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• INTRODUCTION
La zone côtière est un milieu particulièrement intéressant car situé à la frontière entre la terre

et la mer, il fait l’objet d’un développement et d’une exploitation qui n’a cessé de s’accroître depuis
des dizaines d’années. Les ressources et l’espace y font l’objet de convoitises de la part d’usagers qui
peuvent avoir des intérêts opposés, sources parfois de conflits. En effet, non seulement les navires de
pêche en revendiquent l’exploitation au nom de droits d’usages historiques, mais le développement de
la conchyliculture, du tourisme, des grands aménagements littoraux (ports, …) ainsi que des
extractions de granulats ou de rejets de dragage réclament aussi le partage de cet espace.

Face à ceci, l’environnement et les ressources naturelles subissent une pression sans cesse
croissante qui peut être, à terme, préjudiciable à la pérennité de ces milieux riches du point de vue
biologique, et dont les écosystèmes assurent un renouvellement des ressources vivantes exploitées tant
sur place que vers le large ou l’intérieur des terres.

Dans l’espace côtier, ce sont 75 % et plus, des flottilles de pêche nationales qui exploitent une
variété importante d’espèces présentes de manière permanente ou en transit migratoire reproductif ou
alimentaire. Si les débarquements des flottilles hauturières sont relativement bien connus, du fait de
leurs ventes dans les criées, il n’en est pas de même pour les navires côtiers qui, s’ils fréquentent pour
la plupart ces lieux de vente, pratiquent aussi la vente directe déclarée ou non. Les statistiques de
pêche souffrent de ce manque de suivi dans l’exploitation des ressources, et même la qualité des
données recueillies est parfois peu fiable.

Présente tout au long du littoral français, la pêche côtière est souvent considérée comme une
catégorie appelée à disparaître (Mathieu-Daudé, 1996). Prise entre l’intensification de l’occupation des
espaces littoraux, l’exploitation de plus en plus forte des capacités environnementales des bassins
versants adjacents et l’activité de plus en plus intense des flottilles hauturières qui exploitent, avec des
moyens plus puissants, les mêmes types de ressources halieutiques, la petite pêche côtière et
estuarienne n’a pas de vision très claire de son avenir. En effet, fautes de déclarations régulières, la
petite pêche côtière n'a pas de poids économique et son inorganisation au niveau institutionnel induit
une faible représentation politique, ce qui a conduit cette flottille, constituée surtout de non chalutiers,
à participer plus que prévu par la Commission européenne aux différents plans de restructuration de la
flotte de pêche française.

Cependant la diversité des espèces ciblées a probablement permis à cette petite pêche de
résister tant bien que mal à la diminution des ressources qu’elle subit de plein fouet, compte tenu de sa
faible puissance de pêche. Sa contribution pour l’emploi local conduit actuellement à la considérer
sous un angle favorable. Dans une perspective de redéfinition du régime d’accès aux bandes côtières
européennes avant le 1er janvier 2003, l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement de la petite
pêche côtière et estuarienne et sur ses conflits avec les autres usagers de la ressource et de l’espace
doit fournir les éléments pour une réflexion sur ses possibilités d’évolution.

De nombreux travaux ont été réalisés en différents endroits du littoral atlantique européen du
sud de l’Europe sur l’activité des petites pêches côtières et estuariennes, mais la plupart du temps, à
des échelles spatiales très réduites, et avec des approches disciplinaires bien souvent hétérogènes ne
permettant pas d’avoir une vue synthétique de cette activité qui constitue, pour le sud de l’Europe, un
enjeu social et économique de première importance.

A travers le projet européen PECOSUDE, les trois pays participants, la France, l’Espagne et le
Portugal ont eu pour objectif de décrire les caractéristiques des petites pêches côtières et estuariennes
de la côte atlantique du Sud de l’Europe. Ce travail se base sur un bilan des flottilles côtières, du point
de vue des typologies, de l’aspect économique et social de l’activité et de la commercialisation des
produits issus de cette pêche. La compréhension des systèmes d’exploitation impose l’utilisation
conjointe des connaissances de l’halieutique, de l’environnement, de l’économie et du social.

Le terme de « petite pêche côtière» ne désigne pas une catégorie de pêche officielle car elle
n’a pas de définition précise ni en droit interne, ni en droit européen. En effet les règles internationales
ne reconnaissent que les eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone économique exclusive (ZEE) et
la haute mer. Cependant l’usage et surtout la plupart des textes instaurant la Politique Commune des
Pêches, considèrent la pêche côtière comme l’activité qui se déroule à l’intérieur de la bande des 12
milles.



 Au cours de cette étude, on entendra donc par pêche côtière, l’activité qui est effectuée par les
navires répondant à au moins l’un des 3 critères suivants : pêche à l’intérieur des limites
administratives allant de la zone maritime des estuaires jusqu’aux limites de la mer territoriale
(12 milles) (sachant que pour certains bassins la pêche fluviale sera inclue), mais aussi temps de pêche
maximum de 96 heures par marée. Plus particulièrement pour les flottilles du Portugal et du nord de
l’Espagne un critère bathymétrique a été pris en compte, ce qui généralement conduit à porter la limite
extérieure de l’activité côtière aux bords du plateau continental (sonde pouvant aller jusqu’à 1 000
mètres). Par conséquent cette activité concerne non seulement les navires classés en petite pêche
côtière, mais prend également en compte les unités (de longueur supérieure) travaillant plus ou moins
ponctuellement dans la zone. Ces plus « grands » navires n’ont été analysés que du point de vue
halieutique de l’étude, car leur poids en zone côtière n’est pas négligeable. Cependant sous peine de
prendre en compte la quasi totalité des navires de certains pays, en particulier pour les flottilles
portugaises, un critère complémentaire leur a été appliqué, à savoir que les longueurs de navires pris
en compte seront inférieures à 15 mètres. Pour tous les participants les analyses socio-économiques ne
portent que sur les navires de longueurs inférieures à 15 m afin de mieux identifier l'activité
économique des entreprises de pêche qui dépendent uniquement du secteur côtier.

Le secteur géographique sur lequel porte la partie française de cette étude va de l’estuaire de la
Loire à la frontière espagnole, au sud. Cet espace est sous la direction administrative de 10 quartiers
des Affaires Maritimes : Saint-Nazaire1, Nantes, Noirmoutier, Ile d'Yeu, Les Sables d'Olonne, La
Rochelle, Marennes-Oléron2, Bordeaux, Arcachon et Bayonne, distribués sur 3 régions (Pays de la
Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine), soit 6 départements. Parmi les 39 ports principaux, sans
compter les nombreux petits ports estuariens et les abris côtiers, on trouve 12 criées (figure 1).

                                                       
1 Du quartier de St Nazaire n’a été retenu que les navires ayant eu une activité de pêche en Loire, ou dans le sud
du golfe de Gascogne.
2 Réuni en un seul quartier administratif en 1978, les navires n'en continuent pas moins de porter les initiales des
deux quartiers d'origines dans leur immatriculation :  Marennes  (MN) et l'île d'Oléron (IO). Cette tradition a été
respectée  au cours de cette étude



Figure 1 - Localisation des quartiers et  principaux ports du sud du golfe de Gascogne
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1.  MATERIELS ET METHODES

1.1. Origine des données
Les données utilisées par IFREMER proviennent du Système d'Information Statistiques de la

Pêche Maritime (SISP) de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA). Celles-ci
sont archivées et validées par IFREMER (base de données STATP) à partir des informations résultant
des déclarations de pêche gérées par le Centre Régional de Traitement des Statistiques (CRTS) des
Affaires Maritimes de La Rochelle. Trois flux de données alimentent cette base : les journaux de pêche
européens (log-books), les fiches de pêche pour les navires non astreints aux log-books, informations
collectées en routine auprès des pêcheurs par des enquêteurs IFREMER, et les données de ventes en
criées issues du Réseau Inter Criées (RIC). Ces données sont transmises au CRTS.

Les données sont stockées sur la base IFREMER.
Toutes les données incluses dans notre base "typologie" portent sur l'année 1999.
La base regroupe par navire côtier et par marée3 (ou par mois pour les plus petits navires)

travaillant dans les secteurs côtiers du golfe de Gascogne, les caractéristiques des navires, les engins
utilisés, les espèces débarquées (noms et poids) ainsi que les rectangles statistiques fréquentés. Le
nombre de marins embarqués est issu des déclarations faites auprès du Centre Administratif des
Affaires Maritimes (CAAM) lors de la mise en service de chaque navire. Dans la base sont aussi
incluses toutes les tables de codages  nécessaires (engins, espèces, port, etc. …).

En plus des données issues du système statistique et qui concernent les navires de petite pêche
côtière connus par les déclarations de pêche et/ou de vente, il existe une catégorie de navires qui
pratique irrégulièrement la pêche en complément d'une activité de conchyliculture, sans pratiquement
aucune déclaration : les navires armés en « Conchyliculture-Petite Pêche ». D'après les fichiers
administratifs cette flottille semblait très importante aussi une série d'enquêtes complémentaires de
terrain a-t-elle été conduite.

1.2. Un cas particulier : les navires armés en « Conchyliculture Petite Pêche »
Les navires armés en "Conchyliculture-Petite Pêche" (CPP) ont une double activité puisqu'ils

peuvent pratiquer à la fois  la culture des coquillages (huîtres, moules, ..) et la pêche.
L'activité de pêche de cette catégorie de professionnels étant peu connue, il a été nécessaire de

mettre en place des enquêtes complémentaires afin de mieux la cerner. Les informations recueillies ont
porté sur les caractéristiques du ou des navires possédés par un pêcheur-conchyliculteur, les engins
utilisés et les espèces pêchées; les débarquements effectués par la plupart de ces navires étant
cependant difficilement quantifiables car non déclarés.

Par définition, cette catégorie de professionnels est inféodée aux bassins conchylicoles du golfe de
Gascogne. Pour le secteur du sud Golfe, ils sont principalement situés en baie de Bourgneuf
(Noirmoutier), dans les Pertuis charentais (Les Sables d'Olonne, La Rochelle et Marennes-Oléron) et
dans le bassin d'Arcachon.

1.2.1. Définition - réglementations
L'appellation "CPP" est un type d’armement de navire qui avant 1990 ne faisait l’objet

d’aucun arrêté ministériel, ni d’aucun décret (communication DRAM La Rochelle) et qui par ailleurs
correspond généralement à des unités de moins de 10 m (non soumises aux log-books). De plus ces
navires ne disposant généralement pas d’un Permis de Mise en Exploitation (PME – voir ci dessous),
ne sont pas inclus, sauf cas très exceptionnels, au P.O.P. (Programmes d’Orientation Pluriannuels). Par
conséquent, les «CPP» jouissent d’un statut particulier au regard de la réglementation communautaire
des pêches.

                                                       
3 Marée : période d'absence du navire entre le départ et le retour au port.



Mise en place des POP et PME
Le volet structurel de la Politique Commune des Pêches (PCP) s’est vu confier, en plus de

la modernisation du secteur et de l’organisation commune des marchés, une responsabilité
supplémentaire vis-à-vis de la flotte de pêche. Du soutien au développement de la flotte, on est
passé à une participation à sa réduction (Direction Générale des Pêches, 1998). Ces nouveaux
objectifs ont été suivis par les Programmes d’Orientation Pluriannuels (POP), qui encadrent
désormais depuis 1983 l’évolution de la flotte, et qui fixent à chaque pays des objectifs de
limitation de l’effort de pêche (EAM, 2000).

Les modalités arrêtées présentent une certaine souplesse autorisant les états membres au
choix des moyens d’atteindre l’objectif fixé. En France, une des contraintes administratives
instituées pour faciliter la gestion de l’évolution de la flottille a été adoptée en 1988. Il s’agit du
Permis de Mise en Exploitation (PME).

En effet, ayant une taille inférieure à 10 m, pour l'immense majorité, les CPP ne sont pas
astreints à la réglementation communautaire qui prévoit que «tout patron de navire de plus de 17
mètres hors tout ou de 10 à 17 mètres effectuant des sorties de plus de 24 heures est astreint à la tenue
d’un journal de pêche communautaire». (Règlement (C.E.E) n° 2807/83 de la Commission du
22.09.83/ décret 89.273 du 29.04.1989). Ils sont cependant soumis à l'obligation de déclaration
statistique (décret n° 89 – 273 du 26 avril 1989; arrêté n° 2091 du 18 juillet 1990). Cette incitation au
rendu statistique quand elle n'est pas attachée à l'obtention d'une licence annuelle de pêche spéciale,
est peu suivie par les professionnels concernés. Par conséquent pour l'immense majorité de cette
catégorie, il est très difficile de connaître leur activité réelle de pêche.

Le décret 90-618 du 11/07/1990 fait apparaître deux catégories dans le statut des CPP :
§ les "CPPM" (mixtes) qui en payant une taxe parafiscale peuvent utiliser des engins

professionnels; cette taxe correspond à 1,28 % de l'ensemble des salaires des hommes
embarqués,

§ les "CPP" (simple) qui n’ont le droit de pêcher qu’avec les engins autorisés pour les
plaisanciers.

Décret 90-618 du 11 Juillet 1990, relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
Art. 3 - A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de

détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après : des lignes gréées pour l'ensemble
d'un maximum de douze hameçons, deux palangres munies chacune de trente hameçons, deux
casiers, une foëne, une épuisette ou « salabre ».

Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage en mer du Nord, Manche ou Atlantique,
d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en
pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières
en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes

Localement les autorisations de pêche sont laissées à la discrétion de l’autorité compétente de
la Direction Régionale ou Départementale des Affaires Maritimes, en collaboration avec les Comités
des pêches (locaux, régionaux ou national).

Pour ceux qui peuvent pratiquer la double activité, les droits de pêche sont assujettis à des
critères précis :

§ Activité pratiquée dans les eaux sans accès aux étrangers : eaux territoriales (interdiction
dérogatoire de la zone des 12 miles) et/ou eaux intérieures (sauf exception prévue par la
P.C.P. (Politique Commune de la Pêche), zone frontalière franco - espagnole, îles anglo –
normandes, etc ...

§ Exploitation d’une ressource purement d’intérêt local, espèces non communautaires
(anguille...),

§ Réglementation nationale qui autorise la pêche (civelle).



1.2.2. Les enquêtes
Suivant le nombre de CPP par secteur les enquêtes ont du être menées de manières différentes.

La première approche commune à tous a été l'obtention auprès des Affaires Maritimes de la liste des
professionnels concernés, informations complétées par les données des Comités locaux des pêches
(CLPM), car une partie seulement des CPP y adhèrent. La structure des flottilles est connue grâce au
fichier du CAAM qui centralise toutes les données relevées dans les quartiers chargés de
l’immatriculation des navires et de leur classification dans les différentes catégories de navigation
(Abbes, 1991). La gestion locale de cette base de données est effectuée dans les quartiers par les
Affaires Maritimes. Un fichier établi par chaque enquêteur a été pré-renseigné à partir de ces données
(tableau 1). Cependant les enquêtes ont permis de réajuster ces renseignements, et en particulier en ce
qui concerne les différents navires possédés par chaque CPP. A noter que tous les renseignements
n'ont pas été obtenus pour tous les navires.

Ensuite les enquêtes ont été conduites sur le terrain dans les ports et les lieux de
regroupements des cabanes ostréicoles. Dans la mesure du possible tous les CPP disponibles,
accessibles et ayant accepté de répondre aux enquêteurs ont été contactés, sauf pour les Pertuis
charentais et en particulier pour le quartier de Marennes-Oléron. En effet le grand nombre de CPP
répertoriés (environ 900) dans ce quartier nous a  conduit à un échantillonnage de la population.

Les renseignements recueillis ont concerné l'activité attribuée à chaque navire de l'enquêté, et
par engin, les espèces pêchées, le type (pêche professionnelle ou de loisir), la durée, et les saisons de
pêche, et certains ont indiqué des lieux de pêche, et une moyenne de production journalière pour
quelques espèces principales.

Tableau 1 : Fiche pré-renseignée (dans la mesure du possible) pour les enquêtes sur les CPP.

Port d'attache Segment d'activité
Nom du bateau Type de pêche
Numéro d'immatriculation Type
Nom du patron Engins
Adresse Entrée en activité
Code postal et Ville Année de construction
Francisé le Longueur (m)
Date d'Immatriculation Jauge (tjb)
N° rôle Collectif Jauge Londres
Matériau de la coque Puissance (kW)
Situation POP, Puissance administrative (kW)

1.2.3. Statut local des CPP
A l’issue de l’enquête il est apparu qu’en baie de Bourgneuf, c’est le statut des CPPM qui a

été retenu et que sous réserve d’une cotisation annuelle au comité local des pêches une autorisation de
pêche est délivrée par le comité (Arrêté n° 13 / DRAM/ 1009). De plus il est stipulé dans l’article 9 de
l’arrêté que les patrons des navires de pêche qui exercent « leur activité en baie de Bourgneuf sont
tenus à l’obligation de déclaration statistique selon les modalités définies par les règlements en
vigueur ». Cette déclaration est rarement fournie sauf dans le cas ou elle est attachée à l'obtention d’un
permis de pêche spéciale pour l'année suivante.

Par contre dans les Pertuis charentais, sous juridiction des quartiers des Sables d’Olonne, de
La Rochelle et de Marennes-Oléron, c’est le statut CPP (simple) qui a été retenu. Les CPP ont donc
récemment eu à choisir entre pêche et conchyliculture, car le cumul des deux activités n'est plus
autorisé sauf pour les navires qui possédaient déjà une licence de pêche spéciale (civelle, anguille,
coquillages,…). Par conséquent la grande majorité d'entre eux a indiqué qu'elle suivait la même
réglementation que les pêcheurs plaisanciers en ce qui concerne les lieux de pêche, les dates et les
engins embarqués, et pratiquait la pêche en tant que loisir. Une réserve est à exprimer quant à la réalité
de ces déclarations.



Enfin pour le bassin d'Arcachon, les enquêtes exhaustives qui ont été conduites dans le cadre
d’un contrat PESCA (Caill-Milly et al., 2001) ont fait apparaître la possibilité d’existence des 2
catégories pour le statut de CPP.

1.3. Qualité des données utilisées.

Avant toute analyse de statistiques, il convient de cerner la qualité des données utilisées. En
effet il est illusoire de considérer que les statistiques de pêche portent sur les activités de pêche de la
totalité de la flottille concernée. Au contraire des navires hauturiers4 qui de par le grand volume des
débarquements à effectuer utilisent les criées pour leurs ventes, les petits navires côtiers pratiquent en
partie la vente hors criée et même la vente hors déclaration. De plus, de nombreux navires sont
autorisés à pratiquer certaines pêches spéciales avec licence. L'obtention de la licence pour l'année
suivante est conditionnée par la fourniture des déclarations de débarquements pour l'espèce autorisée,
aussi seules ces informations sont déclarées à défaut de toute autre activité annuelle du navire. Le
rapprochement de ces navires auprès d’une composante de la flottille peut alors en être faussée.

Du point de vue des fichiers statistiques l’information minimale collectée sur les zones de
pêche concerne le rectangle statistique (carroyage géographique de l’Atlantique Est de un degré de
longitude par un demi degré de latitude). Le long des côtes françaises du golfe de Gascogne, les
rectangles qui touchent la côte dépassent parfois la limite des eaux territoriales des 12 milles, mais il
n’est pas possible de séparer ce qui se pêche de part et d’autre de cette limite. Cependant nous avons à
faire, pour la majorité de la flottille étudiée, à des navires à faible rayon d’action dont l’activité est
toute incluse dans cette limite, l’analyse effectuée à partir des rectangles statistiques côtiers est donc
pertinente.

Par ailleurs même si les enquêtes concernant les navires armés en Conchyliculture-Petite
Pêche ont permis de cerner la population ayant une activité de pêche au sein de cette catégorie, les
informations de pêche proprement dites (espèces, engins, poids, valeurs, calendriers et zones de pêche)
sont restées très parcellaires et n’atteignent pas la qualité et la précision des données issues des log-
books, des fiches de pêches et du Réseau Inter Criées (RIC). Il a donc été difficile d’élaborer des
analyses fines avec le résultat des enquêtes.

Enfin un autre problème se pose par rapport au rapprochement entre les déclarations de
pêche et les ventes effectuées en criées pour un même bateau. En effet, que ce soit sur les journaux ou
les fiches de pêche, les dates de retour au port coïncident rarement avec les dates de ventes, moins
rarement il en est de même pour les poids débarqués (ventes hors criée). Par conséquent les valeurs de
première mise sur le marché ont été recalculées à l’aide des données du Réseau Inter Criée par rapport
aux poids déclarés. Pour les navires présents dans les 2 bases (déclarations et RIC), le prix moyen par
bateau/marée(ou mois)/espèce a été utilisé. Pour les navires inconnus dans les ventes, le prix moyen de
navires identiques ayant vendu la même espèce, le même jour ou mois leur a été appliqué.

1.4. La structure des bases de données

La base générale de données contient les informations par navire*marée*engin*espèce*zone
de pêche. Les zones de pêche sont les rectangles statistiques côtiers. Pour chacune des lignes de la
base on dispose du poids déclaré, et de la valeur recalculée de première mise sur le marché. A l'aide de
cette base plusieurs fichiers ont été créés.

1.4.1. Les navires

Le fichier concernant les navires contient les caractéristiques physiques des navires ayant eu
une activité de pêche au cours de l'année, y compris les navires issus des enquêtes sur les CPP, et les
navires fluviaux identifiés dans les zones ateliers (Loire, Gironde, Adour). Pour les navires présents
dans les statistiques et ayant été analysés par typologie, ces données ont été utilisées pour affiner la
description des groupes identifiés.

                                                       
4 Navires de pêche fraîche exerçant leur activité au large, du plateau continental du golfe de Gascogne au large
des côtes britanniques et irlandaises. Les marées de ces navires peuvent durer de 4 à 12 jours.



1.4.2. Les engins utilisés

Le fichier concernant les engins de pêche présente le nombre de mois d'utilisation annuel de
chacun d'eux par navire, ainsi que le calendrier mensuel par engin. Tout les engins répertoriés dans les
statistiques ont été retenus soit 49 engins. Parmi ces engins, 8 sont des engins "mixtes" c'est à dire que
leur codification traduit l'utilisation concomitante de deux ou plusieurs engins au cours de la même
marée ou du même mois (ex. : filet+palangre). Enfin, nous avons ajouté une variable d'état identifiant
l'activité conchylicole des CPP (variable notée « OST »).

1.4.3. Les espèces débarquées

Le fichier concernant les espèces contient la production mensuelle par navire et par espèce.
Une sélection des 30 principales espèces en poids ou en valeurs sur les 152 espèces identifiées, a été
effectuée, les 122 autres espèces ont été regroupées dans une variable notée "AUTRES". Les
30 espèces retenues représentent près de 90 % du poids et de la valeur totale connus.

Note : Pour les descriptions saisonnières, les mois ont été regroupés comme suit
§ Hiver         : janvier, février et mars
§ Printemps : avril, mai et juin
§ Eté            : juillet, août et septembre
§ Automne  : octobre, novembre et décembre

1.5. Méthodes

L'étude comporte trois parties : halieutique, socio-économique et commercialisation des
produits. L'analyse des facteurs socio-économiques a été élaborée à partir d'enquêtes conduites auprès
des pêcheurs. Pour cela il a été nécessaire, à la suite de la description halieutique des flottilles côtières
d'extraire un échantillon de navires. Afin de mieux cibler la population à enquêter, une analyse
typologique des navires a été faite pour identifier les groupes (ou composantes) à l'aide d'outils
d'analyses multivariées. Seule la fraction de la flottille connue par les statistiques a pu servir à la
typologie car les informations obtenues sur les navires lors des enquêtes halieutiques n'étaient pas
assez précises pour cette analyse:

Les méthodes d'analyses multivariées utilisées ont été de 2 types :
- méthodes  factorielles : l'analyse des correspondances multiples (ACM)
- méthodes de classification ascendante hiérarchique (CAH)

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une extension de l'Analyse Factorielle
Multiple (AFM). L'AFM est une méthode d'analyse conjointe de plusieurs tableaux qui a été décrite
par Lebart et al, (1984) et Escofier et Pagès (1990, 1994). Elle est spécialement conçue pour traiter des
tableaux dans lesquels une population d'individus est caractérisée par un certain nombre de groupes de
variables quantitatives ou qualitatives. Les groupes de variables peuvent être constitués de variables
mesurées à des instants différents (Dazy et Le Barzic, 1996).

Les techniques de classification automatique ont été utilisées pour établir une partition en
classes des 1435 navires considérés et ainsi mettre en relief les profils d'engins et d'espèces
caractéristiques de l'exploitation. La classification ascendante hiérarchique (Legendre et Legendre,
1984, 1998) est appliquée aux distances euclidiennes séparant les navires. Ces dernières sont calculées
à partir des coordonnées factorielles des navires dans l'espace défini par l'ACM. La méthode du
diamètre est choisie pour calculer la distance après agglomération. Les groupes identifiés, en tronquant
le dendrogramme, sont consolidés par agrégation autour de centres mobiles (Banfield et Raftery,
1992). Les variables contribuant le plus à la formation des groupes sont mises en évidence par les
valeurs tests qui leur sont associées (Morineau, 1984). La valeur test correspond à un critère
statistique, basé sur un test de comparaison de moyennes, qui est l'analogue d'une variable centrée
réduite. Elle est considérée comme significative lorsque sa valeur absolue est égale ou supérieure à 2.
C'est une mesure de la distance entre la moyenne de la variable dans la classe et sa moyenne générale
en nombre d'écarts types.



 On trouvera  une description complète de la méthodologie retenue pour la typologie de
flottilles dans Décamps et Léauté (1991, annexes I et II).

L'analyse des correspondances multiples a été effectuée sur les 50 "variables engins" et les 31
"variables espèces" retenues, des variables supplémentaires illustratives ont été ajoutées, le nombre de
mois total travaillé par bateau, ainsi que le port d'origine.

Les valeurs analysées pour les "variables engins" ont été le nombre de mois annuels par
engin et par navire. Ce type d'analyse (ACM) nécessite un recodage des variables en classes
disjonctives complètes à savoir :
      indice 1 : 0 mois             d'utilisation de l'engin au cours de l'année
      indice 2 : 1 à 3 mois                                              "
      indice 3 : plus de 3 mois                                       "

Pour les "variables espèces", les valeurs analysées ont été le pourcentage de poids annuels
débarqués par espèce et par navire. Le recodage des variables en classes disjonctives complètes a été
effectué, de la manière suivante :
      indice 1 : 0 %                    de l'espèce dans la production annuelle
      indice 2 : de 0,1 à 9,9 %                           "
      indice 3 : de 10 à 49,9 %                          "
      indice 4 : plus de 49,9 %                          "

L'utilisation de l'ACM, que ce soit pour les calendriers de pêche dont les valeurs maximales
n'excèdent pas 12 mois, ou pour les débarquements traduits en pourcentages, pourrait être critiquée car
le codage qu'elle induit situe sur le même plan des navires de taille et de volumes de captures très
différents. Nous avons cependant utilisé ces méthodes pour l'analyse car ce sont des comportements
de pêche que nous recherchons, c'est-à-dire l'aspect qualitatif déterminé par les "profils-types"
identifiés; l'aspect quantitatif des groupes identifiés apparaissant dans les représentations graphiques
des classes, par le cumul des mois par engin et les débarquements totaux par espèce, en poids et en
valeur.

2. DESCRIPTION GLOBALE DE L'ACTIVITE DE PECHE COTIERE DE LA FLOTTILLE
DU SUD GOLFE

2.1. Les navires
Dans le secteur étudié du sud Golfe, les sites ateliers suivis par le CEMAGREF (Estuaires de

la Gironde, de la Charente et de la Seudre), GEOLITTOMER (Ile d'Yeu et estuaire de la Loire) et
IFREMER (bassin d’Arcachon et estuaire de l’Adour) sont inclus. Le nombre de navires immatriculés
dans les 11 quartiers maritimes du sud du golfe de Gascogne et pêchant depuis les estuaires jusqu'à la
limite des 12 milles est le cumul des navires suivis par les 3 organismes français. C'est un total de
1 911 navires dont 1 718 côtiers, estuariens et fluviaux qui a une activité de pêche dans les zones
côtières et estuariennes du sud Golfe. Parmi les 193 navires hauturiers (15 m et plus) qui ont une
activité en zone côtière dans ce secteur et qui débarquent dans les ports du sud Golfe on trouve 19
navires provenant d'autres quartiers français (Manche et Bretagne).

L'information sur 93 fluviaux de l'Adour nous ayant été fournie trop tard, et avec trop peu de
données statistiques, n'a pas pu être traitée dans le reste de l'étude, sauf dans le site atelier de l'Adour,
et pour l'estimation des emplois directs, indirects et induits élaborée dans le chapitre
"Commercialisation"'.

Le tableau 2 détaille le statut des navires qu'ils soient présents dans la base statistique ou
obtenus lors d'enquêtes complémentaires sur les navires armés en "Conchyliculture Petite pêche" ou
les "zones ateliers". A part le fichier navire qui répertorie les données concernant les caractéristiques
de tous les navires, pour les autres analyses (activité, production, saisonnalité, zones de pêche) seules
les unités appartenant à la base statistique ont été utilisées pour les descriptions et l'analyse
typologique, soit 1435 navires.



Tableau 2 - Origine des navires par statut

Longueur Statut Base
Statistique

Hors Base
Statistique

Total

Pêche côtière 1 057 11 1 068
CPP 185 245 430

Moins de
15 m

Fluviaux - 220 220
Activité côtière 174 -15 m et

plus Activité côtière
(autres quartiers)

19 - 193

Total 1 435 476 1 911

2.1.1. Caractéristiques des navires

La distribution en classes de jauge, puissance, longueur et année de construction est
présentée sur la figure 2. La majorité (75 %) des navires de la flottille côtière mesure entre 5 et 11 m, a
une jauge inférieure à 10 tjb, une puissance comprise entre 10 et 147 kW, et près de 50 % ont entre 5
et 20 ans (seulement 16 % a plus de 30 ans d'âge). A propos des années de construction on remarquera
que plus de la moitié des navires (54 %) ont été construits au cours des années 80, alors que pour la
dernière décennie il en a été construit seulement 16 %. On peut rapprocher ceci de la forte diminution
(début des années 90) des aides européennes à la construction de navires neufs.

Jauge (tjb) Puissance (kW)

0

100

200

300

400

500

600

700

0-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100 +

0

50

100

150

200

250

1-9 10-
19

20-
29

30-
39

40-
49

50-
59

60-
69

70-
79

80-
89

90-
99

100-
149

150-
199

200-
249

250-
299

300
+

Longueur (m) Années de construction

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >
24

0

50

100

150

200

250

300

<1950 1950-
1954

1955-
1959

1960-
1964

1965-
1969

1970-
1974

1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

Figure 2 - Distribution des caractéristiques des navires par classe

Le navire moyen qui pêche dans la zone côtière du sud Golfe est un bateau de 9 m de long,
100 kW de puissance, 11 tjb de jauge et de 20 ans d’âge (annexe 1). Les caractéristiques moyennes des



navires inférieurs à 15 m sont de 8 m, 77 kW, 6 tjb et 20 ans Les plus petites unités sont celles qui
évoluent dans les quartiers situés à proximité des estuaires et des zones abritées (Nantes, St Nazaire,
Noirmoutier, Marennes, Bordeaux, Arcachon); ce sont aussi les plus vieilles.

2.1.2. Nombre de navires par port
Le nombre de navires pêchant en zones côtières est très variable suivant les ports (tableau 3).

Il est important dans ceux où l'on trouve des navires armés en CPP (Noirmoutier, Marennes et
Arcachon)

Tableau 3 – Nombre de navires par port du sud Golfe.

Nombre de naviresNoms des lieux référencés Noms des ports
par port par quartier

La Turballe 3
Le Croisic 8ST NAZAIRE
St Nazaire 98

109

Nantes 90NANTES Pornic 20
110

Beauvoir s/mer 202 NOIRMOUTIER
Noirmoutier 102

304

Ile d'YEU Ile d'Yeu 56 56
St Gilles-Croix de Vie 65
Les Sables d'Olonne 104LES SABLES D'OLONNE
L' Aiguillon 42

211

Charron 39
La Rochelle 98
Ile de Ré 17

LA ROCHELLE

Fouras 11

165

Port des Barques 9
Bourcefranc - Le Chapus 26
Marennes 103
Mornac s/Seudre 27
La Tremblade 20
Royan 25

 MARENNES

Meschers s/ Gironde 27

237

St Trojan 2
Le Château d'Oléron 6
Boyardville 4

Ile d'OLERON

La Cotinière 72

84

Bourg s/ Gironde 48
Bordeaux 92
Pauillac 25

 BORDEAUX

Le Verdon 18

183

Cap Ferret - Le Canon 48
Andernos 31
Gujan- Mestras 44
La Teste 30

ARCACHON

Arcachon 54

207

Capbreton 20
Bayonne 54
St Jean-de-Luz 41

BAYONNE

Hendaye 18

133

Total Sud Golfe 1799 1799
Navires fluviaux de Bayonne non identifiés 93 93
AUTRES QUARTIERS 19 19
Total 1911 1911



2.1.3. Les équipages
La notion de marin embarqué est très difficile à cerner car le nombre d’hommes sur les navires

côtiers est très fluctuant au cours de l’année. Entre les marins qui font partie de l’équipage permanent
du bateau et ceux qui n’embarquent qu’occasionnellement, le suivi du rôle d’équipage effectué par les
Affaires Maritimes n’est pas assez précis. En effet, suivant les saisons et les engins utilisés, les patrons
de navires sont amenés à embarquer des marins supplémentaires, en particulier lorsque les
autorisations de captures (coquillages) ou de longueurs d’engins calés (filets) sont liées à un facteur
proportionnel au nombre de personnes à bord.

Dans les fichiers POP du CAAM, l’effectif embarqué est déclaré lorsque le bateau entre dans
la flottille; les armateurs indiquent alors suivant la catégorie de navigation du navire, un nombre
théorique maximum. Par ailleurs les déclarations de marins embarqués sur le rôle d’équipage ne sont
pas toujours mises à jour à chaque marée. Par conséquent pour identifier le nombre de marins nous
avons utilisé plusieurs sources (POP, enquêtes) et calculé par classe de longueur de navire et par
quartier maritime un nombre moyen que nous avons appliqué au nombre de navires (tableau 4).

Tableau 4– Nombre total de marins par quartier maritime

Quartiers maritimes Nombre de marins côtiers Nombre moyen par navire
St. Nazaire 181 1,7
Nantes 156 1,4
Noirmoutier 516 1,7
Ile d'Yeu 159 2,8
Les Sables d'Olonne 601 2,8
La Rochelle 313 1,9
Marennes 347 1,5
Ile d'Oléron 216 2,6
Bordeaux 213 1,2
Arcachon 445 2,1
Bayonne 433 3,3

Total 3580 2,0

La moyenne pour les navires du sud Golfe est de 2 hommes par navire, moyenne qui est
différente entre les quartiers possédant beaucoup de petits navires (littoraux, estuariens ou fluviaux,)
où le nombre est plus proche de un, et les quartiers dont la flottille travaille exclusivement en mer avec
des bateaux plus grands ayant 2 à 4, voire 5 hommes embarqués.

2.2. Les engins utilisés.
Dans le secteur d’étude, 41 engins purs (engin utilisé seul au cours d’une marée) ont été

répertoriés ainsi que 8 engins mixtes (pratique concomitante de plusieurs engins). Deux entités (arts
dormants et arts traînants), 6 catégories dont les casiers, les palangres, les filets, les dragues, le tamis à
civelle et les chaluts sont utilisées à l’aide de navires et la pêche à pied permettent de les regrouper. A
part les navires qui ne déclarent qu'une mono activité de pêche à la civelle ou aux coquillages, et
quelques chalutiers ou fileyeurs exclusifs, plus de la moitié des navires sont polyvalents (tableau 5).
Par polyvalence on comprendra la pratique, concomitante ou séquentielle (saisonnière), de plusieurs
engins au cours de l’année.

Tableau 5 – Nombre d’engins par navire

Nombre d’engins 1 2 3 4 5 6 7
Nombre de navires 683 343 249 89 54 7 10

% 47,6 23,9 17,4 6,2 3,8 0,5 0,7
Après le tamis à civelle, les filets sont les engins principaux, suivis par les chaluts, les

palangres, et les dragues à coquillage (tableau 6). Les poids et valeurs débarquées en soulignent
l'importance.



Tableau 6 – Nombre de navires par type d'engin

Navire par engin Poids débarqués Valeurs
Noms des engins Nombre % En tonnes % en k€uros %
Pêche à pied 89 6 85,1 0,4 243 0,3
Engins mixtes 32 2 252,0 1,2 891 1,1
Casiers 216 15 422,6 2,1 2902 3,6
Palangres et lignes 268 19 1581,8 7,8 7301 9,0
Filets et haveneaux 522 36 3303,3 16,3 21524 26,4
Tamis à civelle 662 46 131,5 0,6 15401 18,9
Dragues 188 13 2069,9 10,2 2836 3,5
Chaluts et sennes 358 25 12411,5 61,3 30460 37,3
Nombre de navires 1435 100 20257,7 100,0 81557 100,0

Note : les navires polyvalents apparaissent sur plusieurs engins

2.2.1. Les casiers (figure 3)
Dans les statistiques, un certain nombre de ces casiers ont été identifiés par leurs espèces

cibles : casier à grands crustacés (tourteau, araignée, homard), casier à bouquet, casier à seiche, casier
à étrille, casier à anguille. A part pour la seiche et l’anguille, les casiers sont surtout utilisés dans le
nord de la zone pour exploiter les crustacés sur des substrats rocheux. Le nombre moyen de casiers
calés par navire toute espèce cible confondue est de 350, avec un maximum de 800 pour certains.

Mouillage de casiers Exemple de casier (casier à seiche)

Figure 3 - Technique de pêche aux casiers

2.2.2. Les palangres et les lignes (figure 4)
Dans cette catégorie, trois types d’engins sont identifiés, les lignes à main, les palangres calées

(dites « de fond ») et les palangres dérivantes (dites « de surface »). Ces engins ont une activité
importante pour l’exploitation du congre, du bar, du merlan et du lieu jaune. Le nombre moyen
d’hameçons employés par navire est de 1000 à 1500, avec quelques navires qui en mettent en œuvre
plus de 8000.

Figure 4 - Technique de mouillage de palangres



2.2.3. Les filets (figure 5)
L’utilisation de ces engins a connu une forte expansion depuis les années 80, aussi bien en

terme de nombre de navires que de longueurs de filets calés. Plusieurs types sont utilisés en fonction
des espèces recherchées : filets maillants calés à une (filet droit) ou plusieurs nappes (trémail), et les
filets dérivants, mais le plus important est le filet à sole. La longueur moyenne de filets calés est de
8 000 à 10 000 m, mais le maximum pour un navire peut aller jusqu’à 40 km, voire plus.

Mouillage de filets Poursuite d'un filet dérivant

Figure 5 - Techniques de mouillage de filets

2.2.4. Le tamis à civelle (figure 6)
Cet engin très réglementé dans ses formes et ses dimensions est utilisé dans tous les estuaires

de la région pour capturer les alevins d’anguille (dites « civelle » ou « pibale »). Il est mis en œuvre
depuis les rives des fleuves ou remorqué par un navire (Guerault. et al, 1993).

Dans les estuaires du sud du Golfe, il peut être maintenu par un manche par le pêcheur (tamis
unique), ou fixé sur les bords du navire (drossage), un de chaque côté. Il peut avoir la forme d'un petit
tamis d’ouverture circulaire de 1,20 m de diamètre (vide de maille de 0,8 à 1,2 mm) ou celle d’un
grand tamis de 14 m2 d'ouverture (appelé "pibalour") drossé en double sur les côtés du navire.

Du point de vue réglementaire, les tamis à civelle et les pibalours (drossés ou non) ne peuvent
être mis en oeuvre que par des navires de moins 10 tjb et de 12 m, et qui disposent d'une antériorité à
la pêche de 36 mois (licences CIPE).

Pibalour "drossé" sur un navire estuarien Tamis à civelle

Figure 6 - Navire et engins pêchant la civelle



2.2.5. Les dragues (figure 7),
Dans cette catégorie, 4 types d’engins sont identifiés, les dragues à armature à dents (espèce

ciblée : coquille St Jacques  - 2 m de large, anneaux métalliques de 72 mm de diamètre) ou à couteaux
(espèce ciblée : pétoncle - 1 m de large et anneaux métalliques de 42 mm de diamètre) les dragues à
algues et les râteaux. Ces derniers, avec les dragues à main, sont plus particulièrement utilisés en
pêche à pied pour exploiter les mollusques bivalves (palourdes, coques, moules). Les dragues à algues
sont utilisées par quelques bateaux dans le secteur de St-Jean-de-Luz pour l'exploitation d’une algue
rouge (Gelidium sesquipedale). La récolte de cette algue se fait aussi par des plongeurs qui pratiquent
la coupe sur pied.

Figure 7 - Drague à pétoncles

2.2.6. Les chaluts
Suivant leur maillage, l’utilisation sur le fond ou en pleine eau, et leur mise en œuvre avec un

ou plusieurs bateaux, on peut identifier jusqu’à une dizaine d’engins différents. Les principaux chaluts
utilisés dans le secteur sont les chaluts de fond, les chaluts de fond à petits maillages qui ciblent la
crevette grise ou le céteau et les chaluts pélagiques.

2.2.6.1. Le chalut de fond (figure 8).
Dans ce type d'engin conçu et gréé pour travailler sur le fond, on distingue les chaluts à faible

ouverture verticale, spécialement adaptés à la capture des espèces démersales comme la langoustine, la
sole (maillage étiré de 55, 65 et 70 mm et plus), la crevette grise (maillage étiré inférieur ou égal à
20 mm) ou le céteau (maillage étiré de 32 à 54 mm), et les chaluts à grande ouverture verticale
convenant à la capture des espèces semi-démersales ou pélagiques (George et Nedelec, 1991). Dans le
secteur cet engin est remorqué par un seul navire et l'ouverture horizontale est assurée par des
panneaux divergents. Certains navires utilisent aussi des chaluts jumeaux qui sont deux chaluts
identiques fonctionnant ensemble.

Figure 8 - Chalutier de fond en activité



2.2.6.2. Le chalut pélagique (figure 9)
Cet engin, beaucoup plus grand que le chalut de fond, est conçu et gréé pour fonctionner entre

deux eaux. Il est principalement mis en œuvre par deux navires (dit en « bœufs ») et suivant les
espèces ciblées le cul de chalut est constitué de grands maillages (supérieur ou égal à 70 mm) pour les
"poissons blancs" (ex : merlu, bar, …) ou de petits maillages (inférieur à 20 mm) pour les "poissons
bleus" (ex : anchois, sardine, …). Cette activité est surtout effectuée par des navires de plus de 15
mètres, compte tenu de la puissance nécessaire pour tracter l’engin.

Figure 9 - Paires de chalutiers pélagiques en action

2.2.7. Les autres engins

2.2.7.1. La senne (figure 10)
C'est un filet encerclant et coulissant, appelé aussi "bolinche" manœuvré à partir d'un bateau
pour pêcher les "poissons bleus", anchois en particulier. Peu de navires du sud Golfe
l'utilisent. A noter qu’une dérogation permet aux bolincheurs espagnols qui pêchent le thon à
l’appât vivant plus au large, de venir se ravitailler en anchois à l’intérieur des 12 milles, le
long des côtes de l’Aquitaine

Figure 10 - Opérations de pêche à la bolinche



2.2.7.2. Les balais (figure 11).
Un engin particulier pour pêcher les crevettes, qui n’est pas une nasse à proprement parlée, est

utilisé uniquement dans le bassin d’Arcachon (le balai). C’est un arbuste (genêt à balais – Genista
scoparia) qui, posé en filière sur le fond, attire les crevettes par l’abri qu’il constitue et les retient
quand cet engin est relevé

Figure 11 - Pêche des bouquets à l'aide de "balais"

2.2.7.3. Les engins « mixtes »
Les navires de pêche côtière sont pour la plupart polyvalents, ils utilisent plusieurs engins au

cours de l’année. La mise en œuvre de plusieurs engins au cours d’une même marée est possible, et les
statistiques expriment cette utilisation concomitante par une codification particulière (ex : Palangres +
casiers, ou Chaluts + filets). Cependant seulement 2 % des navires déclarent cette pêche « mixte ».

2.3. Les espèces débarquées

2.3.1. Description, productions en poids et valeur
Le golfe de Gascogne est une zone de transition où l'on trouve des espèces à affinité tempérée

et d'autres qui sont en limite de leur aire de répartition et sont plus abondants au nord (hareng, plie,..)
ou au sud de la zone (sparidés, céteau, maigre, …). Certains stocks exploités passent la totalité de leur
cycle de vie (sole, anchois, langoustine, bivalves, …) dans le Golfe, alors que d'autres font partie d'un
ensemble plus vaste qui peut s'étendre jusqu'aux côtes de Norvège (merlu, maquereau, …). Si les
flottilles du large sont plus spécialisées dans leurs activités, les navires côtiers plus limités dans leurs
déplacements exploitent une plus grande diversité d'espèces avec des engins plus nombreux.

En 1999, près de 152 espèces (ou groupes d'espèces) ont été pêchées dans les zones côtières
du sud Golfe pour un poids total de 20 257 tonnes et une valeur de 81,5 M€ (tableau 7)5; les 30
principales espèces retenues (tableau 4) représentent près de 90 % des poids et valeur. La moitié (en
poids) est capturée par des navires de 15 à 24 m (193 navires). En dehors de l'anchois qui est la plus
importante en poids mais qui n'est pêchée que par une cinquantaine de «grands» navires, la seiche, la
sole et la civelle sont débarquées par plus de 46 % des navires, ces trois dernières espèces ne
représentent que 19 % des poids mais 45 % de la valeur totale. Une grande partie de ces espèces se
répartissent entre la côte et une profondeur de 150-200 m, et sont exploitées simultanément par des
flottilles hauturières et côtières. De plus, certains de ces stocks sont gérés par le système de TAC et
quotas qui concernent aussi les flottilles côtières; un tiers des poids et valeurs provient de
débarquements soumis à quotas.

                                                       
5 Des données sur les apports estimés dans certains sites ateliers, et qui ne sont pas recueillis dans la base
statistique, n'apparaissent pas dans ce tableau



Tableau 7  - Poids et valeur des 30 premières espèces pêchées en zones côtière et estuarienne, en 1999

NOMS DES ESPECES Poids
total (t)

Valeurs
totales (k€)

%
poids

%
valeurs

Nombre de
navires

Anchois Engraulis encrasicolus 2 494,1 3 731,3 12,31 4,58 50
Seiches Sepia spp 1 865,4 3 645,9 9,21 4,47 607
Sole Solea solea 1 795,3 17 700,0 8,86 21,70 616
Sardine Sardina pilchardus 1 695,9 1 441,8 8,37 1,77 61
Chinchard Trachurus trachurus 1 418,2 1 364,6 7,00 1,67 268
Gelidium (algue) Gelidium sesquipedale 1 326,4 291,1 6,55 0,36 15
Congre Conger conger 895,2 1 974,8 4,42 2,42 585
Bar commun Dicentrarchus labrax 723,5 6 928,4 3,57 8,50 764
Merlu Merluccius merluccius 701,5 3 360,3 3,46 4,12 391
Maquereau Scomber scombrus 561,9 338,0 2,77 0,41 260
Calmars Loligo spp 521,6 2 271,7 2,57 2,79 293
Tacaud Trisopterus luscus 447,4 406,7 2,21 0,50 429
Merlan Merlangus merlangius 360,2 1 096,7 1,78 1,34 375
Maigre Argyrosomus regius 267,4 1 466,2 1,32 1,80 446
Langoustine Nephrops norvegicus 266,9 1 917,4 1,32 2,35 95
Baudroies Lophius spp 249,9 1 286,0 1,23 1,58 282
Rouget barbet Mullus surmuletus 227,4 1 114,2 1,12 1,37 403
Céteau Dicologoglossa cuneata 223,8 817,4 1,10 1,00 262
Mulets Mugil spp 198,6 284,2 0,98 0,35 524
Pétoncle bigarré Chlamys varia 191,3 1 073,2 0,94 1,32 111
Coquille St Jacques Pecten maximus 166,6 738,5 0,82 0,91 110
Diverses palourdes Ruditapes spp 165,7 457,0 0,82 0,56 113
Crevette grise Crangon crangon 157,6 1 421,4 0,78 1,74 115
Bouquet Palaemon serratus 140,4 1 906,9 0,69 2,34 136
Griset Spondyliosoma cantharus 136,2 255,3 0,67 0,31 432
Tourteau Cancer pagurus 136,1 328,7 0,67 0,40 178
Civelle Anguilla anguilla (juvénile) 132,7 15 569,7 0,65 19,09 661
Petite roussette Scyliorhinus canicula 130,6 81,8 0,64 0,10 335
Araignée de mer Maja squinado 129,3 174,6 0,64 0,21 244
Anguille Anguilla anguilla 40,4 304,5 0,20 0,37 163

AUTRES (122 espèces) 2 490,3 7 775,0 12,29 9,53 1 385
TOTAUX (152 espèces) 20 257,7 81 556,7 1 435

Espèces soumises à quotas Espèces soumises à licences

2.3.2. Présentation de 10 espèces principales
Que ce soit par leur importance, tant au niveau des poids, de la valeur à la première vente ou

du nombre de navires qui les ciblent, il nous a semblé intéressant de faire un point plus précis sur les
10 principales espèces qui répondent à l’un de ces critères. Nous avons donc retenu la sole, la seiche,
l'anchois, le bar, le congre, le merlu, la civelle, la crevette grise, le maigre et le céteau.

Chaque dossier qui suit la description de ces 10 principales espèces pour les navires qui
travaillent en zone côtière contient des figures présentant le pourcentage d'engins qui les ciblent, les
apports et le prix moyen mensuels, ainsi que la distribution géographique annuelle et saisonnière des
apports en pourcentage annuel. La figure 12 présente les pourcentages des apports par quartier.

Un aperçu de la biologie est décrit (Quero et al, 1997, Quero et al 1998, Caill-Milly et al,
1997), les informations comparatives de débarquements antérieurs sont issues de Léauté (2000).



2.3.2.1. La sole (Solea solea)
Avec 17,7 M€ pour 1 794 tonnes, la sole est la principale espèce pêchée dans le secteur côtier

du sud Golfe.
La sole est un poisson benthique vivant de préférence sur les fonds meubles de sable fin, de

sable vasard ou de vase. Elle acquiert sa maturité sexuelle entre 3 et 5 ans et se reproduit sur des fonds
de 60 à 80 m où elle se concentre en grand nombre de janvier à mars. L'alevin colonise ensuite les
zones littorales sur des fonds de moins de 10 m où il y grandit pendant deux ans. Les principales
nourriceries du Golfe se trouvent dans la zone d'étude, à savoir dans les baies et estuaires (Vilaine,
Loire, Bourgneuf, Gironde) et dans les Pertuis charentais.

Les captures de cette espèce ont fortement progressé en passant, pour l’ensemble du Golfe, de
4 000 tonnes dans les années 80 à près de 7 000 tonnes en 1999. L’augmentation des captures de sole,
au cours des 20 dernières années, liée en partie à la diminution de la pression de pêche des chalutiers
côtiers dirigés vers la crevette grise induisant une réduction des captures accessoires de juvéniles de
sole (moins 60 % de crevettes débarquées dans les quartiers des Sables d'Olonne et Marennes de 1975
à 1989), a généré un flux des navires vers la pêche de la sole aux filets. De plus, l'utilisation de grands
maillages a permis de ne capturer que des adultes. Cependant cette croissance de la pression de pêche
a eu pour conséquences, dans les années récentes, de voir le stock se stabiliser puis légèrement
régresser

Deux engins principaux la capturent, les filets et le chalut de fond. L'accroissement du stock a
surtout profité aux métiers du filet. Les plus importantes captures se font au début de l'année dans le
secteur de l'île d'Yeu et sont surtout dues aux filets, ce qui est l'objet de récrimination de la part des
chalutiers qui s'estiment en partie lésés dans le partage du quota de sole.

Pêchée toute l'année, le prix moyen mensuel de la sole oscille entre 8 et 13 € /kg, avec une
augmentation en été due à la demande touristique. Les navires de trois quartiers (Les Sables d'Olonne,
l'île d'Yeu et Noirmoutier) se partagent 50 % des apports totaux de la flottille côtière étudiée.

2.3.2.2. La seiche (Sepia officinalis)
Avec 3,6 M€ pour 1 865 tonnes, la seiche est la deuxième espèce en poids et la cinquième en

valeurs. Depuis 20 ans les débarquements annuels des navires du sud Golfe ont oscillé entre 1 300 et
4 000 tonnes.

La seiche est un céphalopode benthique ou necto-benthique qui vit entre la côte et les fonds de
100 m. Elle vit au large et les adultes effectuent au printemps et en été des migrations vers les zones
littorales pour la reproduction. En fin d'automne, les jeunes seiches et les adultes qui n'ont pas encore
atteint la maturité sexuelle descendent vers les eaux plus profondes. Les apports sont très fluctuants
car c'est une espèce à vie courte (2 ans) dont le recrutement est fortement lié aux conditions
environnementales lors de l'éclosion.

La seiche se capture essentiellement aux filets et au chalut de fond, ainsi qu'au casier à seiche
et à la ligne (turlutte), en zone littorale au printemps et en été, et plus au large en automne et en hiver.
Les débarquements des filets et des casiers se font principalement en avril-mai tandis que ceux des
chalutiers croissent régulièrement de l'été à l'automne avec un pic en octobre-novembre. Le prix
moyen mensuel évolue entre 1,5 et 2,7 € /kg, le maximum se situant en été, et les prix chutent ensuite
lorsque les apports sont plus abondants. Quatre quartiers (Les Sables d'Olonne, La Rochelle,
Noirmoutier et Arcachon) débarquent 80 % des apports de seiche de la flottille côtière étudiée.

2.3.2.3. L’anchois (Engraulis encrasicolus)
Avec 2 494 tonnes pour 3,7 M€, l'anchois est la première espèce en poids et la quatrième en

valeur. Le prix moyen est faible (entre 1,2 et 2,2 € /kg) mais les grandes quantités pêchées rendent
l’espèce attractive.

L'anchois est un poisson pélagique à vie courte (2 ans en moyenne), vivant en bancs, dont la
mortalité naturelle est élevée et fortement variable d'une année sur l'autre. Il acquiert sa maturité
sexuelle à l'âge de un an et la période de ponte s'échelonne de mi-avril à mi-mai; les frayères se situent
près des côtes d'Aquitaine. Après la reproduction, une partie des jeunes anchois migre ensuite depuis
le centre du Golfe vers le nord où ils alimentent les pêcheries vendéennes et bretonnes. Comme la



seiche, le recrutement est fortement dépendant des conditions environnementales et peut varier, selon
les années, d'un facteur 1 à 100 (Caill-Milly et Prouzet, 1997).

Les engins qui ciblent l'anchois sont le chalut pélagique et la senne tournante et coulissante
(bolinche). Les captures du golfe de Gascogne (zones CIEM VIIIab) sont limités par un TAC
analytique de 33 000 tonnes, dont la clé de répartition, pour définir les quotas nationaux des espagnols
et des français, est basée sur les antériorités d'activités. La France dispose d'un quota de 3 300 tonnes
auxquelles s'ajoutent 5 000 tonnes attachées à la zone CIEM IXa. (échange de quotas avec le Portugal)
L'activité des navires est par ailleurs encadrée par un accord franco-espagnol de juin 1992 qui interdit
la pêche dans les conditions suivantes : entre le 1er décembre et le 10 janvier pour tous les navires, et,
entre le 20 mars et le 31 mai pour les chalutiers pélagiques. Le respect de cet accord permet aux
français de bénéficier d’un échange de TAC d’anchois (6 000 t) avec les espagnols.

Le principal port du sud Golfe qui débarque l'anchois est St Gilles-Croix-de-Vie (quartier des
Sables d'Olonne), avec deux périodes importantes, l'une en hiver et l'autre en septembre-octobre. Des
navires du quartier de Bayonne accèdent aussi au stock, lors de sa migration le long des côtes. Les
quelques bolincheurs de St Jean-de-Luz sont les seuls autorisés, suivant l’accord franco-espagnol, à
pêcher au printemps.

2.3.2.4. Le bar commun (Dicentrarchus labrax)
Avec près de 7 M€ pour 724 tonnes, le bar est la troisième espèce en valeur. Depuis une

quinzaine d'années pour les navires du sud Golfe (côtiers et hauturiers), les apports annuels de bar sont
restés stables autour de 1 200 tonnes.

Le bar commun est une espèce côtière fréquente le long des côtes rocheuses battues par la mer
et les plages de sable à vagues déferlantes (côtes landaises). Il acquiert sa maturité sexuelle dans le
Golfe vers 4 ans pour le mâle et vers 6 ans pour la femelle. Pendant les 2-3 premières années de sa vie
le jeune bar se cantonne aux zones littorales et peut même pénétrer dans les estuaires car il est
euryhalin. Ensuite il s'éloigne vers le large pour grossir et se reproduire.

Les engins qui ciblent le bar sont principalement les palangres flottantes et les lignes, du
printemps à l'automne, les filets et le chalut de fond lorsque cette espèce fréquente les zones littorales
et estuariennes, mais il peut aussi être capturé au chalut pélagique, en particulier en hiver sur les
frayères. Les débarquements les plus importants ont lieu durant le second semestre, mais le prix
moyen mensuel qui oscille entre 8 et 12 € /kg est plus élevé du printemps à l'été. Tout le secteur côtier
est concerné par la capture du bar avec des apports annuels plus importants entre Loire et Gironde, et
particulièrement autour de l'île d'Yeu; 57 % des débarquements côtiers de cette espèce proviennent des
quartiers des Sables d'Olonne, de l'île d'Yeu et de Noirmoutier.

2.3.2.5. Le congre (Conger conger)
Avec 2 M€ pour 895 tonnes, le congre se place au septième rang des espèces pêchées en zone

côtière. Entre 1986 et 1995, les débarquements de congre par les navires du sud Golfe ont été en
moyenne de 1 300 tonnes/an avec un pic en 1992 à 1 600 tonnes.

Le congre est un poisson qui vit soit près de la côte, soit sur les bords du plateau continental,
dans les anfractuosités rocheuses et dans les épaves d'où il sort la nuit pour aller chasser. Il atteint sa
maturité sexuelle entre 5 et 15 ans et va se reproduire, au milieu de l'été, très au large au dessus des
fonds de 2 000 à 4 000 m.

Les engins qui pêchent le congre sont les palangres de fond, les lignes, les filets et le chalut de
fond. Les substrats rocheux étant les plus nombreux au nord de la zone, c'est dans les secteurs situés
devant la Loire et autour de l'île d'Yeu que l'on trouve, au printemps et en automne, l'activité de pêche
la plus importante. Le prix moyen mensuel se situe entre 1,7 et 2,5 € /kg avec un pic à 3,1 € en
décembre. Les quartiers de Noirmoutier, des Sables d'Olonne et d'Arcachon cumulent 71 % des
apports côtiers de cette espèce.

2.3.2.6. Le merlu (Merluccius merluccius)
Avec près de 3,3 M€ pour 701 tonnes, le merlu se situe à la sixième place en valeur et

seulement la neuvième en poids des espèces débarquées en zone côtière. De 1986 à 1995 les captures
de merlu de tous les navires immatriculés dans le sud Golfe ont diminué de 7 000 à 5 000 tonnes.



Le merlu est une espèce démersale qui durant le jour vit à proximité du fond et s'en éloigne la
nuit. Après une vie larvaire pélagique, les merluchons se rassemblent sur les nourriceries du large
jusqu'à l'âge de 2 ans. Dans le golfe de Gascogne, ces jeunes merlus fréquentent la Grande vasière
depuis Penmarc'h jusqu'au sud du plateau de Rochebonne, la vasière de Gironde et la vasière au large
des Landes. Les migrations s'effectuent en fonction de l'âge et de la saison. Ce comportement
détermine fortement l'accessibilité du merlu aux différents engins de pêche. La maturité sexuelle est
acquise entre 3 et 4 ans pour le mâle et 6-7 ans pour la femelle, et la reproduction a lieu, dans le Golfe,
entre février et mai.

Pour les études du merlu il est usuel de considéré l'existence de 2 stocks : un stock nord depuis
le nord-ouest des côtes britanniques jusqu'au gouf de Capbreton, et un stock sud depuis le Gouf et
s'étendant le long des côtes ibériques.

Les engins qui ciblent le merlu en zone côtière sont principalement les chaluts, les filets et les
palangres. L'exploitation s'effectue de manière séquentielle sur les différents groupes d'âge. La
pêcherie se caractérise par une mortalité par pêche en augmentation et par des captures de juvéniles
importantes. Les chalutiers qui pêchent de la langoustine (située aussi sur les vasières) capturent les
groupes 0 et 1, les chalutiers de fond qui opèrent en zone côtière exploitent les groupes 0 à 5
pratiquement toute l'année, et les fileyeurs et les palangriers capturent des individus plus âgés,
respectivement au printemps et à l'automne pour les uns et en été pour les seconds (Guichet, 1996). Le
prix moyen mensuel varie de 4,3 à 6 € /kg. Trois quartiers (Bayonne, Les Sables d'Olonne et Oléron)
débarquent 80 % du merlu pêché dans le secteur étudié, ce qui apparaît dans la répartition
géographique des apports annuels.

2.3.2.7. La civelle (Anguilla anguilla - stade juvénile6)
Ce juvénile d'anguille pêché lorsqu'il pénètre en zone fluviale est peu important en poids

déclaré (133 tonnes), mais est la seconde espèce en valeur avec 15,6 M€.
La civelle est le dernier stade larvaire de l’anguille (Anguilla anguilla), en fin de

métamorphose, après le stade leptocéphale. Elle est nommée «  juvénile » lorsqu’elle se réalimente et
devient pigmentée et benthique. L’anguille est une espèce amphihaline qui effectue des migrations de
grandes amplitudes et qui se reproduit en mer des Sargasses. Après avoir été « transporté » par le
"Gulf Stream" la larve leptocéphale se transforme en civelle au dessus, voire au-delà du talus
continental. Le passage du milieu marin vers les eaux continentales, se traduit par des modifications
du système hormonal. Les pertes hydriques sont importantes ce qui conduit les individus à rechercher
les eaux peu salées. La migration de la civelle est portée et sous la dépendance de facteurs
hydroclimatiques (turbidité, coefficient de marée et clarté lunaire). L'abondance de l'espèce est donc
très aléatoire en raison des contraintes environnementales et halieutiques.

La civelle est capturée en milieu estuarien lorsqu'elle effectue sa migration anadrome. Depuis
1979, un système de limitation de l'accès à la ressource à été introduit au moyen de licences de pêche
(licences CIPE7). Le nombre de ces licences fait l'objet d'un contingentement très strict à la fois au
plan national et à l'échelle de chaque bassin hydrographique dans le cadre des comités régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM). Toutefois ce dispositif efficace ne permet pas
d'éradiquer la pratique du braconnage qui s'est fortement accru surtout ces dernières années avec
l'augmentation significative du prix de vente de l'espèce en raison de l'ouverture de nouveaux marchés
sur l'Asie.

Cette espèce pèse d'un poids important dans la pêche côtière et conchylicole du golfe de
Gascogne et en particulier dans le sud Golfe puisque un tiers des navires de cette zone la cible pendant
toute ou partie de la période de pêche hivernale.

Les engins qui capturent la civelle sont le tamis à civelle et le pibalour "drossé" (poussé) ou
non de chaque côté du navire. Tous les quartiers sont concernés car même s'ils n'ont pas d'estuaires
dans leurs secteurs, les navires qui correspondent à la réglementation peuvent posséder des licences.
Le prix moyen de première vente est de loin le plus élevé de toutes les espèces pêchées, de 65 € / kg
                                                       
6 Pour des raisons pratiques, nous utiliserons le terme de juvénile pour désigner la civelle dans le reste du texte,
en opposition au terme de subadulte.
7 Commission Interprofessionnel des Poissons migrateurs et des Estuaires



dans les années 80, il a pu atteindre plus de 300 € /kg ces dernières années. En 1999, le prix moyen
mensuel a varié de 80 à 154 € /kg.

2.3.2.8. La crevette grise (Crangon crangon)
Avec 1,4 M€ pour 158 tonnes, la crevette grise est la treizième espèce en valeur du secteur.
La crevette grise est un crustacé décapode, typiquement lié aux estuaires et aux fonds meubles

sablo-vaseux. Elle n'effectue pas de grandes migrations mais gagne des secteurs plus profonds en hiver
tout en restant dans les eaux côtières, et son comportement est dépendant des conditions
environnementales du milieu (marée, turbidité, alternance jour/nuit). La femelle acquiert sa maturité
sexuelle à la taille de 50 mm et à l'âge d'un an.

L'engin principal qui la cible est le chalut de fond avec un maillage inférieur à 20 mm, les
prises accessoires ne doivent pas dépasser 10 % et aucun autre chalut ne doit alors se trouver à bord du
navire. Les secteurs où elle est particulièrement capturée sont la baie de Bourgneuf et les Pertuis
charentais; les navires qui la pêchent appartiennent aux quartiers adjacents, à savoir respectivement
Saint-Nazaire et Nantes (Pornic) pour la Baie, et Marennes, Oléron et Les Sables d'Olonne
(L'Aiguillon s/mer) pour les Pertuis. La période principale de pêche est comprise entre avril et
septembre, période pendant laquelle le prix moyen mensuel est de 8 € /kg, ce prix peut augmenter
jusqu'à 14 € /kg en hiver et en automne.

La pêche de cette espèce est la source d'un problème de captures de juvéniles de poissons, car
la crevette grise fréquente les zones de nourriceries littorales, et le maillage du chalut qui permet de la
capturer, même si ces dernières années des systèmes de tri sélectif ont été mis en place, a une
incidence non négligeable sur la mortalité de ces espèces accessoires. A titre d'exemple une étude de
De Haldat (1978) fait état de captures de jeunes soles de moins de 10 cm, à raison de 0,3 kg par kg de
crevette. La réduction depuis une vingtaine d'années du nombre de navires pêchant cette espèce peut
être mis en relation avec l'accroissement du stock de soles dans le golfe de Gascogne, et par voie de
conséquence de celui des filets. Pour la région Vendée-Charentes la production est passée de 295 t en
1975 à 177 t en 1986 et 57 t en 1995. L’accroissement de la concurrence économique des apports de
crevette exotique (aquaculture et importation - 5% en 1987 et 22 % en 1991) entraînant la baisse des
prix de détails et une offre quasi annuelle (Guillot, 1993), a participé à une certaine désaffection
envers la crevette grise sur le marché intérieur. Une perte de productivité biologique des systèmes
côtiers peut aussi être une des raisons de la diminution des captures de crevette grise.

2.3.2.9. Le maigre (Argyrosomus regius)
Le maigre se place à la onzième place en valeur des espèces débarquées en zone côtière, avec

près de 1,5 M€ pour 267 tonnes,.
C’est un poisson semi-pélagique amphihalin qui se reproduit en estuaire. Les maigres adultes

du golfe de Gascogne forment des concentrations dans les eaux côtières du Pays basque en avril avant
de remonter le long des côtes vers le nord. Fin mai, les maigres entrent en Gironde pour se reproduire.
Après la reproduction les adultes ressortent de l'estuaire pour aller dans les eaux côtières à la recherche
de nourriture. Dès l'automne et jusqu'en décembre ils redescendent vers le sud du Golfe pour se mettre
à l'abri du froid, ce que font aussi les juvéniles qui gagnent les fonds de 20 à 40 m entre les Pertuis
charentais et le bassin d'Arcachon. En mai ils reviennent vers les nourriceries côtières.

Les engins qui le ciblent sont le chalut de fond et surtout les filets dérivants en estuaire, ainsi
que les lignes et palangres. Le maigre est capturé aux filets et aux palangres en Gironde, entre avril et
septembre, et au chalut de fond en automne-hiver dans les Pertuis. Les ports de Gironde du quartier de
Marennes, comme Royan et Meschers débarquent 66 % de l'espèce. Le prix moyen mensuel varie de
3 à 7 € /kg.

2.3.2.10. Le céteau (Dicologoglossa cuneata)
Avec 0,8 M€ pour 224 tonnes, le céteau n'est pas dans les premières espèces du secteur, mais

il représente une espèce importante dans les débarquements du centre de la zone (Pertuis charentais).
Le céteau est un poisson plat benthique vivant sur des fonds meubles depuis les vases

jusqu'aux sables moyens, avec une préférence pour les sables fins, plus ou moins envasés dans les
eaux peu profondes et calmes. Il se rapproche des côtes au printemps et s'en éloigne en hiver. Sa limite



de distribution géographique septentrionale est dans le golfe de Gascogne entre l'embouchure de la
Vilaine et le bassin d'Arcachon. Le céteau acquiert sa maturité sexuelle au cours de sa première année
vers 14 cm, et la période de reproduction a lieu de mai à septembre (Forest, 1975).

Cette espèce est capturée essentiellement au chalut de fond et aux filets. Quand elle est ciblée
par un chalut de fond avec un maillage de 40 mm de maille étirée, la pêche est soumise à une
réglementation identique à celle du chalut à crevette grise, à savoir la capture de moins de 10 %
d'espèces accessoires et interdiction de détention d'un autre chalut à bord. Les apports les plus
importants proviennent, au printemps et en été, des Pertuis charentais dans lesquels la puissance
(théorique) des navires est limité à 73 kW et la longueur à 12 m; les quartiers adjacents (Marennes,
Oléron et les Sables d'Olonne) débarquent 80 % du total pêché. Le prix moyen mensuel qui oscille
entre 3 et 6 € /kg est plus élevé en hiver.



SOLE (Solea solea)
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SEICHE (Sepia officinalis)

Engins pêchant la seiche (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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ANCHOIS (Engraulis encrasicolus)

Engins pêchant l'anchois (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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BAR (Dicentrarchus labrax)

Engins pêchant le bar (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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CONGRE (Conger conger)

Engins pêchant le congre (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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MERLU (Merluccius merluccius)

Engins pêchant le merlu (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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CIVELLE (Anguilla anguilla)
stade alevin

Engins pêchant la civelle (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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CREVETTE GRISE
                             (Crangon crangon)

Engins pêchant le crevette grise (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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MAIGRE (Argyrosomus regius)

Engins pêchant le maigre (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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CETEAU (Dicologoglossa cuneata)

Engins pêchant le céteau (% de navires) Apports mensuels (tonnes) et prix moyens (euros)
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Figure 12 - Pourcentage des apports par quartier capturant les 10 espèces principales
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Figure 12 (suite) - Pourcentage des apports par quartier capturant les 10 espèces principales

2.4. Les zones de pêche
Les données obtenues par les journaux de pêche européen (log-books), fournissent des

informations sur les zones de pêche détaillées, a minima, par rectangle statistique, celles fournies par
les fiches de pêches pour les navires non astreints aux log-books sont légèrement plus détaillées mais
ne sont pas toujours complétées par les professionnels.

Entre 1989 et 1994, une série trimestrielle de survols des flottilles de pêche du golfe de
Gascogne, avec les brigades aéromaritimes des Douanes françaises, a été effectuée. Les données ainsi
récoltées (Léauté, 1995, Léauté, 1998) ont permis de se faire une idée plus précise des lieux de pêche.
A titre d'exemple la figure 13 présente les localisations des fileyeurs dans le Golfe; la majorité d'entre
eux (80 %) sont actifs à l'intérieur des 12 milles. Par ailleurs, les navires côtiers du sud du golfe de
Gascogne ayant des puissances motrices peu importantes travaillent pour la majorité d'entre eux dans
des secteurs de pêche proches de leur port, comme le montre l'exemple de la figure 14 pour les navires
de Saint-Nazaire, Noirmoutier et l'île d'Yeu; les territoires entre flottilles côtières se recouvrent peu.

Figure 13 - Localisation des fileyeurs du Golfe Figure 14 - Territoires de pêche



Pour les autres engins, les chalutiers couvrent tout le plateau continental et pour certaines
espèces (seiche, crevette grise, …) et dans quelques secteurs (Pertuis charentais, …) ils peuvent
pénétrer à l'intérieur des 3 milles, les casiers et le palangres sont plus circonscrits dans la partie côtière
du nord de la zone, où sont localisés les substrats rocheux les plus étendus.

2.5. Les saisons de pêche
Les navires côtiers sont des navires polyvalents pour la plupart, et la majorité d'entre eux ayant

peu d'autonomie, ils exploitent une grande variété d’espèces lorsque celles-ci se rapprochent de leurs
secteurs de pêche. Leur activité se déroule pendant toute l’année, sauf pour les navires monoactifs sur
la civelle qui ne travaillent qu'en hiver. Pour les différentes saisons de pêche des principales espèces se
référer aux dossiers "espèces" présentés précédemment (figures des "apports mensuels et prix
moyens").

3.  DESCRIPTION DES  TYPOLOGIES

3.1. But de la typologie
Une typologie des navires actifs en zone côtière et estuarienne présents dans la base statistique

a été effectuée afin d’identifier des groupes homogènes plus faciles à caractériser du point de vue des
apports en poids et valeur et des engins utilisés. De plus, c’est à partir de ces composantes qu’un
échantillonnage a pu être réalisé pour mettre en place les enquêtes nécessaires à l’analyse socio-
économique de la flottille.

3.2. Analyse des données

3.2.1. L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
La comparaison des temps d'utilisation annuels des engins et du pourcentage des poids

débarqués annuels par espèce permet le regroupement des navires ayant des comportements de pêche
similaires.

Rappelons que dans cette analyse les lignes du tableau utilisé correspondent aux 1435 navires
présents dans la base statistique, et les colonnes aux variables engins et espèces.

L'analyse des valeurs propres de la typologie montre que les 4 premiers axes expliquent à peu
près 24 % de la variance totale. La faible décroissance de l'inertie inhérente à une ACM, expliquée par
chaque axe donne aux plans factoriels retenus des taux d'inertie de 16,8 % pour le plan 1-2 et 7 % pour
le plan 3-4.

La description des variables selon les axes permet d'identifier :

1) une opposition sur l'axe 1 entre d'une part la pêche au chalut de fond et d'autre part les
activités de pêche littorales et estuariennes que l'on peut scinder en 2 groupes : les activités
de pêche des conchyliculteurs et la pêche à pied (palourde), et la pêche en estuaire (casier à
anguille, filet dérivant, tamis, maigre et civelle);

2) une opposition sur l'axe 2 entre d'une part les casiers à crustacés, les filets droits et
trémails, et les palangres et d'autre part les dragues à coquillages et le chalut de fond à
petites mailles (crevette grise, céteau);

3) la place relativement centrale occupée par les chaluts pélagiques indique ainsi que ces
engins sont plus discriminants dans un plan perpendiculaire au plan 1-2.

Bien que l'analyse des engins et des espèces ait été concomitante, la figure 15 présente des
représentations graphiques séparées pour plus de clarté. En faisant apparaître les regroupements
identifiés avec les engins sur la figure des espèces, nous confirmons par les coordonnées de leurs
barycentres que certaines espèces sont la cible de plusieurs types d'engins.



Note : chaque point représente les différentes modalités d’utilisation des engins 

Note : les nombres entre parenthèses représentent les modalités des espèces - 
pourcentages dans les débarquements (2 : 0,1 à 9,9 % - 3 : 10 à 49,9 % - 4 : plus de 49,9 %)

Figure 15 - Représentations graphiques du nuage des variables de la typologie engins et espèces (plans 1-2)



3.2.2. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
Les ACM sur les engins et les espèces nous renseignent sur les affinités qui existent dans

l'utilisation ou non d'un engin ou d'un type de pêche et dans les débarquements de telle ou telle espèce.
L'application d'une CAH à la suite de cette méthode d'analyse procure une partition plus précise de la
population étudiée et une répartition des navires dans chacun des groupes identifiés. La classification
permet d’associer des navires ayant des profils proches, mais aux limites des groupes identifiés se
trouvent des navires susceptibles d’appartenir à 2 composantes. Un réajustement a donc été effectué
afin de replacer certains navires dans une classe plus appropriée, en accord avec la connaissance
acquise de la flottille

La partition nous fournit 9 composantes relativement homogènes qui peuvent être regroupées
en trois catégories : les engins traînants, les engins dormants et les activités estuariennes et littorales.

Dans la catégorie des arts traînants on trouve :
§ les "Chalutiers pélagiques" (noté CHP) qui pêchent, à certaines saisons, les espèces

comme l'anchois, la sardine et le merlu  lorsque celles-ci migrent le long des côtes
§ les "Chalutiers côtiers" (noté CHC), grands utilisateurs de chalut de fond à petites mailles

qui ciblent, entre autres, la crevette grise et le céteau, et parfois en période hivernale, les
coquillages et la civelle

§ les "Dragueurs" (noté DRA) qui exploitent la coquille St Jacques et le pétoncle à la
drague pendant l'hiver, mais qui sont pour une partie d'entre eux, le reste de l'année,
utilisateurs de chalut de fond.

§  Les "Chalutiers de fond" (noté CHF) regroupe des navires du large fréquentant
épisodiquement la bande côtière, et des navires côtiers qui utilisent la plupart du temps le
chalut de fond à divers poissons. Les plus petits peuvent parfois utilisés des engins
dormants (filets)

Dans la catégorie des arts dormants, on rassemble :
§ les "Fileyeurs" (noté FIL) utilisant majoritairement les filets droits ou trémails pour pêcher

la sole, la seiche, le merlu et le bar, cette dernière espèce pouvant être aussi capturée par
certains d'entre eux à la palangre flottante

§ les "Palangriers" (noté PAL) forment un groupe plus diversifié dans les engins puisqu'ils
utilisent les palangres pour pêcher le congre, le bar et le merlan, mais ils pêchent aussi
avec des filets et des casiers à bouquet et à grands crustacés. C'est dans ce groupe que l'on
trouve les quelques pêcheurs d'algues à la drague car ils sont aussi utilisateurs de
palangres.

Dans la dernière catégorie on trouve 3 composantes :
§ les "Conchyliculteurs Petite pêche" (noté CPP) dont la pêche est une activité

complémentaire à leur métier d'ostréiculteur ou de mytiliculteur. Ils pratiquent en grand
nombre la pêche à pied ciblée vers la palourde et d'autres coquillages, ainsi que la pose de
filets à seiche et/ou à sole.

§ les "Navires estuariens" (noté EST) dont les engins principaux sont les filets, en
particulier les filets dérivants qui ciblent les espèces amphihalines des estuaires comme le
maigre ou les aloses, et le tamis à civelle.

§ Les "Civelliers" (noté CIV), tous utilisateurs de tamis à civelle, mais dont quelques uns
d'entre eux pratiquent une autre activité de pêche, comme les dragues à coquilles ou le
chalut à petites mailles.

La pêche de la civelle est une activité importante pour les pêcheurs côtiers puisqu'à part les
"Chalutiers pélagiques", il y a des pêcheurs de civelle dans toutes les autres composantes.



3.3. Comparaison globale des composantes
L'analyse typologique a porté sur l'ensemble des navires présents dans la base de données

statistiques et ayant eu une activité de pêche au cours de l'année 1999 en zone côtière, soit 1435
navires. Les analyses socio-économiques en revanche ne portent que sur les navires de longueur
inférieure à 15 m afin de mieux identifier l'activité économique des entreprises de pêche qui dépendent
uniquement du secteur côtier. Dans la description des caractéristiques des navires des composantes
nous présenterons la part de chaque catégorie de longueur (inférieure à 15 m et supérieure à 14 m)

3.3.1. Caractéristiques des navires et de leur activité
Sur les 9 composantes, 6 ont des navires de longueurs supérieurs à 14 m, mais en réalité

seulement 3 ont plus de 30 % de ces navires dans leur effectif; 92 % pour les "Chalutiers pélagiques",
54 % pour les "Chalutiers de fond" et 33 % pour les "Fileyeurs" (figure 16)

Les effectifs des groupes sont inégaux et le plus important de tous est celui des "Civelliers"
(348 navires), ce qui montre l'importance de la pêche de la civelle dans la pêche côtière. Ensuite, avec
200 navires on trouve 3 groupes, les "Fileyeurs", les "Palangriers" et les "Navires estuariens". Les
autres groupes sont inférieurs à 140 navires côtiers.

 Du point de vue du temps de pêche les 'grands' navires, qui sont principalement actifs au
large, ont un temps de pêche moyen peu important en zone côtière (3,6 mois par an et par navire) au
regard de celui des navires côtiers exclusifs qui présentent une moyenne de 6 mois, voire plus de 8
mois d'activité annuelle dans 4 des composantes.

Nombre de navires Nombre de mois d'activités

0

50

100

150

200

250

300

350

400

CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV

Sup 14 m

inf 15 m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV

Sup 14 m

inf 15 m

Jauges totales (tjb) Puissances totales (kW)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV

Sup 14 m

inf 15 m

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV

Sup 14 m

inf 15 m

Figure 16 - Nombre de navires et de mois d'activité par composante



En adéquation avec leurs longueurs les navires de plus de 14 m dominent les groupes en
termes de jauges et de puissances totales. Les moyennes de ces caractéristiques (tableau 7) indiquent
que ces navires ont la possibilité d'être actifs en dehors de la zone côtière avec respectivement près de
19 m, 59 tjb et 327 kW, contre 8,3 m, 6 tjb et 78 kW pour les côtiers. L'âge moyen de tous les navires
se situe autour de 19-20 ans, mais ceux de moins de 15 m peuvent atteindre 26 ans.

Tableau 7 - Nombre de navires et caractéristiques moyennes des navires par composante

Caractéristiques moyennes par composanteNombre
de

 navires
Nombre de

mois
Jauges
(tjb)

Puissances
(kW)

Longueurs
(m)

Ages
(années)

P G P G P G P G P G P G
CHP 4 45 5,3 3,8 7,0 61,3 109,8 337,1 9,0 19,7 16 18
FIL 141 68 8,1 3,0 9,1 59,4 131,0 314,6 9,5 18,6 17 19
PAL 199 2 8,4 1,0 5,9 173,5 83,7 515,0 8,4 28,5 21 19
CHC 59 1 8,2 1,0 7,1 47,0 89,4 456,0 9,4 19,0 26 12
DRA 104 - 6,7 - 8,4 - 99,1 - 10,1 - 24 -
CHF 62 74 8,7 4,1 18,1 55,0 159,7 328,6 11,5 18,1 18 18
EST 195 - 5,5 - 3,3 - 42,0 - 6,4 - 20 -
CPP 133 - 5,4 - 3,0 - 45,5 - 7,0 - 14 -
CIV 345 3 3,1 2,3 4,5 40,7 64,1 234,3 7,9 15,3 23 19

1242 193 6,0 3,6 6,0 59,0 78,4 326,8 8,3 18,7 20 19
P: navires inférieurs à 15 m   G : navires de 15 m et plus

La contribution des ‘grands’ navires aux débarquements est importante (en poids) notamment,
parmi les 4 composantes qui débarquent le plus, dont 3 dans celles déjà citées (figure 17). Les
"Chalutiers pélagiques" parce qu'ils capturent la première espèce en poids (anchois), les "Chalutiers
de fond" qui en plus de capturer la deuxième espèce en poids, (seiche), débarquent les plus grandes
quantités de langoustine, baudroies, rouget-barbet, tacaud et calmars sans oublier la sole, et les
"Fileyeurs" qui pêchent sole et seiche, espèces à forte valeur ajoutée. Les "Palangriers" avec leurs
apports de congre et de bar, et pour certains, d'algue rouge (Gelidium sesquipedale) sont dans ce
groupe de tête. Le prix moyen élevé de la civelle confirme l'attrait de cette espèce car les "Civelliers"
avec un rendement moyen8 par navire 100 fois moins important que les "Chalutiers pélagiques" font
un chiffre d'affaires total équivalent (tableau 8).
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Figure 17 - Distribution des apports, en poids et valeur, par composante
                                                       
8 Ratio entre production totale et nombre de navires de la composante



Tableau 8 - Rendements moyens par navire, en poids, valeur et prix moyen

Poids moyens
(tonnes)

Valeurs moyennes
(milliers d'euros)

Prix moyens
(euros)

Composantes P G P G P G
CHP 52,2 137,7 74,9 193,5 1,43 1,40
FIL 13,6 22,6 88,6 129,3 6,51 5,71
PAL 16,6 2,8 55,1 2,6 3,31 0,95
CHC 6,2 3,4 56,4 20,5 9,07 6,10
DRA 8,3 - 51,0 - 6,12 -
CHF 25,1 41,1 115,1 133,0 4,59 3,24
EST 3,3 - 18,9 - 5,67 -
CPP 3,2 - 6,8 - 2,13 -
CIV 0,5 0,3 26,0 33,0 54,57 104,59

Moyennes 7,6 55,9 42,7 142,3 5,61 2,55
P: navires inférieurs à 15 m      G : navires de 15 m et plus

3.3.2. Distribution des composantes par quartier
La figure 18 présente la répartition des différentes composantes, en pourcentage de navires,

dans chaque quartier du sud Golfe. Les "Civelliers" sont présents dans tous les quartiers compris entre
la Loire et la Gironde, proches de zones estuariennes. Les "Fileyeurs" et les "Palangriers" sont basés
des côtes vendéennes aux Pertuis charentais, Pertuis qui abritent aussi les "Dragueurs". Les
"Chalutiers pélagiques" sont immatriculés dans les quartiers des Sables d'Olonne et de Bayonne, les
"Chalutiers de fond" et "Chalutiers côtiers" sont présents dans les grands ports de la côte comme Les
Sables d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière (Oléron), Arcachon et St Jean-de-Luz (Bayonne). Les
navires armés en "Conchyliculture Petite pêche" exploitent les secteurs ostréicoles de baie de
Bourgneuf (Noirmoutier) et du bassin d'Arcachon9, et enfin les "Navires estuariens " sont présents de
La Rochelle au quartier de Bayonne, un peu à Nantes, mais en majorité dans le quartier de Bordeaux

3.3.3. Répartition des poids et valeurs pour les débarquements des 30 espèces principales
Les tableaux 9 et 10 présentent les débarquements en poids (tonnes) et en valeur (milliers

d'euros), pour les 30 principales espèces, triées par ordre décroissant des valeurs. Les 6 premières
espèces représentant 63 % des valeurs sont la sole, la civelle, le bar, l'anchois, la seiche et le merlu.

La figure 19 établit pour chaque composante la proportion de navires exploitant chacune des
10 principales espèces déjà présentées. Pour la majorité, ces espèces sont la cible de plusieurs métiers,
dans la mesure où des navires polyvalents sont présents dans presque toutes les composantes.
Cependant pour chacune des espèces, deux composantes seulement débarquent plus de 65 à 90 % des
apports totaux de l'espèce, sauf pour les "Chalutiers pélagiques" qui pêchent 97 % de l'anchois.

                                                       
9 Le statut de CPPM n’existe plus au niveau des quartiers de La Rochelle, et de Marennes-Oléron, d’où leur
absence dans les navires identifiés dans cette composante
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Tableau 9 - Distribution des apports (tonnes) en 1999, par composante, pour les 30 principales espèces

NOMS DES ESPECES Noms scientifiques CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV Total (t)
Sole Solea solea 2,5 1128,3 60,4 26,8 68,2 486,2 6,9 6,5 9,6 1795,3
Civelle Anguilla anguilla (juvénile) 0,0 5,0 14,2 9,6 13,8 4,3 12,7 1,3 71,7 132,7
Bar commun Dicentrarchus labrax 84,5 244,6 236,3 11,2 12,1 113,4 12,9 8,1 0,4 723,5
Anchois Engraulis encrasicolus 2400,6 20,0 72,8 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2494,1
Seiches Sepia spp 44,9 258,3 67,0 52,9 207,9 1164,9 28,4 37,3 3,8 1865,4
Merlu Merluccius merluccius 127,8 324,9 20,9 2,1 0,7 223,8 1,4 0,0 0,0 701,5
Calmars Loligo spp 27,7 25,5 1,7 15,7 28,7 421,6 0,1 0,0 0,4 521,6
Congre Conger conger 3,3 68,8 677,7 5,6 26,5 105,5 6,3 1,0 0,4 895,2
Langoustine Nephrops norvegicus 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1 265,5 0,0 0,0 0,0 266,9
Bouquet Palaemon serratus 0,0 22,2 100,4 12,1 3,2 0,0 1,6 0,2 0,7 140,4
Maigre Argyrosomus regius 3,6 35,8 60,0 1,6 11,9 20,4 134,0 0,1 0,0 267,4
Sardine Sardina pilchardus 1624,9 0,1 69,5 0,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 1695,9
Crevette grise Crangon crangon 0,0 2,1 3,5 104,1 4,2 6,7 16,3 0,1 20,6 157,6
Chinchard Trachurus trachurus 1306,4 52,7 13,0 0,7 8,7 36,5 0,0 0,0 0,0 1418,2
Baudroies Lophius spp 6,3 87,9 1,4 0,4 0,0 153,8 0,0 0,0 0,0 249,9
Rougets barbets Mullus surmuletus 11,3 23,9 3,2 5,1 12,8 165,9 3,3 1,8 0,1 227,4
Merlan Merlangus merlangius 79,1 76,0 114,1 1,2 2,0 87,8 0,0 0,0 0,0 360,2
Pétoncle bigarré Chlamys varia 0,0 0,7 2,4 2,0 168,3 0,0 0,0 0,0 17,9 191,3
Céteau Dicologoglossa cuneata 1,2 16,2 2,4 82,3 14,2 105,3 0,0 0,0 2,2 223,8
Coq. St Jacques Pecten maximus 0,0 0,0 2,6 0,0 139,0 4,8 6,0 0,0 14,2 166,6
Div. palourdes Ruditapes spp 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 161,2 0,0 165,7
Tacaud Trisopterus luscus 14,4 93,3 22,1 2,4 7,1 307,8 0,2 0,0 0,2 447,4
Maquereau Scomber scombrus 420,6 87,7 12,1 0,6 1,6 39,3 0,0 0,0 0,0 561,9
Tourteau Cancer pagurus 0,1 18,1 85,3 4,6 2,0 25,5 0,0 0,1 0,4 136,1
Anguille Anguilla anguilla 0,0 0,0 1,4 1,0 5,1 0,2 22,6 8,8 1,2 40,4
Gélidium sesquiped. Gelidium sesquipedale 0,0 0,0 1326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1326,4
Mulets Mugil spp 44,3 30,6 26,4 1,9 26,8 18,9 35,1 14,3 0,2 198,6
Griset Spondyliosoma cantharus 92,5 20,9 4,9 0,1 0,7 16,4 0,1 0,5 0,0 136,2
Araignée de mer Maja squinado 0,0 53,1 36,0 1,6 6,2 32,0 0,1 0,1 0,2 129,3
Petite roussette Scyliorhinus canicula 0,2 40,6 18,8 0,1 1,7 69,1 0,0 0,0 0,0 130,6

AUTRES (122 espèces.) 111.0 721,1 261,0 22,5 91,5 722,5 357,4 182,1 21,3 2490,3
Total (tonnes) 6407.2 3459,4 3318,0 370,1 865,7 4598,6 649,6 423,4 165,5 20257,7



Tableau 10 - Distribution de la valeur (milliers d'euros) en 1999, par composante, pour les 30 principales espèces

NOMS DES ESPECES Noms latins CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV Total (k€)
Sole Solea solea 24,5 11588,4 731,7 247,1 719,5 4123,6 71,3 74,5 122,1 17700,0
Civelle Anguilla anguilla (juvénile) 0,0 576,7 1521,3 1162,0 1614,7 510,1 1498,6 174,7 8512,6 15569,7
Bar commun Dicentrarchus labrax 776,4 2173,9 2690,7 115,6 105,6 847,4 141,4 70,3 4,6 6928,4
Anchois Engraulis encrasicolus 3612,1 28,3 90,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3731,3
Seiches Sepia spp 67,2 589,0 139,9 109,8 527,8 2038,2 79,4 87,8 7,9 3645,9
Merlu Merluccius merluccius 608,5 1618,7 148,8 9,7 4,4 960,7 9,6 0,0 0,0 3360,3
Calmars Loligo spp 137,1 131,0 8,9 70,4 126,4 1794,5 0,7 0,0 2,5 2271,7
Congre Conger conger 7,4 150,7 1566,8 12,5 47,3 175,4 11,6 2,1 0,9 1974,8
Langoustine Nephrops norvegicus 0,0 0,3 0,0 6,2 0,7 1910,3 0,0 0,0 0,0 1917,4
Bouquet Palaemon serratus 0,0 276,3 1397,9 173,1 38,4 0,3 13,4 2,0 5,4 1906,9
Maigre Argyrosomus regius 12,4 185,5 339,2 10,9 72,0 111,3 734,4 0,5 0,0 1466,2
Sardine Sardina pilchardus 1363,2 0,1 76,4 0,6 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1441,8
Crevette grise Crangon crangon 0,0 29,3 25,3 941,9 28,6 87,7 128,4 1,6 178,7 1421,4
Chinchard Trachurus trachurus 1302,2 29,3 7,1 0,3 4,2 21,5 0,0 0,0 0,0 1364,6
Baudroies Lophius spp 43,1 457,0 7,1 1,8 0,2 776,7 0,0 0,0 0,0 1286,0
Rougets barbets Mullus surmuletus 24,4 192,1 34,9 30,7 81,7 709,9 28,6 18,1 0,7 1114,2
Merlan Merlangus merlangius 234,0 202,6 440,3 3,6 5,5 210,6 0,0 0,0 0,0 1096,7
Pétoncle bigarré Chlamys varia 0,0 3,6 14,8 12,0 943,5 0,0 0,0 0,0 99,3 1073,2
Céteau Dicologoglossa cuneata 5,6 61,6 9,9 282,4 41,8 411,1 0,0 0,0 5,0 817,4
Coq. St Jacques Pecten maximus 0,0 0,0 11,2 0,0 634,3 22,3 8,2 0,0 62,4 738,5
Div. palourdes Ruditapes spp 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 11,7 444,8 0,0 457,0
Tacaud Trisopterus luscus 13,7 90,6 29,4 2,2 4,8 265,4 0,2 0,2 0,2 406,7
Maquereau Scomber scombrus 231,4 30,6 20,0 0,6 3,4 51,8 0,0 0,0 0,0 338,0
Tourteau Cancer pagurus 0,5 41,9 204,2 13,3 4,8 62,0 0,0 0,8 1,2 328,7
Anguille Anguilla anguilla 0,0 0,2 10,8 7,9 41,4 1,5 170,5 64,6 7,4 304,5
Gélidium sesquip. Gelidium sesquipedale 0,0 0,0 291,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291,1
Mulets Mugil spp 38,5 48,4 41,6 4,2 41,6 21,4 61,2 28,1 0,3 284,2
Griset Spondyliosoma cantharus 162,0 43,0 10,5 0,4 2,7 34,9 0,4 1,4 0,0 255,3
Araignée de mer Maja squinado 0,0 69,7 58,6 2,5 8,0 35,1 0,2 0,1 0,3 174,6
Petite roussette Scyliorhinus canicula 0,1 22,7 14,6 0,1 1,3 43,0 0,0 0,0 0,0 81,8

AUTRES (122 espèces.) 351.9 2648,8 1028,7 123,8 196,5 1762,5 1007,4 631,6 67,7 7775,0
Total (milliers d'euros) 9015.3 21291,1 10971,3 3345,2 5301,2 16991,8 3918,8 1716,4 9077,3 81556,7
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Figure 19 - Pourcentage de navires capturant les 10 espèces principales, par composante
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Figure 19 (suite) - Pourcentage de navires capturant les 10 espèces principales, par composante

3.4. Description des composantes issues de la typologie

Le tableau 11 résume le poids des différents groupes issus de la typologie en terme de
nombre de navires et de débarquements en poids (tonnes) et en valeur (millions d’euros).

Tableau 11 – Nombre de navires, poids et valeurs, par composante.

Composantes CHP FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV Totaux

Nbre navires 49 209 201 60 104 136 195 133 348 1 435

Poids (t) 6407,2 3459,4 3318,0 370,1 865,7 4598,6 649,6 423,4 165,5 20257,7

Valeurs (M€) 9,0 21,3 11,0 3,3 5,3 17,0 3,7 0,9 9,1 80,6

3.4.1. Les « Chalutiers pélagiques »
Ce groupe qui représente 3 % de la flottille a des caractéristiques moyennes de 18,8 m de

longueur, 57 tjb de jauge, et 318 kW de puissance, et un âge moyen de 18 ans. Cette activité concerne
principalement 2 quartiers (Les Sables d'Olonne : 57 % des navires actifs en zone côtière et 31 %pour
ceux de Bayonne) et particulièrement le port de St Gilles-Croix-de-Vie, (45 % ).

En 1999, ils ont débarqué 6 407 tonnes de poissons pour une valeur de 9 M€, soit un
rendement moyen par navire de 131 tonnes pour 184 k€. Les navires de cette composante (90 %
supérieur à 14 m) utilisent des chaluts pélagiques à petits maillages (95 % du temps de pêche) pour
exploiter l'anchois, la sardine, le chinchard et le maquereau (90 % des poids et 72 % de la valeur).
Avec des grands maillages et pour 9 d'entre eux qui utilisent le chalut de fond en pêche diurne, ils
ciblent aussi le merlu et le bar (3,3 % des poids et 15 % de la valeur). Au regard des évolutions
mensuelles de leurs apports pour ces espèces, leur pêche est saisonnière et la réduction que l'on
observe en août traduit l'activité qu'ils ont en dehors des zones côtières à savoir la recherche du
germon (Thunnus alalunga).

Les figures présentant les apports saisonniers par rectangle statistique montre bien le
déplacement qu'ils effectuent du sud au nord et retour pour suivre la migration de l'anchois dans le
Golfe. En été la concentration dans la partie médiane correspond au maximum de la pêche de la
sardine.

3.4.2. Les « Fileyeurs» (utilisateurs de palangres)
Ce groupe qui compte 209 navires, soit 15 % de la flottille totale est comme le précédent,

composé à la fois de navires côtiers et de navires hauturiers de 15 m et plus (32 %). Toutefois les
caractéristiques moyennes sont moins importantes, (12,5 m de longueur, 25,5 tjb de jauge, 191 kW de
puissance) car la puissance du navire ne nécessite pas de tracter un engin comme le chalut. Leur âge
moyen est de 17 ans.

Beaucoup de ports sont concernés et les navires des quartiers vendéens de Noirmoutier, l'île
d'Yeu et des Sables d'Olonne occupent la première place avec 46 % (des navires côtiers du quartier),
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suivi par les quartiers charentais de La Rochelle et Marennes (11 %) et ceux du sud (Arcachon et
Bayonne 37 %).

Si les filets sont les engins les plus utilisés par cette composante, 55 % des navires sont
polyvalents et mettent aussi en œuvre palangres, tamis à civelle, casiers à crustacés et même pour
13 % d'entre eux le chalut de fond. Les longueurs de filets n'ont cessé de croître depuis les années 80
et sont passées progressivement de 8 000 à 10 000 m et même certains navires peuvent en caler jusqu'à
30-40 km.

Au cours de l'année 1999, 3 460 tonnes de poissons pour une valeur de 21,3 M€ ont été
débarquées, soit respectivement 16 % du poids total côtier et 26 % de la valeur totale. Le rendement
par navire est de 16,6 tonnes pour une valeur de 102 k€. La sole, le merlu, la seiche et le bar
représentent 56 % du poids débarqué par la composante et 75 % de la valeur. Les migrations
saisonnières de sole et de seiche induisent une pêche plus importante au cours du premier semestre,
voire des deux premiers mois de l'année, le reste de l'année étant complété par la recherche des 123
autres espèces que débarque cette composante.

La répartition des captures dans la zone côtière fait apparaître des secteurs plus importants au
cours des saisons, en particulier autour de l'île d'Yeu et de l'embouchure du bassin d'Arcachon à la
frontière espagnole

3.4.3. Les « Palangriers » et filets, casiers, …
Constituée de 201 navires cette composante représente 14 % de la flottille totale, et seulement

deux navires (franco-espagnols) de plus de 14 m en font partie. Ce sont, en moyenne, de petits navires
de 8,6 m de longueur, 7,6 tjb de jauge, 88 kW de puissance et âgés de 21 ans.

Les quartiers de Noirmoutier, Yeu et des Sables d'Olonne abritent 62 % des navires de ce
groupe, le reste se répartissant à égalité dans les quartiers de La Rochelle, Marennes, Oléron et
Bayonne (29 %).

C'est un des groupes rassemblant le plus de navires polyvalents car seulement 15 % ont une
pratique exclusive des palangres, et 73 % utilisent de 1 à 3 engins complémentaires (jusqu'à 7 engins).
Parmi ces engins on trouve principalement les filets maillants, les casiers (bouquet, grands
crustacés,…), le tamis à civelle (61 navires) et dans le secteur de St. Jean-de-Luz, la drague à algues
utilisée par 15 bateaux, en automne, sur les fonds à Gelidium sesquipedale.

Sur les 3 318 tonnes pour près de 11 M€ débarquées, soit respectivement 16 % du poids total
côtier et 13 % de la valeur totale, 40 % du poids est dû aux algues, mais les espèces principales ciblées
sont le congre (1,5 M€), le bar (2,7 M€), le bouquet (1,4 M€), auxquelles on peut rajouter le merlan, le
maigre et le tourteau, et 77 autres espèces. Le rendement par navire est de 16,5 tonnes pour une valeur
de 54,6 k€. L'évolution mensuelle des captures présente l'importance des apports de congre du
printemps à l'automne et du bar au cours du second semestre, la civelle assurant la rentabilité des mois
d'hiver.

La distribution annuelle des apports est surtout située dans le nord de la zone, car les substrats
rocheux qui abritent le congre s'y trouvent, et dans les estuaires, lieu de pêche de la civelle.

3.4.4. Les « Chalutiers côtiers »
Ce groupe est, avec les chalutiers pélagiques, le plus restreint puisqu'il ne compte que

60 navires, soit 4 % du total. De faibles caractéristiques moyennes, 9,5 m de long, 7,7 tjb de jauge,
95,5 kW de puissance pour un âge important de 26 ans, ces navires ne fréquentent que les zones
abritées de la baie de Bourgneuf et des Pertuis charentais, et proviennent donc des quartiers adjacents
à savoir Saint-Nazaire, Nantes (Pornic), Noirmoutier pour la zone nord, Les Sables d'Olonne
(L'Aiguillon s/mer), La Rochelle, Marennes et Oléron pour la zone sud.

Tous ces navires utilisent le chalut de fond comme engin principal et particulièrement celui
avec un maillage inférieur ou égal à 20 mm (90 % des navires) pour la pêche de la crevette grise ou de
40 mm pour la capture du céteau. Leur faible autonomie les oblige à la polyvalence afin de profiter des
espèces qui viennent fréquenter leurs zones de pêche; 12 % n'utilisent que le chalut et 80 % pratiquent
de 1 à 3 engins complémentaires dont le tamis à civelle (38 navires), les filets, les palangres et les
casiers (bouquet, ..).



54

Sur les 370 tonnes débarquées, en 1999, pour un chiffre d'affaires de 3,3 M€, la crevette grise
et la civelle représente chacune 28 % des valeurs. Le rendement par navire est de 6,2 tonnes pour une
valeur de 56 k€. D'autres espèces contribuent aux apports de cette composante comme la sole, le
céteau, le bar, le bouquet et la seiche (27 % des valeurs). Très destructrice de juvéniles de poissons
dont la sole, l'activité de chalutage à crevette grise a fortement diminué depuis les années 70. Pour la
région Vendée-Charentes la production de cette espèce est passée de 295 tonnes en 1975 à moins de
50 tonnes actuellement. Une réduction possible de la productivité biologique des zones côtières et un
accroissement du marché des crevettes exotiques a pu induire cette diminution des captures. Ceci a
contribué d'une part au redéploiement vers la polyvalence (chalut et filets) de cette composante, et
d'autre part à l'accroissement du stock de sole dans le golfe de Gascogne, suite à la baisse des captures
de juvéniles.

L'évolution mensuelle des débarquements montre deux périodes d'activité saisonnière, la
civelle en hiver et les autres espèces du printemps à l'automne.

3.4.5. Les « Dragueurs »
C'est une flottille de 104 petits navires (7 % du total), en moyenne de 10 m de long, 8,4 tjb de

jauge, 99 kW de puissance et aussi âgés que les "Chalutiers côtiers " (24 ans). La construction de ce
groupe dans la typologie est due au fait qu’un certain nombre d’entre eux ne rendent des fiches de
pêche que pour leurs débarquements sous licences (coquillages, civelle), leurs autres activités
annuelles étant peu ou pas déclarées, par conséquent ils n’apparaissent pratiquement qu’en tant
qu’utilisateurs de dragues; gréés pour la plupart en chalutier ils sont dans la réalité proches des
« Chalutiers côtiers ».

Dépendant de la pêche au pétoncle et/ou de la coquille St jacques ils sont essentiellement
présents dans les Pertuis charentais où se trouvent les plus importants gisements de pectinidés du sud
Golfe : quartiers des Sables d'Olonne (l'Aiguillon s/mer), de La Rochelle, de Marennes et d'Oléron
(94 % des navires).

En dehors des pêches de coquillages, pratiquée à l'aide de dragues, et de civelle, au tamis,
pendant la saison hivernale, ces navires utilisent le reste de l'année d'autres engins (polyvalence de
77 % d'entre eux), parmi lesquels ont trouve chalut de fond, filets et quelques palangres ou casiers.

Sur un total débarqué de 866 tonnes pour 5,3 M€, en 1999, les coquillages et la civelle
représentent chacun 30 % de la valeur; les autres espèces comme la sole, la seiche, les calmars et le bar
cumulent 28 %. Les rendements par navire sont de 8,3 tonnes pour 51 k€.

L'évolution mensuelle des captures identifie bien l'activité hivernale de cette composante, mais
le reste de l'année les apports "déclarés" par navire sont inférieurs à la tonne.

3.4.6. Les « Chalutiers de fond »
Ce groupe est le deuxième dont la proportion de navires de longueur supérieure à 14 m est le

plus important puisque sur 136 navires (9 % du total) plus de la moitié sont dans ce cas. Cette
composante est cependant constituée en majorité de navires de plus de 10 m, avec en moyenne une
jauge de 38,2 tjb, une puissance de 252 kW et un âge de 18 ans. Ils fréquentent la partie la plus
extérieure du secteur côtier et passent, pour les plus grands, une partie de leur temps de pêche annuel
plus au large. Cinq grands ports principaux les abritent, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, La
Cotinière, Arcachon et Saint-Jean-de-Luz  (76 %).

Leur engin quasi exclusif est le chalut de fond à divers poissons, peu (5) utilisent des petits
maillages, et seulement 22 % sont polyvalents; principalement avec le tamis à civelle.

En 1999, leurs débarquements se situent au 2éme rang en poids (4 600 t) après les "Chalutiers
pélagiques" et le 2éme chiffre d'affaires (17 M€) après les "Fileyeurs". Le rendement annuel par navire
est de 34 tonnes pour 125 k€. Ils pêchent une grande quantité d'espèces (121), mais principalement
sole, seiche, calmars, merlu, tacaud, baudroies, langoustine, bar et rouget barbet. Ces espèces
représentent respectivement 70 % et 80 % des poids et de la valeur. L'évolution mensuelle des
débarquements montre que la pêche de sole s'effectue toute l'année, complétée par les apports de
langoustine du printemps à l'été, espèce pêchée dans le sud de l'île d'Oléron, et des céphalopodes en
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automne; ces dernières espèces induisant un rapprochement de la flottille vers les zones littorales
pendant cette saison.

3.4.7. Les « Navires estuariens »
Les débarquements des navires qui pêchent en zones estuariennes sont très difficiles à suivre

par les statistiques de pêche. En effet d'une part, aucune criée ne se trouve implantée dans ces secteurs
et les ventes ont lieu la plupart du temps de gré à gré, et d'autre part, en dehors des licences CIPE
autorisant la pêche professionnelle de la civelle et obligeant à un rendu statistique, peu de navires
remplissent des fiches de pêche concernant la totalité de leurs autres activités. Par ailleurs, entre zones
estuariennes et zones fluviales un nombre important de professionnels, qui ne dépendent pas de
l'inscription maritime mais du régime agricole, peut pêcher sans faire de déclarations de captures.
Enfin les prix très élevés atteints par la civelle ces dernières années induisent un braconnage intensif.
Par conséquent pour une estimation un peu plus précise des activités de ces zones ont se reportera aux
travaux effectués dans le cadre du contrat PECOSUDE sur les "sites ateliers" de l'estuaire de la Loire
(GEOLITTOMER – Couliou, 2002), de la Gironde (CEMAGREF- Castelnaud et Cauvin, 2002), et de
l'Adour (IFREMER – Caill-Milly et al, 2002 ).

Les estuaires de fleuves qui débouchent dans la zone d'étude sont au nombre de 9, la Loire et
la Gironde pour les plus grands, la Vie, le Lay, la Sèvre Niortaise, la Charente, la Seudre et l'Adour,
sans compter des petits fleuves ou étiers côtiers comme le Falleron, la Leyre (bassin d'Arcachon), la
Nivelle et la Bidassoa (frontière franco-espagnole). Par conséquent les "Navires estuariens" sont
localisés dans tous les quartiers qui englobent ces estuaires, sauf Noirmoutier, l'île d'Yeu et Les Sables
d'Olonne.

Les 195 navires (14 % du total) de cette composante sont de petits navires ayant des
caractéristiques moyennes de 6,5 m de longueur, 3,2 tjb de jauge, 42 kW de puissance et un âge élevé
de 20 ans. Si les estuaires débouchent à proximité de zones abrités (ex. : Pertuis charentais) certains
professionnels pratiquent aussi une activité de pêche littorale. On notera que les professionnels
estuariens peuvent posséder plusieurs navires (non pris en compte dans cette étude), chacun utilisé
pour une activité de pêche spécifique.

Seulement 17 % des navires pratiquent un seul métier et presque tous les types d'engins sont
utilisés par cette composante; les principaux sont le tamis à civelle, les filets, et en particulier les filets
dérivants, les casiers à anguilles, et quelques navires utilisent chalut (crevette grise) ou dragues
(moules) en zone littorale. Certains pêcheurs n'ont pas seulement une activité polyvalente (plusieurs
engins) mais sont aussi pluriactifs et peuvent exercer, en alternance, un tout autre métier comme
l'agriculture, ou l'aquaculture.

Les débarquements déclarés donnent 650 tonnes pour 3,9 M€, soit un rendement par navire de
3,3 tonnes pour 20 k€. Les espèces principales recherchées après la civelle (1,5 M€), sont le maigre, la
crevette grise, le bar, les mulets, la seiche et les espèces amphihalines comme l'anguille subadulte et
l'alose vraie. A propos de cette dernière espèce les statistiques de pêche ne comptabilise que 52 tonnes
pour 170 k€, alors qu'une estimation du CEMAGREF (Castelnaud et Cauvin, op. cit.) sur la Gironde
avance une moyenne annuelle de 400 tonnes pour 0,9 M€. L'évolution saisonnière des apports identifie
deux périodes, celle de la civelle (en hiver) et le reste de l'année pour les autres espèces

3.4.8. Les navires armés en « Conchyliculture Petite pêche »
Les activités de pêche des navires armés en « Conchyliculture Petite pêche » (CPP) sont

difficiles à cerner par les statistiques de pêche. Pour la majorité ils ne sont pas inclus dans le POP,
n'ont pas besoin de PME pour naviguer et, à part ceux qui possèdent une licence pour la civelle ou
l'anguille, peu font des déclarations de pêche. Les enquêtes menées auprès des patrons sur les trois
bassins conchylicoles où ils exercent permettent cependant de se faire une idée sur eux. Nous
analyserons ensuite les activités des CPP inclus dans notre typologie.
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3.4.8.1. Bilan des enquêtes sur les navires armés en « Conchyliculture Petite pêche »

§ La baie de Bourgneuf
La flottille de CPP identifiée en baie de Bourgneuf est de 339 navires possédés par 262

patrons, soit une moyenne de 1,3 navires par patron. Sur ce total 244 professionnels ont fait l'objet
d'une enquête d'activité et 165 d'entre eux ont déclaré pratiquer régulièrement la pêche. Les
informations recueillies nous ont permis d'intégrer seulement 69 de ces patrons dans la base de
données utilisée pour l'établissement de la typologie, sur un total estimé de 174 patrons CPP. Plus
d’un quart des conchyliculteurs possèdent au moins deux navires. La seconde unité sert souvent
d’annexe pour le déplacement ou de « remorque » pour charger les coquillages. Par conséquent dans la
base nous n'avons gardé qu'un navire par patron.

Le navire type des CPP de ce secteur est une unité en métal de 7,5 m de longueur moyenne et
âgé de 17 ans.

§ Les Pertuis charentais
Dans ce secteur, à part les navires qui possèdent une licence de pêche spéciale (civelle,

anguille, coquillages,…), la plupart des autres ont déclaré qu'ils pratiquaient la pêche en tant que loisir.

§ Quartier des Sables d'Olonne
Les 35 navires CPP de ce quartier appartenant à 32 patrons dépendent tous du port de

l'Aiguillon-s/mer. Sur ce nombre 9 patrons détiennent une licence civelle pour la Sèvre Niortaise. Les
autres n'ont pas de droits de pêche professionnelle.

La navire type des CPP de ce secteur est une unité en métal (ou de plastique, respectivement
46 % et 29 %), de 9 m de longueur moyenne, de 5,3 tjb de jauge, d'une puissance moyenne de 73 kW
et âgé de 19 ans. Les 9 navires conchylicoles disposant d'une licence civelle ont des caractéristiques
légèrement inférieure à la moyenne : 8,3 m, 4 tjb, 59 kW et un âge de 21 ans.

Le poids total de civelle déclaré par ces navires en 1999 est de 1,3 tonnes.

§ Quartier de La Rochelle
Sur ce secteur 322 navires appartenant à 229 patrons ont été recensés, soit une moyenne de

1,4 navires par patron. Sur ce nombre, 84 personnes ont été enquêtées, et 33 d'entre elles ont déclaré
une activité de pêche de loisir ou de pêche spéciale, les autres ne pratiquent qu'une activité
conchylicole.

Le navire type des CPP de ce secteur est une unité en métal (ou de bois, respectivement 46 %
et 32 %), de 8,4 m de longueur moyenne et âgé de 18 ans.

Finalement 40 patrons CPP possèdent une licence de pêche spéciale pour la civelle. Le poids
total de civelle déclaré par 22 de ces navires en 1999 est de 2,1 tonnes.

§ Quartier de Marennes-Oléron
D'après le fichier des Affaires Maritimes, le quartier comptait 891 patrons CPP, en 1999. Ce

nombre étant trop important à enquêter, un échantillonnage de la population a été privilégié. Sur le
secteur 17 villages ostréicoles répartis sur l'ensemble du quartier de Marennes et de l'île d'Oléron ont
été visités, et 257 enquêtes effectuées, soit 29 % des CPP. Sur ce nombre 27 ont déclaré une activité de
pêche soit 10,5 % de la flottille enquêtée; 23 ont une licence civelle, 2 des casiers, 1 une drague et un
autre utilise des filets trémails, et 64 ne déclarent pratiquer qu'une pêche de loisir surtout à l'aide de
trémail. Les autres ne se consacrent qu'à la conchyliculture.

Si on rapporte les 10,5 % ayant déclaré pêcher professionnellement, à la population totale de
CPP, on peut estimer que 94 patrons CPP ont une activité de pêche. Parmi eux, en 1999, 54 navires
CPP possédaient une licence civelle, ce qui donne 40 navires non licenciés.

§ Le bassin d'Arcachon
En 2000, une enquête exhaustive a été conduite sur les activités de pêche à l'intérieur du bassin

d'Arcachon concernant l'année 1999. Sur ce secteur 173 navires CPP appartenant à 113 patrons ont
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été identifiés, soit 1,5 navires par patron. Sur ce nombre, seulement 62 rendent des fiches de pêche
concernant les calendriers des engins pratiqués et les débarquements effectués sur les espèces pêchées.

Le navire type des CPP de ce secteur est une unité en plastique (ou de bois, respectivement
41 % et 34 %), de 7,8 m de longueur moyenne, de 4,1 tjb de jauge, d'une puissance moyenne de
61,2 kW et âgé de 16 ans.

Estimation du nombre réel de CPP actifs à la pêche
En rapportant tous les chiffres, estimés a minima, des différents bassins où évoluent les CPP,

nous arrivons à un total de 430 patrons CPP actifs à la pêche. Chaque patron pouvant posséder
plusieurs navires utilisés à des activités de pêche spécifique ou de conchyliculture (plate ostréicole),
nous n'en avons retenu qu'un par personne.

3.4.8.2. Analyse de la composante "Conchyliculture Petite pêche"(CPP)
Sur les 1435 navires présents dans les statistiques, 133 (9 %) sont des CPP actifs qui ont

rempli des déclarations de pêche. Cette flottille a des caractéristiques moyennes de 7 m de longueur,
3 tjb de jauge, 45,5 kW de puissance et un âge de 14 ans. Les deux quartiers concernés sont ceux de
Noirmoutier (baie de Bourgneuf) et d'Arcachon.

Par définition ces professionnels sont pluriactifs et la pêche est un moyen de compléter leur
activité de conchyliculture (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture). La principale autre activité
qu'ils pratiquent est la pêche à pied (palourdes, moules, coques), avec ou sans râteau ou drague à main,
et les engins complémentaires mis en œuvre et nécessitant un bateau, sont les casiers (seiches,
anguilles), les filets (tramails), et le tamis à civelle. La plupart du temps ces engins sont calés lorsque
le CPP se dirige vers ses parcs ostréicoles ou ses bouchots à moules, et sont relevés au retour.

Les apports connus de cette composante sont de 423 tonnes pour 1,7 M€, soit un rendement de
3,2 tonnes pour 13 k€ par navire. Les espèces ciblées sont la palourde (38 % des poids, 26 % de la
valeur), la civelle (10 % de la valeur), le bar, la seiche, les mulets et les moules de pêche. Pour cette
dernière espèce il y a peu de déclarations mais les CPP en pêchent de grande quantité surtout sur les
gisements naturels de la baie de Bourgneuf. Non autorisée à la vente directe pour des raisons de
protection sanitaire, elle permet aux CPP d'approvisionner leurs parcs de bouchots.

L'évolution mensuelle des apports montre aussi deux périodes dans l'année, de novembre à
mars axée sur la civelle, et du printemps à l'été sur les poissons et les céphalopodes. La palourde qui se
pêche pratiquement toute l'année est surtout recherchée d'avril à septembre.

3.4.9. Les « Civelliers »
Fort de 348 unités (24 % du total) c'est de loin le plus grand groupe de navires du secteur. Ce

sont des navires de 8 m de longueur, 4,8 tjb de jauge, 65 kW de puissance moyennes et d'un âge élevé
(24 ans). Ils sont situés dans tous les quartiers compris entre St Nazaire et Bordeaux.

Moins de 18 % utilisent un autre engin que le tamis à civelle, principalement des filets, et
quelques uns le chalut de fond à petits maillages (crevette grise). Ce groupe pratique donc
majoritairement la monoactivité civellière, mais est, comme les "Navires estuariens", pluriactif du
printemps à l'automne (agriculture, aquaculture,.. ). Cependant même si tous utilisent le tamis, ils ont,
pour une partie d'entre eux, le même comportement vis à vis des fiches de pêche que les "Dragueurs",
à savoir de ne déclarer que les activités sous licences de pêche spéciale (civelle, coquillages). Certains
sont donc susceptibles d'avoir d'autres activités de pêche, au regard des apparaux de pont présents
(portique à chalut ou dragues, vire-filets /-casiers/ ou - lignes/).

La civelle est la principale espèce déclarée et elle rapporte 94 % de la valeur totale débarquée
(9,1 M€) par cette composante. Accessoirement dans les apports on trouve aussi de la sole, de la
crevette grise, de la coquille St Jacques et du pétoncle.

3.5. Dossiers de description des composantes
Dans les dossiers qui suivent, chaque composante est décrite en présentant ses caractéristiques

techniques et les apports totaux. Les trois premières figures présentent les profils en nombre de mois
par engin, et en poids et valeur débarqués pour les 30 principales espèces. Les figures décrivant les
évolutions mensuelles tant en poids qu'en valeur identifient les quelques espèces principales
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importantes pour la composante, et une série de cartes saisonnières indique dans quels rectangles
statistiques les pourcentages annuels de débarquements sont les plus forts. Le tableau 12 présente les
codifications utilisées pour les figures descriptives des profils engins et espèces.
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Tableau 12 - Codifications utilisées pour les figures descriptives des engins et des espèces de
chaque composante
ENGINS ou
ACTIVITES

Gear names CODE
ENGIN

NOMS DES
ESPECES

Scientific names CODE
ESPECE

Ostréiculture Oyster breeding OSTREIC. Anguille Anguilla anguilla ANGU
Engins mixtes Mixed gears EG. MIXTES Civelle Anguilla anguilla (juv.) CIV
Pêche à pied Beach fishing P. PIED Céteau Dicologoglossa

cuneata
CETO

Balais "Broom" gear BALAIS Sole Solea solea SOLE
Ligne à vif Lines LIG. VIF Merlu Merluccius merluccius MRLU
Divers casiers Other Pots DIV. CAS. Merlan Merlangus merlangius MLAN
Casiers crevette
rose

Shrimp pots CAS. CREV. Tacaud Trisopterus luscus TACO

Casiers à seiche Cuttle fish pots CAS. SEICH. Congre Conger conger CONG
Casiers à
anguilles

Eel pots CAS. ANG. Bar commun Dicentrarchus labrax BAR

Palangres Longlines PALANGRES Maigre Argyrosomus regius MAIG
Filets maillants et
trémails

Gillnets and
trammels

FILETS Rouget barbet Mullus surmuletus RGBB

Filets dérivants
estuariens

Drift-nets FIL. DERIV. Griset Spondyliosoma
cantharus

GRIS

Tamis à civelle Scoop nets TAMIS CIV. Baudroies Lophius spp BAUD
Haveneaux et
balances

Shrimp nets HAV. BAL. Chinchard Trachurus trachurus CHIN

Senne Seine SENNE Mulets Mugil spp MULE
Dragues Dredges DRAGUES Sardine Sardina pilchardus SARD
Rateaux Hand dredges RATEAUX Anchois Engraulis encrasicolus ANCH
Drague à algues Seaweeds dredge DRAG. ALG. Maquereau Scomber scombrus MAQU
Chaluts de fond Bottom trawls CHAL. FOND Petite roussette Scyliorhinus canicula PTRO
Chalut de fond
(mail < 20 mm)

Bottom trawl
(mesh < 20 mm)

CHAL.
CREV.

Tourteau Cancer pagurus TOUR

Chaluts
pélagiques

Pelagic trawls CHAL. PEL Araignée de mer Maja squinado ARAI

Divers chaluts Other trawls DIV. CHAL. Langoustine Nephrops norvegicus LANG

rr Bouquet Palaemon serratus BOUQ
Crevette grise Crangon crangon CREV
Coq. St Jacques Pecten maximus CQSJ
Pétoncle Chlamys varia PETO
Palourdes Ruditapes spp PALO
Seiche Sepia officinalis SEIC
Calmars Loligo spp CALM
Gélidium Gelidium sesquipedale ALGU
Autres espèces Other species AUTR
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Chalutiers pélagiques

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

49 56,90 2 788 318,53 15 608 18,8 18 6 407,2 9 015,3 194
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Apports des 30 premières espèces , en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Chalutiers pélagiques

Distribution géographique des apports annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Pourcentages

0 - 1

1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps
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Fileyeurs (et palangres)

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

209 25,48 5 325 190,78 39 873 12,47 17 3 459,4 21 291,1 1 348

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois

0

200

400

600

800

1000

1200

O
ST

R
E

IC
.

EG
. M

IX
TE

S

P.
 P

IE
D

B
A

L
A

IS

LI
G

. V
IF

D
IV

. C
A

S

C
A

S.
 C

R
E

V

C
A

S.
 S

E
IC

H

C
A

S.
 A

N
G

PA
L

A
N

G
R

E
S

FI
LE

TS

FI
L

. D
E

R
IV

.

T
A

M
IS

 C
IV

.

H
A

V
. B

A
L

SE
N

N
E

D
R

A
G

U
E

S

R
A

T
E

A
U

X

D
R

A
G

. A
L

G
.

C
H

A
L

.
FO

N
D

C
H

A
L

.
C

R
E

V

C
H

A
L.

 P
EL

.

D
IV

. C
H

A
L

.

Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Fileyeurs (et palangres)

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps

Pourcentages

0 - 1

1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100
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Palangriers (et filets, casiers, …)

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

201 7,59 1 526 88,00 17 688 8,64 21 3 318,0 10 971,3 1 677

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Palangriers (et filets, casiers, …)

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps

Pourcentages

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100
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Chalutiers côtiers

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

60 7,7 466 95,47 5 728 9,52 26 370,1 3 345,2 485

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Chalutiers côtiers

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Pourcentages

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps
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Dragueurs (coquillages, algues)

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

104 8,39 873 99,07 10 303 10,13 24 865,7 5 301,2 696

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Dragueurs (coquillages, algues)

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Pourcentages

0 - 1

1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps
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Chalutiers de fond

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

136 38,20 5 195 251,60 34 218 15,11 18 4 598,6 16 991,8 839

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

A
N

G
U

C
IV

C
E

T
O

SO
L

E

M
R

L
U

M
L

A
N

TA
C

O

C
O

N
G

B
A

R

M
A

IG

R
G

B
B

G
R

IS

B
A

U
D

C
H

IN

M
U

L
E

SA
R

D

A
N

C
H

M
A

Q
U

PT
R

O

T
O

U
R

A
R

A
I

L
A

N
G

B
O

U
Q

C
R

E
V

C
Q

SJ

PE
T

O

PA
L

O

SE
IC

C
A

L
M

A
L

G
U

A
U

T
R

P
oi

ds
 (t

on
ne

s)

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

V
al

eu
r 

(k
€u

ro
s)

Evolution mensuelle des poids (t) Evolution mensuelle des valeurs (k€)

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

JA FE MA AV MI JU JT AT SE OC NO DE

Seiches Sole Calmars Tacaud 

Langoustine Merlu AUTRES

0

500

1000

1500

2000

2500

JA FE MA AV MI JU JT AT SE OC NO DE

Sole Langoustine Seiches Calmars

Merlu Civelle AUTRES



71

Chalutiers de fond

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Pourcentages

0 - 1

1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps
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Navires estuariens

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

195 3,25 634 42,03 8 196 6,40 20 649,6 3 918,8 1 079

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Navires estuariens

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps

Pourcentages

0 - 1

1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Adour

Gironde

Charente

Lay

Loire

Bassin d’Arcachon
Leyre

Seudre

Sèvre Niortaise

Note : Les informations relatives aux estuaires fréquentés apparaissent dans les rectangles statistiques adjacents
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Navires «Conchyliculture Petite Pêche»

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

133 3,03 403 45,48 6 049 6,96 14 423,4 1 716,4 714

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois
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Conchyliculteur Petite Pêche

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Pertuis 
charentais

Bassin 
d’Arcachon

Baie de
Bourgneuf

Pourcentages

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 - 25
25 - 100

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps

Note : Les informations relatives aux secteurs fréquentés apparaissent dans les rectangles statistiques adjacents
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Civelliers

Nombre
de

navires

Jauge
moyenne

(tjb)

Jauge
Totale
(tjb)

 Puissance
moyenne

(kW)

Puissance
totale
(kW)

Longueur
moyenne

(m)

Age
moyen

Poids
total
(t)

Valeurs
totales

(k€)

Nombre
de mois

348 4,83 1 680 65,60 22 828 7,95 23 165,5 9 077,3 1 072

Engins de pêche utilisés - Nombre de mois

0

200

400

600

800

1000

O
ST

R
E

IC
.

E
G

. M
IX

T
E

S

P.
 P

IE
D

B
A

LA
IS

LI
G

. V
IF

D
IV

. C
A

S

C
A

S.
 C

R
E

V

C
A

S.
 S

EI
C

H

C
A

S.
 A

N
G

PA
L

A
N

G
R

E
S

FI
L

E
T

S

FI
L.

 D
ER

IV
.

TA
M

IS
 C

IV
.

H
A

V
. B

A
L

SE
N

N
E

D
R

A
G

U
E

S

R
A

T
E

A
U

X

D
R

A
G

. A
L

G
.

C
H

A
L

.
FO

N
D

C
H

A
L

.
C

R
E

V

C
H

A
L

. P
E

L
.

D
IV

. C
H

A
L

.

Apports des 30 premières espèces en poids (tonnes) et en valeur (k€)
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Civelliers

Distribution géographique des apports  annuels et saisonniers (pourcentage annuel)

Adour
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Vie

Eté Automne

Apports annuels Apports saisonniers
Hiver Printemps

Pourcentages
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10 - 25
25 - 100

Note : Les informations relatives aux estuaires fréquentés apparaissent dans les rectangles statistiques adjacents
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4. INTERACTIONS ENTRE PECHERIES
Les situations de compétition et de conflits sont généralement générées par la surexploitation

des stocks et l'absence de gestion des capacités de capture. A la baisse des rendements, les
professionnels répondent par un rallongement du temps de pêche, une augmentation des longueurs ou
du nombre d'engins, ce qui accélère encore plus la réduction des ressources. A ceci s'ajoutent des
conflits pour l'espace et l'utilisation des fonds marins (plaisance, zones protégées, extractions de
granulats,…) (Bolopion et al, 2000).

4.1. Interactions pour la ressource
Dans les conflits directs pour la ressource, on peut identifier 2 catégories
§ Différentes flottilles exploitent le même stock, la compétition pouvant être exacerbée par

l'existence de TAC et de quotas qu'il faut se partager. Il y a alors, non seulement compétition entre
flottilles côtières mais aussi  avec celles du large, et parfois avec les flottilles étrangères.
§ Différentes flottilles exploitent une même ressource à des stades différents de son cycle de

vie (pêcheries séquentielles). C'est le cas des chalutiers crevettiers qui pêchent les juvéniles de sole
en captures accessoires de la crevette grise, et qui sont en compétition avec les autres chalutiers et
fileyeurs qui pêchent les adultes. Mais cette situation existe aussi pour d'autres espèces car la zone
côtière joue un rôle important en tant que nourriceries. Les captures de juvéniles (bar, rouget-
barbet, turbot, barbue, seiche, sole, …) ont un impact sur l'abondance globale des ressources.

4.2. Interactions pour l’espace
Dans les conflits pour l'espace ont peut aussi identifier 2 catégories :

§ La première concerne le partage de l'espace entre les arts traînants et les arts dormants. Il y a
encore quelques années, les chalutiers étaient l'objet de toutes les récriminations de la part des
utilisateurs de casiers, filets et palangres. Ces derniers reprochaient aux premiers la destruction de
leurs engins. Actuellement ce sont surtout les fileyeurs qui font l'objet de récriminations, par les
longueurs importantes de filets calés (parfois 30 km et plus) ils se réservent de vastes zones de
pêche, par l'abandon de filets en mauvais état ("filets fantômes") qui continuent à pêcher sans
bénéfice pour quiconque, et enfin par la perte du poisson maillé lorsque les filets ne sont pas
relevés à temps. A ceci les fileyeurs répondent que leurs engins sont plus sélectifs que les chaluts.

Afin de répondre à ces conflits, depuis une quinzaine d'années, des concertations entre
professionnels de différents métiers ont vu le jour comme par exemple la mise en place de secteurs
réservés pour les engins dormants entourés de couloirs de travail pour les chalutiers (côtes
vendéennes). Cependant il arrive parfois qu'au bout de quelque temps, les chalutiers demandent à
accéder aux zones réservées pour pêcher les espèces benthiques délaissées par les fileyeurs
(langoustine).

§ La seconde catégorie se rapporte à la compétition entre pêche et conchyliculture. Les
reproches vont à l'encontre des navires armés en « Conchyliculture Petite Pêche » qui sont accusés
par les pêcheurs d'avoir accès à la pêche sans en subir les contraintes administratives (POP, PME),
et d'être des concurrents pour les obtentions de licences de pêche spéciale. Toujours autour de la
compétition entre pêche et conchyliculture, on trouve aussi le développement dans certains secteurs
(Pertuis charentais), de filières flottantes (moules), et la tentative (pour l'instant peu développée)
d'installation de cultures d'huîtres en "eaux profondes", qui induit une augmentation de l'emprise
des zones conchylicoles sur les secteurs de pêche. Les pêcheurs sont très réticents, voire hostiles, à
une réduction de leur espace de pêche. Ce qui peut aller jusqu'à la destruction de ces "nouvelles"
concessions.
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4.3. Autres interactions
Ces autres interactions concernent aussi des conflits pour l'espace, mais de moindre

importance car assez localisés dans le temps ou dans l'espace.
§ Dans ce type de conflit on trouve les incursions de chalutiers pélagiques dans des zones

côtières interdites à leur métier (site atelier de l’île d’Yeu) - étude GEOLITTOMER – Ferchaud,
2002, et qui entraînent des destructions d'engins dormants, mais aussi de ressources lorsque les
petits maillages fréquentent de trop près les nourriceries.
§ Un autre conflit ponctuel a trait aux dérogations déjà citées, de senneurs-canneurs espagnols

autorisés, par des droits historiques, à se fournir en appâts (anchois) à l'intérieur des 12 milles de la
côte landaise. Les navires côtiers, tout en reconnaissant ce droit, voudraient une limitation de la
longueur des navires autorisés.
§ Cette limitation de taille demandée par certains navires côtiers, concerne aussi les chalutiers

autorisés, en permanence, à pêcher à l'intérieur de la bande des 3 milles dans les Pertuis charentais,
ainsi que dans d'autres secteurs pour des accès ponctuels à certaines ressources (seiche).
§ Le conflit entre pêcheurs et plaisanciers, même s'il est ponctuel dans le temps (saison estivale),

n'est pas négligeable dans le secteur du sud golfe de Gascogne qui compte près de 40 000 navires
de plaisance immatriculés dans une cinquantaine de ports. La plupart de ces navires sont de petites
unités, et une grande partie ne pratique pas de pêche du tout. Cependant, une étude effectuée sur la
plaisance dans les Pertuis charentais (Thimel, 1992) fait une estimation d'apports (220 t) équivalant
à 10 % de ceux effectués par les professionnels locaux de pêche côtière. Non contents de devoir
partager l'espace avec les plaisanciers, les pêcheurs n'apprécient pas la concurrence des "faux
plaisanciers" qui vendent illégalement le produit de leur pêche; "faux plaisanciers" parmi lesquels
on trouve un certain nombre de pêcheurs professionnels retraités, et de CPP.

Un autre type de conflit pour l'espace se rapporte à l'environnement.
§ Le problème des rejets de sédiments issus de dragages effectués dans des zones polluées, est de
plus en plus mis en exergue vis à vis des atteintes à l'environnement marin et aux ressources
(nourriceries) que cela entraînent. Ces rejets proviennent principalement des approfondissements
des chenaux estuariens de navigation, des ports de commerce (4 dans la zone), des ports de pêche
et des ports de plaisance.
§ La modification de la réglementation des exploitations de granulats terrestres a conduit au
développement des extractions de sédiments marins. Au regard des exigences en matière de qualité
du sédiment recherché par les sabliers, les pêcheurs opposent des contraintes de respect des
frayères, des nourriceries et des zones de pêche. Au sujet des délivrances de permis minier, les
pêcheurs considèrent qu'ils ne sont pas assez écoutés, et que les sabliers ne respectent pas les
conditions d'exploitation définies par les permis. Dans le secteur du sud Golfe on trouve 4 secteurs
d'extraction en cours d'exploitation : "Le Charpentier" (Saint-Nazaire), "Le Pilier" (Noirmoutier),
"Chassiron " (entrée Pertuis charentais), et le "Platier de Grave" (embouchure de la Gironde).
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AAnnaallyyssee  ddee  ll''aaccttiivviittéé  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  fflloottttiillllee  dduu
ssuudd  dduu  ggoollffee  ddee  GGaassccooggnnee



81

Dans cette seconde partie, est développé le volet socio-économique et commercialisation de
l’étude pour l’ensemble des zones PECOSUDE françaises. Les partenaires français (Ifremer,
Géolittomer et Cemagref), après avoir élaboré leur propre étude (enquêtes, analyse des sites ateliers)
ont mis en commun leurs données afin de faire le bilan socio-économique global des flottilles côtières
et estuariennes du sud Golfe.

La méthodologie choisie pour la description de la petite pêche côtière et estuarienne, puis
l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus, sera présentée ici. A partir de la définition des
facteurs de production, et du coût de ces facteurs dans le cycle de production, une photographie de
l’état socio-économique de l’échantillon sera ensuite proposée. Un point sera également fait sur ses
performances économiques, ainsi que sur la commercialisation des produits issus de la petite pêche
côtière et estuarienne.

Rappelons que si pour la typologie, tous les navires fréquentant la zone côtière, qu’ils soient
inférieurs ou supérieurs à 15 m, disponibles dans la base de données, ont été pris en compte, soit 1435
navires, l’étude qui suit concerne uniquement les navires de moins de 15 m, soit 1242 navires.
L’échantillon sur lequel se base l’analyse est constitué de 248 bateaux, répartis sur l’ensemble de la
zone PECOSUDE du sud Golfe. On notera que le point de vue adopté ici est celui du couple
patron/bateau, et non du couple patron/entreprise. Par contre les deux points de vue ont été utilisés
dans les sites ateliers. Les informations recueillies concernent l’année 2000.

Un premier réajustement effectué à l’issue des analyses multivariées (ACM et CAH) nous a
permis de replacer certains navires dans une classe plus appropriée, en accord avec la connaissance
acquise de la flottille. Au cours des enquêtes socio-économiques, des informations complémentaires
relatives au calendrier d’activité dont nous ne disposions pas lors de l’établissement de la typologie,
ont été obtenues. Dans certains cas, il s’agissait d’informations non déclarées par le patron-pêcheur et
donc absentes de la base statistique fournie par le CRTS. Dans d’autres cas, un changement de métier
est intervenu entre l’année 1999 (données CRTS) et l’année 2000.

Ces informations ont permis de procéder à un second réajustement, et d’autres bateaux ont
basculé d’une classe à une autre. Il est important de signaler que seuls les bateaux des patrons
consultés pour l’enquête socio-économique ont pu être reclassés.

Note : Les effectifs présentés dans le tableau 13 tiennent compte de ces deux réajustements.
Par ailleurs, les navires de moins de 15 mètres de la composante « Chalutiers pélagiques »

(CHP) étaient peu nombreux (4) pour être enquêtés et analysés. Il a donc été choisi, pour les étapes
suivantes de l’analyse socio-économique PECOSUDE de ne pas conserver cette classe. Le nombre
total de classes passe par conséquent à 8.

Le tableau 13 rappelle les composantes identifiées par la typologie et en propose un descriptif
simplifié.

Tableau 13 – Descriptif simplifié des classes PECOSUDE

Effectif
Classe Descriptif simplifié

total < 15 m.

CHP Chalutiers pélagiques 49 4

FIL Fileyeurs principalement avec utilisateurs de palangres 209 147

PAL Palangriers principalement, avec utilisateurs de casiers et de filets 201 195

CHC Chalutiers de fond petits maillages 60 57

DRA Dragueurs coquillages et chalutiers et civelliers 104 110

CHF Chalutiers de fond divers poissons 136 63

EST Navires estuariens et fluviaux 195 193

CPP Conchyliculture Petite Pêche (CPP) 133 151

CIV Civelliers 348 322

Total : 1435 1242
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5. LES ENQUETES SOCIO-ECONOMIQUES

5.1. Elaboration et contenu du questionnaire socio-économique

Le questionnaire socio-économique, dont la construction a débuté au premier trimestre 2000,
s'appuie entre autres sur les travaux réalisés sur les pêches basques (Caill-Milly et Prouzet, 1997), le
programme AMURE (Boncoeur et al., 1999), et des échanges avec d’autres équipes de recherche
françaises travaillant sur les aspects socio-économiques des flottilles au moyen d’enquêtes (ENSA de
Rennes, Service d’Economie Maritime de l’Ifremer de Brest -SEM) qui ont permis de valider le choix
des grandeurs économiques retenues.

Ensuite le contenu du questionnaire a été discuté et validé par les partenaires de PECOSUDE,
en charge d’une étude socio-économique dans leur secteur, à savoir l’Ifremer (sud Golfe), l’IPIMAR
(Portugal), l’UPV (Pays basque espagnol), Géolittomer (estuaire de la Loire et l’île d’Yeu) et le
Cemagref (Gironde, Charente et Seudre). Pour ces trois derniers, des adaptations de certaines parties
ont été réalisées pour tenir compte des particularités locales (adaptations sur les engins, le système de
cotisations sociales…). Le questionnaire utilisé par Géolittomer et le Cemagref sur les estuaires et les
zones fluviales est le résultat de ces adaptations.

Parallèlement aux enquêtes PECOSUDE, le Service d’Economie Maritime (SEM) de l’Ifremer
de Brest a mis en place un programme de suivi économique de la flottille dans le cadre du projet
européen « Data on Economic Performance of fisheries sector UE » N° 00/0032. Ce système de
collecte nationale de données économiques étant également prévu pour 2001, il est apparu logique
d’harmoniser les démarches PECOSUDE et du SEM par l’intermédiaire d’un questionnaire commun.

Le questionnaire définitif a été livré à la fin du premier trimestre 2001. Celui-ci est articulé en
huit parties :
§ Caractéristiques de l’équipage, participation familiale à l’exploitation et activité (s) du chef
d’exploitation : les informations collectées visent à décrire le facteur humain (effectif à la pêche,
structure en âge de la population de patrons, rôle de la famille, mono/pluriactivité…);
§ Description des engins de pêche par bateau : le nombre d’engins possédés, leur coût unitaire, la
date d’adoption, le coût de leur entretien et de leur réparation et l’estimation des autres consommations
intermédiaires doivent permettre d’estimer le coût d’utilisation de l’outil de production;
§ CA par métier et par espèce : ces informations permettent de mettre en évidence les principaux
métiers participant au chiffre d’affaires;
§ Données comptables sur l’activité de pêche (principalement le coût du facteur travail);
§ Traitement du poisson et commercialisation : cette partie vise à recueillir de l’information pour la
troisième phase du programme PECOSUDE (proportion de patrons ayant des installations à bord ou à
terre, modes de distribution, implication dans une organisation de producteurs…);
§ Caractéristiques du navire : description de l’outil de production (mode d’acquisition, moteur,
équipement de passerelle…);
§ Conflits d’usages : estimation du nombre de pêcheurs considérant être soumis à des conflits
d’usages lors de la pratique de la pêche, description des domaines et des autres usagers concernés..

Le questionnaire utilisé sur les zones à la charge de l’Ifremer et réalisé en collaboration avec le
SEM comporte les mêmes domaines et s’inspire de cette présentation; il est présenté en annexe 2. Les
questions spécifiques à PECOSUDE sont en italiques. Rappelons que ce questionnaire concerne les
données des coûts d’exploitation et de l’activité du patron pour l’année 2000. Les adaptations du
questionnaire utilisé par Géolittomer et le Cemagref sont présentées en annexe 3.

5.2. Conduite des enquêtes socio-économiques

A partir de la population décrite dans la typologie, les enquêtes socio-économiques ont été
réparties entre les différents partenaires : Ifremer, Géolittomer et Cemagref (figure 20).
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Figure 20 - Obtention de la population cible de 910 navires du plan d’échantillonnage PECOSUDE

Sur une population-mère de 1242 navires de moins de 15 mètres de la zone côtière et
estuarienne française, 910 navires se trouvent dans les secteurs du sud Golfe étudiés par Ifremer. Les
332 autres navires se distribuent dans les zones couvertes par Géolittomer (île d’Yeu, Loire) et le
Cemagref (estuaires de Charente, Seudre, Gironde, zone fluviale de Garonne et Dordogne)
(tableau 14).
Tableau 14  – Répartition des 332 navires entre les deux partenaires Cemagref et Géolittomer.

Zone Population-mère Partenaire

Ile d’Yeu Zone maritime 42

Loire Estuaire 45
Géolittomer

Gironde Estuaire 95

Garonne - Dordogne Zone fluviale 79

Charente - Seudre Estuaire 71

Cemagref

Total 332

5.3. Méthode d’échantillonnage

5.3.1. Pour les zones Ifremer

La population-cible de la zone étudiée par Ifremer étant connue de manière quasi exhaustive,
la base de sondage se confond avec ces 910 navires. Nous sommes donc dans le cas idéal décrit par
Morin (1993).

La méthode d’échantillonnage a été choisie en tenant compte des objectifs de l’enquête, du
budget alloué, de la forme de la base de sondage et de la connaissance des caractéristiques de la
population cible (Morin, 1993).

Disposant d’une base de sondage énumérant sans omission et sans répétition la totalité des
individus qui composent la population, le tirage aléatoire simple (voir encart) sur l’ensemble des
navires a été retenu pour constituer l’échantillon, sauf pour certains bateaux de l'Adour qui ont été
choisis pour leur représentativité connue par le laboratoire Ifremer.

Echantillonnage aléatoire simple
L’échantillonnage aléatoire simple consiste à tirer directement dans la base du sondage les

sujets qui composeront l’échantillon en donnant à chaque unité d’enquête une chance égale et non
nulle d’être sélectionnée.

La première étape consiste à établir une liste exhaustive des individus de la population. Une
fois la base de sondage dressée, les éléments sont numérotés de 1 à N, puis le tirage de n numéros
est réalisé. Les sujets correspondant aux n numéros sortis vont constituer l’échantillon. Les
personnes sont donc désignées par le hasard. C’est une méthode relativement simple, mais qui
nécessite une base de sondage dans laquelle tous les éléments peuvent être tirés au sort (Dembinski,
2000).
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Contrairement à la méthode des quotas10, l’enquêteur ne dispose pas du choix des patrons à
interroger, mais il n’est pas soumis à des critères prédéterminés de stratification de l’échantillon.
Ainsi, il n’est pas obligatoire de respecter un pourcentage par composante de navires. Il a néanmoins
été vérifié que les bateaux tirés aléatoirement représentaient l’ensemble des composantes de la
typologie. Par ailleurs, la méthode du tirage aléatoire est plus rigoureuse, les navires étant tirés au sort
sur une base de sondage exhaustive. Compte tenu des moyens disponibles pour la réalisation de cette
enquête, le taux d’échantillonnage a été fixé ici à 22 %, sachant que le taux de sondage minimum
espéré était de 15 %.  Finalement les enquêtes conduites par les différents enquêteurs PECOSUDE ont
atteint un taux de sondage de 20 %. (tableau 15). Les enquêteurs ont eu à disposition outre une
première liste de navires tirés au hasard, une liste de réserve, également tirée aléatoirement, en cas de
refus de la part des professionnels devant être enquêtés.

Tableau 15 - Base de sondage, taux d’échantillonnage et taux de sondage

Echantillon à enquêter Echantillon
enquêtéPopulation-

mère (base de
sondage) Effectif (Taux

d’échantillonnage)
Effectif (Taux de

sondage)
FIL 99 32 (33%) 43 (43 %)
PAL 178 39 (22%) 36 (20 %)
CHC 37 9 (24 %) 5 (14 %)
DRA 102 23 (22%) 21 (21 %)
CHF 59 18 (30 %) 16 (27 %)
EST 99 19 (20 %) 17 (17  %)

CPP11 140 9 (7%) 36 (26 %)
CIV 195 25 (25 %) 12 (6 %)

Total 910 197 (22%) 186 (20 %)

Remarque importante : les navires d’Arcachon

L’enquête réalisée en 1999 et 2000 dans le cadre de l’étude des petites pêches dans le
bassin d’Arcachon (Caill-Milly et al., 2001) a permis d’obtenir de l’information socio-économique
sur les navires armés en PP (Petite Pêche) et CPP (Conchyliculture – Petite Pêche). Lors de la mise
en place de PECOSUDE, il a été décidé de ne pas soumettre les pêcheurs du quartier d’Arcachon à
une nouvelle enquête, et d’exploiter les données issues de la première étude également dans
PECOSUDE.

Or, le projet PECOSUDE se base sur des données de compte d’exploitation datant de 2000,
et celle de Caill-Milly et al. (2001) sur des données de 1999. Il est donc impossible d’utiliser les
données économiques d’Arcachon : seules les données d’ordre social, ainsi que celles relatives aux
caractéristiques et à l’acquisition des navires sont prises en compte dans ce rapport.

Au cours des enquêtes, il s’est avéré que beaucoup de civelliers de la classe CIV étaient en
réalité des ostréiculteurs (sans le statut officiel de CPP, notamment dans les zones de La Rochelle,
Marennes et Oléron). Par convention, il a été décidé de basculer ces unités dans la classe CPP. Cette
modification explique le fort taux de sondage des CPP par rapport à celui des civelliers. Par
conséquent, il est important de signaler que la classe des CPP est constituée de conchyliculteurs-
pêcheurs, certains avec le statut officiel de CPP, et d’autres non.

                                                       
10 Elle ne suppose plus d’avoir une liste exhaustive de la population de référence, mais seulement des données
sur les caractéristiques de cette population. Dans un premier temps, elle consiste à "choisir" les quotas.
L’échantillon interrogé respectera cette répartition et sera alors simplement une photo en miniature de la
population. Le choix des personnes à interroger est laissé à l’initiative des enquêteurs, sous réserve qu’ils
respectent la répartition fixée.
11 Les 140 navires incluent les CPP d’Arcachon, enquêtés au cours du projet PESCA Arcachon de 1999 - 2000
(projet PESCA Arcachon, Caill-Milly et al., 2001). Ces CPP ne sont pas comptabilisés dans l’échantillon à
enquêter.
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5.3.2. Pour les autres zones

Le tableau 16 présente la population-mère et le taux de sondage des zones à la charge de
Géolittomer et du Cemagref.

Tableau 16 – Taux de sondage des zones de Géolittomer et du Cemagref

Population-mère Echantillon enquêté
Effectif (Taux de sondage)

Gironde 95 9 (9 %)
Garonne -
Dordogne 79 10 (13 %)

Charente - Seudre 71 10 (14 %)

Ile d’Yeu 42 10 (24 %)

Loire 45 15 (16 %)

Total 332 54 (16 %)

Le taux de sondage atteint 16%. Pour ces zones, et notamment pour la pêche estuarienne et
fluviale, toutes les informations ne sont pas disponibles, et la méthode d’échantillonnage a donc été
différente : la crainte d’un échantillon non représentatif a poussé Géolittomer et le Cemagref à ne pas
appliquer un échantillonnage aléatoire sur les estuaires de la Loire, la Charente, la Seudre et la
Gironde et les zones fluviales de Garonne et Dordogne. Après avoir dénombré les navires présents sur
ces zones, ils ont interrogé les pêcheurs qu’ils jugeaient les plus représentatifs, en essayant de
respecter un taux d’échantillonnage d’environ 15%. Pour le site atelier de l’Ile d’Yeu, les personnes à
enquêtés ont été sélectionnées équitablement dans les deux composantes identifiées (Ferchaud, 2002).

5.3.3. Taux d’échantillonnage sur l’ensemble de la zone

Au final, ce sont 248 patrons sur 1242 qui ont été enquêtés, soit un taux d’échantillonnage de
près de 20 %. Le tableau 17 décrit le nombre d’enquêtes effectuées par classe et utilisées dans
l’analyse socio-économique du présent rapport.

Tableau 17 – Nombre d’enquêtes effectuées par classe sur toute la zone

FIL PAL CHC DRA CHF EST CPP CIV Total
Nombre d’enquêtes 54 43 5 27 17 40 47 15 248

5.4. Le cas des pêcheurs fluviaux et estuariens

Le cas des pêcheurs fluviaux et estuariens est très particulier. En général, les patrons n’ont pas
un seul, mais plus de 2 navires (en moyenne, les professionnels interrogés ont 2,1 navires). Or,
rappelons que nous avons décidé de travailler sur le couple patron/bateau, et non le couple
patron/entreprise.

Etant donné que le chiffre d’affaires total  (CA) de ces entreprises est réalisé par l’ensemble de
leurs navires, il était obligatoire de tous les prendre en compte. Pour respecter le couple patron/navire,
nous nous sommes fixés plusieurs conventions afin d’allouer à chacun des navires d’une même
entreprise, le chiffre d’affaires et les charges qui lui sont propres. Pour le CA et les charges telles que
le carburant, les lubrifiants, les engins de pêche, les primes d’assurance ou l’entretien du navire, la
répartition est relativement facile. Pour toutes les autres charges, qui ne sont pas spécifiques à un
navire en particulier, telles que licences ou charges sociales, la convention a été prise de diviser celles-
ci par le nombre de navires de l’entreprise, et d’imputer à chacun d’entre eux le résultat de ce calcul.

Ce calcul n’est en aucun cas parfait, puisqu’il demeure très artificiel. Mais il constitue l’unique
moyen de comparer les navires fluviaux et estuariens de la composante des « Navires estuariens »
(EST) avec les autres navires.

Remarque : Ainsi, l'analyse présentée dans ce rapport pour la composante EST devra être
relativisée car les patrons sont, en moyenne, propriétaires d’au moins 2 navires (sites ateliers :
approche patron/entreprise)
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6. DEROULEMENT DES ENQUETES ET CREATION DE LA BASE DE DONNEES

6.1. Répartition des enquêtes entre le SEM et PECOSUDE

Tous les navires de moins de 15 mètres enquêtés des Pays de Loire à Bayonne ont été à la
charge des enquêteurs PECOSUDE, ainsi que les navires de plus de 15 mètres de Bayonne et
d'Arcachon. En échange des données économiques de ces derniers navires, le SEM de Brest a réalisé
les enquêtes sur les bateaux de moins de 15 m dans les quartiers de Nantes, La Rochelle et des Sables
d'Olonne (tableau 18).

Les enquêteurs du SEM ont été au nombre de trois. En matière d’enquêtes, la multiplicité des
enquêteurs est toujours délicate au moment de l’interprétation. Elle a posé problème pour
PECOSUDE, puisque tous n’ont pas interprété les questions de la même façon ou n’ont pas suivi les
conventions fixées en matière d’unités ou de calculs. Des vérifications a posteriori ont due être faites
afin de valider les informations recueillies.

Tableau 18 - Répartition des enquêtes entre le SEM et PECOSUDE
Nombre d’enquêtes

prévues
Enquêtes

PECOSUDE Enquêtes SEM 

Nantes 4 - 4
Noirmoutier 36 36 -
Les Sables d’Olonne 38 - 38
La Rochelle 35 - 35
Marennes 25 25 -
Ile d’Oléron 20 20 -
Arcachon 8  8 -

Bayonne 24  24 -

Total enquêtes
PECOSUDE 190 113 77

.

6.2. Déroulement des enquêtes

Le questionnaire était destiné à être rempli par voie d’entretien. La technique de l’enquête
postale, tout comme celle consistant à laisser tout ou partie du questionnaire aux patrons (celui-ci
devant le remplir seul) donnent des résultats non satisfaisants pour ce type d’étude (Pascoe et al.12,
1996).

Les Comités Locaux des Pêches Maritimes (CLPM), voire les OP, sont mis au courant du
déroulement et des objectifs des enquêtes dans les jours qui précédent.

Les patrons sont ensuite contactés par téléphone. Cette première prise de contact vise à
expliquer le principe, les objectifs et l’importance d’une telle enquête, et à prendre rendez-vous pour
l’enquête même. Cette dernière se déroule en général à leur domicile (parfois au port, ou au Comité
Local) et l’entretien dure habituellement entre une et deux heures.

Les enquêtes socio-économiques de Géolittomer et du Cemagref ont eu lieu de mai à août
2001, celles de l’Ifremer se sont déroulées entre avril et juillet 2001 conjointement avec les enquêtes
du SEM. Ces dernières concernant l’intégralité de la façade maritime (zone PECOSUDE comprise) et
de la flottille de pêche, un travail de coordination a été nécessaire pour la collecte d’informations sur le
terrain, afin que les mêmes patrons ne soient pas sollicités plusieurs fois, ainsi que pour la mise au
point d’un logiciel de saisie à usage commun.

Afin de coordonner les plans d’échantillonnage, il a été décidé de considérer le plan
PECOSUDE pour les navires de moins de 15 mètres et le plan SEM pour les plus de 15 mètres.

                                                       
12 Enquête socio-économique réalisée sur les côtes britanniques de la Manche.
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Dans la pratique, ces consignes ont été respectées, hormis pour les quartiers de La Rochelle et
des Sables d’Olonne pour lesquels la liste SEM a été utilisée en priorité. Ceci introduit un léger biais
dans l’enquête.

6.3. Difficultés rencontrées au cours des enquêtes

Les principales difficultés que nous avons rencontrées sont de trois types :
§ La difficulté majeure réside dans le fait que les marins-pêcheurs sont particulièrement difficiles à
contacter, en raison de leur emploi du temps chargé. De nombreux navires sont alors retirés de la liste
pour cause d’indisponibilité;
§ Les refus représentent également une difficulté. Les principales raisons invoquées sont :
l’indisponibilité du patron sur la période d’enquête, l’absence de motivation ou bien la réticence à
fournir des informations économiques. Il faut préciser néanmoins que contrairement à ce que nous
pensions au départ, très peu de patrons refusent de répondre (de l’ordre de 1 sur 8);
§ La qualité des informations récoltées est très difficile à apprécier. L’accueil de l’enquêteur peut être
qualifié de bon au cours de l’ensemble du travail sur le terrain, voire de très bon pour la majorité des
enquêtes. Malgré tout, il est important de conserver un regard critique sur les valeurs transmises et de
croiser ces données avec les autres sources d’information disponibles. Il s’agit par exemple de données
provenant du réseau SIH sur l’activité des navires, de données fournies par les criées ou par les centres
de gestion… Cette phase de vérification et de validation des données alourdit fortement la phase de
collecte de l’information, et nécessite du temps.

Par ailleurs, plus des trois quarts des patrons-armateurs adhérent à des centres de gestion ou
d’expertise comptable afin d’être libérés des tâches de gestion courantes. Dans la majorité des cas, les
patrons adhérents disposent alors d’un livret fourni par le comptable récapitulant le bilan de l’année, et
les grands postes du compte de résultat.

Lorsque le patron dispose de ce livret lors de l’enquête, ceci constitue un avantage non
négligeable, les informations fournies étant plus précises, et plus sûres. L’adhésion à ces centres de
gestion a cependant un inconvénient majeur : les patrons se déchargent de toute la comptabilité et
finissent par ne plus avoir idée des charges qui incombent à leur entreprise. Les informations fournies
au moment de l’entrevue sont donc moins certaines, et souvent plus approximatives.

6.4. Elaboration de la base de données

6.4.1. Logiciel de saisie et base de données

Les données récoltées au cours des enquêtes de l’Ifremer ont été saisies sous un logiciel
« Enquêtes socio-économiques secteur Pêche - France » développé sous Windev et élaboré par le SEM
de Brest en collaboration avec les participants Ifremer de PECOSUDE. Les données ont ensuite été
transférées sous Access et validées. L’annexe 4 présente les tables de la base et les relations existant
entre elles. Pour les enquêtes réalisées par Géolittomer et le Cemagref, les données ont été saisies à
part, puis intégrées dans la base de données PECOSUDE.

6.4.2. Conventions de saisies adoptées

En concertation avec le SEM, des conventions de remplissage pour tous les enquêteurs ont été
mises ne place dans le but de pouvoir comparer les données. Les conventions de remplissage
proposées et adoptées étaient du type :
§ toute activité effectuée par le patron sans son bateau est considérée comme une « autre activité »
(cas des pluriactifs). Ainsi, la pêche à pied (palourdes…), la pêche à la civelle au tamis à main sans
l’usage du navire, l’ostréiculture… sont considérées comme « autre activité », le chiffre d’affaires est
alors hors CA pêche;
§ le stockage en vrac : il s’agit des captures stockées en cale « pêle-mêle », s’opposant au stockage
en caisses de bord ou caisses fournies par la criée;
§ le renouvellement des engins de pêche est calculé en divisant le prix d’achat par le durée
d’utilisation (ou durée de vie) de l’engin;
§ le calcul des nombres de parts du patron et de l’équipage lorsque l’effectif varie au cours de
l’année
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Ces conventions se sont basées, la plupart du temps, sur la réalité de terrain que nous avons pu
percevoir au cours des enquêtes, et sur la réglementation.  

7. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

Le traitement des données se fait sur la base d’indicateurs socio-économiques mis en place et
discutés entre les différents partenaires PECOSUDE participant à cette phase du projet. La liste arrêtée
des indicateurs communs à tous comprend 56 indicateurs. Ils sont calculés sur l'ensemble des navires
de l'échantillon pour lesquels nous disposons de l'information. Les valeurs obtenues font l’objet de
vérifications afin de déceler toute valeur aberrante. Cette étape indispensable nécessite un retour
important aux formulaires papier.

Le tableau 17 présente le nombre d’enquêtes effectuées pour chacune des strates. En raison
des nombreuses confusions apparues chez les enquêteurs pour les composantes « Chalutiers côtiers »
(CHC) et « Chalutiers de fond » (CHF) et du faible nombre d’enquêtes obtenues pour la composante
CHC, il a été décidé de regrouper les informations relatives à ces deux classes et de construire une
« macro-classe » (codée CHFD).

Par ailleurs, une question s’était posée pour le cas des conchyliculteurs pêcheurs. Dans quelle
classe les affecter ? Fallait-il faire prévaloir le statut de conchyliculteur, sans tenir compte du métier de
pêche qu’ils pratiquaient, ou était-il préférable de les répartir dans les différentes classes selon leur
métier ? Suite aux enquêtes, nous avons opté pour la première solution (créer une classe spéciale pour
les conchyliculteurs pêcheurs), car le fonctionnement de cette catégorie de pêcheurs est apparu comme
étant très spécifique. Cela concerne par exemple la double provenance du chiffre d’affaires (pêche et
activité conchylicole), la dualité de régime social (ENIM / MSA)…

Les strates étudiées dans ce rapport seront donc au nombre de 7 (tableau 19) : deux d’entre
elles regroupent les arts dormants, deux autres les arts traînants. La strate CPP représente les navires
des conchyliculteurs pêcheurs, et la classe EST, les pêcheurs en estuaire et fluviaux. Enfin, la strate
CIV regroupe les civelliers. Par « civellier », on considère tout pêcheur dont l’activité de pêche à la
civelle représente plus de 70% de son chiffre d’affaires total.

Tableau 19 - Détail des classes étudiées

Strates Caractéristiques
de la strate

Nombre de
navires étudiés

FIL Fileyeurs principalement, avec utilisateurs de
palangres 54

Arts
dormants PAL Palangriers principalement, avec utilisateurs

de casiers et de filets 43

DRA Dragueurs coquillages,  chalutiers et
civelliers 27

Arts
traînants Macro-

classe13

CHFD

Chalutiers côtiers de fond – regroupement
des classes CHC et CHF 22

EST Pêcheurs en estuaire et fluviaux 40
CPP CPP Conchyliculteurs pêcheurs 47

CIV Civelliers 15

Population totale étudiée : 248

                                                       
13 Pour raison de commodité, la « macro-classe CHFD » sera notée « classe CHFD » dans la suite de l’exposé.
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L’analyse porte sur :
§ les facteurs de production :
- le facteur "travail" par une analyse de la structure de la population des marins-pêcheurs

concernés;
- le ou les outil(s) de production;
§ le coût d’utilisation des facteurs de production mis en jeu pour le déroulement des marées;
§ le chiffre d’affaires, la création de richesse et l’efficacité de l’utilisation des moyens de

production.

7.1. Les facteurs de production

7.1.1. Le facteur "travail"

Seront examinés dans cette partie les profils respectifs des patrons et des équipages. La
rémunération de l’équipage sera traitée dans le cadre de l’analyse des performances économiques des
unités de pêche.

Sur les 248 navires enquêtés, 98 % sont la propriété du patron, les 2 % restants constituent des
copropriétés.

7.1.1.1. Le patron - pêcheur

7.1.1.1.1. " Etat-civil "
Ø Age  des patrons

A l’exception des pêcheurs estuariens et fluviaux (EST), dont l’âge moyen se situe autour de
46 ans, l’âge des patrons interrogés (tableau 20) est assez homogène selon les classes (en moyenne 41
ans). La moyenne plus élevée de la composante EST peut probablement s’expliquer par la différence
de régime social entre cette catégorie de pêcheurs et les pêcheurs travaillant en mer. En effet, une
grande partie des patrons de cette classe sont affiliés à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et non à
l’ENIM. L’âge de la retraite est alors fixé à 60 ans, au lieu de 55 ans pour ceux qui adhèrent à l’ENIM.

Tableau 20 - Age des patrons-pêcheurs interrogés

Age des patrons FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop. totale14

Moyenne 40 41 40 39 46 39 42 41
Ecart-type15 8 8 8 7 9 9 10 9
CV16 (%) 19 20 19 17 21 24 25 22

La très grande majorité des pêcheurs a entre 21 et 60 ans (figure 21), à l’exception de deux
d’entre eux, âgés respectivement de 65 et 72 ans.

                                                       
14 Calcul effectué sur l’ensemble des 248 navires des classes FIL à CIV.
15 L’écart-type mesuré ici est l’écart-type de la population (fonction ECARTYPEP sur Excel). Travaillant sur
l’ensemble de la population (248 bateaux), cette fonction est préférable à la fonction ECARTYPE qui part de
l'hypothèse que les arguments utilisés pour le calcul ne représentent qu'un échantillon de la population.
16 CV = Coefficient de Variation. La variance ou l’écart-type sont des paramètres de dispersion absolue qui
mesurent la variation absolue des données. Pour travailler en relatif et comparer d’une strate à l’autre, nous

utilisons le CV, égal à : CV = 
X
σ

 x 100  où σ est l’écart type et X la moyenne. Ce coefficient s’exprime en

pourcentage et est indépendant du choix des unités de mesure (Scherrer, 1984).
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Figure 21 - Pyramide des âges des 248 patrons interrogés

La pyramide des âges montre que seulement moins de 3% de l’échantillon a moins de 25 ans,
ce qui traduit l’insuffisance de la relève et le peu d’attrait pour la pêche des jeunes générations, mais
aussi probablement les difficultés d’accès au métier liées aux réglementations en vigueur (PME,
système de licences…).

Plus de 96% de la population a moins de 55 ans, ce qui est relativement jeune, en comparaison
avec la composition de la population des pêcheurs des Pertuis en 1990 (Gorichon, 1990), ou celle des
pêcheurs du sud-ouest atlantique en 1982 (Fournet, 1982), pour lesquels la proportion de patrons ayant
plus de 60 ans est élevée. Ceci peut probablement s’expliquer en partie par les plans de sortie de flotte,
qui peuvent faciliter des départs en retraite anticipée. Par ailleurs, en raison de la diminution de la
ressource, d’une réglementation qu’ils trouvent parfois « pesante et incompréhensible », beaucoup de
patrons se disent « dégoûtés », et prennent leur retraite dès qu’ils en ont la possibilité (55 ans ou 37,5
annuités de cotisation sociale). Poursuivre l’activité après 55 ans semble être de moins en moins
fréquent.

Bien qu’actuellement les pêcheurs de plus de 50 ans ne représentent que 15% de la population,
l’avenir démographique des marins-pêcheurs semble compromis17.

Il est intéressant de noter que les conchyliculteurs pêcheurs (CPP) font partie, avec les patrons
de chalutiers, d’une population plus jeune en moyenne. En général, l’ostréiculture passe pour être une
activité ayant une population âgée (Manaud et al., 1997), ceci s’expliquant en grande partie par la
structure familiale des exploitations : la transmission des concessions intervient relativement tard, le
titulaire continuant très fréquemment à participer à la vie de l’entreprise, soit par nécessité (apport de
main-d’œuvre, complément de retraite), soit pour conserver une activité professionnelle et un
environnement auquel il est attaché.

En comparaison, les marins de la classe des CPP d’Arcachon18 présente une moyenne d’âge
qui se situe autour de 45 ans certains ayant plus de 70 ans; les patrons dont le navire est armé en petite
pêche (PP) ayant en moyenne 41 ans (Caill-Milly et al., 2001).

Cette moyenne d’âge jeune des conchyliculteurs pêcheurs de PECOSUDE peut s’expliquer
par deux hypothèses :
§ Soit il y a effectivement un rajeunissement de la population des ostréiculteurs (renouvellement de
la population et regain d’intérêt enregistrés également au niveau des organisations professionnelles du
bassin d’Arcachon (Manaud et al., 1997);
§ Soit ce sont essentiellement les jeunes patrons qui ont accepté de répondre à l’enquête, ce qu’il est
difficile de vérifier, puisque l’âge des patrons réfractaires est inconnu19.
                                                       
17 En 1990, Gorichon (1990) signalait déjà cette tendance, qui, semble-t-il, s’amplifie.
18 Enquête menée sur Arcachon réalisée sur quelques 170 CPP (Caill-Milly et al., 2001).
19 Cette remarque peut également s’appliquer aux patrons-pêcheurs des autres classes.
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Ø Temps d’activité restant
Le temps moyen d’activité restant (tableau 21) correspond au nombre d’années d’activité que

le pêcheur doit encore exercer avant d’atteindre la retraite. Il se calcule par la différence entre l’âge de
retraite estimé par le patron et son âge actuel. Les réponses obtenues concernant l’âge de la retraite ne
sont pas jugées satisfaisantes, car la population étudiée est jeune et les patrons ne savent pas
précisément l’âge auquel ils cesseront leur activité.

Certains d’entre eux poursuivront peut-être leur activité pour accompagner les débuts de leur
fils, si celui-ci prend leur succession. D’autres ne souhaitent pas devenir inactifs brutalement, et
préfèrent s’arrêter progressivement. Certains s’interrogent : l’âge officiel de la retraite sera-t-il
toujours le même dans 20 ans ? Enfin, d’autres s’inquiètent de l’avenir de la pêche, et de leur propre
avenir dans ce secteur, et se demandent s’ils ne seront pas forcés de quitter la pêche prématurément.

Dans ces nombreux cas, les patrons ont répondu à la question posée en donnant simplement
l’âge officiel de la retraite des marins-pêcheurs (affiliés à l’ENIM20)  à savoir 55 ans. C’est à partir de
cet âge officiel qu’est donc calculé le temps moyen théorique d’activité restant. Pour les patrons
affiliés à la MSA, l’âge utilisé est l’âge de la retraite officiel, soit 60 ans.

Tableau 21 - Temps d’activité moyen restant avant la retraite

Temps moyen
théorique

d’activité restant
FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.

 totale

Moyenne 15 15 15 16 14 16 14 15
Ecart-type 8 8 8 7 8 10 10 9
CV (%) 51 58 50 41 61 60 70 60

Ø Origine des patrons

Afin de comparer l’origine des patrons entre les différents pays participants au projet, des
« zones PECOSUDE » ont été mises en place zones qui correspondent en France aux départements
côtiers.. Quatre modalités d’origine ont été définies :

§ Modalité 1 : Patrons originaires de la zone PECOSUDE dans laquelle ils exercent leur activité de
pêcheurs;
§ Modalité 2 : Patrons originaires d’une autre zone PECOSUDE (du même pays) que celles où ils
exercent leur activité;
§ Modalité 3 : Patrons originaires du même pays que celui où ils exercent leur activité, mais hors
zones PECOSUDE;
§ Modalité 4 : Patrons originaires d’un autre pays que celui où ils exercent leur activité.

Tableau 22 - Origine des patrons-pêcheurs interrogés (pourcentage de réponses citées)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Modalité 1 82 86 89 77 69 84 78 82
Modalité 2 8 2 - 9 3 12 - 5
Modalité 3 8 10 7 14 25 2 22 11
Modalité 4 2 2 4 - 3 2 - 2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Dans 82 % des cas, les patrons interrogés sont originaires du département côtier dans lequel ils
exercent leur activité, et dans 87 % des cas, ils sont nés dans les départements côtiers PECOSUDE
(tableau 22).

                                                       
20 Bien que l’aquaculture soit rattachée au régime agricole (Beurier et al., 1998), l’ensemble des pêcheurs
interrogés de la classe CPP sont affiliés à l’ENIM.
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Le cas des chalutiers-dragueurs (composante DRA) est intéressant, puisque environ 90% des
patrons sont originaires du département côtier dans lequel ils exercent leur activité. Au cours des
entretiens, beaucoup de patrons ont exprimé leur attachement à la région et à leur métier de dragueurs
de coquillages. Gorichon (1990) exprimait déjà le faible degré de mobilité de ces chalutiers-dragueurs
des Pertuis. Il faut rappeler que la pratique de la drague est soumise à l’octroi de licences. Certains
pensent que ces licences sont obtenues plus ou moins par cooptation, ce qui pourrait peut-être
expliquer que les pêcheurs de la région des Pertuis aient la possibilité de rester là où ils sont nés pour
exercer leur activité.

Ø Diplôme maritime et niveau scolaire
La pêche maritime côtière est exercée par les marins de la marine marchande et par les patrons

de pêche satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 67-690 du 7 août 1967. Aucun marin ne
peut obtenir un embarquement à la pêche s’il n’est pas titulaire d’un diplôme sanctionnant une
formation spécifique.

Ainsi, avant octobre 1993, pour exercer les fonctions de patron de pêche à bord d’un navire
armé à la pêche côtière, le pêcheur devait disposer du certificat de capacité, ou Capacitaire (décret
n°93-1342 du 28 décembre 1993) si son navire était supérieur à 10 tjb; le Permis de Conduire les
Moteurs (PCM) ou « Permis Moteur » étant suffisant dans le cas contraire. Depuis octobre 1993, le
PCM n’est plus reconnu comme brevet de commandement : tous doivent être titulaires du certificat de
capacité21.

Pour les pêcheurs fluviaux exerçant une activité sur le domaine public fluvial, le permis "Forte
motorisation eaux intérieures " est requis. Sur le domaine privé, aucun diplôme minimum n'est
demandé.

Parmi la population de patrons étudiée qui exercent la pêche maritime, 62 % sont titulaires du
certificat de capacité ou d’un diplôme plus élevé, et 34% possèdent le permis moteur. Ces derniers
sont quasiment tous entrés dans la profession bien avant 1993, ce qui leur a très probablement laissé le
temps de commander un navire avant octobre 1993 (nous n’avons néanmoins pas d’information sur la
jauge des premiers bateaux qu’ils ont pu commander).

En revanche, pour les pêcheurs estuariens et fluviaux, seuls 25% des patrons sont titulaires du
capacitaire, 56% du PCM, et 19% exercent la pêche sans aucun diplôme maritime.

Remarque : Les proportions de patrons disposant du permis moteur semble relativement
faible. On peut penser qu’ils sont légèrement sous-estimés, de nombreux pêcheurs ne considérant
parfois pas le PCM comme un diplôme maritime.

Par ailleurs, il est à noter que 35% des patrons interrogés sont également titulaires d’un
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ou d’un Brevet d’Etude Professionnel (BEP) (tableau 23).

Tableau 23 - Niveau scolaire des patrons interrogés (pourcentage de réponses citées)

Patron titulaire du FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Certificat d'étude 9 10 7 14 11 3 5 8
CAP ou d’un BEP 32 31 21 27 50 45 32 35
BAC ou du BAC pro. et + 4 - - 5 14 3 11 5
Aucun 55 60 71 55 25 50 53 52

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Concernant les conchyliculteurs pêcheurs, la présence d’un plus fort taux de titulaires de CAP
ou BEP (environ un patron sur deux) peut s’expliquer par les exigences de la réglementation qui les
concerne. En effet, toute personne désirant s’installer sur le domaine public maritime pour l’exercice
de la conchyliculture doit justifier de certaines capacités professionnelles figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé des cultures marines et par le ministre chargé de la formation professionnelle
(voir encart).

                                                       
21 Les pêcheurs ayant commandé au moins un jour avant octobre 1993 avec le PCM conservent le droit d’exercer
la fonction de patron même sans le Capacitaire.
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La réglementation nationale en matière de conchyliculture
Toute personne désirant s’installer sur le domaine public maritime pour l’exercice de la

conchyliculture doit justifier de certaines capacités professionnelles. Il peut s’agir d’un titre de
formation professionnelle comportant un programme d’enseignement au moins égal […] à celui du
brevet d’études professionnelles maritimes de conchyliculteur, d’un certificat d’aptitude
professionnelle maritime conchylicole cumulé avec une expérience professionnelle d’un an […],
d’un brevet professionnel agricole et maritime option production aquacole ou encore d’une
expérience professionnelle de 3 ans en cultures marines, […] ou en navigation à la pêche (Beurier
et al., 1998)

Néanmoins, le décret n° 83-228 favorise l’accès des jeunes à la profession en instaurant une
formation professionnelle spécifique tout en reconnaissant l’expérience acquise sur le terrain. Les
jeunes ayant notamment déjà navigué à la pêche, ou ayant pris la succession de l’exploitation
conchylicole de leurs parents peuvent donc exercer la profession de conchyliculteur sans avoir de
diplôme spécifique.

Quant au fort taux de BEP/CAP (50%) des pêcheurs estuariens et fluviaux, on peut penser
qu’il est lié au fort taux de pluriactifs 22 et aux pêcheurs ayant fait des études pour exercer une activité
de pêche en mer. Nous ne disposons pas d’information suffisamment précise dans l’enquête pour le
confirmer.

7.1.1.1.2.  Mono et pluriactivité

La question de la diversification vers d’autres activités a été posée à chacun des patrons. Par
« autres activités », on entend toute activité rémunératrice exercée par le patron pêcheur qui ne soit pas
de la pêche effectuée avec l’un de ses propres navires. Par exemple, la pêche à pied, la
conchyliculture, l’agriculture, la pêche de loisir23 et la promenade, etc …

Un patron sur trois a déclaré, au cours de l’enquête, être pluriactif (il peut exercer une ou
plusieurs autres activités à côté de la pêche). La répartition de ces pluriactifs par classe (tableau 24)
montre que ceux-ci se retrouvent logiquement essentiellement dans la classe des conchyliculteurs
pêcheurs, mais aussi parmi les pêcheurs fluviaux et estuariens (EST), ainsi que parmi les civelliers
(CIV) et les fileyeurs (FIL).

Tableau 24 - Pourcentage de pluriactifs par classe

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Pluriactifs 20 7 11 5 40 9324 33 33

Par ailleurs, le tableau 25 présente les détails de cette pluriactivité, l’activité annexe la plus
pratiquée étant la conchyliculture (correspondant aux pêcheurs de la classe CPP). La catégorie
« autres » - deuxième réponse la plus citée – inclut des réponses très diverses.

                                                       
22 En particulier les pêcheurs-agriculteurs qui peuvent disposer de BEP/CAP élevage ou culture.
23 La pêche de loisir consiste en l’embarquement de personnes afin de les initier aux techniques de pêche. Elle
est souvent associée à la promenade.
24 Les pêcheurs de la composante CPP, par définition, exercent une activité conchylicole, donc sont pluriactifs.
Néanmoins, le pourcentage n’est pas de 100 % car certains patrons ont le statut de CPP, mais n’exercent plus la
conchyliculture (retraite), tout en continuant la pêche.
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Tableau 25 - Détails de la pluriactivité (nombres de patrons exerçant les différentes activités annexes,
c’est-à-dire en plus de la pêche, par composante)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Conchyliculture - - - - - 42 - 42
Agriculture - - - - 7 - 1 8
Immobilier (locations) 1 - 1 - - - - 2
Pêche de loisir et promenade 6 - - - - - - 6
Restauration - 1 - - - - - 1
Autres 4 2 1 1 9 2 4 23

Pour les composantes autres que les « Navires estuariens » (EST), la catégorie « autres »
regroupe des activités telles que la pêche à pied, la pêche en tant que matelot sur un autre navire, mais
également des activités syndicales ou administratives dans le port, la Coopérative, l’OP, le Comité
Local, et parfois même au sein du conseil municipal de la commune.

Dans le cas des pêcheurs estuariens et fluviaux, deux activités annexes sont importantes :
l’agriculture d’une part, liée historiquement de façon étroite avec ce type de pêche, ainsi que les
prestations de service25 (prestations "Electricité de France", prélèvement d’alluvions dans les lits des
rivières, épandage, alevinage….).

Bien que les quartiers maritimes concernés par PECOSUDE soient situés dans des régions très
touristiques (Ile d’Oléron, Ile de Noirmoutier, côtes basque et landaise…), seulement deux pêcheurs
ont choisi le créneau des locations d’été. Quelques-uns pratiquent néanmoins la pêche de loisir /
promenade durant l’été.

Ø Part de la pêche dans l’activité totale des pluriactifs
Il est intéressant de mesurer ce que représente la pêche, en terme de temps et de chiffre

d’affaires dans l’activité totale des pluriactifs des composantes FIL, CPP, EST et CIV (respectivement
fileyeurs, conchyliculteurs pêcheurs, pêcheurs fluviaux et estuariens, et civelliers), classes les plus
concernées par la pluriactivité (tableau 26).

Tableau 26 -  Temps consacré à la pêche26 et part du CA pêche dans le CA global des pluriactifs (%).

FIL EST CPP CIV
Temps consacré  à la pêche
Moyenne 74 66 31 51
Ecart-type 19 23 20 19
CV (%) 26 35 62 38
Part du CA pêche dans le CA total
Moyenne 85 66 35 75
Ecart-type 17 24 31 22
CV (%) 20 36 84 29

Bien qu’exerçant une autre activité rémunératrice, la pêche sur le navire enquêté reste la
principale activité des fileyeurs : ils y consacrent les trois quarts de leur temps, pour un chiffre
d’affaires représentant 85% du chiffre d’affaires global.

Quant aux conchyliculteurs pêcheurs, la pêche représente un peu moins du tiers de leur temps
de travail. La réglementation leur impose d’avoir un chiffre d’affaires « pêche » toujours inférieur au
chiffre d’affaires issu de la conchyliculture (cela est contrôlé par l’administration fiscale). Or, même si
                                                       
25 Activités inclues dans la catégorie « autres ».
26 Le temps consacré à la pêche est calculé de la façon suivante : temps de pêche / (temps de pêche + temps
consacré aux autres activités). Le temps consacré aux autres activités est exprimé en semaines/an. Afin d’obtenir
le temps de pêche en semaines/an, on divise le nombre de jours de mer par an (information recueillie lors des
enquêtes) par 6.
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en moyenne, le chiffre d’affaires issu de la pêche représente le tiers du chiffre d’affaires global, la
pêche représente plus de la moitié du chiffre d’affaires pour le quart des patrons interrogés (pouvant
même aller jusqu’à 100% du chiffre d’affaires total).

Ces chiffres d’affaires « pêche » importants peuvent être en partie expliqués par la localisation
des conchyliculteurs pêcheurs interrogés. Ils se trouvent en grande majorité en bordure de la Loire, de
la Charente, de la Seudre ou de la Gironde, et pratiquent, pour près des deux tiers d’entre eux, la pêche
de la civelle, dont on connaît les prix de vente particulièrement élevés27. En comparaison, les pêcheurs
CPP d’Arcachon déclarent en 1999 un chiffre d’affaires « pêche » de l’ordre de 6% du chiffre
d’affaires total (Caill-Milly et al., 2001), mais ils ne pêchent quasiment pas de civelle. Par ailleurs, la
convention fixée dans ce rapport prévoyait que tout pêcheur exerçant l’ostréiculture (qu’il ait le statut
officiel de CPP ou celui de CPPM) soit placé dans la strate « CPP ». Les patrons exerçant
l’ostréiculture uniquement comme CPP et non comme CPPM ne se considèrent parfois pas soumis à la
réglementation définissant le statut des navires armés en « Conchyliculture Petite Pêche », et peuvent
avoir des chiffres d’affaires très élevés.

Pour les pêcheurs estuariens et fluviaux, la pêche représente en moyenne les deux tiers du
chiffre d’affaires et du temps d’activité. En cela ils se distinguent des civelliers pour qui la pêche, à
laquelle ils ne consacrent que la moitié de leur temps, apporte les trois quarts du chiffre d’affaires (ceci
étant bien sûr lié au prix de vente de la civelle).

7.1.1.2. L’équipage

Parmi les patrons interrogés, 48% sont seuls à bord, c’est-à-dire sans équipage. L’effectif
moyen de la population interrogée est de 1,6. Le tableau 27 présente l’effectif moyen par composante.

Tableau 27 - Proportion de navires avec et sans équipage, et effectif moyen par bateau et par
composante

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Navires avec équipage 74 57 86 73 22 22 26 52
Patrons seuls à bord 26 43 14 27 78 78 74 48

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Effectif moyen
Moyenne 2,3 1,7 1,8 1,9 1,1 1,2 1,1 1,6
Ecart-type 1,1 0,9 0,4 0,7 0,3 0,4 0,1 0,8
CV (%) 45 49 24 38 25 36 13 51

Les conchyliculteurs pêcheurs ont le droit de pêcher, mais pour beaucoup d’entre eux, les
engins de pêche sont limités aux engins autorisés aux plaisanciers. Par ailleurs, la pêche est pratiquée
de manière générale durant les trajets vers les parcs ostréicoles. Ainsi, ce type de pêche ne nécessite
pas un équipage important, et l’effectif moyen se rapproche donc de 1.

Il en va de même pour les civelliers et les pêcheurs estuariens et fluviaux, qui, dans la majorité
des cas, naviguent seul. Il faut néanmoins noter qu’environ un patron de pêche fluviale sur 4 exerce
son activité avec l’aide d’un « compagnon ».

Quant aux patrons de pêche « maritime » (composantes FIL à CHFD), 70% d’entre eux ont un
équipage à bord. Les métiers du filet, tout comme ceux du chalut, nécessitent souvent plus d’une
personne à bord (3 patrons sur 4 sont ainsi accompagnés de matelots). Ils demandent un effectif
beaucoup plus important, alors que les équipages des chalutiers et des ligneurs côtiers sont plus réduits
(un peu moins de 2 personnes en moyenne). Enfin, les métiers exercés par les chalutiers-dragueurs
nécessitent toujours plus d’une personne à bord, d’où un fort pourcentage de navires avec équipage.

Il convient de noter que l’effectif sur ces navires côtiers est parfois loin d’être stable au cours
de l’année pour de nombreux navires. Selon la saison, l’espèce recherchée, ou les techniques de pêche
utilisées, un nombre plus important d’hommes pourra être requis à bord. Prenons par exemple le cas
d’un bateau du groupe DRA (chalutiers, dragueurs, civelliers) du quartier de Marennes (figure 22).

                                                       
27 Durant la saison 2000-2001, la civelle a atteint une moyenne de prix de 195 €/kg sur le quartier de
Noirmoutier, et 226 €/kg à Marennes-Oléron.
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Figure 22 - Calendrier d’activité d’un bateau « DRA »        (entre parenthèses figure l’effectif à bord)

L’équipage, constitué de 2 hommes pour la période du chalut de fond à céteau, passera à 3 en
période de Coquille Saint-Jacques (drague - 3 jours par semaine), et à 4 hommes pour celle des
Pétoncles (drague - 2 jours par semaine). Le patron pourra également partir seul pour pêcher la civelle
de novembre à mars.

Ø Participation de l’équipage28 aux travaux à terre
Parmi les navires avec équipage, on peut constater que la participation aux travaux à terre est

relativement importante (tableau 28). En effet, plus de 70 % des équipages collaborent aux travaux
d’entretien du bateau ou de ses équipements (pour la plupart, il s’agit de travaux de carénage, et dans
quelques cas, de travaux de ramendage).

Tableau 28 - Proportion (%) d’équipages participant aux travaux à terre

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Equipages participant à
l’entretien

79 67 80 90 75 44 20 71

Equipages participant à la
commercialisation

21 33 30 30 - 11 -  22

Néanmoins, seulement moins d’un quart d’entre eux aide à la commercialisation29 des
produits, et dans la plupart des cas cela concerne uniquement la livraison en criée du poisson. La
commercialisation des produits, et en particulier la vente directe, reste dans la majorité des cas, du
ressort du patron ou de sa famille, notamment de son épouse.

7.1.1.3. La participation familiale

Tout comme l’équipage, la famille joue un rôle important dans l’entreprise de pêche
concernant les travaux à terre, puisque plus de la moitié des navires sont concernés (tableau 29).

                                                       
28 Patron non inclus.
29 Par commercialisation, on entend toutes les étapes entrant dans la vente du poisson situées entre le
débarquement et la consommation. Par exemple : emmener le poisson à la criée, participer à la vente directe…
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Tableau 29 - Participation familiale aux travaux à terre (fréquence de réponses citées)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de bateaux
concernés (%)

59 58 46 47 57 46 69 54

Travaux concernés30 (%):
Commercialisation 15 8 29 20 46 20 31 24
Entretien 15 38 - 20 30 12 15 19
Comptabilité - Gestion 51 42 46 47 46 39 38 45
Autre - - - - 3 - - 1

C’est en effet la conjointe du patron qui, pour quasiment un navire sur deux, gère la
comptabilité de l’entreprise, avec l’aide ou non de son époux (conjointe parfois titulaire d’un diplôme
dans ce domaine).

La famille a également un rôle important en matière de commercialisation des produits (près
d’un navire sur quatre est concerné). Dans ce cas encore, il s’agit souvent de la participation de la
conjointe à la vente directe du poisson (vente sur les marchés, vente à l’étal sur le port,
démarchage…).

Enfin, quelques patrons reçoivent l’aide de leur famille pour l’entretien, et en particulier
l’entretien des engins de pêche (montage et ramendage de filets ou de chaluts…), auquel l’épouse ou
les parents du patron peuvent participer.

Remarque : Il faut noter que la participation qui vient d’être décrite est le plus souvent
bénévole. Dans certains cas, le fils du patron est lui-même embarqué. Dans ce cas, sa participation aux
travaux à terre a été comptabilisée dans celle de l’équipage et non dans celle de la famille (celui-ci
étant rémunéré à la part comme le reste de l’équipage).

7.1.1.4.  Adhésion à un centre de gestion

L’enquête révèle que plus de 2 pêcheurs sur 3 ont recours à un groupement de gestion ou à un
comptable (tableau 30). Les plus concernés par ce type de recours sont les patrons « maritimes » des
composantes FIL à CHFD, pour l'ensemble desquels le pourcentage d’adhérents atteint 77%. Ceux de
la composante CPP le sont un peu moins. Certains patrons de cette classe ont un volume d’activité
important pouvant expliquer qu’une personne de l’entreprise s’occupe de la comptabilité, le recours à
un centre de gestion n’étant alors pas nécessaire31.

Tableau 30 - Adhésion à une structure particulière pour la gestion de leur comptabilité (%)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Pourcentage de patrons adhérents 74 86 79 68 63 63 47 67

Quant aux pêcheurs estuariens et fluviaux, l’adhésion est plus rare. Ceci est principalement lié
à leur régime d’imposition, qui est fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Leur chiffre d’affaires
étant dans la plupart des cas inférieur à 76 k€, les patrons de pêche estuarienne et fluviale ne sont pas
tenus de produire des comptes annuels de résultats et de bilan (voir encart). Ils ne ressentent donc pas
la nécessité d’adhérer à un centre de gestion et peuvent se passer des services d’un comptable.

Remarque : de nombreux pêcheurs artisans sont au régime fiscal du Micro BIC. Néanmoins,
même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un compte de résultat et un bilan, ceux-ci sont
souvent de rigueur lorsque la comptabilité se complique par le paiement de salaires, de charges
sociales, de frais divers…

                                                       
30 Pourcentage par rapport à l’ensemble des navires.
31 L’entreprise peut se limiter à faire appel à un commissaire au compte pour certification.
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Le régime fiscal du Micro BIC
  Depuis la loi de finances de 1999, il existe quatre régimes d’imposition : le régime du

Micro BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), pour des CA < 76 k€ (500 kF); le régime du
bénéfice réel dit « ultra simplifié », pour des CA compris entre 76 k€ (500 kF) et 152 k€ (1MF); le
régime réel dit « simplifié », pour des CA compris entre 152 k€ (1MF) et 457 k€ (3 MF); le régime
du bénéfice réel dit « normal », pour des CA > 457 k€ (3 MF).

  Dans le cas du régime du Micro BIC, le patrons sont dispensés d’établir une déclaration
fiscale au titre des bénéfices. Ils portent directement sur leur déclaration annuelle de revenus le
montant brut de leur chiffre d’affaires. Contrairement aux entreprises au régime du réel tenues de
produire une comptabilité, des comptes annuels de résultat et un bilan, le patron au régime du
Micro BIC doit donc seulement tenir un livre-journal détaillant les recettes, et conserver l’ensemble
de ses factures et pièces justificatives relatives aux achats et ventes qu’il a réalisés. Pour le calcul
des impôts, l’Administration Fiscale lui accorde un abattement forfaitaire pour frais professionnels
de 70% du CA (Anonyme, 2001).

7.1.1.5.  Appartenance à des structures
Ø Adhésion aux Organisations de Producteurs

Dans le cas des pêcheurs « maritimes » (strates FIL à CHFD), l’adhésion à une OP revêt un
intérêt important (gestion des quotas, prix de retrait… - voir encart).

Les Organisations de Producteurs (OP)
La loi n° 91-411 a intégré à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes les

organisations de producteurs, développées depuis le milieu des années 70 dans le secteur de la
pêche artisanale et de la pêche côtière. Selon l’article 4 du règlement 3759/92, ces organisations de
producteurs sont « constituées à l’initiative de producteurs, dans le but de prendre les mesures
propres à assurer l’exercice rationnel de la pêche et l’amélioration des conditions de vente de leur
production ».

  Elles suivent donc l’évolution du marché jour après jour et mettent en œuvre des
disciplines de productions et de commercialisation applicable à leurs adhérents, notamment par le
biais des prix de retrait, prix en dessous desquels les produits doivent être retirés de la vente, le
pêcheur recevant alors une indemnité (Beurier et al., 1998).

Pour les pêcheurs estuariens et fluviaux, les circuits de vente sont très courts, la production est
à forte valeur ajoutée, et la demande est telle que les patrons n’ont pas de mal à écouler leur apports.
Ils ont donc un intérêt plus limité à adhérer à une OP (tableau 31). Par ailleurs, il existe au sein de
cette catégorie de pêcheurs un éclatement géographique tel qu’il est difficilement envisageable
d’implanter une Organisation de Producteurs.

En raison de l'évolution récente du règlement régional aquitain d'aides à la pêche (adopté en
décembre 2001) cette situation peut être amenée à changer. La pêche fluvio-estuarienne peut
désormais bénéficier d'aides à la construction, à l'achat neuf, à la modernisation et aux investissements
matériels d'un coût supérieur à 3 000 euros (hors taxe). L'octroi de ces aides est conditionné, entre
autres, par l'adhésion à une O.P. Aquitaine.

Quant aux pêcheurs de la composante CPP, leur activité de pêche (hors civelle) reste trop
limitée pour que l’adhésion aux OP soit intéressante.
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Tableau 31 - Patrons adhérents à des structures (%)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Adhésion à une organisation
de producteurs (OP)

81 89 50 73 3 11 13 49

Adhésion à un syndicat 47 53 50 41 50 34 27 44

Adhésion à une structure de
commercialisation

14 22 11 18 13 13 27 16

Ø Adhésion à d’autres structures

Près d’un pêcheur sur deux adhère à un syndicat et seulement 16% d’entre eux adhèrent à des
structures de commercialisation particulières (autres que la criée ou les mareyeurs).

7.1.2. Le navire

Dans ce paragraphe seront examinés les caractéristiques techniques et le mode d’acquisition
des navires. Un point sera également fait sur les moteurs et l’équipement à bord.

7.1.2.1. Caractéristiques techniques des navires étudiés

Le tableau 32 présente les caractéristiques techniques des navires par classe.
Tableau 32 - Caractéristiques techniques des navires enquêtés

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Longueur (m)
Moyenne 10,1 9,1 10,9 11,3 6,3 7,9 7,7 9,0
Ecart-type 2,0 1,6 0,7 1,7 1,1 1,8 1,8 2,3
CV (%) 20 18 6 15 17 23 24 26

Puissance (kW)
Moyenne 133 84 94 137 41 55 72 88
Ecart-type 74 34 23 78 20 31 28 59
CV (%) 55 41 24 57 49 57 40 67

Jauge (tjb)
Moyenne 9,5 6,7 9,1 14,4 2,5 3,9 5,1 7,1
Ecart-type 6,2 3,8 2,2 9,3 1,5 2,6 2,5 5,8
CV (%) 65 57 24 64 60 66 49 81

Age du navire32 (années)
Moyenne 16 19 26 22 18 18 18 19
Ecart-type 9 9 9 10 10 10 10 10,0
CV (%) 58 45 36 46 57 55 57 53

Matériau de la coque (pourcentage de réponses citées)
Aluminium 9 - - - 19 26 11 10
bois 35 40 89 68 22 53 42 47
polyester 57 60 11 32 58 21 47 43

Total : 100 100 100 100 100 100 100 100
Coefficient de mobilité33  (en kW/tjb)

Moyenne 18 15 11 10 18 18 18 16
Ecart-type 14,8 8,3 2,5 3,3 6,7 15,5 9,0 11,4
CV (%) 81 56 23 32 37 85 51 71

                                                       
32 Âge du navire en 2000.
33 On définit le coefficient de mobilité comme le rapport entre la puissance en kW et la jauge brute en tonneaux
(Prigent & Auberger, 1992).
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Ces caractéristiques moyennes sont très proches des navires de moins de 15 m de la
population totale (tableau 8).

Ø Caractéristiques techniques et âge des navires
Si la longueur des unités de pêche est plus importante pour les arts traînants (composantes

DRA et CHFD) que pour les arts dormants (composantes FIL et PAL), il n’en va pas de même pour la
puissance. Ceci s’explique par le fait que les chalutiers de la composantes DRA ne sont pas, par
définition, des chalutiers purs, mais des chalutiers dragueurs ou des dragueurs, d’où une puissance
plus faible. Les fileyeurs au contraire, ont besoin de puissance élevée, pour se déplacer rapidement sur
zone et travailler, pour certains, « à la vague 34».

Les coques les plus vieilles sont en majorité en bois (composantes DRA et CHFD). Au
contraire, le polyester a déjà pris une place importante comme matière première pour la construction
des fileyeurs, des palangriers, ainsi que pour celle des navires fluviaux et estuariens, navires plus
récents. L’aluminium est surtout réservé à la construction des plates et des chalands ostréicoles de la
classe des CPP, même si le bois garde encore une place conséquente.

Les conchyliculteurs pêcheurs (CPP) utilisent pour beaucoup d’entre eux leur lasse, plate ou
chaland (bateau avec lequel ils exercent leur activité conchylicole) de jauge faible pour pratiquer la
pêche. Environ 35% d’entre eux utilisent néanmoins un autre petit bateau, de type chalutier. La
distance relativement courte les séparant de leurs concessions ne nécessite ni une embarcation longue
(mais plutôt large, pour le transport des coquillages), ni de puissance importante.

Les conchyliculteurs pêcheurs pratiquent, essentiellement les métiers de la civelle, du filet
(surtout le tramail), et des casiers (figure 23). Ces deux derniers métiers nécessitent peu de
préparation, et peuvent donc être pratiqués sur les trajets vers les concessions, par exemple. D’où
l’absence de nécessité d’avoir une embarcation de taille ou de puissance importante.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

autres

chaluts

dragues

Tamis civelle

filets

palangres

casiers

pêche à pied

Figure 23 - Métiers pratiqués par les conchyliculteurs pêcheurs
(en abscisse, proportion de patrons exerçant ces métiers)

Les pêcheurs fluviaux ou estuariens ont en général de très petites unités, les quantités de
poissons et de matériel de pêche à transporter restant très limitées. Par ailleurs, afin d’obtenir la
licence qui leur permet d’exercer leur activité dans les estuaires ou de pêcher des poissons migrateurs,
le navire ne doit pas excéder une longueur hors tout de 12 mètres, une jauge brute de 10 tonneaux, et
une puissance de 110 kW (150 CV) (Beurier et al., 1998). Pour la pêche des espèces migratrices
mentionnées dans l’arrêté du 15 septembre 1993 (voir encart), cette puissance doit être ramenée à 73,6
kW (100 CV), selon les délibérations annuelles de la Commission des Poissons Migrateurs et des
Estuaires (CIPE).

                                                       
34 Ces navires traînent leurs filets à proximité des plages, là où les vagues déferlent. Dans ces secteurs la rapidité
est vitale.
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Arrêté du 15 septembre 1993, relatif à la pêche en estuaire et à la pêche des poissons migrateurs
Depuis que cet arrêté a été promulgué, un régime commun pour la pêche dans les estuaires

et celle des poissons migrateurs a été institué. Une licence est désormais exigée pour tout pêcheur
exerçant une activité de pêche professionnelle dans la partie maritime des canaux et ceux affluant à
la mer ainsi que dans les eaux territoriales et les eaux intérieures pour les espèces de poissons
amphihalines, ce qui concerne l’alose, la civelle et l’anguille subadulte, la lamproie, le saumon et la
truite de mer. Les demandes de licence sont déposées aux Comités Locaux des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins, et celles-ci sont accordées pour une année civile conjointement au
propriétaire et au(x) navire(s) par le Comité Régional des Pêches Maritimes dans la limite d’un
nombre fixé par le Comité National (Beurier  et al., 1998).

La moyenne d’âge des navires est relativement élevée, puisqu’elle atteint 19 ans, avec des
différences intra-classes parfois importantes. Cet âge avancé de la flottille n’est pas spécifique au sud
Gascogne, l’enquête menée en Bretagne sud et en Manche occidentale présentant des moyennes
semblables pour des catégories de navires équivalentes (Boncoeur et al., 2000). Les navires les plus
anciens sont les chalutiers purs et surtout les chalutiers-dragueurs. Cela traduit bien le vieillissement
de la flottille des dragueurs, vieillissement également marqué chez les dragueurs de Manche
occidentale et Bretagne sud.

A contrario, ce sont les fileyeurs qui présentent la flottille la plus jeune, avec une moyenne
d’âge inférieure à 16 ans.

Ø Coefficient de mobilité
Pour obtenir un indicateur de mobilité des unités de pêche, on utilise un coefficient de

mobilité, c’est-à-dire le rapport entre la puissance et la jauge brute en tonneaux. Ce coefficient est
intéressant lorsqu’il s’agit d’étudier son évolution sur une période et une flottille données. Ainsi, une
mobilité qui augmente traduit par exemple la possibilité pour les zones de pêche d’être de plus en plus
éloignés des ports.

L’étude PECOSUDE étant ponctuelle, il n’est pas possible d’analyser l’évolution dans le
temps de ce coefficient35. On constate néanmoins une différence importante entre le coefficient de
mobilité des fileyeurs et celui des chalutiers, nettement plus faible. La puissance étant du même ordre
en moyenne pour ces deux catégories de navires, la différence tient à la jauge brute des chalutiers,
environ 50% plus importante en moyenne que celle des navires de la composante « Fileyeurs » (FIL).

Le cas des navires estuariens et fluviaux :
Les unités de pêche estuariennes de Gironde atteignaient un coefficient de mobilité situé aux

alentours de 10 à 12 kW/tjb au début des années 1990. En comparaison, les navires estuariens et
fluviaux obtiennent une moyenne de 18 kW/tjb. Ceci s’explique notamment par l’arrivée vers 1996 du
tamis poussé (drossage), qui a nécessité une forte augmentation de la puissance générale des navires.

7.1.2.2.  Mode d’acquisition
Ø Achats neufs et d’occasion

En moyenne, seulement 40% des navires ont été achetés neufs (tableau 33), la moyenne
descendant même à 35% pour les navires des composantes FIL à CHFD. A noter que pour les
conchyliculteurs pêcheurs et les pêcheurs estuariens et fluviaux, la proportion d’achats neufs est
supérieure, ce qui peut s’expliquer aisément par le coût plus faible des lasses ostréicoles ou des
embarcations fluviales, par rapport à celui de chalutiers ou de fileyeurs. Dans le bassin d’Arcachon, le
pourcentage d’achats neufs pour la catégorie des CPP n’est que légèrement supérieur (59 %). En
revanche, la tendance est inversée pour les navires de la classe des navires de Petite Pêche (PP) qui
atteignent un pourcentage d’achats neufs de 70% (Caill-Milly et al., 2001).

                                                       
35 Il est donc impossible d’étudier une évolution de la mobilité des navires. Le terme « coefficient de mobilité »
est dans ce cas peu adapté.
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Tableau 33 - Proportion (%) d’achats neufs, et âge à l’achat des navires d’occasion

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion d’achats neufs 41 38 21 32 61 47 26 40
Ancienneté à l’achat des navires achetés d’occasion :

Moyenne 13 15 20 19 13 15 14 15
Ecart-type 8 7 9 8 9 8 9 9
CV (%) 67 50 43 41 64 54 61 56

Les bateaux les plus vieux à l’achat sont les chalutiers et chalutiers dragueurs (20 ans en
moyenne).

Par ailleurs, il est intéressant de constater que, au fil du temps, et plus particulièrement à une
échelle de temps basée sur les Programmes d’Orientation Pluriannuels  (POP), les achats de navires
d’occasion ont pris de plus en plus d’ampleur par rapport aux achats neufs. Ce phénomène est visible
dès le début des années 1980 (figure 24a).
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Figures 24 - Evolution des achats neufs et d’occasions de navires

                   a) toutes les classes confondues; b) sans la classe CPP
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Ø L’effet des Permis de Mise en Exploitation (PME)

Le PME est une limitation légale de l’accès à l’activité de pêche, car il est obligatoire pour
toute entrée en flotte (loi 91-627 du 3 juillet 1991 et décret d’application n° 93-33 du 8 janvier 1993)
depuis 1988 et surtout depuis 1991. De plus, chaque année, il est déterminé un contingent exprimé en
puissance (en kW) et en jauge des PME susceptibles d’être délivrés au cours de l’année, au regard des
objectifs du POP et en fonction des sorties de flotte réalisées au cours de l’année précédente (Beurier
et al., 1998).

Depuis 1991, la construction d’un navire est donc devenue particulièrement difficile, puisque
soumise à l’obtention de ce permis. L’alternative réside aujourd’hui dans l’achat d’un navire
d’occasion – donc porteur d’un PME –, ce que expliquerait la tendance observée chez les patrons
interrogés (figure 24b).

Il est néanmoins important de rappeler que les navires des conchyliculteurs (armés ou non en
Conchyliculture Petite Pêche) ne sont pas soumis à l’octroi d’un PME.

7.1.2.3.  Moteur et équipement de passerelle
Ø Moteur

L’évaluation des moteurs repose sur les coûts de remotorisation annoncés par les patrons
(Boncoeur et al., 2000). Ce mode d’évaluation présente néanmoins deux limites lorsque les données
de référence proviennent d’enquêtes :

• il est imprécis, puisque certains pêcheurs utilisent le terme « remotorisation » pour désigner
parfois ce qui n’est qu’une remise à neuf, ou une simple rénovation du moteur;

• il ne concerne qu’une partie des navires pris en compte dans l’enquête, puisque seulement les deux
tiers des patrons actuels ont effectivement remotorisé leur navire depuis leur acquisition.

Le tableau suivant (tableau 34) présente les résultats de l’enquête concernant la proportion de
navires ayant fait l’objet de remotorisation (depuis l’achat), ainsi que la durée d’utilisation moyenne
des moteurs36 en 2000 pour chacune des classes.

Tableau 34 - Navires remotorisés et durée moyenne d’utilisation des moteurs

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de navires
remotorisés  (%)

57 47 67 68 75 87 60 66

Durée d’utilisation moyenne (années) :
Moyenne 7,9 7,4 7,2 8,9 5,4 8,1 5,6 7,3
Ecart-type 4,8 6,0 3,4 5,9 4,4 5,9 3,7 5,2
CV (%) 61 82 47 66 81 73 66 71

                                                       
36 Calcul effectué sur la base des navires ayant fait effectivement l’objet d’au moins une remotorisation :                                                                                                  

Durée moyenne d’utilisation d’un moteur en 2000 = 
tionsremotorisa de Nombre

nacquisitiod' Année - 2000
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FIL PAL DRA CHFD

EST CPP CIV Population totale

Emprunt Autofinancement Subvention

Figure 25 - Mode de financement des moteurs des navires remotorisés (en pourcentage du prix total)

Les fileyeurs et les chalutiers sont les unités qui bénéficient proportionnellement le plus de
subventions (10 à 13% - figure 25). Les proportions de navires remotorisés pour les chalutiers sont
parmi les plus fortes.

Les navires de la classe des CPP. tout comme les navires fluviaux, sont ceux qui présentent le
plus fort taux de remotorisation. Il semble que cette forte proportion ne puisse être expliquée par des
subventions élevées, puisque ces dernières s’établissent par exemple à 10% du prix d’achat pour un
moteur neuf en région Aquitaine (Mauviot, com. pers.), alors qu’un navire de la classe des PP peut
prétendre à 35%. Les remotorisations sont probablement favorisées par un prix modéré en raison de la
faible puissance requise, et peut-être qu’un changement de moteur « hors bord » (équipant beaucoup
de lasses « CPP ») est moins onéreux que pour un moteur « in board ».

Par ailleurs, la plus faible puissance, et par conséquent, le coût plus réduit des moteurs des
navires de la classe des CPP et des pêcheurs fluviaux explique aisément la part très importante de
l’autofinancement.

Remarque : il serait plus juste de décrire les modes de financement par période afin de prendre
en compte leurs évolutions éventuelles dans le temps. Les régions pouvant faire varier
indépendamment les unes des autres une partie de ce taux, il paraît difficile de trouver un pas de temps
adéquat, Cette analyse n’a donc pu être menée.

Ø Equipement de passerelle
L’électronique embarquée a été évaluée à partir de la description de son matériel faite par

chaque patron. Le tableau 35 présente les fréquences d’équipement, c’est-à-dire le pourcentage de
navires équipés du type d’appareil considéré.

L’électronique a pris une place particulièrement importante sur les passerelles, puisque 79 %
des bateaux en sont équipés; pratiquement tous les navires des composantes FIL, PAL, DRA, CHFD et
CIV le sont, moins de 60 % des CPP possèdent ce type de matériel, et moins de 50 % pour les navires
fluviaux et estuariens. Pour les conchyliculteurs, la pêche est une activité annexe et à proximité des
côtes. Quant aux pêcheurs fluviaux, les zones de pêche sont plus limitées qu’en mer, et les
professionnels n’ont en général aucun mal à se situer. Hormis pour des raisons de sécurité,
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l’investissement dans un matériel électronique de pointe de navigation ou de détection ne semble donc
pas indispensable pour ces deux catégories de pêcheurs.

Tableau 35 - L’équipement électronique embarqué (%)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de navires équipés 83 98 100 100 43 59 100 79
Fréquence37 :

Détection38 91 98 79 95 47 70 93 85
Informatique embarquée39 36 31 46 68 0 11 33 33
Navigation40 89 98 79 91 24 52 73 78
Transmission41 96 98 100 95 82 78 100 93
Autre 0 2 7 5 6 0 0 3

Les équipements les plus fréquents à bord des navires, toutes classes confondues, sont ceux
utilisés pour la transmission (en particulier CB et VHF). Ces derniers sont vus par les pêcheurs comme
une garantie de sécurité (un moyen de rester en contact avec le port et les autres navires alentours), et
parfois, un passe-temps pendant les longs trajets…

Les équipements de détection (et en particulier les radars et les sondeurs) donnent des
informations sur la nature des fonds, la position des bancs… et semblent donc surtout réservés aux
chalutiers, fileyeurs et palangriers. Ce genre d’équipement, tout comme les équipements de navigation
(GPS, pilote automatique) concernent moins les "Dragueurs". D’après les entretiens réalisés, cela
pourrait s'expliquer par le fait que ces pêcheurs connaissent bien les Pertuis charentais dans lesquels ils
travaillent, secteurs situés entre les îles (Ré et Oléron) et la côte, abondants en amers permettant de se
localiser. De plus la zone étant abritée, les risques en mer sont moindres.

La pêche n’échappe pas à l’ère de l’informatique ! En effet, même si l’informatique
embarquée ne concerne encore que peu de patrons (un tiers), elle tend à prendre une place de plus en
plus importante à bord, notamment depuis 1998. De nombreux patrons ont par ailleurs évoqué lors des
entretiens leur projet d’en équiper leur navire.

Remarque : Le cas des fileyeurs
Nous avons constaté que les fileyeurs étaient les plus nombreux, dans la population totale

comme dans notre échantillon, qu’il s’agissait des bateaux les plus récents, et qu’ils touchaient en
moyenne le plus de subventions. Au cours d’entretiens avec les responsables des Affaires Maritimes,
nous ne sommes pas réellement parvenus à déceler ce qui aurait pu les favoriser, dans les POP
successifs ou les plans de sortie de flotte. Néanmoins, Gorichon (1990) signale dans son rapport que
pour encourager la démarche de réduction des kilowatts, le Conseil Régional de Poitou-Charentes
menait une politique d’aides et de subventions accordées par l’Etat pour la construction de navires de
moins de 12 mètres utilisant des engins dormants : filets, casiers et lignes.

7.1.3. L’évaluation du capital

Le capital, au sens économique du terme, regroupe les moyens de production qui sont eux-
mêmes le résultat d’une production antérieure (Boncoeur et al., 2000). Selon leur durée de vie, ces
moyens de production sont regroupés en capital fixe (moyens de production durables, tels que
machines et bâtiments) ou en capital circulant (moyens de production non durables).

Dans la pratique comptable, les « immobilisations » (capital fixe) sont en principe constituées
de biens dont la durée de vie économique normale est supérieure à un an, sous réserve que leur valeur
unitaire dépasse le seuil de 381 euros, seuil fixé par l’Administration Fiscale.

                                                       
37 Proportion de navires équipés du type d’appareil considéré par rapport au nombre total de navires équipés.
38 Radars, sondeurs et sonars.
39 Ordinateur de bord.
40 GPS (différentiels ou non), pilotes automatiques, et tables traçantes.
41 CB, VHF, SMDSM, Standard C, et BLU.
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Dans le secteur de la pêche, le capital est d’une part constitué par le navire et les équipements
qui y sont embarqués (engins, moteur, appareillage électronique), et d’autre part, toutes les
installations non embarquées, destinées à stocker ou à commercialiser les débarquements.

7.1.3.1. Evaluation du navire

Une première approximation de la valeur du capital concernant le navire est donnée par sa
valeur assurée.

En effet, plusieurs méthodes ont été proposées par Moussard (1998). La méthode
d’amortissement comptable appliquée aux navires de pêche implique que le bateau perd toute sa
valeur au bout de 6 à 10 ans (amortissement dégressif ou linéaire sur 6 à 10 ans en général), ce qui est
irréaliste d’un point de vue économique; la durée de vie d’un bateau étant 3 à 4 fois celle de
l’amortissement. La méthode employée par Mathieu-Daudé (1996) d’actualisation des prix à l’aide de
l’indice du niveau général des prix pose également problème, puisque les indices d’actualisation
utilisés en industrie ne sont pas forcément adaptés aux bateaux de pêche côtière42. Enfin, la méthode
de la dépréciation du capital appliquée à la durée normale d’utilisation d’un bateau43 a été proposé par
Bailly et al.(1996), mais pose le même problème de valeur nulle des navires lorsque ceux-ci sont
vieux.

La valeur assurée semble donc représenter une meilleure approximation de sa valeur
marchande effective (tout au moins, une valeur objective, la valeur assurée étant déterminée entre
l’assureur et le patron, avec habituellement la confirmation d’un expert), d’autant que plus de 95% des
navires enquêtés sont effectivement assurés44.

Tableau 36 - Valeur d’assurance des navires et valeur estimée par le patron par composante

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Valeur d’assurance
(milliers d’euros)

141,6 68,6 98,9 178,2 16,5 28,8 44,4 89,3

Différence entre valeur
estimée45 par le patron
et valeur d’assurance

+14% +45% +26% +15% +22% -2% +21% +15%

Nombre de bateaux
utilisés pour le
calcul46

45 38 28 19 21 23 16 190

Les navires assurés pour les valeurs les plus importantes sont les chalutiers et les fileyeurs
(navires de taille et de puissance les plus fortes), tandis que les navires plus petits et nettement moins
puissants des conchyliculteurs pêcheurs et des pêcheurs estuariens et fluviaux sont les moins fortement
assurés (tableau 36).

Les valeurs présentées ci-dessus prennent en compte le moteur et les équipements
électroniques. Il est également intéressant de constater que pour les palangriers, les chalutiers-
dragueurs ou les chalutiers purs, il y a peu de différence entre les bateaux dont l’assurance inclut les
engins et ceux dont l’assurance ne les inclut pas, alors que la valeur d’assurance augmente de plus de
25 % en moyenne pour les fileyeurs lorsque les engins sont inclus. Ceci s’explique aisément par la
valeur élevée des filets, comparée au moindre coût des palangres47.

                                                       
42 Bateaux de pêche donc la construction peut être « assimilable à de l’artisanat » (Catanzano et Cochet, 1987 in
Moussard, 1998).
43 Elle consiste à ramener le prix d’achat en prix constant (par l’indice du niveau général des prix), puis à
appliquer un taux d’amortissement dégressif (taux de dépréciation) sur la durée moyenne d’utilisation, évaluée à
25 ans dans le programme AMURE (Bailly et al., 1996).
44 Les 5% restants sont essentiellement composés de navires estuariens et fluviaux (composante EST).
45 En pourcentage de la valeur assurée du navire.
46 Ont été pris en compte dans le calcul les 80 navires dont le moteur et les équipements électroniques de
passerelle sont inclus dans l’assurance. En revanche, les engins peuvent être inclus ou exclus.
47 Les engins de pêche des chalutiers-dragueurs représentent approximativement la même valeur que les
palangres.
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Les patrons interrogés ont très souvent évoqué l’augmentation des prix sur le marché de
l’occasion en raison des PME. Il faut en effet rappeler que la valeur actuelle d’un bateau de pêche sur
le marché de l’occasion est formée de deux éléments relatifs l’un aux caractéristiques de l’outil, et
l’autre au droit d’accès à la ressource. Il a donc été demandé aux patrons d’estimer la valeur de leur
propre navire sur ce marché48.

Les palangriers ont estimé qu’ils pourraient vendre leur navire en moyenne 45% plus cher que
leur valeur49 (tableau 24), les autres catégories de pêcheurs se “limitant” à environ 20% en moyenne;
certains patrons espérant même convaincre les assureurs de prendre en compte l’influence des PME
dans la valeur de leur outil de production (Lafitte, com. pers.)…

Les conchyliculteurs ne sont pas soumis aux PME. Cela s’en ressent, puisque la valeur estimée
est égale (voire légèrement inférieure) à celle du navire.

7.1.3.2.  Evaluation de l’équipement électronique

Une première approche de l’équipement électronique est fournie par la valeur d’assurance du
navire puisque ces équipements sont compris. Cette dernière ne permet cependant pas de distinguer la
valeur de la coque, du moteur, des appareils de navigation et du matériel d’armement (voire des
engins).

Une autre approche possible consiste à demander à chacun des pêcheurs la valeur de leur
appareillage. Cette méthode n’a pas été concluante. La valeur d’achat et la valeur actuelle ont très
souvent été confondues par les professionnels (un radar acheté 3811 € -25 kF - il y a 15 ans est loin de
valoir toujours autant, surtout avec les progrès techniques). Les résultats se sont avérés incomparables
et inexploitables.

7.1.3.3.  Evaluation des apparaux de pêche

Les apparaux de pêche incluent les engins de pêche ainsi que les auxiliaires de pont (treuils,
grues, vire-engins, enrouleurs…).

Pour les engins de pêche, l’évaluation est effectuée en francs courants, puis convertie en euros.
Ceci ne pose a priori pas de problème, puisque les engins sont souvent renouvelés ou qu’ils ont été
achetés récemment. La déflation des prix en francs constants n’est donc pas obligatoire.

En revanche, pour les auxiliaires de pont, nettement moins souvent renouvelés que les
engins50, la déflation est nécessaire. Or, pour ce calcul, nous ne disposons pas de tous les éléments,
notamment de l’année d’achat. Par ailleurs, le fait que certains patrons achètent leur matériel
d’occasion ne simplifie pas l’appréciation de la valeur actuelle du matériel. Ne seront donc présentées
ici que les valeurs obtenues pour les engins de pêche.

L’évaluation des engins de pêche se fait à partir du prix d’achat des engins utilisés
effectivement, et non sur les engins possédés. Certes, les engins possédés peuvent inclure une réserve
de matériel – dans l’éventualité que les engins utilisés soient perdus ou détruits – qu’il serait
intéressant de prendre en compte; mais ils peuvent également inclure une quantité de vieux engins de
pêche inutilisables ou obsolètes dont il est difficile d’évaluer la valeur.

Tableau 37 - Valeur des engins de pêche (en milliers d’euros)

Engins de pêche (en k€) FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Moyenne 18,9 12,8 12 14 5,5 3,5 5,5 10,8
Ecart-type 15,5 14,3 7,8 12,2 5,9 5,9 6,2 12,2
Nombre de bateaux pris
en compte51

45 36 28 22 36 35 19 221

                                                       
48 La question posée était sous cette forme : « combien penseriez-vous obtenir de votre navire si vous le vendiez
actuellement ? ».
49 Valeur assurée.
50 La durée de vie des treuils, vire-engins et enrouleurs est en moyenne estimée à 15 ans.
51 Les bateaux pris en compte dans ce calcul sont uniquement ceux pour lesquels les informations sur les prix
d’achat des engins de pêche ont été renseignées.
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Le coût des nappes de filets ainsi que celui du montage relativement chers expliquent que la
valeur des engins de pêche la plus élevée soit atteinte par les fileyeurs (tableau 37). Les chalutiers purs
arrivent en deuxième position.

En revanche, il est surprenant de voir que les palangriers arrivent en troisième position, avant
même les chalutiers-dragueurs, et suivant de près les chalutiers purs. Deux éléments peuvent donner
une explication :
• ces palangriers ne sont que rarement des ligneurs purs, et dans de très nombreux cas, ce sont aussi

des fileyeurs et/ou des caseyeurs, ce qui peut demander des investissements lourds en engins de
pêche;

• chez les chalutiers, purs ou dragueurs, certains pêcheurs ont indiqué acheter leur matériel
d’occasion, ce qui diminue fortement la valeur du matériel acquis, et le renouvellement de ce type
d’engins est généralement moins fréquent, d’où un coût de renouvellement annuel plus faible,

Il est apparu au cours de l’enquête que les conchyliculteurs pêcheurs CPP utilisaient, pour une
grande majorité d’entre eux, plus de matériel que ce que leur permettait la réglementation. Par ailleurs,
les CPPM ont le droit d’utiliser le même matériel que les professionnels. Pourtant, les engins utilisés
par les conchyliculteurs pêcheurs restent relativement limités. Ils présentent par conséquent la plus
faible valeur des apparaux de pêche utilisés.

Enfin, pour les pêcheurs fluviaux et estuariens, les caractéristiques générales et les conditions
d’emploi des engins, et notamment celles des filets, sont réglementés et limités par le décret n° 52-
1348 du 15 décembre 1952 relatif à la pêche des espèces diadromes. Ces engins restent par conséquent
d’ampleur limitée, et ne représentent donc pas une valeur très importante.

7.1.3.4. Evaluation des équipements non embarqués

Dans le secteur de la pêche, l’équipement non embarqué est principalement constitué par les
locaux de stockage de matériel et par les véhicules.

A cela s’ajoute tout l’équipement destiné au stockage (viviers) et à la conservation des
produits (congélateurs…). Nous ne disposons pas de l’information nécessaire pour évaluer le capital
représenté par cet équipement.

Ø Les véhicules
Concernant les véhicules, les informations disponibles sont très limitées, Elles concernent le

type (véhicule léger, camionnette, camion…), le prix d’achat, ainsi que l’année d’achat, mais nous ne
disposons pas du nom du modèle. Une méthode d’évaluation de ce capital pour l'année 2000 consiste à
utiliser le cours moyen "Argus". Il permet en effet de prendre en compte la vieillesse et l’usure du
véhicule et fournit une valeur marchande actuelle. Ce cours est fonction du modèle, de l’âge, de la
durée d’utilisation, du niveau d’équipement, du kilométrage parcouru et de l’état général du véhicule,
ainsi que du marché, Ces informations n’ont pas été demandées au cours des entrevues, et il paraît
difficile d’insérer ces questions dans une enquête déjà longue, et qui concerne essentiellement
l’activité de pêche et le navire…

Une autre possibilité consiste à calculer une moyenne des cotes officielles et de l’appliquer
aux différents types de véhicules utilisés par les professionnels. Mais la méconnaissance de l’année de
mise en circulation du véhicule, la très grande diversité des modèles, et la différence de cote parfois
très importante d’un modèle à un autre ne nous ont pas permis d’appliquer cette méthode.

Ne disposant que du prix et de l’année d’achat, nous n’avons pu qu’appliquer un indicateur
« déflateur52 » afin de comparer non pas la valeur marchande actuelle des véhicules, mais leur prix
d’achat, prix ramené à l’année 2000  et converti en euros (tableau 38).

                                                       
52 Il s’agit d’un coefficient permettant de transformer les Francs d’une année ancienne en Francs de l’année
2000. Le « déflateur » retenu par les experts est la moyenne annuelle de l’indice général des prix publiés qui
s’appuie sur la population la plus large (Anonyme, 2000c).
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Tableau 38 - Les équipements à terre – cas des véhicules

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de patrons
disposant d’un véhicule  (%)

72 62 57 86 65 79 80 70

Valeur moyenne d’achat en k€ de l’année 2000 
Moyenne 8,3 6,4 9,1 6,0 5,8 11,2 6,4 8,0
Ecart-type 6,5 5,0 4,9 4,7 4,4 9,2 3,3 6,6
CV (%) 78 79 54 78 76 82 52 82

Plus des deux tiers des patrons utilisent un véhicule. Dans près de 75% des cas, il s’agit d’une
camionnette (type Citroën Berlingo, Renault Kangoo, Renault Trafic, Citroën C15 ou C25), les autres
patrons utilisant un véhicule léger. A noter que seuls 3% des véhicules sont réfrigérés.

Ces véhicules sont utilisés pour le transport du matériel (certains patrons de chalutiers ont
ainsi installé un enrouleur sur leur camionnette), mais surtout pour le transport de tout ou partie de la
production vers les lieux de vente (à la criée, aux mareyeurs ou aux restaurateurs, ou encore sur les
marchés). Les conchyliculteurs pêcheurs disposent des véhicules ayant les plus grands gabarits, et ce,
en relation avec les besoins de leur activité conchylicole.

Ø Les locaux
Il s’avère très difficile d’évaluer la valeur marchande actuelle des locaux, d’autant que nous ne

disposons que du prix et de l’année d’achat. L’idéal serait d’utiliser la valeur assurée du bâtiment,
mais cette information n'a pas été demandée aux patrons.

Par ailleurs, il est important de noter que la valeur d’un bâtiment inscrite dans le bilan
comptable d’une année donnée demeure identique à sa valeur d’achat tant que celui-ci n’est pas vendu.
Par conséquent, cette mesure ne peut être une évaluation réaliste de la valeur marchande actuelle des
locaux.

Il est également impossible d’appliquer la méthode utilisée précédemment pour les véhicules.
En effet, l’indicateur de pouvoir d’achat du Franc garde sa pertinence lorsqu’il s’agit de tenir compte
de l’érosion monétaire liée à la consommation des ménages, mais il n’est pas adéquat pour mesurer
l’érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d’actifs financiers n’entrant pas
dans la composition de l’indice général des prix (Anonyme, 2000c).

Ne seront donc présentées pour information dans le tableau 39 que les fourchettes des prix
d’achat, prix qu’il aurait fallu pouvoir « déflater ».

Tableau 39 - Les équipements à terre – cas des locaux à terre

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de patrons
disposant d’un local  (%)

40 33 32 32 15 26 27 30

Valeur moyenne d’achat (k€): de 1 à 99 k€

Un peu moins du tiers des patrons sont propriétaires d’un local. Ceci paraît peu, mais il faut
rappeler que de nombreux pêcheurs sont locataires d’un chai. Quant aux conchyliculteurs pêcheurs,
peu d’entre eux disposent d’un local spécifique à la pêche, puisqu’en majorité, ils stockent leur
matériel dans leur établissement ou cabane ostréicole.

7.1.4. Activité des navires et productivité des facteurs

L’activité d’une entreprise consiste à combiner des facteurs de production pour obtenir des
produits et les vendre. Seront donc décrits dans ce paragraphe le temps de pêche, ainsi que la
productivité des facteurs.
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7.1.4.1.  Temps de pêche

Le temps de pêche est souvent exprimé en termes de mois-bateaux (Talidec et al., 1999). Cette
unité reste imprécise pour plusieurs raisons (Boncoeur et al., 2000) : d’une part, lorsque plusieurs
métiers sont pratiqués par un bateau dans un même mois, chacun est comptabilisé pour un mois-
bateau, ce qui implique des doubles comptes. D’autre part, lorsqu’un bateau n’est actif que quelques
jours dans un mois, il est considéré actif pour le mois entier.

Une image plus précise du temps de pêche peut être obtenue en appréhendant celui-ci en terme
de jours de mer, même si cette image reste encore imparfaite, le temps de pêche ne se confondant pas
forcément avec le temps passé en mer53.

Tableau 40 - Activité des navires

Nombre de jours de mer FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Moyenne 224 228 226 210 166 120 193 196
Ecart-type 43 54 39 57 66 74 68 71
CV (%) 19 24 17 27 40 62 35 36

Nous ne disposons pas d’étude datant de la même année pour comparer le nombre de jours de
mer, et les données 2000 du CRTS quant à l’activité ne sont pas complètes et validées pour tous les
ports.

Mais il est intéressant de noter que l’on ne retrouve pas la même tendance qu’en Bretagne sud
et Manche occidentale, où le temps annuel de navigation croît particulièrement avec la taille des
navires, tous métiers confondus. Ainsi, dans notre échantillon, les palangriers, les fileyeurs et les
chalutiers-dragueurs sortent le plus souvent et ont un nombre de jours de mer quasi-identique
(tableau 40) et supérieur à celui des chalutiers purs. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène
serait la polyvalence importante de ces trois premières catégories de navires : palangres, filets, parfois
casiers; chaluts, dragues et tamis à civelle… Plusieurs métiers et plusieurs espèces ciblées tout au long
de l’année font que ces navires sortent plus souvent que des chalutiers côtiers spécialisés dans une ou
deux espèces.

7.1.4.2. Productivité des facteurs

La productivité apparente54 d’un facteur est le rapport entre un indicateur de niveau de
production et un indicateur du niveau d’utilisation du facteur considéré. Le chiffre d’affaires constitue
un premier indicateur économique du niveau de production. Pour le niveau d’utilisation, nous utilisons
l’effectif et la valeur assurée du navire. Les deux indicateurs de productivité retenus dans ce rapport
sont :

§ la productivité apparente du travail = 
embarqué  Effectif

annuel  affairesd'  Chiffre
 

§ la productivité apparente du capital = 
naviredu   assuréeValeur 
annuel  affairesd'  Chiffre

L’intensité capitalistique de la production désigne le rapport entre le capital et le travail mis en
œuvre dans l’activité productive. Dans le cas présent, on peut la mesurer en rapportant la valeur
assurée du navire au nombre d’hommes formant l’équipage (patron inclus).

                                                       
53 Il inclut en effet le temps consacré au trajet pour se rendre sur le lieu de pêche et en revenir, ainsi que le temps
d’avaries et de cape. De plus, les engins dormants mouillés peuvent pêcher pendant que le navire est au port.
54 On parle de productivité apparente car elle peut être influencée par le niveau d’utilisation d’autres facteurs de
production (Boncoeur et al., 2000).
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Tableau 41 - Productivité apparente des facteurs et intensité capitalistique de la production

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Productivité du capital55 
Moyenne 1,4 1,6 1,3 0,9 4,0 2,9 1,4 2,0
Ecart-type 1,0 1,2 1,0 0,5 3,8 6,4 0,8 3,2
CV (%) 71 75 77 57 95 225 54 163

Productivité du travail (en k€ par homme) 
Moyenne 57,9 53 57,4 69,2 24,4 19,8 36,6 44,7
Ecart-type 22,1 21,3 19,5 29,4 16,9 14 21,9 26,7
CV (%) 38 40 34 43 69 71 60 60

Intensité capitalistique de la production (en k€ par homme) 
Moyenne 52,1 40,5 55,2 89,9 11,9 17,1 38,6 41,3
Ecart-type 23,6 16,2 27,3 54,3 11,3 18,1 28,7 33,7
CV (%) 45 40% 49 60 94 106 74 81

Productivité journalière du travail (en euro par homme)
Moyenne 259 233 255 330 146 165 189 227
Ecart-type 99 93 87 140 102 117 114 136
CV (%) 38 40 34 43 70 71 60 60

Le tableau 41 présente la tendance à la hausse de l’intensité capitalistique (rapport capital –
travail) avec l’accroissement de la taille du navire. Ainsi pour les chalutiers purs (les plus grands
navires), la part du capital reposant sur chaque homme d’équipage est plus de deux fois supérieure à
celle des palangriers. L’intensité capitalistique des navires de la classe CPP et de celle des navires
fluviaux est à l’inverse plus faible par homme d’équipage, la valeur de ces navires faisant partie des
plus petites dans notre échantillon.

Par ailleurs, le tableau 41 présente une productivité du travail croissante des classes FIL à
CHFD, ce qui paraît logique (et préférable pour l’équilibre de l’entreprise), puisque chaque homme
d’équipage dispose d’un volume de capital élevé à « rentabiliser ». En contrepartie, la productivité du
capital est plus faible pour les gros navires, car un volume donné de capital y est associé à un volume
de travail moins important que sur les navires de plus petite taille (palangriers, conchyliculteurs
pêcheurs ou pêcheurs estuariens et fluviaux).

Il faut noter que le même phénomène peut être observé pour la région de Bretagne sud et en
Manche occidentale, sur des navires allant de 6 à 25 mètres (Boncoeur et al., 2000).

Il est intéressant de prendre en compte la durée d’utilisation des facteurs de production, c’est-
à-dire le nombre de jours de mer, pour pouvoir comparer les productivités journalières, et notamment
les productivités journalières du travail (tableau 41). Ce calcul permet en effet de ramener les
productivités annuelles au nombre de jours où le navire est en mer, et d’avoir une image plus réaliste
et plus correcte de l’activité des hommes à bord. Ainsi, alors que la productivité annuelle du travail
des équipages des chalutiers purs est trois fois plus importante que celle des CPP, la productivité
journalière est égale au double de celle des conchyliculteurs pêcheurs.

Enfin, pour les civelliers, la productivité journalière est inférieure à la moyenne, avec environ
190 euros par jour. Rappelons que ces pêcheurs ne ciblent quasiment qu’une seule espèce, 80% du
chiffre d’affaires étant réalisé sur la civelle (juvénile d'anguille).

7.2. Le coût des facteurs de production

Dans ce chapitre, il s’agira d’estimer le coût des facteurs mis en œuvre dans le cycle de
production, c’est-à-dire les frais de personnel et les consommations intermédiaires pour l’année 2000.

                                                       
55 Dans ce calcul, seuls sont pris en compte les navires dont la valeur assurée est non nulle.



112

7.2.1. Les frais de personnel

Les comptes établis généralement à la fin de chaque marée déterminent la répartition de la
recette entre l’équipage et l’armement. Dans la mesure où l’on cherche à apprécier la marche globale
de l’entreprise, cette rémunération de l’équipage, ou salaire, est considérée comme une charge de
l’entreprise (Anonyme, 1990). Aux salaires versés, il faut encore ajouter les charges sociales dont le
système de calcul est lui-même spécifique au secteur de la pêche.

7.2.1.1. Salaires bruts et nets
Ø Rémunération "à la part"

Le système de rémunération "à la part" est spécifique à la pêche artisanale. Après avoir déduit
les « frais communs » (les dépenses directement engagées à chaque marée pour la capture et la mise en
vente du poisson : carburant, huile, vivres, glaces, taxes…) du produit brut des ventes, le « net à
partager » est réparti entre la « part équipage » et la « part armement ». La « part équipage » est
ensuite distribuée, sous forme de rémunération, suivant un barème précisant le nombre de parts de
chacun.

Dans notre échantillon, la répartition moyenne entre part équipage et part armement est
respectivement de 45,6 % / 54,4 % (tableau 42), répartition que l’on retrouve également dans le cas de
l’étude Pertuis (Mathieu-Daudé, 1996). Cette répartition a évolué au cours du temps, la part armement
ne dépassant jamais 50% chez les pêcheurs artisans du sud-ouest atlantique au début des années 1980
(Fournet, 1982).

Tableau 42 - Navires à la part et répartition entre part armement et part équipage (%).

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion d’équipages
"à la part"

79 57 85 73 6 21 11 48

Moyenne de la Part
Armement

55,1 52,3 54,3 54,9 55 54,3 55 54,4

Moyenne de la Part
Equipage

44,9 47,7 45,8 45,1 45 45,7 45 45,6

Parmi les palangriers, fileyeurs, chalutiers purs et dragueurs, 73% des navires sont "à la part"
(moyenne des composantes FIL, PAL, DRA et CHFD); les autres navires (non "à la part")
correspondent dans notre échantillon à des équipages constitués uniquement par le patron. L’équipage
et l’armement ne font qu’une seule et même personne.

La situation est inverse chez les conchyliculteurs-pêcheurs et chez les pêcheurs fluviaux et
estuariens, majoritairement seuls à bord, pour qui le pourcentage d’équipages "à la part" n’atteint que
13% (moyenne des composantes EST, CPP et CIV).



113

a) b)

- Frais Communs

Recettes brutes
(Chiffre d’Affaires)

Recettes à partager

Part
Armement
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Equipage

Salaires bruts

- Charges d’armement

Salaire brut « potentiel »

- Frais Communs

Recettes brutes
(Chiffre d’Affaires)

Recettes à partager

Figure 26 - Calcul des salaires bruts
a) Equipage supérieur à 1 personne (rémunération à la part); b) Patron seul à bord (pas de part)

Remarque : Pour les navires où le patron est seul à bord, certaines références calculent le
salaire brut du patron en appliquant à ces navires la répartition PA/PE moyenne de l’échantillon des
navires à la part (Mathieu-Daudé, 1996; Boncoeur et al., 2000), ou en fixant arbitrairement le
« 50/50 », ce qu’applique le Service d’Economie Maritime (SEM) dans son étude nationale. Ces
conventions peuvent être discutées, car dans une grande majorité des cas, le patron prélèvera une part
non fixe au cours de l’année pour sa rémunération, part qui dépend du résultat des marées, et des
factures qu’il a à payer. Par ailleurs, pour les quelques patrons qui ont pu donner le montant de leur
rémunération, le pourcentage, très variable, n’atteignait que très rarement 50%.

La liste des frais communs (FC) varie selon les usages et les conventions entre les ports, et
même entre les bateaux56 (Anonyme, non daté). On considèrera dans ce rapport la liste des FC la plus
fréquemment rencontrée : carburant, huiles, glace, vivres, appâts et taxes de débarquement.

Pour le calcul des salaires, deux cas se présentent (figure 26) :
• équipage supérieur à un (rémunération "à la part") : le salaire brut correspond à la Part

Equipage57;

• patron seul à bord (pas de rémunération "à la part") : au « net à partager », sont déduites toutes les
charges d’armement (coût d’entretien et de renouvellement du matériel de pêche, entretien bateau,
primes d’assurance, licences, charges sociales patronales…) afin d’obtenir le salaire brut potentiel
du patron. On parle d’un salaire potentiel, car une partie de celui-ci pourra être réintégrée dans
l’entreprise par le patron, sous forme d’investissements par exemple. Le salaire net s’obtient après
déduction des charges sociales salariales.

Au cours de l’enquête, la distinction n'a pas été faite entre les charges sociales patronales et
salariales. Au "Net à partager" est donc déduites l'ensemble des charges sociales. Les données
récoltées permettent de calculer un salaire net potentiel et non un salaire brute potentiel.

Ø Le « net à partager »
Le net à partager moyen est calculé sur une population de 202 navires pour lesquels

l’ensemble des FC est connu (tableau 43). Les fileyeurs sont les navires qui dégagent le plus de
« recettes à partager », ils sont suivis par les chalutiers  purs. A noter que l’écart entre le net à partager
de ces deux catégories de pêcheurs est plus important que celui existant entre leurs deux chiffres

                                                       
56 L’obligation des contrats d’engagement maritime permet au marin lors de son engagement de connaître les
règles et les conditions de partage à bord (Accord National Pêche Artisanale du 6 juillet 2000). Certaines charges
en sont exclues (charges sociales ENIM, engins de pêche, frais d’engins loués ou achetés…).
57 A noter que le patron touche également une rémunération sur la part armement.
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d’affaires respectifs. Cela peut s’expliquer par la forte charge constituée par le carburant consommé
par les chalutiers.

Tableau 43 - « Net à partager » (en k€) des navires enquêtés

Net à partager FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Moyenne 129,7 66,6 87,3 103,3 24,1 23,9 33,7 67,5
Ecart-type 74,5 39,3 36,6 68,9 19,8 19,8 21,3 61,6
CV (%) 57 59 42 67 82 83 63 91

Remarque : L’équipage varie selon les classes de navires à la part (tableau 27). Il est donc
intéressant de pondérer les valeurs obtenues pour le net à partager par l’effectif moyen à bord de
chaque navire (figure 27). On obtient ainsi un « net à partager » par personne, que l’on peut aussi
définir comme le revenu issu de la pêche par marin.
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Figure 27 - "Net à partager" par personne (en k€)

On note ainsi que la tendance s’inverse entre les fileyeurs et les chalutiers, pour lesquels le net
à partager par personne est supérieur à celui des navires de la composante FIL, alors que le net à
partager total pour l’ensemble de l’équipage est inférieur (ceci s’expliquant par un effectif plus faible à
bord des chalutiers).

Comparaison avec d’autres flottilles :
Les chalutiers de Bretagne58 de moins de 14 m (Anonyme, 2000b), atteignent un net à partager

de 125,9 k€ pour les 3 premiers trimestres de 2000, ce qui, ramené à l’année, est nettement plus
important que les chalutiers PECOSUDE. Pour les fileyeurs, en revanche, la différence est moins
importante, même si les bretons (fileyeurs de moins de 12 m) semblent dégager un net à partager
légèrement plus conséquent sur l’année 2000.

Il faut néanmoins pondérer ces différences par l’effectif moyen de ces navires : en Bretagne,
l’effectif moyen des fileyeurs est de 3,2 et celui des chalutiers côtiers est de 2,9 (aucun patron n’est
seul à bord). Pour PECOSUDE, ces effectifs sont respectivement de 2,3 et 1,9, l’échantillon incluant
des patrons seuls à bord. Il faudrait donc comparer les montants des nets à partager par personne sur
ces différentes flottilles, mais cela nécessiterait de revenir aux données de base, et nous n’en disposons
pas pour les bateaux de Bretagne.

Le calcul des salaires (figure 28) ne prend lui aussi en compte que les navires présentant
l’ensemble des informations concernant la répartition PA/PE et les charges d’armement, sauf les coûts
d’entretien et de renouvellement des engins de pêche. Ce choix a été effectué car de nombreux patrons

                                                       
58 Etudes réalisées sur les données comptables fournies par 3 groupements de gestion (Saint Guénolé, Loctudy et
Lorient) concernant les résultats économiques sur 2000 de 136 navires au 30 septembre 2000.
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ne sont pas parvenus à estimer complètement ce coût. Les salaires nets potentiels des patrons seuls à
bord sont donc surestimés.
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Figure 28 - Part des salaires de l’équipage dans le « net à partager » (en k€)
a) Salaire brut de l’équipage des navires à la part; b) Salaire net potentiel des patrons seuls à bord

* Les résultats ne sont pas présentés, les navires étant en nombre trop réduit (ces navires sont néanmoins pris en compte
dans le calcul du « net à partager » du tableau 43)
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Ø Salaires bruts (équipages supérieurs à une personne)
Les salaires bruts des équipages "à la part" suivent la même tendance que les montants des

« nets à partager ». Les fileyeurs et les chalutiers purs présentent les plus fortes moyennes des salaires
bruts d’équipage, avec un léger avantage pour les fileyeurs (figure 28a).

Rappelons que l’équipage varie selon les catégories de navires "à la part" (tableau 27). Il est
donc intéressant de pondérer les valeurs obtenues pour les salaires bruts par l’effectif moyen à bord de
chaque navire, comme nous l’avions fait sur le "net à partager".
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Figure 29 – Salaire brut total de l’équipage des
navires "à la part" (en k€).

Figure 30 – Salaire brut par personne pour les
navires "à la part" (en k€).

Les différences de salaires entre les différentes catégories de navires (figure 29) ne sont plus
aussi marquées lorsque l’on détaille par personne (figure 30).

Par ailleurs, la tendance s’inverse entre les fileyeurs et les chalutiers, et suit celle du net à
partager : alors que le salaire brut est inférieur pour les équipages de chalutiers, le salaire par personne
reste supérieur, l’effectif à bord étant en moyenne plus faible.

Ø Salaires nets
Pour les navires où le patron est seul à bord, le salaire net potentiel semble supérieur chez les

palangriers (figure 28b). Ceci est très certainement dû au mode de calcul des salaires nets. En effet,
aux nets à partager (relativement comparables chez les fileyeurs et palangriers seuls à bord), on
enlève, entre autres, les frais d’entretien et de renouvellement des engins de pêche. Ces derniers frais
sont particulièrement importants chez les fileyeurs, en comparaison avec ceux rencontrés chez les
palangriers.

Les composantes EST, CPP et CIV regroupent essentiellement des patrons seuls à bord
(figure 28b). L’activité de pêche étant une activité "annexe " pour les conchyliculteurs pêcheurs, le
salaire net potentiel reste relativement limité (aux alentours de 9 k€). Celui des pêcheurs fluviaux et
estuariens semble lui aussi très faible (15 k€ en moyenne), mais il faut rappeler que ces professionnels
ont dans la plupart des cas au moins deux navires, et qu’ils sont, pour 40% d’entre eux pluriactifs.

7.2.1.2.  Les charges sociales

Les marins-pêcheurs sont assujettis à un des régimes de la Sécurité Sociale spéciaux prévus
par l’article 61 du Décret du 8 juin 1946. Celui-ci est géré par l’Etablissement National des Invalides
de la Marine (ENIM), qui offre une protection sociale contre les risques maladie et assure la retraite
des marins (Anonyme, 2000a). La principale caractéristique de ce régime réside dans le fait que les
cotisations des marins sont assises non pas sur le revenu réellement perçu par les intéressés, mais en
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fonction d’un salaire forfaitaire, lui-même fonction de la catégorie59 à laquelle appartient le marin
(Anonyme, 1995). Les charges sociales représentent donc un coût fixe à la journée.

Le versement des prestations sociales, en revanche, incombe à la CNAF (Caisse Nationale
d'Allocations Familiales des marins du commerce et de la pêche maritime).

L’armateur propriétaire du navire est chargé du versement de la totalité des cotisations dues à l’ENIM60

(cotisations salariales et patronales), ainsi que de celles dues à la CNAF.

Tableau 44 - Charges sociales totales (ENIM patronale, salariale, et CNAF)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Charges sociales totales61(en k€)
Moyenne 9,3 8,1 8,5 8,1 5,3 6,1 5,8 7,5
Ecart-type 5,3 4,6 3 4,1 2,9 4,1 0,8 4,3

Part des charges sociales dans le CA pêche (%)
Moyenne 9 13 9 10 18 52 14 18
Ecart-type 5 16 5 8 12 81 5 35

Pour les navires armés à la pêche côtière des composantes FIL à CHFD, ainsi que pour les
civelliers (CIV), les charges sociales représentent de 9 à 14 % du chiffre d’affaires (tableau 44), la
cotisation CNAF représentant en moyenne 40% des charges sociales totales versées62. Pour des
catégories de bateaux à peu près identiques, ces cotisations sociales sont légèrement plus faibles que
celles des navires de Bretagne sud et Manche occidentale en 1999 (Boncoeur et al., 2000), la
différence étant très probablement liée à l’exonération de charges sociales pour l’année 2000, au titre
du préjudice subi à la suite du naufrage de l’Erika (les barèmes d’exonération sont présentés en
annexe 5).

En revanche, on peut s’étonner de la valeur des charges attribuée aux fileyeurs, valeur qui
semble relativement élevée (même en sachant que leur exonération a été plus faible que celle des
chalutiers), notamment en comparaison avec les charges de l’année 2000 des navires équivalents de
Bretagne (Anonyme, 2000b) qui avoisinent 5,3 k€ pour les trois premiers trimestres de l’année.

Quant aux conchyliculteurs pêcheurs (tous affiliés à l’ENIM dans notre échantillon), même si
les charges sont légèrement plus faibles que pour les autres classes, il y a de quoi s’interroger,
puisqu’au regard des données obtenues, la pêche est une activité pour laquelle plus de 50% du chiffre
d’affaires est retenu pour les charges sociales, certains cas extrêmes présentant même un chiffre
d’affaires insuffisant pour couvrir ces charges.

Pour comprendre ce phénomène, il faut préciser que, bien que l’aquaculture soit rattachée au
régime social agricole (MSA), l’ensemble des conchyliculteurs pêcheurs interrogés, qu’ils aient ou
non le statut de CPP, (tout comme la majorité des conchyliculteurs) sont adhérents à l’ENIM, et non à
la MSA. En effet, tout conchyliculteur qui parcourt une distance aller-retour, entre le lieu de
stationnement du bateau et son parc, de plus de 3 milles peut être affilié à l’ENIM (Beurier et al.,
1998). Cela ne dépend donc pas du fait qu’ils exercent la pêche ou non. Parmi les avantages cités
de l’affiliation à l’ENIM, citons notamment l’accès à la retraite plus rapide (55 ans au lieu de 60 ans),
ainsi qu’un montant de retraite plus conséquent.

Ainsi, que le conchyliculteur pêche ou non, il aura à payer ses cotisations ENIM. L’activité de
pêche constitue donc bien un plus en matière de chiffre d’affaires, puisqu’elle ne génère pas de
cotisations supplémentaires, par rapport à un ostréiculteur non pêcheur affilié à l’ENIM. D’ailleurs, en
plus de l’attrait pour ce métier, certains pêcheurs de la composante CPP décrivent la pêche comme un
moyen d’investir dans la conchyliculture grâce au surplus de chiffre d’affaires que celle-ci génère.

Il est donc intéressant de calculer le taux de prélèvement des charges sociales par rapport au
chiffre d’affaires global (activité conchylicole incluse). Pour l’année 2000, les charges sociales
                                                       
59 La catégorie est fonction des diplômes professionnels, du temps de navigation, du type d’embarquement et de
la fonction remplie à bord.
60 Charge à lui de retenir les cotisations salariales individuelles lors de l’établissement des fiches de paie
(Anonyme, 1990).
61 Les charges sociales présentées ici sont celles calculées par patron, et non par navire.
62 Seulement moins de 20 % des patrons interrogés ont pu détailler les cotisations.
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représentaient en moyenne 10 % du chiffre d’affaires, ce qui concorde bien avec les autres
catégories de pêcheurs.

Le cas des pêcheurs fluviaux et estuariens est lui aussi particulier, puisqu’une bonne partie
d’entre eux n’est pas affiliée à l’ENIM, mais à la MSA. Le calcul de leurs cotisations sociales se fait
sur la base d’un revenu professionnel égal à 30% de leur chiffre d’affaires, le patron payant une
cotisation égale à 43 % de ce revenu. Au final, ces cotisations représentent une plus grande part de leur
chiffre d’affaires que chez les autres professionnels.

Ø Part des charges sociales dans les frais de personnel
Comme nous l’avons précisé précédemment, dans le cas du régime de protection sociale

applicable au secteur de la pêche, c’est-à-dire l’ENIM, il n’existe pas de rapport entre les cotisations
versées et les salaires reçus. Pour l’ensemble des navires de notre échantillon (hors pêcheurs estuariens
et fluviaux de la classe EST), le total des cotisations à la charge des salariés et de l’employeur oscille
entre 15 et 20 % du total des frais de personnel, selon les classes. Ce taux est particulièrement peu
élevé, au regard de celui appliqué aux salariés assujettis au régime général de Sécurité Sociale, de
l’ordre de 41% (Boncoeur et al., 2000).

7.2.2. Les consommations intermédiaires

Les consommations intermédiaires sont les achats non durables et les services mis en œuvre
durant le cycle de production. Elles se composent d’une part des frais de carburant, de lubrifiants,
d’appâts, de vivres, de glace et de matériel de pêche63, et d’autre part, du coût d’entretien et de
réparation du navire, de l’assurance et des frais de gestion (cotisation au centre de gestion ou
comptable).

Remarque : les taxes de débarquement ne font pas partie des consommations intermédiaires :
ce sont en effet des impôts liés à la production et non à la Valeur Ajoutée (VA). Les licences sont
également exclues des consommations intermédiaires.

Dans le paragraphe concernant l’évaluation des facteurs de production, il a été vu que les
« immobilisations » sont en principe constituées de biens dont la durée de vie économique normale est
supérieure à un an, sous réserve que leur valeur unitaire dépasse le seuil de 381 euros (2500 FF).
Plusieurs références (Anonyme, 1990; Boncoeur et al., 2000) indiquent qu’en dérogation partielle à
cette règle, la pratique comptable française veut que les engins de pêche ne soient pas considérés
comme des immobilisations, même lorsque les critères définis ci-dessus sont respectés. Les dépenses
liées à leur acquisition passent donc intégralement en charges annuelles.

Ainsi, si un pêcheur achète deux chaluts la même année, à l’échelle de l’enquête, on surestime
le coût du matériel. Cette même convention étant appliquée à tous les bateaux, on peut supposer que
les valeurs obtenues sur l’ensemble des navires équilibrent ces dépenses et tendent à donner un coût
moyen.

Il semblerait néanmoins que la pratique comptable ne soit pas toujours celle décrite dans les
références bibliographiques. Au cours d’entretiens avec un cabinet comptable, il a été constaté que
l’amortissement des engins de pêche pouvait être appliqué dans deux cas : quand les engins de pêche
sont achetés au moment de l’acquisition du navire, et quand leur coût avoisine 7622 euros
(50 000 FF). La décision d’amortir ou non les engins est alors prise par le patron, aidé par l’expert
comptable. Elle reste donc très subjective (Iglesias, com. pers.), et très difficile à apprécier (les engins
sont-ils amortis ? A quel taux ? sur 3 ou 5 ans ?). Il était ainsi impossible de savoir si les engins de
pêche des navires enquêtés étaient amortis ou non (cette information n’est pas fournie par l’enquête).

Dans le cadre de PECOSUDE, nous avons donc choisi de raisonner sur la durée d’utilisation
indiquée par les professionnels. On peut alors considérer que le rapport du prix d’achat sur la durée
d’utilisation est l’estimation la plus proche de ce que lui coûte l’engin en renouvellement par an,
auquel on ajoute le coût d’entretien. La méthode de calcul est la suivante :

                                                       
63 Défini comme le coût de renouvellement et d’entretien annuel.
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Prix d’achat : 15000 €

Durée de vie : 4 ans

Entretien annuel : 1500 €

Coût d’entretien et de renouvellement annuel

= (prix d’achat / durée de vie)
  + coût d’entretien

= (15000 / 4) + 1500 = 5250 €

On s’affranchit ainsi des pratiques comptables « plus ou moins légales » par rapport à la
fiscalité en mesurant le coût de ce qui est réellement mis en œuvre dans le cycle de production pour le
poste des engins de pêche.

7.2.2.1. Structure des consommations intermédiaires

La structure des consommations intermédiaires varie selon les métiers pratiqués (figure 12).
Les postes les plus importants, toutes classes confondues sont le carburant, les engins de pêche et
l’entretien du navire.

Ø Le carburant et les lubrifiants
Pour des raisons de lisibilité de la figure 31, les frais de carburant et de lubrifiant sont groupés

dans cette analyse. Mais il faut bien noter que le carburant représente en moyenne plus de 90 % de
cette catégorie de consommations intermédiaires.

Le prix du carburant est le poste le plus sensible en raison de sa vulnérabilité aux paramètres
extérieurs à la pêche. Pour les produits taxés (essence, gasoil domestique…), la très forte part de la
taxe dans le prix joue un rôle de « coussin » et modère, en taux, l’application du niveau de hausse, la
diluant dans la masse de la ponction fiscale. Le gasoil destiné à la pêche, au contraire, n’est pas taxé,
comme tous les produits embarqués à bord et utilisés hors du territoire national. En période normale,
cette situation est bénéfique. Mais en période de crise, toute augmentation du prix du baril brut est
instantanément applicable, au même taux, au gasoil-pêche.

Le phénomène s’est produit lors des crises violentes de 1975 et 1978, entraînant la crise de
1980 dans le secteur des pêches. Alors que le carburant représentait en moyenne entre 7 et 11 % dans
le compte d’exploitation des navires (toute catégorie confondue), selon leur taille et leur métier, le
gasoil entre 1970 et 1980 a atteint 27 à 32 % du compte d’exploitation (Parrès, 1997).

Lors du second semestre 2000, la hausse du carburant n’est pas allée jusque là, mais a
néanmoins eu un fort impact dans les comptes d’exploitation. Ceci a notamment eu pour conséquence
la mise en grève des pêcheurs dès fin août 2000.

Remarque : L’enquête ne permet pas de percevoir cette hausse car elle se base sur une seule
année (un suivi de la flottille aurait été nécessaire).

Le carburant le plus utilisé par les navires est le gasoil, excepté pour les navires fluviaux et
estuariens, qui disposent de moteur à essence (en moyenne 15 à 25 % plus chère que le gasoil).

De fortes consommations horaires, un moteur qui tourne en permanence pendant la marée, et
des lieux de pêche parfois très éloignés font que le carburant reste le poste le plus important dans le
compte d’exploitation des navires de pêche exerçant les arts traînants (DRA et CHFD). Il représente
environ la moitié des consommations intermédiaires totales.

Pour les arts dormants, la charge est logiquement plus faible, même si elle représente tout de
même entre un quart et un tiers des consommations totales), les consommations horaires étant
nettement plus réduites.

Le carburant et les lubrifiants représentent aux alentours du tiers des consommations
intermédiaires totales des navires de la classe des CPP et des navires de la classe EST. Ce fort
pourcentage ne s’explique pas par une consommation élevée en carburant, mais par le fait que les
autres charges, telles que l’entretien du navire, les services ou le renouvellement et entretien du
matériel de pêche pour les bateaux de la classe CPP sont faibles.

Enfin, pour les civelliers, la forte part du carburant s’explique d’une part, par la faiblesse des
autres consommations, mais aussi par l’activité même des civelliers – pousser le tamis – ce qui
engendre une consommation élevée en carburant.
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milliers d’euros) par composante

Ø Les engins de pêche
Sur l’ensemble des navires enquêtés, il s’agit du deuxième poste le plus important dans les

consommations intermédiaires, mais ce sont surtout les fileyeurs et les pêcheurs fluviaux et estuariens
(composante EST) les plus concernés (l’entretien et le renouvellement des engins de pêche, en
particulier les filets, étant le poste majeur des pêcheurs de ces classes). Les filets représentent en effet
un matériel coûteux et qui demandent un renouvellement fréquent (annuel, la plupart du temps). En
cela, ces professionnels s’opposent aux pêcheurs travaillant sur les chalutiers côtiers, par exemple,
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pour lesquels le matériel est moins cher à l’achat et moins fréquemment renouvelé, d’où une plus
faible part dans les consommations intermédiaires totales.

Ø Les appâts
Les appâts ne concernent que les pêcheurs des métiers de la palangre, de la ligne et du casier,

regroupés dans la composante PAL. En moyenne, les appâts représentent 15 % des consommations
intermédiaires de cette strate de navires.

Ø L’entretien du navire
L’entretien du navire inclut non seulement les réparations et l’entretien de la coque, mais

également ceux du moteur, ainsi que les coûts de maintenance (coût d’électricité…). Ce coût dépend
en partie de l’état du navire (fortement lié à l’âge) mais également de l’usage intensif ou non du
moteur (lié au métier, ou aux distances parcourues pour l’exercer), ainsi que de la capacité du patron à
assumer ce type de coût (dépendant du chiffre d’affaires de l’année N et de l’année N-1). Ceci
explique que les navires les plus vieux n’aient pas forcément les coûts d’entretien du navire les plus
élevés.

Néanmoins, les chalutiers purs et les chalutiers-dragueurs (faisant partie des plus vieilles
coques, et soumettant les moteurs à une activité soutenue) présentent des parts d’entretien parmi les
plus importantes.

Le coût d’entretien du navire étant la somme d’une série de coûts plus ou moins importants
répartis sur l’année, les patrons ont eu, de manière générale, des difficultés à répondre à cette question.
L’interprétation est donc délicate, les valeurs recueillies pouvant être sous- ou surestimées pour de
nombreux navires.

Ø La glace et les vivres
Les postes « vivres » et « glaces » ne représentent quasiment rien dans les consommations

intermédiaires, toute composante confondue. Les navires sortent en effet à la journée dans une grande
majorité des cas, ce qui a deux conséquences :
1. la glace n’est pas indispensable, sauf peut-être au moment de l’été (les quantités restant très

faibles, au maximum 200 kg par jour), d’autant que certaines espèces sont conservées vivantes
(ex : civelle);

2. quant aux vivres, il est courant que les marins prévoient leur propre repas, Les frais sont donc
rarement imputés à l’entreprise, sauf lorsque les marées sont plus longues (de 24 à 96 h).

Ø Les services
Les services englobent ici les primes d’assurance et les cotisations aux centres de gestion. En

France, l’assurance d’un navire de pêche peut être souscrite auprès d’un assureur capitaliste (PFA,
UAP…), d’un courtier (le cabinet BC…) ou d’une mutuelle (SAMAP…). Le calcul de la cotisation
d’assurance est fonction de la garantie choisie, de la valeur assurée du navire, de la jauge brute du
bateau et de son âge, sachant que les risques d’avaries vont croissant avec le vieillissement du bateau,
Le métier pratiqué n’entre pas dans la détermination de la cotisation64.

Les cotisations annuelles d’assurance représentent entre 8 et 12% des consommations
intermédiaires totales pour les navires de pêche côtière, et les cotisations aux centres de gestion entre 4
et 5%.

Il s’agit de coûts fixes qui ne dépendent pas de l’utilisation du facteur de production
« bateau ». Les pêcheurs de la classe des CPP pêchant moins que les autres catégories de pêcheurs,
leurs coûts variables sont plus faibles. La part relative des coûts fixes est donc supérieure (28 % au
total pour les services). De plus, les conchyliculteurs pêcheurs utilisent souvent leur navire (pour la
conchyliculture et pour la pêche) et sont donc assurés à des niveaux comparables aux navires des
autres classes.

                                                       
64 Dans le nord de la France, certains assureurs appliquent une tarification distincte suivant le métier pratiqué.
Pour deux navires du même âge, ils distinguent les métiers par le nombre d’heures de navigation effectuées par
an (Caill-Milly & Prouzet, 1997).
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7.2.2.2.  Comparaison avec d’autres flottilles

Les consommations intermédiaires représentent de la moitié aux deux tiers des frais du
personnel pour les palangriers, fileyeurs, chalutiers-dragueurs et pour les conchyliculteurs pêcheurs
(figure 32). Elles ne représentent une part que très légèrement supérieure à celle obtenue pour
l’ensemble des métiers qui pêchent dans les Pertuis (Mathieu-Daudé, 1996), ainsi qu’en Bretagne sud
et Manche occidentale pour 1999 (Boncoeur et al., 2000). Dans notre échantillon, seuls les chalutiers
purs présentent des consommations intermédiaires bien plus élevées par rapport à l’ensemble des
navires de ces régions (consommations intermédiaires qui dépassent même les frais de personnel).
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Figure 32 - Coût des facteurs de production (en k€) des navires "à la part" par composante
Les strates EST et CIV ne sont pas représentées en raison d’un nombre insuffisant de navires.

Cette différence peut s’expliquer par la forte charge en carburant des chalutiers, mais on peut
également penser que l’exonération des charges sociales suite au naufrage de l’Erika et aux tempêtes
de 1999 a quasiment couvert l’augmentation des charges de carburant pour les trois premières
catégories de pêcheurs, ce qui n’est pas le cas chez les chalutiers purs. Ceci est une hypothèse qu’il
faudrait vérifier par un suivi de la flottille des chalutiers hors période d’élévation du prix du gasoil.

Par ailleurs, alors que pour les arts traînants (navires de taille équivalente, année 1999) de
Manche occidentale et Bretagne sud, le carburant représentait une part d’environ 25 %, elle est
quasiment double pour les chalutiers purs et dragueurs de PECOSUDE (classes DRA et CHFD), le
même phénomène apparaissant chez les fileyeurs, mais à bien moindre mesure. La différence de
structure intervient aussi pour les arts dormants, pour lesquels les appâts atteignent 33 % des
consommations intermédiaires pour la Manche occidentale, au lieu de 15 % pour la classe PAL. Il faut
néanmoins relativiser ce résultat, puisque de nombreux pêcheurs font leurs appâts eux-mêmes, ce qui
représente un coût non pris en compte dans l’enquête. La valeur avancée est donc très certainement
sous-estimée65.

Conclusion
Ainsi, même si l’entretien et la réparation du navire ou des engins de pêche peuvent être moins

coûteux quand ils sont réalisés par le patron lui-même, les charges intermédiaires restent difficilement
compressibles. Pour les fileyeurs, c’est l’achat de matériel, renouvelé annuellement en général, qui
représente une charge importante, alors que pour les chalutiers, ces frais sont modérés. Cette
différence est atténuée par le poste carburant élevé chez les chalutiers.

                                                       
65 Il n’est pas précisé dans le rapport de Boncoeur et al. si ce coût est inclus.
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Contrairement aux résultats obtenus par Mathieu-Daudé66 (1996), les entreprises de pêche
armées aux arts traînants (et plus particulièrement les chalutiers purs) présentent le montant moyen des
consommations intermédiaires le plus fort. Ceci peut être relié à la hausse du carburant et à l’impact
qu’elle a eu sur cette catégorie de métiers.

7.3. Performances économiques

Il s’agit ici d’évaluer la performance économique des entreprises de petite pêche côtière et
estuarienne par l’intermédiaire d’indicateurs calculés à partir des soldes intermédiaires de gestion.

7.3.1. Etablissement du chiffre d’affaires

Malgré la diminution des ressources et l’incertitude qui plane sur les stocks qu’ils exploitent,
les chalutiers purs et les fileyeurs sont toujours les deux segments de flottille qui réalisent les plus forts
chiffres d’affaires, suivis par les chalutiers-dragueurs, et enfin par les palangriers (tableau 45).

Tableau 45 - Chiffre d’affaires par navire

Chiffre d’Affaires (k€) FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Moyenne 144,4 89,6 105,3 139,8 26,7 25 38,9 82,6
Ecart-type 83,2 53,8 42 95,1 20,4 22,1 22,6 74,2
CV (%) 58 60 40 68 77 88 58 90

Néanmoins, on peut constater que malgré la différence de zones et d’espèces exploitées, les
chalutiers côtiers et les fileyeurs de la flottille de PECOSUDE ont déclaré des chiffres d’affaires du
même ordre que ceux réalisés pendant les trois premiers trimestres de l’année 2000 par les mêmes
catégories de navires de Bretagne (Anonyme, 2000b). On peut s’attendre, lorsque les données seront
connues pour l’année entière, à ce que le chiffre d’affaires de ces navires soit légèrement supérieur à
ceux des navires du sud Gascogne.

L’activité de pêche faible des conchyliculteurs pêcheurs ne permet pas d’atteindre de tels
chiffres d’affaires, même si pour certains d’entre eux, le chiffre d’affaires pêche avoisine les 76 k€, et
que 40 % d’entre eux ont un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 23 k€ -  (ces chiffres d’affaires
importants étant souvent imputables à la civelle).

Le chiffre d’affaires des navires estuariens et fluviaux (EST) peut sembler très faible. Mais il
faut rappeler que :

• d’une part, de nombreux pêcheurs de cette classe sont pluriactifs et tirent donc un revenu
supplémentaire de ces autres activités;

• d’autre part, le calcul du chiffre d’affaires « pêche » a été effectué par navire; les patrons
interrogés possèdent en moyenne plus de 2 navires, dont parfois un navire civellier (classe CIV),
Le chiffre d’affaires total de ces patrons est alors le cumul des chiffres d’affaires de ses différents
navires.

Remarque : Rappelons qu’une étude des performances économiques, non pas à l’échelle du
navire, mais à celle de l’entreprise est réalisée pour cette catégorie de pêcheurs dans les rapports des
sites ateliers (Loire, Gironde et Adour).

Il en va de même pour les civelliers, pour lesquels le chiffre d’affaires paraît faible : les
patrons disposant de ce genre d’embarcations ont souvent au moins un autre navire.

Ø Ventilation du chiffre d’affaires par espèce
La figure 33 présente la répartition du chiffre d’affaires par espèce, effectuée à partir des

informations recueillies chez les 185 patrons qui ont pu détailler leurs ventes brutes par espèce. Les
regroupements d’espèces appliqués correspondent à une nomenclature commune aux trois pays
partenaires de PECOSUDE. Elle a été décidée après rapprochement des espèces principales de chacun.

                                                       
66 Dans l’étude de Mathieu-Daudé (1996), ce sont les fileyeurs qui présentent les plus fortes CI, devant les
chalutiers.
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Figure 33 - Ventilation du chiffre d’affaires par groupe d’espèces et par composante

En 1992, Prigent et Auberger posaient déjà la question : « la part importante de la civelle dans
le chiffre d’affaires des pêcheurs est en soi alarmante : qu’adviendra-t-il de ces pêcheurs en cas de
chute significative du stock ? ». Question que l’on peut toujours se poser au regard de la répartition
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des chiffres d’affaires par espèce, notamment pour les conchyliculteurs pêcheurs, où la civelle atteint
les deux tiers du chiffre d’affaires. Mais ces pêcheurs ne sont pas les seuls concernés, puisqu’en
dehors des fileyeurs, la civelle67 représente une part importante, voire très importante, dans le chiffre
d’affaires de toutes les classes.

Du fait de son caractère hautement rémunérateur, plus de la moitié des patrons de l’échantillon
(58%) pratiquent la pêche à la civelle de manière intensive en hiver. Deux tiers des patrons des
chalutiers-dragueurs, et la moitié des patrons des palangriers et des chalutiers purs pratiquent cette
pêche depuis leur navire (tableau 46), une forte part de leur chiffre d’affaires lui étant consacrée (plus
de 20% en moyenne). Les fileyeurs quant à eux, présentent des caractéristiques techniques moins bien
adaptées à ce type de pêche (moteurs puissants, gabarit important).

Tableau 46 - La pratique de la pêche à la civelle à partir d'un navire

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Proportion de patrons
exerçant la pêche
de la civelle (%)

26 45 73 45 86 64 100 58

Il est donc légitime de se poser la question de l’avenir de ces pêcheurs, dans l’éventualité où le
stock s’affaiblisse. La saison 2000/2001 a été une des plus mauvaises selon les pêcheurs de Seudre, de
Charente, de Loire et d’Adour, et les prix avoisinant parfois les 305 €/kg n’ont pas réussi à combler la
baisse des apports. De nombreux patrons ont avoué être dans une situation difficile lorsque la civelle
n’est pas là.

Remarque : L’interprétation des résultats de la civelle reste très délicate. Il s’agit d’une espèce
qui ne passe pas en criée, et pour laquelle les captures illégales étaient évaluées entre 30 et 70% à la
fin des années 70 (Dardignac, 1980, Castelnaud et al. 1994).

La répartition du chiffre d’affaires pour les espèces autres que la civelle reste très logique et
correspond bien aux dénominations des classes. Merlu, bar, maigre, congre…, espèces principalement
pêchées à la palangre représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires des palangriers. La moitié du
chiffre d’affaires des fileyeurs est composée par les poissons plats pêchés le plus souvent au filet (ex :
tramail à sole…), tandis que plus du quart est occupé par les poissons pêchés majoritairement à la
palangre (bar, congre…) par ces mêmes fileyeurs.

La part importante de la civelle chez les chalutiers-dragueurs (DRA) a déjà été mise en
évidence. A cela s’ajoutent les coquilles Saint-Jacques et les pétoncles (dragués par les chalutiers-
dragueurs « DRA » localisés au niveau des Pertuis principalement), représentant plus du tiers du
chiffre d’affaires. La pêche de ces espèces, particulièrement réglementée et limitée dans son accès,
permet néanmoins aux pêcheurs de dégager un résultat important, les prix étant assez attractifs.

Concernant les conchyliculteurs pêcheurs, on peut s’étonner de la part relativement importante
(15 %) des captures de « Bivalves, Gastéropodes et Crustacés », comparée aux 17% de poissons plats,
alors qu’une grande majorité d’entre eux pratiquent le filet. Cela peut probablement s’expliquer par les
prix plus élevés des palourdes, bigorneaux, coquilles Saint-Jacques et pétoncles (vendus parfois
directement aux consommateurs, sans passer par la criée) par rapport aux poissons plats, par exemple,
Mais on peut également mettre en doute les informations recueillies. La convention avait été fixée de
ne pas inclure le chiffre d’affaires issu de la vente des produits conchylicoles dans le chiffre d’affaires
pêche. Elle n’a peut-être pas été systématiquement respectée, auquel cas la part de la catégorie
« Bivalves, Gastéropodes et Crustacés » pourrait être légèrement surestimée.

Enfin, les résultats restent très logiques pour les pêcheurs estuariens et fluviaux, pour lesquels
près de 90% du chiffre d’affaires est réalisé par les captures d’espèces euryhalines et amphihalines,
(56 % du CA pour la civelle et l'anguille subadulte). Les 10 % restant sont composés de poissons plats,
essentiellement de la sole pêchée à l'embouchure des estuaires.

                                                       
67 Il s’agit ici de la pêche à la civelle au tamis poussé, c’est-à-dire impliquant l’utilisation du navire. La pêche au
tamis à main sans l’utilisation du navire, est considérée comme une pêche à pied, c’est-à-dire une « autre
activité », le chiffre d’affaires tiré de la vente n’étant pas inclus dans le chiffre d’affaires pêche.



126

Un des critères d’entrée d’un navire dans la composante des « Civelliers » (CIV) est un
pourcentage de civelle supérieur ou égal à 70% du chiffre d’affaires total. Une moyenne de 80%
environ n’a donc rien de surprenant. Le reste du chiffre d’affaires se partage entre les poissons plats
(essentiellement de la sole) et quelques bivalves (palourdes) ramassés lors de pêche à pied68.

Remarque : les répartitions par espèce des captures des navires des classes EST et CIV
relativement semblables montre bien la difficulté de séparer ces deux catégories de pêcheurs.

7.3.2. Retombées économiques de l’activité sur les salaires et le profit.
Le tableau 47 présente la valeur ajoutée, le taux de valeur ajoutée et le taux de profitabilité par

composante.
Tableau 47 - Valeur ajoutée et ratios de rentabilité du cycle de production

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
 totale

Valeur ajoutée69 (en k€)
Moyenne 108,3 61,4 75,5 91,8 20,7 21,3 29,3 59,8
Ecart-type 65,1 37,8 35,4 61,9 18 18,1 18,7 54
CV (%) 60 61 47 67 87 85 64 90

Taux de valeur ajoutée70 (%)
Moyenne (%) 70 66 69 67 73 69 79 70
Ecart-type (%) 13 30 13 11 25 28 12 22
CV (%) 18 47 19 16 34 40 16 32

Taux de profitabilité71 (%)
Moyenne (%) 23 24 22 25 - 23 - 23
Ecart-type (%) 7 9 7 5 - 10 - 8
CV (%) 37 30 32 19 44 - 34

Ø Valeur ajoutée
La première notion essentielle de l’analyse de l’activité est le calcul de la valeur ajoutée

(tableau 47), définie comme étant la différence entre la valeur de production et la valeur des
consommations intermédiaires qu’a exigées cette production. Elle représente donc la richesse créée au
cours du processus de production.

Alors que dans certaines références, on peut voir que de manière caractéristique, et quelque
soit le métier pratiqué, les navires de grande taille dégagent toujours plus de valeur ajoutée que les
petits navires (Perraudeau et Guillotreau, 1994; Mathieu-Daudé, 1996), il n’en va pas toujours de
même dans cet échantillon. Les fileyeurs dégagent ainsi une plus forte valeur ajoutée que les chalutiers
purs. Par ailleurs, la différence existant entre les valeurs ajoutées respectives de ces deux catégories est
supérieure à celle existant entre leur chiffre d’affaires. La raison est une fois encore la hausse des
charges de carburant pour les arts traînants.

Ø Taux de valeur ajoutée
Malgré l’augmentation forte des charges du carburant entre 1999 et 2000, les taux de valeur

ajoutée et de profitabilité sont à peu près identiques pour les entreprises de pêche de Manche ouest et
Bretagne occidentale en 1999 (Boncoeur et al., 2000) et les entreprises étudiées dans ce rapport, ce qui
doit être du à une augmentation du chiffre d’affaires (impossible à vérifier dans notre cas) des navires
de notre échantillon.

                                                       
68 La pêche à pied est considérée comme une autre activité (donc non prise en compte) dans le cas où elle ne fait
pas intervenir le navire. La pêche à pied avec l’aide du navire (pour se rendre sur zone, ou transporter la
production par exemple) est en revanche prise en compte dans le chiffre d’affaires pêche.
69 Valeur ajoutée (VA) = Chiffre d’affaires (CA) – consommations intermédiaires.
70 Taux de valeur ajoutée = VA / CA. Les navires (au nombre de 3) ayant une valeur ajoutée négative n’ont pas
été pris en compte dans ce calcul.
71 Taux de profitabilité = EBE / CA = (VA – frais de personnel – impôts et taxes) / CA. Les navires (au nombre
de 6) ayant un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) négatif n’ont pas été pris en compte dans ce calcul.
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Les taux de valeur ajoutée obtenus sur l’échantillon de navires sont relativement élevés
puisqu’ils s’établissent aux alentours de 70%. Cela s’explique par le faible poids des consommations
intermédiaires dans le cycle de production et peut être rapproché des résultats de Caill-Milly et
Prouzet (1997).

On peut noter l’avantage des pêcheurs estuariens et fluviaux et des civelliers, avec des taux de
valeur ajoutée respectifs de 73 et 79%. A consommations intermédiaires constantes, ils parviennent à
créer en moyenne plus de richesse que les autres catégories de pêcheurs. Ceci est principalement lié à
« l’activité civelle », pour laquelle il n’est pas nécessaire d’engager de fortes dépenses, en matériel
notamment, pour un chiffre d’affaires élevé.

Remarque : Les navires des conchyliculteurs pêcheurs, tout comme ceux de la classe des
palangriers, font partie des navires qui présentent la dispersion la plus forte par rapport à la moyenne.
Leurs consommations intermédiaires sont dans la plupart des cas modérées, alors que leur chiffre
d’affaires peut être très faible, ou au contraire élevé (probablement caractéristiques, chez les
conchyliculteurs pêcheurs, de la pêche à la civelle).

Ø Taux de profitabilité
L’Excédent Brut d’Exploitation 57(EBE) rapporté au chiffre d’affaires, ou taux de profitabilité,

donne une image de la création de richesse utilisable par l’entreprise.
Le taux de profitabilité n’est pas construit pour les navires qui présentent un EBE négatif, d’où

quelques lacunes dans les séries de données. Pour ces navires, un EBE négatif traduit l’incapacité de
l’entreprise à dégager une trésorerie pour rembourser les échéances annuelles d’emprunt en capital et
les intérêts, et de constituer des réserves en vue d’investissements futurs ou de prévisions face aux
mauvaises années. Cela ne concerne que très peu de navires dans notre échantillon (6 au total).

Remarque : le taux de profitabilité n’est calculé que pour les navires à la part (pour les patrons
seuls à bord, on ne dispose pas du salaire brut). Le nombre de navires à la part chez les pêcheurs
estuariens et fluviaux des classes EST et CIV est insuffisant dans notre échantillon pour pouvoir
présenter les résultats.

Avec une moyenne autour de 23 %, les taux de profitabilité de la flottille étudiée sont plutôt
élevés au regard des taux obtenus dans l’étude des pêches basques entre 1990 et 1995 (10 à 25%, ces
taux concernant des navires dont le chiffre d’affaires était en baisse depuis quelques années - Caill-
Milly et Prouzet, 1997). Néanmoins, ces taux restent relativement faibles en comparaison avec ceux
obtenus par certains pêcheurs dans les Pertuis par Mathieu-Daudé (1996) qui avoisinaient 50% dans de
nombreux cas. En effet, les investissements et les remboursements d’emprunts relativement faibles de
la petite pêche côtière et estuarienne n’imposent pas la nécessité d’un revenu brut important.

Remarque : Il faut rester prudent quant à l’interprétation des écarts existant entre les taux de
profit de notre échantillon et de celui des Pertuis. Des modalités de calcul différentes peuvent
probablement les expliquer en partie. Mathieu-Daudé (1996) précise ainsi que « les charges de
personnel sont hautement variables et l’évaluation peut paraître incertaine ».

Alors qu’à la suite des entretiens, les remboursements annuels des emprunts et les
investissements ont semblé plus importants pour les fileyeurs et les chalutiers, il est intéressant de
noter l’homogénéité qui existe entre les classes : elles se situent toutes aux environs de 23%.

7.3.3. Comparaison avec des groupes témoins

Les conventions72 et approximations73 inhérentes à la méthode de l’enquête appellent un
examen de la vraisemblance des résultats de son traitement. A cet effet, les produits et charges
d’exploitation issues de l’enquête doivent être confrontés à ceux qui ressortent des documents
comptables de groupes témoins ayant des caractéristiques voisines de celles des catégories de navires
étudiés dans PECOSUDE.

                                                       
72 Conventions appliquées par exemple au coût annuel des engins de pêche, aux exonérations des charges
sociales…
73 Par exemple, dans la moitié des cas environ, le patron ne nous a pas donné la charge du poste carburant, mais
la consommation annuelle. Le coût est alors calculé à partir du prix moyen du carburant dans le quartier
maritime, ceci constituant une approximation. L’approximation provient également du fait que le patron estime
dans la plupart des cas les coûts qui lui sont demandés.
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Les groupes-témoins utilisables sont ceux des « Statistiques Professionnelles Pêche » du
CGPA (Centre de Gestion de la Pêche Artisanale), qui travaillent sur une base de données comptables
de 1400 adhérents « Pêche » du CGPA répartis sur les régions Nord-Pas-de-Calais, Bretagne,
Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon. Ce fichier brut est trié pour
obtenir des sous-fichiers par segment d’activité. Il est ainsi possible de comparer nos résultats à ces
segments de flottille et de vérifier leur représentativité.

Pour comparer avec des groupes-témoins, il est nécessaire de se baser sur des informations
datant de la même année. Cependant ces comparaisons n'ont pas été possibles car les statistiques pour
l'année 2000 n'étaient pas encore disponibles.

8. COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION

La description de la commercialisation de la production de la petite pêche côtière repose
principalement sur les informations recueillies auprès des pêcheurs professionnels enquêtés. Leurs
réponses permettent de décrire les équipements utilisés à terre (pour le stockage et la conservation des
produits) et les conditions de réalisation de la première vente de la production. Ils mettent ainsi en
évidence les principaux maillons de la filière de commercialisation concernés par ce type de pêche.
Après avoir rappelé le rôle de ces intermédiaires, cette partie décrit leur fonctionnement et fournit une
première estimation du nombre d’emplois directs, indirects et induits à chaque maillon par l’activité de
la petite pêche côtière et estuarienne. Ces derniers travaux s’appuient sur une recherche
bibliographique et sur des entretiens directs ou téléphoniques sur la zone sud Golfe de PECOSUDE.

8.1. Equipements à terre et modes de distribution déclarés par les pêcheurs

8.1.1. Equipements à terre

Le paragraphe sur l’évaluation des équipements non embarqués (§ 7.1.3.4.) précise que
l’équipement à terre est principalement constitué par les locaux de stockage et les véhicules.
L’évaluation du capital non embarqué est effectuée sur la base de ce type d’équipement.

En pratique, l’équipement à terre peut être complété par la possession de matériels destinés au
stockage (viviers) et à la conservation des produits (congélateur, chambre froide), bien que cette liste
ne soit pas exhaustive. Ces éléments n’avaient pu être pris en compte dans l’évaluation du capital par
manque d’information. Le tableau 48 présente la proportion de patrons disposant de ces différents
types de matériel et rappelle les données obtenues pour les locaux et les véhicules.

Tableau 48 - Utilisation d’équipements à terre (proportion de patrons par composante en disposant)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
totale

Equipements à terre :        (fréquences de réponses citées en %)
- Congélateurs 5 4 - 9 28 - 7 8
- Chambres froides 2 17 18 14 43 11 13 17
- Viviers 14 2 14 9 55 5 27 18
- Locaux à terre 33 40 32 32 15 29 27 30
- Véhicules 62 72 57 86 65 79 80 70

Proportion de patrons utilisant des équipements à terre (en %)

71 79 54 77 73 71 93 73

En dehors des véhicules et des locaux de stockage, la possession d’équipements à terre pour le
stockage ou la conservation reste peu fréquente, et principalement réservée aux pêcheurs fluviaux et
estuariens de la composante EST.

Ceci peut s’expliquer en grande partie par les capacités de stockage réduites (et le plus
souvent nulles pour ce qui est du froid) à bord des navires et le fait que la production n’est pas
vendue en criée. Par conséquent, les patrons ne bénéficient pas des structures de stockage ou de
conservation que celle-ci met à disposition des professionnels. Ils possèdent leurs propres
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équipements (petites unités de conservation au domicile), d’autant que les quantités pêchées
restent limitées (au regard de celles des fileyeurs ou des chalutiers, par exemple).

La possession de viviers est fortement liée à la pêche de la civelle. Ainsi, les civelliers, les
pêcheurs estuariens et fluviaux, ou les chalutiers-dragueurs en présentent un fort pourcentage. On peut
s’étonner du très faible pourcentage des conchyliculteurs-pêcheurs, pourtant civelliers à près de 65 %
d’entre eux. Ceci s’explique probablement en partie par le fait que ces professionnels utilisent les
viviers de leur exploitation conchylicole pour stocker les produits de leur pêche, et ne possèdent pas de
viviers propres à ceux-ci.

Les produits de la petite pêche côtière et estuarienne sont peu travaillés. Les espèces telles
que la sole, le merlu ou le congre sont le plus souvent vidées à bord. Les autres espèces ne
subissent habituellement pas de transformation (par exemple le bar, les sparidés, les petits
pélagiques, les aloses….). Ceci s’explique par les habitudes adoptées par la profession liée à la
préservation de la fraîcheur des espèces, les exigences des acheteurs en criée, les habitudes
culinaires, le fait qu’une partie de ces productions part directement chez les restaurateurs, l’état du
produit à la vente (la civelle et la lamproie sont vendues vivantes) et par les contraintes sanitaires
et de main d’œuvre nécessaires pour la découpe. Pour plus de précision, on se reportera aux
différents rapports des sites ateliers PECOSUDE.

8.1.2. Modes de distribution des produits

8.1.2.1. Consommation familiale

De manière générale, l’ensemble de la production est vendu, soit par l’intermédiaire de la
criée, soit par d’autres circuits de commercialisation, tels que la vente directe, les mareyeurs, ou
encore les restaurateurs. Ainsi, plus de 95% des patrons interrogés (tableau 49) déclarent consommer
au sein de leur foyer moins de 5 % de leur production (65% d’entre eux affirment même que leur
consommation familiale est nulle ou quasi nulle).

Tableau 49 - Part de la production destinée à la consommation familiale

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
totale

Consommation familiale74    (fréquences de réponses citées en %)

0 % 86 79 58 87 50 58 47 65
> 0 – 5 % 14 21 42 13 43 27 53 30
6 – 20 % - - - - 7 6 - 3
21 – 99 % - - - - - - - 0
100 % - - - - - 9 - 2

Il convient de noter que 2% des patrons ont déclaré dédier 100% de leurs apports à leur
consommation familiale. Cette absence de vente concerne des conchyliculteurs (ce comportement
représentant un peu moins de 10% de cette catégorie de pêcheurs).

8.1.2.2. Ventes en criée

De manière générale, la vente en criée concerne plus particulièrement les navires de pêche
« maritime » (figure 34) des composantes FIL à CHFD. Pour ces catégories de navires, le pourcentage
moyen de patrons écoulant tout ou partie de leur production en criée s’élève à plus de 90%.

                                                       
74 En pourcentage du tonnage total.
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Figure 34 - Proportion de patrons vendant en criée et hors-criée.

En revanche, la situation est inversée pour les pêcheurs fluviaux et estuariens des composantes
EST et CIV, pour qui respectivement seuls 9 et 26% des patrons vendent en criée.

La nature des espèces pêchées (saumon, truite, aloses, civelle…) et la localisation des
pêcheries expliquent en grande partie le faible pourcentage de vendeurs en criée parmi les
pêcheurs fluviaux et estuariens de la classe EST, qui privilégient la vente auprès des particuliers,
des mareyeurs ou des restaurateurs (tableau 52).

Quant aux civelliers, rappelons que la définition même de cette classe leur impose de réaliser
70% de leur chiffre d’affaires sur la civelle, espèce principalement vendue en direct aux mareyeurs. La
vente hors-criée seule, concerne par conséquent une forte proportion de pêcheurs de cette composante.
Néanmoins, certains d’entre eux pratiquent également des métiers tels que le filet tramail ou le chalut.
Les espèces capturées par ces engins passent le plus souvent en criée, ce qui explique que 26% des
patrons de cette classe déclarent vendre tout ou partie de leur production en criée.

Enfin, près d’un conchyliculteur-pêcheur sur deux vend tout ou partie de sa production en
criée. Pour ces patrons, les ventes en criée représente de 75 % du chiffre d’affaires (tableau 50).

Tableau 50 - Part des ventes en criée et proportion de patrons vendant l’intégralité de leur production
en criée (parmi les patrons y vendant au moins une petite partie de leur production)

FIL PAL DRA CHFD CPP Pop.
totale

Part des ventes en criée (en %)
 Moyenne 80 75 65 79 73 73
 écart type 26 31 27 26 37 30
 CV (%) 33 41 42 33 51 41

Proportion de patrons vendant
toute leur pêche en criée

46 47 23 52 59 42

Ceci n’est que très légèrement inférieur à la part des ventes en criée des fileyeurs, palangriers
et chalutiers purs, puisque ces dernières sont toutes comprises entre 75 et 80 %. Les chalutiers-
dragueurs font exception, avec seulement 65 % de leur production (en valeur) écoulée en criée. Ce
plus faible pourcentage s’explique notamment par la forte part, dans leur chiffre d’affaires, de la
civelle.

8.1.2.3. Destination des ventes hors-criée

Les ventes hors-criée sont loin d’être négligeables. En effet, 35% de notre échantillon de
patrons ne passent pas par la criée, et parmi les 65 % restants, plus de la moitié utilisent au moins un
autre circuit de commercialisation que celle-ci.
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Tableau 51 - Destination des ventes hors-criée (pour les patrons vendant tout ou partie hors-criée)

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
totale

Destination des ventes :(fréquence de réponses citées75 en %)
Particuliers 42 25 6 22 70 38 18 37
Restaurants 32 8 - - 33 15 - 16
Poissonneries 16 8 - 11 27 12 - 13
GMS76 - - - - 3 - - 1
Groupements d’achats

et coopératives
- - - - 9 4 - 3

Mareyeurs 47 92 100 100 85 62 88 79
Autres pêcheurs - - - - 6 - - 1
Autres 47 8 22 22 6 38 12 22

Il est tout d’abord intéressant de constater que parmi les patrons vendant au moins une partie
de leur production hors-criée, près de 4 sur 5 le font par l’intermédiaire des mareyeurs (tableau 51),
cette proportion pouvant approcher ou atteindre 100 % pour les palangriers, les chalutiers dragueurs et
les chalutiers de fond purs. La pêche de la civelle fortement pratiquée par ces catégories de pêcheurs
explique en grande partie ces pourcentages.

La deuxième réponse la plus citée correspond au circuit de la vente directe aux
particuliers, plus d’un patron sur trois l’ayant mentionnée. Elle concerne plus particulièrement les
pêcheurs estuariens et fluviaux de la composante EST, et notamment des espèces telles que
saumon, anguille, alose ou lamproie.

Cette catégorie de patrons-pêcheurs est également caractérisée par la vente auprès des
restaurateurs et des poissonniers (entre un quart et un tiers des patrons l’ayant citée), et par la vente à
d’autres pêcheurs. Dans ce derniers cas, un pêcheur achète la pêche de plusieurs professionnels pour
ensuite la revendre. Cela concerne principalement la civelle.

La vente directe concerne également deux autres catégories de pêcheurs :
§ les fileyeurs, pour lesquels la vente directe à l’étal, sur les quais, est dans certains ports très

répandue (ex : Capbreton);
§ les CPP, qui proposent parfois une partie de leur pêche lors de la vente directe de leur production

conchylicole.
Par ailleurs, certains patrons ont pu détailler leur chiffre d’affaires par destination de ventes.

Leur nombre étant relativement réduit, nous ne pouvons présenter l’ensemble des résultats dans le
tableau suivant (tableau 52).

                                                       
75 Calcul par rapport au nombre total de navires vendant au moins une partie de leur production hors-criée.
76 GMS : Grandes et Moyennes Surfaces : Supermarchés, Hypermarchés
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Tableau 52 - Pourcentage du chiffre d’affaires par destination de vente

FIL PAL DRA CHFD EST CPP CIV Pop.
totale

Particuliers
Nombre de valeurs 1 1 1 15 4 3 25
Moyenne (%) ND77 ND ND 37 30 2 28
Ecart-type (%) ND ND ND 31 41 1 33

Mareyeurs
Nombre de valeurs 6 9 11 7 15 10 14 72
Moyenne (%) 38 57 39 50 58 90 96 64
Ecart-type (%) 23 23 19 28 34 18 7 32

Pour les composantes FIL à CHFD, les patrons ayant cité les mareyeurs comme l’un de leur
circuit de commercialisation leur vendent entre 38 et 57% de leur production en valeur. En revanche,
la part qui est consacrée à ce type de vente par les conchyliculteurs-pêcheurs ou les civelliers atteint
plus de 90%, ceci étant, une fois encore, lié à la civelle.

Les patrons ayant mentionné la vente directe aux particuliers y consacre en moyenne un peu
moins du tiers de leur chiffre d’affaires chez les conchyliculteurs pêcheurs et les civelliers.

8.1.2.4. Organisation de la vente

Concernant la commercialisation, les enquêtes ont montré que l’adhésion à une organisation
de producteurs concernait essentiellement les palangriers, les fileyeurs, les chalutiers de fond et les
dragueurs. Les patrons travaillant en estuaire et les CPP adhèrent peu aux OP (de 3 à 13 % des patrons
enquêtés). Pour ces derniers, les facteurs explicatifs sont : des circuits de vente très courts, une
production à forte valeur ajoutée, une demande telle que les patrons n’ont pas de mal à écouler leur
production et des points de débarquement dispersés géographiquement.

Plus d’un quart des civelliers adhèrent à une structure de commercialisation autre que l’OP, la
criée,…. Pour la Gironde, il s’agit par exemple de coopérative d’utilisation de matériel agricole
doublée d’un Groupement d’Intérêt Economique (CUMA-GIE).

8.2. Les maillons de la filière pêche intervenant dans la commercialisation des
produits de la petite pêche côtière et estuarienne

8.2.1. Description rapide des maillons concernés

Les intermédiaires opérant entre le producteur et le consommateur final sont essentiellement
les mareyeurs, les poissonniers et les restaurateurs. Ces acheteurs interviennent non seulement en
criée, mais aussi dans les circuits hors criée. Dans ce dernier cas, les mareyeurs et les poissonniers
participent respectivement pour une part moyenne de 64 % et de 28 % du chiffre d’affaires. Cette part
n’a pu être calculée pour les restaurateurs, mais 16 % des patrons interrogés font appel à eux pour
écouler une partie de leur production. Ils ne sont pas étudiés dans la partie suivante. Lors des enquêtes,
il est apparu que la distinction entre le mareyeur et le grossiste n’était pas toujours évidente. C’est
pourquoi les grossistes sont également présentés.

                                                       
77 Non défini.
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8.2.1.1. Les mareyeurs

Définition du mareyage selon le décret n°67-769 du 6 septembre 1967 :

"Est considéré comme mareyeur tout commerçant, personne physique ou morale, qui
exerce l'activité de mareyage, c'est à dire qui assure le premier achat des produits de la pêche
maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose
à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche faisant l'objet d'un
agrément sanitaire".

Définition du mareyage proposée par l'OFIMER :

"Le mareyeur est un intermédiaire technique et commercial qui assure l'écoulement
journalier des apports maritimes ou terrestres des produits de la mer ou de l'aquaculture
majoritairement frais, et qui engage sa caution financière pour ses achats en criée".

D’après l’OFIMER, 96 entreprises de mareyage sont présentes sur les 6 départements de la
zone PECOSUDE (de la Loire Atlantique aux Pyrénées Atlantiques).

Pour la Loire Atlantique, Guigue et al. (2001) dénombre 7 entreprises de mareyage sur un
total de 41 (soit 17 %) travaillant les produits tels que la civelle, l'anguille jaune et argentée, la
lamproie, l'alose. Cette faible proportion s’explique par le fait que la plupart de ces espèces ne passent
pas en criée, les apports étant irréguliers et peu importants en volume. Les mareyeurs concernés sont
ou très spécialisés ou travaillent ces produits en complément d'autres productions régulières et de gros
volumes.

Pour les espèces concernées par l'étude, le mareyage est le deuxième maillon après le
producteur pour la vente en direct (il intervient également dans les achats en criée). Le producteur lui
apporte directement sa production ou le mareyeur la collecte lui-même. Il peut alors la stocker vivante
(cas de la civelle et de la lamproie) et/ou la conditionner pour la vendre aux maillons suivants qui sont,
selon les espèces, les poissonniers traditionnels, les grossistes, les particuliers, voire les GMS.

8.2.1.2. Les grossistes

Les grossistes représentent généralement le troisième maillon de la filière après les mareyeurs
dont ils sont clients. Ils fournissent d'autres grossistes, des poissonniers, des restaurateurs et
éventuellement des GMS bien que ce soit rarement le cas en ce qui concerne les produits de la petite
pêche côtière et estuarienne.

Ils sont recensés sous la même nomenclature que l'activité de mareyage mais deux
caractéristiques les distinguent : les grossistes sont plutôt clients des mareyeurs que des producteurs
(Guigue et al., 2001); ils n'effectuent qu'une activité de sous-traitance et de transports sans
transformation du poisson.

Cependant, selon un travail de Lamarque (2001) sur les Pyrénées Atlantiques, les grossistes
sont amenés à faire évoluer leur activité pour pérenniser leur entreprise. Ils se lancent alors dans une
transformation des produits et un achat plus direct s’affranchissant en partie du mareyage.

Il faut noter que les espèces de la petite pêche côtière et estuarienne représentent une faible
part dans l'activité des grossistes car les volumes de production sont faibles, irréguliers (saisonnalité)
et commercialisés en majorité dans des circuits courts, valorisant fortement ces produits.

De plus, mis à part pour les produits bénéficiant d'identifications spécifiques (marques
commerciales, « pins » …), l'origine des espèces issues de ce type de pêche n'est généralement pas
connue par les grossistes.

8.2.1.3. Les poissonniers

Tous types de production confondus, ces intermédiaires sont généralement clients des
grossistes. Ils vendent aux particuliers et/ou aux restaurateurs suivants leur importance. Ils sont soit
sédentaires (vente en magasins) soit ambulants (marchés ou déplacements de client en client).

Pour les produits de la petite pêche côtière et estuarienne, les poissonniers se fournissent plus
particulièrement auprès des mareyeurs, des producteurs directement, des grossistes ou en criée selon
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les espèces. Les achats auprès des mareyeurs et des mareyeurs/grossistes sont majoritaires lorsque
leurs points de vente se situent à l’intérieur des terres (Caill et al., 1996). L’achat en criée ou au
producteur concerne ceux situés à proximité de la côte.

Pour les produits d’estuaire (anguille, lamproie, civelle,…), l’approvisionnement se fait
directement auprès des producteurs ou par l’intermédiaire de mareyeurs suivant leur localisation.

Un total de 623 poissonneries est répertorié dans l'annuaire "Produits de la Mer" (édition
2001) sur la zone sud Golfe PECOSUDE, mais toutes ne commercialisent pas les produits de la petite
pêche côtière et estuarienne. Bien que difficile à évaluer, la part de ces derniers reste faible et est
fonction des départements et des traditions culinaires qui y sont observées. Par exemple, dans le sud
ouest de la France, les préparations très connues sont la lamproie et l'alose « à la Bordelaise », ainsi
que l'anguille « à la persillade ». Pour les Pays de la Loire, un plat régional est la lamproie « à la
nantaise ».

Les poissonniers doivent également tenir compte d’une demande de plus en plus forte de
produits véhiculant une forte image de qualité (tels que le « bar de ligne ») de la part des restaurateurs
et des consommateurs.

8.2.2. Fonctionnement

En complément de la description précédente, des entretiens directs auprès de mareyeurs ont
été réalisés dans le cadre de PECOSUDE. Ces interviews ne concernent que trois entreprises situées
dans les Pyrénées Atlantiques. Elles sont complétées par un entretien avec une Organisation de
Producteurs locale. Les informations présentées ne peuvent par conséquent valoir pour l’ensemble de
la zone; elles visent uniquement à fournir des éléments quantitatifs sur la part de la petite pêche côtière
et estuarienne dans leur activité sur une zone déterminée et par espèce si possible. Elles constituent
également un préalable dans l’estimation des emplois indirects et induits liés à l’activité de pêche.

Ø Le mareyage
Les trois entreprises contactées réalisent entre 1 et 30 % en valeur de leur chiffre d'affaires sur

la petite pêche côtière et estuarienne. Elles emploient de 9 à 40 personnes selon leur importance. Les
produits sont principalement achetés en criée de Saint-Jean-de-Luz, ainsi que dans les autres criées
depuis la Bretagne jusqu’aux Pyrénées Atlantiques. L’achat est alors effectué en direct ou par
l'intermédiaire de mareyeurs ou de grossistes.

Parmi les espèces plus particulièrement concernées par notre étude, les espèces les plus
couramment achetées sont le saumon, le bar, la sole et dans une moindre mesure l'anguille. Les
espèces estuariennes sont peu présentes dans les achats des mareyeurs du fait d'une faible demande de
leurs clients et de leur non passage en criée. Les mareyeurs indiquent par ailleurs méconnaître l'offre
pour ces produits.

Quand les mareyeurs transforment les produits, ils les préparent en filet mais globalement ils
effectuent juste une opération de nettoyage et de conditionnement - glaçage. Selon les espèces, la
charge par caisse de polystyrène varie de 5 à 10 kg.

La majorité des clients pour les produits issus de la petite pêche côtière et estuarienne sont des
clients locaux composés d'une forte proportion de restaurateurs et de quelques poissonniers
spécialisés.

Selon les sociétés de mareyage, un faible pourcentage de ces produits est exporté vers les
Pays-Bas ou l'Italie (cela concerne le bar, la sole et la dorade royale).

Les mareyeurs rencontrés indiquent vouloir développer leur offre en produits de qualité (dont
ceux issus de la petite pêche côtière et estuarienne) en raison de la valeur ajoutée de ces produits.

Ø L’Organisation de Producteurs
L’Organisation de Producteurs considérée est l’OP Capsud. En mai 2002, elle employait 4

personnes. Sur les 80 adhérents de l’OP, 27 navires sont des navires de la petite pêche côtière et
estuarienne; 4 palangriers, 13 bolincheurs et 10 fileyeurs. Ils produisent 1 824 tonnes (dont du bar et
de la sole) pour un chiffre d’affaires de 2,8 M€ (données 2001).

Pour le bar, les navires concernés par l’étude sont des fileyeurs de Capbreton. Leurs apports
sont directement vendus au port à des particuliers pendant les 8 mois de pleine saison (mars à
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décembre). Pendant les mois de très forte production (décembre-janvier à mars), les excédents qui
peuvent exister  sont rachetés par l'OP.

Pour les trois premiers mois de l'année 2002, le bar issu de la petite pêche côtière et
estuarienne représente environ 6 tonnes sur les 40 tonnes débarquées tout type de pêche confondu.

La sole ne subit jamais de retrait à la différence du bar. Lorsque ce dernier est racheté par
l’OP, il est congelé et exporté en Italie où existe une très forte demande de bar entier et conditionné
individuellement. Après congélation, il peut également être mis en filets.

Les démarches « qualité » déjà entreprises concernent le bar de ligne et le merlu de ligne.
Celle sur le merlu est récente, mais elle ne semble pas bien acceptée, voire suivie, par les pêcheurs qui
la trouvent trop contraignante pour des retombées en termes de prix trop lentes à venir. En revanche, la
démarche sur le « bar de ligne » est bien suivie et la qualité de ce produit bien communiquée et
demandée. Les prix s'en ressentent par une augmentation à la vente.

Un développement vers des espèces telles que les sparidés (sar, dorade royale) et le maigre est
envisagé, mais les moyens sont limités. Pour les bolincheurs, l’utilisation de caisses différentes pour
identifier l'anchois réfrigéré pourrait également être envisagée.

8.3. Estimation des emplois directs et indirects induits par la commercialisation des
produits de la petite pêche côtière et estuarienne

L'objectif de cette partie est d’estimer l’impact en terme d’emplois de la commercialisation
des produits de la petite pêche côtière et estuarienne. Deux types d’emplois sont distingués :
- Les emplois de base, à savoir les emplois directs et indirects résultant de l'activité de

commercialisation des produits;
- Les emplois induits, c’est-à-dire ceux engendrés par la consommation des ménages salariés des

emplois précédents.

8.3.1. Méthodologie

La méthode utilisée est la méthode de la base qui a été développée par Boncoeur (1995) et
Boncoeur et Tanguy (1996). A partir d’une population de base correspondant à l’ensemble de la
population ayant un emploi et les chômeurs, elle détermine l’ensemble des emplois (directs, indirects
et induits) liés à l’activité. Un schéma explicatif est présenté à l’annexe 6. Elle est ici adaptée aux
cadres spatial et sectoriel de l’étude à savoir l’ensemble des départements côtiers de la zone.

Le secteur considéré est celui de la commercialisation des produits. Il fait intervenir les
producteurs, les criées, les OP, les mareyeurs et les détaillants. Les personnels des criées et des OP
sont ici considérés car une partie de la production de la petite pêche côtière et estuarienne passe en
criée et parce que les OP possèdent des adhérents correspondant aux critères de l’étude, ce qui
« mobilise » des emplois.

La distinction doit cependant être faite entre les professionnels exerçant leur activité en mer et
ceux travaillant en estuaire (ou plus en amont). Dans ce dernier cas, la production ne passe pas en criée
et les professionnels adhèrent peu aux OP. Les apports sont directement écoulés auprès des mareyeurs,
des détaillants ou des particuliers.

Parmi les emplois de base, les emplois directs considérés concernent les criées, les mareyeurs
et les détaillants. Pour les emplois indirects, nous considérons ici les producteurs (puisqu’ils
fournissent les produits commercialisés) et les OP (puisqu’elles sont prestataires de services liés à la
commercialisation) pour leurs adhérents.

Les emplois induits, issus de la consommation finale des ménages tirant leurs revenus de la
commercialisation des produits de la petite pêche côtière et estuarienne, sont plutôt qualifiés d'emplois
de services.

Les informations ont été recueillies :
• par entretien direct ou par téléphone avec des professionnels du secteur;
• par recherche bibliographique ou par consultation de bases de données émanant d'organismes tels

que l'INSEE;
• par l’utilisation des résultats de la synthèse nationale (sud Golfe PECOSUDE) et des sites ateliers.
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8.3.2. Calcul des emplois selon la méthode de la base

8.3.2.1. La population de base

La population de base (population active et chômeurs) pour l’ensemble des départements
concernés, est présentée au tableau 53. Les informations concernent l’année 1999 et proviennent du
recensement général INSEE de la population.

Tableau 53 – Population de base pour les départements côtiers du sud Golfe

Départements Population active
totale

Population active totale
ayant un emploi

Chômeurs

Loire-Atlantique (44) 515 800 448 964 64 929

Vendée (85) 240 020 215 803 23 284

Charente-Maritime (17) 236 661 199 823 35 959

Gironde (33) 592 141 505 887 84 340

Landes (40) 143 765 126 454 16 730

Pyrénées Atlantiques (64) 262 958 230 003 32 090

Total 1 991 345 1 726 934 257 332

Source : INSEE

8.3.2.2. Les emplois de base
Ø Les producteurs

L’étude PECOSUDE recense 1 718 navires inférieurs à 15 m et immatriculés dans les ports du
sud Golfe, dont 1498 côtiers et 220 fluviaux. Pour les côtiers et d’après les résultats obtenus dans les
parties halieutique et socio-économique, l’effectif moyen par bateau est fixé à 1,8 personnes. Pour les
fluviaux et en fonction des travaux des différents sites ateliers, les effectifs moyens embarqués sont
compris entre 1,0 et 1,2 selon les estuaires.

Pour l'ensemble de la zone étudiée, les emplois ainsi calculés sont au nombre de 2696
pêcheurs côtiers et 242 fluviaux.

Ø Les criées
Ce maillon n’est pas considéré pour la commercialisation des « fluviaux ». Pour les

« côtiers », le recours à la criée diffère selon les zones et les services proposés.
Pour les 11 criées répertoriées sur la zone, les emplois concernés par la petite pêche côtière ont

été calculés à partir du nombre d’emplois de chaque criée rapporté à la part du chiffre d’affaires de la
petite pêche côtière sur le chiffre d’affaires total. Les principales limites de cette estimation sont dues
aux différences de services proposés d’une criée à l’autre (temps de tris différents entre les espèces
côtières et les autres).

L’estimation du CA issu des pêcheries côtières a parfois été difficile à évaluer pour certaines
criées car leurs statistiques sont ventilées par espèce et non par type de pêche pratiqué. Dans le cas de
non réponse, nous appliquons à la criée la moyenne des réponses obtenues sur les criées du
département.

Les résultats sont présentés dans le tableau 54. Le total estimé s’élève à 48 personnes.
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Tableau 54 – Emplois « criée » estimés, liés à la commercialisation des produits de la petite pêche
côtière

Criées Total des emplois estimés
La Turballe 6
Le Croisic 3
Noirmoutier 2
Ile d'Yeu 2
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3
Les Sables d'Olonne 8
La Rochelle 7
La Cotinière 7
Royan 3
Arcachon 4
Saint-Jean-de-Luz 3

Total des emplois estimés sur zone sud Golfe 48

Ø Les organisations de producteurs (OP)
Ce maillon ne concerne pas les bateaux de la pêche fluviale. Pour les autres navires,

l’adhésion concerne près de trois quarts des patrons enquêtés.
Les 9 OP répertoriées sur la zone sud Golfe emploient 57 personnes. Lors d’entretiens, il est

apparu très difficile pour les OP d’estimer la part du chiffre d’affaires issue de la petite pêche côtière
et estuarienne.

Pour estimer le nombre d’emplois concernés au niveau de chaque OP, nous avons décidé de
calculer au prorata du CA pêche côtière sur le CA total obtenu pour l'ensemble des criées du
département où se situe cette OP. Pour les Pyrénées Atlantiques, le pourcentage ainsi appliqué semble
peu éloigné de l’estimation fournie par l’OP.

Les résultats sont présentés dans le tableau 55. Ils représentent un total de 18 emplois estimés

Tableau 55 – Emplois OP liés à la commercialisation des produits de la petite pêche côtière estimés

Départements Total des emplois estimés liés à la
commercialisation des produits de la ppce

Loire Atlantique (44) 3
Vendée (85) 10
Charente Maritime (17) 3
Gironde (33) 1
Landes (40) Pas d'OP existante, apports en criée de St-Jean-de-Luz
Pyrénées Atlantiques (64) 1

Total (Sud Golfe) 18

Ø Le mareyage
Pour connaître le nombre de sociétés et les effectifs employé pour le mareyage, nous avons

consulté la base de données SIRENE de l'INSEE. Par code APE78, cette base dénombre le nombre
d’entreprises par tranches d’effectifs employés. Pour revenir au total des effectifs, nous avons
multiplié le nombre d’entreprises pour chaque tranche par la milieu de chaque tranche considérée. Le
code APE correspondant au maillon du mareyage est le « 513S », il englobe également les grossistes.

                                                       
78 Codification française de l'activité principale exercée pour les établissements et les entreprises
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Ne pouvant ensuite démarcher chaque entreprise pour connaître la part de la petite pêche
côtière et estuarienne dans le total de leur activité, nous avons utilisé ici aussi le ratio sur les chiffre
d’affaires obtenu pour les criées. Ce dernier a été multiplié par les effectifs employés.

L’estimation reste grossière car certaines entreprises de mareyage sont plus ou moins
spécialisées dans les produits des navires côtiers étudiés selon leur type de clientèle. Les résultats sont
présentés au tableau 56, le total est estimé à 434 emplois.

Tableau 56 – Emplois mareyage liés à la commercialisation des produits de la petite pêche côtière
estimés (ppce)

Départements Nombre total d'emplois pour
les entreprises de mareyage

Nombre total d'emplois directs
liés à la ppce par départements

Loire Atlantique (44) 193 60
Vendée (85) 323 93
Charente Maritime (17) 369 128
Gironde (33) 330 104
Landes (40) 7 2
Pyrénées Atlantiques (64) 155 47
Total des emplois (sud Golfe) 1377 434

Ø Les détaillants
La démarché est identique à celle présentée pour les mareyeurs. Le code APE utilisé est le

« 522 E »; il correspond au commerce de détail des poissons, crustacés et mollusques. Les limites de
l’estimation indiquées précédemment restent les mêmes. Le nombre total d’emplois est estimé à 443
(tableau 57)

Tableau 57 – Emplois estimés de détaillants liés à la commercialisation des produits de la petite pêche
côtière (ppce)

Départements Nombre total d'emplois chez
les détaillants

Nombre total d'emplois
estimés liés à la ppce

Loire Atlantique (44) 248 77
Vendée (85) 223 64
Charente Maritime (17) 335 117
Gironde (33) 348 110
Landes (40) 102 31
Pyrénées Atlantiques (64) 147 44
Total des emplois (sud Golfe) 1403 443

8.3.2.3. Calcul du coefficient d'induction

Ce coefficient est le rapport des emplois induits sur la somme des emplois de base et des
chômeurs). Il est déterminé par département puis globalement pour toute la zone.

Multiplié par le total des emplois de base de chaque maillon, il permet de calculer les emplois
induits engendrés par la consommation des ménages tirant leurs revenus des emplois de base.

La formule du calcul de ce coefficient est :
CIi = Ehbi / Bi

CIi : Coefficient d'induction du département i
Ehbi : Total des emplois hors base du département i (= Population active ayant un emploi –
total des emplois de base)
Bi : Total des emplois de base + chômeurs du département i

Ø Résultats par département
Ces résultats comprennent les pêches « côtières » et « fluviales » par département (tableau 58).

La pêche fluviale n'est présente que sur les départements de la Loire-atlantique (44 fluviaux), de la
Gironde (83 fluviaux), des Landes (82 fluviaux) et des Pyrénées Atlantiques (11 fluviaux).
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Tableau 58 – Coefficient d’induction par département
Départements Total des emplois

de base pêcheurs
côtiers et fluviaux

Coefficient
d'induction

Total des
emplois
induits

Total des emplois liés à la
commercialisation des produits

de la petite pêche côtière et
estuarienne

Total des
emplois

(sud Golfe)

Loire
Atlantique

1046 6,79 7101 8147 448 964

Vendée 547 9,00 4940 5667 215 803
Charente
Maritime

1079 5,37 5790 6869 199 823

Gironde 821 5,93 4869 5690 505 887
Landes 151 7,48 1130 1281 126 454
Pyrénées
Atlantiques

237 7,11 1684 1921 230 003

Pour chaque département, le rapport entre le total des emplois liés à la commercialisation des
produits de la petite pêche côtière et estuarienne et le total des emplois sur la zone sud Golfe est
compris entre 0,8 à 3,4 %. La Charente-Maritime et la Vendée sont les deux départements pour
lesquels l'activité de commercialisation représente environ 3 % du total des emplois du département.

Ø Résultats pour la zone sud Golfe PECOSUDE (tableau 59)

Tableau 59 - Total des emplois liés à la commercialisation des produits de la petite pêche côtière et
estuarienne sur la zone sud Golfe de PECOSUDE

EMPLOIS DE BASE

Producteurs côtiers 2696

Producteurs  fluviaux 242

OP 18

Criées 48

Mareyage 434

Détaillants 443

Total 3 881

Coefficient d'induction 6.60

EMPLOIS INDUITS

Producteurs côtiers 17 784

Producteurs fluviaux 1596

OP 119

Criées 317

Mareyage 2863

Détaillants 2922

Total 25 601

EMPLOIS TOTAUX LIES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PPCE

Producteurs côtiers 20 480

Producteurs fluviaux 1838

OP 137

Criées 365

Mareyage 3297

Détaillants 3365

Total 29 482
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Par rapport à la population active ayant un emploi (1 726 934) dans les départements côtiers
de la zone sud Golfe, le total des emplois liés à la commercialisation des produits de la petite pêche
côtière et estuarienne représente 1,7 % du total des emplois sur la zone.

8.3.3. Discussion

Ce travail se base sur les emplois concernés et n’est pas exprimé en « Equivalent Temps
Plein ». Or, certains producteurs «côtiers » et « fluviaux » travaillent à temps partiel (leur autre activité
est agricole,…). Il serait par conséquent nécessaire d’évaluer le temps réellement passer à la pêche.
Cela nous était impossible dans le cadre de notre étude. Une solution pourrait être l’utilisation du
minimum légal défini par l'article R.*234-37 du Code Rural selon lequel « un pêcheur est qualifié de
professionnel de la pêche en eau douce s'il consacre un minimum de 600 heures par an à cette
activité ».

Les critiques présentées sur la méthode utilisée pour l’estimation du nombre d’emplois par
maillon ont été décrites dans les paragraphe précédents. Il aurait été nécessaire de réaliser une enquête
à grande échelle auprès des entreprises de mareyage et des détaillants pour avoir le détail de leurs
achats et vente par produits selon le type de pêche. Les informations récoltées à l’échelles du
département des Pyrénées Atlantiques montrent que ces informations n’auraient de toutes les façons
pas été facilement récoltées.

La petite pêche côtière et estuarienne est une activité dont l’impact en terme d’emplois au delà
du maillon producteur reste difficile à évaluer en terme de commercialisation de ses produits. Les
statistiques disponibles permettent uniquement de distinguer les espèces, mais pas le type de pêche
pratiqué.
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• CONCLUSION
Etude halieutique
La flottille active dans le secteur côtier PECOSUDE français comprend 1799 navires

provenant des 11 quartiers du sud Golfe (dont 193 navires de 15 m et plus), et quelques navires
extérieurs (19) à la zone, mais qui pêchent et débarquent dans les ports du secteur. Si les
caractéristiques techniques et les effectifs embarqués ont pu être obtenu pour tous ces navires, les
statistiques concernant les engins, les espèces, les zones et saisons de pêche n'ont pu être étudiées que
pour 1435 navires.

La majorité des navires (75 %) mesure entre 5 et 11 m, a une jauge moyenne inférieure à
10 tjb, une puissance comprise entre 10 et 147 kW, et 50 % ont entre 5 et 20 ans d’âge (16 % plus de
30 ans). Bien que le nombre de personnes embarquées soit très fluctuant suivant les saisons, les engins
utilisés et les espèces ciblées marins, on estime que 3580 marins travaillent sur les navires côtiers et
estuariens du sud Golfe soit 2 hommes en moyenne par navire (de 1 à 5).

Ces navires mettent en œuvre 49 engins de pêche ou groupes d'engins, et plus de 50 % des
bateaux sont polyvalents, 41 % en pratiquent 2 ou 3 engins, au maximum. Le tamis à civelle est l'engin
utilisé par près de 50 % des pêcheurs; viennent ensuite les filets (36 %), les chaluts, les palangres, les
casiers, les dragues ainsi que la pêche à pied (coquillages).

Dans le sud Golfe 152 espèces ou groupes d’espèces sont débarquées pour un poids total de
20 258 tonnes (81,5 M€), dont la moitié par les 193 navires de 15 m et plus. Les 30 premières espèces
représentent 90 % des poids et valeur, parmi lesquelles on trouve 7 espèces sous TAC et quotas, et 5
espèces gérées par des licences de pêches spéciales.

Les premières espèces en valeur sont la sole (17,7 M€), la civelle (15,6 M€), le bar (7 M€), et
la seiche (3,6 M€). Parmi les autres espèces on trouve des pélagiques (anchois, sardine, chinchard)
principalement pêchées par les 'grands' navires, le merlu, le congre, les calmars, la langoustine, le
merlan, les baudroies, le maigre, des crustacés (crevette grise et bouquet), des coquillages (pétoncle et
coquille st jacques) et une algue.

La majorité des fileyeurs se localisent à l'intérieur des 12 milles, et plus précisément dans les
zones abritées (estuaires, Bassin) pour les filets dérivants; les chalutiers ciblent les divers poissons en
zone côtière, et les chalutiers pélagiques pénètrent dans ce secteur pour suivre la migration littorale de
l’anchois et de la sardine. Les casiers et les palangres sont plus circonscrits dans la partie nord de la
zone, où sont localisés les substrats rocheux les plus étendus.

Les navires côtiers, polyvalents pour la plupart, et peu autonomes pour la majorité d'entre eux,
exploitent une grande variété d’espèces lorsque celles-ci se rapprochent de leurs secteurs de pêche.
Leur activité se déroule pendant toute l’année, sauf pour les navires qui, en hiver, ne ciblent que la
civelle.

Une analyse typologique réalisé à partir des engins utilisés et des principales espèces
débarquées par les 1435 navires présents dans la base, nous a permis d'identifier 9 composantes ayant
des profils de comportements de pêche différents.

Les "Chalutiers pélagiques" au nombre de 49 navires dont seulement 8 % sont inférieurs à
15 m, ont des caractéristiques moyennes de 18,8 m, 57 tjb de jauge, 318 kW de puissance et un âge
moyen de 18 ans. Ils débarquent 6 407 t de poissons pour une valeur de 9 M€ et leurs principales
espèces sont l'anchois, la sardine, le chinchard et le maquereau.

Sur les 209 "Fileyeurs", 67 % font moins de 15 m. Le navire moyen de cette composante
mesure 12,5 m, jauge 25,5 tjb, a une puissance de 191 kW et un âge de 17 ans. Plus de la moitié sont
polyvalents et utilisent, pour la plupart, des palangres en plus de leurs filets (en moyenne 8-10 km de
filets calés). En 1999, ils ont débarqué 3 460 t de produits marins pour une valeur de 21,3 M€,
constitués principalement de sole, merlu, bar, et seiche

Les 201 navires "Palangriers" ont des caractéristiques moyennes de 8,6 m, 7,6 tjb, 88 kW et
21 ans d'ancienneté. Polyvalents pour 73 % d'entre eux, ils complètent l'utilisation des palangres par
les filets, les casiers, et tamis à civelle et 15 navires utilisent aussi les dragues à algues. En 1999, leurs
apports ont été de 3 318 t pour 11 M€, principalement composés de congre (pêché du printemps à
l’automne), de bar (second semestre), de bouquet, et de merlan.
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Les "Chalutiers côtiers" au nombre de 60 ont des caractéristiques moyennes de 9,5 m, 7,7 tjb,
95,5 kW et un âge de 26 ans. Ils utilisent le chalut de fond dont celui avec des petites mailles (20 mm),
et les 88 % qui sont polyvalents utilisent aussi le tamis à civelle, les casiers à bouquet et les palangres.
Ils ont débarqué 370 t pour 3,3 M€, apports composés à 75 % de crevette grise, civelle, céteau, sole et
seiche.

Les 104 navires "Dragueurs" qui ont débarqué 866 t pour 5,3 M€ en 1999, ont des
caractéristiques moyennes de 10 m de longueur, 8,4 tjb de jauge, 99 kW de puissance et un âge de
24 ans. Principalement utilisateurs de dragues à coquilles, 77 % d'entre eux utilisent aussi le chalut de
fond et le tamis à civelle. Ils débarquent des coquillages (coquilles st Jacques, pétoncles) et de la
civelle.

Les "Chalutiers de fond" (136 navires) dont 46 % font moins de 15 m, sont des navires plutôt
spécialisés dans le chalut de fond (22 % légèrement polyvalents) qu'ils utilisent pour pêcher toutes
espèces de poissons et de céphalopodes (4 600 t pour 16 M€ en 1999), dont la sole, la seiche, le merlu,
le tacaud, les baudroies et la langoustine. Leurs caractéristiques moyennes sont de 11,5 m, 38,2 tjb,
252 kW et 18 ans d'âge. En dehors de la zone côtière qu'ils exploitent à certaines saisons, les plus
grands se déploient le reste de l'année sur l'ensemble du golfe de Gascogne.

Les 195 "Navires estuariens" sont de petites unités en moyenne de 6,5 m de long, 3,2 tjb de
jauge, 42 kW de puissance et d'un âge moyen de 20 ans. Leur activité se déroule en zone estuarienne
et littorale, et 83 % sont polyvalents. Ils utilisent principalement le tamis à civelle, les filets, en
particulier les filets dérivants, et les casiers à anguilles, et ils ciblent la civelle, le maigre et les espèces
amphihalines. En 1999, ils ont déclaré 650 t de débarquements pour une valeur de 3,9 M€.

Les professionnels qui ont des navires armés en "Conchyliculture Petite pêche" (CPP) ont été
estimés, par enquête, à 430. Seuls les 133 patrons connus du système déclaratif des statistiques de
pêche ont pu être utilisés dans la typologie. Ces derniers peuvent posséder plusieurs navires et les
caractéristiques techniques moyennes sont de 7 m, 3 tjb, 45,5 kW et un âge de 14 ans. La pêche est,
pour la plupart, un complément à leur activité d’élevage de coquillages. Ils pratiquent la pêche à pied
(palourde) et utilisent casiers, tramails et tamis pour pêcher bar, seiche et civelle et moule de pêche
pour certains. En 1999, ils ont déclaré des débarquements de 423 t pour une valeur de 1,7 M€.

Avec 348 navires, les "Civelliers" forment la flottille la plus nombreuse des 9 composantes. Ils
utilisent leurs navires, en moyenne, long de 8 m, jaugeant 4,8 tjb, avec une puissance de 65 kW et un
âge de 24 ans, pour la pêche de la civelle, mais quelques uns utilisent aussi un autre engin (chalut de
fond à petits maillages, dragues) pour la crevette grise et les coquillages. Leurs apports déclarés pour
1999 ont été de 165 t pour une valeur de 9,1 M€, dont 72 t de civelle (8,5 M€).

L'ensemble de la flottille côtière et estuarienne du sud Golfe est confronté, dans l'espace
restreint où elle exerce son activité de pêche, avec différentes interactions qui peuvent parfois
déboucher sur des conflits. En ce qui concerne la ressource on peut citer les compétitions pour
l'exploitation d'une même espèce. Pour l'espace le conflit que l'on rencontre le plus est celui entre arts
dormants et arts traînants, mais aussi la compétition entre pêcheurs et conchyliculteurs dans les trois
secteurs du sud Golfe où se pratique l'élevage des coquillages. Enfin parmi les autres interactions
possibles, le secteur du sud Golfe qui est une zone très touristique voit se développer, en été, certaines
tensions avec les plaisanciers, qu'ils soient pêcheurs ou non. D'autres conflits liés à des problèmes
environnementaux (extraction de granulats, rejets de dragages, ..) peuvent aussi apparaître.

Analyse socio-économique
L’analyse socio-économique de la petite pêche côtière et estuarienne française concerne 7

classes de navires définies à partir de l’activité halieutique des bateaux. Le taux d’échantillonnage
couvre 20 % de la population de référence.

La petite pêche côtière et estuarienne est pratiquée par des professionnels de différents statuts :
les conchyliculteurs pêcheurs, les marins pêcheurs et les pêcheurs professionnels en eau douce. Cette
situation induit des différences d’obligations vis-à-vis de la réglementation et a des répercussions sur
les charges de fonctionnement (consommations intermédiaires, charges sociales,...).

L’effectif moyen de la flottille est le plus faible de la zone PECOSUDE, avec 1,6 personnes
(1,1 à 2,3). En 2000, le patron est en moyenne âgé de 41 ans et les plus âgés sont caractéristiques des
navires estuariens et fluviaux (46 ans). Les patrons sont essentiellement originaires du département où
ils travaillent (82 %). Ils possèdent le certificat de capacité dans 62 % des cas. La famille participe au
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fonctionnement de l’entreprise pour un peu plus de la moitié des patrons. Il s’agit le plus souvent de la
femme, le domaine d’intervention étant la commercialisation et de la gestion.

La pluriactivité caractérise la population puisqu’un tiers des patrons exerce une activité
rémunérée en dehors de la pêche à partir d’un navire. Deux comportements sont principalement
concernés : les ostréiculteurs pêcheurs (CA pêche : 37 % CA total) de par leur statut et les fluvio-
estuariens (CA pêche : 66 % CA total).

Sauf pour les patrons fluvio-estuariens, l’entreprise de pêche s’assimile au fonctionnement
d’un navire. Dans le cas des patrons fluvio-estuariens, la dimension entreprise s’obtient en prenant en
compte plusieurs bateaux car ces derniers travaillent en moyenne sur 2,1 unités.

Le navire a été acquis neuf dans 40 % des cas. Sous l’influence des POP, des PME et des
licences, la proportion de navires d’occasion dans les achats a tendance à augmenter fortement. Ce
phénomène est particulièrement visible depuis le milieu des années 1980.

L’évaluation de la valeur du capital fournie par la valeur d’assurance du bateau s’établit en
moyenne à 89,3 k€ (caractéristiques moyennes : 9 m, 88 kW, 7,1 TJB et 19 ans). Hormis pour les
CPP, cette valeur reste inférieure à la valeur estimée par le pêcheur. Mis à part les améliorations
pouvant être apportées par le patron depuis l’achat (équipement, moteur), cette différence traduit la
valeur acquise par le « droit à pêcher » dans un contexte d’accès à la propriété de plus en plus
restrictif. Cette situation ne concerne pas les navires dits « CPP ».

Les charges sociales représentent généralement 15 à 20 % des frais de personnel (valeur
moyenne : 7,5 k€).

Le système de rémunération "à la part" est essentiellement appliqué chez les fileyeurs, les
chalutiers (purs et dragueurs) et chez les palangriers car leur effectif est généralement supérieur à un.
Le montant des salaires bruts correspond à la part équipage. Ramené à l’effectif embarqué, il s’établit
en moyenne à 22 k€ par personne.

Pour les patrons travaillant seuls à bord (fluvio-estuariens, CPP, civelliers et quelques
palangriers), ces derniers se rémunèrent sur la valeur restant après déduction des charges du chiffre
d’affaires. Ce montant est qualifié de salaire net potentiel car il intègre également la provision pour les
dépenses à venir (investissements,...). La valeur du salaire net potentiel calculé est voisin de 15 
à 22 k€ par personne (le patron possède généralement plus de un navire).

Les consommations intermédiaires s’élèvent en moyenne à 23 k€ par navire. La structure de
ces coûts reflète l’utilisation des moyens de production. Les valeurs les plus faibles concernent les
CPP, les fluvio-estuariens et les civelliers. Pour l’ensemble des comportements, les principales
dépenses concernent le carburant et les lubrifiants, les engins de pêche et le coût d’entretien du navire.
Les coûts de carburant occupent une place particulièrement importante pour les chalutiers, dragueurs
ou non, et les civelliers. Pour les engins de pêche, cela concerne principalement les estuariens et les
fileyeurs, avec respectivement 42 et 34 % des consommations intermédiaires.

La productivité du facteur travail (CA/effectif embarqué) s’élève à 53 k€. Ces résultats sont
comparables à ceux obtenus en Bretagne Sud. La productivité du capital (CA/valeur assurée) s’établit
à 2,0.

D’après l’échantillon étudié le chiffre d’affaires moyen par navire s’établit à 83 k€ en 2000.
Les fileyeurs et les chalutiers sont les unités présentant les CA les plus forts. Les valeurs les plus
faibles concernent les CPP et les navires fluvio-estuariens. Dans ce dernier cas, le chiffre d’affaires de
l’entreprise est le plus souvent amené par plus de un navire.

Pour les navires français, les apports sont principalement constitués de poissons plats (sole
principalement) et d’anguille (stade civelle essentiellement). Le complément est apporté par une
diversité d’espèces parmi lesquelles le bar,.... La place de la civelle pour la flottille est primordiale car
non seulement elle concerne tous les types de navire, mais surtout, pour 5 comportements de pêche,
elle représente de 20 à 79 % de la valeur des ventes (pour les fileyeurs et les palangriers, la part est
comprise entre 7 et 13 % en moyenne).

En ce qui concerne la commercialisation, le taux d’équipement à terre s’élève à 73 % des
patrons, ils concernent essentiellement la possession d’un véhicule et d’un local de stockage. Les
équipements de conservation (chambre froide, vivier, ...) restent limités (7 à 18 % des patrons) hormis
pour la catégorie des fluvio-estuariens. La vente en criée concerne plus de 90 % des navires
appartenant aux fileyeurs, aux palangriers, au chalutiers et aux dragueurs. Pour les autres catégories,
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elle participe pour 9 à 26 %. Pour les patrons ayant recours à la criée, cette dernière permet d’écouler
en moyenne 73 % de la valeur de la production. Les principaux destinataires hors criée sont les
mareyeurs (caractéristique commune à tous les comportements) et les particuliers. Les autres
destinataires correspondent le plus souvent à des spécificités liées aux espèces commercialisées.

Conclusion générale
Au terme de cette étude des flottilles du sud Golfe pêchant en zones côtières et estuariennes on

peut retenir quelques points importants :

Faiblesses du secteur d'activité
• La faiblesse du poids économique de la pêche côtière et estuarienne induite, en partie, par une

absence de déclarations régulières des débarquements et son inorganisation au niveau
institutionnel, conduit cette activité à être peu représentée auprès des gestionnaires et décideurs
régionaux et au niveau politique. Les navires sont vétustes et anciens, et ils reçoivent peu d'aides.

• Les petits métiers côtiers demandent beaucoup de savoir-faire éprouvé, et ils semblent peu
rémunérateurs au regard de la très grande technicité nécessaire, et de la pénibilité et des
contraintes de certains métiers, ce qui induit peu d'attractivité pour le renouvellement de la
profession.

• Les charges attachées à la pratique de la pêche sont importantes.
• Ces petits navires, peu autonomes, sont contraints de partager un espace restreint où évolue un

grand nombre de navires ayant des caractéristiques proches (75 % de la flottille) ou des navires
plus gros qui viennent occasionnellement en zone côtière rechercher aussi les espèces les plus
valorisées.

• Ils doivent partager cet espace littoral avec les autres usagers, dont le nombre s'est accru depuis
quelques décennies (conchyliculture, tourisme, grands aménagements tels que les ports de
plaisance, extractions de granulats, …).

• Leurs chiffres d'affaires les plus importants portent sur un nombre restreint d'espèces, avec la
possibilité de voir apparaître des problèmes liés à la réduction des stocks, ou des TAC et quotas
attachés à certains de ces stocks.

• En terme d'exploitation durable, cette activité n'aurait pas de difficultés si elle était seule à
exploiter la zone côtière. Ce n'est pas le cas, et par conséquent elle est très sensible aux
diminutions de densité d'espèces, qui peuvent conduire à la disparition d'un métier quand le seuil
de rentabilité est atteint.

Avantages du secteur d'activité
• Ces navires polyvalents (plusieurs engins utilisés et/ou espèces ciblées) et/ou pluriactifs

(pratiquant une autre activité que la pêche) ont la possibilité de s'adapter rapidement aux
conditions environnementales et contraintes du milieu.

• Même si 40 % du chiffre d'affaires est le fait de 2 espèces principales, la part des autres espèces
n'est pas négligeable.

• En terme de traçabilité, cette activité prend une importance particulière avec ses apports de pêche
fraîche de très haute qualité (sorties de durée réduite). Avec des circuits de ventes directs ou
raccourcis les espèces  sont très valorisées (mises en place de démarche de qualité qui peuvent
aller jusqu'à la labellisation de certains produits débarqués, comme le "Bar de ligne")

• En dépit de certaines interactions estivales avec la plaisance, la pêche côtière participe à l'attrait
touristique des ports en offrant en plus des possibilités d'écoulement local des produits.

• Pour certains professionnels, cette activité est un moyen de compléter les revenus de petites
exploitation agricoles ou conchylicoles.

• Pour les départements côtiers de la zone PECOSUDE du sud Golfe, le total des emplois liés à la
commercialisation des produits de la petite pêche côtière et estuarienne est estimé à 1,7 % du total
des emplois de la zone.
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Liste des abréviations utilisées

ACM : Analyse des Correspondances Multiples

CA : Chiffre d’Affaires

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique

CGPA : Centre de Gestion de la Pêche Artisanale

CI : Consommations Intermédiaires

CIPE : Commission des Poissons Migrateurs et des Estuaires

CLPM : Comités Locaux des Pêches Maritimes

CPP : Conchyliculture Petite Pêche

CRTS : Centre Régional de Traitement des Statistiques des Pêches Maritimes

EBE : Excédent Brut d’Exploitation

ENIM : Etablissement National des Invalides de la Marine,

FC : Frais Communs

IPIMAR : Instituto de Investigaçao das Pescas e do Mar (Institut pour les pêches et les ressources

marines de Lisbao, Portugal)

LHA : Laboratoire Halieutique d’Aquitaine

MSA : Mutualité Sociale Agricole

OP : Organisations de producteurs

PA : Part armement (dan le système de rémunération à la part)

PCP : Politique Commune de la Pêche

PE : Part équipage (dan le système de rémunération à la part)

PME : Permis de Mise en Exploitation

POP : Programme d’Orientation Pluriannuel

PP : Petite Pêche

SEM : Service d’Economie Maritime de Brest

SIH : Système d’Information Halieutique

SISP : Système d’Information Statistique de la Pêche Maritime

TJB : Tonneau de Jauge Brute

UPV : Universidad del Pais Vasco (Université du Pays Basque espagnol)

VA : Valeur Ajoutée
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Annexe 1 – Moyennes des caractéristiques techniques des navires par quartier

Quartiers maritimes Nombre de
Navires

Longueur
(m)

Puissance
(kW)

Jauge
(tjb)

Age

St Nazaire 109 8,1 85,4 6,0 23
Nantes 110 7,2 73,5 3,6 25
Noirmoutier 304 8,1 71,1 6,5 16
Ile d'Yeu 56 11,2 144,4 21,4 21
Les Sables d'Olonne 211 11,3 157,7 19,3 19
La Rochelle 165 10,4 125,3 16,2 21
Marennes 237 9,0 71,9 7,1 25
Ile d'Oléron 84 11,3 139,2 16,1 19
Bordeaux 183 6,9 40,5 3,5 22
Arcachon 207 8,4 95,2 8,0 15
Bayonne 133 12,5 186,3 29,9 21

SUD GOLFE 1799 9,2 101,0 11,3 20
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Annexe 2 – Questionnaire socio-économique PECOSUDE
IFREMER – Système d’informations halieutiques – Projet PECOSUDE

DRV 

Nom de l’enquêteur : ………………………………………

Les informations contenues dans le présent questionnaire sont strictement confidentielles et réservées :
• aux travaux PECOSUDE (LHA, BP 3, 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE - France);
• et à l’usage du Service d'économie maritime,  IFREMER Centre de Brest, BP 70, 29280 PLOUZANE (France).
Ces enquêtes, PECOSUDE et nationale, ont été enregistrées à la CNIL sous les numéros 753536 (enregistrement du15 mai 2001) et 740873

(enregistrement  du 09 mars 2001).

ENQUETE ÉCONOMIQUE

SECTEUR PÊCHE – France

2000

Strate SEM |__|__| (ou)     Strate PECOSUDE |__|__|

Quartier d’immatriculation |__|__|
Numéro d’immatriculation du navire |__|__|__|__|__|__|__|

Numéro rôle collectif  |__|__|__|__|__|__|

Corriger le numéro de strate si
l’enquêté n’appartenait pas à la
bonne strate dans le plan
d’échantillonnage
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 1) PERSONNES ENQUÊTEES

[ Entourer et / ou reporter dans la colonne correspondante ]

1.1 Pour le navire immatriculé  ci-dessus, vous êtes : 

Patron / armateur (1)
Armateur (2)
Patron employé de l’armement (3)
Directeur de l’armement (4) |__| |__|

1.2 Quel est le statut de votre entreprise ?

Entreprise individuelle (Artisan) (EI) (1) |__|__|
Si Autre, précisez ……………………………………………..

et reporter le code correspondant du manuel

1.3 Nombre de navires possédés par l’armateur |__|__|

Etes-vous adhérent à :

1.4 Une organisation de Producteurs (O.P.) Oui (1) Non (0) |__|

1.4.1 Nom de l’O.P

PROMA (1)
OPPAN (2)
O.P. Yeu (3)
ARPEVIE (4)
SOCOSAMA (5) |__|__|
FROM Sud-Ouest (6)
ARCA COOP (7)
OP LA COTINIERE (8)
CAPSUD OP (9)
OP MARENNES-OLERON (10)
OP ARCA-HUITRES (11)
Autre (12)

1.4.2 Participez-vous activement à son fonctionnement ?  Oui (1)         Non (0) |__|

1.5 Un centre de Gestion Oui (1) Non (0) |__|

1.5.1 Une coopérative d’avitaillement Oui (1) Non (0) |__|

La colonne 1 est réservée aux réponses fournies par les patrons/armateurs (1) ou
les patrons employés (3)
La colonne 3 est réservée aux réponses fournies par les armateurs (2) ou les
directeurs d’armements (4)
La colonne 2 contient des informations qui peuvent être renseignées quel que soit le
statut de la personne enquêtée.

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
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1.5.2 Un structure de commercialisation Oui (1) Non (0) |__|

1.5.3 Un syndicat Oui (1) Non (0) |__|

1.5.3 Autres (Préciser) ………………………

1.6 Année de naissance de l’enquêté |__|__|__|__| |__|__|__|__|

1.6.1 Ville de naissance de l’enquêté (Préciser) ………………. ………………

1.6.2 Année estimée de retraite de l’activité pêche |__|__|__|__| |__|__|__|__|

1.7 Année d’entrée dans la profession en tant qu’inscrit maritime pêche |__|__|__|__| |__|__|__|__|

1.8 Quel est votre diplôme maritime le plus élevé ?

Sans diplôme maritime (1)
Capacitaire (CAP) (2) |__| |__|
Lieutenant de pêche (LTP) (3)
Capitaine de pêche (CP) (4)
Patron de pêche (PP) (5)
Patron de petite navigation (PPN) (6)
Officier mécanicien 3ème classe (OM3) (7)
Mécanicien 750 kW (M750) (8)
Autres (9)

1.9 Quel est votre niveau scolaire ?

Aucun (1)
Moins que le BAC (2) 
dont CAP (a)
dont BEP (b) |__| |__|
BAC ou BAC professionnel (3)
Plus que le BAC (c)
dont moins que BAC + 2 (d)
dont plus que BAC+2 (e)
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1.10 Raison d’entrée dans la profession (choix unique) :

De père en fils (1)

Attrait de la mer (2)

Emploi pour rester dans la région (3) |__| |__|

Rémunération plus élevée qu’ailleurs (4)

Autres (5)

1.11. Participation à l’exploitation (patron, équipage, famille)

Nombre jours par mois ou
cochez

Patron Equip
age

Famille

Embarquement

Entretien

Commercialisation

Gestion

Autre (préciser)
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2) CALENDRIER D’ACTIVITES
2.1 Métiers et engins (Version provisoire)  à LIEN AVEC STAT PÊCHE
Métier Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier 4 Métier 5 Autres
Métier à renseigner
Code engin
Début utilisation
Fin utilisation
Nombre de marées par mois
Durée moyenne des marées en heures
Nombre de jours de pêche mensuel
Nombre moyen d’engins levés par jour
Longueur engins levés par jours en m.
Temps de pêche moyen par jours en h.
Durée moyenne d’immersion des engins par jour en h.
Nombre moyen d’engins mis à l’eau par jour

2.2 Activité des flottilles en 2000à LIEN AVEC STAT PÊCHE
Métier 1 Métier 2  Métier 3 Métier 4 Métier 5

mois Qim Port armateur H jp métier p zone 1 g zone 2 g métier p zone 1 g zone 2 g métier p zone 1 g zone 2 g métier p zone 1 g zone 2 g métier p zone 1 g zone 2 g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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2.3 Coût des licences par métier – Cochez dans la dernière colonne si appartient aux frais communs (FC)
Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier 4 Métier 5 Autres Total FC

Coût licence 1 (FF)
Coût licence 2 (FF)
Coût licence 3 (FF)

2.4 Temps d’activité annuel

Nombre d’heures moteur / an
Nombre de jours de mer / an
Ou nombre de jours d’arrêt du navire /an
• Dont carénage et entretien divers
• Dont congés, repos
• Dont météo
• Dont règlement de pêche
• Dont rendements insuffisants
• Dont autres

2.4.1 Conflits d’usages lors de la pratique de l’activité (cochez les cases et/ou précisez  si autres)
Droits de pêche Accès aux zones de pêche Commercialisation Autre (s)

Pêcheurs professionnels maritimes
Pêcheurs professionnels autres
Plaisanciers
Autre (s)

2.4.2 A combien estimez-vous votre manque à gagner ?
Valeur Unité de valeur

2.5 Evolution des heures moteur par rapport aux 5 dernières années ?

Stable (1)
Hausse (2) |__|
Baisse (3)
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3) APPARAUX
3.1 Engins de pêche à LIEN AVEC STAT PÊCHE  pour les codes engins

Acquisition Renouvellement Entretien

Engins
de pêche

Code Nombre
utilisé

Unité Date
d’adopt

ion

Nombre
possédé

Achat
grée(G)/
Non
Grée
(NG)

Prix
d’acquisi
tion

Unité
Valeu

r

Durée de vie ou
Nombre

renouvelé par
an

Unité
temps

Coût de
renouvelle

ment

Unité
de

valeu
r

Coût
d’entre

tien

Unité
de

valeu
r

Engin 1
Engin 2
Engin 3
Engin 4
Engin 5
Engin 6

3.1.1 Les engins de pêche font-ils partie des frais communs ? Oui (1) Non (0) |__|

3.1.2 Y a-t-il eu changements d’engins entre 1999 et 2000 ? Oui (1) Non (0) |__|  Précisez            ………………………..

3.2 Gréements
Acquisition Renouvellement Entretien

Nombre
utilisé

Unité Nombre
possédé

Achat
grée(G)/
Non
Grée
(NG)

Prix
d’acquisition

Unité
Valeur

Durée de
vie ou
Nombre
renouvelé
par an

Unité
temps

Coût de
renouvellemen
t

Unité
de
valeu
r

Coût
d’entretie
n

Unité
de
valeu
r

CHALUTS
Panneaux (semelles)
Câbles ou funes
DRAGUES
Câbles ou funes
AUTRES

Si l’enquêté ne peut pas dissocier entre les deux types
de coûts, le préciser au niveau de la saisie.
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3.3 Auxiliaires de pont    (Cochez le(s) métier(s) de référence)
Auxiliaires de pont Nombre

utilisé
Durée

vie
Unité
temps

Année
d’acquisition

Prix d’acquisition Unité
valeur

Métier
1

Métier
2

Métier
3

Métier
4

Métier
5

Vire engins

Dont vire filet ou senne

Dont vire ligne palangre

Dont vire casier

Demailleurs

Enrouleurs

Dont chalut

Dont palangre

Dont autres

Central. hydrauliques

Grues

Treuils

Dont treuil chalut

Dont treuil drague

Dont treuil sennes

Dont treuil autres

Triplex

Autres
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4) RECETTES ET COÛTS EN 2000

4.0 Destination du produit pêché Vente |__|__|__| %
Consommation familiale |__|__|__|  %

Valeur reconstituée (moyenne ou autres)
4.1 Recettes brutes de l’activité pêche en 2000 (FF) – Valeur directe

Valeur Unité valeur
Produit de la vente ou CA

4.2 Circuits de commercialisation (en % du chiffre d’affaires pêche en 2000)
Détail autres (% CA ou cochez uniquement)

Criée
(% CA)

Autres (%
CA)

Mareyeurs GMS et
poissonnerie

Dont
poissonnerie

Restaurants et
particuliers

Dont
particuliers

Groupement d’achat
et Coopératives

Pêcheurs Usine Autres

4.2.1. Indiquer les spécificités espèce circuit : …………………………………….

4.3 Recettes par métier (du métier le plus important au moins important) en 2000
METIERS Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier  4 Autres

TOTAL Valeur / Unité de valeur Valeur / Unité de valeur Valeur / Unité de valeur Valeur / Unité de valeur

Part métier dans le CA
pêche (% ou FF)

Prix moyen
(en F/kg)

Part CA métier en criée
(% ou FF)

Prix moyen hors criée
(F/kg)

4.3.1 Recettes par espèce (précisez le nom de l’espèce)
Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 Espèce 4 Espèce 5

Nom de l’espèce

Part CA total  (% ou FF)

Valeur approximative Unité valeur Unité temps
CA moyen
CA minimum
CA maximum
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4.4 Consommations intermédiaires par métier (Si calculs intermédiaires : détailler) – Cochez dans dernière colonne si appartient aux Frais Communs (FC)
TOTAL Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier 4 Autres FC

Attention : préciser unité de valeur et unité de
temps

Carburant  (litres)

Huile moteur (litres)

Huile Hydraulique
(litres)

Appâts (en FF)

Glace  (en FF)

Vivres (en FF)

Matériel de
manipulation (en FF)

4.5 Autres coûts d’exploitation du navire (FF) Cochez dans dernières colonnes si appartient aux Frais Communs (FC)
Valeur Unité valeur

(FF ou % CA)
Unité de

temps
FC

Taxes de débarquement
• Dont taxes portuaires
• Dont taxes criées
• Dont taxes O.P.
• Dont taxes autres (syndicats,

parafiscales…)
Charges sociales totales
• Dont ENIM patronales.
• Dont ENIM équipage. Salariés
• Dont CAF
• Dont ASSEDIC
• Dont autres
Primes d’assurance navire
Cotisation Centre de gestion, expertise
Autres coûts
• Dont location équipements embarqués
• Dont autres

4.6 Coûts financiers (FF)
Cochez dans dernières colonnes si appartient aux Frais Communs (FC)

Valeur Unité valeur
(FF ou % CA)

Unité de
temps

FC

Coût remboursement
des prêts
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4.7 Coût d’entretien et de réparation du navire (FF)
Dépenses en moyenne (FF) Dépenses en 2000 (FF)

Valeur Unité
valeur

Unité de
temps

Valeur Unité
valeur

Unité de
temps

Entretien Coque (carénage)
• Dont coûts de peinture
• Dont coûts autres
• Entretien et réparation moteurs
• Coûts de maintenance navire(s)
• dont coûts de forge
• dont coûts hydraulique
• dont coûts électricité
Total coût d’entretien et réparation

4.7.1. Ces coûts d’entretien et de réparation du navire sont-ils inclus dans les frais communs? oui(1) non (0) |__|
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5) NAVIRE

Informations pré documentées

5.1 Longueur |__|__|__|__| (cm)
5.2 Puissance motrice |__|__|__|__| (kW)
5.3 TJB |__|__|__|__|
5.4 Année de construction |__|__|__|__|

5.5 Année d’acquisition du navire |__|__|__|__|
5.5.1 Type d’embarcation

Vedette (1)
Canot (2)
Chaland ou bac (puissance nulle) (3) |__|
Chaland ostréicole ou bac (puissance non nulle) (4)
Plate (5)
Autre (barges, catamarans,…) (6) Précisez ………………………

5.5.2 Matériau de la coque – Précisez ………………………………..

5.6 Degré de possession du navire actuellement |__|__|__| % 

5.7 S’agit-il d’une première acquisition ? Oui (1) Non (0) |__|

5.8 S’agit-il d’une succession ou d’un héritage ? Oui (1) Non (0) |__|

5.8.1 Durée de vie estimée de la coque |__|__|

5.9 S’agit-il d’une construction neuve ? Oui (1) Non (0) |__|

5.10 Prix d’achat |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF

5.11 Prix total après refonte (si achat d’occasion) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF

5.12 Source de financement du navire
Emprunts |__|__|__| %
Autofinancement |__|__|__| %
Subventions |__|__|__| % 

5.13 Les valeurs ci-dessus sont en pourcentage : du prix d’achat (1) |__|

du prix total après refonte (2)
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5.14 Quelle est la valeur d’assurance du navire? (skiff inclus) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF

5.15 Composantes exclues de la valeur d’assurance :

Moteurs (1) Appareils électroniques (2) Engins (3) |__|  |__|  |__|

5.16 Quelle est sa valeur sur le marché d’occasion (si vous le vendez actuellement) ?  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF
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6) EQUIPEMENTS

Equipement moteur

6.1 Nombre de moteurs de propulsion |__|__|

Dont auxiliaires |__|__|

6.2 Achat moteur principal : neuf (1) Occasion (2) |__|

6.3 Prix d’achat du moteur principal |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF

6.4 Date d’acquisition |__|__|__|__|

6.5 Durée de vie totale estimée |__|__| ans

6.6 Source de financement : Emprunts |__|__|__| %

Autofinancement |__|__|__| %

Subventions |__|__|__| %

6.6.1. Nombre de remotorisations effectuées depuis l’achat |__|__|

Equipement de passerelle

6.7 Liste des équipements possédés
Type Nombre

utilisé
Année
achat

Type Nombre
utilisé

Année
achat

Type Nombre
utilisé

Année
achat

CB GPS Ordinateurs de bord
VHF GPS différentiel Tables traçantes
SMDSM Pilotes auto Sonars
Standard C Radars • Dont sonar <60 kherz
Mini M Sondeurs benthiques classiques • Dont Sonar<90 kherz
BLU Sondeurs benthiques couleur • Dont Sonar<150kherz

Sondeurs pélagiques • Dont sonar >= 150kherz
Sondeurs autres (préciser) Autres (préciser)

6.8 A combien estimez-vous la valeur de vos équipements électroniques ? |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF

Si 2 moteurs sont utilisés simultanément,
n’en renseigner qu’un (le plus coûteux)
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Equipements non embarqués

6.9 Liste des équipements possédés (décimales admises)
(Cocher dernière colonne si l’équipement est la propriété du pêcheur (PP))

Type Nombre
possédé

Année
achat

Coût d’achat PP

Véhicules
• Dont véhicule léger
• Dont véhicule léger réfrigéré
• Dont camionnette
• Dont camionnette réfrigéré
• Dont autres véhicules
Locaux à terre
• Dont local de stockage
Viviers
Chambre froide
Congélateur
Autres (à préciser)

6.9.1 Matériel de traitement à bord
Tables (1) |__|
Couteaux à fileter (2) |__|
Autres (préciser) (3) |__| ………………………………

Espèces concernées par le traitement à bord ……………………………….

6.9.2.Matériel de traitement à terre
Atelier de marée seul (1)
Atelier de marée et de transformation (2) |__|
Autres (préciser) (3) |__|……………………………….

Espèces concernées par le traitement à terre ……………………………….

Equipements de conservation

6.10 Stockage en vrac Oui (1) Non (0) |__|

Si un équipement a été acheté par l’armateur pour
plusieurs navires, diviser par le nombre de navires
concernés.
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6.11 Liste des types de stockage
Type Nombre

utilisé
Nombre
possédé

Année achat

Caisses de bord
Conteneurs
Vivier en mer
Cuve isotherme (avec ou sans système de réfrigération)
Glaciaire (avec ou sans système de réfrigération)
Autres

6.12 Système de réfrigération :

Embarquement de glace Oui (1) Non (0) |__|

Liste des systèmes de réfrigération
Type Année d’installation ou d’achat

Brumisateur
Caisses réfrigérées
Machine à glace
Cuve réfrigérée
Glaciaire avec système de réfrigération
Autres

6.12.1 Pensez-vous qu’il serait possible de vendre plus cher votre production ?

Oui (1) Non (0) |__|

Si oui,
Marque commerciale (1) |__|
Signe officiel de qualité (2) |__|
Amélioration du tri (3) |__|
Travail du poisson (éviscération, filetage, réfrigération,…) (4) |__|
Recherche d’autres clients et/ou d’autres marchés (5) |__|
Autre (oui/non), préciser…….. (6) |__|
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Dépenses annuelles d’armement
6.13 Type de dépenses d’armement (en FF ou à cocher uniquement)

Déplacements Prime d’assurance véhicules Locations diverses à terre Coût de main d’œuvre
employée à terre

Autres

6.14 A combien estimez –vous ces dépenses annuelles d’armement ? |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF
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7) EQUIPAGE ET MODE DE REMUNERATION

7.1 Effectif moyen du navire sur l’année (si non renseigné dans activité) |__|__|  ,   |__|

7.2 Le patron est-il seul à bord ?

Le patron n’est jamais seul à bord (1)  |__|

Le patron est seul à bord toute l’année (2)

Le patron est seul à bord une partie de l’année (3)

Ø Nombre de mois où le patron est seul |__|__|

7.3 Existe-t-il un système de rémunération à la part ? Oui (1) Non (0)|__|

Si Oui Part Armement |__|__| %

Part Equipage |__|__| %      soit      nombre total de parts |__|__|__|__|

Dont nombre de parts patron |__|__|__|__|

Si  Non Coût total annuel de l’équipage |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF
Préciser si charges sociales comprises Oui (1) Non (0) |__|

Description si problème
……………..

…………….

7.4 Nombre de jours de travail à terre de l’équipage |__|__|__|

Conventions de remplissage

Si le patron:
(1) N’est jamais seul à bord  : passer à la question 7.3
(2) Seul à bord toute l’année : effectif = 1, on considère

qu’il existe un système de rémunération (1), Part
armement = 50%, Part équipage = 50%

(3) Seul à bord une partie de l’année : renseigner le
nombre de mois où le patron est seul et passer à la
question suivante pour le reste de l’année.



171

8) DIVERSIFICATION DES ACTIVITES  (A demander uniquement au patron / armateur (1) et à l’armateur (2))

8.1 Disposez vous d’une retraite ? 

Oui (1)  Non (0) |__|

8.2 Est-ce que vous vous diversifiez vers d’autres activités ?

Oui (1)  Non (0) |__|

Si oui, lesquelles

Pêche de loisir (a) |__|
Pêche de promenade (b) |__|
Location navire (c) |__|
Remorquage (d) |__|
Restauration (e) |__|
Conchyliculture (f) |__|
Pilotage (g) |__|
Immobilier (locations) (h) |__|
Agriculture (i) |__|
Autres (préciser) …… (j) |__|

8.3 Temps consacré à cette activité (mois ou semaine /an, à préciser)    |__|__| ………………..

8.4 Recettes brutes tirées de cette(ces) activité(s)    |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|FF
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 INFORMATION SUR L’ENQUÊTE

Nom de la première personne enquêtée : …………………………………

Adresse : ………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………..

Date de l’enquête : ……………………………………………….

Nom de la seconde personne enquêtée : …………………………………

Adresse : ………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………..

Date de l’enquête : ………………………………………………

Accueil de l’enquêté

Durée de l’enquête

Si correction de strate, indiquez la strate initiale dans le plan d’échantillonnage   |__|__|
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Annexe 3 - Modifications apportées au questionnaire socio-économique
pour les enquêtes sur la Loire et la Gironde.

Rubriques du questionnaire

I. Caractéristiques équipages, participation familiale à l’exploitation et activité(s) du chef d’exploitation :
nombre de bateaux, compagnons, expérience professionnelle, succession familiale

II. Description des engins de pêche par bateau (2000) : ajout des filets et engins spécifiques, plus de détails
dans les consommations intermédiaires

III. CA/métiers, espèces (données 2000) par bateau : espèces directement notées dans les tableaux

IV. Données comptables sur l’activité de pêche (2000) : plus de détails demandés

V. Traitement du poisson et de la commercialisation : ajout de la catégorie « ramasseurs »

VI. Caractéristiques navire : plus de détails sur l’achat et le coût des différents organes (coque, moteur…)

VII. Autres : prise en compte des contraintes environnementales
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Annexe 4 - Tables de la base socio-économique et relations existant entre elles.
Liste des tables de la base de données Access

Liste des tables de données et tables de référentiels d’Access

Tables données Référentiels
ACTIV_AN : heures moteur, nombre de jours de mer
ARMATEUR : nombre de navires, statut de l’entreprise
CONNAV2 : conflits (avec qui + commentaire)
CONS_MET : consommations intermédiaires par métier
CONSM_T : consmommations intermédiaires totales
COUT_EXP : autres coûts d’exploitation, coûts financiers,

coûts d’entretien et de réparation du navire
ENGIN_W : métier et code engin
ENQAUT : autres activités
ENQUETE : tout l’onglet 1 du logiciel de saisie
EQU_MOT : caractéristiques du moteur
EQUIPEME : équipement de passerelle, non embarqués, et

de stockage & conservation
LICENCE : licences et coûts licences par métier
NAV_APP : engins de pêche et grééments, auxiliaires de

pêche
NAVDEP : dépenses d’armement
NAVENQ : clé enquête de chaque navire
NAVIRE : tout l’onglet 7 sur le navire, une partie de l’onglet

8 (Equipement), et toute la partie rémunération
(onglet 9)

NAVTYP : commercialisation hors criée
PECESP : ventilation du CA par espèce
PECOSUDE : questions spécifiques Pécosude (manque à

gagner, moyens de vendre plus cher…)
PECPAR : qui participe à quoi (cf. PARTICIP)
REC_MET : ventilation du CA par métier
RECMET_T : toute première colonne du tableau “recette par

métier” dans le questionnaire p. 9 (colonne
“TOTAL”)

AFF_TPS : liste des champs “unités de temps”
AFF_VAL : liste des champs “unités de valeurs”
APPARAUX : type d’appauraux (gréements, engins, auxilaires

de pont)
AUT_ACTI : liste des autres activités
CHAMPS : liste de tous les champs “unités de valeur” ou

“unités de temps”
CONFLIT : listes des catégories de gens avec lesquels les

pêcheurs entrent en conflit (liste pas utilisée).
CONFLIT2 : listes des catégories de gens avec lesquels les

pêcheurs entrent en conflit (liste utilisée)
CONNAV : ?? (listes des conflits ?) table vide.
CONSOMMA : liste des types de consommations

intermédiaires
DEFAUT : utilisateur par défaut (?)
DEPENSE : liste des types de dépenses d’armement
DIPLOME : liste des diplômes maritimes
ENGIN : liste des engins de pêche (avec code CRTS)
ENGTPS : ?? table vide
EQ_GEN : liste des 3 types d’équipement (équipement de

passerelle – équipmt non embarqués - équipmt de
stockage & conservation)

EQU_NAV : liste de tous les équipements (des 3 catégories
récédentes)

ESPECE : liste des espèces
FAMILLE : liste des 4 types de coûts (divers – aitres coûts

d’exploitation – coûts d’entretien, réparation navire
– coûts financiers)

METENG : liste des engins de pêche (avec code Ifremer
ex:GTR et code CRTS)

METIER : liste des métiers (avec code métier  = engin +
espèce ex:GTRBA)

MOTEUR : code moteur (moteur principal…)
MTPSZONE : ?? (cf. TPS_PASS)
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NIV_SCOL : listes des types de niveau scolaire
PARTICIP : listes des domaines de participation du patron, de

l’équipage et de la famille
QAM :  liste des quartiers maritimes
RAIS_PROF : liste des raisons d’entrée dans  la profession
RECETTE : listes des informations liées aux recettes (prix

moyen…)
STAT_ARM : liste des statuts d’entreprise
STAT_ENQ : liste des status de l’enquêté
STRATE : descriptifs des strates SEM
TPS_PASS : ?? (filière mytilicole, récifs artificiels, réserves

marines)
TYP_APPA : liste des  gréements et auxilaires de pont ( + code

engin : 010001)
TYP_COUT : liste des autres coûts d’exploitation, coûts

financiers et coûts d’entretien et réparation navire
TYPE_CA : liste des circuits de commercialisation hors criée
UNI_TPS : toutes les unités de temps
UNI_VAL : toutes les unités de valeur possibles
UTILISAT : listes des utilisateurs
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Annexe 5 - Mesures d’aide aux navires de pêche en compensation à la hausse des
charges

(Source : réunion du CNPM du 6 septembre 2000)
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Annexe 6 - Procédure d'estimation des emplois générés par la commercialisation des
produits de la petite pêche côtière et estuarienne.

Population totale active
secteur sud Golfe PECOSUDE

1 991 345

Nombre total de chômeurs
257 332

Emplois de base
directs et indirects

3 881

Base
(emplois de base et chômeurs)

261 213

Coefficient d’induction
(emplois hors base / emplois de base)

6,60

Emplois hors base (induits)
1 723 053

Population totale active occupée
1 726 934

Estimation de la totalité des emplois générés par 
la commercialisation des produits de

 la “petite pêche côtière et estuarienne” 
du secteur sud Golfe PECOSUDE

29 482
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