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NOTE AU LECTEUR

Nous	 présentons	 ci-après le dossier réalisé sur la

pêche des gros crustacés : homard, tourteau et araignée en Bretagne.

Cette étude traduit la volonté exprimée par les profession-

nels de mettre en oeuvre une politique de gestion des stocks,

d' éviter la surexploitation des fonds. Nous avons demandé la

réalisation d'une étude sur la pêche des gros crustacés afin

de mieux connaitre les populations présentes et leur niveau exploitation.

La connaissance de l'état actuel des pêches (flottille, zone, effort,

apport...) et de leur évolution passée apporte les éléments de

base à une réflexion précédant toute décision concernant cette

activité, importante en Bretagne.

Ce programme a été financé par 1' Etablissememnt Public

Régional, les Conseils Généraux	 de Bretagne et les organismes

professionnels et	 réalisé	 sous	 1' égide	 du Comité Régional des

Pêches et Cultures Marines.

La réalisation de ce dossier a été confiée à une équipe

de quatre biologistes qui ont enquêté dans quatre secteurs de

la côte bretonne .

- Isabelle AUTISSIER : quartiers maritimes de St-Nazaire,Vannes,

Auray et Lorient.

- Andrée COUM

	

	 : quartiers maritimes de Concarneau, le

Guilvinec, Audierne, Douarnenez et

Camaret.

CUILLANDRE : quartiers maritimes de Brest, Morlaix,

Paimpol (Trégor)

quartiers maritimes de Paimpol (Goelo) ,

St-Brieuc, St-Malo.

- J.Pierre

- Gérard VERON

en collaboration avec 1'ISTPM (D. LATROUITE).



Que soient remerciés, pour leur aide, les professionnels,

les représentants des Affaires Maritimes et G. Raguénes (ISTPM

Roscoff, pour la réalisation des cartes) .

Ce dossier dresse un bilan, en 1980, de la pêche

des gros crustacés en Bretagne mais n' apporte certes pas tous

les éléments nécessaires à l' élaboration d' une véritable gestion

des stocks. Les professionnels souhaitent donc que soit poursuivi

ce programme par les instituts et organismes scientifiques concernés

afin que les données acquises dans ce travail ne soient pas périmées

avant d' avoir pu être utilisées conjointement avec les paramètres

biologiques, économiques..., seule méthode permettant de parvenir

à une gestion rationnelle des stocks.

Le président	 Le secrétaire

François GLOAGUEN	 Henri DIDOU
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INTRODUCTION

La présente étude a pour principal objet de

répondre à la question suivante : Quelle est l'importance

actuelle de la pêche aux gros crustacés (Homard, Tourteau,

Araignée) sur les côtes bretonnes, et quelle a été son

évolution au cours des 10 dernières années ?

En effet, depuis vingt ans et plus particulièrement

au cours de la dernière décennie , des difficultés sont apparues

(raréfaction de la ressource, hausse des côuts d'exploitation

des navires etc...) qui ont modifié parfois considérablement

le mode d'exploitation de ces crustacés (éloignement des

zones de pêche, allongement de la saison, reconversions

etc.. ).

Ces	 problèmes	 ont	 suscité	 diverses	 réponses

de la part des organismes professionnels ou scientifiques :

Le	 Comité	 Interprofessionnel	 des	 crustacés	 et

coquillages de pêche (CRUSCO) , (Section des gros crustacés),

sollicité par les professionnels,	 a mis en oeuvre , depuis

de	 nombreuses	 années,	 diverses	 mesures	 règlementaires

( tailles marchandes des captures, cantonnements...) . Mais,

faute parfois d' une vue d' ensemble de la situation, ces

mesures ont été prises empiriquement et n'ont pas toujours

fait l'unanimité (exemple : taille marchande du tourteau).

Parallèlement, se sont développées	 localement	 des

initiatives	 de préservation des stocks	 repeuplement en

homard,	 viviers de dégrainage à homard,	 demande de

cantonnement de différents Comités Locaux etc...

Enfin, différents organismes scientifiques ont

entamé des études biologiques sur ces espèces sans qu' il
y ait toujours une bonne coordination et un suivi dans

les recherches.

La nécessité de la mise en place d' une gestion

cohérente de ces stocks est donc apparue tant aux professionnels

qu' aux	 scientifiques	 et	 aux	 administrations .	 Il	 existait

toutefois un préalable à cette gestion un bilan à la

fois étendu et détaillé devait être établi. afin de déterminer

1' ampleur et la localisation des problèmes.



Cette étude préalable est l' objet du présent

document. Il est conçu en suivant une trame géographique

(en l'occurence le découpage en quartiers et stations maritimes)

de	 manière	 à faire apparaitre les diversités locales et

à permettre d' être consulté sélectivement.

11 rassemble un certain nombre de données

quantitatives reconstituées à partir de différentes sources

(cf. Méthodologie) mais fait place également aux observations

et sentiments des professionnels eux—mêmes, reflétant ainsi

la richesse du travail d' enquête effectuée.

Ses auteurs espèrent qu'il contribuera à éclaircir

la situation de ces stocks et aidera à fixer les objectifs

de gestion et de recherche. Au cours de ce travail, une

collaboration	 fructueuse	 s ' est établie entre professionnels,

scientifiques et administrations ; 	 sa continuation sera la

garantie	 de l' efficacité réelle des efforts entrepris pour

la gestion des stocks.
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• METHODOLOGIE

Les renseignements contenus dans ce dossier sont obtenus

par enquête auprès des professionnels, de leurs organisations,

des Affaires Maritimes, des criées, des mareyeurs, des groupements...

Les	 informations	 recueillies,	 souvent	 hétérogènes,	 sont	 compilées

et uniformisées.

Pour chacune des entités de pêche (quartier maritime,

station ou groupe de stations), le plan le plus souvent adopté

est le suivant :

Importance de la pêche aux gros crustacés.

I. Situation de la flottille en 1980

- répartition de la flottille

- caractéristiques des unités

- équipement et engins de pêche

- dynamisme de la flottille

II. Evolution de la flottille de p uis 1970

III. Zones et calendrier de pêche

IV. Effort de pêche - en 1980 et évolution

V. Rendements - en 1980 et évolution

VI. Apports - en 1980 et évolution

Aperçu de la commercialisation

Conclusion

Dans ce chapitre, nous présentons un recensement non

exhaustif des sources des données et des problèmes rencontrés

au niveau de chacun des points étudiés.

Flottille :

Les	 informations	 concernant	 les	 caractéristiques	 des

bateaux (tonnage, puissance, âge...) sont obtenues auprès des

Affaires Maritimes. Toutefois, en raison de la polyvalence et des

changements de stratégies de pêche de certaines unités, le concours

des professionnels s'est souvent avéré indispensable pour définir

celles qui pratiquent	 (ou pratiquaient)	 réellement la pêche des

gros crustacés.

Pour la description de l' évolution de la flottille, les

renseignements sont souvent de moins en moins précis lorque l'on

remonte dans le temps. Ceci est particulièrement vrai pour la puissance

des bateaux car les changements de moteur ne sont pas toujours

enregistrés par les Affaires Maritimes.



La description des techniques et engins de pêche est

obtenue auprès des professionnels.

Zones et calendrier de pêche  :

Les informations concernant • les zones de pêche sont

généralement obtenues auprès des professionnels, parfois auprès

des syndics.

Le calendrier de pêche est établi soit par enquête

directe auprès des professionnels, soit à partir des statistiques

des Affaires Maritimes. Dans ce dernier cas, nous avons retenu

comme saison de pêche (apports importants) les mois où la production

est supérieure à 1/12 de la production annuelle.

Effort de pêche :

Le choix de l' unité d' effort, reflétant le mieux la mortalité

due à la pêche, doit tenir compte du nombre de casiers ou de

filets mis à l' eau mais aussi du rythme des levées. L' unité adoptée

est le nombre de casiers, ou de km de filets, relevés mensuellement

ou annuellement par la flottille dans différentes zones.

Les éléments d' évaluation de l' effort (nombre de casiers

ou de filets, rythme des levées) sont fournis par les professionnels.

Nous tenons alors également compte de 1' influence de la météorologie

et de la stratégie de pêche de chacune des unités (nombre de

jours de pêche par mois, période d' activité à cette pêche) . Pour

les bateaux côtiers, il est souvent difficile de différencier l'effort

de pêche exercé sur chacune des espèces ( tourteau, araignée, homard,

étrille...) car elles sont pêchées dans des zones et à des époques

identiques ou voisines et avec les mêmes engins.

L' évolution de l' effort de pêche au cours de la décennie

passée est pariculièrement difficile à suivre car, si celle du nombre

de casiers (ou de km de filets) possédés peut être estimée, les

variations au niveau du rythme des levées et de la période d' activité

ne sont que rarement quantifiables.

Rendement .

Les carnets ou fiches de pêche n' existent que dans

quelques ports et sont assez inégalement remplis. Les rendements

obtenus à partir de ces données ne sont pas généralisables à l'ensemble

de la flottille mais permettent de suivre leur évolution.



Le plus souvent, l'évaluation des rendements est effectuée

soit par enquête directe auprès des professionnels, soit à partir

des efforts et apports estimés.

Quelle que soit la méthode, la variabilité est très importante

selon la stratégie de pêche, l'engin utilisé, la zone précise de

pêche, le savoir-faire des marins... Nous n' avons donc pu conclure

que très prudemment sur l' état des stocks en fonction de l' évolution

de l'effort et des rendements.

Apports :

Les tonnages débarqués de chacune des trois espèces

sont obtenus à partir des données officielles des Affaires Maritimes,

des groupements, des éléments fournis par certains mareyeurs,

ou à partir des évaluations effectuées sur la base des rendements

et efforts estimés.

Dans les stations où la pêche des crustacés est importante,

les valeurs indiquées par les syndics sont souvent fiables car

la vente est groupée et plus aisée à contrôler. Par contre, dans

de nombreuses autres stations, étant donné la marginalité de la

pêche	 et	 l'éclatement	 des	 points	 de	 débarquement,	 l'estimation

de la production ne peut être qu' approximative.

-5-
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IMPORTANCE DE LA PECHE DU HOMARD, DU TOURTEAU 

ET DE L'ARAIGNEE

I. LA PRODUCTION FRANCAISE EN EUROPE

Les chiffres suivants sont extraits du Bulletin statistique

des Pêches Maritimes établi par le CIEM'' à partir des indications

fournies par les états membres. Les précautions traditionnelles

quant à la valeur absolue des chiffres sont de rigueur ; à

titre d'exemple, les tonnages officiels attribués à la France

par le Bulletin statistique du CIEM sont différents de ceux du

Bulletin statistique des Pêches Maritimes de la Marine Marchande.

HOMARDS

La France est actuellement le second producteur européen

avec 1/5 ème environ des captures, loin derrière le Royaume-

Uni qui assure pratiquement la moitié des prises grâce, en particulier,

aux pêcheries écossaises.

Le tableau 1 indique le tonnage annuel moyen par

décennie pour les différents pays producteurs de homard européen

et le graphique 1 visualise l' évolution pour les principaux d' entre

eux.

Tableau 1	 production du homard en Europe, tonnage annuel moyen

(en tonnes), source : Bulletin statistiques CIEM.

1950	 —	 1959 1960	 —	 1969 1970	 —	 1978

:	 ROYAUME	 UNI 1129 1178 980

Ecosse 690 736 566

Angl.	 +	 Galles 439 442 414

:	 FRANCE 573 414 351

:	 NORVEGE 743 441 136

7 7 I ANDE 234 233 294

:	 SUEDE 190 99 43

:	 DANEMARK 126 49 15

:	 ESPAGNE 40 43 27

:	 TOTAL	 EUROPE 3078 2555 1846

CIEM : Comité International pour l'exploitation de la mer.
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L' incertitude	 relative	 à	 la	 validité	 des	 chiffres

et ,en particulier , des données anciennes, interdit toute interprétation

fine ; on peut néanmoins dégager une relative stabilité pour

l' Irlande sur la période considérée, une diminution lente mais

régulière pour le Royaume-Uni depuis 1961 et un effondrement

pour les pêcheries de Norvège, Suède et Danemark.

Les apports français ont connu une diminution entre

1958 et 1970 et sont pratiquement stabilisés depuis cette date.

Toutefois, les résultats de la présente enquête font apparaitre

que cette stabilité est acquise au prix d' une constante augmentation

de l'effort de pêche.

Remarque : à titre de comparaison, il faut savoir que le tonnage

annuel moyen de homard américain (pour la dernière décennie)

est de 14 140	 tonnes pour les Etats-Unis et 16 600 tonnes pour

le Canada.	 L' importance de ces apports n 'est pas sans incidence

sur l' importation.

TOURTEAUX

Les différences entre les données du CIEM et de

la	 Marine	 Marchande	 sont	 particulièrement	 importantes	 pour

cette espèce ; de plus, les statistiques CIEM pour la France

mélangent les	 apports	 de	 tourteaux et d' araignées jusqu' en

1976.	 Nous avons donc limité nos investigations aux années

1977 et 1978 (les données postérieures ne sont pas encore publiées).

Tableau 2 : production de tourteau en Europe, tonnages annuels

(en tonnes), source : Bull. Stat. CIEM.

1977	 13.78

: ROYAUME UNI	 9290	 1044

.	 Angl. + Galles	 6900	 7800

Ecosse	 2390	 2640

Nord Irlande	 2	 2

: FRANCE	 8700	 10400

: NORVEGE	 2350	 2565

: IRLANDE	 950	 910

: BELGIQUE	 220	 215

: PAYS—BAS	 80	 70

: SUEDE	 60	 65

: R.F.A.	 20	 40

: ESPAGNE	 ?	 30



Les	 deux	 principaux producteurs	 de	 tourteaux sont

la France et le Royaume-Uni assurant chacun plus de 40 du

total européen, suivis par la Norvège qui fournit 10 % des prises.

La principale zone de production est la Manche sur laquelle travaillent

les flottilles anglaises et bretonnes.

ARAIGNEES

Cette espèce est classée en "divers" dans les statistiques

du CIEM, mélangée avec de nombreux autres crustacés. En fait,

la France est de loin le principal producteur européen avec des

captures nominales de l'ordre de 5000 à 6000 tonnes.

Depuis 1976, une pêcherie se développe sur la côte

sud de l' Angleterre avec des apports passant de 50 Tonnes en 1976

à 860 tonnes 1978 ; la totalité de cette production est destinée

à l'exportation.

II. REPARTITION PAR REGION

Le	 tableau 3 est établi d'après	 les	 statistiques	 des

Affaires Maritimes pour l' année 1980.

Tableau 3 : répartition de la production bretonne (en tonnes)

:	 GOLFE NORMANO-BRETON

:

TOURTEAU

451

4003

2297

1166

232

8149

9866

ARAIGNEE

2105

1259

104

249

67

3784

5209

HOMARD

41

91

25

29

32

218

334

QUARTIERS	 :	 ST-HALO,

:	 ST-BRIEUC,	 PAIMPOL

:	 FINISTERE	 NORD

:	 QUARTIERS	 :MORLAIX,

:	 BREST

:	 FINISTERE	 SUD

:	 QUARTIERS	 :	 CAMARET,

:	 DOUARNENEZ,	 AUDIERNE

:	 GUILVINEC,	 CONCARNEAU

:	 MORBIHAN

QUARTIERS	 :	 LORIENT,

AURAY,	 VANNES

:	 LOIRE	 ATLANTIQUE

:	 QUARTIER	 :	 ST-NAZAIRE

:	 PRODUCTION	 BRETAGNE

:	 PRODUCTION	 NATIONALE



La part prise par 1' ensemble de la régi on Bretagne dans la

producticn nationale est de 83 % pour le tourteau, 73 % pour l'araignée

et 65 % pour le homard.

La région Bretagne est donc prépondérante dans la

production de ces espèces avec, en particulier, les quartiers de

St-Malo, Morlaix, Paimpol et St-Brteuc pour 1' araignée , Morlaix

Brest, Le Guilvinec et Camaret pour le tourteau. Les apports

de homard sont beaucoup plus répartis sur l' ensemble du littoral.

Remarque : les autres zones importantes d'apports de gros crustacés

sont	 les	 quartiers	 maritimes	 de Caen,	 Cherbourg,	 Noirmoutier

et les Sables d'Olonne.

Tableau 4 : production de gros crustacés (en tonnes) 1979, source

CCPM 6.80

:	 CAEN

:	 CHERBOURG

NOLRMOUTIER

:	 SABLES	 D'OLONNE :

TOURTEAU

373

195

589

344

ARAIGNEE	 .

344

942

90

90

HOMARD

67

19

15

III. IMPORTANCE RELATIVE DES HOMARDS, TOURTEAUX ET ARAIGNEES

DANS LA PECHE FRANCAISE ( tableaux 5 et '6)

Selon	 les	 chiffres	 officiels	 de	 la	 Marine Marchande

en 1980, la production totale de crustacés s'est élevée à 29 447 tonnes

pour une valeur de 435,2 Millions de Francs ; la répartition par espè-

ce	 se	 faisant comme	 suit	 .

Langoustine 9 778 Tonnes 188,9 Ms de F.
Tourteau 9 866 Tonnes 72,9 Ms de F.
Araignée 5 209 Tonnes 38,4 Ms de F.
Homard 334 Tonnes 22,6 Ms de F.

Parmi les crustacés, au niveau français , en 1980, le

tourteau et l'araignée représentent respectivement 34 % et 18 %

en tonnage (tableau 5) ; ces pourcentages sont légèrement supérieurs

au niveau de la Bretagne ( tourteau : 43 %, araignée : 20 % - en

tonnage). Les tonnages débarqués de homards sont faibles mais

cette espèce représente néanmoins , depuis plusieurs années, 5 à

6 % de la valeur totale des crustacés.

En valeur à la première vente des produits frais, le

tourteau se classe généralement vers le 13 ème rang, après des



: TOTAL CRUSTACES	 :	 ARAIGNEES	 TOURTEAUX	 HOMARDS

: TONNAGE : VALEUR : TONNAGE : % TON. : VALEUR : % VAL. : TONNAGE : % TON. : VALEUR : 	 VAI. : TONNAGE : r'TON. : VALEUR : % VAL. :

:1973 : 29 290	 : 206,7	 :	 5 873	 :	 20	 :	 17,9	 :	 9	 7 265	 :	 25	 :	 24,5	 :	 '12	 357	 1,2	 :	 12,5	 :	 6

:1974 : 29 438	 : 217,1	 :	 5 320	 :	 18	 18,6	 :	 8	 7 618	 .	 26	 :	 28,2	 :	 13	 334	 1,1	 12,8	 :	 6	 .

:1975 : 31 212	 : 266,8	 :	 5 204	 :	 17	 :	 20,8	 :	 8	 :	 9 1/4	 :	 29	 :	 40,8	 :	 15	 378	 1,2	 :	 15,6	 :	 6	 .

:1976 : 30 785	 : 294,7	 :	 4 992	 16	 :	 22	 7	 : 10 378	 :	 34	 .	 51,1	 17	 320	 1	 15,4	 :	 5

:1977 : 32 411	 : 327,2	 :	 6 479	 :	 20	 :	 30,1	 :	 9	 :.11 282	 :	 35	 :	 55,7	 :	 17	 351	 1	 18,4	 :	 6

:1978 : 28'893	 : 328,2	 :	 5 055	 :	 17	 .	 25,4	 :	 8	 : 10 979	 :	 38	 :	 57,8	 :	 18	 361	 1,2	 :	 20,7	 :	 6	 .

:1979 : 28 707	 : 39O 7	 :	 4 724	 :	 16	 :	 30,4	 :	 8	 9 900	 .	 34	 63,7	 :	 16	 377	 1,3	 :	 23,7	 :	 6

:1980 : 29 447	 : 435,2	 :	 5 209	 :	 18	 :	 38,4	 .	 9	 .	 9 866	 :	 34	 .	 72,9	 :	 17	 334	 1,1	 .	 22,6	 :	 5

Tableau 5 : production française de crustacés - tonnages en tonnes, valeurs en milliers de francs,

source : CCPM

	

: TOTAL PRODUITS 	 CRUSTACES	 A,H,T

	

SAUF ALGUES ET	
TONNAGE	 TONNAGE

	

: CONCHYLICULTURE	 :

	

: 1979	 :	 510 900	 .	 28 700	 .	 5,6 :	 15 000	 .	 3

	

: 1980	 :	 528 900	 .	 29 447	 5,6 :	 15 400	 .	 2,9 :

Tableau 6 : part prise par les crustacés sur l'ensemble des produits de la mer (prod. Française).

tonnage en tonnes.



au débarquement. Ainsi, le

fait apparaitre que ,pour la Bretagne, le tonnage de

présent document

homard réellement

la valeur des produits
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des	 espèces	 telles	 que l' huitre creuse,	 le merlu,	 le lieu noir,

la langoustine, la moule, le merlan, la coquille St-Jacques, la

sole, la baudroie, le cabillaud, le germon et l' huitre plate. L' araignée

arrive au 20-25 ème rang et le homard vers le 30 ème.

On sait que les chiffres officiels sont souvent entachés

pour

criée

d' erreurs mais celles-ci sont faibles

faisant l'objet d'un débarquement en

les espèces qui , comme le homard, ont

apports faibles et dispersés sur

les espèces de masse

et souvent fortes pour

moyen élevé et des

telles considérations

un prix

le littoral. De

sont de nature à modifier nettement la hièrarchie établie dans

pêché serait environ 2 à 3 ? fois supérieur au tonnage officiel ;

ce réajustement appliqué à	 tout le littoral situerait le homard

entre les 15 ème et 20 ème rangs.



QUARTIER MARITIME DE SAINT-MALO

. Première unité: Saint-Malo, Cancale, Dinard

. Deuxième unité: Station de Saint-Jacut



QUARTIER DE SAINT-MALO

La pêche aux crustacés dans le quartier de Saint-Malo

interesse 75 des navires pratiquant la petite pêche et la pêche

côtière. Ces bateaux sont armés dans les ports de Saint-Malo, Cancale,

Dinard, Saint-Jacut et Saint-Cast.

Pour la majorité des navires il s' agit d' une activité saisonnière

complétée par d' autres pêches telle celle des coquillages , de septembre

à Mars-Avril (coquilles St-jacques et prai_r ,-, la seiche au printemps

et le chalutage côtier. Toutefois, une quinzaine de bateaux pratique

cette pêche durant toute l' année.

L'espèce	 principalement	 exploitée	 est	 1' araignée	 dont

les apports placent St-Malo au premier rang des Quartiers exploitant

ce crustacé dans le golfe Normano-Breton.

En	 1979,	 la	 ré p artition	 des produits débarqués à la

criée de St-halo était la suivante :

Tableau 1 : Débar q uements en criée (1979)

Q	 :	 TCNNES V	 _^ E2PECES

:	 CRUSTACES ?49 4.25,-.192 :Araignée,h,-ard,tourt.:

•

:	 MOLLUSQUES 106 1.417.747 E-Icor-:et,	 seiche

:	 COQUILLAGES 285 1.444.227 :Praire,coq.	 St–jacque:

La quantité de poisson est voisine de 3500 tonnes mais

n'est pas le seul fait de la petite pêche et de la pêche côtière.

Nous décrirons la flottille du Quartier de St-halo selon

deux unités. La première regroupera les ports de Cancale, St-halo

et Dinard, la seconde concernera la station de St-Jacut de la mer.

-15-
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OUARTIER DE SAINT-MALO

Première unité: SAINT-MALO, CANCALE, DINARD

1- SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a- Répartition de la flottille

- par port

- par métier

- par engin

b- Caractéristiques des bateaux

c- Dynamisme de la flottille

- âge des bateaux

- âge des patrons

d- Equipement des bateaux

- filets

- casiers

2- EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980

1970 à 1976

1976 à 1980

3- ZONES DE PECHE A L'ARAIGNEE

1 : Carte des zones de pêche en 1980

2 : Calendrier

3 : Stratégie de pêche à l'araignée

4 : Evolution 1970-1980

4- EFFORT DE PECHE

1 : Filets

- Filets du large

- Filets à la côte

2 : Casiers

3 : Evolution de l'effort de pêche

a)	 Augmentation	 du	 pouvoir	 de	 capture

des filets

b) Augmentation du nombre de casiers

c) Accroissement du temps de pêche
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5- RENDEMENTS

a- Araignée

- pêche au large

- pêche côtière

. casiers

. filets

b- Homard

6- APPORTS

1) Araignée

2) Homard

3) Tourteau

7- COMMERCIALISATION

8- CONCLUSION
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lère unité	 SAINT-MALO,CANCALE,DINARD

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a )Répartition de la flottille ( tableau. 2)

0-5 te	 : 5-10 tx	 : 10-15 tx :	 + de 15tx:

:REPARTITION PAR PORT	 CANCALE	 3	 1	 1	 0

St— '4 LO	 3	 7	 4	 10

DINARD	 5	 4	 2	 1

TOTAL 	 	 12	 12	 7	 11

:REPARTITION PAR METIER:Crust.a tps plein:	 4	 3	 1	 6

Crust.à temps

partiel	 :	 8	 9	 6	 5

:REPARTITION PAR ENGIN :Casiers uniquement:	 12	 7	 0	 1

Filets uniquement :	 0	 3	 5	 1

Mixtes	 0	 2	 2	 9

Par port	 Le tableau 2	 illustre la prépondérance du port de

St-Halo notamment en ce qui concerne les bateaux de plus fort

tonnage dont l'araignée est l'espèce cible.

Par métier	 Parmi les 14 bateaux travaillant les crustacés à

temps plein, il faut distinguer :

Six bateaux inférieurs à 5,5 tonneaux qui pêchent

le homard durant toute l' année.

- Huit bateaux supérieurs à 9,5 tonneaux qui font

de l' araignée, leur seule activité.

Pour les autres unités, la pêche aux crustacés représente

soit une activité principale mais non exclusive (chalut, drague),

soit une activité annexe estivale.

Par en g in : Casiers (20 bateaux) : il s' agit d' une pêche essentiel-

lement côtière. Dans ce groune , 12 bateaux ont une pêche orientée

vers le homard. Les autres navires travaillent à la fois 1' araignée
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et le homard.

Filets (9 bateaux) A l' exception d'un bateau qui

se joint à la flottille de Paimpol pour pêcher la langouste dans

le Nord-Ouest des Roches Douvres, les autres unités posent leurs

filets à terre durant la période estivale.

Mixtes (13 bateaux) L' armement mixte est un trait

caractéristique de la flottille de St-Halo. Il concerne 11 bateaux

qui travaillent sur les zones de pêche les plus éloignées ; au

filet de la mi-janvier à la mi-juin puis au casier jusqu'à la

fin de l' année.	 Les 2 autres unités restent sur un secteur plus

côtier.

Tableau 3 : caractéristiques des bateaux

0-5 Tx	 .	 5-10 Tx : 10-15 Tx : + de 15 Tx:

:	 Caractéristiques moy. : PUISSANCE	 (CU)	 39	 105	 142	 174

AGE	 16	 12	 17	 11

NB *0MMES/BATEAU : 	 1 à 2	 :	 2 à 3	 3	 4

La puissance totale de la flottille est voisine de 4600

chevaux pour un tonnage total de 465 tonneaux ; 103 hommes d'équipage

vivent de cette activité dont 42 toute l'année.

c) Dynamisme de la flottille (fig 1 et 2 )

Age des bateaux (fig 1)

Le rajeunissement de la flottille pêchant au large est

une	 conséquence	 de	 l'éloignement	 progressif des	 lieux de pêche

en période hivernale (Roches Douvres).

En	 effet,	 les conditions d'ex p loitation plus sévères ont

nécessité l' acquisition d' unités mieux adaptées.

Age des patrons (fig 2)

Il faut noter une très faible proportion de marins retraités

pratiquant la p êche aux crustacés. D' autre part . 1 ' étalement de la

pyramide concernant la pêche au large, montre bien que le phénomène

d'éloignement	 des	 zones	 de	 pêche hivernale a touché l'ensemble

des classes d'âge.
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Figure 1 : Age des bateaux
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Figure 2 : Age des pat rais
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d )Equipement des bateaux 

Tableau 4	 engins de pêche

',ARGE	 CeIL

M1ATES	 FILETS	 (en Km)	 12	 h i S

CASIERS (en nb)	 420	 256

CASE'1E : ;R5	 250	 180 fi . 111 6): ):

50 (homard;

FILEYE'1RS	 20	 4 à 6

Filets	 les	 filets	 utilisés	 se	 composent	 d' unités

de 50 mètres montées en série et dont 1a longueur totale varie

de 600 à 700 mètres.

A 1' exception de quelques pêcheurs côtiers ayant

conservé des séries de 160 millimètres de maillage, 1a tendance

actuelle est au maillage de 110 millimètres. Il existe également

quelques filets à mailles intermédiaires (130 mm).

Les	 bateaux	 travaillant	 au	 large	 possèdent de 8

à 15 km de filets tandis que pour les côtiers la longueur tro y en-

ne est d'environ 6 kilomètres.

Casiers Pêche au large les bateaux possèdent

en moyenne 420 casiers en plastique. Le casier de type "conquetois"

ou "chapelle" est le plus répandu, toutefois, on rencontre également

les	 types	 "paimpolais"	 "roscovite"	 et	 "anglais"	 (réf.	 annexe

engins).	 Le nombre de casiers par filière varie de 50 à 90

selon la place disponible à bord.

Pêche	 côtière	 on	 rencontre	 tous

les types de casiers mis à part ceux en bois. Les bateaux

les plus importants utilisent des Filière de 12 à 20 casters

généralement de type "anglais" ou "roscovire"

Les pêcheurs des petites unités visant

plus	 particulièrement	 le	 homard	 modifient	 ces	 casiers	 + lest

ou goulot) ou les fabriquent eux-mêmes, ils sont alors 0e forme

cubique. Les filières sont courtes (5 à 8 casiers(. Enfin, certains

pêcheurs	 utilisent	 des	 "nasses"	 individuellement ou en couple

pour "la pêche au trou".

Equipement de	 navigation	 et	 de	 pont	 : ( tableau 5)
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a.bleau  5 : Equipemert des bateaux (. ern pourcentage h . 

Radio	 : Sondeur	 Radar Decca

100

30

Treuil :Vire - casier:Vire -filet: 

LARGE	 100	 100	 100 100	 80	 100 

:	 COTE	 66	 83 95	 5	 0 

Le	 vire-filet	 équipe	 la totalité des bateaux travaillant

au large. Le vire-casier apparu en 1977 tend lui aussi à se généraliser.

2)EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980

Un grand nombre d' activités sont pratiquées sur la région

de Saint- Malo et leur importance relative a varié au cours de ces

10 dernières années. Il est donc difficile d' indiquer l' évolution du

nombre de bateaux ayant effectivement pêché les crustacés.

Néanmmoins,	 cette	 période	 peut	 être	 décomposée de la

façon suivante .

1970 à 1976 la flottille ne cesse de s'accoître. Tusau'en

1973 la majorité des unités travaille le homard au casier et l' araignée

au filet à la côte. Puis de 1973 à 1976 on assiste à une généralisation

des filets.

A la	 flottille,	 précédemment décrite	 il faut ajouter une

dizaine	 de chalutiers dont les apports seront conséquents jusqu' à

ia campagne 76/77.

1976 à 1980 Au cours des années 1976-1977, on assiste

simultanément à un renouveau de la pêche aux casiers (plateau des

Minquiers , juin-février ) et à un éloignement des zones de pêche au

filet (Roches Douvres) . Devant les investissements rendus nécessaires

par cette nouvelle

la pêche au chalut.

stratégie, certains patrons se sont réorientés vers

1' araignée	 reste	 stable,

Depuis le nombre de bateaux travaillant

tandis	 que les petites unités qui pêchent

le homard toute l' année sont de moins en moins nombreuses.

3)ZONES DE PECHE A L'ARAIGNEE 

1 : Carte des zones  de nêche en 1980 	 : figure 3
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Figure 3 : Carte des zones de pêche 1980
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2	 Tableau 6	 calendrier de l'effort de pêche aux crustacés.

En nombre maximum de bateaux par activité.

: J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

:TEMPS PLEIN : Araignée

Homard

• 8 	

	 5 	 5  

:TEMPS PARTIEL : Araignée	 . 5 	 20
Homard	 15

Tableau 7 : calendrier des autres activités, pratiquées par les bateaux

pêchant les crustacés à temps partiel.

J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J: A.	 S:	 0:	 N:	 D:

: CHALUT

: PRAIRE

: COQQUILLE

: LIGNE

SEICHE

3 : .stratégie de pêche à l'araignée :

L' araignée dans la région de St-Malo est pêchée durant

toute 1' année. Dès les premiers mois 8 bateaux arment au filet,

ils travaillent dans l' Est des Roches Douvres. Les sorties sont

journalières, le temps de route varie de 7 à 10 heures tandis que

le travail sur place nécessite 3 à 4 heures.

Cette	 flottille	 voit	 son	 nombre augmenter lors de	 1a

fermeture des campagnes de coquilles Saint-Jacques et de praire.

A la fin du mois de juin, alors que la totalité de l'effectif

des bateaux pêchant l'araignée à la côte est engagée, les bateaux

du large qui ont suivi sa migration générale se trouvent dans

l'Ouest du Plateau des Minquiers. Ils arment alors progressivement

au casier. Les sorties journalières seront plus nombreuses, le temps

de route est d'environ 5 heures. Ces bateaux resteront sur cette

zone jusqu'à la fin de l'année.
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4 : Evolution 1970-1980 

Cette évolution ne concerne que les	 zones	 de p ê che

à l'araignée.

Jusqu'en 1975, les filets du large étaient placés dans

le Sud du Plateau des Minquiers et de Chausey (figure 4). Ce secteur est

désormais occupé de juin à décembre par les casiers des bateaux

mixtes .

Depuis 1976, les fileyeurs malouins travaillent essentiellement

aux Roches Douvres et le début de la pêche s'y fait de plus en

plus tôt et de plus en plus Nord. Ainsi, la saison qui débutait

à la mi-février en 1976 a été avancée à la mi-janvier en 1981.

Tableau 8 : Données Affaires Maritimes (araignées)

J :	 F	 M :	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 O :	 N:	 D:

: 1975

• 1976

• 1977

1978

1979
	 	

1980

APPORTS DU MOIS . 1/12 DES S.PPORTS

APPORTS ;1J MOIS <	 1/12 DUS APPORTS ANNUELS
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Le tableau 8 concernant les débarquements d'araignée

illustre bien la tendance actuelle vers une pêche hivernale de

plus en plus intense.

4)EFFORT DE PECHE

En 1' absence de toute fiche de pêche l' évaluation de

l'effort sera déduit de l'estimation du nombre d'engins de capture

et du rythme ces sorties déterminé avec les pêcheurs.

1 .	 ='ilets

Filets du large	 Pour estimer l' effort de pêche relatif

aux filets du large il est nécessaire de considérer un bateau moyen

qui dispose de 12 kilomètres de filet répartis en 18 séries.

Actuellement,	 vu	 l'éloignement	 des	 lieux	 de	 pêche,

les pêcheurs ont tendance à limiter le nombre de sorties et

à virer un p lus grand nombre de filets à cha q ue fois, (1/4 à

1/3 de la longueur totale immergée) . Toutefois, le rythme des sorties

est modulé en fonction des conditions météorologiques, des apports

et	 des	 importations.	 Globalement ce système de rotation permet

de travailler 12 à 16 kilomètres de filet par semaine. Le temps

d' immersion pouvant varier de 3 à 6 jours.

Filets à la côte S'il paraît possible d' estimer la

quantité de filets utili ses à la côte, il est très difficile d' évaluer

à un instant donné la longueur de filet effectivement travaillé

car les rythmes de levée sont très irréguliers.

La	 longueur	 de	 filet	 relevée	 annuellement	 peut	 être

estimée à 4900 km.	 Une répartition de 1' effort	 peut donc être

proposée (Ref. Tableau	 9) elle repose sur un rythme mensuel de

5 rotations, au large comme à la côte.

Tableau 9 : Répartition de l'effort de peche (filet)

: J	 F :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 : -"	 : 5	 : 0	 : N	 : n

: LARGE : Kms immenjés	 : 70 :_-.. :1 4 :1,0 :140 : 70 :

Kms travaillés	 :350 :700 :700 : 7 CO :700 :350

: 00TE	 : Kms i-mergés	 : 20 : 40 : 60 : 60 : 60 : 20 : 15 :

kms travaiIi s	 :100 :200 :300 :310 :300 :I00 : 75 :
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2)Casiers

Tableau 10	 Répartition de l' effort de pêche au cours
Au cours de la saison, en nombre de levées par mois (x 10 3)

:J	 : F	 :M	 :A	 : "^	 :J	 :J	 :A	 :S	 : 0	 :N	 :D	 :Annuel:

LARGE : ARAIGNEE	 : 90 : 90 : 80 : 30 : 50 : 65 : 65 : 470	 .

COTE	 : ARAIGNNEE + HOMARD :
	

: 20 : 60 : 60 : 60 :	 : 200	 :

HOMARD	 : 14 : 20 : 25 : 25 : 30 : 40 : 20 : 14 :	 9 :	 9 : 206	 .

L' estimation de 1' effort est basée sur un nombre de 5

sorties par semaine pour :

- 4600 casiers à araignée au large,

- 2500 casiers à araignée et homard à la côte en saison,

- 600 casiers à homard "hors saison".

Remarques Le passa ge du filet au casier pour les bateaux mixtes

ne se fait pas de façon brutale et durant les mois de juin, juillet,

et août , certains bateaux mêlent les deux types de pêche.

De plus, lorsque les rendements en araignée sont jugés

insuffisants certains	 bateaux	 mixtes posent quelques filières dans

des zones	 plus côtières, le homard étant alors l'espèce cible.

Enfin,	 durant	 les	 mois	 d' hiver,	 les	 levées	 de casiers

sont moins régulières soit à cause de la météorologie soit parce que

les bateaux pêchent en même temps la praire ou le poisson de chalut.

3 Evolution de l' effort de pêche :

L' intensification de 1' effort de pêche exercé sur l' araignée

au cours des dernières années résulte de plusieurs facteurs :

- Augmentation du pouvoir de capture des filets,

- Augmentation du nombre de casiers,

- Accroissement du temps de pêche.

a )Augmentation du pouvoir de capture des filets :

Cette évolution se manifeste tant du point de vue de la

longueur totale possédée par chaque bateau que du point C vue

du matériel utilisé.
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En 1973, époque à laquelle le travail au filet devient

vraiment intense, les bateaux possédaient en moyenne 4 séries de

filets soit 3 km, de caractéristiques suivantes :

- hauteur	 1,6 m

- maille	 160 mm

- intervalle entre 2 flotteurs	 2 m

- lest	 5 à 7 kg	 pour 50 m.

Par la suite, la longueur de filet ne va cesser de s' accroître

pour atteindre 20 à 25 kilomètres.

Dès 1977, apparaissent les filets à mailles de 110 millimètres.

Le démaillage des araignées devenant alors plus long, le kilomètrage

moyen par bateau diminue sensiblement. Il est aujourd' hui d' environ

12 kilomètres.

- hauteur	 2,20 m

- maille	 110 mm

- intervalle entre 2 flotteurs 	 1,3 m

- lest	 8 kg pour 50 m

Depuis quel q ues années sont apparus des filets à maillage

intermédiaire (120 et 130 millimètres) . Ils présentent l' avantage d' un

démaillage plus rapide, cependant leur diffusion reste très limitée

sur la région de St-halo.

b)Augmentation du nombre de casiers 

L'évènement le plus important survenu au cours des dernières

années, reste l' exploitation de l' araignée au casier pendant l' automne

et le début de l' hiver.

Les premiers bateaux s'équipent ainsi en 1976, le nombre

de casiers est alors d'environ 300 casiers par bateau. Depuis, tous

les bateaux	 travaillant	 1' araignée	 à	 l' année	 posent	 des	 casiers.

L' apparition	 du vire -casier a permi d' atteindre 450 casiers par

bateau.

c)Accroissement du temps de pêche 

L' interruption	 hivernale	 qui	 était	 d' environ 4 mois en

1973 s' est réduite à 1 mois en 1980.



5) RENDEMENTS

a) araignée 

pêche au large 

Les rendements au casier sont calculés à partir des débarque-

ments en criée de cinq bateaux (en 1980)

JUIN	 :	 JUIL.	 .	 AOUT	 : SEPT	 :	 OCT.	 : NOV.	 :	 DEC. :

: en kg pour 100	 .

: casiers.	 114	 104
	

25	 65	 :	 80

Tableau 11 : fluctuations des rendements (casier)

Il est difficile de déterminer par le calcul un rendement

moyen par unité de longueur de filet. En effet, le nombre de séries

travaillées par jour est très variable (cf : stratégie).

Cependant les rendements les plus couramment avancés

varient de 200 à 250 kilos par série de 750 m soit une moyenne de

800 kg par bateau et par sortie.

Pêche côtière

Casiers

Au casier les rendements maxima	 sont atteints à la mi-

juin. Ils peuvent alors être de 200 à 300 kilos pour 100 casiers.

Filets

Compte tenu de stratégies trop disparates , il est actuellement

impossible d'établir un rendement moyen concernant les filets à la

côte.

2) homard

Les	 rendements	 semblent	 homogènes	 sur tout le secteur

couvert par les petits caseyeurs. L'en q uête auprès des pêcheurs permet

de définir une répartition des rendements selon trois types d' exploitation.
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Pour les bateaux qui font du homard leur unique activité,

le rendement moyen varie de 8 à 10 kg pour 100 casiers relevés d' avril

à octobre. Hors saison on peut diviser ce rendement par 2 à 2,5.

Un autre type d' exploitation est représenté par une dizaine

de petits bateaux (retraités) disposant de 20 à 50 casiers. Leurs

apports durant la période estivale (12 à 15 kilos par semaine) correspon-

dent à des rendements de 6 à 8 kilogrammes pour 100 casiers.

Enfin, pour les pécheurs travaillant simultanément le homard

et l'araignée , le rendement en homard serait voisin de 3 kg pour 100 casiers.

6)APPORTS

1) Araignée

Les statistiques des Affaires Maritimes sont consignées en

Annexe.

Les	 données officielles p ermette_ g	d'établir la	 répartition

des apports dans chacun des trois ports de la zone considérée.

Exprimés en pourcentage il apparait que	 pour l' année

1979, 79 % des débarquements proviennent du port de St- ^ /t ab contre 17	 à

Dinard et moins de 4 % à Cancale. Tenant compte de cette prépondérance,

les données de la criée permettent une approche des fluctuations saisonniè-

res	 (figure 5) .

Cependant , la proportion de la production passant en criée

varie au cours de l' année. Connaissant 1' effort de pêche appliqué

dans la zone St-Malo, Cancale, Dinard et celui représenté par les bateaux

débarquant régulièrement en criée on peut avancer une estimation de

la production réelle du secteur. Durant la période hivernale (Nov à

Mars) les débarquements en criée représentera lent les 4/5 des apports

totaux. Avec l' intervention progressive de la flottille côtière cette propor-
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tion a tendance à diminuer pour ne plus 	 . o seater

production réelle au mois de juin . ( tableau 12) .

laq ue 2/5 de



TONNES

ARAIGNEES
200 .

100

J	 F	 M	 A	 M	 J
	 J	 A	 S	 O	 N

	
D

Figure 5 : Fluctuations mensuelles des apports. Source: Criée de Saint-Malo.
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	 Tableau 12 : Est imat ion du pourcentage des débarquements passant en

criée.

:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 A: S	 :0	 :N	 :D	 :

: % DES APPORTS PASSANT EN :

.	 CRIEE.	 : 80 : 80 : 80 : 60 ; 50 ; 40 ; 40 : 50 : 60 : 70 ; 80 : 80 :

On peut donc proposer une estimation des apports totaux

Elle serait de 1096 tonnes en 1980. (Tableau 13, et figure 6).

: J	 F: M	 : A	 : M	 : J	 : J	 : A	 : S	 : 0	 :	 N: D	 :	 TOTAUX

: PRODUCTION ESTIMEE	 : 39 : 35 : 65 :148 : 196:237 :230 : 16 :	 2 : 27 : 47 : 54 :	 1025

: PRODUCTION OFFICIELLE	 : 29 : 34 : 74 :123 :160 :152 :133 : 33 : 19 : 30 : 61 : 77 : 	 925

Tableau 13 : estimation de la production 1980 (en tonnes)

Remarque . Les débarquements dus au chalutiers importants jusqu'en

1976 représentent aujourd'hui moins de 10 % des apports globaux.

La figure 7 montre que les apports en arainée sont relativement

stables depuis 1975. On notera cependant que ces apports ne suivent

p as 1' évolution de l' effort.

2) Homard

Trois approches pour déterminer les apports sont possibles.

- les données de la criée	 en réalité elles ne sont

pas représentatives de la pêcherie existant sur le secteur de Saint-

Malo. En effet, les bateaux qui y débarquent	 régulièrement, n'ont

p as le homard pour espèce cible.

- les données des Affaires Maritimes	 reflètent mieux

les fluctuations des apports au cours de l'année. Toutefois, la

multiplicité des circuits de vente a pour conséquence une probable

sous-estimation des quantités débarquées.

- les données d' enquête sur les rendements et les efforts

permettent d' avancer 1' estimation suivante ( tableau 14, fig 8) .
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Figure 6 : F i actuations mensuelle s de s apports . 1980 . Saint-Main ,Dinard,Canca i
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Figure 7 : Evolution des apports - 1975-198Q . Données: Affaires Maritimes .
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Figure 9 : Evolution des apports - 1975-1980 - Données Affaires Mari times.
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Tableau 14 : estimat ion de la production de homard en 1980 (en kg )

:J	 : F	 : M	 : A	 : M	 : J	 :J	 : A	 : S	 : 0	 : N	 : D	 :	 TOTAL

: DONNEES AFFAIRES

: iMARITIMES	 :1.90 :150 :384 :554 : 639:854 :1246:916 :1000:900 :670 :370 : 	 7873

: ESTIMATION

: PRODUCTION REELLE	 :840 :2600:4300:4300:4800:4000:2000:1400:540 :540 :	 25 320

En raison de l' absence de données fiables il est impossible

de chiffrer l'évolution des apports depuis 10 ans. En tout état de

cause, les données officielles (fig 9) semblent en contradiction avec

les informations reo eill ies au cou rs de l'enquête (dim inut ion p rogressive des

captures et de la taille moyenne) .

3?  tourteau 

Le tourteau ne peut représenter qu' une pêche d' appoint

essentiellement pour les pêcheurs travaillant le homard durant toute

l' année (5 à 10 kg pour 100 casiers) .

La majorité des a pports en tourteau est dûe aux chalutiers.

7) COMMERCIALISATION 

L' essentiel des apports en araignée débarqués à la criée

de St-Malo, est acheté par trois mareyeurs, l'un d' entre eux assurant,

selon les années, l'achat de 60 à 70 % de la production.

Saint- Malo est un lieu important de débarquement des

pêches britanniques. Le développement des flottilles des îles anglo-

normandes et les meilleures conditions d' exploitation de 1' araignée

dans les eaux anglaises (pêche récente, proximité des zones de pêche)

font que ces apports sont de plus en plus réguliers. Cette situation

pose	 fréquemment des problèmes pour l' écoulement de la production

locale.

8) CONCLUSION

Les chiffres de production et de rendements avancés dans

ce chapitre ne doivent être considérés en 1'absence de toute fiche de

pêche sur l' ensemble du Golfe normano-breton, que comme purement

indicatifs.
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Toutefois, on peut noter qu'au cours de ces dernières

années les apports globaux n'ont été maintenus que grâce à un accrois-

sement continuel de l'effort de pêche. Cette évolution n'est pas imputable

à une augmentation du nombre de bateaux composant la flottille mais

plutôt à la modernisation des équipements et à la modification de

la stratégie de pêche.

Aujourd'hui, les bateaux pratiquant la pêche au large

sont tous pourvus des équipements de navigation et de captures les

plus performants et les mieux adaptés. L'éloignement des lieux de

pêche limitant le temps de travail, il est à craindre que dans un

avenir	 proche	 les	 difficultés	 économiques actuelles ne se posent

de façon encore plus aigüe. En effet, la flottille serait incapable

de faire face à une nouvelle diminution des rendements qui se traduirait

immédiatement par une chute des a p ports pour chaque bateau.

Si l'on considére l' irrégularité des cours dûe à 1' inorganisa-

tion du marché et 1' augmentation des frais	 (carburant) , on

ne peut pas écarter l' éventualité d'un abandon des zones de pêche

les plus éloignées.
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STATION DE SAINT-JACUT 

La station de Saint-Jacut de la mer, située à l'Ouest

du Quartier de Saint-Malo s'étend de la rivière du Frémur à la

baie de la Fresnaie. Les activités de pêche artisanale des quatre

ports que regroupe la station, sont multiples.

- Les ports du Guildo et de La Fresnaie avent leur

production sur les moules de bouchot.

- St-Jacut abrite une flottille appartenant à une majorité

de pensionnés travaillant essentiellement le poisson de ligne et

le homard durant la période estivale.

- Saint Cast est le centre le plus actif. La proximité

de la baie de Saint-Brieuc en fait un port coquillier important.

L' autre pôle d' activité est représenté par l' araignée.

Seuls	 ces	 deux	 derniers	 ports	 exploitent	 réellement

les crustacés.

1) LE HOMARD

L' exploitation du homard ne représente q_u' une activité

accessoire et intéresse un nombre restreint de professionnels dispersés

sur l'ensemble de la station. St-Jacut de la Mer est le seul port

où cette activité est pratiquée de façon régulière. On y trouve

une flottille composée de huit bateaux, de jauge inférieure à 5Tx

appartenant à des pêcheurs retraités qui partagent leur saison

de p ache entre le homard et le poisson de ligne ou de filet droit.

A l' exception d'un pêcheur disposant de dix casiers,

chaque unité de la flottille possède entre 3 et 5 casiers. La zone

de pêche couvre les abords immédiats de St-Jacut.

Etant donné la faiblesse de l'effort de pêche déployé

sur cette région il serait illusoire d'espérer appréhender les débarque-

ments et de là évaluer les rendements réalisés.

Le tableau 1, établi d'après les données des Affaires

Maritimes pour l' ensemble de la station, semble indiquer un étalement

de la saison au cours des dernières années.
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Tableau 1 : calendrier de pêche 1972-1980 

ANNEES :	 J :	 F :	 'a        N :	 D :                                                                                                         

• 1972

1973

1974

• 1975

1976

1977

1978

1979

1980                          

: APPORTS SUP. OU ÉGAL AU 1/12 DES APPORTS ANNUELS

: APPORTS INF. All 1/12 DES APPORTS ANNUELS.

Les données officielles des débar q uements (figure 1 )

indiquent une augmentation régulière de la production. Elles tiennent

compte des apports réalisés par les pêcheurs occasionnels répartis

sur tous les ports et abris de la station.

2) L'ARAIGNEE

La totalité des bateaux pratiquant la pêche à l' araignée

se trouve rassemblée dans le port de Saint - Cast. Sauf pour un

bateau, 1'engin utilisé est le filet.

1. Situation de la flottille en 1980. 

a) Répartition de la flottille (tableau 2 ) :

Tableau 2 : Répartition de la flottille

. — DE 5 TI :	 5 à 10 TX : 10 à 15 TX: + de 15 TX

: NOMBRE DE PATEAUX	 6	 4	 7

.

	

	 FILEYEURS	 4	 6	 3	 7
REPARTITION PAR METIER

.	 CASEYE^RS	 .	 1

: REGULIERS	 3	 3	 4	 7

: OCCASIONNELS	 1	 3	 0	 0



Station de st-Jacut
données Affaires Marli rr_es

A
Ki logrammes Homards

3 000 ,   

20011

1 000

72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 80

Figure 1 : évolution des apports 1972-1980
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Dans le tableau 2 et dans la suite du texte, nous réserve-

rons le terme de "réguliers" aux bateaux faisant de la pêche à

l' araignée leur seule activité en dehors de la coquille, par opposition

aux "occasionnels" qui travaillent également le poisson à la ligne

ou au filet droit.

Figure 2 : âge des bateaux

Age Moyen : 16.2 ans31 à 35 ans

26 à 30 ,,r s

21 à 25 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

0 è 5 ans

1	 2	 3 4	 5	 6	 7	 8

Figure 3 : âge des patrons

46 à 50 ans

41 à 45 ans

36 à 40 ans

3i à 35 ans

26 à 30 ans

21 à 25 ans

1 2	 3	 4 5 6	 7	 8

Age Moy e n : 38.3 ans



b) Caractéristiques des bateaux (tableau 3) :

Tableau 3 : caractéristiques des bateaux.

— DE 5 TX	 5 à 10 TX	 :10 à 15 TX : + de 15 TX

: PUISSANCE MOYENNE	 55	 97	 117	 150

: AGE MOYEN	 17	 16	 13	 18

: EQUIPAGE TOTAL	 7	 12	 11	 20

c) Dynamisme de la flottille (figure 2 et 3) :

La flottille de St-Cast est relativement ancienne mais

il faut noter que les bateaux de p lus fort tonnage sont des bateaux

d'occasion achetés à l'époque où le gisement coquillier de Saint-

Brieuc était pro-père . La plupart d' entre eux sont des chalutiers

provenant de la zone Sud-Bretagne.

La	 moyenne	 d' âge	 des	 patrons	 traduit bien l' aspect

dynamique de ce port.

d) Equipement des bateaux :

- Engins de pêche :

L' unique caseyeur possède 300 casiers de type "conquetois"

répartis en 10 filières de 30 unités.

Les fileyeurs disposent leurs filets en série de 600 à

700 mètres. Le maillage de base était de 160 millimètres mais depuis

1976 celui de 110 millimètres (appelé "ravageur" par les pêcheurs)

tend à se généraliser. Cependant, Saint-Cast est sans doute le

port où l'on rencontre le plus grand nombre de filets à maillage

intermédiaire (120 et 130 millimètres) . Enfin, comme pour 1' ensemble

des ports de la côte Nord, les premiers bateaux à adopter les

filets	 à	 petites	 mailles	 sont	 ceux	 qui travaillent 1' araignée le

plus intensivement.

Les bateaux qui,	 dès le mois de février, mènent de

front la pêche de la coquille et celle de l' araignée mouillent progres-

sivement une	 dizaine de kilomètres de filet. Les autres bateaux,

qui entament cette pêche plus tardivement, travaillent avec 4 à
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Figure 4 : Carte des zones de pêche 1980



8 kilomètres seulement.

- Equipement de pont et de navigation (tableau 4 )

Tableau 4 : equipement de pont et de navigation (en pourcentage)

RADIO	 RADAR	 :	 DECCA :	 SONDEUR	 .	 VIRE FILET :	 VIVIER :

75	 30	 15	 100	 85	 10

2. Zones de pêche et calendrier :

a. Carte des zones de pêche en 1980 (figure 4)

b. Calendrier de pêche 1980 (tableau 5 )

Tableau 5 : calendrier de pêche 1980

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: 1 er GROL'PE

(large)

: 25e GROUPE

.	 (côte)

6 Bit

15 BJX

c. Stratégie de p êche à 1 'arai gnée

Dès la mi-février, le ler groupe composé de 6 bateaux,

rejoint la flottille de Saint-Malo dans l'Est des Roches Douvres.

Les filets sont immergés sur ce secteur jusqu'à la mi-avril. Ensuite

selon un schéma déjà décrit (cf. St-halo) les bateaux évitent une

zone de chalutage et progressent au cours de la saison du Sud

de Guernesey à l'Ouest des Minquiers.

A la fin de la saison des coquilles intervient le reste

de la flottille qui se répartit sur un secteur allant du Sud-Ouest

des Minquiers au Nord-Est du cap Fréhel.
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d. Evolut ion 1972-1980 ( tableau 6)

Tableau 6 evolution du calendrier de pêche 1972-1980 (araignées)

ANNEES	 J:	 F:	 M:	 A:	 N:	 J	 J:	 A:	 7.	 0: N	 D:

: 1972

: 1973

: 1974

: 1975

: 1976

. 1977

: 1978

: 1979

: 1980

: Apports sup. ou egal à 1/12 des apports annuels

: Apports inf. à 1/12 des apports annuels.

Le tableau 6	 établi	 à partir des données des Affaires

Maritimes (pour l'ensemble de la station) 	 montre que depuis 3

ans la saison de pêche débute de plus en plus tôt.

3) EFFORT DE PECHE 

Il	 est	 difficile	 de	 q uantifier 1' effort de pêche réellement

exercé, au cours de la saison, dans 1a région de Saint-Cast.

Les facteurs qui s'opposent actuellement à son appréhension découlent

à la fois de la stratégie de pêche et des difficultés de la commercia-

lisation du produit.

1.	 Stratégie de pêche	 l' absence de fiche de pêche

rend	 impossible	 l'estimation	 précise	 de	 l'effort	 de	 pêche exercé,

- en début de saison par les

bateaux du ler groupe qui travaillent simultanément la coquille

et l' araignée.

- en fin de saison : par les pêcheurs

occasionnels.

2.	 Commercialisation	 le	 moyen	 de	 stockage	 utilisé

(vivier flottant) incite le pêcheur ,	 au vu de 1' importance de ses

stocks, à réguler	 le rythme de rotation de ses filets en fonction



de l' état de saturation du marché.

C' est donc de façon empirique qu'a été établi le tableau

7 donnant le kilomètrage mensuel travaillé par la flottille de Saint-

Cast en 1980.

Tableau 7 : répartition de l'effort de pêche (en km de filet travaillé)

: 

BTX	 DU	 1er	 GROUPE	 :

J: F: M: A: M	 :	 J	 :J	 : A: S: 0:	 N:	 D: TOTAL	 :

: 	(6	 BTX) : 25	 : 80	 : 150: 200: 180: 150: 100: 50	 : 80 : 1015

:	 AUTRES	 (15	 BTX) 50: 150: 150: 120: 100: 570

:	 TOTAL : 25	 : 80: 200: 350: 330: 270: 200: 50	 : 80 : 1585

Evolution de l'effort de pêche :

	

Saint-Cast a été le	 ler port	 à pratiquer cette pêche

au filet de manière intensive. En 1970 deux bateaux travaillaient

avec 2 kilomètres de filet dès la fermeture de la pêche aux praires.

Depuis,	 l' effort	 de pêche	 n' a	 cessé de croître ré g ulièrement,	 en

nombre de bateaux et en longueur de filet.

4) RENDEMENTS

En l'absence de fiche de pêche il est impossible d'avancer

un rendement moyen s'appliquant à toute la flottille.

Toutefois,	 les	 chiffres	 les	 plus	 couramment	 cités	 par

les pêcheurs au cours de l'en q uête sont les suivantes :

un bateau travaillant au large avec 8 à 10

kilomètres de filet de pêche environ 3 à 4 tonnes d'araignées par

semaine, soit un rendement d'environ 250 kg par série relevées (environ

380 kg /kilomètre) .

un bateau travaillant plus près des côtes a

un rendement moindre que l'on peut estimer à 200 kg par série

relevée (environ 300 kg/km) .
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Remar

 de ces

l' augmentation	 du	 kilomètrage	 de	 filet

dix ans a entrainé une modification du temps d' immersion.

survenue au
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Evolution

au cours

la même

On peut,

des rendements 1970-1980 l' évolution des rendements

des dix dernières années semble avoir été sensiblement

que pour l'ensemble des ports du Golfe Normano-Breton.

à titre indicatif,	 illustrer la chute de ces rendements

par la diminution de la production des

cette pêche depuis 1970.

deux bateaux ayant pratiqué

de filet

- en 1970, ces bateaux

(maillage 160 mm). La production

possédaient 2 kilomètres

hebdomadaire était alors

voisine d' une dizaine de tonnes.    

en	 1980, ces mêmes bateaux, équipés d'une

dizaine de kilomètres de filet (maillage 110

qui se situe entre 3 et 4 tonnes.

mm) ont une production

On ne peut donc pas transposer ces chiffres de production à des

rendements.

5) APPORTS ( figures 5 et 6 )

La production

tonnes	 (données	 Affaires Maritimes). 	 Elle semble sous-estimée. 	 Les

apports en araignée pour le port de Saint-Cast pourraient être,

sur la base des rendements et de l' effort de pêche définis précédemment,

de l'ordre de 550 tonnes.

officielle	 p our	 l'année	 1980 est	 de	 270

La

groupe n'a

En 1980, elle

part de la production revenant aux bateaux du premier

cessé de s'accroître au cours des dernières années.

atteindrait 60 % de la production globale.

Les données des Affaires Maritimes permettent de retracer

les fluctuations mensuelles (figure 5 ) et annuelles (figu e 6 ) des

apports. La figure 6 semble indiquer qu' ils se sont maintenus sauf

en 1976 et 1977. La figure 7 illustre la tendance au déplacement

de la saison de pêche vers les premiers mois de 1' année.



n

Estimée

ARA1GNEES

TONNES

• Production Officielle

100

50

J	 F	 M	 A	 M J	 J	 A	 S O	 N	 D

Figure 5 : fluctuations mensuelles des apports 1980

300       
TONNES  

200

100   

A RA 1G E ES       

Figure 5 : évolution des apport=s 1972-1980. Données Affaires Maritimes.
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100  	 1980

_ _ _ 1979

1978_ 

1 977 

TONNES

50 _  

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D

Figure 7 : apport s araignées 77-80 - Données Affaires Ma ritimes.

CONCLUSION

L'exploitation de l'araignée à partir du port de Saint-

Cast s'est intensifiée au cours des dernières années , la baisse de

productivité du gisement coquillier de la baie de Saint-Brieuc avant

incité les pêcheurs à se porter sur une autre activité. De plus. la

flottille ayant une jauge moyenne su périeure à celle des antres ports

de la ré g ion, elle a été une des pre^'ieres a orospe:ter les zones de

p êche les plus éloignées.

Cependant,	 la diminution sensible des a p ports, enre?istrée

au début de l'année 1981, pourrait être de nature à infléchir cet essor.
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QUARTIER DE SAINT—BRIEUC

Le quartier des Affaires Maritimes de St—Brieuc s' étend

de la commune de Tréveneuc	 k l'Ouest à la commune de Pléboulle

k l'Est.

Les activités de la pêche en	 baie de St—Brieuc ont

un caractère saisonnier. La production reste essentiellement orientée

vers la coquille st— Jacques,	 ( tableau 1) .	 Toutefois,	 la pêche aux

crustacés -.st pratiquée dans lec quatre 	 grands p orts	 de la baie :

St—Quay — Portrieux, Binic, DahoUêt et Erquy. Pour les trois premiers,

il s ' agit d' une activité estivale principalement axée vers le homard.

Ce n'est pas le cas du port d'Erquy où la pêche de l'araignée

au filet est prépondérante.

Outre cette pêche aux crustacés d' autres activités saisonni èf--es

se	 pratiquent en dehors de la cam p agne coquillière	 ; praires,

amandes de mer, seiches, poissons de ligne, chalut ( tableau 1) .

Tableau 1 : Apports : (données affaires maritimes). (1979)

Coquilles	 st—jacques

Praires

Amandes	 de	 mer

Poisson

Seiche

Crustacés

:

APPORTS	 (en	 tonnes)

4932

123

155

575

128

103

',ALé.'n	 (en	 francs)	 :

27 074 040

643	 000

135	 520

5	 095	 100

640 000

067	 500

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a)Répartition de la flottille (tableau 2)

Il apparaît ou'Ercuy est pratiquement le seul port de

la baie è. rechercher l'araignée.



LARGE

:	 1/2	 LARGE

COTE

:PECHE	 OCCASION:

NELLE:

ERQUY

14

7

13

,

DAHOUET

1

:

15

BINIC

1*

ST	 QUAY	 :

17 11 3 24HOMARD (55 Bateaux)

CRUSTACES CIBLE

ARAIGNEE (36 Bateaux)

La pêche occasionnelle est représentée par une quinzaine

de bateaux qui possèdent de faibles longueurs de filets (environ

1 km) qu' ils utilisent éventuellement pendant 2 semaines à 1 mois

par an. Nous ne les avons pas pris en compte dans la description

suivante.

Tableau 2 : répartition de la flottille.
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* bateau du Conquet basé à Binic.

Tableau 3 : Caractéristiques de la flottille.

LARGE

NOMBRE	 DE	 BATEAUX 14

TONNAGE	 MOYEN 12

PUISSANCE MOYENNE 144

AGE	 MOYEN	 DES	 BATEAUX 9

EQUIPAGE	 PAR	 BATEAU 2	 à	 3

1/2	 LARGE COTIERS

7 15

8 6

111 80

10 12

2 2

b)Pêche de l'araignée 

A: Caractéristiques de la flottille (tableau 3)

La pêche de l'araignée est pratiquée par une flottille

de 36 bateaux d' une puissance totale de 4000 CV pour un tonnage

de 309 tonneaux. Elle emploie 81 hommes d' équipage.

B : Dynamisme de la flottille :

- âge des bateaux ( figure 1)

Il existe très peu de bateaux récents. Ceci est la conséquen-

ce de la diminution de la productivité du gisement coquillier de

la Baie de St-Brieuc. En effet, la précarité de la ressource a dissuadé

les pêcheurs de se lancer dans 1' acquisition de nouveaux bateaux.



Figure 1 : Age des bateaix    

AGE ,MOYEN	 : Environ 9 ans

11 à 15 ans 

AGE MOYEN : 10 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

0 à 5 ans                  

6 à 10 ans

O à 5 ans                                     

2 3	 4 5	 6	 7	 8 9 1 0	 1	 2	 3 4	 5 6	 7	 8	 9 10

LARGE	 1/2 LARGE

AGE MOYEN : Environ 12 ans

21 à 25 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

0 à 5 ans

1 2 3 4 5	 6 7 8 9 10

COTIERS

Figure 2 : Age des patrons

51 à 55 ans

46 à 50 ans

41 à 45 ans

36 à 40 ans

31 à 35 ans

26 à 30 ans

21 à 25 ans

AGE MOYEN : Environ 36 ans

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 10 11
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L ' âge moyen de chaque catégorie de bateaux est également

caractéristique de cette situation. Les bateaux les plus récents,

qui sont souvents des unités à fortes jauge et puissance, ont des

charges importantes ; ce sont donc les premiers à quitter le gisement

dès que les rendements baissent pour se porter sur la pêche de

l'araignée au large.

- âge des patrons (fig 2)

I1 n' existe pas de différence significative entre les structu-

res démographiques des patrons correspondants aux 3 stratégies

choisies pour la pêche de l' araignée.

Pêche au large :

1/2 large :

côtière .

âge moyen : 37 ans

37 ans

35 ans

C : Equipement des bateaux

- engins de pêche :

A l'exception de quelques côtiers, il s'agit presque exclusi-

vement de filets.

Large	 Les bateaux disposent de 5 à 7,5 km de filets, répartis

en série de 500 mètres. Les maillages utilisés vont de 130 à 110

--_illimètres. La tendance actuel]e se-`..lant aller vers un Développement

des petites mailles.

1/2 large . La longueur de filets possédée par les bateaux pratiquant

cette p êche est voisine de 5 km répartis en séries de 500 m. Le mail-

lage le plus utilisé est celui de 120 mm.

Côte (tableau 4) Les filets utilisés pour la pêche côtière sont

de même type que ceux décrits précédemment. La longueur totale

possédée est variable (2 à 3 km) .

Les casiers sont gréés en filière de 15 à 20 unités. Ils

sont généralement en plastique.
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Tableau 4 : équipement des côtiers

CASEYEURS FILEYEURS MIXTES

NOMBRE	 DE	 BATEAUX 7 1 7

NOMBRE	 DE	 CASIERS 250 - 100

LONGUEUR	 FILET	 EN	 KM - 3 2

- équipement navigation et pont : (tableau 5)

Tableau 5 : Equipement de navigation et de pont (en pourcentage).

DECCA	 : RADA RADIO SONDEUR TREUIL	 : VIRE	 FILET

:	 LARGE 100 100 100 100 100 1	 BATEAU

:	 1/2	 LARGE 70 90 100 100 100 0

:	 COTE 15 - 100 100 100 0

L' équipement de navigation est très complet pour la flottille

travaillant 1' araignée. Mais ici encore cette caractéristique est à relier

à la pêcherie de coquilles St-Jacques.

En ce qui concerne l'équipement de pont, les bateaux d'Ereuy

semblent vouloir combler le retard qu' ils avaient sur les autres ports

de la côte Nord : 1 vire filet hydraulique en 1980, 9 en 1981. I1 n' existe

pas de vire casier hydraulique.

c)Pêche du homard :

La pêche du homard en Baie de St-Brieuc concerne une

flottille de 55 bateaux répartis sur les ports de St-Quay, Erquy, Dahouet

et Binic (Cf tableau 2).

A. Caractéristiques de la flottille (tableau 6)

Sauf pour deux bateaux, basés à Erquy, le homard est

une activité annexe estivale. Le fait que la quasi-totalité de ces bateaux

pratiquent la drague explique la puissance moyenne élevée.
••-/• • •
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26 à 30 ans

21 à 2 5 ans

16 à 20 ans

11 à 1 5 ans

6 à 10 ans

0 à	 5 ans

GE MOYEN : Environ 13 an s
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Figure 4 : Age des patrons

71 à 75 ans

66 à 70 ans

61 à 65 ans

56 à 60 ans

51 à 5 5 ans

46 à 50 ans

41 à 4 5 ans

36 à 40 ans

31 à 35 ans

26 à 30 ans

21 à 25 ans        

"GE MOYEN : 43 ans 1/2                                                

1	 2	 3	 4	 5 6	 7	 8 9	 10 11 12
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Tab1 eau 6 :	 caractéristi q ues de la flottille :

INF. 5 Tx	 5 à 10	 SUP. 10 Tx	 .

NOMBRE DE BATEAUX	 30	 22	 3

PUISSANCE MOYENNE	 45	 92	 110

AGE MOYEN DES BATEAUX	 12	 13	 14

NOMBRE DE MARINS	 37	 37	 6

B. Dynamisme de la flottille (figure 3)

- âge des bateaux:

L' âge moyen de la flottille est relativement élevé. Le

nombre assez important de bateaux de moins de six ans ne traduit

p as un véritable dynamisme. Il s'agit de bateaux de 3,5 tonneaux

de moyenne ac q uis le plus souvent par des retraités désirant conserver

une certaine activité.

- â g e des patrons ( figure 4 )

La pyramide des âges des patrons est très étalée ce

qui est typique de cette activité pratiq.,lée aussi bien par des retraités

que T)ar _es jeunes patrons débutant dans 	 métier.

C. Equipement des bateaux :

a)Engins de pêche (tableau 7)

Tableau 7 : engins de pêche

INF. 5 TX	 5 à 10 TX	 SUP. 20 TX :

(CASEYEURS PURS	 50	 100	 150

NB DE CASIERS
OCCASIONNELS ET	 25

RETRAITES 



+ + ,
+ + + +I

+ + + + ++
+ + + + + -H
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Zone de pêche à l'araignée avant 1978

Pêche au large : araignée (14 bateaux)
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+

	 Pêche "1/2 large" : araignée (7 bateaux)

	 I

	
Pêche côtière : araignée + homard

70 bateaux : 28 à l'Ouest

42 à l'Est

Figure 5 : zones de pêche 1980
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Les filières utilisées sont toujours courtes. 	 Suivant le

nombre total de casiers possédés, elles se composent de 3 à 5 unités.

Cependant, un	 bon nombre de pêcheurs, principalement répartis sur

la côte Ouest de la baie, travaillent au casier individuel.

Les casiers en plastique (essentiellement de type "paimpolais"

et "anglais") tendent à remplacer les casiers en bois.

b) Equipement de navigation et de pont : (tableau 8)

Tableau 8	 équipement de navigation et de pont (en pourcentage)

RADIO	 SONDEUR	 TREUIL

20	 70	 90	 95

RADAR

Ces chiffres ne sont qu' une estimation de l' équipement de

la flottille et n'ont pu être vérifié en totalité .

2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE

L'évolution de la flottille en baie de St-brieuc est directement

liée aux fluctuations d'abondance du gisement de coquille St-Jacques.

Jusqu'en 1976, le nombre de bateaux n' a cessé de s' accroître. L' appauvris-

sement de la ressource a eu pour conséquence de stabiliser cette progression.

Depuis 1979, le nombre de bateaux vendus chaque année est en augmentationti

3) ZONES DE PECHE ET CALENDRIER 

1 - Carte : figure 5

Remarque	 la zone de pêche au large n'est fréquentée que depuis

1978. Avant cette date les pêcheurs les plus éloignés se tenaient dans
située

une zone à 10-13 milles au Nord du Cap d' Erquy, figurée en pointillés
v

sur la carte.



.	 POISSONS (ligne cnaiut)

SEICHES

PRAIRES

.	 COQUILLES ST—JACQUES

.	 ARAIGNEES
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1

I	 14 	 21	 50

55 
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- Calendrier : tableau 9

Calendrier général des diverses activités de la Baie. (tableau 9)

Tableau  9	 calendrier de la répartition de la flottille (nb maximum

de bateaux par activité) .

1980	 :J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 :0	 :N	 :D

3 - StratéSie  de pêche de l' araignée- 

Ainsi que nous l' avons vu précédemment, une première

partie de la flottille composée de 14 unités, entame cette pêche

aux environs de la mi-février et se répartit selon un gradient Nord-

Sud correspondant approximativement au gradient de tonnage.

A la fin de la campagne coquillière s' ajoute un nouveau

groupe de 7 pêcheurs travaillant à une dizaine de milles des côtes

(1/2 large) . La totalité de l' effectif travaillant l' araignée (y compris

à la côte) est engagée au cours du mois de mai. L'effort de pêche

déployé ne décroît qu'à partir du mois de juillet.

Au fur et à mesure du développement de la saison les

bateaux, suivant le déplacement général des araignées se rapprochent

des côtes.

Cette stratégie est le résultat d' une évolution survenue

au cours des dernières années.
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Tableau 10 : évolution du calendrier de pêche 1970-1980

:	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

1971

• 1972

1973

1974

• 1975

1976

1977

1978

1979

• 1980

: APPORTS SUPERIEUR OU EGAL 1/12 DES APPORTS ANNUELS

• APPORTS INFERIEUR 1/12 DES APPORTS ANNUELS

Le tableau 10 illustre bien le phénomène général rencontré

dans tout le secteur Normano-Breton. En effet, on remarque que

la saison d' exploitation de la ressource s' est étendue au cours

des trois dernières années.

En revanche, la qualité médiocre des données officielles

ne traduit que partiellement le déplacement de l' effort de pêche

vers les premiers mois de l' année.

4. Stratégie de pêche du homard

Sauf pour deux pêcheurs basés à Erquy l' exploita-

tion du homard en baie de St-Brieu.c s'étend d'avril à octobre.

Les navires se répartissent sur 1'ensemble de la Baie, les différentes

flottilles colonisant les sites les plus proches de leurs ports respectifs.

(cf. carte figure 5).
Au	 cours	 des	 dernièresd	 années,

pas eu de modification notable du calendrier de pêche.

4) EFFORT DE PECHE - RENDEMENTS - APPORTS 

1) araignée 

a) effort de pêche

n y a

L'engin	 de	 capture	 utilisé	 fait	 qu'il est	 difficile	 de

quantifier	 l' effort de pêche dévelop pé.	 En effet,	 le filet permet

une grande souplesse dans l'organisation de la pêche.
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Il reste pêchant 3 à 4 jours et peut être immergé plus de 8 jours

sans mortalité. Le rythme des sorties sera donc fonction non seulement

des conditions météorologiques mais surtout de la demande du marché

et des pêches complémentaires.

On peut toutefois définir un système de rotation pour

chaque catégorie de bateau qui correspond aux conditions d' exploitation

les plus favorables.

Bateau du large :

Ces bateaux possèdent de 5000 à 7500 mètres de filets.

La longueur moyenne travaillée par semaine peut être estimée à

6 kilomètres. Les sorties sont journalières et permettent en général

de relever 3 séries de 500 m.

Bateau du 1/2 large :

Les bateaux travaillant sur ce secteur relèvent en général

4 km par semaine par tranche de 2 séries de 500 mètres à chaque sortie.

Côtiers .

En ce qui concerne la pêche côtière, 	 la multiplicité

des engins de capture et l' irrégularité des levées sont autant

d'obstacles à l'estimation précise de l'effort de pêche développé.

Il est raisonnable d' estimer que chaque caseyeur relève la totalité

de ses casiers 4 fois par semaine et que durant le même temps

chaque fileyeur travaille la totalité de ses filets.

L'état actuel d'avancement de l'étude ne permet pas

d' appréhender totalement la distribution de l' effort de pêche au

cours de l' année. I1 apparait en effet que le rythme de rotation

des filets (et donc le temps d' immersion) est déterminé en fonction

des accords passés avec le mareyeur et de la contenance du vivier.

b) évolution de l'effort de pêche

L'enquête menée sur le terrain permet de décrire les

modifications intervenues au cours de ces dernières années.

- engins de pêche :



ARA IGNEES

J
	

F
	

M
	

A
	

M
	

J	 A	 5	 O	 N	 D

Figure 6 : Fluctuations mensuelles des apports. Données Affaires Maritimes.
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Figure 7 : Evolution des apports 1970-1980. Données Affaires Maritimes.



Le nombre de filets possédés par les pêcheurs d' Erquy

a peu évolué. Cependant la tendance actuelle semble aller vers

les petits maillages surtout pour les bateaux travaillant au large.

b) Rendements :

Après	 enquête	 auprès	 des	 pêcheurs représentatifs de

chaque catégorie, on peut estimer les rendements à :

série.

large environ 3 tonnes/semaine environ 250 kg par

1/2 large	 environ 1 tonne/semaine environ 125 kg par

série.

côte : environ 400 kg par semaine.

Ces rendements sont établis au plus fort de la saison

et	 ne peuvent pas être appliqués à 1' ensemble de 1' année.

c) Apports (cf annexe) .

La figure 6 retrace la diminution de production survenue

au cours des dix dernières années. Les apports estivaux étaient

Hus en majeure partie aux chalutiers et pour une moindre part

à la pêche côtière. Depuis que les flottilles de Saint-Cast et de St-

Ma I o ont développé la pêche hivernale , les chalutiers ont vu leurs

apports décroître pour être aujourd'hui négligeables. (-de 5 des

apports totaux).

La courbe 1980 indique un pic de production décalé vers

la gauche par rapport aux autres années. Il semble toutefois qu' il

soit très sous-estimé

La figure 7 montre la prépondérance du port d' Erquy sur

les autres ports du Quartier. Elle illustre également la chute de la

production au cours des dernières années.

A la suite de l' enquête, les différents chiffres annoncés

par les professionnels permettent de proposer une estimation de L00

tonnes pour 1980 avec la répartition suivante :

- large : 300 tonnes

- 1/2 large :	 70 tonnes
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Figure 8 : Evolution des apports 1970-1980. Données : Affaires Maritimes.
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Figure 9 : Fluctuations mensuelles des apports . Données Affaires Ma ritimes
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- côte : 30 tonnes

2) Homard :

a) effort de pêche :

La pêche du homard étant pratiquée par un ensemble de

bateaux dont la jauge va de 1,76 à 13 tonneaux , le nombre de casiers

par unité est très

Entre le mois de mai et le mois d' août, le nombre de casiers

à l'eau serait de l'ordre de 3400. La répartition entre l'Est et l'Ouest

de la baie est relativement homogène.

Pendant la saison, les pêcheurs n' ayant que cette activité

sortent tous les jours mais ils sont assez peu nombreux dans ce cas.

On considèrera quel' ensemble des casiers est relevé L fois par semaine.

Tableau 11 : répartition de l'effort de pêche :

:JANV :FEV. : MARS:AVRIL:MAI	 : JUIN:JUIL.: AOUT: SEPT: OCT : NOV : DEC :

: NB DE LEVEES/MOTS	 -	 : 1200:5000 :20000:40000:54000:54000:50000:45000:00000: 5000: 1200:

Evol ution 73-80 : globalement on peut penser ,aux dires des professirnnel s, que

le nombre de casiers a doublé au cours de ces 10 dernières années.

Actuellement,	 un pêcheur	 possédant de 100 à 150

casiers en achète 8 à 10	 à	 chaque saison.

b) Rendements

Les	 rendements	 paraissent homogènes	 sur toute la	 Baie

Ils varient entre 8 et 10 kg pour 100 casiers. Cependant ils concernent

des pêcheurs qui font du homard leur seule activité. Ils ne peuvent

donc pas être étendus à l' ensemble de la flottille.

c) apports .

Les figures 8 et 9 montrent une tendance à la baisse de

production depuis quelques années.
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Compte tenu de l' effort de pêche et du rendement moyen

estimé précedemment ,il apparaît que la production réelle serait d' environ

15 tonnes ;soit deux fois la production officielle.

CONCLUSION

L' évolution récente de l' organisation de la pêche à l' arai-

gnée dans le quartier de Saint-Brieuc est une conséquence de la

diminution de la productivité du gisement coquillier.

En effet, devant les baisses de rendement enregistrées

ces dernières années, les unités les plus importantes doivent cesser

de plus en plus tôt la pêche de la coquille St-Jacques pour se porter

sur l' araignée. De plus, la saturation du marché , qui se fait sentir

dès le mois de mai ,incite également les pêcheurs côtiers à pratiquer

cette pêche plus précocement.

La pêche du homard est le fait d' une flottille nombreuse

essentiellement répartie dans les ports d' Erquy, de Dahouët et de

Saint - Quay -Portrieux. La baisse de production survenue au cours

de ces dernières années s' accompagne, aux dires des professionnels,

d' une diminution de la taille moyenne des captures.



QUARTIER MARITIME DE PAIMPOL

. Première partie: Le Goelo

. Deuxième partie: Le Tregor
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QUARTIER DE PAIMPOL 

Le quartier de Paimpol s 'étend de la commune de Plouha

à celle de Plestin- les- Grèves. Il couvre donc les côtes du "Goëlo"

à l'Est et du "Trégor" à l'Ouest qui sont séparées par la rivière

du Trieux.

Les pêcheurs artisans pratiquant la pêche aux crustacés

sont essentiellement groupés sur les côtes du Golo où se situent

les deux ports les plus actifs du quartier : Pors-Even et Loguivy.

Les autres centres d'activité. étant des petits ports, abris ou mouillages

tels que Drehec, Paimpol, Plougresca nt , Perros-Guirec.

Les apports globaux comprennent esentiellement des coquillages

de drague (coquille St-Jacques), des crustacés pêchés aux casiers

et aux filets (araignée, tourteau et homard) et, beaucoup plus acces-

soirement, des poissons. ( tableau 1)

Tableau 1 : données Affaires Maritimes 1979.

QUANTITE (TONNES)	 :VALEUR (MILLIERS DE F.):

: COQUILLAGES	 152	 7210

: CRUSTACES	 887	 7849

: POISSONS	 152	 2352

Pour la clarté de 1'exposé le Quartier sera divisé en deux

parties selon le découpage suivant :

Le Goëlo : stations de Paimpol, Bréhat et Lézardrieux.

Le Trégor : stations de Tréguier, Trégastel et Lannion.
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Première partie : LE GOELO

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 (tableau 2 )

1 - Caractéristiques de la flottille :

La flottille travaillant les crustacés dans le secteur du

Goelo peut être décrite comme suit :

- 4	 crabiers pêchent l'araignée l' hiver puis le tourteau l'été.

A ces bateaux, on associera une 5ème unité de Port-Blanc ( station

de Tréguier) aux caractéristiques équivalentes et qui développe

la même stratégie de pêche.

Ces 5 bateaux ont une jauge comprise entre 30 et 50 tonneaux pour

une puissance allant de 120 à 280 chevaux.

- 10	 langoustiers	 prati q uent successivement trois pêches différentes :

la co q uille puis l'araignée et la langouste au filet.

Ces bateaux ont une jauge comprise entre 10 et 25 tonneaux et

une puissance moyenne de 100 chevaux.

18 bateaux mixtes, essentiellement répartis dans une classe de jauge

allant de 5 à 10 tonneaux. Ce groupe .de bateaux qui participe

à la campagne coquillière arme ensuite au filet pour la pêche de

l' araignée puis au casier ' lorsque la pêche s' oriente vers le homard,

au fur et à mesure de l'avancement de la saison.,

- 36 bateaux pratiquent le casier durant l' été; 24 d' entre eux sont

armés toute l' année et participent à la totalité de la campagne

coquillière. 12 en font leur unique activité.

2 - Dynamisme de la flottille :

Age des bateaux (figure 1) :

Il s' agit d' une flottille relativement jeune ; la majorité

des bateaux ayant été construits lors de l'essor du gisement coquillier

de la baie de St-Brieuc.

L' arrivée récente des crabiers est un élément de dynamisme

même si ces bateaux achetés d'occasion ont tous plus de 15 ans.
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0-5	 Tx 5-10	 Tx	 : 10-25	 Tx

:REPARTITION PAIMPOL 8 24 15 2

.	 PAR BREHAT 8 1 1 2

:	 STATION LEZARDRIEUX 0 5 2 0

16 30 18 4	 +	 1 *

:REPARTITION CRABIERS 0 0 0 4+	 1 *

PAR LANGOUSTIERS 0 0 10 0

METIER MIXTES 1 13 4 0

CASEYEURS 15 17 4 0

:	 CARACTERISIIQUES PUISSANCE	 (CV)	 : 25 65 102 : 178

AGE 13 9.5 13.5 : 22

NB	 D'HOMMES/BAT:	 1 à	 2 2 3 6

de 25 Tx+	 .

N.B.: * ON ASSOCIERA LE CRABIER BASE A PORT BLANC AUX 4 CRABIERS DE BREHAT ET PAIMPOL.

Tableau 3 : engins de pêche

CASEYEURS	 MIXTES 	
LANGOUSTIERS	 CRABIERS

5 Tx	 .	 + 5 Tx	 10 Tx : + 10 Tx:

: CASIERS (EN NB)	 95	 185	 :	 200	 :	 250	 :

: FILETS (EN KM)	 5	 10	 :	 12

Tableau 4 : équipement de nav igat ionet de pont ( en pourcentage)

DECCA	 :	 RADAR :	 RDIO	 :	 SONDEUR	 : VIVIER :VIRE—FILET :VIRE—CASIE=:

: CRABIERS	 100	 :	 100	 :	 100	 100	 100	 :	 —	 60

: LANGOUSTIERS ET	 80	 :	 60	 :	 100	 100	 20	 —

1'IXTSS

600
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Age des patrons (figure 2) :

L âge moyen de l' ensemble des patrons est de 38 ans.

Cependant on peut distinguer les pêcheurs travaillant les crustacés

en période hivernale (âge moyen 34 ans) de ceux qui participent

à la totalité de la campagne coquillière ou qui ne travaillent que

l' été ( âge moyen : 42 ans) .

3 - Equipement des bateaux :

A) Engins de pêche :	 (tableau 3)

Casiers .

Tous les types de casiers en plastique sont représentés

sur le secteur de Paimpol. Ils sont montés en filières de 65 à 80

unités pour les crabiers, et de 20 à 30 unités pour les bateaux

mixtes et caseyeurs de plus de 5 tonneaux. Depuis 5 ans le nombre

de casiers en bois n'a cessé de diminuer. Ils n'équipent plus guère

aujourd'hui que quelques petits bateaux pêchant le homard avec

des filières courtes (3 à 5 casiers) .

Filets :

Les filets se composent d' une quinzaine d' unités de 50

mètres. Ainsi que dans tout le golfe Normano-Breton le maillage de

110 millimètres apparu en 1976 tend à se répandre. Toutefois les

filets à mailles de 130 millimètres sont encore bien représentés.

B) Equipement de navigation et de pont	 (tableau 4)

Le premier vire-casier a été installé en 1979. Aujourd'hui 3 des 5

crabiers en sont équipés. Le développement du vire-filet hydraulique

est plus lent et 1'entra?nement mécanique reste le moyen	 le plus

répandu.

Enfin, ainsi que dans toute la baie de St-Brieuc, le treuil

équipe la quasi-totalité de la flottille.
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2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE

L' évènement important de la décennie est 1' arrivée récente

des crabiers dans la région de Paimpol (tableau 5).

Tableau 5 : évolution nb de crabiers 1975-1980.

: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 NB	 DE	 BATEAUX 0 :	 2 :	 3 :	 4 :	 4 :	 5

:	 PUISSANCE	 CUMULEE	 (CV) : - :440 :640 :757 :757 :888	 :

:	 TONNAGE	 CUMULE : - :	 86 :132 :174 :174 :203	 :

En ce qui concerne le reste de la flottille, son évolution

a été parallèle à celle des autres ports dont l'activité reste orientée

vers la coquille St-Jacques.

- 1970-1974, on assiste à une augmentation progressive du nombre

de bateaux et de la puissance moyenne. Malheureusement, la multiplicité

des métiers interdit de quantifier l'évolution propre à la flottille

travaillant les crustacés.

- le tableau 6 permet d' évaluer les modifications intervenues au

cours des six dernières années pour cette partie de la flottille.

La	 sélection	 entre	 les unités pêchant effectivement les crustacés

à une époque de l' année et les bateaux ayant d' autres activités

a été faite de façon empirique avec les professionnels. Les données

trop parcellaires n' ont pas permis de considérer 1' évolution du tonnage

moyen.

A l'excep tion de l'année 1978 (désarmement de nombreux caseyeurs

après la catastrophe de 1'Amoco Cadiz), on constate une certaine

stabilité du nombre de bateaux intéressés par cette pêche. La puissance

moyenne des navires suit une évolution croissante.

Tableau 6 : évolution du nb de bateaux (excepté les crabiers)

1975-1980.

:1975	 : 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 NB	 DE	 BATEAUX :	 74	 : 77	 : 81 46	 : 65	 : 63	 :

:	 PUISSANCE	 MOYENNE :	 36	 : 36,5: 35,5: 47	 : 53	 : 64	 :
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3) ZONES DE PECHE ET CALENDRIER 

1 - Carte des zones de pêche en 1980 (fig.3) :

2 - Calendrier 1980 :

Le tableau 7 illustre la répartition de la flottille selon

les diverses activités au cours de la saison 1980.

Tableau 7 : Calendrier de pêche 1980 (nb maximum de bateaux par

activité) .

.	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J: J	 .	 A:	 S:	 0:N	 :D

: COQUILLE	
60	 43 

: TOURTEAU

5	 22	 69
: ARAIGNEE

: ARAIGNEE + HOMARD:

: LANGOUSTE 	

3 - Organisation de la saison de pêche :

Les crabiers pêchent l' araignée de novembre à mai sur

les fonds durs à l'Est des Roches Douvres et du Plateau de Barnouic.

Les sorties sont journalières. Cette zone de pêche est partagée avec

la flottille de Moguériec. A partir du mois de juin, ces bateaux

orientent leur pêche vers le tourteau. Les sorties sont alors groupées

en marées de 8 à 10 jours. Les zones de pêche (Manche Ouest) sont

également celles des crabiers de Moguériec.

L' engagement	 du reste de la flottille dans la pêche

de 1'araignée se fait progressivement à partir du 15 janvier. Les

langoustiers et les fileyeurs de plus fort tonnage sont les premiers

à rejoindre les lieux de pêche. Les filets sont immergés en permanence

dans une région située au Sud-Ouest des Roches Douvres et du Plateau

de Barnouic.

A la fin du mois de mars, les bateaux qui ont participé

à la campagne de coquille St-pacques, arment soit au filet soit au

casier. Les bateaux de	 plus forts tonnages rejoignent	 les fileyeurs

à la bouée Sud-Ouest de Barnouic. Ensuite, au fur et à mesure que
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que l'ensemble des bateaux se rapproche	 de la côte, le homard

devient	 l'espèce cible.

La langouste est pêchée de juin à octobre sur une zone

s'étendant du banc des langoustiers au Nord-Ouest des Roches Douvres.

4) Evolution 1970-1980 :

L' évolution du calendrier de pêche n' est sensible que

pour l' araignée. Le tableau 8 illustre les deux phénomènes intervenus

au cours de ces cinq dernières années.

- pêche hivernale due aux cinq crabiers.

- engagement de l' effort sur l' araignée de plus en plus

précoce dans la saison.

Tableau 8 : évolution du calendrier de pêche 1970-1980. (Affaires Maritimes).

: ANNEES : J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0 :	 N:	 D:

:	 1970	 	  
.•

1971

: 1972

: 1973

1974

1975

: 1976

: 1977

: 1978

1979

: 1980

APPORT S S U PE R I EURS OU EGAL A 1/12	 DES APPORTS ANNUELS

: APPORTS	 I NFERI EURS A 1/12 DES APPORTS ANNUELS
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4) EFFORT DE PECHE 

Le	 tableau	 9 représente la distribution mensuelle de

l'effort selon les diverses espèces pêchées.

Tableau 9	 :	 répartition	 de	 l'effort de	 pêche	 (1980)

J:	 F:	 M:	 A:

:	 LANGOUSTE	
FILET	

•
 

•

M: J

120

J

:	 120

A

:	 120

:	 S	 :	 0

:	 120	 :	 120

:	 N

:

:	 D:

FILET	 :	 190	 :	 190	 :	 190	 :

:	 ARAIGNEE

190 :	 120 :	 80 :	 40 :

CASIER:48000	 :48000	 :48000	 :58000	 :

: 180000 : 180000 : 180000 : 150000 : 15000 : 180000

:48000

:

:48000	 :

:	 HOMARD	 :40000	 :

:	 TOURTEAU :48000 :48000 :48000 :48000	 :48000 :

CASIERS	 NB DE	 LEVEES	 PAR	 M OIS

FILETS	 :	 NB DE	 KILOMETRES	 IMMERGES

Le rythme de levées étant très variable, on ne peut actuellement déterminer le kilomètrage

efféctivemént travaillé chaque mois.

Cette	 distribution	 est basée	 sur les	 données	 suivantes :

Crabiers : Nb total de casiers : 3000

Nb de jours en mer/mois : 16 jours.

Nb de casiers à homard : environ 4000

Nb de casiers "mixtes" (homard et araignée) : environ 5000.

Aux dires des professionnels le nombre total de casiers

aurait doublé au cours de 'ces dix dernières années.

5) RENDEMENTS

Les seuls rendements qui peuvent être actuellement approchés

concernent les crabiers. En effet, leur effort de pêche et leurs apports

sont connus avec une précision satisfaisante.

Le tableau 10 retrace l'évolution de ces rendements (pour

100 casiers) au cours des 3 dernières années. Ils ont été calculés



78	 .

79	 .

80	 .

:	 ARAIGNEE

:	 100	 : 131	 : 202	 :

67	 : 167	 : 209	 :

85	 : 200	 : 123	 :

.../...

-86- sur toute la saison de tourteau, et sur la première moitié de

la saison d'araignée (avant que les apports des crabiers et

des fileyeurs ne soient confondus) .

En 1' absence de toute fiche de pêche et en raison

de l' imbrication des différents types de pêche, il est impossible

d' établir des rendements en ce qui concerne la pêche côtière

de l' araignée et du homard.

Tableau 10 : rendements pour 100 casiers

TOURTEAU	 ARAIGNEE

:JUIN :JUIL.: AOUT:SEPT.: OCT.:	 : NOV.: DEC.:JANV.:

:	 TOURTEAU

78	 :	 53 :	 96 : 233 : 207 : 233 :

79	 :	 71 : 144 : 160 : 121 : 131 :

80	 : 133 : 220 : 181 : 135 :	 79 :
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Deuxième partie : LE TREGOR

1) LA SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 (tableau 11)

1. Les caractéristiques de la flottille 

La flottille travaillant les gros crustacés sur le secteur

s' étendant de la baie de Lannion au Trieux est constituée de 105

unités réparties entre les stations de Lannion, de Trégastel et de

Tréguier. Cette activité est essentiellement saisonnière. Les caractéristiques

de la flottille sont les suivantes ( tableau 11) :

Tableau 11 : caractéristiques de la flottille en 1980

0-7.9	 8-17.9	 : SUP. 30	 TOTAL

: NOMBRE DE BATEAUX

— Station de LANNION	 20	 4	 —	 24

— Station de TREGASTEL	 39	 4	 1	 44

— Station de TREGUIER	 35	 2	 —	 37

TOTAL	 94	 10	 1	 105

:	 TONNAGE	 MOYEN

:	 PUISSANCE	 MOYENNE

:	 AGE	 MOYEN	 DES	 BATEAUX

:	 NB. TOTAL	 DE	 CASIERS	 POSSEDES

:	 NB.TOTAL	 DE	 KM	 DE	 FILETS

:	 POSSEDES

:	 EQUIPAGE	 TOTAL

: 5

3.1

25

14

800

90

114

3

10.8

106

12

600

30

22

:	 32.7

109

20

400

10

3

.	 9

13.5

800

130

139

Remarque : un crabier de tonnage plus important existe dans la station

de Tréguier mais nous n'en avons pas tenu compte ici car nous l'avons

associé à ceux de Bréhat et de Paimpol (cf. le "Goelo").

Pour	 l' ensemble	 de	 la	 flottille,	 la	 jauge	 totale est de

430 TJB et la puissance motrice de 3 520 CV.

Cette flottille se compose surtout de petites unités 79

bateaux ont une jauge inférieure à 5 tx, 15 autres jaugent entre

5 et 8 tx et seulement 11 dépassent 8 tx. Ils pêchent tous au casier
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mais 23 sont mixtes (casier + filet) .

La plupart des petites unités, dont l' équipage est composé

de 1 à 2 hommes, pêchent généralement avec 30-40 casiers, mais certaines

travaillent avec 400 casiers et 5 km de filets.

Les 11 bateaux dont le tonnage va de 8.7 à 32.7 tJB ont

une puissance motrice allant de 47 à 150 CV ; le nombre d' hommes

est de 2 à 4 ; ils travaillent avec 400 casiers en moyenne et 5 ont

entre 5 et 10 km de filets.

2. Les stratégies des bateaux dans chacune des stations

Station de Lannion

Les 24 unités, basées à Trébeurden ou Locquémeau, travaillent

les gros crustacés au casier d' avril à juillet ; les espèces recherchées

sont l' araignée et le homard. A partir du mois d' aout, 18 de ces

bateaux passent à la ligne ou à la palangre ; d'octobre à mars,

8 d' entre eux font la coquille alors que les autres désarment ou

restent à la ligne.

Station de Trégastel

La	 flottille	 de	 Trégastel	 et	 de	 Perros-Guirec	 travaille

l' araignée d' avril à juin puis le tourteau et le homard jusqu'en

octobre	 ;	 elle est surtout composée de petites unités polyvalentes ;

21 d' entre elles pêchent à la fois au casier et au filet ; ces dernières

sont celles dont la jauge est la plus forte, ce sont surtout celles

qui participent à la campagne coquillière à partir d'octobre.

Station de Tréguier

Les petits ports de Port-Blanc, de Tréguier et de Pleubian

abritent 37 bateaux qui pêchent les gros crustacés d' avril à septembre.

Ce sont surtout des unités polyvalentes qui font aussi la ligne

1 seul travaille aussi au filet ; 14 font la coquille en hiver.

3. Le dynamisme de la flottille 

Age des bateaux (figure 3 )

C' est une flottille relativement jeune (13,5 	 ans) . Ce sont les

unités de Trégastel qui, dans l'ensemble, sont les plus récentes.
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Age des patrons (figure 4 )

L' âge moyen des patrons des bateaux de jauge supérieure

à 8 Tx est de 37 ans, et celui des patrons des petits bateaux est

de 46,5 ans. Pour l'ensemble du secteur, 20 patrons sont retraités.

4. L'équipement des bateaux 

Engins de pêche 

Un grand nombre de type de casiers sont représentés,

mais les plus répandus sont le "Paimpolais", le "Roscovite" et le

casier "barrique". Les plus gros bateaux ont des filières de 20 à

30 casiers.

Equipement de navigation et de pont (tableau 12)

Le vire-casier n' existe pas sur ces bateaux qui sont équipés

d'un treuil comme tous ceux qui travaillent en baie de Saint-Brieuc

l'hiver.

Tableau 12 : équipement de navigation et de pont des unités de jauge

supérieure à 8 Tx (en pourcentage)

DECCA	 RADAR	 :	 RADIO	 :	 SONDEUR	 : VIVIER :VIRE -FILET:VIRE- CASIER : TOTAL :

80	 80	 100	 100	 9	 30	 -	 100	 :

2) LES ZONES DE PECHE ET LE CALENDRIER DE PECHE AUX GROS CRUSTACES

EN 1980

1. Zones de pêche (figure 5)

La zone de pêche des bateaux du Trégor est essentiellement

côtière et s'étend de la baie de Lannion aux Héaux de Bréhat sur

des fonds généralement inférieurs à 60 mètres. Les unités de Trebeurden

et de Lannion pêchent surtout en baie de Lannion à terre du plateau

de La Méloine mais ne dépassent pas les Triagoz ; les plus gros

bateaux de Trégastel et de Perros vont parfois au-delà des 7- îles.

Enfin, les petites unités de Port-Blanc, Pleubian et Tréguier se limitent
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à la frange côtière sans dépasser le sillon du Talbert. Toutefois,

en dehors du crabier de Port-Blanc dont nous n' avons pas tenu compte

ici, un autre bateau de ce port va pêcher en Manche où il reste

généralement 2 ou 3 jours.

2. Le calendrier (figure 6)

Le calendrier suivant a été établi à partir des statistiques

des Affaires Maritimes de chaque station et à partir des données

concernant la stratégie des bateaux exposée dans le premier paragraphe.

: J	 : F	 :	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: HOMARD

: APPORTS FAIBLES

PRINCIPALE PERIODE D'APPORTS

3 L'EFFORT DE PECHE EN 1980 ( tableau 13 )

Il n'est pas possible de déterminer le kilomètrage de

filet relevé chaque mois étant donné l'extrême variabilité du rythme

des levées. Le tableau suivant donne l'effort de pêche au casier

par mois et par station. Nous nous sommes basés sur un nombre

de sorties égal à 20 jours par mois. Cette évaluation est très apporxima-

tive et sans doute exagérée étant donné le rythme de relève très

variable des petits bateaux qui représentent l'essentiel de la flottille.

Il faut noter aussi que la plaisance doit ajouter un effort de pêche

considérable dans cette zone très touristique.

Tableau 13 : effort de pêche au casier en 1980 (x 1000)

J	 :	 F	 :	 M	 :	 A	 :	 M	 :	 J	 J	 A	 :	 S	 :	 0	 :	 N	 D	 : OTAL:

:	 LANNION	 :	 40 :	 40 :	 40 :	 40 :	 : 160 :

TREGASTEL	 :	 50 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 	 : 7 30 :

TREGUIER	 50 :	 50 :	 50 :	 50 :	 50 :	 50 :	 : 300 :

Ainsi, environ 1 200 000 casiers auraient été levés par les bateaux du Trégor

en 1980.



LES APPORTS ( tableau 14 )

Les seules données disponibles sont celles des Affaires

Maritimes (cf Annexe) . Elles concernent l' ensemble du Quartier (Goélo

et Trégor)

Tableau 14 : production crustacés en 1980

: ESPECE ARAIGNEE	 TOURTEAU	 HOMARD	 LANGOUSTE	 .

: TONNAGE
	

855.3	 450.9
	

22.8	 4.8

Araignée (figures 7 et 8)

Les figures 4 et 5 mettent en évidence la production exception-

nellement forte de 1977 (180 tonnes). La progression constante des

apports résulte de 1' augmentation de l' effort développé sur l' araignée

(nombre de bateaux et engins de pêche).

Tourteau ( figures 9 et 10 )

L' augmentation constante de la production est une conséquence

de l' essor de la flottille des crabiers sur le Quartier de Paimpol.

Elle ne traduit pas une évolution des rendements qui restent stables

depuis 1978.

Homard (figures 11 et 12 )

Les apports de homards sont restés stables depuis 1970

et oscillent autour d' une vingtaine de tonnes. Ils sont surtout dus

aux bateaux côtiers ; ceci explique la chute notée en 1978 lorsque

leur activité a été ralentie durant la polluti .on par hydrocarbures

(Amoco Cadiz).

Langouste (figure 13)

La production de langouste qui était supérieure à dix

tonnes jusqu'en 1972 a considérablement baissé depuis pour se stabiliser

aux environs de cinq tonnes.
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	  1974
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100

_94 _ Araignées

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D

Figure 7 : Evolution mensuelle des apports, Affaires Maritimes, Quartier de

Paimpol.

Araignées
Tonnes

1000

500

70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 80

Figure 8 : Evolution des apports 1970-1980, Quartier de Paimpol, données

des Affaires Maritimes.
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Figure 9 : Evolution ritensuelle: des-apports ; Affaires Maritimes, Quartier de Paimpol

Tourteaux

Tonnes

400,

200.

70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 80

Figure 10: Evolution des apports 1970-1980, Quartier de Paimpol, Données

des Affaires Maritimes.
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Figure 11: Fluctuations mensuelles des apports, Quartier de Paimpol

Homards

Tonnes

10

30
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71	 72	 73	 74	 75	 76	 77
	

78	 79	 8

Figure 12: Evolution des apports - 1970-1980 - Quartier de Paimpol, données

des Affaires Maritimes
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Tonnes
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Figure 13 : kvoluliorr des apports 19/0-1980, Quartier (le Paimpol, données des Affaires Maritimes.
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CONCLUSION

La flottille du quartier de Paimpol est importante et se

caractérise par la multiplicité de ses activités, dominées toutefois

par la pêche des gros crustacés et de la coquille Saint-Jacques. Les

unités les plus importantes sont basées à Paimpol, Pors-Even, Loguivy,

Bréhat et Perros-Guirec tandis que les plus petites se répartissent

dans tous les abris et mouillages de la côte.

Aujourd' hui, les pêcheurs se heurtent aux difficultés rencontrées

par toutes les flottilles côtières. Suite à la diminution des rendements

en homard, ils doivent, pour maintenir leurs apports, augmenter réguliè-

rement leur nombre de casiers. D' autre part, le développement de

la pêche hivernale de l'araignée s'exerce au détriment des petites

unités qui doivent attendre le printemps pour exploiter cette expèce

à la côte.

La situation des langoustiers et des crabiers est moins

préoccupante : leurs rendements en langouste et en tourteau sont restés

stables ces dernières années	 le rendement en araignée aux Roches-

Douvres connaît des fluctuations d' une saison à l' autre qui sont liées

aux	 conditions	 naturelles	 (reproduction).	 De plus, les crabiers,	 de

tonnage important, peuvent encore répondre à d'éventuelles chutes

du rendement en tourteau par un éloignement de leurs zones de pêche,

comme commencent à la faire ceux de Mogueriec.



QUARTIER MARITIME DE MORLAIX

. La flottille des gros caseyeurs de Roscoff-Mogueriec

. La flottille des bateaux de jauge inférieure à 30Tx
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LE QUARTIER DE MORLAIX

INTRODUCTION

Le quartier maritime de Morlaix s'étend sur 150 kilomètres

de la baie de Goulven à la rivière du Douron et regroupe 4 stations

maritimes, celles de Plouescat, de Roscoff, de Carantec et de Plougasnou.

En	 1979,	 la	 flottille	 de	 pêche	 artisanale	 du quartier

était constituée de 209 bateaux faisant travailler 427 marins (monographie

des pêches des Affaires Maritimes) . Les apports globaux du quartier

se sont répartis comme suit ( tableau 1) .

QUANTITE (en	 Tonnes) :VALEUR	 (Milliers	 de	 F.):

:	 POISSONS 960 6 958

:	 CRUSTACES 2 856 23 512

:	 COQUILLAGES 362 1 785

:	 GOEMON 3 723 844

( Source : monographie des pêches du quartier.)

Ainsi, la pêche aux crustacés est la deuxième activité

du point de vue de la production (36 % des a pports globaux) et

la première en valeur (71 % de la valeur totale). Les principales

espèces débarquées sont le tourteau, l' araignée, et, dans une moindre

mesure, le homard, la langouste et la crevette. La majorité des débar-

quements des 4 premières espèces citées provient des gros caseyeurs

de Roscoff et de Mogueriec. Les autres activités maritimes du quartier

sont la pêche côtière (ligne, filet, casier), le goëmon, l'ostréiculture,

la coquille, la palangre et le chalut. Ces activités se répartissent

ainsi dans les stations .

Station de Plouescat elle ne possède pas de véritable port et les

bateaux s'abritent dans l'Anse du Kernic, à Kerfissien et à Mogueriec.

La pêche aux gros crustacés est l' activité maritime principale de

la station car elle est pratiquée par 23 des 32 bateaux qui y sont

basés. Le goëmon et la petite pêche polyvalente sont les autres activités.
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Station de Roscoff la majorité des bateaux sont basés dans les

ports de Mogueriec, de Roscoff et à l'île de Batz les autres à Santec

et à Pempoul. C' est la station la plus active du quartier, grâce

surtout à la présence de 16 gros caseyeurs. Une soixantaine de petites

unités pratiquent la petite pêche côtière . Les autres activités sont

le goémon (11 bateaux à l'île de Batz) et le chalut (3 bateaux).

Station de Carantec : les bateaux sont basés à Carantec, au Pont

de la Corde et à Locquénolé. Cette station est entourée de la Penzé

et de la rivière de Morlaix et a une vocation nettement ostréicole.

La pêche aux gros crustacés est une activité saisonnière pour 39

bateaux.

Station de Plougasnou : les 3 ports de la station sont ceux du Dourduff,

du Diben et de Locquirec, l'activité principale du Dourduff est l'ostréi-

culture (14 bateaux) ; 4 bateaux sont basés à Locquirec et 24 au

Diben ou à Térenez. Hormis 3 gros palangriers qui font cette pêche

toute l'année, la plupart des bateaux ont deux activités, la coquille

l'hiver et la pêche aux gros crustacés de mars à septembre.

Nous avons choisi de traiter la pêche aux gros crustacés

dans le quartier de Morlaix en deux chapitres bien distincts :

- la flottille des gros caseyeurs de Roscoff-Mogueriec

Ces bateaux ne travaillent que pendant la morte-eau et font des

marées de 4 à 10 jours. Ils forment une flottille très homogène tant

du point de vue de leur stratégie de pêche que de leurs caractéristiques

(jauge supérieure à 40 Tx, puissance, équipement... )

- la flottille des caseyeurs "côtiers"

Ce sont des bateaux dont la jauge est inférieure à 30 Tx et qui

font des sorties à la journée.
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LA FLOTTILLE DES GROS CASEYEURS DE ROSCOFF - MOGUERIEC

1. LA FLOTTILLE

a) La situation en 1980

- caractéristiques de la flottille

- le dynamisme de la flottille

- l' équipement des bateaux

- types de casiers utilisés

b) L'historique de la flottille de 1970 à 1980

2. LE CALENDRIER ET LES ZONES DE PECHE

a) Le calendrier de la pêche aux gros crustacés

b) Les zones de pêche de la flottille

3. L'EFFORT DE PECHE

a) L' effort de pêche en 1980

b) Evolution de l' effort de pêche de 1970 à 1980

4. LES RENDEMENTS

a) Les rendements en tourteau

-
-
-

b) Le rendement en araignée

c) Le rendement en homard

- en 1976-77
- en 1979-80

5. LES APPORTS

a) Evaluation des apports en 1976 et 1980

1. Le tourteau
2. L' araignée
3. Le homard

b) Evolution mensuelle des apports en 1980

6. CONCLUSION

en 1976
en 1977
en 1980
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LA FLOTTILLE DES GROS CASEYEURS DE ROSCOFF-MOGUERIEC

1. LA FLOTTILLE

a) La situation en 1980 ( tableau 1, figures 1 et 2) .

Les gros caseyeurs de Roscoff et de Mogueriec constituent

la flottille de pêche artisanale la plus importante du quartier

de Morlaix, tant du point de vue de la jauge des bateaux que

des	 tonnages	 débarqués.	 Cette flottille secompose aujourd'hui de

16 unités, toutes basées dans 1' un des deux ports que nous venons

de citer. Toutefois, nous avons tenu compte dans ce chapitre d'un

bateau de Plougasnou qui avait adopté la même stratégie de pêche

mais qui a désarmé en juillet 1980, ce qui porte la flottille à

17 bateaux. Tous pratiquent le même métier, c'est-à-dire le caseyage,

mais l'un deux travaille aussi au filet.

Hormis un bateau de tonnage nettement supérieur, cette

flottille est homogène. Ses caractéristiques sont les suivantes (tableau

1).

Tableau 1 : les caractéristiques de la flottille en 1980.

: TRANCHES DE JAUGE (TJB) :	 41 - 50	 :	 51 - 60	 :	 61 - 70	 : SUP. à 100 :	 TOTAL

:NOMBRE DE BATEAUX	 13	 2	 1	 1	 17

:TONNAGE MOYEN (TJB)	 47.7	 56.8	 70.2	 165

:PUISSANCE MOYENNE (CV)	 258	 358	 280	 450

:AGE MOYEN	 13	 7.0	 24.0	 15.0	 13

:NOMBRE TOTAL DE CASIERS	 9150	 1550	 700	 900	 12 300

:EQUIPAGE TOTAL	 87	 14	 7	 7	 115

Pour l'ensemble de la flottille, la jauge totale est de 970 Tx et la puissance

motrice de 4800 CV.
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Ainsi, ces bateaux ont un tonnage allant de 44.6 à 165 Tx

pour une puissance motrice allant de 135 à 430 CV. Le nombre d'hommes

est de 5 à 8, travaillant 400 à 900 casiers.

Le dynamisme de la flottille :

Les figures 1 et 2 représentent les pyramides des âges

des bateaux et des patrons.

Figure 2 : patrons

age

30-34

35-39

40-44

45 -49

50 -54

55-59

C' est une flottille relativement âgée ( 13 ans) . II apparaît

que les bateaux ont surtout été construits à deux époques différentes,

espacées d ' une vingtaine d ' années. Un certain rajeunissement devrait

se produire dans les prochaines années car plusieurs patrons ont

l' intention de faire construire un nouveau bateau.

La moyenne d'âge des patrons est de 43 ans.

L'équipement des bateaux :

Tous les bateaux ont le même équipement de navigation

et de pont .

- équipement de navigation : radar, radio, decca, sondeur,

- équipement de pont	 : vire-casier, vivier, chambre froide.

Types de casiers utilisés 

Le	 casier	 le	 plus	 utilisé est le casier "Paimpolais";

le casier "barrique" en bois, qui est 1' ancien casier des homardiers-

langoustiers se rencontre encore sur certains bateaux. On trouve

aussi des casiers de type "Roscovi.te", "Anglais" et "Conflué Lois".

Ces casiers sont groupés en filière de 50 à 70, plus généralement

de 60.
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La boette utilisée est le grondin, qui tient mieux congelé

que les autres espèces, et éventuellement le congre et les requins

pêchés par les caseyeurs eux-mêmes.

b) L'historique de la flottille de 1970 à 1980(tableaux 2 et 3, fig. 3)

La flottille des caseyeurs de Roscoff-Mogueriec s ' est constituée

dans les années cinquante. Toutefois, le calendrier de la pêche et

la stratégie des bateaux étaient différents de ceux suivis aujourd'hui.

Les navires, nommés d' ailleurs homardiers-langoustiers, axaient

alors leur pêche sur le homard et la langouste. Ils désarmaient

de novembre à janvier, soit deux mois par an, et les marins en

profitaient pour réparer les casiers - alors en bois - et faire "la

toilette" du bateau. Déjà, en 1966, cette flottille comptait 10 bateaux.

Vers le milieu des années soixante, le casier n'était pas le seul

métier pratiqué par ces bateaux et des essais ont été effectués à

la palangre, et au thon en Atlantique jusqu'aux côtes portugaises.

La disparition de la langouste et la raréfaction du. homard

ont entrainé une modification du calendrier des bateaux et la pêche

est désormais axée sur le tourteau et l' araignée. La trêve hivernale

n'existe plus.

Si actuellement toute la flottille est basée à Roscoff et

à Mogueriec, ce ne fut pas le cas dans le passé ; quelques bateaux

ont été basés à Plouescat et à Primel. Plusieurs patrons des bateaux

sont d' ailleurs originaires de Plouescat, mais l' absence de port dans

cette station a fait que le choix s'est vite porté sur Roscoff et Mogueriec .

Deux bateaux ont été basés à Primel mais ont désarmé l'un en 1979,

l' autre en 1980, les patrons ayant atteint 1' âge de la retraite.

Tableau 2 . répartition du nombre de bateaux par station de 1970

à 1980.

:PLOUESCAT

: ROSCOFF

:PRIMEL-PLOUGAS
NOU

:1970:1971:1972

1	 :	 1	 :

7	 :	 7	 :

:	 1:	 1:

1	 :

6	 :

1:

1973

1	 :

8	 :

2:

1974:1975:1976:1977:1978:1979:1980:

1	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 :

10	 :	 12	 :	 15	 :	 18	 :	 18	 :	 18	 :	 16	 :

2:	 2:	 2:	 2:	 2:	 2	 1

•
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figure 3 : Evolution du tonnage moyen, de la puissance moyenne et du nombre

de bateaux de 1970 à 1980.
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Tableau 3 : évolution des caractéristiques moyennes de la flottille .

: 70	 :	 71 :	 72 :	 73 :	 74 :	 75 :	 76 :	 77 :	 78 :	 79 :	 80 :

:NOMBRE DE BATEAUX	 9 :	 9 :	 8 :	 11 :	 13 :	 14 :	 17 :	 20 :	 20 :	 20 :	 17 :

:(dont neufs)	 :	 (1) : (1)	 :	 :	 (3):	 (1) :	 (1):

:TONNAGE MOYEN (TJB)	 :46.8 :46.8 :47.8 :49.5 :49.2 :49.4 :49.8 :49.5 :49.6 :50.0 :50.3 :

:PUISSANCE MOYENNE (CV)	 : 151 : 151 : 160 : 179 : 227 : 244 : 238	 244 : 256 : 267 : 273 :

:EQUIPAGE TOTAL	 .	 63 :	 63 :	 56 :	 77 :	 91 :	 98 : 115 : 136 : 136 : 136 : 115 :

Remarque	 les deux lignes du tableau intitulées "tonnage moyen"

et "puissance moyenne" ne tiennent pas compte du bateau de 165 Tx

qui est apparu en 1976, et dont les caractéristiques sont nettement

supérieures.

Le renouvellement de la flottille s'est surtout produit

depuis 1974, 7 des 17 bateaux en activité en 1980 ayant été construits

depuis cette date, dont 3 pour la seule année 1977.

La puissance moyenne des bateaux augmente nettement

de 1974 à 1975-76, puis régulièrement depuis 1977 (figure 3). Cette

augmentation est due :

- en 1974 - 1975

	

	 à l' apparition de nouveaux

bateaux plus puissants.

- en 1977 - 1978

	

	 à l' apparition de nouveaux

bateaux mais aussi au change-

ment de moteur de 4 unités.

Le tonnage moyen est resté à peu près stable depuis

1973.

La diminution du nombre de bateaux en 1980 est due

à la perte de deux d' entre eux par suite de naufrages et au départ

en retraite de l'un des patrons des bateaux de Primel.

2. LE CALENDRIER ET LES ZONES DE PECHE

a) Le calendrier de la pêche aux gros crustacés (figure 4)

I1 se déduit très simplement de la stratégie de pêche

de la flottille, c'est-à-dire que la pêche est axée sur le tourteau

en Manche de juin à novembre, et sur l' araignée aux Roches - Douvres

de décembre à mai. Toutefois, le tourteau se pêche aussi en hiver.
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Le homard se pêche toute l'année, mais plus spécialement en Manche
de juin à novembre.

Figure 4 : le calendrier de la pêche aux gros crustacés.

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:D	 .

:ZONE DE PECHE	 :--ROCHES DOUVRES	 )(---MANCHE OUEST	 ) (---.

:TOURTEAU

:ARAIGNEE	 :

:HOMARD	 .

b) Les zones de pêche de la flottille (figures 5 à 7)

De décembre à mai, toute la flottille est aux Roches-Douvres

(figure 5) et recherche l'araignée. Les bateaux sont alors concentrés

sur une zone très restreinte allant de La Horaine au sud jusqu'au

nord du plateau des Roches-Douvres et englobant le plateau de Barnouic.

Cette zone est également fréquentée à cette époque par des bateaux

des quartiers de Paimpol, St-Brieuc et Saint-Malo.

A partir de juin et jusqu'en novembre, la flottille est

très étalée et les zones de pêche plus diversifiées. Le tourteau est

alors l'espèce cible. En début de saison, quelques bateaux pêchent

sur le haut-fond de La Chapelle ( fonds de 170-200 mètres) , pendant

2 ou 3 marées. Puis toute la flottille s'étale en Manche-Ouest. Toutefois,

un bateau travaille en Mer d' Irlande pendant la plus grande partie

de la saison, plus précisément dans le canal St-Georges et aux abords

de l' île Lundy (figure 6) . La zone couverte en Manche - Ouest est

très importante et s'étend des côtes anglaises, du cap Lizard à Start-

Point au-delà des 12 milles, jusqu' aux côtes françaises, des Sept-

îles au nord-est d'Ouessant.	 11 faut noter qu' une tolérance datant

du siècle dernier existe à l'entrée de la mer d'Irlande, aux abords de

Wolf - Rock . là, les bateaux peuvent pêcher le tourteau à l' intérieur

des 12 milles anglais.
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A
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Figure 5 : Zone de pêche de l'araignée aux Roches-Douvres.

Cantonnement de la Horaine

La saison débute en novembre-décembre au nord du plateau des Roches-Douvres sur

la zone d'hivernage de l' araignée ; à partir de mars, les bateaux suivent sa migration

et descendent progressivement vers le sud, Jusqu'en mai. Ils se rapprochent souvent de

Barnouic et de la Horaine pour rechercher le homard.
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Figure 6: Principales zones de pêche de tourteau en 1980.

Effort de pêche important 1 Effort de pêche moindre

La majorité de la flottille pêche pendant toute la saison en Manche-Ouest ; toutefois,
un bateau travaille toujours à l'entrée de la mer d'Irlande et un autre va régulière-
ment près de l' Ile Lundy, où ils sont parfois rejoints par quelques autres unités.
Certains bateaux débutent la saison sur le haut-fond de la Chapelle ; la plupart la
finissent vers la fosse centrale. En Manche, la zone de pêche tend actuellement à se
déplacer vers l'Ouest, la zone située au large de Start-Point étant désormais moins
exploitée alors que celle située entre le NW d'Ouessant et le SW du Cap Lizard l'est
davantage.
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Figure 7 : Déplacements de 2 bateaux (• , n ) en Manche W au cours de 11

marées pendant la saison 1976 (d'après les fiches de pêche).
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En Manche,	 la stratégie diffère d'un bateau à l' autre :

certains vont très près des côtes anglaises où ils pêchent toute la

saison ; d'autres restent plus près des côtes françaises. Mais la

plupart des bateaux déplacent leurs zones de pêche au cours de

la saison ou même au cours de la marée.

Déplacement au cours de la saison il n' est pas

le même pour tous les bateaux. Nous avons représenté l' évolution,

suivie par deux bateaux entre juin et novembre 1976, l'un pour

11 marées, l'autre pour 9 marées (figure 7_ d'après des fiches de

pêche).

. Déplacement au cours de la marée la capacité

qu'ont les bateaux de ranger la totalité de leurs casiers à bord

leur permet de déplacer leur zone de pêche d'un jour à 1' autre.

Ainsi, au cours d' une marée de longue durée (10 jours) , certains

bateaux débuteront près des côtes anglaises	 puis	 se	 rapprocheront

progressivement des côtes françaises.

Remarque l'un des bateaux de la flottille réalise des "marées"

de très courte durée, et pêche même parfois à la journée, près des

côtes françaises.

La zone de pêche des Roches - Douvres n' a pas varié

pendant cette décennie. Par contre, en Manche, les bateaux tendent

à pêcher de plus en plus vers l'Ouest bien que la zone de pêche

globale n' ait guère varié.

3. L'EFFORT DE PECHE

a) L' effort de pêche en 1980 ( tableau 4 )

Nous avons calculé l' effort de pêche au casier en 1980

pour le tourteau et l' araignée en considérant que la totalité de

l'effort sur l'araignée a lieu de décembre à mai et sur le tourteau

de juin à novembre. En fait, le début et la fin de la saison de

chaque espèce varient légèrement selon les bateaux.
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Le nombre de casiers possédés par la flottille de juin à

novembre est de 12 300. En hiver, le nombre de casiers est légèrement

inférieur sur chaque bateau, la totalité de la flottille possédant alors

11 200 casiers. Dans notre estimation, nous avons aussi tenu compte

du désarmement du caseyeur de Primel à partir de juillet et de la

grève des professionnels en août où l'effort a été divisé par deux.

Nous nous sommes basés sur une moyenne de 15 jours de

pêche par mois et par bateau. Chaque casier est au moins relevé

une fois par jour, mais un certain nombre sont relevés 2 fois : pour

tenir compte de cette double levée, nous avons rehaussé l'effort de

10 %.

Tableau 4 : l'effort de pêche en 1980 (nombre de levées)

J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0 :	 N:	 D:	 TOTAL :

:EFFORT SUR L'ARAIGNEE

: X 1000 :185 :185 :185 :185 :185 :	 :170 :	 1095	 :

:EFFORT SUR LE TOURTEAU	 :

:X 1000	 :200 :190 : 95 :190 :190 :190 :	 1055	 :

La totalité de l' effort sur l' araignée est exercé aux Roches-

Douvres. Selon nos estimations, 90 % de l'effort sur le tourteau est

exercé en Manche, contre 6 % en mer d' Irlande et 4 % sur le haut-

fond de la Chapelle.

Remarque le changement de zone de pêche Manche-Roches - Douvres

et vice-versa ne se fait pas toujours début juin et début décembre

pour tous les bateaux, mais peut se faire dès le mois de mai et dès

le mois de novembre, d'où une certaine inexactitude dans la répartition

de l'effort entre ces deux zones.

b) Evolution de l' effort de pêche de 1970 à 1980 ( tableau 5,

figure 8) .

S' il est difficile de calculer précisément cet effort dans

les années antérieures à 1980, i1 est possible par contre de donner

une idée de son évolution depuis 1970 à partir de ce que nous savons

de l' évolution du nombre de casiers par bateau et du nombre de marées

effectuées par 1' ensemble de la flottille. Le tableau 5 donne 1' évolution
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de ces deux paramètres. Dans le calcul du nombre de marées, nous

avons tenu compte des dates d' armement et de désarmement des bateaux

et considéré que chacun d'eux effectuait 2 marées par mois.

Tableau 5 : évolution de l' effort de 1971 à 1980

:1971 :1972 :1973 :1974 :1975 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980 :

: NOMBRE DE CASIERS EN

: MOYENNE/BATEAU	 : 400 : 400 : 450 : 450 : 500 : 570 : 610 : 650 : 690 : 720 :

: NOMBRE DE MAREES

: EFFECTUEES PAR LA

: FLOTTILLE
	

: 216 : 210 : 271 : 298 : 324 : 395 : 425 : 471 : 448 : 396 :

: EFFORT DE PECHE (X 1000): 650 : 630 : 915 :1005 :1215 :1690 :1945 :2295 :2320 :2150 :

Cet effort se partage surtout entre les Roches - Douvres

et la Manche - Ouest. Le nombre de marées a été multiplié par 2.2

entre 1972 et 1978. En tenant compte de l' évolution du nombre de

casiers par bateau et du nombre de marées, on peut estimer que l'effort

exercé par la flottille a été multiplié par 3 environ en 10 ans (voir

aussi figure 8). La diminution de l'effort constatée en 1980 est due

à la réduction de la flottille déjà signalée. Toutefois, le nombre de

casiers possédés par chaque bateau augmente toujours de 3 à 4 °%o

en moyenne par an.

Remarque	 nous n' avons pas tenu compte de la double levée qui

est difficile à évaluer pour les années antérieures à 1980.

4. LES RENDEMENTS

Il ne nous est pas possible de calculer de rendements

avant 1976 car nous ne disposons pas des données du mareyage ou

des fiches de pêche avant cette date.

En 1976, un nombre important de fiches de pêche a été

rempli par la flottille de Mogueriec, ce qui constitue une base précieuse.

Nous traiterons donc ce chapitre de façon différente selon

les années.
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A 
Nombre de . 	 Effort de n.
marées	 pêche

(x1000)

400_ / _2000

.1000

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Année

300

200

Figure 8 : Evolution de l'effort de pêche (nombre de casiers levés x 1000) de

1971 à 1980, toutes zones de pêche confondues. Cet effort se divise à peu près

en deux entre l'araignée (Roches-Douvres) et le tourteau (Manche W essentiel-

lement) .
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En 1976 : à partir des fiches de pêche de 5 bateaux pendant 16 marées

(dont 3 aux Roches— Douvres et 13 en Manche—Ouest) , soit pour toute

la saison de pêche au tourteau.

En 1977	 à partir des fiches de pêche d'un seul bateau pendant

9 marées (dont 3 aux Roches-Douvres et 6 en Manche-Ouest).

En 1980	 à l' aide des données obtenues auprès des mareyeurs. Ces

données présentent quelques inconvénients :

Elles sont en général établies par mois et non

par marée,

Les deux espèces, tourteau et araignée, sont mélangées,

Elles ne comportent aucune indication sur le nombre

de jours de pêche et à fortiori sur le nombre de

casiers relevés.

Toutefois, en nous basant sur les fiches de pêche de 1976,

on peut estimer que le rendement pour 1' araignée est quasiment nul

de juin à novembre en Manche - Ouest et qu'il est très faible pour

le tourteau aux Roches-Douvres de décembre à mai.

De plus, en faisant l' approximation de 7 à 8 jours de

pêche par marée et d' une seule levée par jour, nous obtenons une

bonne estimation de l'effort exercé (nombre de casiers possédés multiplié

par 15 levées mensuelles) . Dans ces conditions, le rendement obtenu

nous semble devoir cerner assez bien la réalité.

Remarque	 tous les chiffres de rendement cités sont rapportés à 100

casiers relevés.

a) Le rendement en tourteau (figures 9 et 10)

En 1976 (figure 9)

En 1976, la plupart des bateaux sont allés travailler le

tourteau en Manche à partir de la première marée de juin. L'un deux

y étant allé dès la fin mai avait eu 79 'kg, soit un rendement inférieur

à celui obtenu par les unités travaillant l' araignée sur les Roches-

Douvres (plus de 100 kg). Le rendement avoisine 150 kg à la première

marée de juin ; il est proche de 200 kg à la seconde marée de ce
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mois ; il restera de l'ordre de 180 à 200 kg jusqu'en octobre, atteignant

même près de 300 kg pour 2 bateaux fin octobre-début novembre. Il

détroit ensuite ce qui ramène la flottille vers la pêcherie d' araignée

des Roches–Douvres.

Pour l'ensemble de la saison 1976, le rendement en Manche-

Ouest calculé à partir de toutes les fiches de pêche ( soit pour 40

marées) est de 193 kg. Par ailleurs, les fiches font apparaitre une

certaine variabilité des rendements journaliers pour un bateau restant

sur le même secteur, et le même jour pour deux bateaux pêchant sur

un même secteur (figure 10) . La variation est beaucoup plus forte

d'un bateau à l' autre sur des secteurs différents pendant une même

marée.

Le rendement en tourteau sur les Roches –Douvres, établi

à partir des fiches de pêche est de l'ordre de 10 kg mais il faut

préciser que l' araignée est l' espèce cible et que la capturabilité

du tourteau est faible de décembre à mai.

En 1977 (figure 9)

Le bateau ayant rempli des fiches de pêche est allé travailler

en Manche dès le début du mois de mai avec un rendement très faible

(37 kg). Le rendement ne devient supérieur à 100 que pendant la

deuxième marée de mai. La moyenne calculée pour 5 marées de fin

mai à juillet donne un rendement de 159 kg, inférieur à celui de

1976 à la même époque (sup . 180 kg) .

En 1980 

Le rendement moyen calculé sur l'ensemble de la saison

pour 3 bateaux est de 170 kg. Le rendement du bateau pêchant en

mer d' Irlande est toujours supérieur à celui des bateaux pêchant

en Manche . le rendement moyen pour ce bateau entre juin et novembre

est de 225 kg.

Le manque de précision de notre calcul pour 1980 ne nous

permet pas de tirer de conclusions sur l' évolution du rendement en

Manche entre 1976 et 1980.



-118-
Mancly W I oc lw Dw.rti	 M.nck• W

-40

100

Jet

ru

•
19-25 2-9 17-21 2-9 11-24 2-7 15-22 01 - 3 13-21 27-5 12-21 21-3 11-11 21-1	 10-17 21-21

V	 VI	 VI	 VII	 VII	 VII	 VIII	 IX	 IX	 X	 X	 XI	 XI	 X11	 XII	 XII

1976	 1976

23-1 24-1 22-30 11-1( 21-20 7-15 20-21 1-14 21-27
b	 IV	 IV	 V	 V	 VI	 VI .	 VII	 VII

1977	 1977

Figure 9 : Tourteau : évolution du rendement de 5 bateaux en 1976 et d' 1 bateau en
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b) Le rendement en araignée (tableau 6)

Très peu de fiches de pêche ont été remplies pour l' araignée.

Nous avons obtenu les renseignements sUivants :

Tableau 6 : le rendement en araignée aux Roches —Douvres (les chiffres

cités sont pour un bateau).

.	 SAISON
	

MAREE	 : RENDEMENT EN kg/100 CASIERS	 :SOURCE DE L'INFORMATION:

	

:1974-1975	 16-23 février	 127	 CAMPAGNE I.S.T.P.M.	 .

	

:1975-1976	 19-25 mai	 113,189	 FICHES DE PECHE

	

:1976-1977	 10-17 décembre	 225	 FICHES DE PECHE

26-31 décembre	 219

23 fév. — 2 mars	 202

24 mars—ler avril	 133

22-30 avril	 115

:1979-1980 :MOIS : décembre

janvier

février

mars

143

120

105

93

: DONNEES DU MAREYAGE

Le rendement est toujours maximum en décembre et janvier

et détroit rapidement à partir de mars. Le rendement moyen pour

un bateau de décembre 1976 à avril 1977 a été de 180 kg. De décembre

1979 à mars 1980, il a été de 120 kg.

Remarque : les fiches de pêche font apparaitre une grande variabilité

des rendements journaliers pour deux bateaux le même jour et pour

un même bateau d'un jour à l' autre.

c) Le rendement en homard (figures 11 et 12)

Le rendement en homard est généralement plus fort en Manche

qu' aux Roches - Douvres. Il est très variable d'un secteur à l' autre

en Manche, mais aussi aux Roches - Douvres où il est supérieur vers

Barn cuic et aux abords de la Horaine.

En 1976-1977 ( figure 11)

En 1976, le rendement moyen calculé à partir des fiches

de pêche remplies par 4 bateaux pour 33 marées en Manche a été

de 2.7 pièces.
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Figure 11 : Homard : évolution du rendement de 4 bateaux en 1976 et d' 1 bateau en 1977

(d'après les données des fiches de pêche).
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En 1977, le bateau ayant rempli des fiches de pêche au

cours de 6 marées en Manche a eu un rendement moyen de 5.1 pièces.

En 1979-1980 (figure 12)

Les homards vendus à un mareyeur sont classés en 3 classes

de taille : petits (inférieurs à 500 g ) moyens( 500 à 800 g ) gros ( supérieurs

à 800 g ) La figure 12 représente l' évolution du rendement moyen mensuel

pour un bateau de mars 1979 à juillet 1980, et pour chacune des classes

de taille. Le rendement moyen de ce bateau en Manche a été de 3.1 kg

en 1979 et de 2.3 kg en 1980. Le rendement moyen aux Roches-Douvres

a été de 1.2 kg pour les deux saisons de pêche.

Les données obtenues pour deux autres bateaux en 1980 (16 ma -

rées) donnent un rendement moyen de 1.3 kg.

5. LES APPORTS

Les caseyeurs de Roscoff-Mogueriec débarquent leur production

dans plusieurs stations, essentiellement celles de Roscoff et de Plougasnou .

Mais les données officielles de chaque station cumulent les apports

de ces bateaux et ceux des petits caseyeurs, et la station de débarquemen t

varie parfois d' une marée à 1' autre pour un bateau. Nous ne pouvons

donc pas déduire la production des gros caseyeurs des statistiques

des Affaires Maritimes,	 surtout avant 1980. Nous avons estimé la

à partir des données des fiches de pêche

et l'araignée pour la saison 1976-1977, et

à partir des données du mareyage pour le tourteau, l' araignée et

le homard en 1980.

a) Evaluation des apports en 1976 et en 1980 

1. Le tourteau

. En 1976 ( tableau 7)

Nous avons

et novembre à partir

des marées et en considérant que chacun des 16 bateaux de la flottille

possédait 570 casiers (nombre de casiers possédés en moyenne par

calculé les apports pour 13 marées entre juin

des fiches de pêche remplies lors de chacune

les 6 bateaux ayant rempli les fiches ) et avait eu pour chaque marée

le rendement moyen donné par les fiches.
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Tableau 7 : estimation • des apports en Manche - Ouest de juin à novembre 76

: MAREE	 : 2-9	 :17-26 : 2-9	 :16-24 : 2-7	 :15-22 :3laout:13-21 :27sept:12-21 :29oct.:11-18 :26nov.:

: juin : juin : juif.: juif.: aout : aout :6 sept:sept. :5 oct.: oct. :3 nov.: nov. :1 déc.:

:APPORTS

:(tonnes)	 :	 83	 : 147	 :	 93	 :	 147 :	 81	 : 137	 :	 102 : 113	 :	 121 :	 98	 :	 114 :	 106 :	 73	 .

Ainsi, environ 1400 tonnes de tourteaux ont été débarqués

pendant cette période. A partir des données d' effort et de rendement

sur les Roches - Douvres, nous avons évalué les apports de tourteaux

sur cette zone à 80 tonnes en 1976.

Les apports globaux en 1976 ont été de 1480 tonnes.

. En 1980

A partir des données du mareyage et d' effort de pêche,

nous avons de même estimé la production de tourteaux à 1200-1300

tonnes de juin à novembre en Manche, à 180 tonnes en mer d' irlande ;

les apports hivernaux ont été importants 	 de janvier à mai, ils ont

été d'environ 450 tonnes, et en décembre de 150 tonnes (ce mois là,

en raison du mauvais rendement en araignée sur les Roches - Douvres,

les bateaux ont pêché le tourteau près des côtes françaises).

Les	 apports	 globaux	 de cette flottille ont été d' environ

2000 tonnes en 1980.

2. L'araignée 

Nous avons évalué la production pour les deux saisons

1976-77 et 1979-80 chaque mois, à partir des données de rendement

et d'effort de pêche.

Tableau 8 : estimation des apports en araignée (en tonnes)

DECEMBRE	 JANVIER	 EEVRIER	 : MARS	 AVRIL :	 MAI	 TOTAL

	

:1976-77	 310	 300	 280	 :	 210	 170	 :	 130	 :	 1400

	

:1979-80	 250	 210	 180	 160	 120	 :	 90	 :	 1010

Ainsi, au cours de la saison 1976-77, chaque bateau a

ramené environ 70 tonnes d' araignées, et au cours de la saison 1979-80,

environ 60 tonnes.
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igure 13 : Evolution mensuelle des apports de tourteaux et d' araignées de la station de

oscofi en 1980.

igure 14 : Evolution mensuelle des apports de homards de la station de Roscoff en 1980.
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3. Le homard 

La production est plus difficile à évaluer du fait de la

variabilité du rendement d' une zone à l' autre. Nous 1' avons estimé

pour 1980 à 24 tonnes de juin à novembre et à 13 tonnes de décembre

à mai.

b)	 Evolution mensuelle des apports en 1980 (figures 13, 14)

Les figures 13 et 14 montrent l' évolution mensuelle des

apports de la station de Roscoff en 1980, qui sont essentiellement

ceux des gros caseyeurs. Les tonnages de tourteaux débarqués ont

été importants en janvier et en décembre mais le maximum a toujours

lieu entre juin et novembre ; la chute notée en aout est due à la

grève des marins-pêcheurs.	 Les apports d'araignée ont surtout eu

lieu de janvier à mai, et ceux du homard de août 	 à décembre ,

le maximum pour cette espèce se situant en septembre.

6. CONCLUSION

Le nombre de gros caseyeurs a régulièrement augmenté

de 1970 à 1978 et a légèrement diminué depuis par suite de 2 naufrages

consécutifs. Elle est toujours la flottille de pêche au casier la plus

importante de Bretagne et a débarqué environ 2800 tonnes de crustacés

en 1980, essentiellement de tourteaux et d' araignées. La pêche à l' araignée

qui se pratique sur la zone d' hivernage de cette espèce est très irrégulier e

et, entre deux saisons fructueuses, 1976-1977 et 1979-1980, se sont

intercalées deux saisons médiocres, 1977-1978 et 1978-1979.La pêche au

tourteau se pratique sur plusieurs zones de pêche mais surtout en

Manche -Ouest ; la difficulté d' évaluer les rendements pour cette espèce

ne nous ont pas permis de tirer de conclusions sur l'évolution de

ceux-ci pendant la période 1976-1980, mais selon les professionnels,

la tendance générale serait à la baisse. Ceci les oblige à augmenter

leur effort de pêche de 3-4 % par an et a incité quelques-uns à aller

exploiter des zones de pêche plus éloignées (La Chapelle, mer d'irlande)

où les rendements sont nettement supérieurs. La taille des bateaux

et le volume important de leurs viviers leur permettent d'aller exploiter

ces zones de pêche où ne peuvent pas aller les caseyeurs plus petits,

tels ceux de la flottille conquétoise ; de plus, la capacité qu'ont

les bateaux de pouvoir transporter tous leurs casiers à bord leur
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permet de changer rapidement de zone de pêche au cours d'une marée.

Toutefois,	 les	 difficultés	 rencontrées	 certaines	 saisons,	 notamment

pour l' araignée, font que certains patrons envisagent de transformer

leur bateau en palangrier au moins une partie de 1' année.
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. 1974 à 1978
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- l'effort de pêche au casier
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- en fonction de l'espèce cible
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- l'effort de pêche au filet
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b) Evolution de l'effort et des zones de pêche de 1970 à 1980

- effort de pêche

- zones de pêche

4. LES RENDEMENTS EN 1979 ET 1980

a) Le tourteau

b) L'araignée

c) Le homard

5. LES APPORTS
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L& FLOTTILLE DES BATEAUX DE JAUGE INFERIEURE A 30 T}{

1. LA FLOTTILLE

a) L a situation en I980 

Les bateaux dont la jauge est inférieure à 30 Tx,

et pêchant les gros crustacés la journée au moins une partie

de l'année sont au nombre de lll. C'est une flottille très importante

dont les caractéristiques soot les suivantes (tableau 1):

T ableau 1 : les caractéristiques de la flottille en 1980

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX

: 1-7.	 9

21

13

13

39

11

:

•

•

•

8-14.9

1

—

2

—

6

: 15-19.9

—

—

—

—

1

: 20-24.9

1

—

—

—

2

: 25-29.9

—

—

1

: TOTAL

23

13

15

39

21

S t ation	 de	 PLOUESCAT

Station	 de	 ROSCOFF

(sauf	 Ile	 de	 Batz)

ILE	 DE	 BATZ

Station	 de	 CARANTEC

Station	 de	 PLOUGASNUU

TOTAL 97 9 1 3 1 111

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (TJB)

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 (CV)

:	 AGE	 MOYEN	 DES	 BATE A UX

:	 NB.T0TAL	 DE	 CASIERS	 POSSEDES

:	 NB.rOTAL	 DE	 KM	 DE	 FILETS

:	 POSSEDES

:	 EQUIPAGE	 TOTAL

:

:

3.2

28

13.0

8190

59

135

:

:

:

:

9.9

105

6.5

3040

27

23

15.2

155

4

358

—

2

:

:

21.4

213

0.7

1200

5

11

:

:

29.7

215

10

450

—

4

:

12.4

13238

91

175
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Pour l'ensemble de la flottille, la jauge totale est de

515 Tx et la puissance motrice de 4740 CV.

Dans la suite de ce chapitre, nous diviserons généralement

la flottille en deux tranches de jauge, 0-8 Tx et 8-30 Tx, la limite

de 8 Tx correspondant souvent à une augmentation du nombre d'engins

de pêche possédés.

Remarque : cette limite ne correspond pas toujours à un éloignement

de la zone de pêche car la plupart des bateaux jaugeant entre

8 et 30 Tx recherchent l' araignée à la côte et certains autres jaugeant

moins de 8 Tx travaillent sur le tourteau plus au large en hiver.

Ainsi, 97 bateaux ont un tonnage compris entre 1 et

7.9 Tx pour une puissance motrice allant de 7 à 120 CV. Le nombre

d'hommes est de 1 à 3 travaillant 10 à 300 casiers (en moyenne

85 casiers par bateau) . Certains pêchent aussi au filet de fond,

(maximum 3 km) . Le tonnage des 14 autres bateaux va de 8.5 à

29.7 Tx pour une puissance de 65 à 215 CV. Le nombre d'hommes

est de 1 à 4, travaillant 240 à 500 casiers (en moyenne 360 casiers

par bateau) ; quelques uns pêchent aussi avec 5-7 kilomètres de

filets, toute l' année et en parallèle avec le casier.

. Les stratégies des bateaux dans chacune des stations 

Station de Plouescat

7 bateaux travaill ent avec un nombre important de casiers

(150 à 500) dont 6 pêchent aussi au filet de fond ; ces bateaux

sont	 spécialisés	 et	 recherchent	 les	 gros	 crustacés	 toute l'année

sauf un qui est polyvalent, faisant aussi la crevette en été et

faisant la coquille en rade de Brest l' hiver ; toutefois, 4 de ces

bateaux arrêtent généralement un mois en hiver. Les espèces recherchées

sont l' araignée d' avril à juin et le tourteau le reste de l' année.

Les 16 autres bateaux qui pêchent les gros crustacés

ont un nombre réduit de casiers (20 à 80) et 12 d'entre eux ne

pêchent que d'avril à septembre (araignée et homard) ; les 4 autres

sont armés par des pêcheurs qui sont aussi matelots sur les gros

caseyeurs de Mogueriec, c ' est-à-dire qu' ils ne pêchent que pendant

les marées de vive-eau. En hiver, 10 de ces bateaux désarment

et 2 font l'ostréiculture à Carantec.
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Station de Roscoff (sauf île de Batz)

Les 13 bateaux qui pêchent les gros

essentiellement d'avril à septembre	 (araignée)	 ;

au filet de raie. Ils sont tous polyvalents et,

saison de l'araignée, 7 sont ligneurs, 1 fait la

la drague et les 4 derniers désarment.

Remarque : nous n' avons pas tenu compte de deux chalutiers polyvalents ,

crustacés le font

2 pêchent aussi

en dehors de la

palangre, 1 autre

basés à Roscoff et qui pêchent occasionnellement au filet de raie.

Ile de Batz

Nous	 distinguons	 ici	 deux catégories

gros crustacés .

de pêcheurs de

- les pêcheurs de homard . ils sont 8 pratiquant

cette pêche d' avril - mai à septembre-octobre avec un nombre limité

de casiers (20 à 80) ; ils arment de petites unités et sont généralement

ligneurs le reste de l' année.

- les pêcheurs de tourteaux : il y a 7 bateaux

dont le nombre de casiers va de 100 à 380 ; ils travaillent aussi

au filet de raie (jusqu'à 7 kilomètres) . Ils recherchent l' araignée

d' avril à juin et le tourteau le reste de I' année ; toutefois, les

2 bateaux jaugeant plus de 8 Tx ne viennent pas vraiment à la

côte d'avril à juin, c'est-à-dire que leur effort se partage alors

entre le tourteau et 1' araignée.

Station de Carantec

Les professionnels de cette station ont généralement deux

activités dans l' année, l' ostréiculture en hiver et la pêche aux

crustacés de mars à septembre. Cette pêche se fait essentiellement

au casier. Les espèces recherchées sont l' araignée de mars à juin,

puis le homard et le tourteau jusqu'à la fin de la saison.

La pêche du homard se fait parallèlement à celle de

la crevette et avec un nombre de casiers moins élevé que pour l'ara igné e

et le tourteau.



Station de Plougasnou

21 bateaux pratiquent la pêche au casier mais seulement durant

une partie de l' année. Le caseyeur de 48 Tx ayant désarmé, l' hiver

1980-1981 est le premier où il n' y a pas de bateaux pêchant les

gros crustacés dans la station ; 20 des 21 bateaux axent leur pêche

sur l' araignée, le dernier pêche plus au large et recherche le tourteau.

En hiver, 14 bateaux font la coquille dont 1 en baie de Seine,

les autres en laie de Morlaix ou en baie de St-Brieuc, 1 pêche

à la palangre, les autres sont généralement désarmés ou pratiquent

la petite pêche côtière (ligne) .

Ainsi, seuls 8 bateaux arment aux gros crustacés toute

l' année ; pour tous les autres, ce n' est qu' une activité saisonnière

venant généralement en complément de l'ostréiculture ou de la coquille.

. Le dynamisme de la flottille

Les figures 1 et 2	 représentent les	 pyramides	 des	 âges

des bateaux et des patrons pour chacune des stations. Le tableau

2 donne les âges moyens des bateaux et des patrons pour chaque

station et pour l' ensemble du quartier dans les deux catégories

de jauge: inférieure à 8 Tx et 8-30 Tx.

Tableau 2 : ages moyens des bateaux et des patrons

BATEAUX	 PATRONS

INF. 8 Tx	 8-30 Tx	 :	
MOYENNE : BATEAUX	 :	 BATEAUX	 :	 MOYENNE

GLOBALE : INF. 8 Tx : 8 -30 Tx 	 GL SALE

:	 STATION	 DE	 PLOUESCAT 14.5 1 13.5 48 42.5 47.5

:	 STATION	 DE	 ROSCOFF

(sauf	 Ils	 de	 Batz)
• 11.5 11.5 40 - 40

:	 ILE	 DE	 BATZ 11 6 10.5 42.5 30 41

STATION	 DE	 CARANTEC 13.5 - 13.5 48 48

:	 STATION	 DE	 PLOUGASNDU 17.5 6 12 49.5 40 45

:	 ENSEMBLE	 DU	 QUARTIER 13.5 5.5 12.5 45.5 39 45.5
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En régie générale, les bateaux dont la jauge est importante

sont les plus récents et sont commandés par les plus jeunes des

patrons. Aussi bien pour les bateaux que pour les patrons, les moyennes

d' âges les moins élevées sont celles de Roscoff et de l'1le de Batz.

A Plouescat et à Carantec, environ 30 % des patrons sont retraités.

. L'équipement des bateaux

Tableau 3 : équipement du pont et de la passerelle (en pourcentage

de bateaux).

:	 BATEAUX	 INF.	 8	 Tx

VIRE

.	 FILET	 :

29

23

VIRE

CASIER	 :

-

-

TREUIL	 :

100

100

VIVIER
:

-

-

DECCA

TORAN

-

-

:
RADIO . RADAR

10	 :	 -

20	 4

:

:

SONDEUR

14

15

PLOUESCAT

ROSCOFF

ILE	 DE	 BATZ

CARANTEC 10 23 100 - - . 26 : 3 . 23

PLOUGASNOU - - 55 - - 73 : 9 : 64

:	 QUARTIER 16 9 95 - - : 26 . 3 : 25

:	 BATEAUX	 SUP.	 8	 Tx

PLOUESCAT 100 50 100 50 50 : 100 : 100 : ^00

ILE	 DE	 BATZ .	 100 - 100 50 50 : 100 : 100 . 100

PLOUGASNOU 10 50 80 10 30 : 100 : 100 : 100

:	 QUARTIER 36 50 86 21 36 : 100 : 100 : 100

La majorité des bateaux de jauge inférieure à 8 Tx sont

équipés d'un treuil. Dans cette catégorie de jauge, le vire-casier

n'est présent que sur les bateaux de Carantec. Le radar est peu

utilisé tandis que la radio et le sondeur ne sont courants qu' à Plougasnou

Parmi les bateaux de jauge supérieure à 8 Tx, ceux de

Plougasnou sont les moins équipés. En effet, ces bateaux ont surtout

été construits en vue de la coquille et de ce fait, ils ne possèdent

pas de vivier. Le decca n'est pas très utilisé car ils axent leur

effort sur l' araignée à la côte. Si les bateaux de Plouescat et de

l'île de Batz ont un vire-filet, celui-ci n'existe que sur un bateau

à Plougasnou où la pêche se pratique essentiellement au casier.
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. Les engins de pêche 

Il	 n'y	 a	 pas	 de	 fileyeurs	 stricts dans cette flottille.

Environ 20 % des bateaux pêchent au filet ; ils utilisent généralement

des nappes de 50 mètres.

Le casier le plus utilisé est celui du type "paimpolais".

Les bateaux de jauge inférieure à 8 Tx ont des filières de 2 à 40

casiers, ceux de jauge supérieure à 8 Tx ont des filières de 40 à

60 casiers.

L' appât.	 le plus souvent utilisé est le grondin. 	 Depuis

cette année, quelques bateaux emploient la rascasse, de coût moins

élevé.

b) Evolution de la flottille et de la pêcherie de 1970 à 

1980 
_ Bateaux jaugeant de 8 à 30 Tx (tableau 4	 et figure 3)

Tableau 4 : évolution du nombre de bateaux et de leurs caractéristiques

moyennes.

:NB DE BATX.(	 ).= neufs . 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 :

: STATION DE PLOUESCAT	 :	 3	 1	 :	 1	 :	 —	 :	 —	 :	 —	 :	 —	 :	 —	 :	 1(1):	 1	 : 2(1) :

: ILE DE BATZ	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2:	 2	 2: 2(1) :

: STATION DE PLOUGASNOU	 :	 3	 4	 :	 4	 :	 3	 :	 6(1):	 7(1):	 7(1):	 6	 :	 6	 : 10(3):10

: QUARTIER :	 7	 6	 :	 6	 :	 4	 :	 7(1):	 8(1):	 8(1):	 8	 :	 9(1):	 13(3):14(2)	 :

: TONNAGE MOYEN (Txjb) 	 14.4:	 12.3:	 12.3:	 10.4: 10.1 : 10.1 : 10.4 : 10.4 : 10.4 : 12.0 :14.3	 .

: PUISSANCE MOYENNE (CV) :	 65.3:	 62.8:	 62.8:	 63.7: 91.1 : 94.8 :101.6 : 96.0 :100.9 :124.8 :140.00:

: EQUIPAGE TOTAL	 :	 26	 :	 20	 :	 20	 :	 10	 : 19	 : 21	 : 19	 : 17	 : 19	 : 34	 : 40
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Remarque	 il n'y a jamais eu de bateaux de jauge supérieure à

8 Tx à la station de Carantec.

L'évolution de cette flottille s'est faite en 3 étapes (cf. Fig.3):

- 1970 à 1973

La puissance moyenne reste stable mais le tonnage moyen

et le nombre de bateaux diminuent car deux d'entre eux jaugeant

environ 25 Tx sont remplacées par deux unités de 48 Tx ne pêchant

plus à la journée mais ayant adopté la stratégie des "Mogueriec".

Ainsi, en 1973, il n'y a plus de véritables pêcheurs de tourteaux

dans cette flottille car les 4 bateaux qui restent se consacrent surtout

à l'araignée.

- 1974 à 1978 

Le tonnage moyen et la puissance moyenne restent stables,

mais le nombre de bateaux augmente . Tous les bateaux ont une

jauge' inférieure à 12 Tx. Deux d' entre eux recherchent le tourteau

toute l' année (1 à Plouescat depuis 1978, l' autre à l'île de Batz

depuis 1977). Tous les bateaux de Plougasnou ont deux activités

dans l' année : araignée - coquille.

- 1979-1980

Le tonnage moyen et la puissance moyenne augmentent

avec l' apparition de 4 bateaux de jauge supérieure à 20 Tx et de

puissance nettement supérieure. Les nouveaux bateaux de Plougasnou

sont toujours construits pour la coquille, mais l'un d'entre eux vient

en remplacement d'un caseyeur de 48 Tx et se consacre au tourteau

une partie de l'année. Les deux nouveaux bateaux de Plouescat et

de l'île de Batz recherchent les gros crustacés toute l'année (araignée-

tourteau) .

_ Bateaux de jauge inférieure à 8 Tx

Nous avons établi l'évolution de la flottille des bateaux

de moins de 8 Tx pour  l'île de Batz et pour les stations de Carantec

et de Plouescat. Les petites unités pratiquant la pêche aux gros

crustacés n'ont jamais été nombreuses à Roscoff et à Plougasnou
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où ce métier a été dominé de 1970 à 1980 par les gros caseyeurs.

Dans ces deux ports, les petits bateaux ont toujours été essentiellement

ligneurs.

Station de Plouescat (tableau 5, figure 4)

Tableau 5 . évolution de la flottille des bateaux de jauge inférieure

à 8 Tx

: 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 :

:NOMBRE DE BATEAUX	 16	 :	 19	 :	 18	 :	 19	 :	 20	 :	 17	 :	 17	 :	 18	 :	 21	 :	 19	 :	 21	 .

:NOMBRE D'UNITES NEUVES:	 2	 :	 1	 2	 :	 —	 :	 —	 :	 3	 :	 1	 :	 1	 :	 3	 :	 —	 :	 —

:TONNAGE MOYEN (TJB) 	 3.0:	 3.1:	 3.1:	 3.2:	 3.3:	 3.4:	 3.2:	 3.3:	 3.0:	 3.1:	 3.2:

:PUISSANCE MOYENNE (CV):	 16	 17	 20	 :	 19	 :	 21	 : 23	 24 :	 27	 :	 24	 25 .:	 27	 .

:EQUIPAGE TOTAL	 :	 25	 :	 28	 :	 23	 :	 26	 :	 26	 :	 22	 :	 22	 :	 26	 :	 30	 :	 29	 :	 35	 :

Si le tonnage moyen des bateaux est resté stable pendant

cette décennie, la puissance moyenne a régulièrement augmenté. Malgré

quelques fluctuations, le nombre de bateaux a aussi augmenté ; 13

unités neuves sont apparues depuis 1970 dont 8 depuis 1975. Les bateaux

de cette station ont toujours eu une activité axée sur l'araignée.

Ile de Batz (tableau 6, figure 5)

Tableau 6 : évolution de la flottille des bateaux de jauge inférieure

à 8 Tx

: 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977	 1978 : 1979 : 1980 :

:NOMBRE DE BATEAUX	 : 15(2): 16	 : 13	 : 13(1): 13	 : 11	 : 11(1): 10	 : 11(1): 13

:(...) = Neufs

— pêchant le homard	 : 14	 : 15	 : 12	 : 12	 : 12	 : 10	 :	 9	 :	 8	 :	 7	 :	 8	 .

— pêchant le tourteau :	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 :	 2	 2	 4	 5	 .

:TONNAGE MOYEN (TJB)	 :	 2.8 :	 2.8 :	 2.9 :	 3.0 :	 3.1 :	 3.3 :	 3.5 :	 3.5 :	 3.3 :	 3.2 :

:PUISSANCE MOYENNE (CV)	 : 13	 : 13	 : 11	 : 15	 : 15	 : 16	 : 20	 : 21	 : 29	 : 30



t\\ ` Bateaux neufs .

Tx I Nb 
A

15_

10-

A
I CV

20 20

150

10 100

50

0 4_0

_20

Tx Nb cv

1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980	 1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980

co
Figure 3 : Evolution du nombre, du tonnage moyen

el de la puissance moyenne des bateaux de jauge

supérieure à 8 Txjh de 1970 à 1980.

Figure 4 : Evolution du nombre, du tonnage moyen

el de la puissance moyenne des bateaux de jauge
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Au début de cette décennie, la quinzaine de bateaux

pêchant les gros crustacés était, à une exception près, constituée

de pêcheurs de homards ; une unité seulement se consacrait à l' araignée

et au tourteau. Mais leur nombre a régulièrement diminué depuis et

il y a, en 1980, environ deux fois moins de pêcheurs de homards

qu'en 1971. L'augmentation du tonnage moyen et de la puissance

moyenne jusqu'en 1977 est due au départ des petites unités de faible

puissance. Depuis 1977, la pêche aux gros crustacés est axée sur

le tourteau. Les 5 bateaux se consacrant maintenant à cette espèce

sont apparus entre 1977 et 1980 et ils viennent s' ajouter aux deux

gros caseyeurs de jauge supérieure à 8 Tx. Trois des anciens pêcheurs

de homards se sont reconvertis au tourteau, les autres sont retraités.

Ce développement de la pêche du tourteau s'est traduit par une augmenta -

tion de la puissance motrice des bateaux qui vont pêcher plus loin,

mais le tonnage moyen est resté sensiblement le même .Toutefois , le facteur

limitant un plus grand développement de la pêche à file de Batz

est le manque d'équipage.

Station de Carantec (tableau 7, figure 6)

Tableau 7	 : évolution de la flottille de la station.

:NOMBRE	 DE	 BATEAUX

:NB	 D'UNITES	 NEUVES

:

:

1970	 :

45	 :

4

1971	 :

44	 :

1

1972

45

1

:

:

1973	 :

43	 .

1

1974	 :

45	 :

3

1975	 :

42	 :

-	 :

1976	 :

40	 :
3

1977	 :

42	 :
1

1978	 :

44	 :
1

1979

40
-

:	 1980	 :

:	 39
:	 2

:TONNAGE	 MOYEN	 (TJB) : 2.4	 : 2.4	 : 2.4 : 2.5	 : 2.6	 : 2.7	 : 2.7	 : 2.8	 : 2.9	 : 3.0 :	 3.0	 :

:PUISSANCE	 MOY.	 (CV) : 14	 : 15	 : 15 : 16	 : 17	 : 18	 : 19	 : 19	 : 24.	 : 24 :25

:EQUIPAGE	 TOTAL : 51	 : 50	 : 51 : 49	 : 52	 : 48	 : 46	 : 49	 : 52	 : 46 :45

La flottille de la station est restée stable jusqu'en 1974

mais diminue légèrement depuis, malgré quelques fluctuations. Le

tonnage moyen et la puissance moyenne des bateaux ont régulièrement

augmenté durant la décennie. Si 16 bateaux neufs ont été mis à l' eau

pendant cette période, 4 l'ont été en 1970 et depuis 1971 un bateau

neuf en moyenne apparait chaque année, d'où un léger vieillissement

de la flottille, dont l' âge moyen est passé de 11 	 ans en 1970 à

lis ans en 1980. Sur 58 patrons qui ont pratiqué la pêche aux gros

crustacés entre 1970 et 1980, seulement 12 ont renouvelé leur bateau

au moins une fois. Les espèces cibles de ces bateaux ont toujours

été le homard et 1' araignée.	 .. •/• • .
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2. LE CALENDRIER DE LA PECHE AUX GROS CRUSTACES

Les seules données officielles utilisables pour établir un

calendrier des apports des caseyeurs inférieurs à 30 Tx sont celles

de la station de Carantec car les autres tiennent essentiellement compte

des apports des gros caseyeurs de Roscoff-Mogueriec. Ce calendrier

correspond en fait à l'engagement progressif de la flottille de Carantec

sur chacune des espèces, le homard et le tourteau ne devenant des

espèces cibles qu'à partir de juin. Nous avons établi parallèlement

un calendrier pour l'ensemble du quartier à partir des données obtenues

auprès des marins pêcheurs, tenant compte de l'engagement de toutes

les flottilles.

Figure 7 : le calendrier de la pêche aux gros crustacés.

: J	 :	 F:	 M:	 A: • M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

:ARAIGNEE

:TOURTEAU

:HOMARD

: APPORTS SUP. OU EGAUX A 1/12 DES APPORTS DE L'ANNEE POUR LA STATION DE CARANTEC

: APPORTS INFERIEURS A 1/12 DES APPORTS DE L'ANNEE

__: CALENDRIER POUR L'ENSEMBLE DU QUARTIER.

3. LES ZONES DE PECHE ET L'EFFORT DE PECHE 

a) En 1980	 (figure 8)

L' effort de pêche au casier ( tableau 8 )

Le tableau 8 présente l' effort de pêche au casier pour

l'ensemble du quartier. Nous avons essayé d'une part de différencier

l' effort portant sur 3 zones différentes en fonction de la distance

de la zone de pêche à la côte, d'autre part de calculer celui portant

sur chacune des trois espèces, tourteau, araignée et homard. En

fait, ces deux façons de déterminer l' effort, se recoupent dans la

mesure où les bateaux pêchant au large recherchent le tourteau,

et les côtiers 1' araignée ou le homard.
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Remarque il faut noter que ces calculs sont approximatifs étant

donné que nous ne connaissons pas la stratégie de pêche de chacun

des bateaux et que la plupart d'entre eux ont 2, voire 3, espèces

cibles au cours de l' année et parfois à une même époque (tourteau-

araignée, araignée-homard, etc... )

Nous nous sommes basés sur le nombre de jours de pêche

suivant .

- bateaux pêchant au large 10 jours en

janvier-février-novembre-décembre, 15 en mars et octobre, 20 d' avril

à septembre.

- pour les autres, sur un nombre variant

de 10 à 25 jours par mois selon les estimations des pêcheurs.

Tableau 8  : l'effort de pêche au casier des caseyeurs journaliers du quartier

de Morlaix en 1980 (en nombre de casiers relevés X 1000)

	

ESPÈCE	
JFMAMJJ	 A	 S	 O.	 N	 D• TOTAL .

.	 CIBLE

: ENSEMBLE DU QUARTIER:

- COTE : A,H,(T) : 0.5 :	 0.5 :54.5 :103.6:123.2:173.7:111.2:111.2:	 89.2: 60	 : 35.5: 5.5: 868.6:

-	 1/2	 LARGE : T,A : 9.3 :19.8 :87.1 :119.2:119.2:129.7:129.7:129.7:119.2: 33.4: 25.8: 25.8: 947.9:

- LARGE : !,(A) : 8.9 :11.9 :17.8 :	 23.8:	 24.8:	 33.8:	 33.8:	 33.8:	 37.8: 21.6: 14.4: 14.4: 276.8:

:2093.3:

L'effort de pêche en fonction de la distance de la zone 

de pêche à la côte : nous avons défini 3 zones de pêche à partir des données

obtenues sur la stratégie des bateaux.

. La zone côtière, s' étend jusqu'à 2 milles en mer depuis la baie

de Goulven jusqu'au fond de la baie de Lannion, en passant	 au

nord de l'île de Batz et incluant toute 1a baie	 de	

'

Morlaix. 84 bateaux

travaillent dans cette	 zone,	 dont	 toute la	 flottille de Carantec.

Les fonds y sont généralement inférieurs à 30 mètres.

La zone de pêche des canots de Plouescat va

de la pointe de Pontusval à Mean Nevez et longe toute une série

de grèves, dont celles de Goulven et de Kerfissien. Les pêcheurs

de homards de l'île de Batz restent dans le nord de l'1le où ils

sont	 rejoints par quelques bateaux basés à Roscoff et à Carantec.
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Les bateaux de la station de Roscoff se répartissent

sur une zone allant de Sibiril jusqu'à la baie de Morlaix. Les bateaux

de Carantec pêchent essentiellement en baie de Morlaix, les limites

nord atteintes étant le nord de l' île de Batz, du plateau des Duons

et les Roches Jaunes. Enfin, les petits bateaux basés au Diben travaillent

à terre des Chaises de Primel.

Selon nos estimations, 870.000 casiers auraient été levés

en 1980 dans cette zone, dont environ 80 % dans la baie de Morlaix.

. La zone "demi-large", s'étend entre 2 et 7 milles de la côte, 23

navires y travaillent, dont la majorité de ceux de Plougasnou. Les

fonds vont de 30 à 90 mètres mais sont généralement de l'ordre de

70 mètres sauf en baie de Lannion où ils ne dépassent pas 50 mètres.

En fait, la plupart des bateaux que nous classons ici pêchent aussi dans

la zone côtière, tout au moins pendant la saison de l' araignée : à cette

époque, les filières sont aussi bien calées par des fonds inférieurs à 5

mètres que supérieurs à 30 mètres, mais, étant donné qu'il est difficile de

savoir dans quelle proportion, nous avons considéré que tout l' effort se por-

tait en demi-large, notamment à Plougasnou.

Sur cette zone s'étendant de 2 à 7 milles et allant du large de

Goulven à la baie de Lannion, 950.000 casiers auraient été levés en 1980.

. Le "large',' s' étend au delà de 7 milles, les fonds y sont toujours

supérieurs à 70 mètres. C 'est la zone de pêche de 5 bateaux dont

l' espèce cible est le tourteau : 2 de la station de Plouescat, dont

l'un arrive parfois jusqu'au large de Plouguerneau, 2 de l'île de Batz,

dont l'un pêche entre 7 et 10 milles, l' autre entre 15 et 18 milles,

1 de Plougasnou, le seul de ce port à dépasser le plateau de la

Méloine.

Ces bateaux se rapprochent	 parfois de la côte, pour

chercher l' araignée, ou en hiver, à cause des conditions météorologiques.

En 1980,	 l'effort de ces bateaux a été de 280. 000

casiers levés.

Au total, l'effort se répartit équitablement entre la côte

(41,5 %) et le demi-large (45.3 %), mais il est nettement moins important

au large (13, 2 %) . L ' effort à la côte est maximum en juin, mais

au delà ce maximum dure de juin à août -septembre .
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L'effort de pêche en fonction de l'espèce cible (tableau 8)

. Araignée 

En considérant que la totalité de l' effort sur cette espèce

se fait de mars à juin et que tous les bateaux côtiers et du demi-

large la recherchent à cette époque (sauf les pêcheurs de homards),

nous arrivons à un total de 870 000 levées, soit environ L0 % de

l' effort global, auquel il faudrait ajouter une partie de l' effort

des bateaux du large.

L'effort est sensiblement équivalent à Carantec (335 000

casiers levés) et à Plougasnou (320 000 casiers levés) mais beaucoup

plus faible' à Plouescat (130 000 casiers levés) , à 1' île de Batz

(45 000 casiers levés) et à Roscoff (35 000 casiers levés).

. Tourteau

L'effort concernant cette espèce a été de 725 000 casiers levés

en 1980 et provient pour 40 % des 5 bateaux pêchant au large, pour

30 % des bateaux du demi-large en dehors de la saison de l' araignée

et pour 30 de la flottille de Carantec après cette saison. Il faudrait

y rajouter une partie de l'effort des bateaux côtiers de Plouescat,

Roscoff et Plougasnou après juin.

. Homard

Il	 est	 difficile	 de	 connaitre	 l'effort	 portant	 vraiment

sur cette espèce qui n'est généralement pas une espèce cible. Toutefois,

un effort existe spécifiquement sur le homard:

- à Carantec où les pêcheurs utilisent à partir de juillet

un certain nombre de casiers (en moyenne 20 par bateau) de goulot

plus petit en vue de cette espèce. Nous avons évalué cet effort de

juillet à novembre à 95 000 casiers levés.

- à 1' île de Batz où les pêcheurs spécialisés sur le homard

auraient relevé 55 000 casiers en 1980.

L'effort représenté par ces deux pêcheries représente

ainsi 7 % de l'effort global portant sur les gros crustacés, auxquels

nous ajouterons une petite partie de 1' effort des canots des autres

stations.
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En conclusion de ce chapitre, nous dirons que :

- après les réajustements que nous avons notés, 50 %

de l' effort de ces bateaux a porté sur l' araignée en 1980, 40 % sur

le tourteau et 10 % sur le homard.

- la zone de pêche côtière est très exploitée et en particulier

toute la baie de Morlaix où se concentre environ 35 % de l' effort

global des bateaux.

- la zone située au delà de 7 milles et que nous avons

nommée "large" est peu exploitée par ces bateaux mais elle l'est

à certaines époques de l' année par les gros caseyeurs de Roscoff-

Mogueriec.

L'effort de pêche au filet 

Ce sont surtout les bateaux de l'île de Batz et de Plouescat

qui utilisent le filet à crustacés. Il est difficile d'évaluer l'effort

de pêche au filet car le rythme de relève varie énormément d' un

bateau à l' autre. Ainsi, les bateaux de Plouescat relèvent la totalité

de leurs filets 4 ou 5 fois pendant une morte-eau alors que d' autres

(à l'île de Batz notamment) ne les relèvent que 2 fois pendant une

morte-eau. Le nombre de km de filets possédés par l' ensemble de

la flottille est d'environ 90 kilomètres dont 30 % pour les bateaux

de Plouescat et 45 % pour ceux de la station de Roscoff. L'effort

est maximal d' avril à juin et porte sur l' araignée. En nous basant

sur ce que nous savons du rythme de relève de quelques bateaux,

nous avons estimé à 5500 kilomètres de filets relevés l' effort pour

1980, dont environ 45 % pour la station de Plouescat.

b) Evolution de l'effort et des zones de pêche de 1970

à 1980

Effort de pêche 

Etant donné le grand nombre de bateaux du quartier,

il n' a pas été possible d' évaluer l' effort de pêche pour les années

1970 à 1979. Nous pouvons toutefois donner une idée de l' augmentation

annuelle du nombre de casiers possédés par certains bateaux, et

notamment par ceux	 qui pratiquent cette pêche toute 1' année ; cette
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augmentation est considérable depuis 2 ans ; elle vari e de 30 % à

50 % selon les bateaux et aurait été rendue nécessaire, selon les

professionnels, pour compenser la chute des rendements.

Zones de pêche 

La zone de pêche des bateaux côtiers n'a pas changé

depuis 1970. Mais l' exploitation de la zone située au-delà de 2 milles

est plus intensive depuis les années 1977-1978, date d' apparition

de bateaux plus puissants à Plouescat, l'île de Batz et Primel.

4. LES RENDEMENTS EN 1979 ET 1980

La plupart des données ont été obtenues auprès des profes-

sionnels ou des mareyeurs. Quelques fiches de pêche ont été remplies

à Plougasnou en 1979.

a) Le tourteau

Les bateaux de Plouescat pêchant à environ 7 milles de

la côte ont un rendement de 40-50 kg/100 casiers relevés en été.

A la côte, le rendement est très faible, inférieur à 10 kg/100 casiers.

Les bateaux de l'île de Batz qui pêchent le tourteau

à plus de 10 milles de l'île ont un rendement variant de 50 à 70

kg/100 casiers de mai à novembre, dépassant rarement 100 kg/100

casiers.

En baie de Morlaix, le rendement est compris entre 15

et 20 kg/100 casiers de juillet à novembre.

Enfin,	 les bateaux de Plougasnou pêchant au-delà des

Chai ses de Primel ont un rendement de l'ordre de 80-100 kg/100 casiers.

b) L' araignée

Selon	 l'ensemble	 des	 professionnels,	 la	 saison	 1980 a

été médiocre. Les données que nous avons obtenues sont très variables :

à Plougasnou, le rendement moyen mensuel varie de 40 à 100 kg/100

casiers en avril-mai suivant les bateaux (calcul effectué à partir

des tonnages débarqués chaque mois et d'une estimation du nombre

de levées)

Dans les autres stations, le rendement n' a jamais dépassé

70 kg/100 casiers. D' après les fiches de pêche remplies à Plougasnou
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en mai 1979, le rendement varie de 30 à 130 kg/100 casiers, la moyenne

se situant autour de 90 kg/100 casiers.

c) Le homard

Les rendements sont toujours faibles. D' après les fiches

de pêche de Plougasnou en 1979, le rendement varie de 0.3 à 1.2

kg/100 casiers.

En 1980, les pêcheurs spécialisés dans la capture de

cette espèce en baie de Morlaix et à l'île de Batz, ont un rendement

de l'ordre de 4-5 kg/100 casiers.

Les bateaux pêchant au-delà de 2 milles ("1/2 large"

et "large") ont un rendement avoisinant 0.7 pièce/100 casiers relevés

(île de Batz et Plouescat).

5. LES APPORTS

a) Les apports en 1980 

Des quatre stations du quartier, seules les données officielles

de la station de Carantec sont utilisables en ce qui concerne les

bateaux sont nous avons parlé dans ce chapitre. En effet, les données

de la station de Roscoff tiennent essentiellement compte des apports

des gros caseyeurs ; celles de la station de Plougasnou sont exactes

car elles sont établies à partir des déclarations d'un mareyeur qui

monopolise toute la production débarquée au Diben, mais elles confondent

les apports des petits et des gros caseyeurs (quelques caseyeurs

de Roscoff et Mogueriec y débarquent leurs crustacés) . Nous n' avons

pas de données officielles pour la station de Plouescat. Le tableau

suivant donne pour chaque espèce les productions des caseyeurs

de jauge inférieure à 30 Tx, obtenues de la façon suivante :

- station de Plouescat estimation	 à	 partir	 de	 l' effort

- station de Roscoff	 de pêche et des rendements

- station de Carantec	 données	 officielles	 des	 Affaires

Maritimes. De l' avis même du

syndic, ces données contiendraient

+ 20 % d'erreur. Il nous semble,

d' après les valeurs de rendement
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que	 nous	 avons	 obtenues	 et

d'après	 l'effort	 de	 pêche	 que

nous	 avons	 calculé,	 qu'elles

seraient	 à	 rehausser	 de	 ces

20 %.

- station de Plougasnou	 données	 officielles	 des	 Affaires

Maritimes dont	 nous	 avons	 ôté

la	 production	 des	 caseyeurs

de jauge supérieure à 30 Tx.

Toutefois, quelques petits caseyeurs

extérieurs à la station débarquent

occasionnellement au Diben : leurs

apports sont inclus dans les données

officielles, mais la part prise par ces

bateaux n'est pas très importante.

Tableau 9  : la production des caseyeurs de jauge inférieure à 30 Tx du

quartier de Morlaix en 1980.  

:	 TOURTEAUX (EN TONNES) : 	 ARAIGNEE (EN TONNES):	 HOMARDS (EN kg)	 .

: STATION DE PLOUESCAT :
	

170	 115	 5000

: STATION DE ROSCOFF	 .
	

3	 10	 1000

(sauf ile de Batz) :

: ILE DE BATZ	 95	 55	 5700

: STATION DE CARANTEC	 :	 35.8	 85.8	 5100

: STATION DE PLOUGASNOU: 	 47	 82	 5600

TOTAL	 350.8	 347.8	 22400

Evolution mensuelle des apports de la station de Carantec 

en 1980	 (figure 9)

Ces courbes nous montrent ce que nous avons déjà décrit

à propos du calendrier de la pêche, c'est-à-dire que la saison

de l'araignée va de mars à juin, avec un maximum en avril-mai,



200

150

100

50

Araignees.
____ Tourteaux.

,

,

,

/

Figure 9 : Station de Carantec - Evolution mensuelle des apports d'araignées,

de tourteaux et de homards en 1980.
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celle du tourteau de juillet à novembre avec le pic en fin de saison,

et celle du homard de juin à octobre.

b) Evolution des apports de la station de Carantec	 de 

1970 à 1980 ( données des Affaires Maritimes )

. Tourteau	 (figure 10)

Mise à part l' année 1974, les apports augmentent régulièrement

de 1971 à 1978, où l'on passe de 8.2 tonnes à 34.5 tonnes. Après

la chute de 1979, les apports ont été de 35.8 tonnes en 1980.

. Araignée	 (figure 10)

Les apports ont régulièrement augmenté de 1971 à 1977

de 44.7 tonnes à 67.2 tonnes. L' année 1977 a été exceptionnelle

(189.3 tonnes) .	 Depuis 1978,	 la production avoisine 90 tonnes

85.8 tonnes en 1980.

. Homard (figure 11)

Les apports fluctuent dans de fortes proportions d' une

année à l' autre (1.4 tonne en 1977 et 4.4 tonnes en 1972) . L' année

1980 a été meilleure que les précédentes (5.1 tonnes)

6. LA COMMERCIALISATION

La majeure partie de la production de cette flottille

est absorbée par les gros mareyeurs de Roscoff, de Plouescat et

du Diben. C'est à Carantec que la vente directe est la plus importante.

7. CONCLUSION

La pêche aux gros crustacés est une activité essentiellement

saisonnière pour les bateaux de jauge inférieure à 30 Tx . seuls

8 des 111 bateaux font cette pêche toute l' année. Toutefois, 20 %

des apports de gros crustacés du quartier sont débarqués par ces

bateaux et 60 % des marins pratiq.iant_ cette pêche y sont employés.

De plus, le nombre de bateaux de jauge supérieure à 8 Tx augmente

régulièrement depuis 3 ans et de nouvelles unités sont en construction.

L'effort de pêche est très important à la côte, notamment en baie

de Morlaix et porte surtout sur 1' araignée. La diminution du rendement
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pour cette espèce, notée par les professionnels , les oblige à augmenter

régulièrement leur effort de pêche.
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LES APPORTS GLOBAUX DU QUARTIER

1. Evolution de 1970 à 1980	 statistiques officielles du
quartier (figures 1 et 2) .

. Tourteau (figure 1)

De 1973 à 1978, les apports suivent l' augmentation de

la flottille et de 1' effort de pêche des gros caseyeurs : la production

passe de 615 tonnes en 1 973 à 2440 tonnes en 1978 ; la chute notée

depuis 1979 est surtout due à la diminution de la flottille des gros

bateaux.

. Araignée ( figure 1)

Depuis 1977, les apports sont toujours supérieurs à ce

qu' ils étaient dans les années antérieures du fait de 1' augmentation

de l' effort de pêche aux Roches - Douvres. La courbe est en dents

de scie et, depuis 1973, une bonne année (1974-77-80) est suivie

de 2 années médiocres (1975-76 et 1978-79). Les apports ont dépassé

les 1000 tonnes en 1977 (1160 tonnes) et en 1980 (1090 tonnes) .

. Homard (figure 2)

Après avoir été relativement faibles de 1971 à 1977, les

apports ont triplé entre 1977 et 1979-1980. Cette brusque augmentation

s' explique difficilement d' autant plus qu' elle se produit à l' époque

où la flottille des gros caseyeurs s' affaiblit de 3 unités.

2. Production estimée en 1980 ( tableau 1)

Tableau 1

TOURTEAU ARAIGNEE	 HOMARD

:PRODUCTION ESTIMEE (tonnes)

bateaux inf. 30 TJB 350	 347	 22.4

2050	 780	 37

2400	 1127	 59.4

2142	 1091	 73 

bateaux sup. 30 TJB

TOTAL

:PRODUCTION OFFICIELLE (tonnes)

:DIFFERENCE ENTRE LA PRODUCTION ESTI— :

:MEE	 ET	 LA PRODUCTION

:OFFICIELLE. + 12 + 3 %	 — 19
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Figure 1 : Evolution annuelle des apports de tourteaux et d'araignées du quartier de

Morlaix de 1970 à 1980.
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Ainsi, si les données officielles correspondent aux nôtres

pour l' araignée, elles sont inférieures pour le tourteau et supérieures

pour le homard. La difficulté d' évaluation des apports de homards

pour les petits comme les gros caseyeurs explique cette différence.

Par contre, pour le tourteau, les données officielles se basent essentiel-

lement sur les apports des gros bateaux et sous-estiment ceux des

petits, notamment dans les stations de Roscoff et de Plouescat.

CONCLUSION

Le quartier de Morlaix est le premier pour les apports

de gros crustacés en Bretagne environ 35 000 tonnes ont été

débarquées en 1980 : 128 bateaux pratiquent cette pêche qui emploie

290 marins, dont 144 pendant toute l' année ; si elle n' est qu' une

activité saisonnière dans les stations de Plougasnou et de Carantec,

elle est pratiquée toute l'année dans celles de Roscoff et de Plouescat.

L'essentiel des débarquements provient des gros caseyeurs de Roscoff

et de Mogueriec, mais les bateaux pêchant à la journée totalisent

quant même 20 % des apports du quartier. Tous les bateaux pêchent

l' araignée une partie de l' année, les gros sur la zone d' hivernage

des Roches-Douvres de décembre à mai, les autres à la côte au

moment de la reproduction. Par contre, si tous les gros caseyeurs

pêchent le tourteau de juin à novembre, seuls quelques "côtiers" le re-

cherchent (8 durant toute l'année).

Malgré l' effort de pêche considérable qui est développé

sur la zone de pêche des Roches-Douvres (caseyeurs de Mogueriec

et	 de	 Paimpol,	 fileyeurs de Saint-Malo,	 etc... ),	 il est difficile

de se prononcer sur 1' avenir de cette pêcherie car l'araignée est

une espèce à croissance rapide et le rendement varie d' une saison

à l' autre en liaison avec les conditions naturelles (reproduction

et mécanismes de la régulation naturelle) . La situation n' est pas

la même pour le tourteau qui est une espèce à croissance lente

l'effort de pêche important exercé en Manche-Ouest ces dernières

années entraînera sans doute une forte diminution du rendement.

Les solutions aux difficultés rencontrées sur l' araignée ou le tourteau

sont la diversification des activités (palangre) et la prospection

de nouvelles zones de pêche (mer d'Irlande).



-158-

.../...

La situation des "côtiers" est plus précaire, notamment

celle de ceux qui se sont spécialisés dans la pêche aux gros crustacés:

ces bateaux qui ne peuvent pas aller pêcher au-delà de 15-20

milles subissent en plus la concurrence des gros caseyeurs avec

lesquels ils ne peuvent pas rivaliser ; en effet, ceux-ci capturent

1' araignée avant qu' elle n' arrive à la côte et parfois le tourteau

sur la zone habituelle des petites unités, surtout en hiver.

Ainsi, bien que la pêche aux gros crustacés dans le

quartier soit dominée par les gros caseyeurs, les décisions concernant

1' avenir de cette activité devront aussi tenir compte des petits _bateaux.
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LE QUARTIER DE BREST 

INTRODUCTION

Le quartier de Brest s'étend sur 550 kilomètres de côtes

entre 1'Aulne et la baie de Goulven et comprend aussi l'archipel

de Molène et l' ile d' Ouessant. Neuf stations maritimes en font partie.

En 1980, la flottille de pêche du quartier était constituée

de 390 unités faisant travailler 683 marins (monographie des pêches

du quartier).

Les apports sont donnés dans le tableau suivant :

QUANTITE (en Tonnes)	 : VALEUR (en milliers de F)	 .

: POISSONS	 678	 7 400

: CRUSTACES	 2 109	 21 650

: COQUILLAGES	 691	 6 140

: GOEMON	 25 513	 (6 000)

(d'après les données fournies par la monographie des pêches du quartier)

La pêche aux crustacés est la deuxième du point de vue

du tonnage mais la première en valeur. Les principales espèces débarquées

sont le tourteau, l' araignée puis le homard, la langouste rouge et

le bouquet. La majorité des débarquements de gros crustacés provient

de la station du Conquet, qui est la plus active du quartier.

Les activités maritimes du quartier se répartissent ainsi

dans les stations .

: CRUSTACES	 .	 POISSONS : COQUILLE	 :OSTREICJLTURE:	 GOEMON	 .

: LOGONNA—DAOULAS	 X	 X

: PLOUGASTEL—DAOULAS :	 X	 X	 X	 X

: LE CONQUET	 X	 X	 X

: PORTSALL	 X	 X	 X

: ABER—WRAC'H	 X	 X	 X	 X

: PLOUGUERNEAU	 X	 X	 X

: KERLOUAN	 X	 X	 X

: MOLENE	 X	 X	 X

: OUESSANT	 X
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Si la pêche aux crustacés et aux poissons se pratique

sur l' ensemble du quartier, la coquille ne se fait qu' en rade de Brest,

l'ostréiculture en rade de Brest et à 1'Aberwrac'h et le goëmon sur

la côte Nord et dans 1' archipel de Molène. D' autres activités de moindre

importance sont le chalut et 1' aquaculture ( rade de Brest) .

Nous avons choisi de présenter la pêche aux gros crustacés

dans le quartier en 4 chapitres :

1. La rade de Brest

2. L' archipel de Molène et Ouessant

3. La station maritime du Conquet

4. Les stations de Portsall, 1'Aberwrac'h, Plouguerneau,

Kerlouan.
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LA RADE DE BREST

INTRODUCTION

Deux stations maritimes sont situées en rade de Brest,

celles de Logonna-Daoulas et de Plougastel- Daoulas ; de plus,

le chef-lieu du quartier se situe à Brest. La plupart des marins-

pêcheurs sont inscrits à Logonna et à Plougastel, Brest étant surtout

un port militaire et de commerce. Les activités de pêche de

la Rade de B r  st son t surtout la conchyliculture et l' ostréiculture, la

casier concerne surtout la seiche et , dans une moindre mesure,

l'araignée et le tourteau. Ces deux dernières espèces ne sont

pêchées	 que par des bateaux basés à Plougastel-Daoulas

6 bateaux ont pratiqué la pêche à l'araignée (moussette) de

1970 à 1974 et 5 ont continué jusqu'en 1980 : cette pêche se

fait d' avril à juin. Depuis 1979, un bateau de tonnage plus

important pêche le tourteau de juin à octobre avec les caseyeurs

conquétois.

a) L'état de la flottille en 1980  

0-5 TJB	 SUP. 10 TJB :	 TOTAL	 :

5	 1	 6

4	 14.5

38	 150

11	 3	 14

22	 2	 19

:NOMBRE DE BATEAUX

:TONNAGE MOYEN (TJB)

:PUISSANCE MOYENNE

:EQUIPAGE TOTAL

:AGE MOYEN DES BATEAUX

L' age moyen des bateaux pêchant la moussette est

assez élevé ; l'âge moyen de leurs patrons est de 43 ans. L?

bateau pêchant le tourteau est récent et commandé par un patron

plus jeune (28 ans).
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b) Effort de pêche. Zones de pêche et apports en 1980 

Seul le bateau qui pêche le tourteau sort de la Rade

de Brest, il possède 450 casiers. Son effort de pêche a été

de 32 500 casiers levés entre juin et septembre sur une zone

s'étendant d'Armen au NW d'Ouessant. Les apports de tourteaux

de la station de Plougastel-Daoulas, sont de 22,5 tonnes pendant

cette période. Il est très difficile de chiffrer l'effort de pêche

des petits caseyeurs ; les apports de moussette de la station

ont été de 1350 kg en 1980 ( données des Affaires Maritimes) .

CONCLUSION

La pêche aux gros crustacés n'est qu'une activité

annexe en Rade de Brest et ne fait travailler 4 mois par

an qu'environ 2 % des pêcheurs qui y sont inscrits.
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L'ARCHIPEL DE MOLENE ET OUESSANT

INTRODUCTION

L ' archipel de Molène et Ouessant se compose de 7 îles

principales et d' une multitude de rochers qui y rendent la navigation

difficile. Seules les îles de Ouessant et de Molène sont habitées

en permanence. Si la pêche est depuis longtemps le revenu principal

des habitants de Molène, elle n' a par contre, jamais été très développée

à Ouessant qui vit essentiellement du tourisme.

6

de

le

A	 Ouessant,	 la	 flottille	 est

unités polyvalentes, essentiellement de

13 en 1973. Nous traiterons seulement

déclin de la pêche aux gros crustacés

actuellement

liag neurs . leur nombre était

de Molène en constatant

sur cette île qui fut dans

le passé l' un des premiers ports de pêche de langoustes et de homards

en Bretagne. Les activités maritimes principales de l' île sont aujour-

d'hui la pêche du lieu jaune, la récolte des algues marines, et

encore ,la pêche aux gros crustacés.

1) LA FLOTTILLE 

a) La situation en 1980 :

Sur la vingtaine de bateaux qui sont armés à Molène,

quatorze se consacrent à la pêche aux gros crustacés, dont deux

toute l' année. Ces quatorze bateaux se répartissent de la façon

suivante ( tableau 1) :

Tableau 1 : Répartition des bateaux en fontion de leurs "métiers".

C
	

F	 C -F
	

C -L	 C -L-G	 C -L-G-P

: NB. DE BATEAUX 3	 1 1	 5 1	 3

C = CASIER

F = FILET DE RAIE

L = LIGNE

G = GOEMON

P = PALANGRE
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Les deux bateaux pêchant au filet de ra ie sont les seules

unités de fort tonnage. L' un deux ne pêche qu' au filet et est spécialisé

dans la pêche à la langouste. L' autre ne pêche au filet que de

mai à août. Nous avons réparti ces quatorze bateaux en fonction

de ces cinq métiers, ceci pour chaque mois de l' année ( tableau 2) .

Tableau 2 : Répartition des bateaux au cours de 1' année.

:	 CASIER

J:

1	 :

F:

1	 :

M:

2	 :

A:

7	 :

M	 :

10	 :

J	 :

13	 :

J	 :A	 :S	 :

13	 :	 12	 :	 12	 :

0	 :N	 :

3	 :	 1	 :

D	 :

FILET	 DE	 RAIE 1	 : 1	 : 1	 : 1	 : 2	 : 2	 : 2	 : 2	 : 1	 : 1	 : 1	 : 1	 :

LIGNE . 7	 : 7	 : 6	 : 5	 : 0: 0: 0: 0: 0: 7	 : 7	 : 9	 :

PALANGRE : 3	 : 3	 : 3	 : 3	 : 0	 : 0	 : 0	 : 0	 : 0	 : 3	 : 3	 : 3	 :

:	 GOEMON : 0: 0: 0: 0: 4	 : 4	 : 4	 : 4	 : 4	 : 0: 0: 0:

NOMBRE DE BATEAUX EN

ACTIVITE 9	 : 9	 : 9	 : 9	 : 11	 : 14	 : 14	 : 13	 : 13	 : 11	 : 11	 : 11	 :

Remarque : un même bateau peut apparaître dans plusieurs rubriques.

Le goémon récolté par quatre petits bateaux est le lichen ou carragheen •

Cette récolte se fait cinq mois par an, de mai à septembre, en

parallèle avec la pêche au casier ; le reste de l' année, ces bateaux

arment à la ligne ou à la palangre ; 5autres bateaux sont caseyeurs-

ligneurs et pêchent au casier d'avril à septembre, à la ligne le

reste de l' année ; 3 bateaux enfin ne pêchent qu'au casier, de

deux à cinq mois par an, entre mai et septembre. Ces 12 petits

caseyeurs recherchent surtout le homard.
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Tableau 3 : Répartition de la flottille par classes-de tonnage.

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX	 12	 1	 1	 14

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (TJB)	 2.6	 8	 24.6

1-5	 Tx	 6-10	 Tx	 :	 SUP.	 10	 Tx	 TOTAL

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 (CV)	 :	 16	 90	 180

:	 AGE	 MOYEN	 DES	 BATEAUX	 16	 9	 6	 15

:	 NOMBRE	 TOTAL	 D'ENGINS

-	 NOMBRE	 DE	 CASIERS	 570	 -	 600	 1170

-	 NBRE	 DE	 KM	 DE	 FILETS:	 -	 16	 6	 22

:	 EQUIPAGE	 TOTAL	 13	 4	 5	 22

Le tonnage des petits bateaux va de 1.3 à 4.8 Tx pour une puissance de

7 à 50 chevaux. Le nombre d'hommes est de 1 à 2, travaillant 30 à 80 ca-

siers.

Le dynamisme de la flottille :

Figure 1	 Pyramide des âges des bateaux .

gros bateaux

petits bateaux

25-29

1	 2 3 4	 5 6

Figure 2 : Pyramide des âges des patrons.

age

1 2 3 4 5 	 nt

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64
retraités
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Les deux gros bateaux sont commandés par les deux patrons

de pêche les plus jeunes de l' île. Cinq des douze petits bateaux

sont armés par des retraités.

l' équipement des bateaux :

Tableau 4	 Nombre de bateaux équipés des différents apparaux

de navigation et de pont.

.	 TREUIL	 : VIRE - FILET :	 VIVIER :	 RADIO :	 RADAR	 SONDEUR	 .

: GROS BATEAUX
	

2	 2
	

2	 2	 2

: PETITS BATEAUX	 :	 2	 -	 -	 -	 1

Les gros bateaux ne possèdent pas de vire-casier ni de système

de navigation hyperbolique. L' absence de decca n' est pas étonnante

pour ces bateaux qui pêchent près d'Ouessant.

Les petits casyeurs sont peu équipés. Toutefois, ces douze bateaux

possèdent chacun un vivier immergé à peu de distance de l' île.

Le	 gros caseyeur	 utilise	 des casiers de type " Paimpolais"

et de type "Conquétois", en filière de 30. Les petits bateaux utilisent

des casiers ronds en osier, en filière de 10, ou par couple (pour

la pêche au homard) . La boêtte se compose de poisson salé ou

frais	 vieille, maquereau,	 grondin, ou déchets de poisson dont

les filets ont été commercialisés.

b) Evolution de la flottille de 1971 à 1980 :

Nous considèrerrns séparément l' évolution des bateaux

de jauge supérieure à 10 Tx et celle des bateaux de jauge inférieure

à 10 Tx. En fait, l' historique de la pêche aux gros crustacés

à Molène nous ferait remonter bien avant 1971 car le déclin de

cette pêche était déjà amorcé avant cette date .



: 1971	 : 1972 : 1973 : 1974	 :

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX 6: 6 6 7:

:	 (DONT	 NEUFS) (	 1)

TONNAGE	 TOTAL	 (TJB) : 100	 : 100 : 100 : 124.6:

:	 PUISSANCE	 TOTALE	 (CV) : 550	 : 550 : 550 : 730	 :

EQUIPAGE	 TOTAL : 31	 . 31 31 36	 :

1975	 :	 1976 : 1977 : 1978	 : 1979	 : 1980	 :

7:	 7 5 2: 2: 1

124.6:124.6 : 91.5 : 41.8: 41.8: 24.6:

730	 :730	 :505	 : 280	 280	 : 180	 .

3E	 : 35	 : 26	 10	 :	 10	 .	 5

Bateau neuf

1000 _10

_5__500

- Bateaux de jauge supérieure à 10 Tx (figure

3 et tableau 5) . .

L' évolution des caractéristiques moyennes des bateaux

fait apparaître une augmentation régulière du tonnage et de la

puissance (figure 3) ; en réalité, cette augmentation résulte uniquement

de la disparition progressive des plus petites unités. Nous avons

donc considéré l'évolution des caractéristiques totales de la flottille.

Tableau 5 : Evolution de la flottille des bateaux sup. 10 Tx.

Figure 3 : Evolution du nombre, du tonnage total et de la puissance totale

des bateaux de jauge supérieure à 10 Tx.

Nb

100..

50..

10_

0 
1971 72 73 74	 75 76 TI	 78 79 1980
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Déjà amorçé dans les années soixante, le déclin de cette

flottille s'est brusquement accéléré après 1976. L'une des raisons

de ce déclin est sans conteste la disparition de la langouste, espèce

sur laquelle reposait la pêcherie. A la même époque, la flottille

conquétoise , dont

l' exploitation des

une part importante des ressources provenait de

gisements huîtriers de la rade de Brest, connaissait

liées à l'extension de la parasitose de l'huître

situation, les conquétois se reconvertissaient

pêche du tourteau. Les molénais, favorisés par la plus

difficultés

devant cette

grande proximité des lieux de pêche auraient pu faire de même

mais l'âge très avancé des bateaux et une attirance des jeunes

îliens pour la marine marchande ont conduit à une évolution différente. 

- Bateaux de jauge inférieure à 10 Tx. (figure 4

et tableau 6) .  

Leur nombre n' ayant pas subi une diminution spectaculaire,

nous considérerons

puissance moyenne.

l' évolution en termes de tonnage moyen et de

Tableau 6 : Evolution de la flottille des bateaux inf. 10 Tx.

: 1971 : 1972	 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980	 :

:	 NCMBRE	 DE	 BATEAUX : 18 : 17	 : 16 : 17 : 15 : 16 : 11 : 15 : 14 : 13	 :

: (DONT	 NEUFS ) : (1) : : (1) : (I) : : (1) :

:	 TONNAGE	 MOYEN 3.7 : 3.7	 : 3.7 : 3.2 : 3.4 : 3.3 : 3.3 : 3.2 : 3 : 3	 :

:	 PUISSANCE	 MOYENNE : 31 : 30	 : 28 : 25 : 26 : 26 : 27 : 26 : 23 : 23	 :

:	 EQUIPAGE	 TOTAL : 32 : 30	 : 27 : 24 : 22 : 23 : 15 : 20 18 : 17	 :

Le déclin de cette flottille est marqué non seulement par la diminution

du nombre de bateaux mais aussi par celle du tonnage moyen et

de la puissance moyenne (figure 4). Seuls 4 bateaux neufs ont

été mis à l' eau de 1971 à 1980.

Le déclin global de la pêche aux gros crustacés à Molène est nettement

montré par la diminution du nombre de marins pratiquant cette

pêche : 63 en 1971, 22 en 1980 (perte de 65 % en dix ans) .



Tx CV IL^^ Bateaux neufs
Nb

30
15

20
10

0
1971	 72	 73	 74	 75	 7b	 77	 78	 79	 1980

Figure 4 : Evolution du nombre, du tonnage moyen et de

la puissance moyenne des bateaux de jauge inférieure à

10 Tx.

10_
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2) LA STRATEGIE ET LES ZONES DE PECHE (figure 5)

La stratégie de pêche n' a pas connu d' évolution depuis

fort longtemps ; elle est différente pour les petits et

caseyeurs mais dans tous les cas, elle dépend des

marée car l' archipel est parcouru par des courants

d'un secteur à 1' autre. Tous les bateaux font des sorties

a) La stratégie des gros caseyeurs-fileyeurs :

La langouste , dénommée localement coureuse, est pêchée

au filet en juillet-août dans la chaussée de Keller, par des fonds

de 30-50 mètres, jusqu' au Créach et An Ividig si le coefficient

de marée est inférieur à 55. En hiver, elle se pêche dans le nord

d'Ouessant, entre le rail montant et l' île, à terre de la fosse d'Oues-

sant par des fonds de 80-90 mètres ; les bateaux suivent ainsi la

migration de ces langoustes.

. le homard est recherché dans le nord d'Ouessant, au voisinage

de l' île Keller.

. le tourteau est pêché sur trois zones différentes

- généralement dans le nord de l' île d' Ouessant .

- parfois dans le nord-est du Stiff, au large si le courant

est fort, près de la côte exceptionnellement quand le courant est

inférieur à 55.

- aux Pierres vertes.

b) La stratégie des petits caseyeurs :

Le	 tourteau	 et	 l'araignée	 sont moins	 recherchés que

le homard et la langouste. Leurs zones de pêche varient énormément

selon le coefficient de marée car dans certains endroits de 1' archipel

la pêche est possible même par un coefficient de 115 (ainsi entre

les Pierres Noires et Quéménès) , alors que dans d' autres elle est

impossible par des coefficients très inférieurs. La saison du homard

commence fin mai et dure jusque fin août-début septembre 	 elle

est liée au homard "coureur" que les pêcheurs suivent à partir

des	 Pierres	 Noires et Trielen	 (mai-juin)	 jusqu'à Banneg	 (août).

pour les gros

coefficients de

très variables

journalières .
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3) LE CALENDRIER DE LA PECHE AUX GROS CRUSTACES

Nous l'avons établi à partir des données des Affa ires

Maritimes pour 1980.

Fi2,ure 6 : Le calendrier de la pêche aux gros crustacés.

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: HOMARD

: APPORTS INF. A 1/12 DES APPORTS DE L' ANNEE

: APPORTS SUP. OU EGAL A 1/12 DES APPORTS DE L'ANNEE

Ce calendrier n' a pas varié depuis 1971.

Les apports de homards ne deviennent importants qu' à

partir du moment où la flottille des petits bateaux est à son maximum,

c'est-à-dire de juin à septembre. Les apports hivernaux dus aux

gros bateaux sont insignifiants.

L araignée aussi est surtout pêchée par les petits bateaux

car les gros, pêchant la langouste au filet, fuient les zones à araignées

qui détruisent les filets. Les apports se font d'avril à septembre.

L'essentiel des apports de tourteaux est diï au gros caseyeur et

a lieu de mai à octobre, c'est-à-dire à l'époque où la capturabilité

de cette espèce est la plus forte.

4) L'EFFORT DE PECHE (tableau 7 et 8 et fig. 7).

- en 1980 :

Nous donnerons cet effort d' une part pour les caseyeurs

fileyeurs, d'autre part pour les petits bateaux polyvalents. Les

unités retenues sont le nombre de levées-casiers effectuées et le

nombre de kilomètres de filets relevés chaque mois.



:X	 1000 : 6 : 7.2: 10.2:

:	 KM	 DE	 FILETS	 RELEVES : 50 : 60	 : 85	 :

:	 Caseyeurs	 Polyvalents J F M A	 M.	 J	 :	 A	 :	 S	 0:	 N	 :	 D.

12	 : 12	 : 12	 : 12	 :	 12 :	 12 : 10.2: 7.2 :	 6	 :118.800

100	 110 : 110 : 110 : 110 : 100 : 85	 : 60	 : 50	 : 1030
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Le	 nombre	 de levées-casiers mensuelles est obtenu en

multipliant le nombre de casiers possédés par h	 flottille par le

nombre théorique de jours	 de mer	 pour les caseyeurs-fileyeurs

10 jours en janvier et décembre, 12 en février et novembre, 17

en mars et octobre, 20 d'avril à septembre. Pour les caseyeurs

polyvalents : 15 en mars et octobre, 18 d'avril à septembre.

Le nombre de kilomètres de filets relevés chaque mois

est obtenu en comptant 5 km relevés par jour par le fileyeur et

10 km par mois relevés de mai à août par le caseyeur-fileyeur.

Tableaux 7 et 8 : l'effort de pêche en 1980

: ,Caseyeurs-Fileyeurs	 J	 F:	 M:	 A	 M	 J	 J:	 A:	 S	 0:	 N	 D.

:NB.DE CASIERS POSSEDES	 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 : 600 :

:KM	 DE FILE T S POSSEDES	 16 :	 16 :	 16 :	 16 :	 22 :	 22 :	 22 :	 22 •	 16 :	 16 :	 16 :	 16 :

:NB. DE LEVEES-CASIERS	 : TOTAL

:NB.UE CASIERS POSSEDES	 0 :	 0	 35 : 295 : 1.60 : 570 : 570 : 540	 540 : 115 '	 2	 .	 0	 .

:TOTAL

N8. DE LEVEES-;,ASTERS -	 : 525 :5310	 8280:10260 . 10250: 9720:0129 : 1725 !	- - :55.800

Ainsi,	 175000 casiers environ ont été levés par les molénais en 1980,

dont 70 % dans le nord d'Ouessant. Effort
(x1000)

_ - -_Gros caseyeur

_Petits caseysurs

Figure 7 : Evo l u tiaz de 1 'effort de pêche

des caseyeurs en 1980.

J F M A M J Jt A S Ô N D 1



- de 1971 à 1980 :

Le bateau pêchant au filet de raie ne pratiquant ce type

de pêche que depuis 2 ans - auparavant, il pêchait au casier - nous

donnerons seulement l'historique du nombre de casiers possédés par

la flottille.

Dans les années soixante, chaque membre d'équipage possédait

25 casiers : ainsi, chaque bateau, de 5 à 6 hommes d'équipage , possédait

environ 150 casiers. Cette pratique est désormais abandonnée et au

début des années soixante - dix, les gros caseyeurs possédaient environ

200 casiers. Ce nombre a régulièrement augmenté.

Tableaux 9 et 10 : nombre de casiers possédés par la flottille de 1971

à 1980.

. Gros caseyeurs	 • 1971 . 	1973' 	 1975 ' 	1977. 1978 . 	1980.

: NB- MOYEN DE CASIERS	 ..

: PAR BATEAU
	

200	 300	 400	 500	 : 600 :

: NB. DE CASIERS POSSEDES :

: PAR LA FLOTTILLE	 : 1400: 1400: 1800: 2400: 2400: 3200: 2400: 1000: 1000: 600 :

Caseyeurs Polyvalents	 • 1971. 1972' 1973' 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980'

: NB. MOYEN DE CASIERS

: PAR BATEAU	 20	 25	 : 30	 : 35	 : 35	 : 40	 : 47	 :

: NB.DE CASIERS POSSEDES :

: PAR LA FLOTTILLE	 : 340 : 340 : 380 : 380 : 380 : 450 : 320 : 490 : 520 : 570 :

5) LES RENDEMENTS

Nous ne possédons pas de données suffisantes pour

donner une évolution des rendements à l'année. Le rendement en

tourteau du gros caseyeur est de l'ordre de grandeur de celui

des caseyeurs conquétois pêchant sur la même zone (environ 100

kg /100 casiers relevés en été).

Il est difficile de chiffrer le rendement pour la langouste

au filet : mais, dans les années soixante, il arrivait qu'un bateau

de 150 casiers ramène 350 pièces pour 4 levées, ce qui donnait
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un rendement de l'ordre de 50-60 pièces/100 casiers relevés. Ce

même bateau ramenait 15 à 20 homards par jour, soit un rendement

de 10-15 pièces/100 casiers. En 1980, ce rendement serait de l'ordre

de 5 pièces/100 casiers.

6) LES APPORTS	 (figures8 à 13)

Le syndic de Molène étant en poste sur l' île depuis

une dizaine d' années, sa connaissance des pêcheurs de 1' île ajoutée

à la facilité de contrôle et au petit nombre de bateaux font que

nous devons accorder toute confiance aux chiffres proposés. Les

statistiques des Affaires Maritimes sont les seules données que

nous possédons. Les figures 8 à 13 donnent pour chaque espèce

les courbes d' évolution des apports annuels de 1971 à 1980 et

les courbes d'évolution mensuelle pour une ou plusieurs années.

Le tourteau (figures 8 et 9)	 les apports augmentent au cours

des premières années (105 T en 1971, 315 T en 1975). Depuis 1976,

la chute est régulière.	 L' augmentation de 1971 à 1974 est due

à un effort de pêche accru pour toute la flottille et au fait que

le tourteau devient une espèce cible après la disparition de la

langouste. La diminution depuis 1976 suit la disparition des gros

caseyeurs. Les apports ont été de 110.6 T en 1980.

L' araignée ( figures 10 et 11)	 la courbe d' évolution des apports

est en dents de scie et peut sans doute nous donner une idée des

bonnes	 (1971,1974,	 1977)	 et	 des	 mauvaises	 années	 (1972,	 1975)

(figure 10) .

A partir de 1978, la chute est essentiellement due à la réduction

de la flottille. Les courbes d'évolution mensuelle nous montrent

un pic généralement situé en mai. ce pic était plus tardif (juin-

juillet) de 1971 à 1975 ( figure 11) . Les apports ont été très importants

de mars à juin 1977. Le pic atteint en mai 1978 s' explique par

le fait que les bateaux ne sont pas sortis pendant 1 mois 1/2.

Ainsi, les araignées pêchées ce mois-là l' auraient été plus tôt

si la pêche s'était déroulée normalement . En fait, l'année 1978

a été relativement mauvaise. Les apports ont été de 13.8 T en

1980.
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Figure 8 : Evolution annuelle des apports de tourteaux de 1971 à 1980.

Source : Affaires Maritimes.
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Figure 9 : Evolution men suelle des apports de- tourteau, d'araignée et de homard

en 1980, Source : Affaires Maritimes.
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Figure 10 : Evolution annuelle des apport s d' araignée de 1971 à 1980 .

Source : Affaires Maritimes.
11 71

Figure 11 : Evolution mensuelle des apports d' ara ignée de 1971 à 1980. 

Source : Affaires Maritimes.
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F figure 12 : Evolution annuelle des apports de homard de 1971 à 1980 .

Source : Affaires Maritimes.

J F M A J A s o N D

Figure 13 : Evolution mensuelle des apports de homard de 1971 à 1980.

Source : Affaires Maritimes.
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Le homard (figures 12 et 13) les apports chutent régulièrement

depuis 1971 , cette chute étant due à la diminution du nombre de

bateaux et à la raréfaction de cette espèce (figure 12). Les courbes

d' évolution mensuelle ( figure 13) , nous montrent que l' augmentation

notée en 1974 est due à des apports exceptionnels en mai. Hormis

l' année 1974 et aussi 1977 où les apports furent étalés de juin

à août, le pic s' est toujours situé en juillet : il se situe de plus

en plus bas depuis 1971 (2,2 T en juillet 1971, 0.5 T en juillet

1980) . Les apports ont été de 2800 kg en 1980.

7) LA COMMERCIALISATION

L ' éloignement du continent est un handicap, surtout

pour les petits bateaux. La pêche des deux gros bateaux est vendue

à des mareyeurs de Camaret et de Plouescat. Les homards pêchés

par les petits bateaux sont vendus à un mareyeur de Camaret.

La vente à la consommation locale est importante l'été (hôtels

et restaurants de Molène et d' Ouessant) .

CONCLUSION

L' avenir immédiat de la pêche aux gros crustacés à

Molène ne repose que sur la flottille existante. Il est vraisemblable

que la flottille des petits bateaux disparaitra d' ici quelques années.

Les deux gros caseyeurs-fileyeurs actuellement en activité resteront

sans doute les seuls. Aucune possibilité de reprise de la pêche

ne semble actuellement envisageable et seul le retour des jeunes

îliens rendrait possible un renouveau de la pêche à Molène qui

semble, comme Ouessant ,vouée au tourisme.
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a) Les zones de pêche
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3) STRATEGIES ET EFFORT DE PECHE
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- des gros caseyeurs
- des petits caseyeurs
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- des gros caseyeurs
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b) L'araignée

Les rendements

- des caseyeurs côtiers
- des gros caseyeurs

Les apports

- l'évolution de 1970 à 1980
- l' évolution mensuelle des apports de 1970 à 1980

c) Le homard

Les rendements

- des bateaux côtiers
- des bateaux de pêche au large

Les apports

- évolution des apports de 1970 à 1980
- évolution mensuelle des apports de 1970 à 1980

Données sur les tailles de capture

- d' après les fiches de pêche
- d' après les données du mareyage

- évolution de la taille des captures de 1.970 à 1980
- évolution de la taille des captures d' avril 1980 à

mars 1981.

CONCLUSION
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LA STATION MARITIME DU CONQUET 

INTRODUCTION

Les deux ports du Conquet et de Lampaul-Plouarzel consti-

tuent cette station dont l' activité principale est la pêche aux gros

crustacés.

Au début de ce siècle , le port du Conquet abritait

190 unités spécialisées dans la pêche au homard. Si, de nos jours,

le nombre de caseyeurs a nettement diminué, il n'en reste pas moins

que le Conquet est, avec Mogueriec, le premier port 	 pour les apports

de crustacés en Bretagne.

Le tonnage des 3 espèces ,tourteau, araignée, homard,

représente 82 % du tonnage total des pêches débarquées dans la

station et 79 % en valeur. En dehors des crustacés, les autres débar-

quements importants concernent les poissons (lieu jaune, vieille,

congre, raie, maquereau) et la coquille Saint-Jacques.

1) LA FLOTTILLE 

a) La situation en 1980 :

Les différents types de métiers :

Hormis cinq sabliers, six goëmoniers, un chalutier et

quelques ligneurs-fileyeurs, tous les bateaux de la station pratiquent

la pêche au casier quelques mois et dix- sept le font toute 1' année.

tableau 1 : nombre de bateaux pratiquant la pêche aux gros crustacés

chaque mois.

:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 :0	 :N	 :D	 : total	 :

:	 CASEYEURS	 STRICTS : 17	 : 17	 : 18	 : 19	 : 19	 : 19	 : 19	 : 19	 : 19	 : 18	 : 17	 : 17	 : 19

:	 CASEYEURS-LIGNEURS : 0	 : 0	 : 3	 : 9	 : 12	 : 12	 : 12	 : 12	 : 12	 : 4	 : 2	 : 1	 : 12

:	 CASEYEURS-DRAGUEURS : 0: 0: 0: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 3: 1: 0: 7:

:	 CASEYEURS-LIGNEURS- DRAGUEURS : 0: 0: 0: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 1: 0: 0: 5:

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX	 PECNANT	 LES

:	 GROS	 CRUSTACES : 17	 : 17	 : 21	 : 40	 : 43	 : 43	 : 43	 : 43	 : 43	 : 26	 : 20	 : 18	 : 43
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Sur	 les 43 bateaux travaillant les gros crustacés, 	 19

sont spécialisés dans cette pêche dont 1 dans celle du homard.

Les caseyeurs-ligneurs sont de petites unités qui désarment

en général l'hiver.

Les caseyeurs-ligneurs-dragueurs sont des bateaux suffisam-

ment importants pour participer aux campagnes de dragage d'octobre

à mars. 12 de ces bateaux ont participé aux campagnes de dragage

1979-1980 et 1980-1981 dont 4 en baie de Saint-Brieuc et 8 en rade

de Brest.

Les tableaux 2 et 3 donnent les caractéristiques des

flottilles de "pêche au large" et de. "pêche côtière". Les bateaux

que nous avons classés en "pêche au large" appartiennent aux deux

catégories . caseyeurs stricts (17 bateaux) et caseyeurs--dragueurs

(2 bateaux pêchant les gros crustacés d'avril à septembre) ; ces

bateaux ont une jauge supérieure à 8 Tx et travaillent avec au

minimum 400 casiers sur une zone située entre 3 et 6 heures de

route du Conquet. Les bateaux ne répondant pas à ces critères

ont été classés en pêche côtière.

La flottille de pêche au large :

Tableau 2 : caractéristiques de la flottille de pêche au large.

: 8-10 :	 10-15	 : 15-20	 : 20-25	 25-30	 TOTAL

: LE CONQUET 

NOMBRE DE CASEYEURS STRICTS

NOMBRE DE CASEYEURS DRAGUEURS

4	 1	 4	 2	 3	 14

2	 2

: LAMPAUL PLOUARZEL 

NO M BRE DE CASEYEURS STRICTS	 2	 -	 1	 -	 3

N ^=M PRE DE nSt T:RS AU TOTAL	 8	 1	 4	 3	 3	 19

: TONNAGE MOYEN (TJB)	 9.6 :	 14	 16.8 :	 21.8	 27.6

: PUISSANCE MOYENNE (CV)	 :107	 109	 172	 146	 205

: AGE MOYEN DES BATEAUX	 6	 6	 9	 13	 4	 8

: EQUIPAGE TOTAL	 : 33	 5	 19	 16	 18	 91

: NOMBRE TOTAL DE CASIERS	 :3450	 :	 500	 : 2000	 : 1500	 : 1800	 8450

Remarque : un bateau de Lampaul-Plouarzel pêche aussi au filet maillant à
crustacés.
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Le tonnage des bateaux va de 8.2 à 29.9 Tx pour une

puissance de 100 à 220 CV. Le nombre d' hommes est de 3 à 7,

travaillant 400 à 600 casiers. Pour l'ensemble de la flottille, la

jauge totale est de 306 Tx et la puissance motrice de 2930 CV.

Les bateaux les plus récents sont ceux de tonnage

allant de 8 à 15 TX et ceux de tonnage supérieur à 25 TX. Les

bateaux de 16 à 25 TX existaient déjà pour la plupart avant le

développement de la pêche aux gros crustacés en 1974.

La flottille de pêche côtière :

Tableau 3 : Caractéristiques de la flottille de pêche côtière.

INF à 5	 5-8	 TOTAL	 .

NOMBRE DE BATEAUX AU CONQUET	 12	 5	 17

NOMBRE DE BATEAUX A LAMPAUL PLOUARZEL	 4	 3	 7

NOMBRE TOTAL DE BATEAUX	 16	 8	 24

TONNAGE MOYEN (TJB)	 3.4	 5.9

PUISSANCE MOYENNE (CV)	 35	 67

AGE MOYEN DES BATEAUX	 10	 15	 11

EQUIPAGE TOTAL	 26	 16	 42

NOMBRE TOTAL DE CASIERS	 1850	 : 1650	 3500

Le tonnage des bateaux va de 2 à 6 Tx pour une puissance

de 10 à 150 CV. Le nombre d' hommes est de 1 à 3 travaillant

50 à 350 casiers. Pour l'ensemble de la flottille, la jauge totale

est de 101 TX et la puissance motrice de 1090 CV. C'est une flottille

assez âgée.

Le dynamisme de la flottille :

Les figures 1 et 2 représentent les pyramides des âges des bateaux

et des patrons.
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Figure I : pyramides des âges des bateaux

Le Conquet
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Pêche au large Pêche côtière 

I1 apparait que la plupart des bateaux de pêche côtière aussi

bien que de pêche au large ont été construits après 1970, surtout

depuis 1974. Quelques pêcheurs côtiers ont un vieux bateau ce

qui explique 1' âge moyen plus élevé de la flottille côtière . L' essor

du port du Conquet en 1974 ne s' est pas accompagné d'un essor

identique à Lampaul— Plouarzel qui a conservé ses activités tradition-

nelles ( sabliers, goëmoniers)

Figure 2 : pyramide des âges des patrons.

n Le Conquet
`age	 'age

7 i Lampaul-Plouarzel
25-29

30- 34

35-39

40-44

45-49 H
50-54
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65-69                                                                                   

>Nb    Nb       1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pêche au large  

1 2 3 4 5 6

pêche côtière 

L'âge moyen des patrons des bateaux pêchant au large est de

36 ans et celui des patrons d.es bateaux côtiers de 43 ans . L 'essor

de la pêche aux gros crustacés en 1974 a été le fait des patrons

qui avaient alors une trentaine d'années.
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L'équipement des bateaux : (tableau 4).

Tableau 4 : pourcentage des bateaux équipés des différents apparaux

de navigation et de pont.

: VIRE CASIER:	 TREUIL	 :	 VIVIER :	 DECCA	 :	 RADAR : SONDEUR: RADIO :

TORAN

: PECHE AU LARGE : 19

: BATEAUX	 26	 100	 100	 95	 100	 :	 100	 :	 100

: PECHE COTIERE	 : 24

: BATEAUX
	

96	 -	 12	 :	 62	 :	 17	 .

On note le sous-équipement des bateaux de pêche côtière

L'équipement des bateaux de pêche au large est le même pour

la plupart d'entre eux Un seul ne possède pas de système hyperboli-

que de navigation. Le vire-casier est apparu en 1980, cinq bateaux

en sont équipés.

Le casier le plus utilisé est celui du type "conquétois".

Il y a quelques filières de casiers "Paimpolais". Jusqu'à ces dernières

années, tous les casiers étaient en bois avec un goulot en plastique.

Actuellement, le casier en plastique tend à se substituer progressivement

au casier en bois, soit en 1980 à peu près 60 % de casiers en

bois et 40 % de casiers en plastique. Les gros caseyeurs ont des

filières de 50-60 casiers, les petits ont des filières plus courtes,

de 20 à 30 casiers.

La boëtte se compose des espèces suivantes :

- chinchard et grondin, achetés aux mareyeurs.

- roussette, congre et julienne, pêchés la veille.

b) Evolution de la flottille de 1970 à 1980 :

Nous avons conservé dans cet historique la classification

pêche au large - pêche côtière , mais en nous basant sur le

seul critère de jauge car plusieurs bateaux de jauge supérieure

à 8 Tx ont occupé de 1970 à 1974 la zone de pêche où travaillent

en 1980 ceux que nous avons classé en pêche côtière.



La flottille de	 pêche "ai large" : ( tableau 5 et

figure 3) .

Tableau 5 . évolution de la flottille de	 pêche "au large" de 1970

à 1980.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

: NOMBRE DE BATEAUX	 5	 :	 5	 :	 7	 :	 6	 : 10	 : 15	 : 18	 : 19	 : 18	 : 19	 : 19	 .

: DONT NEUFS	 :	 -	 :	 -	 :	 3	 :	 -	 :	 2	 :	 6	 :	 1	 :	 4	 :	 -	 :	 1	 :	 -	 :

: TONNAGE MOYEN (TJB) : 12.8: 12.8: 12.4: 11.7: 10.9: 13.5: 14.6: 15.9: 16.5: 16.1: 16.1:

PUISSANCE MOYENNE	 :126	 : 126 : 125 : 113 : 115 : 134 : 140 : 154 : 154 : 153 : 154 :
(CU)

: EQUIPAGE TOTAL	 : 19	 :	 18 :	 25 :	 27 :	 43 :	 65 :	 92 : 100 :	 93 :	 91 :	 91 :

De 1970 à 1974, le tonnage moyen diminue par apparition de bateaux

inférieurs à 10 Tx (figure 3). L'évolution vers le large est bien

marquée de 1975 à 1978 où le tonnage moyen et la puissance moyenne

augmentent	 régulièrement.	 11	 bateaux	 neufs	 apparaissent	 pendant

cette période ; ces bateaux constituent l'essentiel de la flottille actuelle.

Celle-ci est restée stable depuis 1978.

La flottille de	 pêche "côtière" : ( tableau 6 et figure

4).

Tableau 6 : évolution de la flottille de pêche "côtière " de 1970 à 1980.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

NOMBRE DE BATEAUX	 :	 27 :	 31 :	 32 :	 29 :	 27 :	 27 :	 26 :	 24 :	 26 :	 25 :	 24 :

DONT NEUFS	 - :	 4 :	 2 :	 3 :	 1 :	 3 :	 1 :	 1 :	 2 :	 3 :	 3 :

TONNAGE MOYEN (TJB) : 4.8 :	 4.7: 4.6 :	 4.3:	 4.7:	 4.3:	 4.1:	 3.8:	 3.8:	 4	 :	 4

.	 PUISSANCE MOYENNE
	

: 38	 :	 39 :	 37 :	 36 :	 35 :	 35 :	 35 :	 34 :	 40 :	 39 : 45

(CV)

.	 EQUIPAGE TOTAL
	

: 69	 :	 76 :	 77 :	 72 :	 63 :	 53 :	 47 :	 40 :	 43 :	 43 : 42	 :

La flottille de pêche cctière est restée relativement stable entre

1970 et 1974. A partir de 1975, le nombre de bateaux, de marins,

et le tonnage moyen diminuent.
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Cette chute est due au départ de quelques bateaux de 5-6 Tx dont

les patrons se sont reconvertis dans la pêche au lar g e. Depuis

1978, quelques bateaux neufs de tonnage et de puissance légèrement

supérieurs ont fait leur apparition.

2) LES ZONES DE P ECHE ET LE CALENDRIER DE LA PECHE AUX GROS

CRUSTACES

a) Les zones de pêche : figure 5

Les zones de pêche des petits caseyeurs en 1980 s ' étend

des roches d' Argenton à la pointe Saint-Mathieu en englobant

l'archipel de Molène .Celle des gros caseyeurs s'étend du large

de Portsall au sud du haut-fond d'Armen en passant par le "large"

d' Ouessant (au maximum à 10 milles de l'île), c' est à dire que

la flottille est très étalée.

b) Le calendrier : figure 6

Nous l' avons établi à partir des statistiques des Affaires

Maritimes.

Figure 6 : le calendrier de la pêche aux gros crustacés.

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: TOURTEAU

: ARAIGNEE	 . 	

: HOMARD	 	  .

	

.	 apports supérieurs ou égaux à 1/12 des apports de l'année.

	

.	 apports inférieurs	 à 1/12 des apports de l'année.

Ce calendrier n' a pas varié depuis 1970.

Les apports de tourteaux sont surtout importants de

juin à novembre. De décembre à février, le nombre des sorties est

réduit en raison de la météorologie. De plus, à cette époque et

jusqu'au printemps,	 la capturabilité du tourteau • est faible. Les

	

apports	 s' accroissent	 de nouveau à partir d' avril. 	 Les apports

d' araignée et de homard ont surtout lieu d' avril à juillet-août.



Cantonnement à crustacés

1970 -	 1974

1975 -	 1976

1977 -	 1980

Figure 5 : Extension de la zone de pêche des Conquétois de 1970 à 1980.
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3) STRATEGIES ET EFFORT DE PECHE 

a) Les stratégies de pêche :

D es gros caseyeurs chaque mois, la pêche au large s'organise

autour des marées de vive-eau. A l' approche de celles -ci, un certain

nombre de filières sont ramenées à terre ou immerggees à proximité

d'Ouessant et entre le continent et 1' archipel de Molène, là où

les courants sont moins forts. Ainsi, l'effort de pêche diminue de

2 à 8 filières par bateau et par jour selon la place disponible

sur le navire. Inversement, lorsque la vive-eau se termine, le nombre

de filières immergées augmente de 2 à 8 par jour et par bateau.

Normalement, les bateaux ne sortent pas quand le coefficient de

marée est supérieur à 90.

Pendant la morte - eau, les bateaux sortent

théoriquement 6 jours par semaine. En cas de mauvaise pêche continuelle

certains bateaux ne sortiront qu'un jour sur deux. Les bateaux

rentrent tous les jours au port, c' est-à-dire que le temps passé

en mer va de 12 à 17 heures chaque jour. Certains patrons ont

essayé de diminuer le temps de route en mouillant pour la nuit

à Ouessant, mais cette expérience n' a pas été renouvelée.

Des petits caseyeurs ces bateaux travaillent sur une zone où

les courants de marée sont moins violents qu'au large et sont moins

dépendants du rythme des marées que les gros caseyeurs. Ils font

des sorties quotidiennes	 dont la fréquence dépend beaucoup des

conditions météorologiques.

b) L' effort de pêche :

- en 1980 : tableaux 7 et 8 , figure 7.

Des gros caseyeurs : le tableau 7 donne une estimation du nombre

de casiers levés chaque mois par la flottille sur la zone de

pêche que nous avons délimitée (fi g ure 5) .

Nous avons tenu compte des paramètres suivants :

variation de l' effort au cours de l' année (1 ou 2

filières en mcins l' hiver selon les bateaux) .

. variation de l'effort au cours du mois en fonction

du coefficient de la marée (cf. a )
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variation	 du	 nombre	 de bateaux travaillant sur

cette zone (arrêt d'un bateau une partie de l'année, 2 bateaux

pêchant l' araignée sur une autre zone d' avril à juin, perte d' un

bateau en novembre, etc... )

Nous avons calculé le nombre de jours de pêche mensuel

(10 jours en janvier et décembre, 12 en février et novembre, 15

en mars et octobre, 18 d'avril à septembre) en fonction 	 des coefficients

de marée et d'une évaluation du nombre de jours de mauvais temps

chaque mois.

Tableau 7 estimation de I'effort de pêche des gros caseyeurs en

1980. 

:	 J	 F	 M.	 A	 M:	 J:	 J	 A:	 S	 O:	 N	 D:

: NB. DE CASIERS POSSEDES PAR:

: LA FLOTTILLE	 : 6500: 6500: 6500: 8100: 8100: 8100: 8900: 8900: 8900: 8000: 7650: 6400:

: EFFORT DE PECHE

(X 1000)
	

65:	 78: 97.5:145.8:145.8:145.8:160.2:160.2:160.2: 	 120: 91.8:	 6L:

Ainsi	 entre	 1.4 et	 1.5 millions	 de casiers	 auraient été

relevés par la flottille des gros caseyeurs sur la zone de pêche

s'étendant	 de	 l'île	 de	 Sein	 au	 large	 de	 Portsall,	 essentiellement

au large d'Ouessant.

Des	 petits caseyeurs	 il est plus difficile de chiffrer l'effort de

pêche des petits bateaux. Nous nous sommes basés sur le nombre

de jours de pêche mensuel suivant	 10 jours en janvier, février,

décembre,	 15 jours en mars, avril, novembre, 20 jours par mois

de mai à octobre.
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Tableau 8 : estimation de l'effort de pêche des petits caseyeurs en 1980.

:	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: NB. DE CASIERS POSSEDES :

: PAR LA FLOTTILLE	 : 1400: 1400: 2320: 3320: 3570: 3570: 3570: 3570: 3570: 3420: 2070: 1750:

: EFFORT DE PECHE

(X 1000)
	

14 :	 14 : 34.8: 49.8: 71.4: 71.4: 71.4: 71.4: 71.4: 68.4: 31.1:	 17.5:

Les chiffres calculés ci-dessus nous paraissent être des

maxima. Ainsi en 1980, 500. 000 à 600.000 casiers auraient été levés

en zone côtière par les professionnels. La figure 7 représente 1' évolution

de l' effort de pêche des gros et des petits caseyeurs en 1980.

Remarque	 l' impact de la plaisance sur la pêche aux crustacés

a fait l'objet d' une étude, demandée par la direction des Affa ires Maritimes

en 1978. Cette étude aboutit pour la station du Conquet aux résultats

suivants : le nombre de casiers possédés par l'ensemble des plaisanciers

est de 500. En comptant 20 levées par mois en juillet —août et 5 en

avril-mai-juin et septembre, la plaisance ajoute un effort de 30 000

levées en zone côtière d' avril à septembre.	 En juillet et août, 1

casier sur 8 est levé par un plaisancier sur cette zone.

- de 1970 à 1980 :

Il est illusoire d' essayer de chiffrer précisément l' effort

de pêche des caseyeurs avant 1980. Le tableau 9 donne pour chaque

année le nombre de casiers possédés par un bateau. représentatif

de la station, c'est à dire celui jaugeant 5-6 Tx pour les années

1970 à 1973 et celui jaugeant 8 Tx et plus pour les années 1974

à 1980.
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Figure 7 : Evolution de l'effort de pêche des petits et des gros caseyeurs en 1980.
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Tableau 9	 Evolution du nombre moyen de casiers par bateau de

1970 à 1980.

: 1970 : 1971 : 1972: 1973 : 1974	 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978	 : 1979	 : 1980:

:NOMBRE	 MOYEN	 DE	 CASIERS:

:PAR	 BATEAU 150 : 150 : 200	 : 200 : 300	 : 350 : 400 : 450 : 450	 : 470	 : 490	 :

Depuis 3 ans, l'effort de pêche augmente de 7 à 8 filières de 50 casiers

par an pour l' ensemble de la flottille, c' est-à-dire que chaque bateau
accroit son effort de 50 casiers tous les 2 1/2 ans.

Nous avons calculé l'augmentation de l'effort global (en nombre de casiers

levés ) de la flottille des gros caseyeurs depuis 1974 à partir du nombre

moyen de casiers donné dans le tableau 9 ; de 1974 à 1976 1' accroissement

de l' effort est considérable et est consécutif au développement de la

flottille : 70 % de 1974 à 1975, 35 % de 1975 à 1976 ; depuis 1977,

la flottille est stable et l'effort augmente de 4 à 5 % par an.

Remarque	 cette zone de pêche a aussi été exploitée certaines années

par les caseyeurs guilvinistes.

4) HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA PECHERIE DU CONQUET

De 1970 à 1980, l'évolution de la pêcherie du Conquet s'est

faite en 3 étapes.

lement sur .

d' avril à octobre.

d'octobre à mars.

- 1970-1974 : l'activité de la station repose essentiel-

. La pêche aux gros crustacés, surtout 1' araignée ,

Le	 dragage	 des	 huîtres et des coquilles

La	 flottille	 se compose en majorité de bateaux inférieurs

à 10 Tx ,surtout de 5 à 6 Tx.
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Figure 8 : Etat de la flottille au 31 déceu,Lre 1970.

A nb. de
bateaux

8

7

6

5

4

3

2

1

4	 5	 6 7 10	 12 13 14 15 16 17	 38 39 Ti b

Les	 zones	 de pêche aux gros crustacés s'étendent	 sur

une	 bande	 côtière	 allant	 de	 la	 pointe	 Saint Mathieu	 à	 Portsall,

englobant l'entrée de la	 rade de Brest,	 les archipels des Pierres-

vertes et de Molène,et Ouessant.

L'effort de pêche porte surtout sur l'araignée, mais les

apports de cette espèce chutent en 1971-1972, cependant que les apports

en tourteaux restent stables.

Dans	 les	 années	 1973-1974,	 deux phénomènes provoquent

une reconversion de la flottille :

- 1' effondrement de la pêche à l'araignée,

- l'épizootie	 de	 l'huître	 plate	 en	 rade	 de

Brest qui entraîne la fermeture du banc du Roz.

- 1974-1977 la reconversion de la flottille

vers la pêche au tourteau est immédiate. Les jeunes patrons-pêcheurs

entreprennent la construction de bateaux de jauge supérieure à. 10

Figure 9 : Etat de la flotti I le au 31 décembre 1974.
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On distingue alors deux zones de pêche	 l'une, côtière,

identique à celle de 1970-1974, où pêchent les bateaux de jauge infé-

rieure à 8 Tx	 ;	 l'autre au large d'Ouessant. L'éloignement se fait

progressivement à partir des Pierres -Vertes vers le large en passant
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Le nombre de ha ta ux pDchant a u large ^i igmcnte chaque

année	 ces bateaux	 ont	 un	 tonnage et	 une puissance €€€div€duels

de plus en plus importants.

L'éloignement progressif des zones de pêche est confirmée

par l'accroissement de la consommation en gas-oil.

Le tableau suivant présente la quantité de gas-oil consommée

dans la station de 1970 à 1980, ainsi que la consommation par unité

de puissance motrice. La figure 10 représente l'évolution de ces

valeurs pendant cette période.

Tableau 10	 évolution de la quantité de gas-oil consommé de 1970 à

1980.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

•

: GAS-OIL CONSOMME EN M3	 318:	 350:	 286:	 323:	 365:	 680:	 727:	 810:	 782:	 923:	 930:

: PUISSANCE TOTALE DE LA STA- :

: TION	 EN CV.	 : 1631: 1826: 2064: 1718: 2113: 2943: 3436: 3749: 3436: 3882: 4020:

	

: CONSOMMATION EN L/CV 	 :	 195:	 192:	 138:	 188:	 173:	 231:	 212:	 216:	 227:	 238:	 231:

De	 1974	 à	 1977,	 1' augmentation de l'effort de pêche se

traduit par une augmentation des apports en tourteaux.

-	 1978-1980	 la	 flottille	 reste	 stable	 et

est identique aujourd'hui à ce qu'elle était en 1977

	Figure 11 : état de la flottille au 31	 décembre 1979.
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F fi gure 10 : Evolution de la quantité de gas-oil consorrrné clans 1 a s ta t Lon de

1970 à 1980.
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L'effort	 de	 pêche	 augmente	 chaque	 année.	 L'évolution

vers	 le large continue.	 En	 1980,	 quelques bateaux exploitent une

zone de pêche située à 5 heures de route du port.

5) LES RENDEMENTS ET LES APPORTS . DONNEES SUR LES TAILLES DE 

CAPTURE.

a) Le tourteau

- les rendements. Evolution de 1976 à 1980

(tableau 11, fi g ure 12 et 13) :

Des gros cas eyeurs	 + données des fiches de pêche	 des fiches

ont été remplies par un bateau de janvier à mars 1976 et par 3 bateaux

du 5 au 26 mars 1979. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions générales

à partir des données de si peu de bateaux mais il est quand même

intéressant de comparer les rendements de mars 1976 et de mars 1979

étant donné que la capturabilité du tourteau à ces deux dates doit

être sensiblement la même. En 1976, le rendement moyen pour tout

le mois de mars était de 125 kg/100 casiers relevés. En 1979, le

rendement était de 92 kg/100 casiers relevés. Ainsi, entre mars 1976

et mars 1979, le rendement a chuté de 26 %.

+ données du mareyage nous connaissons

les apports mensuels et le nombre de casiers possédés de 2 bateaux

depuis 1976. Nous ne connaissons pas le nombre de sorties chaque

mois d'où une imprécision sur la valeur des rendements mensuels.

Par contre, le nombre total de jours de pêche varie peu d'une année

à l'autre. Nous avons calculé les rendements mensuels par casier

possédé de 1976 à 1980 : la figure 12 montre l'évolution de ces rendements

Le tableau 11 et la figure 13 donnent les rendements annuels par

casier possédé depuis 1976.

Tableau 11 : évolution du rendement par casier possédé depuis 1976.

:	 RENDEMENT	 EN	 KG	 PAR	 CASIER	 .

:	 POSSEDE.

:	 DIMINUTION	 ANNUELLE	 EN	 %

. 1976

273 :

1977

260

4.8

:

:

1978

240

7.7

: 1979

207

13.7 :

1980

201

2.9
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Figure 12 : Evolution du rendement mensuel en kg /casier possédé de 1976 à 1980
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Figure 14 : Evolution des apports de tourteaux de 1970 à 1980
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De 1976 à 1980, le rendement a chuté de 29.1 %.

Des petits caseyeurs	 le rendement calculé à partir des fiches de

pêche d'un bateau en juillet-août 1976 	 était de 28 kg/100 casiers

relevés. En 1980, le rendement des petits bateaux est toujours de

cet ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'il est de 4 à 5 fois inférieur

à celui des gros caseyeurs.

- les apports	 (tableau 12, figures 14 et 15)

L'évolution de 1970 à 1980 (figure 14 ) : données des Affaires Maritimes :

depuis 1971, les apports de tourteaux sont supérieurs à ceux de l'araignée

Les tonnages débarqués augmentent régulièrement de 150 à 450 tonnes

entre 1971 et 1974. En 1975, avec l' augmentation du nombre des bateaux

et l' évolution vers le large, ils croissent brusquement jusqu'à 1400

tonnes ; le maximum est atteint en 1977 avec 1650 tonnes mais depuis

1978 les apports marquent une certaine stabilité autour de 1450 tonnes.

L' évolution rrensuelle des apports de 1970 à 1980  (figure 15) de

1970 à 1974, il y a toujours eu un maximum en août-septembre. Depuis

le développement de cette pêche, les apports sont importants de juin

à novembre avec	 deux périodes d'apports maxima,	 en juin-juillet

(1976-77-79-80)	 et	 en	 octobre-novembre	 (1975-76-78-79).	 Ainsi,	 il	 y

a souvent 2 pics dans les débarquements, notamment en 1976 et 1979.

Notons	 les	 pêches	 particulièrement	 mauvaises	 d'octobre	 1976,	 août

1979, août 1980 et octobre 1980.

Estimation des apports. en 1980 . les données fournies par un mareyeur

et qui nous ont permis de faire les calculs de rendements étant exactes,

nous avons reévalué les statistiques des Affaires Maritimes en faisant

l' hypothèse que tous les bateaux ayant pêché au large en 1980 ont

eu le même rendement.

Nous avons fait cette reévaluation par mois en nous basant sur le

nombre de casiers possédés par la flottille donné dans le tableau

7.

Tableau 12 : évaluation des apports de tourteaux en 1980.

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S: 0	 :	 N:	 D:

:RENDEMENT EN KG/CASIER

:POSSEDE	 :12.1: 8.6: 5.5: 9.7: 19 :29.3:24.1:16.2:26.4:16.1:17.9:16.3:

:EVALUATION DES APPORTS EN : 79 : 56 : 36 : 79 :154 :237 : 214: 144: 235: 129: 137: 104:

TONNES	 .
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Ainsi les gros caseyeurs auraient débarqué 1600 tonnes

de tourteaux en 1980. Par ailleurs, le rendement d'un bateau côtier

est de 4 à 5 fois inférieur à celui des gros caseyeurs. Nous pouvons

alors calculer les apports des petits bateaux sachant qu' ils ont

levé 3 fois moins de casiers que les gros en 1980. Ceci nous conduit

à un total d'environ 150 tonnes.

Au total, les apports globaux de la station ont été de

1750 tonnes en 1980, c'est-à-dire supérieurs de 23 % aux données

statistiques des Affaires Maritimes.

- données sur les tailles de capture (tableau

13 et figures 16 à 18) :

Les tourteaux achetés par un mareyeur du Conquet sont

classés depuis novembre 1976 en 3 catégories :

. "petits	 tourteaux"	 :	 femelles	 et mâles inf.

800 - 900 g .

"gros tourteaux" : fem. sup . 800 - 900 g .

"mâles" : mâles sup. 800 - 900 g.

Nous avons calculé les abondances relatives de chacune

de ces 3 catégories de tourteaux chaque mois de 1977 à 1980 (tableau

13) . Les figures 16 à 18 représentent l' évolution mensuelle de ces

abondances. Leur évoluticn générale est la mêm=e chaque année.

La figure 19 représente 1'évolution mensuelle des abondances relati-

ve et réelle des 3 catégories en 1980.

Ainsi, il apparait que :

- l' augmentation du rendement dès le mois de mai est due

à une plus forte capturabilité des femelles supérieures à 800 -900 g. Ces femel-

les constituent l'essentiel des captures de mai à décembre, mais surtout jusqu'en

août.

- de septembre à décembre, le nombre de "petits tourteaux"

i n£ 800-900 g augmente alors que le nombre de grosses femelles reste stable.

- le nombre de mâles supérieurs à 800 -900 g reste à peu

près constant toute l'année : leur capturabilité n'augmente pas avec celle

des deux autres catégories.
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d'un mareyeur du Conguet de 1977 à 1980 .



Nous avons vu qu' il y avait généralement 2 maxma dans les apports, l' un en-209-

début et l' autre en fin de saison. Le premier est dû à l' augmentation de la

capturabilité des femelles sup. 800-900 g, le 2ème doit être dû à celle des

"petits tourteaux".

Tableau 13  : abondances relatives mensuelles de 3 catégories de tourteaux dans

les achats d'un mareyeur du Conquet de 1977 à 1980.

J.	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J.	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

:FEMELLES SUP. 800-900g-

- 1977	 : 45.1: 36.9: 40	 : 49.8: 70.8: 70	 : 66.4: 54.7: 54.6: 60.3: 54 	 : 48.8:

- 1978	 : 42.7: 30.2: 30.8: 52	 : 60.3: 70.7: 68.9: 69.2: 66.9: 66.4: 66.6: 60.9:

- 1979	 : 38.7: 35.7: 42.4: 49.1: 67	 : 74.1: 51.6: 58.7: 59.3: 72.3: 68.9: 49	 .

- 1980	 : 45.9: 44.7: 46.4: 49.4: 68.7: 75.4: 70.2: 69.7: 65.8: 59 	 : 59	 : 54.4:

: FEM. et MALES INF. 800:

:-900 a	 - 1977	 : 41.5: 45	 : 40.2: 29.7: 22.2: 25.1: 29.7: 41.3: 41.3: 36.3: 43	 : 46.6:

- 1978	 : 49.8: 54.9: 59.4: 33	 : 30.4: 24.5: 26.9: 27.4: 28.1: 30	 : 29.3: 30.7:

- 1979	 : 51.5: 55.7: 50.3: 42.5: 29.6: 22.1: 35.2: 38.6: 36.7: 23.8: 27.7: 46.8:

- 1980	 : 46.7: 47.2: 42	 : 37.1: 24.9: 21.3: 27.2: 27.4: 31.2: 38.8: 38.9: 41 	 .

: MALES SUP. 800 - 900 g:

- 1977	 : 13.3: 18	 : 19.8: 20.4: 7	 : 4.9 :	 3.8: 3.9 :	 4.1:	 3.4:	 3	 :	 4.5:

- 1978	 :	 7.5: 14.8:	 9.7: 14.9:	 9.3: 4.8 :	 4.2: 3.4 :	 4.9:	 3.6:	 4.1:	 8.4:

- 1979	 :	 9.8:	 8.6:	 7.2:	 8.4:	 3.4: 3.8 :	 3.2: 2.6 :	 3.9:	 3.9:	 3.4:	 4.2:

- 1980	 :	 7.4:	 8.1: 11.6:	 6.5:	 6.4: 3.3 :	 2.5: 2.9 :	 3	 :	 2.2:	 2.1:	 4.6:

Le tableau 14- donne les abondances relatives annuelles des 3 catégories

de 1977 à 1980. La figure 20 représente leurs abondances relative

et réelle.

Tableau 14- : abondances relatives annuelles des 3 catégories de tourteaux

1977	 1978	 1979	 1980

:FEMELLES SUP. 800 - 900 G	 58.8	 64	 61.2	 61.9

:FEMELLES ET MALES INF. 800 - 900 G	 34.9	 30.4	 34.3	 33.8

:MALES SUP. 800 - 900 G	 6.3	 5.6	 4.5	 4.3

Ces courbes montrent une légère diminution de l'abondance des gros

tourteaux .

- diminution régulière des gros males depuis

1977.

- diminution des grosses femelles depuis 1978.
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b) L'araignée .

- les rendements .

Des caseyeurs côtier s . le rendement maximum est généralement atteint

en mai-juin. Les fiches de pêche de 1976 donnent un rendement de

60 kg/100 casiers levés à la fin du mois de juin, ce qui nous permet

de supposer qu'il ait pu être de 80 kg/100 casi ers au mois de mai.

En 1980, le rendement maximum a été de 70 kg/100 casiers (donnée

obtenue auprès des marins-pêcheurs) .

Des gros caseyeurs : leur rendement est toujours faible et ne dépasse

pas 30 kg/100 casiers pendant la saison de l' araignée, c' est-à-dire

qu'il est très inférieur à celui des côtiers.

- les apports	 données des Affaires Maritimes

L 'évolution de 1970 à 1980 : (fi g ure 21) : les apports chutent régulière-

ment depuis 1970 : 175 T en 1970, 58 T en 1975, 43 T en 1980. Les

pêcheurs et les mareyeurs sont d' accord pour attribuer la chute des

années 1971 à 1973 à la surexploitation et à la mise sur le marché

des petites araignées. L'araignée n 'est plus une espèce cible pour

les gros caseyeurs depuis 1974. Depuis 1975, les apports restent stables

mais faibles. Seule l' année 1977 a été meilleure que les autres.

L 'évolution mensuelle des apports de 1970 à 1980 (figure 22 ) en

1970 et 1971, il y avait deux pics dans les apports, l'un en hiver,

l' autre en juin. Depuis, le maximum des débarquements a eu lieu

en juin de 1972 à 1974, en mai depuis 1975. Ce décalage du pic depuis

1975 peut s'expliquer par le fait que les gros caseyeurs capturent

l'araignée plus tôt et plus au large.

c) Le homard :

- les rendements .

Des bateaux côtiers	 en 1976, deux bateaux ont rempli des fiches

de pêche dont l'un est spécialisé dans la pêche au homard et l' autre

polyvalent. Ces fiches couvrent la période de juillet à septembre,

c' est- à-dire à l' époque où les rendements sont les plus élevés. Le

rendement du bateau spécialisé était de 11.2 homards/100 casiers levés,

celui du bateau polyvalent était 3 fois plus faible (3-6 homards/100
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casiers levés). En 1980, le rendement des bateaux côtiers est de I'ordre

de 4-5 homards/100 casiers levés.

Des bateaux de pêche au large : deux bateaux ont rempli des fiches

de pêche en mars 1979. Le nombre de homards capturés varie de 0

à 6 par jour (en moyenne 2 homardsjour) . Les rendements sont très

variables d' un bateau à l' autre et d' une journée à l' autre. Le rendement

moyen pour ces deux bateaux était de 0. 5 homard (0.63 kg)/100

casiers levés. En 1980, le rendement est toujours de cet ordre de

grandeur, mais légèrement supérieur en été. Un bateau capture de

2 à 3 homards par jour en moyenne pour l' année.

- les apports :

A partir de l' effort de pêche précédemment défini et des

valeurs que nous avons données pour les rendements, nous pouvons

estimer à 3/4 - 1/4 les parts respectives des apports des bateaux

du large et des côtiers.

Les seules données d'apports que nous possédons sont

celles des Affaires Maritimes. Elles ont toujours été établies depuis

1970 à partir des données d'un mareyeur par lequel transitent 80%

des homards de la station. La vente directe n'existant pratiquement

pas pour cette espèce, nous devons considérer ces statistiques comme

exactes à + ou - 5 % près.

Evolution des apports de 1970 à 1980 (figure 23) de 1970 à 1974,

tous les bateaux de la station travaillent en secteur côtier rocheux

favorable au homard. L' augmentation des apports de 5.4 T à 13 T

pendant cette période est probablement liée à l' augmentation de l' effort

de pêche. A partir de 1975, les apports diminuent mais restent encore

importants car les gros caseyeurs fréquentent alors la fosse d'Ouessant

riche en homards et peu exploitée jusqu'alors. Depuis 1977, ils fréquentent

beaucoup moins ce secteur et les apports sont en diminution (8.9 T

en 1980) .

Evolution mensuelle des appo rts d e 1970 à 1980 ( figu re 24) toutes

les courbes d'évolution mensuelle depuis 10 ans présentent un pic

situé en juin ou en juillet.
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- données sur les tailles de capture :

D'après les fiches de pêche	 le bateau côtier spécialisé dans la

pêche au homard débarquait entre juillet et septembre 1976 74 %ô

de "gros homards" (sup. 1 kg) , 22.5 % de "portions (de 0.3 à 1 kg ),

3.5 % des homards pêchés étaient rejetés (inf. 0.3 kg).

Le poids moyen des homards débarqués par les deux bateaux de pêche

au large en mars 1979 était de 1.3 kilogramme. (fiches de pêche 1979).

D'après les données du mareyage les homards achetés au Conquet

par le mareyeur déjà cité ont été classés en deux tailles de 1970

à mars 1980 : "petits" (inf. 1 kg) ; "moyens" (sup. 1 kg) . Depuis avril

1980, une troisième catégorie de taille a été introduite, ce qui nous

donne les catégories suivantes 	 "petits" (inf.	 1 kg) , "moyens" (de

1 à 3 kg), "gros" (sup.3 kg). Ces homards proviennent des bateaux

de pêche côtière et de ceux de pêche au large.

Evolution de la taille des captures de 1970 à 1980 : (tableau 15  et

figure 25).

Le tableau 15 donne les abondances relatives et réelles de 2 catégories

de homards de 1970 à 1980 (nous avons regroupé pour 1980 les "moyens"

et les "gros" homards. )

Tableau 15 : évolution des abondances réelle et relative de 2 catégories

de homards dans les achats d'un mareyeur.

% DE HOMARDS	 ABONDANCE P= E LLE (kg)	 ABONDANCE RELATIVE (o)
:ACHETES PAR RAPPORT:

.	 AU TOTAL DE LA :

STATION	 "PETITS"	 "MOYENS"	 "PETITS"	 'MOYENS"

1970	 100	 1958	 3413	 36.5	 63.5

1971	 100	 2754	 4675	 77.1	 62.9

1972	 100	 3561	 5818	 33	 62

1973	 100	 5158	 5480	 48.5	 51.5

1974	 78	 5218	 4475	 53.8	 46.2

1975	 100	 4600	 6467	 41.6	 58.4

1976	 80	 4010	 5375	 42.7	 57.3

1977	 76	 2791	 4270	 39.5	 60.5

1978	 77	 3286	 4747	 40.9	 59.1

1979	 73	 3093	 3865	 44.5	 55.5

1980	 77	 2965	 3869	 43.4	 56.6

ANNEE
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Figure 25 : Evolution des abondances relat ives et réelles annuel les de 2 catégories

de homard dans les débarquements au Conquet de 1970 à 1980.
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Nous avons reporté ces 'valeurs sur la figure 25.

Ces courbes nous montrent une diminution de la taille

moyenne des homards débarqués au Conquet de 1970 à 1974, puis

une augmentation en 1975 ; de 1976 à 1980, la taille moyenne des

captures est restée à peu près stable.

Il est possible d'interpréter ces résultats de la façon

suivante de 1970 à 1974, la majorité des homards débarqués

provient de I' archipel de Molène et des Pierres - Vertes. Pendant

cette période la ponction faite par les professionnels est de plus

en plus forte. A partir de 1975, la moitié des débarquements provient

de la fosse d'Ouessant restée peu exploitée jusque-là.

Evolution de la taille des captures d'avril 1980 à mars 1981 (Fig.26)

Le tableau 16 donne 1' évolution mensuelle des abondances relative

et réelle des trois catégories de homards.

Tableau 16 : Evolution des abondances réelle et relative des 3 catégories

de homards dans les achats d' un mareyeur d' avril 1980 à mars 1981.

ABONDANCE REELLE (en kg)	 ABONDANCE RELATIVE (en%)

"PETITS"	 "MOYENS" :	 "GROS"	 :	 "PETITS" :	 "MOYENS" :	 "GROS"

AVRIL 80 :	 262.7	 410.8	 26	 37.6	 58.7	 3.7

.	 MAI	 442.8	 608.2	 42.5	 40.5	 55.6	 3.9

JUIN	 732.9	 714.5	 39.3	 49.3	 48.1	 2.6

JUILLET	 775.8	 810.6	 24.7	 48.2	 50.3	 1.5

AOUT	 281	 417.6	 33.7	 38.4	 57	 4.6

.	 SEPTEMBRE:	 146.9	 203.5	 32.2	 38.4	 53.2	 8.4

:	 OCTOBRE	 103.9	 124.2	 21.3	 41.7	 49.8	 8.6

NOVEMBRE :	 22.9	 43.3	 6.3	 31.6	 59.7	 8.7

.	 DECEMBRE :	 44.6	 78.3	 0.0	 36.3	 63.7	 0

: JANVIER 81:	 68.4	 117.1	 4	 36.1	 61.8	 2.1

.	 FEVRIER	 :	 85.2	 214.5	 17.7	 26.8	 67.6	 5.6

.	 MARS	 86.2	 101.9	 14.4	 42.6	 50.3	 7.1

Les variations que nous notons dans l' abondance relative des 3

catégories de homards au cours de l' année dépendent de facteurs

biologiques (reproduction, mue, migrations). Nous nous contenterons

ici de donner les pourcentages moyens sur ces 12 mois des 3 catégories

de homards : 39 % de "petits", 56.3%de "moyens", 4.7 % de "gros".
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Figure 26 : Evolution des abondances relatives et réelle ,, mensuelles de 3 catégories

de homards dans les débarquements au Conquer d'avril 1980 à mars 1981
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CONCLUSION

Dans la brochure intitulée "pêche et cultures marines

dans le quartier maritime de Brest" écrite par le Comité local

des pêches maritimes de Brest en 1976, nous lisons	 "un stock

de crustacés est généralement fragile, toute exploitation intensive

amène une diminution du stock avec un délai qui dépend de la

longévité de l'espèce. Or, apparamment, le crabe dormeur grandit

lentement et vit vieux. Le délai entre une forte pression sur le

stock et le déclin des captures serait de 5 à 10 ans. Il y a donc

un risque pour l' actuelle pêcherie du 1 arge de voir les rendements

diminuer notablement entre 1978 et 1983, surtout si l' accroissement

de l'effort se produit." Ces phrases ont été écrites à propos de

la pêcherie du Conquet à l' époque où l' évolution vers le large

venait à peine de se produire. Nous nous trouvons aujourd'hui

à mi-chemin entre 1978 et 1983, l' effort de pêche a régulièrement

augmenté depuis 1976, bien que la flottille soit restée relativement

stable depuis 3 ans.

Nous avons mis en évidence dans cette étude une diminution

du rendement de 25-30 en 4 ans pour le tourteau, espèce sur

laquelle repose la pêcherie du Conquet. La chute du rendement

pour l'araignée s'est déjà produite depuis 1971. Le homard et

la langouste ne sont plus que des espèces d'appoint pour les caseyeurs

(- de 5% de leurs revenus). Le maintien des apports de tourteaux

repose depuis 3 ans sur l' augmentation de l' effort de pêche et

l' extension vers le large. Cet éloignement des zones de pêche

s' accompagne d' une augmentation de la consommation en carburant.

Or, suite à 11 augmentations successives, le prix de celui-ci a

augmenté de 107.3 % en 2 ans. La rentabilité de cette pêche doit

nécessairement s ' accompagner d' une augmentation régulière du prix

du crabe	 au Conquet, le prix moyen annuel du kg de tourteau

est passé de 5.30 F en 1978 à 7.80 F en 1980.

A l'avenir, la stratégie de pêche actuelle (sorties quotidien-

nes) ne permettra plus la fuite en avant, déjà la plupart des

bateaux travaillent un minimum de 13 heures par jour et parfois

17 heures. La flottille actuelle des gros caseyeurs s'est renouvelée

à 90 % depuis 1974 et la stabilité notée depuis 3 ans laisse penser

qu'elle ne le sera plus d' ici quelques années. L' avenir immédiat

de la station repose donc sur la flottille actuelle, la taille réduite

de la plupart des bateaux limite leur extension vers le large et
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1' augmentation de leur effort de pêche. Toutefois, il serait encore

possible d' augmenter l' effort de pêche en diminuant le temps de

route,	 c'est-à-dire	 en	 modifiant	 la	 stratégie	 de pêche actuelle :

déjà un bateau envisage de faire 2 jours de pêche sans rentrer au

port pour 1 jour de repos ; Ouessant pourrait alors servir de base

avancée. Mais cette solution ne va pas dans l'optique de la gestion

des stocks car elle risque d' entraîner une forte augmentation du nombre

des filières. De toute façon, l'avenir de la pêcherie repose sur une

modification de la stratégie actuelle, sur la diversification des activités

de pêche et sur la gestion des stocks. Certaines actions ont déjà

été entreprises qui entrent dans le cadre de cette politique de gestion

création du cantonnement du Conquet en 1966 sur 1841 ha, immersion

de femelles grainées de homards sur ce cantonnement et, depuis 1973,

de bébés homards. Ces opérations de repeuplement devraient s ' accompagner

d' un véritable suivi scientifique.
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PORT SALL-ABERWRAC'H-PLOUGUERNEAU-KERLOUAN

INTRODUCT ION

Nous avons regroupé ces stations non seulement en raison

de leur similitude mais aussi parce que l' importance limitée de

l' activité pêche ne justifiait pas une individualisation ; de plus,

les zones de pêche sur lesquelles opèrent les différentes flottilles

sont contigiies

Ces stations s' étendent sur un certain nombre de ports

ou d' abris qui sont respectivement :

STATIONS	 PORTS OU ABRIS

: PORTSALL	 : PORTSALL, ARGENTON, MELON

: ABERWRAC'H	 : ABERWRAC'H, ST-PABU,

: PLOUGUERNEAU	 : LE CURNIC, LE CORREJOU, LILIA, PERROS

: KERLOUAN	 : KERLOUAN, BRIGNOGAN, PLJUNEOUR-TREZ

Les activités maritimes principales de ces stations sont

la récolte des algues marines, l'ostréiculture, la pêche (filet, ligne,

casier). La pêche au casier n'est pas très importante ; toutefois,

les	 difficultés	 de	 la	 profession	 goëmonière ce:; dernières années

ont incité bon nombre de ses marins à se reconvertir à la pêche

aux crustacés, notamment à Kerlouan.

Bien que nous ayons regroupé ces quatre stations, nous

serons parfois appelés à les distinguer pour traiter de points particu-

liers ( description des flottilles et apports par exemple) .

1) LA FLOTTILLE

a) La flottille de pêche"au large" :

La distinction pêche "au large" - pêche "côtière" est

délicate et, sur le plan administratif, tous ces bateaux sont classés

en pêche côtière. Nous avons retenu comme critère de choix en pêche

au large" les bateaux travaillant les gros crustacés pendant une

grande partie de 1' année, avec un nombre élevé de casiers, et
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sur une zone où ne vont pas les petits bateaux côtiers.

- La situation de la flottille en 1980 ( tableau 1 )

Tableau 1	 caractéristiques de la flottille de 	 pêche "au large"

en 1980.

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX

2

1

1

—STATION	 DE	 PORTSALL

—STATION	 DE	 L'ABERWRAC'H	 .

—STATION	 DE	 PLOUGUERNEAU	 :	 4

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (	 en	 TJB)	 8.1	 15.5	 24.7	 47.1

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 (en	 CV)	 97	 108	 80	 :	 220

:	 AGE	 MOYEN	 DES	 BATEAUX	 6	 24	 16	 19

:	 EQUIPAGE	 TOTAL	 11	 8	 4	 6

TOTAL	 	 	 4	 2	 1	 1

SEDES.	 1200	 800	 480	 680

:	 NOMBRE	 TOTAL	 DE	 CASIERS	 POS—	 .

Le tonnage des bateaux va de 5.1 à 47.1 tx pour une

puissance de 55 à 220 Cv. Le nombre d' hommes est de 2 à 7, travail-

lant 300 à 680 casiers. Pour l'ensemble de la flottille, la jauge

totale est de 135 tx, et la puissance motrice de 904 chevaux.

Huit bateaux sont classés dans cette catégorie, mais

l'un d'entre eux a une stratégie particulière, semblable à celle

de la flottille de Roscoff-Moguiérec : basé à 1' Aberwrac' h, il pêche

dans toute la Manche - Ouest de juin à novembre (tourteau) et aux

Roches - Douvres de décembre à mai (araignée). Les sept autres

font des serties quotidiennes allant au maximum à 15 milles de

la côte ; six d'entre eux pêchent exclusivement les gros crustacés,

alors qu'un bateau de Portsall pêche le mulet de février à avril

et un de Plouguerneau fait le goêmon en saison à Molène. Il n' y

a pas de bateaux de pêche "au large" à Kerlouan.

TRANCHES DE JAUGE (TJB)	 1 20-25 40	 :	 TOTAL-10	 : -20 : SUP.

2

1

5

8

13

29

3160



_ Le dynamisme de la flottille 

AGE

- L'équipement des bat eaux (tableau 2)
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: TREUIL : VIRE-CASIER: VIVIER : 	 DECCA	 : RADIO	 :	 RADAR : SONDEUR

iORAN

: ';OMBRE CE BATEAUX

: POSSEDANT CET OUTIL:	 8
	

1	 7	 6	 8	 8	 8

Ces bateaux sont en général bien équipés. Le vire-

casier n'existe que sur le bateau de 1' Aberwrac 'h. Deux types

de casiers sont surtout utilisés, le "Paimpolais" et le "Conquétois",

dans une proportion de 3/4 - 1/4 en faveur du premier. Le nombre

de casiers par filière est variable et compris entre 40 et 80.

Les appâts les plus utilisés sont le grondin, le congre, la julienne

et, à un degré moindre, le chinchard et le requin peau bleue.
AGE

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

0 -4

5-9

10 -14

15-19

20-24

25-29

2	 3	 NB. DE
BATEAUX

Figure 1 : pyramide des âges des bateauxF  

1 70-74

1 2 NB. DE
PATRONS

Figure	 2	 pyramide des 

âges des patrons

	

L'âge moyen des bateaux est de 13 	 ans. Les bateaux

de Portsall et	 de l' Aberwrac 'h	 sont	 très	 âgés.	 L'âge	 moyen

des patrons est de G3.5 ans.



- Evolution de la flottille de 1971 à 1980 (tableau

3 et figure 3)

Tableau 3 : Ev olution des caractéristiques moyennes de la flottille

de	 1971	 à	 1980.

:
•

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX

1971

1

3

3

7

13

68

23

:

:

1972

1

3

3

7

13

72

23

:

:

1973	 :

1

2

3

6	 :

14.3	 :

77

21	 :

1974

1

2

4	 (1)

7	 (1)

13

74

23

:

:

:

:

1975

1

3

5

9

13.7

85

28

:

:

:

:

1976

1

3

5

9

13.1

82

28

:

:

:

:

1977

1

2

5

8

14

88

25

:

:

:

:*

:

:*

:

1978

1

1

6	 (1)

8	 (1)

13.1

17.4

94

102

29

:	 1979

2

1

:	 5	 (1)

:	 8	 (1)

:	 13.1

:*17.4

:	 94

:*	 102

:	 29

:	 1980	 :

2

1

:	 5

:	 8

:	 12.6	 :

:*16.9	 :

:	 98	 .

:*	 105	 :

:	 29	 .

:	 ()	 :	 BATEAUX	 NEUFS

-PORTSALL

-ABERWRAC'H

-PLOUGUERNEAU

TOTAL 	

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (TJB)

:	 PUISSANCE	 MOYENNE.(CV):

:	 EQUIPAGE	 TOTAL	 :

Remarque les calculs du tonnage moyen et de la puissance

moyenne ont été faits avec et sans le gros caseyeur de 1 ' Aberwrac ' h :

les chiffres marqués d'un astérisque tiennent compte de ce bateau.

La	 flottille	 de	 pêche // au	 large 	 est	 restée	 stable

de 1971 à 1980. La plupart des bateaux ayant pêché pendant

cette période ont été construits dans les années soixante ; seuls

trois bateaux neufs ont fait leur apparition à Plouguerneau.

Les courbes d'évolution 1971-1980 (figure 3) montrent

une augmentation régulière de la puissance motrice mais une

stabilité du tonnage moyen ; en tenant compte de 1' apparition

du gros caseyeur en 1978, ces caractéristiques augmentent nettement.

Bilan par station :

. Portsall . au seul bateau présent de 1970 à 1978,

s' est ajouté un deuxième en 1979 venant de Plouguerneau.
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Figure 3 : Evoù t ion du nombre, du tonnage moyen et de la puissance

moyenne des bateaux de pêche "au large".
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. Aberwrac' h cette station n' a connu que des

bateaux de jauge inférieure à 6 tx jusqu'en 1974, en 1975 est

apparu un bateau jaugeant 23 tx qui a été remplacé par celui

de 47 tx en 1978.

Plouguerneau . le nombre de caseyeurs a régulièrement

augmenté, c'est la seule station ayant connu un certain renouvel-

lement depuis 1970 .

Kerlouan bien que quelques bateaux de jauge

supérieure à 5 tx aient existé à Kerlouan, nous ne les avons

pas classés dans cette catégorie. (cf : chapitre "la pêche côtière ")

b) La flottille de pêche "côtière" :

_ La situation de la flottille en 1980 (tableau 4)

Les bateaux que nous classons en pêche "côtière'

sont au nombre de 88 entre l'Aber-ildut et la' baie de Goulven.

La plupart sont polyvalents pratiquant également la ligne ou

le filet ou, plus rarement, faisan: le métier du goêmon ou l'ostréi-

culture. Dans le cas particulier de Kerlouan, la majorité des

inscrits maritimes sont également paysans. Cette flottille est

active sur le crustacé d'avril à septembre.

Tableau 4	 caractéristiques de la flottille de	 pêche "côtière"

en 1980.

: PORTSALL	 : ABERWRAC'H : PLOUGUERNEAU: 	 KERLOUAN •TOTAL

: DES 4 STATIONS	 .

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (TSB)	 :

15

3.1
13

2.5

21

2.7

39

2.1

88

2.5

:	 PUISSANCE	 MOYENNE(CU': 14 17 16 10 13

:	 AGE	 MOYEN :ES	 BATEAUX: 11 12 12.5 15 13

:	 EQUIPAGE	 TOTAL 18 16 22 44 100

:	 NB	 TOTAL	 OF	 CASIERS:

: POSSEDES 470 550 550 1500 3270

Le tonnage des bateaux va de 1.1 à 5.7 tx pour une

puissance de 5 à 65 CV. Le nombre d'hommes est de 1 à 3, travail-

lant 10 à 200 casiers. Pour l'ensemble de la flottille, la jauge

totale est de 220 tx et la puissance motrice de 1170 chevaux.
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_L équipement des bateaux (tableau 5)

L ' équipement de ces bateaux est très modeste :seuls

le treuil et le sondeur sont plus couramment utilisés.

Tableau 5 : équipement des bateaux.

TREUIL :	 RADIO	 SONDEUR	 RADAR

: % DES BATEAUX POSSEDANT:

: CET OUTIL
	

30	 10	 30	 10

Ces bateaux utilisent des types de casiers très variés

dont un certain nombre de fabrication artisanale. Les filières

sont courtes, de 10 à 20 casiers.

_ Le dynamisme de la flottille (figures 4 et 5)

La moyenne d'âge des patrons est de 49 ans et le

tiers d'entre eux sont retraités. Les bateaux sont âgés et, pour

chaque station, la moyenne est supérieure à 10 ans. Le renouvellement

des flottilles ne se fait pratiquement pas.

_ 	 évolution

et figures 6 à 9)

de la flottille de 1971 à 1980 (tableau 6  

Dans	 ce chapitre,	 nous présenterons	 d' une part le

tableau	 global	 d' évolution	 des	 caractéristiques	 moyennes	 pour

l'ensemble	 des	 stations,	 d'autre	 part,	 les	 courbes	 d'évolution

de ces caractéristiques pour chacune des stations.
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4 : Pyramide des âges des bateaux de pêche "côlière"

2 3 4	 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Figure
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bateaux
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âge KERLOUAN PLOUGUERNEAU	 ABER–WRAC'H	 PORTSALL

retraités
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30-34

35-39

40-44

45-49
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55-59
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65-69

Figure 5 : Pyramide des âgesdes patrons des bateaux de pêche "côtière"
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Nb. de
patrons

1 2 3 4 5 6 7
	

1 2 3	 1 2 3 4 5
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Tableau 6 : Evolution des caracté ristique s moyenne de la flottille de 1971 à 1980.

: 1971 : 1972 : 1973 : 1974	 : 1975	 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980	 :

:	 NB	 DE	 BATEAUX 67 71 76 80	 : 85	 : 87 89 86 85 : 88

:	 TONNAGE	 MOYEN	 (TJB) 2.7 : 2.7 : 2.7 : 2.6: 2.9: 2.9 : 2.7 : 2.7 : 2.7 : 2.5	 :

:	 PUISSANCE	 MOYENNE(CV): 13 14. _5 14	 : 16 16 15 15 14 13

:	 EQUIPAGE	 TOTAL 81 90 96 95	 : 102	 : 107 : 108 98 99 : 100

L' ensemble de cette flottille a régulièrement augmenté

depuis 1971. Si le tonnage moyen est resté stable pendant ces dix

années autour de 2.7 tx, la puissance moyenne a par contre augmenté

jusqu'en 1976 mais diminue depuis. En fait, cette diminution de

la puissance moyenne n'est pas générale mais propre à Kerlouan

où, depuis 3 ans, un nombre important de petits bateaux goëmoniers

se sont reconvertis dans la pêche aux crustacés. Nous allons analyser

succintement l' évolution propre à chaque station, car les moyennes

globales masquent les caractéristi q ues de chacune d'entre elles.

Portsall : stabilité de la pêche côtière. (figure 6)

Le nombre de bateaux a augmenté de 1971 à 1980, mais

l'historique de cette station a été difficile à réaliser et il faut

tenir compte d' une certaine sous-estimation du nombre de bateaux

dans les années 1971-1975. Le tonnage moyen des bateaux est resté

le même pendant ces dix années alors que la puissance moyenne

a légèrement augmenté depuis 1976.

Aberwrac'h : disparition de la pêche côtière . (figure 7)

Il y a une diminution régulière du nombre de bateaux

depuis 1976. L' augmentation notée de 1974 à 1977 a été le fait des

marins de commerce pratiquant la pêche au casier pendant leurs

congés. Toutefois, on note une augmentation des caractéristiques

moyennes.
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	 Plcuguerneau : diminution de la pêch e côtière. (f igure 8)

Après être passé par un maximun entre 1975 et 1977,

le nombre de bateaux est redevenu équivalent à celui qu' il était

en 1971. Cet historique est exact car il a été établi à partir de

documents écrits datés de 1972, 1975 et 1980. De 1971 à 1980, le

tonnage moyen et la puissance moyenne ont légèrement augmenté.

Kerlouan reconversion de la flottille goëmonière en

flottille de pêche aux crustacés. (figure 9)

L'évolution montrée par la figure 9 laisserait supposer

une grande expansion de la pêche aux crustacés à Kerlouan. En fait,

il n'en est rien, car l'augmentation régulière du nombre de bateaux,

surtout depuis 1977, est due à la reconversion de la flottille goëmonière

en flottille de pêche aux crustacés. Ce sont les difficultés de la

profession goëmonière qui ont contraint ses marins à se reconvertir,

dans le but évident du droit à la retraite d' inscrit maritime. A

titre d'exemple, des 19 goëmoniers actifs en 1979, seuls les deux

bateaux mécanisés ont continué leur activité en 1980, 16 des 17

autres se sont reconvertis dans la pêche au casier.

De 1970 à 1976, la flottille est restée stable, tant du

point de vue du tonnage moyen que de la puissance moyenne, mais

avec une légère augmentation du nombre de bateaux. Depuis 1977,

on constate effectivement une diminution régulière du tonnage moyen

et de la puissance moyenne du fait de la reconversion des petits

bateaux goemoniers.

Remarque nous n' avons tenu compte dans cet historique que des

bateaux de jauge inférieure à 6 tx. En fait, à Kerlouan ont existé

deux bateaux (2 de 1970 à 1972, 1 de 1973 à 1979) de 8 tx et de

30 cv, avec 2 ou 3 hommes. Ces bateaux ne pratiquaient pas non

plus de véritable pêche "au large".

2) LES ZONES DE PECHE ET LE CALENDRIER DE PECHE AUX CRUSTACES 

a) Les zones de pêche de 1970 à 1980 (figure 10)

Les zones de pêche des bateaux côtiers n'ont guère varié

au cours des dix années. Ces bateaux travaillent sur une bande

continue allant de l'Aber-Ildut à la Baie de Goulven, englobant

notamment les roches d' Argenton, les roches de Portsall, le Libenter,

les abords	 de l' île Vierge	 et les plateaux du Guern et d' Aman

ar Ross . Quatre cantonnements	 existent	 sur cette portion de

côte	 ceux de Portsall, du Libenter, du Guern-Lizen-du et de Kerlouan.
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Cantonnements à crustacés de Portsall, du Libenter, du Guern-Lizen-du et de
Kerlouan
Station de Portsall

Stations de l'Aberwrac'h et de Plouguerneau 	 Bateaux côtiers

Station de Kerlouan

Gros caseyeurs de Portsall

Gros caseyeurs de Plouguerneau

Remarque : le gros caseyeur de l'Aberwrac'h pêche au-delà de cette zone, en Manche
Ouest et aux Roches Douvres.

Figure 10 : Zones de pêche en 1980.
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	Parmi les bateaux que nous avons classé en	 pêche "au

large" dans notre historique,	 seuls trois d'entre eux ont travaillé

au delà de 10 milles: un caseyeur de Plouguerneau depuis la mise

en place du âecca en 1979, et deux bateaux de 1' Aberwrac' h ; le

premier de ces deux bateaux a pêché de 1975 à 1977 entre 10 et

20 milles des côtes, le deuxième est celui qui pêche en Manche

Ouest depuis 1978. Les autres bateaux n'ont généralement pas dépassé

les 10 milles. Hormis le caseyeur de l' Aberwrac 'h, c'est un bateau

de Plouguerneau qui pêche actuellement le plus au large sur une

zone s' étendant à environ 15 milles de la côte 	 allant	 de Portsall

à la Baie de Goulven, entre les deux rails. 11 arrive que le caseyeur

de l' Aberwrac 'h'	 1_'y rejoigne.	 Les autres bateaux de	 pêche "au

large"	 de Plouguerneau et ceux de Portsall pêchent actuellement

dans une zone inférieure à 10 milles, plus généralement entre 	 3

et 6 milles de la côte.

Remarque concernant le caseyeur de 1' Aberwrac 'h : pour connaître les

zones de pêche précises de ce bateau , notamment aux Roches - Douvres,

on se reportera à la carte des zones de pêche de la flottille de

Moguériec-Roscoff.	 Toutefois,	 entre	 juin	 et	 novembre,	 c'est-à-dire

en Manche - Ouest, ce bateau pêche plus près des côtes françaises

que la majorité des bateaux de Moguériec.

b) Le calendrier de pêche aux crustacés en 1980 (figure 11)

Le	 calendrier	 suivant	 se	 base	 essentiellement sur les

statistiques des Affaires Maritimes (voir fig 15-16-17)

:J	 : F	 : M	 : A	 : M	 : J	 J: A	 : S	 : 0	 : N	 : 0	 :

: TOURTEAU

: HOMARD

: ARAIGNEE

Figure 11 : le calendrier de pêche aux crustacés en 1980.

apports d'araignée venant des Roches Douvres

	  apports importants

__apports négligeables
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3) L'EFFORT DE PECHE

a) En 1980 

- " au large
!!
 (tableau 7)

Le tableau suivant donne pour chaque mois, le nombre

de casiers possédés et une estimation du nombre de casiers levés

par	 l'ensemble	 des	 bateaux	 travaillant	 sur	 les zones	 suivantes :

- à moins de 10 milles de la côte s'étendant de Porspoder à Kerlouan.

- entre 10 et 15 milles de la côte s'étendant de Portsall à la

baie de Goulven.

- en Manche-Ouest

- aux Roches-Douvres

Cette estimation a été établie en considérant que chaque

bateau pêche sur une seule des zones que nous venons de définir

; en fait, les trois premières de ces zones se succèdent et il arrive

que les deux bateaux pêchant au-delà de 10 milles se rapprochent

de la côte.

Nous avons considéré que le bateau pêchant en Manche-

Ouest et aux Roches - Douvres pêche quinze jours par mois

et que les autres font dix sorties en janvier, février, novembre

et décembre, quinze en mars, avril et octobre et vingt de mai

à septembre. Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de sorties

notamment d' avril à octobre, mais cette sous - estimation est en

partie compensée par le fait que les casiers ne sont pas nécessairement

tous relevés lors d'une sortie.

Tableau 7 : l'effort de pêche "au large" en 1980

:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 : J	 :J	 :A	 :S	 ; 0	 :N	 :D

: NB. DE CASIERS POSSEDES

: ZONE INF. 10 MILLES	 :1800:1400:1400:1400:1800:1800:1800:1800:1800:1800:18'20:1800:

: ZONE ENTRE 10,15 MILLES	 :(	 .480: 
: MANCHE OUEST	 <	 : 680.	 ):

: ROCHES DOUVRES	 .	 680:	 ):	 : 680:

: EFFORT DE PECHE 

x 1000

: ZONE INF. 10 MILLES

: T(12L

: 18 : 14 : 21 : 21 :(=36 :	 ): 27 : 18 : 18 ;	 290

: ZONE ENTRE 10,15 MILLES	 : 4.8: 4.8: 7.2: 7.2: 9.6: 9.6: 9.6: 9.6:9.6 : 7.Z: 4.8: 4.8:	 88.8

: MANCHE OUEST	 :( 	 10.2 	 >	 61.2	 .

: ROCHES DOUVRES	 K	 10.2	 ):	 :10.2:	 61.2	 :
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- "à la côte" ( tableau 8 )

Ii est difficile de chiffrer précisement cet effort de pêche

vu le nombre important de petits bateaux, la variabilité du nombre

de sorties effectuées chaque mois et aussi du nombre de casiers

relevés lors d' une sortie. Cette variabilité tient au fait que beaucoup

de ces marins sont retraités ou sont des marins de commerce pratiquant

la pêche pendant leurs congés. Nous pouvons donner approximativement

le nombre de casiers possédés par les bateaux en pêche chaque

mois nous avons calculé le nombre de levées pour 1' ensemble des

stations en comptant dix jours de pêche en hiver et entre 15 et

20 en été .

Tableau 8 : l' effort de pêche "à la côte" en 1980

:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 :A	 : S	 : 0	 :N	 :D	 .

.	 NB. DE CASIERS POSSEDES 

.	 PORTSALL	 : 0	 : 0	 : 0	 : 0	 :500 :500 :500 :450 : 4 00 : 0	 : 0	 : 0	 :

: ABERWRAC'H	 :100 :100 :150 :550 :550 :550 :300 :300 :30C' :250 :100 :I00 :

: PLOUGUERNEAU	 :100 :100 :200 :650 :650 :650 :400 :300 :200 :100 :100 :100 :

: KERLOUAN	 :500 :500 :500 :1200:1600:1600:1200:1000:800 :600 :500 :500 :

TOTAL	 :700 :700 :850 :2400:3300:3300:2400:2050:1700:950 :700 :700 : 	

: ESTIMATION DU NB. DE

: CASIERS RELEVES X 1000	 7 : 7	 :12.7: 36 : 66 :66	 : 48 : 41 : 34 :14.2: 7	 : 7	 :	 345 :

l'effort est surtout important d'avril à septembre et porte sur l'araignée

6)Historique de 1' effort de pêche 

_au large° (tableau 9)

Nous donnons cet historique en nombre de casiers possédés

par l'ensemble de la flottille, sur les zones précédemment définies.

Ne connaissant pas les périodes de pêche de chaque bateau avant

1980, une estimation du nombre de levées ne pourrait être que

très vague.



1977: 1 9 7 8:1979 :1980 :

1600: 1600: 1500: 1800:

O :	 0 : 450:	 480:

600:	 600: 650:	 680:

1978	 : 1979	 : 1980	 :

	

470	 :	 470	 : 50-0

	

700	 :	 650	 :	 550	 .

	

600	 :	 600	 :	 650	 .

	

1400	 : 1400	 : 1`.00	 .

	

3170	 : 3120	 : 3300
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9 la flot till e de 1971-1980: nombre de casier s possédés parTablea.l

:	 MANCHE-OUEST	 ET

:	 ROCHES-DOUVRES

:	 ZONE	 INF.	 10	 MILLES	 :	 1000	 :	 1100	 :	 1000	 :	 1200	 :	 1500	 :	 1800	 :

:ZONE	 ENTRE	 10-15MILLES:	 0	 0	 0	 :	 0	 :	 360	 :	 460	 :

1971	 1972	 :	 1973	 :	 1974	 :	 1975	 :	 1976	 :

0	 0	 0	 :	 0	 0	 0	 :

"à la côte" (tableau 10)

De même,	 nous donnons cet historique en nombre

de casiers possédés par les flottilles des 4 stations.

Tableau 10 : nombre de casiers possédés par la flottille de pêche

côtière de 1971 à 1980.

.

: 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977	 :

:	 PORTSALL . 200 : 200 : 250 : 250 : 300 : 350 : 8O	 :

:	 ABERWRAC'H 500 : 600 : 800 : 900 : 800 : 800 . 800

PLOUGUERNEAU : 400 400 : 450 : 500 : 800 : 800 : 750	 .

:	 KERLOUAN : 1100 : 1100 : 1200 : 1200 : 1200 ; 1200 : 1300	 :

:	 TOTAL : 3300 : 3300 : 2700 : 2850 : 3100 : 3150 : 3330	 :

Ainsi l' effort de pêche pour toute la côte s' étendant de Portsall

à Kerlouan est resté stable depuis 10 ans.

4) LES RENDEMENTS EN 1980

a) au large"

- pour le bateau pêchant en Manche- Ouest et aux Roches-

Douvres.

On se reportera utilement au shéma général d' évolution mensuelle

des	 rendements	 proposé	 pour	 la	 flottille de	 Roscoff-Mogueriec,

à savoir que le changement de zone de pêche se réalise à partir



du moment où le seuil de rentabilité pour une espèce dépasse celui

de l'autre espèce. Le passage tourteau-araignée se réalise fin novembre-

début décembre et celui araignée-tourteau, fin mai-début juin.

L'absence de fiches de pêche ne nous permet de calculer

qu'un rendement approché en considérant que ce bateau a effectué

quinze jours de pêche par mois soit 10.200 levées.

Tourteau : le rendement moyen de juin à novembre calculé à partir

des apports de onze marées est de 130 kg/100 casiers relevés,

c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de celui des bateaux de Mogueriec.

D' après le patron de ce bateau, ses apports seraient de 15 tonnes

par mois, ce qui correspondrait à un rendement compris entre

140 et 150 kg/100 casiers, légèrement supérieur à celui que nous

avons calculé.

Araignée : Nous ne possédons pas de données d' apports très précises,

mais selon le pêcheur, les apports seraient de l'ordre de lt à

1.8 t par jour, ce qui correspondrait à un rendement compris

entre 145 et 265 kg/100 casiers soit en moyenne 205 kg/100 casiers.

Homard Le rendement est toujours faible tant en Manche qu' aux

Roches Douvres. A partir des données que nous avons obtenues,

il serait de l'ordre de 1.3 kg/100 casiers relevés, semblable à

celui des bateaux de Mogueriec.

- de 10 à 15 milles de la côte

Tourteau Nous avons obtenu quelques données d' apports mensuels

déclarés aux Affaires Maritimes. En se basant sur le nombre de

sorties mensuelles donné precedemment, nous avons calculé que

le rendement moyen serait compris entre 20 k g /100 casiers relevés

en hiver et 70-80 kg/100 casiers relevés en été. Ces rendements

sont inférieurs à ceux des caseyeurs conquétois et nous semblent

sous-estimés.

Homard D' après le patron du bateau pêchant sur cette zone,

le nombre de homards capturés p endant une morte-eau de huit

jours serait d'une trentaine, ce qui nous donnerait un rendement

de 0.8 pièce/100 casiers relevés.
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- à moins de 10 milles de la côte

Des données sûres ont été obtenues auprès d'un pêcheur tenant

à jour son cahier de pêche.

Tourteau	 le rendement est faible au mois de mai (14 kg/100

casiers) , mais c' est l' araignée qui est surtout recherchée à cette

époque. Il augmente ensuite progressivement la moyenne pour

juin est de 67 kg/100 casiers, et dépasse les 100 kg/l00 casiers

en juillet, le rendement décroît alors, est égal à 60-70 kg/100

casiers en septembre, puis à 20-30 kg/100 casiers en hiver.

Araignée : le rendement moyen pour le mois de mai a été de 28

kg/100 casiers relevés; c'est-à-dire assez faible. Il devient très

faible en juin (5 kg/100 casiers relevés).

Homard : le rendement moyen mensuel varie de 0.2 pièce /100 casiers

en hiver à 0.8/100 casiers en été.

Nous pouvons dire en conclusion que les rendements obtenus sont

relativement homogènes dans la zone 5 à 15 milles de la côte mais

qu' ils sont nettement inférieurs ( sauf pour le homard) A ceux observés

pour le bateau travaillant au large selon la stratégie que nous

avons exposé pour la flottille de Roscoff-Mogueriec.

b) à la côte" :

Nous possédons quelques données de fiches de pêche

de 1979 que nous complèterons par les données obtenues auprès

des pêcheurs en 1980. I1 en ressort une très grande variabilité.

Tourteau Le rendement calculé à partir de quelques fiches de

pêche était compris entre 15 et 30 kg/100 casiers relevés entre

mars et juillet 1979. D' après les données obtenues auprès d'un

pêcheur, il serait de l'ordre de 40 kg/100 casiers relevés en juillet-

août 1980. Quoiqu' il en soit, ce rendement est inférieur à celui

des bateaux pêchant 11au large"

Araignée	 le rendement a été relativement bon en avril 1980,

de l'ordre de 70-80 kg/100 casiers relevés, mais la saison a été

très courte, ce qui a fait globalement une saison médiocre 	 pour

1' araignée.



durée variable	 ses apports

rendement pour

de

du fait du faible

Homard	 les rendements sont toujours faibles, de l'ordre de 2

kg/100 casiers relevés (moyenne sur l' année) .

5) LES APPORTS

Les seules données en notre possession sont les données

des Affaires Maritimes. Les données obtenues auprès des pêcheurs

ou par quelques fiches de pêche nous permettront de donner un

avis sur la valeur de ces données en 1980.

a)L'évolution mensuelle des apports en 1930 

Tourteau (fig . 12) : les apports sont faibles toute 1 'année à Kerlouan où

la flottille est essentiellement côtière. A Portsall, ils sont faibles

entre février et avril du fait que l'un des deux bateaux de pêche

large pratique alors une pêche différente. La courbe en dents

scie de 1'Aberwrac'h est due au fait que le bateau pêchant

Manche réalise des marées

sont toujours faibles

cette espèce aux Roches - Douvres. 	 A Plouguerneau, les apports

ne sont importants que de juin à septembre.

Pour 1980, les apports globaux ont été de 66 t à Portsall,

110 t à 1'Aberwrac'h, 128 t à Plou g uerneau et 8 t à Kerlouan.

Araignée (fig.	 13) :	 les apports se font surtout entre avril et

juin, avec un maximum en mai. En 1980 les apports ont été de

7 t à Portsall, 46 t à i'Aberwrac'h, 37 t à Plouguerneau et 20 t

à Kerlouan.

Homard (fig. 14) : les apports ont surtout lieu entre mai et septembre,

avec un maximum en juin et juillet. Les courbes des quatre stations

ont la même allure générale, avec moins de 100 kg par mois d'octobre

à avril ne dépassant les 500 kg que de mai à juillet, sauf à

1'Aberwrac'h où les apports sont faibles.

En 1980, les apports ont été de 3.3t à Portsall, 1.2 t à l' Aberwrac' h,

2.4 t à Plouguerneau et 2.6 t à Kerlouan.

Discussion sur les statistiques des Affaires maritimes :

En l' absence de données historiques personnelles, nous

ne pouvons juger de la fiabilité des statistiques officielles qu'en

au

de

en

hivernaux
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Figure 12 : Evolution mensuelle des apports de tourteaux en 1980.
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se basant sur la présence plus ou moins durable des syndics dans

les stations la présence de deux de ceux-ci depuis dix ans

à l' Aberwrac' h et à Kerlouan est un argument plaidant pour la

bonne valeur des statistiques. Par contre, les changements intervenus

depuis trois ans à Portsall et à Plouguerneau doivent expliquer

les "trous" que l'on note dans ces stations en 1977 et 1978.

Nous ne nous hasarderons pas à recombiner les données

officielles pour 1980 vu le nombre important de petits bateaux

notamment à Kerlouan. De 1' avis même des agents des Affaires

maritimes, les données sont fiables pour les crustacés à Portsall,

à l' Aberwrac' h et à Kerlouan celui de PLouguerneau estime être

à 10 % en dessous de la réalité;

b)L ' évolution des apports de 1970 à 1980

Tourteau ( fig. 15) : les courbes d' évolution 1970-1980 sont à mettre

en relation avec le nombre de bateaux de pêche "au large". Il

y a une augmentation du tonnage débarqué à Portsall en 1979

avec l'arrivée du deuxième gros caseyeur. Les apports sont

en progression constante à 1' Aberwrac ' h, surtout depuis 1' apparition

d'un bateau de fort tonnage en 1976 puis de celui pêchant en

Manche en 1978. La courbe de Plouguerneau est en progression

régulière (la chute notée en 1978 est due à une sous estimation

du nouveau syndic) .	 Les apports diminuent à Kerlouan depuis

1977	 cette chute correspond à la disparition des bateaux de

plus fort tonnage.

Araignée (fig. 16) : l'évolution la plus notable est celle de P I ou-

guerneau où les apports chutent de 1972 à 1976 malgré l' augmentation

du nombre de bateaux en 1975-1976. La reprise notée en 1977 est

générale.

Les	 apports	 ont	 toujours	 été	 faibles

à Portsall et n'ont dépassé les dix tonnes qu'en 1973 et 1977.

L' augmentation des apports à 1 ' Aberwrac'h depuis 1978 est due

aux apports hivernaux du bateau pêchant aux Roches - Douvres.

Nous estimons que, en dehors d ' une année exceptionnelle en 1977,

la tendance générale est actuellement à la baisse : ceci est net

à Kerlouan où les apports chutent depuis 1978 malgré l' augmentation

du nombre de bateaux et de 1' effort de pêche.
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Homard (fig.

générale pour

de déterminer

17) il

l' ensemble

les bonnes

est difficile de donner une interprétation

des quatre stations, c'est-à-dire d'essayer

et les mauvaises années. Les fluctuations

notées peuvent tout aussi bien être dues aux fluctuations naturelles

des populations de homards au' aux changements de syndics qui

se sont succédés tout au moins à Portsall et à Plouguerneau .

A Kerlouan et à 1 Aberwrac ' h, les syndics sont présents depuis

10 ans et c'est sans-doute aux courbes de ces deux stations que

nous pouvons nous fier. Elles nous montrent une décroissance régulière

des apports , surtout à 1' Aberwrac 'h, avec une très mauvaise année

1972. Une année exceptionnelle a été enregistrée à Kerlouan en

1977 où les apports ont été le double de ceux de 1976.

6) LA VENTE ET LA COMMERCIALISATION 

La région des abers étant une ré g ion très touristique,

une part importante des débarquements de crustacés est vendue

sur le marché et aux restaurants de juin à septembre. Les gros

caseyeurs de Portsall et de l' Aberwrac' h vendent leur pêche à

des mareyeurs finistériens. C'est à Plouguerneau et à Kerlouan

que la vente directe est la plus importante.

CONCLUSION

De 1970 à 1980, la pêche aux gros crustacés ne s' est

développée de Portsall à Kerlouan. Si le nombre de bateaux

pêche "au large" est resté sensiblement le même, le nombre

côtiers a augmenté d' une quinzaine d' unités, surtout

mais ce sont des petits navires provenant de la pêche

en difficulté. Les flottilles sont très âgées et le tiers

de pêche côtière sont retraités. Depuis quatre ans

déjà, les flottilles côtières de l' Aberwrac 'h et de Plouguerneau

disparaissent progressivement. On ne peut envisager l' avenir de

la pêche aux crustacés sur cette portion de côte qu' en terme de

maintien des quelques bateaux de	 pêche "au large" et d'un petit

nombre de pêcheurs côtiers.

pas

de

de bateaux

à Kerlouan,

goëmonière

des patrons
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CONCLUSION

Le quartier de Brest est avec celui de Morlaix le plus

important pour la pêche aux gros crustacés en Bretagne. Il est le

deuxième en ce qui concerne les apports en 1980, ceux-ci ont été

de 2170 tonnes de tourteau, 170 tonnes d' araignée et 21 tonnes de

homard ; 160 unités pratiquent la pêche aux gros crustacés et 294

marins y sont embarqués (pour 190 d' entre eux, cette pêche est l' activité

principale). La station du Conquet est la plus active surtout depuis

le développement de cette pêche en 1974. Ailleurs, c'est une activité

de moindre importance, parfois en déclin (Molène, Aberwrac'h). Nous

avons mis en évidence dans ce chapitre une chute régulière du rendement

en tourteau sur la pêcherie du Conquet. Cette chute oblige les profession-

nels à augmenter chaque année leur effort de pêche. De plus, l'éloignement

progressif de leur zone de pêche entraine une augmentation de la

consommation de gas-oil dont le prix ne cesse d' augmenter. A cela

s' ajoutent l' augmentation du prix de la boëtte, des charges sociales

(rôle), et une plus grande fatigue physique (environ 15 heures de

travail par jour) . Le maintien de cette activité de pêche doit passer

par une augmentation régulière du prix du crustacé, mais aussi par

la gestion des stocks.
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LE QUARTIER MARITIME DE CAMARET

Le	 quartier	 maritime	 de	 Camaret	 s' étend sur toute

la presqu' île de . Crozon et comprend deux ports principaux

Camaret et Morgat, et quelques abris pour les canots sur la rade

de Brest : Lanvéoc, Roscanvel, Landevennec... Il est divisé adminis-

trativement en deux stations : Camaret et Morgat.

La	 pêche	 constitue la	 principale	 activité économique

de la presqu' île. Un important changement a eu lieu en 1973 lors

de la fermeture des eaux marocaines et , sur les 30 unités de la

flottille	 langoustière,	 seuls	 cinq	 bateaux	 prati q uent	 encore	 ce

"métier". Depuis cette date, la majorité des bateaux a été progres-

sivement vendue ou désarmée et quelques uns se sont reconvertis

dans la pêche du tourteau. En dehors de ces unités, une petite

pêche est active tant dans la rade de Brest que dans la baie

de Douarnenez.

IMPORTANCE DE LA PECHE AUX GROS CRUSTACES

La pêche, dans le quartier de Camaret, est constitu é

essentiellement p ar les gros crustacés	 elle est effectuée uniquement

au casier.	 Les quatre es p èces	 langouste , tourteau, araignée

et homard représentent en 1980, SL en tonnage et 81 % en valeur

des apports du quartier (la lanc custe est Princi p alement la langouste

rose de Mauritanie) .

Tableau 1 : apports de crustacés en 1980 (source : aff a ires maritimes)

TÛNNAGF	 VALEI:JR

(tonnes)	 x 1000 F

: LP 0QUSTE	 32T	 18 531

: TOURTEAU	 854	 5 525

: ARAIGNEE	 14	 193

: HOMARD	 2,7	 151
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I-SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

Les unités pratiquant la pêche aux gros crustacés

se répartissent dans deux catégories bien distinctes : les gros

caseyeurs ("crabiers" et "crabiers-thoniers") et les caseyeurs

côtiers.

Tableau 2 : répartition selon les ports

GROS CASEYEURS 	 CASEYEURS COTIERS

"CRABIERS"	 :	 "CRABIERS-THO4IERSu

:	 CAMARET 4 2 5

MORGAT 2 11

TOTAL 4 4 16

Les gros caseyeurs des ports de Camaret et Morgat,

travaillant au même rythme, sont regrou pés. En revanche, une

distinction est faite entre les petites unités de ces deux ports,

leurs zones de pêche étant généralement différentes.

Remarque	 A ces	 unités	 principales s'ajoutent tous les petits

bateaux (environ 17 unités) qui, quelque soit leur métier, immergent

une vingtaine de casiers durant l'été et quelques chalutiers (3-4)

dont les apports sont minimes.

Les caractéristiques des unités :

Les gros caseyeurs sont caractérisés par :

- une jauge brute variant de 48,5 à 69,7 tx,

- une puissance allant de 130 à 160 CV,

- un équipage composé de 6 à 7 personnes.

Ces unités effectuent des marées de 5 à 9 jours durant

les mortes-eaux soit tout au long de l' année, soit pendant l' hiver

pour les c rab iers•t'honiers .
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Les caseyeurs côtiers sont caractérisés par :

- une jauge brute variant de 2 à 9 tx,

- une puissance allant de 12 à 60 CV,

- un é q uipage composé de 1 à 2 personnes.

Ces unités effectuent des sorties journalières et, pour la

plupart	 d'entre elles, seulement durant l'été. Leur zone de pêche

est limitée à la frange côtière.

Tableau 3 : caractéristiques de la flottille

: JAUGE BROTE:	 PUISSANCE	 AGE	 : NB MOYEN DE: NB TOTAL

:(TX)MOYENNE : 	 MOYENNE(CV ):	 MOYEN :	 CASIERS : D'ÉQUIPAGE

: GROS CASEYEURS 61,5	 150	 23	 510	 55

: CASEYEURS COTIERS	 4,7	 33	 15	 90	 24

Les deux flottilles sont très âgées ( figure 1) . La construc-

tion des gros caseyeurs correspond au moment où la pêche lointaine

était très florissante dans le quartier. Ces unités ont été conservées

en raison de la présence de viviers de grande taille.

Pour les unités côtières, le phénomène est plus marqué

à Morgat, où p rès de la moitié de la flottille a plus de 15 ans,

qu'à Camaret où l' âge moyen est égal à 12 ans.

Ces	 deux	 flottilles	 sont	 relativement	 homogènes	 tant

en caractéristiques des bateaux qu' en effort de pêche et nombre

d' hommes embarqués.

Age des patrons (figure 2) :

Selon la même distinction que précédemment, 1 ' â g e moyen

des patrons est égal à :

- 42,5 ans p our les gros caseyeurs

- 49 ans pour les caseyeurs côtiers.

Les	 patrons	 des	 petits	 caseyeurs	 sont	 généralement

plus jeunes à	 -`orgat qu'à Camaret où la plupart d' entre eux

ont plus de 50 ans . Plus de 40% des patrons des easeveurs cot iers

sont actuellement retraités.
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L'équipement des bateaux 

Les gros caseyeurs 

Etant donné leur type de pêche, ces bateaux sont tous

équipés de systèmes de navigation : Decca, sondeur, radar, radio,

pilote automatique. La taille des viviers est parfois, pour les

unités de moins de 50 txjb, un facteur limitant les apports par

marée (tonnage maximal	 8-8.5 tonnes et pour les autres, 13-

13.5 tonnes).

Ils possèdent tous des treuils mais pas de vire-casier,

un étant toutefois en cours d' installation en novembre 1980.

Les petits caseyeurs :

Ils possèdent généralement un équipement très réduit.

Il est exprimé en pourcentage du nombre de bateaux total :

TREUIL	 RADIO	 SONDEUR	 VIVIER	 VIRE-CASIER

10	 25	 30

Les engins de pêche

	

Toutes	 les	 pêches	 de	 gros	 crustacés sont effectuées

au	 casier.	 Les	 gros	 caseyeurs	 utilisent	 encore	 essentiellement

des casiers de type "feuillard" 	 (bois)	 avec ou sans filet mais

les casiers en plastique se développent de plus en plus. Selon

les unités,	 les casiers font partie de 1' équipement du bateau

ou sont apportés par les membres de l'équipage.

Les petits caseyeurs utilisent essentiellement des casiers

en plastique .

Le nombre de casiers par filière varie selon la taille

du bateau et pour les petites unités,	 selon l'espèce-cible, soit;

- 85 à 105 casiers pour les g ros caseyeurs,

- 10 à 20 casiers pour les urités côtières.
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I l- EVOLUTION DE LA FLOTTILLE DEPUIS 1970

A - Les gras ccaseyeurs

L' évolution de cette flottille est surtout marquée par

de nombreux essais de reconversion après la fermeture des eaux

marocaines en 1973. Ce rtaines unités n' ont ensuite effectué qu' une

à cinq marées de crustacés par an. Nous devons néanmoins en

tenir compte dans la description de l' évolution de la flottille

ces unités sont classées dans la rubrique "occasionnels" du

tableau 4. Le tableau indique le nombre de bateaux effectuant

la pêche aux gros crustacés et quelques précisions Sont données

sur leur straté g ie de pêche.

Tableau 4 : evolution de la flottille depuis 1970

:1970 :1971 :1972 :1973 :1974 :1 9 75 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980 :

: NB D'UNITES 

- CRABIERS PURS	 5	 :	 4	 :	 4	 :	 7	 :	 E	 3	 :	 3	 :	 3	 :	 2	 :	 3	 :

- CRABIERS THONIERS	 :	 3	 :	 1	 :	 4	 :	 5	 :	 8	 :	 6	 :	 4	 :	 4	 :	 5	 :	 4	 :	 4	 :

" COQUILLEURS	 1	 1	 1	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 .

	

TOTAL	 •	 9	 :	 6	 :	 9	 :	 13	 :	 15	 :	 iJ	 :	 8	 :	 8	 :	 8	 .	 7	 :	 8	 .

: OCCASIONNELS	 :	 6	 :	 9	 :	 6	 : 12	 :	 3	 :	 1	 1	 :	 i	 :	 2	 :	 1	 :	 -

	

TOTAL	 . 15	 . 15	 . 15 . 25 	 18 	 11	 9	 9	 10	 8	 8

DONT UNITES NEUVES	 -	 .	 -	 .	 -	 .	 -	 - .	 -	 :	 -	 .	 -	 : -	 : -

: CARACTERISTIQUES 

- JAUGE BRUTE MOY•(Tx): 49,1: 50,6: 1:9,3: 52,4: 52,1: 5-,7: 54,9: 54,9: 56,5: 61,5:

- AGE MOYEN	 : 13,9: 16,3: 17,2: 17,8: 18,7: 19,3: 20,4: 21,4: 22,4: 22,4: 23,4:

	La	 description	 de	 L'évolution de cette flottille (fig.3)

montre	 la disparition progressive des unités occasionnelles

depuis	 1973.	 En effet,	 avant cette date, certaines des unités

fréquentant les e=ux marocaines durant la maieure partie de

l'année,	 faisaient	 également	 quel- ues	 marées	 de	 tourteau ou

de homard • dans les eaux anglaises ou bretonnes. En 1973, ils

furent plus nombreux à pratiquer cette activité en vue d' une

reconversion a p rès la fermeture de leur zone de pêche habituelle.
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Figure 3 : Evolution de la flottille des gros caseyeurs .

Figure 4	 Evolution de la flottille des caseyeurs cotiers .



-260-

Mais,	 après quelques essais,	 également vers une combinaison

casier-thon., -de nombreuses unités ont été vendues ou ont désarmé.

Jusqu'en 1974, la flottille de gros caseyeurs était

donc très hésitante p uisque seulement la moitié des unités pratiquait

la pêche au casier, seule ou associée à celle du thon. Les autres

tentaient seulement quelques marées et/ou retournaient en Mauritanie,

Maroc ou Méditerranée; une unité armait à la coquille S -Jacques

tous les hivers jusqu'en 1978.

La jauge brute moyenne des gros caseyeurs augmente

régulièrement au cours des dix années passées. En effet, en

1973 par exemple, plus du q uart de la flottille était composé

d'unités de jauge inférieure à 45 tx, fraction non représentée

actuellement.

L' augmentation régulière de l' âge moyen de la flottille

en indique son vieillissement constant. Aucun bateau neuf n' est

apparu c'.ans la flottille au cours des dix dernières années.

Durant cette période, un seul patron a changé de bateau, en

1978, prenant une unité plus grande et agée de 15 ans et un

autre a armé , en 1972 , une unité de 16 ans pour la seule pêc he

du tourteau.

B- Les caseyeurs côtiers ( figure 4)

Tableau 5 : evolution de la flottille des	 caseveurs côtiers depuis

1970.

:	 NB	 D'UNITES

:1970	 :1971	 :12 , 2	 :1973	 :1914

8	 :	 9	 :	 8	 .	 8	 8

:1375

7

:1976

.

:1777

7

:1978

:	 7

:1'7°

7

:1980	 :

6-	 5.10	 tx

-	 INF.	 5	 tx 6	 : 7	 : 9	 . 9	 . 7 :	 8 9 :	 10 :	 11 .	 8

TOTAL : 14	 : 16	 : 17	 : 17	 : 15 :	 15 :	 15 :	 17 :	 18 :	 15 :	 15

:	 DONT	 UNITES	 NEUVES . 3	 : 3	 : -	 : -	 . 1 1 - :	 - .	 1 -	 .

:	 JAUGE	 BRU T E	 MOYENNE (Tx) : 5,6	 : 5,4	 : 5,3	 : 5,3	 : 5,4 :	 5 :	 4,9 :	 4,8 :	 4,8 :	 5,2 :	 4,7	 :

:	 AGE	 MOYEN : 7,3	 : 7,7	 : 7,6	 : 8,6	 : 9,6 :10,2 :11,2 :11,8 :12,8 :13,8 :15,5	 :

La flottille de caseveurs dôtiers du quartier de Camaret

montre une grande stabilité depuis dix ans tant en nombre qu' au

niveau de la jauge brute. A Camaret, une tendance à la régression
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est notée; a `.=or?at, la flottille est stable voire en 1er:,ère au	 enta-
tion.

De même que pour les gros caseyeurs, cette flottille

montre un vieillissement constant bien que 9 unités aient été

construites depuis 1970 ( soit plus de la moitié de la flottille) ,

notant la présence de bateaux très agés.

1II- CALENDRIER ET ZONE DE PECHE 

1 - Calendrier :

Les gros caseyeurs .

Sur la flottille actuelle de huit unités :

- quatre pratiquent la seule pêche aux gros crustacés

durant neuf à onze mois par an,

- quatre	 arment	 également au thon durant	 l'été,

pratiquant le casier de septembre-octobre à mai-juin.

Calendrier des apports de tourteau selon les fiches de pêche-

1980 :

:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 :0	 :N	 :D	 :

: Apport supérieur à , 1/12 de la production annuelle.

Le calendrier de pêche du tourteau montre une grande

stabilité tous les ans avec des maxima juste avant le départ

et à l' arrivée des crabiers-thoniers, c est-à-dire en mai et octobre--

novembre. Les apports sont réduits en hiver , en relation avec

un rendement moindre mais également en raison des conditions

météorologiques et du désarmement de certaines unités durant

quelques mois.

Le calendrier de la pêche du homard varie d' une

année à l' autre et les apports sont faibles. Le caractère très

aléatoire de cette pêche ne permet pas d'établir un calendrier.

L' araignée est très rarement pêchée par ces unités.



:J	 :F	 :M	 :A	 :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 : O	 :N	 :D

: TOURTEAU

: HOMARD

: ARAIGNEE      

Les caseyeurs côtiers :

La plupart de ces unités ne pratique la pêche aux

gros crustacés que durant I' été. Certaines d' entre elles arment

ensuite à la drague,	 la ligne,	 la palangre ou au filet.

Calendrier des apports - 1979 - selon les données de la Chambre

de Commerce et de l' Industrie (CCI )

: APPORTS SUPERIEURS A 1/12 DI E LA PRODUCTION ANNUELLE

_ : APPORTS INFERIEURS A 1/12 DE LA PRODUCTION ANNUELLE

Les bateaux de Morgat présentent une certaine spécificité

quant à l'espèce recherchée le plus gros axe sa pêche sur

le tourteau d' avril à septembre, un autre recherche plutôt le

homard de juillet à octobre, les autres pêchant l' araignée d' avril

à août.

Ceux de Camaret débutent la saison par la pêche

aux araignées (a viril) puis s' orientent vers le tourteau et le

homard jusqu'en septembre-octobre.

2 - Zones de pêche :

Les gros caseyeurs (carte 1)

Actuellement , ces bateaux fréquentent essentiellement

une zone située à environ 60 milles dans le Sud de Sein (8A1) ,

le long des isobathes 150-200 mètres.

Sur ces mêmes isobathes, ils ont récemment beaucoup

pêché dans les parages de la C hapelle (8A2) et effectué une

à deux marées en été , plus au sud, au large du plateau de Rochebon-

ne, zone le p lus souvent inaccessible en raison de la présence

de chalutier s. Selon les professionnels, ces deux zones ne peuvent

supporter une forte pression de p êche durant longtemps; la première
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a été abandonnée car des diminutions de tonnage, signes d'épuisement

de la zone, y étaient notées.

Lorsque les conditions météorologiques sont moins favorables ,

ces bateaux pêchent plus près de la côte, dans le suroît de l' île

de Sein (8A1) ou dans les parages d'Ouessant (7H2) mais cela

est rare.

Ces bateaux	 pêchent	 donc	 généralement	 le	 tourteau

sur des fonds sablonneux, à 12-14 heures de route, modulant leur

effort dans différentes zones selon les résultats des marées antérieures.

Ils immergent leurs casiers vers 140-150 mètres de fond au début

et en fin de marée, allant jusqu'à 200 mètres au milieu de la morte

eau. Les zones de pêche sont de plus en plus réduites en raison,

essentiellement, de la présence de chalutiers français ou espagnols

Dans les années antérieures et, jusqu'en 1978, une partie

de la flottille pêchait dans la Manche Est, sur les côtes d'Angleterre,

autour des îles anglo-normandes (surtout pour l'araignée) et jusqu'aux

Hébrides (surtout pour le homard). En 1973, quelques unités ont

également prospecté au large de St-Jean de Luz.

Remarque : le retour d' une unité sur la zone des îles anglo-normandes

est envisagé pour 1981.

Le tableau ci-dessous donne une idée de l' importance

de la pêche aux crustacés dans les différentes zones et du déplacement

de la flottille au cours des dix dernières années (en nombre de

bateaux) .

Tableau 6 : évolution de la répartition de la flottille dans différentes zones

de pêche. (à partir des éléments fournis par la CCI de Camaret et les fiches
de pêche).

:	 MANCHE

:	 ATLANTIQLE

:	 MIXTE

: 70	 :

8:

7	 :

71	 :

7:

7	 :

1:

72	 :

7:

8	 :

73	 :

5

11	 :

6:

74	 :

6:

7	 :

5:

75	 :

4:

6	 :

1:

76	 :

1:

4	 :

4:

77	 :

1:

6	 :

2:

78	 :

1:

5	 :

4:

79	 :

8	 :

80	 :

8	 :
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Les- caseyeursr- • èôtters	 (carte 2 )

Les unités de Morgat se répartissent le long de la

côte Sud de la presqu' île selon l' espèce recherchée:

- en baie de Douarnenez pour le tourteau,

- autour du cap de la Chèvre pour le homard,

- de l' anse de Morgat à 1' anse de Dinan pour l' araignée

l'un d' entre eux allant jusqu' aux abords de Telgruc.

Les unités de Camaret fréquentent une zone située de

la pointe des C apucins à celle de Pen-hir, leur limite extérieure

étant la Parquette.

IV -EFFORT DE PECHE

A_ Les gros caseyeurs

- Effort de pêche en 1980 :

Chaque bateau	 utilise	 450 à 570 casiers soit,	 pour

toute la flottille :

- 2100 à 2200 casiers en été,

- 4000 à 4100 casiers en hiver.

Ces unités effectuent des marées de morte-eau de 5 à

10 jours, ramenant leurs casiers à terre à la vive-eau. Durant

cette période tous les casiers sont relevés toutes les 24 heures.

Le nombre de marées par an varie de 16 à 21 pour les crabiers

purs et de 6 à 13 pour les crabiers-thoniers, selon les conditions

météorologiques.

L' effort de pêche de toute la flottille est obtenu à

partir des fiches de pêche rem p lies par chaque unité à chacune

de ses sorties.
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Tableau 7 : évolut ion men suelle de l'effort de pêche des g ros caseveurs en
1980.

:J	 :F	 :M :A :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 : 0	 :N	 :D	 : TOTAL

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX : 3: 1	 : 6 :	 8 :	 8	 : 4	 : 4	 : 4	 : 7	 : 8	 : 8	 : 7	 :

:	 NOMBRE	 DE	 MAREES 3	 : 2	 : 7 :	 15 :	 16	 : 8	 : 7	 : 8	 : 11	 : 16	 : 15	 : 7 115

:	 NOMBRE	 DE	 JOURS	 DE	 PECHE : 15	 : 10	 : 34 :105 :118	 : 60	 : 52	 : 56	 : 69	 : 82	 : 60	 : 32	 : 693

:	 NOMBRE	 DE	 CASIERS	 RELEVES	 (X	 1000):

TOTAL	 : 7,2:5,3 :17,4:53,7:60,5:32,4:28,1:30,2:36,3:41,9:31,1:16,4: 360,6	 :

EN	 8A2	 	 	 : 7,2:3,2 :17,4:42,1:51,2:27,3:10,6:14	 :36,3:38,5:31,1:16,4: 295,2	 :

8A1 	 :11,6:	 9,3:	 5,1:	 3,4:12,5:	 :	 3,4: 45,5	 :

7H2 	 :2,1 : 2,1	 :

8B1 	 :14,1:	 3,7: 17,8	 :

L ' effort de pêche des gros caseyeurs est donc minimal

de décembre à mars et montre deux périodes d' effort maximal

mais d' intensité différente, avril-mai et septembre-octobre ( figure

5) . Dans l' année, environ 360 000 casiers sont relevés par cette

flottille, dont 30 %	 par les crabiers-thoniers et 70 % par les crabiers

purs. Cet effort est exercé exclusivement sur le tourteau.

- F. volution de l'effort de p êche :

- au niveau d' une unité .

Le nombre de casiers par bateau a peu augmenté au

cours des dix dernières années (10 environ en plus par an pour

les unités travaillant dans l'	 Atlantique) .	 Les	 unités	 travaillant

en Manche ou aux Hébrides possédaient généralement un nombre

de casiers légèrement inférieur et ont augmenté leur effort d' environ

20 casiers par an. Le nombre de marée s et leur durée semblent,

selon les fiches de pêche, avoir peu varié depuis 1974 mais les

professionnels estiment qu'il font actuellement deux fois plus de

levées qu'en 1972.
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L' évolution de l' effort de pêche de la flottille dans

les différentes zones est décrite dans le tableau 8 et sur la

figure 6 en nombres de bateaux, de marées et de casiers mis

à l' eau par la flottille. Le nombre total de bateaux pêchant

les gros crustacés est pondéré par le nombre de marées effectuées

par chacune des unités, c'est-à-dire que la flottille est divisée

en caseyeurs occasionnels 	 (1 à 5 marées par an) ,crabiers-

thoniers ou crabiers-coquilleurs	 (6 à 12 marées) et crabiers

purs (13 à 21 marées) .

Tableau 8	 évolution annuelle de l'effort de pêche de gros

caseyeurs.

:

:	 NB	 DE	 BATEAUX	 -	 TOTAL

-	 EFFEC T U.T.NT	 1-5	 maréeS7 an	 :

6-12	 "

1970

15

5

5

: 1971	 :

15	 :

8	 :

3	 :

1972	 :

13	 :

5	 :

5	 :

1973	 :	 1974	 :

25	 :	 18	 :

10	 :	 3

9	 :	 9	 :

1975	 :

11

2

5	 :

1976	 :

9

-

5

1977. 	:

9	 :

-	 :

6	 :

1978	 :

10	 :

2	 :

6	 :

1979	 :

8	 :

2

3

1980	 :

8

4

18-21 5 4	 : 3	 : 6	 :	 6	 : 4	 : 4 3	 : 2	 : 3 4

:	 NB	 DE	 MAREES-	 TOTAL 133 . 109	 : 110	 : 193	 :	 274	 : 125	 : 117	 : 120	 : 93	 : 75 115	 :

-	 EN	 MANCHE 57 : 51	 : 42	 : 70	 :	 67	 : 26	 : 20	 : 10	 : 17

-	 EN	 ATLANTIQUE 76 : 58	 : 68	 : 123	 :	 137	 . 99	 : 97	 : 100	 : 76	 : 75 115	 :

:	 NB	 DE	 CASIERS JMIS	 A	 L'EAU	 : 4820 : 5210	 : 4800	 :10010	 :	 7350	 : 4600	 : 3880	 : 4070	 : 4790	 : 410O	 : 416E	 :

_40YEN/BATEAU	 : 321 : 347	 : 369	 : 400	 : 419	 : 440	 : 452	 : 479	 : 501	 : 508	 :

-2EL: /API; X' CCC): 460	 : 332	 : 328	 : 293	 : 248	 : 274	 : 361	 :

.EN	 f':ANC''dE 126 54 `_6 21 38

.EN	 ATLAN T IQUE 334	 : 278	 : 272	 : 272	 : 210	 : 274	 : 361	 :

Remarques : Le nombre de casiers mis à 1' eau par la flottille

ne correspond pas à 1' effort de pêche réel exercé. En effet,

il serait nécessaire de le moduler en fonction du nombre très

variable de marées effectuées par chacune des unités mais

cela nécessite des compilations très importantes de données

menant à des résultats trop imprécis.

Les données fournies dans ce tableau reflètent

relativement bien la réalité depuis 1974 grâce aux fiches de

pêche mais elles sont plus imprécises dans les années antérieures,

reposant sur des éléments fournis par la CCI de Camaret.
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L' évolution du nombre de marées dans les différentes

zones indique le déplacement de la flottille vers l'Atlantique.

En effet, le pourcentage du nombre de marées effectuées dans

la Manche était égal à 35-50 % jusqu'en 1975, chutant ?. environ

20 % de 1976 à 1978 et nul actuellement.

Le nombre de casiers total mis à 1' eau par la flottille

ainsi que le nombre de marées effectuées en Atlantique semblent

s'être stabilisés depuis 1975.

Le nombre moyen de casiers par bateau a augmenté

régulièrement au cours des dix dernières années mais, en raison

de l' encombrement et du travail à bord, il semble avoir atteint

son maximum actuellement.

L' effort de pêche , c' est-à-dire le nombre de casiers

relevés par an , faible en Manche, a diminué en Atlantique de

1974 à 1978 et augmente actuellement. En 1980, il est supérieur

à ce qu'il çtait dans cette zone en 1974 mais il est inférieur à ce-
lui de l'ensemble de la flottille à cette date.

B - Les caseye11rs côtiers :

Le nombre de casiers p ar bateau varie de 60 à

150 . Ces bateaux pêchent les gros crustacés essentiellement

d' avril à septembre-octobre, relevant tous leurs casiers chaque

jour.

-Estimation de l'effort de  pêche en 1980. 

En raison des zones de pêche différentes, les efforts

de pêche des caseyeurs côtiers de Camaret et de Morgat sont

distin g ués dans le tableau suivant :
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Tableau 9:	 Estimation de l' évolution mensuelle de l' effort de pêche

des caseyeurs côtiers en 1980.

:J	 F:	 M:	 A:	 M	 J	 J	 A:	 S:	 O:	 N:	 D:

: NOMRRE DE BATEAUX —MORGAT
	

9	 :	 10 :	 10 : 11	 :	 8	 :	 3	 :	 2	 :

—CAMARET :	 :	 2:	 4:	 4:	 5:	 5:	 4:	 4:	 2:

: NB de casiers mis à l'eau

— MORGAT	 : 750 : 870 : 870 : 930 : 720 : 280 : 180 :

CAMARET

—TOTAL

: 190 : 440 : 440 : 540 : 540 : 470 : 470 : 250 :

: 190 :1190 :1310 :1410 :1470 :1190 : 750 : 430 :

: NB DE CASIERS RELEVES x1000:	 : 2,8 :23,8 :32,7 :35,2 :36,8 :27,4 :13,5 : 5,2 :

Remarque	 le nombre de casiers relevés par les bateaux de cette

flottille est estimé	 sur la base de 25 à 28 jours de pêche par mois

d' été et 12-15 jours par mois d' hiver.

Au cours de la saison ,environ 180 000 casiers sont relevés

par la flottille de caseyeurs côtiers, dont approximativement 60 %

à Morgat et 40 % à Camaret.

Remar q ue	 : A	 cet effort s' ajoute celui des polyvalents, évalué à

20 000 casiers relevés durant la saison.

- Evolution de l' effort de pêche :

Tandis que la maje_ cté des pêcheurs en activité augmente

faiblement mais régulièrement leur nombre de casiers chaque année,

certains retraités réduisent leur effort de pêche, le nombre moyen

de casiers par bateau reste alors relativement stable.

Le nombre d' unités pratiquant le casier varie également

très peu et la durée de la saison de pêche, bien que parfois décalée

dans le temps, reste toujours voisine de 4 à 6 mois depuis 1970.

Dans ces conditions , l'effort de pêche à la côte peut

être considéré comme stable , avec toutefois une légère réduction à

Camaret.
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-1980. Tourteau 
Le rendement de chacun des bateaux est calculé à partir

de fiches de pêche ; il est exprimé en kilogrammes pour 100 casiers

relevés, unité qui reflète l' abondance et la capturabilité de 1' espèce.

Le tonnage par marée, fonction de l' effort de pêche ( nombre

de casiers relevés à chaque sortie), est également évalué. Les résultats

obtenus pour chacune des unités et dans les différentes zones sont

relativement homogènes, une moyenne est donc effectuée entre les

rendements des bateaux pêchant chaque mois (tableau 10 et figure--7).

Toutefois, deux catégories de bateaux sont distinguées, les crabiers

purs et les crabiers_ thoniers.

Tableau 10 . Evolution mensuelle des rendements en tourteau et dEs

tonnages par marée de la flottille des gros caseyeurs- 1980.

:Moyen.:

J	 F	 M	 :	 A	 :	 M	 :	 J	 :	 J	 A	 :	 S	 :	 0	 :	 N	 :	 D	 : année:

: A. CRABIERS PURS	 118 :	 42 :	 63 : 148 : 208 : 193 : 206 :234	 : 269 : 322 : 269 : 179 :	 212

CRABIERS THONIERS	 112 :	 -	 :	 74 : 186 : 205 :	 -	 :	 -	 :	 -	 : 245 : 268 : 222 : 178 :	 204 :

FLOTTILLE	 114 :	 42 :	 68 : 167 : 207 : 193 : 206 :234	 : 257 : 295 : 245 : 178 :	 208 :

: B. CRABIERS PURS	 3,1 : 1,1 :	 1,6: 5,7 : 8,8 : 7,8 :8,4	 : 8,7 : 8,9 : 8,8 : 5,7 : 5,6 :	 7,2 :

CRABIERS Tr.OUIERS	 2,6 :	 -	 :	 1,5: 6,2 : 6,8 :	 -	 :	 -	 :	 -	 : 8,1 : 6,6 : 4,4 : 3,4 :	 5,4 :

FLG'TILLE	 2,7 :	 1,1 :	 1,5: 5,9 : 7,8 :	 7,8 : 8,4 : 8,7 : 8,6 : 7,7 : 5,1 : 4,3 : 	 6,5 :

A. : RENDEMENT EN KG POUR 130 CASIERS RELEJES

B. : TONNAGE PAR MAREE (TONNES)

Le rendement présente deux pics, l'un en mai et 1'.-_utre,

beaucoup plus important , en octobre (figure 7). Il est légèrement

différent pour les deux catégories de bateaux, 	 inférieur pour les

crabiers-thoniers durant 1' hiver. Si 1' on considére seulement les

trois plus gros crabiers purs, leur rendement annuel est de 233

kg de tourteau pour 100 casiers relevés avec un maximum de 364

en octobre.

Le tonnage par marée est maximal de mai à octobre,

cours de cette période, des sorties plus longues en début de

saison (7,4 jours en mai et 5,1 jours en octobre) sont compensées

par de meilleurs rendements en automne. Le calcul , effectué sur

115 marées, indique une moyenne de 9,3 tonnes par marée pour

les trois plus gros crabiers purs et de 6,5 tonnes pour les crabiers

Au
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thoniers. Cette différence est due au fait que les dernières unités

ont généralement moins de casiers et travaillent souvent à des époques

où le rendement est plus faible.

A une plus petite échelle, il est important de souligner

la grande variation des rendements d' une filière à 1' autre. C' est

ainsi que deux filières , distantes de moins de 5 milles, peuvent

avoir des rendements variant du simple au double.

- 1980. homard :

Les apports de cette espèce sont très variables et généra-

lement faibles, il est donc impossible de faire un calcul de rendement

sur cette pêche si aléatoire. Au cours d' une marée, certaines unités

pêchent 20 kg de homards, d' autres 200-300 kg, fait dépendant en parti-

culier de la zone précise de pêche.

-Evolution des rendements . Tourteau .

L' évolution des rendements en tourteau des gros caseyeurs

est suivie sur quelques unités présentant des stratégies de pêche

différentes 2 crabiers purs, 2 crabiers-thoniers et une unité qui

est passée d' une straté g ie à l' autre en 1978 ( dite " mixte') . Toutes

ces unités pêchent le tourteau depuis plusieurs années, préfèrent iel-

lement dans l'Atlantique. (figure 8).

Depuis 1974, l' exploitation des fiches de pêche permet

d'obtenir une estimation relativement précise des rendements. Avant

cette date, la marge d'erreur est plus importante car nous ne disposons

que de données du mareyage et d' une estimation du nombre de casiers.

De plus, certaines unités ont pu effectuer parfois des marées axées

essentiellement sur 1' araignée ou le homard.
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Figure 9 : Evolution annuelle des tonnages par marée des gros caseyeurs.
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: 1970:1971 :1972 :1973 :1974 :1975 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980 :

300 : 310	 : 250	 : 240	 :

260 :

190 : 240	 : 210	 : 220	 :

170 : 260	 : 210	 : 200	 :

190 1300	 : 230	 : 220	 :

CRABIER PUR 1	 : 230 : 220

n	 n	 2• : 170 : 180 : 200 : 210

: CRABIER-THONIER 1	 : 130 :	 80 : 110 : 120

n	 n	 2• : 110 :	 70

: MIXTE	 90

: 230 : 240 : 260 :

: 210 : 210 : 240 :

: 170 : 150 : 170 :

: 140 : 170 : 160 :

50 : 150 : 170 :
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Tableau 11 : évolution anruel 1 e des rendements en tourteau des gros caseyeurs

(en kg pour 100 casiers relevés ) ; moyennes sur l'année.

Comme	 pour 1' année 1980,	 les rendements annuels des

crabiers - thoniers sont inférieurs à ceux des crabiers purs ( figure 8 )

L'évolution indique une augmentation plus ou moins régulière

jusqu'en 1978 et une nette diminution en 1979 (de 30 à 70 kg pour

100 casiers relevés) . En 1980, la tendance à la baisse se confirme

pour la plupart des unités ; elle est toutefois beaucoup plus faible

que celle observée de 1978 à 1979, de l'ordre de 10 kg de tourteau

pour 100 casiers relevés.

Remarque 1' augmentation du rendement annuel d' une unité en 1980

est liée au fait qu'elle n'a effectué ses marées que dans les périodes

de meilleur rendement.

Les tonnages de tourteaux par marée sont relativement

homogènes pour chacun des types de pêche, toujours inférieurs pour

les crabiers-thoniers. Cette observation est confirmée, en particulier . ,

par une nette augmentation du tonnage par marée, en 1978, de l' unité

changeant de stratégie de pêche (tableau 12.. figure 9 )

Tabl eau 12 : évolution annuelle des tonnages de tourteaux par marée des gros

ca.seyeurs (tonnes).

: 1970:1971 :19 7 2 :1973 :1974 :1975 :17-'75 :1 27 ' :1978 :'_979 :1980 :

: CRABIER PUR 1
!1	 2

:	 7,8 :7,8	 :	 7,8 : 8,4 : 8,7 :	 9,7 : 9,5 : 9,3 : 8,7	 :

:	 5,7 : 6	 :	 6,9 :	 7,5 :	 7,5 :	 7,5 :	 7,8	 :	 7,7 :

: CRABIER-THONIER 1	 : 3,4 :	 3	 : 3,3 : 4,1 : 4,1 : 4,6 : 4,9 : 5,1 : 6,2 : 6,2 : 6,8 :

2
	

: 3,1	 :	 1,9 :	 3,5 :	 4	 :	 3,7 :	 4	 5,9 :	 6	 : 4,7 :

: MIXTE	 : 2,9 : 2,3 : 4,1 : 4,5 : 4,8 $	 : 8,1	 :	 7,6 :

L'évolution indique une augmentation lente du tonnage par marée

jusqu'en 1977-78 puis une stabilisation en 1979 suivie d' une diminution

en 1980.
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Depuis 1974, les crabiers purs débarquent environ 240

à 360 kg de tourteau par casier possédé et par an et les crabiers-

thoniers 60 à 130 kg.

L'échelle importante des variations est due essentiellement

au nombre de marées effectuées et à la saison de pêche (cf. les

fluctuations mensuelles de rendement) .

-Evolution des rendements. Homard. Araignée.

Le caractère aléatoire de la pêche de homard, lié en

partie à des changements de zones de pêche, ne permet pas de

suivre l'évolution des rendements pour cette espèce. Au début de

la décennie, lors des marées orientées sur le homard aux Hébrides

ou dans la Manche, les rendements étaient certes très supérieurs

(600 kg à 3 tonnes par mois aux Hébrides pour une unité en 1972-

1974).

La pêche aux araignées n'est plus pratiquée actuellement

par les gros caseyeurs. Jusqu'en 1978, elle était effectuée par

quelques bateaux travaillant dans la Manche, ramenant 1 à 2

tonnes par marée jusqu'en 1976 et plus souvent 4 à 6 tonnes en

1977 -78.

E - Les casey Burs côtiers .

Cette pêche est difficile à cerner car :

. Le nombre de casiers orientés sur la capture de chacune des

espèces et la durée de la pêche varient beaucoup selon les années

et les bateaux.

. Les seules données chiffrées disponibles pour les apports sont

celles du mareyage; elles sont très différentes des estimations des

professionnels et la vente directe est importante.

-Est imat ion des rendements en 1980.

En utilisant les 'nnnes des Affs.i:es i'`aritimes, du mareyage

et une évaluation de la vente directe , en supposant un nombre moyen de

jours de pêche pour la saison égal à 150, nous proposons lec estimations

de rendements suivantes.
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Tableau 13 : estimation des rendements en 1980 (en kg pour 100

casiers relevés) .

A	 :	 M	 :	 J	 :	 J	 :	 A	 :	 S	 :	 SAISON

: ARAIGNEE	 16 : 22	 : 18	 : 15	 : 12	 .	 18

: TOURTEAU	 20 : 35	 : 28	 : 44	 : 56	 :	 77 :	 48

: HOMARD	 : 1,6 : 2,2 : 1,3 : 4,9 : 2,5 :	 2,7

Ces	 rendements	 sont	 probablement	 sous-estimés pour

les raisons exposées précédemment , reposant sur des estimations

de l'effort de pêche total dont la répartition sur chacune des

es pèces varie au cours de la saison.

D' autres	 renseignements	 ont	 été	 obtenus	 auprès	 des

professionnels. C' est ainsi qu'à Camaret, un rendement moyen

pour la saison est estimé à 20-25 kg d' araignées pour 100 casiers

relevés avec des maxima de 70 à 80 kg en fin avril-mai. Pour

une unité dont la seule activité est le homard, un rendement de

4,5 à 5 kg de homards pour 100 casiers relevés est noté en août-

septembre. L'estimation des rendements en tourteau indiquée fait

référence à des unités axant leur effort de pêche sur le tourteau

durant au moins 6 mois, elle sera donc inférieure pour la plupart

des unités dont la saison de pêche est plus courte.

-Evolution des rendements .

En raison de la variabilité des stratégies de pêche

selon les bateaux et les années ( les saisons de pêche sont plus

ou moins longues, l'effort de pêche exercé sur chacune des espèces

varie d' une année à 1 ' autre pour une même unité... ) , 1' évolution

des rendements ne peut être suivie sur plusieurs années. De plus,

les statistiques de pêche ne distinguent pas les différentes espèces

de "crabes" et le pourcentage de vente directe varie d' une année

à l'autre.

Selon les professionnels, la pêche des araignées diminue

de façon importante. Ceci est attesté en partie par un report d ' une

fraction de l'effort de pêche sur les "mousses". Il apparaît toutefois
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que 1980 fut une bonne année pour 1' araignée, du moins à Morgat.

Selon la même source, il semble que la pêche du homard est également

en régression.

Les variations observées au niveau des apports de

tourteaux sont différentes selon les bateaux et semblent donc représen-

ter plus des changements de stratégie de pêche des unités qu' une

réelle évolution des rendements.

VI -APPORTS

Sources de données :

La chambre de Commerce et d' Industrie de Camaret

recense les apports débarqués à Camaret, par bateau, à partir

des documents fournis par les mareyeurs. Actuellement, les débarque-

ments effectués par les bateaux de Morgat ne sont généralement

pas comptabilisés. Les apports des unités extérieures au quartier

sont également notés. La distinction n'est pas faite entre les apports

des différentes espèces de "crabes".

Les	 statistiques	 des	 Affaires	 Maritimes,	 présentant

un décalage d' un mois par rapport à la pêche , sont établies à

partir des données de la CCI et d' une évaluation de la vente

directe pour Camaret, des éléments fournis par le syndic pour

Morgat. Elles incorporent également les apports des bateaux extérieurs

au quartier.

Des	 fiches	 de	 pêche	 sont remplies régulièrement par

les gros caseyeurs depuis 1974. Jusqu'en 1976, les apports indiqués

par les professionnels furent généralement supérieurs aux données

du mareyage ; il semble que la tendance se soit inversée actuellement

pour la plupart des unités, mais en très faible mesure. Les apports

de homards n'y sont jamais notés.

A - Les gros caseyeurs

En 1980 .

.Tourteau La synthèse des fiches de pêche et des données de

la CCI indique l' évolution suivante des apports de tourteaux au

cours de l'année.
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Tableau 14 . evolution mensuelle des apports de tourteau des gros

caseyeurs (tonnes)_ 1980.

J	 :	 F	 :	 M	 :	 A	 :	 M	 :	 J	 :	 J	 :	 A	 :	 S	 :	 0	 :	 N	 :	 D	 :	 ANNEE

: 8,3 :	 3,1: 11,7: 89,2:129,1:64,4 :59,5 :70,3 :104,9:126,8:81,7 :41,9 : 	 790,9

Des apports très faibles de janvier à mars sont suivis

de deux pics, en mai et octobre (figure 10) . Ces derniers correspondent

à des mois encadrant la pêche au thon des crabiers-thoniers ainsi

qu'à ?es périodes de meilleurs rendements (figure 7). De plus,

seu]le-s une ou deux unités sont sorties avant la mi-mars et toute

la pêche a cessé mi-décembre. C'est un rythme que 1'on retrouve

tous les ans.

Ces apports, ne tenant pas compte de la vente directe,

se répartissent entre les crabiers purs et les crabiers thoniers

dans un rapport voisin de 2/3-1/3. Le tonnage annuel moyen d'un

crabier pur est de l'ordre de 130 tonnes, variant de 100 à 160

tonnes, celui d'un crabier-thonier est d' environ 60 tonnes, allant

de 58 à 67 tonnes.

La "godaille" et la vente directe, évaluées à environ

300 kg par batea' , et par marée, représentent au mini mum 35 à

40 tonnes par an ; le tonnage débarqué en 1930 est alors voisin de

830 tonnes de tourteau

Pemaraue : La mortalité au débarquement, évaluée lors d'un échantil-

lonnage à 2 % des apports, indique un tonnage pêché par les gros

caseyeurs de 1'ordre de 850 tonnes en 1980.

•Homard La pêche du homard par ces unités est trop aléatoire

pour établir un calendrier des apports. Les seules données disponibles

sont celles de la CCI mais seules quatre unités vendent une partie

de leurs apports de homards au mareyeur et 530 kg sont ainsi

déclarés. Pour les huit unités, en ajoutant une vente hors mareyeur

égale à 100 kg par an et par bateau, l'estimation du tonnage pêché

par la flottille se rapproche de 1 , 8-2 tonnes de homards.



—279—

—Evol ut ion des apports.

.Tou rt eau : A partir des mêmes données que précédemment ( fiches

de pêche et CCI) , une évaluation de s tonnages débarqués par la

flottille est effectuée, répartie selon deux zones de pêche principales :

Golfe—Atlantique et Manche—Hébrides .

Tableau 15 : évolution des apports de tourteaux ( tonnes) .

70	 : 71	 : 72	 : 73	 : 74	 : 75	 : 76 : 77	 : 78	 : 79 . 80	 :

:	 GOLFE-ATLANTIQUE : 311	 : 349	 : 331	 : 569	 : 528	 : 593	 : 633 : 665	 : 582	 : 601 : 791	 :

:	 MANCHE -HEBRIDES : 188	 : 177	 : 230	 : 353	 : 273	 : 94	 : 69 : 58	 : 65	 :

:	 TOTAL : 499	 : 526	 : 561	 : 922	 : 841	 : 687	 : 702 : 723	 : 647	 : 601 : 791	 :

Les apports de tourteau des gros caseyeurs marquent

un maximum en 1973-74 dû au nombre plus important de bateaux,

se stabilisent jusqu'en 1977, diminuent ensuite pour remonter en

1980 ( figure 11) . Cette évolution suit approximativement celle du

nombre des marées, avec une légère variabilité liée au rendement.

Au cours des dix dernières années, les apports provenant

de l'Atlantique furent toujours supérieurs à ceux de la Manche-

Hébrides. Jusqu'en 1975, ils représentaient 60 à 70 % des apports,

puis environ 90 % de 1976 à 1978 et actuellement la totalité.

. Araignée : Cette pêche a cessé depuis 1978. Les araignées étaient

essentiellement pêchées par une à trois unités travaillant en Manche,

souvent autour des Roches Douvres durant 1' hiver, de décembre

à avril.

. Homard : les apports sont difficiles à calculer car seuls quelques

bateaux vendent une partie de leur pêche au mareyeur. Le tableau

16 indique seulement les ventes au mareyage et ne donne qu' une

idée de l'évolution de la pêche mais non les tonnages réels débarqués

par les gros caseyeurs.
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Tableau 16 : évolution des apports de homards des gros caseyeurs - source

CCI.

:1970 :1971 :1972 :1973 :1974 :1975 : 1976:1977 :1978 :1979 :1980 :

: GOLFE ATLANTIQUE	 : 0,45:0,4	 :0,12 :1,5	 :0,54 :0,53 : 0,6 :0,56 :0,31 :0,37 :0,53 :

: MANCHE HEBRIDES	 : 8,6 : 9,3 :14,26:12,66: 7,1 :1,14 :3,07 :0,79 :0,53 :

.	 TOTAL	 :9,05 : 9,7 :14,4 :14,2 : 7,64: 1,67: 3,67: 1,35: 0,84:0,37 :0,53 :

L' évolution des apports de homard montre 1' importance

de la pêche de cette espèce en Manche et surtout aux Hébrides ;

la majorité des homards provenaient de ces zones jusqu'en 1978 (figure

12). En moyenne, on peut évaluer à 500 kg par an la pêche de

homard d' une unité travaillant sur le tourteau en Atlantique, à

1,5 tonnes celle d'un bateau faisant la même pêche en Manche et

à 5 toges celle d' une unité orientant son activité sur le homard

aux Hébrides (selon le nombre de marées) .

B - Les caseyeurs côtiers :

Une estimation de la pêche de ces unités est effectuée

à partir des données de la CCI pour Camaret auxquelles s' ajoutent

une évaluation de la vente directe (environ 60 kg de homard par

bateau et p ar saison , 6 kg d' araignées et de tourteau par jour

de pêche) et des données des Affaires Maritimes pour Morgat.

- En 1980 :

Tableau 17 : évolution mensuelle des apports- 1980 ( tonnes) .

. M A M J J A S	 0	 : ANNE_	 ,

:	 HOMARD : 0,05	 : 0,15	 : 0,40	 : 0,45	 : 0,75	 : 0,5	 : 0,20	 : 0,05	 : 2,5

:	 TOURTEAU : 0,8	 : 1,1	 : 5,1	 : 5,9	 : 10,3	 : 10,8	 : 5,3	 : 0,7	 : 40

:	 ARAIGNEE : 0,2	 : 5,2	 : 7,7	 : 6,7	 : 4,5	 : 2,8	 : 27
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Les apports de homards les plus importants sont notés

en juillet. Les maxima de production des deux autres espèces sont

décalés dans le temps, mai-juin pour l' araignée et juillet-août

pour le tourteau ( figure 13) .

-Evol ut ion de s apports .

Tableau 18 : évolution annuelle des apports (tonnes)

:	 1970:1971	 :1972	 :1973	 :1974 :1975 :1976 ;1977	 ;1978	 :1979	 :1980	 :

:	 HOMARD :2,4	 : 2,9	 : 3,1	 :	 3	 :	 3,1 :	 2,2 :	 2,8 :	 2,2	 : 2,2	 : 2,3	 : 2,5	 :

:	 TOURTEAU :53,7	 : 53,1: 40,9:30,2	 :48,6 :52,2 ':50,4 :	 63	 : 69	 : 48	 : 40

:	 ARAIGNEE :15,5	 : 15,3: 11,7:	 12,4:13,9 :16,4 :16,9 :24,1	 : 22,9: 21,8: 27

Les tonnages annuels de homard de la flottille sont relati-

vement stables. Les principaux apports sont ceux de Camaret où une uni-

té pêche régulièrement 600 à 800 kg par an.

L'évolution des tonnages de tourteau indique un maximum en 1978 et un

minimum en. 1973(Fig.14imais ces ''ariations semb'_ ont dues à des change-

ments dans la stratégie de certaines unités, exerçant un effort

de pêche plus ou moins important sur le tourteau selon les années.

Environ 2/3 des apports sont débarqués par la flottille de Camaret

car ils pêchent tous du tourteau (et une seule unité à Morgat) .

Actuellement, la majorité des apports d'araignées est

due à la flottille de caseyeurs côtiers de Morgat. L' augmentation

observée en 1980 traduit l' activité d'un plus grand nombre d' unités

mais également une "bonne année" et une saison plus longue.

Une part non négligeable des apports d' araignées est, selon certains

professionnels, constituée par des "mousses" et également des femelles

grainées. Ceci est sans doute moins net à Morgat où une réserve

est mise en place pour les crustacés de la pointe de Lostmarc'h

à Morgat (carte 2).
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C - Les apports dar.s le quartier maritime :

- En 1980 .

• Tourteau : Selon les estimations précédentes, les tonnages de tourteaux

débar,>>i^s par les unités du quartier se répartissent, pour 1'année

1980, de la façon suivante :

- 830 tonnes pour les gros caseyeurs (95 % du tonnage

total),

- 40 tonnes par les caseyeurs côtiers,

- 1 à 1,5 tonnes par les chalutiers.

soit p lus de 870 tonnes de tourteaux.

Les	 statistiques	 des	 Affaires	 Maritimes	 représentent

les ventes effectuées dans le quartier. Néanmoins, même en soustrayant

les apports des bateaux extérieurs ,,nos estimations restent supérieures ,

d'environ 17 tonnes, à ces données.

L' évolution	 saisonnière	 des	 apports	 indique	 que	 92

du tonnage est débarqué d' avril à novembre et 31 % pour

les seuls mois de mai et octobre. L' évolution présentée par les

Affaires Maritimes est identique , après réajustement du décalage

d'un mois observé par ces dernières ( figure 15) .

Araignée : les apports d'araignées sont dus aux caseyeurs côtiers,

essentiellement d' avril à juillet.

Les Affaires maritimes les estiment à 20,8 tonnes mais la station

de Morgat déclare à elle seule 18,8 tonnes. Les apports de Morgat

sont sans doute supérieurs à ceux de Camaret. Un tonnage voisin

de	 28 à 30tonnes d'araignées	 débarquées dans le quartier

en 1980 paraît une estimation raisonnable.

. Homard : Selon nos estimations, les apports de homard se répartissent

ainsi .

- 1,8 à 2 tonnes par les g ros caseyeurs,

- 2,5 tonnes par les caseyeurs côtiers,

soit 4,3 à 4,5 tomes de horrards débarquées.

Cette estimation est très supérieure à celle des Affaires

maritimes où des apports inférieurs à 100 kg sont notés pour le

mois de juin, période de bonne production des caseyeurs côtiers.
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- Evolution des apports :

L' évolution des apports de chacune des trois espèces

au cours des dix dernières années est suivie uniquement à partir

des statistiques des Affaires Maritimes (figure 16).

.Tourteau Les fluctuations d' apports observées au cours des dix

dernières années traduisent les variations du nombre de gros caseyeurs

effectuant des pêches axées sur cette espèce (cf. figure 11) .

Araignée : Les statistiques sont, pour cette espèce, très sous-estimées

voire nulles certaines années. C'est ainsi que, de 1975 à 1977,

les apports d'araignée notés sur les fiches de pêche (21 tonnes

pour deux unités en 1977) par les gros caseyeurs sont supérieurs

aux tonnages annuels déclarés.

L ' évolution décrite par ces statistiques ne reflète donc

pas la réalité. Il est difficile de suivre celle des caseyeurs côtiers;

le phènomène le plus mar q uant est sans doute l' arrêt de la pêche

de cette espèce en Manche par les gros caseyeurs en 1978.

.Homard Selon les statistiques des Affaires Maritimes, les apports

de homards ont marqué une chute très nette en 1973 puis une légère

diminution suivie d'une stabilisation à un faible niveau. Les apports

des bateaux extérieurs et des caseyeurs côtiers ayant peu varié

durant cette période, la majeure partie des variations est due aux

grosses unités.

La pêche aux Hébrides et en Manche des gros caseyeurs

fut importante, jusqu'en 1974 surtout, souvent intercalée entre des

marées à la lan g ouste rose en	 Mauritanie. Mais, si elle constitue

la majorité des apports en 1973-74, continuant à représenter 30

à 40 % jusqu'en 1978, elle n ' explique pas les forts tonnages de

1970 à 1972 qui sont supposés dus aux langoustiers mauritaniens.

APERCU DE LA COMMERCIALISATION

Le tourteau des gros caseyeurs et celui de quelques unités

côtières est vendu en grande partie à des mareyeurs de Camaret

ou de Loctudy-Le Guilvinec. Le tri, effectué à bord lors du débarque-

ment, répartit les animaux en crabes moyens représentant 87 à

88 % de la vente, beaux crabes (environ 2 %) dont la vente est
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Figure 16: Evolution annuelle des apports de tourteaux, homards
et araignées dans le quartier maritime (source: Affaires
maritimes) .
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en partie directe et crabes petits et épatés (environ 10 %) vendus

à la moitié du prix des autres. Une partie importante des apports

de tourteaux des caseyeurs côtiers est vendue directement , surtout

en été, aux touristes, aux poissonniers,aux restaurants... La majorité

des araignées est également vendue directement. Une partie des

homards des gros caseyeurs et des caseyeurs côtiers est vendue

au mareyeur mais la vente directe est importante, surtout pour

les côtiers.

CONCLUSION

La pêche au large, essentiellement celle du tourteau, est

actuellement très importante dans le quartier maritime de Camaret

(4 ème quartier breton pour les apports de tourteau). Elle est effectuée,

durant les marées de morte-eau, par une flottille de gros caseyeurs

composée de huit unités dont la moitié participe à la campagne

thonière en été. Cette flottille a débarqué environ 830 tonnes de

tourteaux et 2 tonnes de homards en 1980.

Le rendement moyen, évalué en 1980 à 210 kg de tourteaux

pour 100 casiers relevés (et 6,5 tonnes par marée), est en légère

régression depuis 1979 et l'effort de pêche augmente lentement mais

régulièrement: le nombre de casiers possédés semble toutefois avoir

atteint son maximum en raison de l'encombrement des bateaux.

Néanmoins, les principaux ->roblèmes qui se rosent à cette

flottille sont:

aucune unité n'a été construite depuis 10 ans et son

age moyen est élévé (23 ans) ,

une	 réduction	 de	 1' étendue de leur zones de pêche

en raison de la présence de chalutiers français et espagnols et

de l'épuisement de certa ins lieux,

-un prix moyen des tourteaux très faible, lié au système

de commercialisation, 	 posant des problèmes de rentabilité parfois.

C'est pour ces deux dernières raisons qu'une unité envisa-

ge, comme dans le passé d' aller pêcher l' araignée aux Roches Douvres,

stock déjà très exploité et ayant également des problèmes de commercia-

lisation.
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La pêche côtière des gros crustacés, effectuée par

une vingtaine d' unités, est active durant l' été. Environ la moitié

de la flottille s ' est renouvelée au cours des dix dernières années

mais son age moyen (15 ans) est encore élevé. Quelques constructions

nouvelles sont envisagées. Ces signes de renouvellement sont importants;

en effet, plus de 40% des patrons de caseyeurs côtiers ont atteint l'âge

de la retraite.

C' est	 une	 flottille relativement stable dont les apports

sont évalués, en 1980, à 40 tonnes de tourteaux, 25 à 30 tonnes

d'araignées et 2,5 tonnes de homards. Les rendements moyens sont

estimés à 48 kg de tourteaux, 18 k d' araignées et 2,7 kg de homards

pour 100 casiers relevés. La pêche du homard est sans doute en

légère régression mais celle des araignées fut bonne en 1980. Pour

cette dernière espèce, il faut craindre les conséquences des pêches

importantes de "mousses" et de femelles grainées bien qu' une réseve

ait été mise en place le long de la côte de Morgat et du cap de

la Chèvre. De plus, sur cette espèce, un effort de pêche important

est exercé durant 1'été par les plongeurs et les plaisanciers.
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LE QUARTIER MARITIME DE DOUARNENEZ 

Le quartier maritime de Douarnenez s' étend sur 20 km

de côtes réparties de part et d' autre du seul port du quartier

Douarnenez.

La principale activité du port est actuellement le chalutage

hauturier. La pêche côtière, effectuée par 80 à 90 unités, représente

néanmoins une activité non négligeable.

La	 pêche des crustacés,	 hormis celle des langoustiers

mauritaniens et des langoustiniers du Nord, y est très peu importante

Le tourteau, l' araignée et le homard constituent des captures annexes

pour la flottille travaillant au "filet de raie" et quelques chalutiers

hauturiers pêchent accessoirement du tourteau. Les unités de pêche

côtière posent parfois 5 à 10 casiers en été, mais leurs apports ne

sont que de la "godaille".

1) LES FILEYEURS

la flottille pêchant au "filet de raie", composée actuellement

de 11 unités, est divisée en deux catégories :

- Les gros fileyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant 19 à 28 tx,

- une puissance allant de 70 à 160 CV,

- un équipage composé de 4 à 5 personnes.

- Les petits fileyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant de 3 à 8 tx,

- une puissance allant de 40 à 110 CV,

- un équipage composé de 2 à 3 personnes.
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. Les caractéristiques principales 

: GROS	 FILEYEURS :PETITS	 FILEYEURS	 :

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX 5 6

:	 JAUGE BRUTE MOYENNE	 (00 24 5,8

PUISSANCE	 MOYENNE (cv) 132 63

AGE	 MOYEN 25 14

NOMBRE	 MOYEN	 DE	 FILETS	 A	 RAIE: 550 350

NOMBRE	 TOTAL	 D'EQUIPAGE 24 16

II s'agit donc de flottilles relativement agées, celle des gros

fileyeurs l'étant plus que celle des petits. L'age moyen des patrons

est •également élevé, plus de 50 ans, et légèrement supérieur pour

les unités de moins de 10 Txjb.

AGE

Le "filet de raie"	 est une activité ancienne du port de Douarnenez

elle est stable voire en légère augmentation actuellement. Ce fut ,

pour certaines unités, une reconversion de la pêche à la sardine.
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. Les engins 

Les filets de raie sont constitués de nappes de 50 mètres,

de maillage 160 mm le plus souvent, réunies pour constituer des

unités de 1 km environ.

. Le calendrier

L' araignée et le homard sont capturés d ' avril à juillet,

accessoirement aux espèces-cibles que sont la lotte, la raie ou

la langouste. Certaines unités arment au "filet de raie" durant

la majeure partie de l' année alors que d' autres passent en hiver

à la coquille, la ligne, la palangre ou utilisent parallèlement le

filet de lieu .

. Les zones de pêche 

Les	 filets	 sont	 mouillés	 le	 plus souvent à l' extérieur

de la baie, le long de la chaussée de Sein et dans les parages

d'Ouessant.Les plus petites unités travaillent parfois, en été et quand

les courants de marée sont trop forts dans l' Iroise, aux abords du

Cap de la Chèvre.

. L' effort de pêche

Une unité de 9 mètres dispose actuellement d' environ

400 filets (20 km) répartis en 20 filières, soit 250 à 300 km de

filets pour toute la flottille.

Les filets sont immergés durant 3 à 4 jours en moyenne,

relevés environ par quart chaque jour. Pour les unités les plus

importantes, une marée dure 4 à 5 jours.

. Les apports 

Les apports de ces unités ne sont que des estimations

obtenues auprès des professionnels. 	 En considérant qu' une unité

de 20 Txjb ramène en moyenne 20 à 25 kg d'araignées par marée,

son apport pour la saison peut être estimé à 700 kg ; il est inférieur

pour les unités plus petites, évalué à 500 kg no>>.r la saison. La
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flottille débarque donc, selon nos estimations, 6,5 à 7,5 tonnes d'arai-

gnées durant la saison.

Les apports de homards, estimés sur la base de deux

homards pêchés par jour et par bateau, sont évalués à 1,5 -2 tonnes

par an pour la flottille. Ce tonnage est sans doute sous-estimé

mais 1' importance de la vente directe ne nous permet Pas de l' évaluer

plus précisement.

2)LES CHALUTIERS HAUTURIERS

Neuf unités pêchent le poisson en Manche ou dans les

parages de l'Irlande et font 18 à 20 marées par an. Une estimation

des apports de 120 à 150 kg de tourteaux par marée et par bateau

est obtenue auprès des professionnels. Le débarquement annuel de

cette flottille peut donc être estimé à environ 25 tonnes de tourteaux.

Il semble que, dans le passé, la pêche de tourteaux de ces unités

fut Ii us importante.

3)LES APPORTS DANS LE QUARTIER MARITIME

Nos estimations conduisent aux tonnages annuels suivants

6,5 à 7,5 tonnes d'araignées dues au filet de raie,

1,5 à 2 tonnes de homards dues aux seuls filets de raie,

25 tonnes de tourteaux dues aux chalutiers hauturiers.

Ces tonnages sont sans doute sous-estimés car nous n' avons

pas tenu compte d' autres pêches, type chalut à perche ou canots

dont les apports sont peut être minimes , ni des chalutiers côtiers

ou hauturiers langoustiniers, ou du homard ramené par les chalutiers,

toujours en faible quantité.

Du homard est également débarqué par les langoustiers

mauritaniens mais nous n'en tenons pas compte dans cette étude.

L'évaluation des apports de ces trois espèces est difficile.

Dans les statistiques des Affaires maritimes, les apports sont g énérale-

ment regroupés sous la rubrique "crabes et autres divers". Ces

trois espèces sont toujours vendues hors criée et la ventilation

entre les différentes espèces est impossible. De plus, surtout dans

le cas de la pêche côtière, la vente directe	 est très importante
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sur les marchés, dans les restaurants... Un autre élément vient

également perturber l'évaluation des apports des unités du quartier.

C'est le fait que certaines unités côtières vendent une partie de

leurs apports à Camaret ou Morgat tandis que le port de Douarnenez

attire des bateaux d'Audierne, de Sein, de Camaret...

Les apports de crustacés-tourteau , araignée et homard-

sont donc peu importants dans le quartier. En pêche côtière surtout,

ils sont dus à des unités agées et une population également agée.
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LE QUARTIER MARITIME D'AUDIERNE

Le quartier maritime d 'Audierne, dont la pêche est 1' activité

économique	 essentielle,	 présente deux entités principales	 le port

d' Audierne et 1' ile de Sein.

La majorité des bateaux pratique différentes pêches au

cours de l' année . thon, chalut, crustacés, coquillages, ligne, filet,

palangre.

La flottille de pêche au large accuse une diminution numérique

alors que celle de pêche côtière est marquée par "un vieillissement

linéaire et un manque de renouvellement". (monographie des Affaires

Maritimes - 1980).

IMPORTANCE DE LA PECHE DES CRUSTACES

La pêche des crustacés fut une activité très florissante

dans le quartier mais son importance diminue actuellement. Néanmoins,

sans compter les apports commercialisés à l' extérieur, non répertoriés

au niveau du quartier et constitués de poissons de chalut et de coquilles

Saint-Jacques, cette pêche représente en 1980 plus de 19 % en tonnage

et 35 % en valeur des débarquements effectués dans le quartier.

Les apports de crustacés se répartissent entre les différentes

espèces de la façon suivante .

Tableau 1 . répartition des apports de crustacés - 1980 (source : Affaires
maritimes) .

TONNAGE	 VALEUR

tonnes)	 (x 1000 F)

: TOURTEAU	 118	 827,2

: LANGOUSTINE	 89	 1894

: LANGOUSTE ROUGE	 40	 2719,3

: HOMARD	 13	 725,5

: ARAIGNEE	 5	 40,5

TOTAL	 265	 6206,5

Environ 1/3 de la flottille et 1/3 des marins du quartier

pratiquent la pêche des gros crustacés, le plus souvent seulement

durant une partie de 1' année.
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I - SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 :

La	 flottille du quartier,	 pratiquant la pêche aux gros

crustacés, peut se diviser en trois catégories principales.

Les gros caseyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant de 42 à 50 Tx,

- une puissance de 160 CV,

- un équipage composé de 5 à 6 hommes .

Ils effectuent généralement des marées de morte-eau, la saison durant

6 à 8 mois chaque année.

Les caseyeurs côtiers caractérisés par :

- une jauge brute variant de 2 à 20 Tx,

- une puissance allant de 12 à 1610 CV,

- un équipage composé de 1 à 4 hommes.

Ils effectuent des sorties à la journée et, le plus souvent, durant

4 à 6 mois par an.

Les fileyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant de 6 à 29 Tx,

- une puissance allant de 80 à 200 CV,

- un équipage composé de 2 à 5 hommes.

Ils effectuent également des sorties à la journée. Leurs espèces-cibles

sont esssentiellement la langouste et la lotte, l'araignée et le homard

n'étant que des prises accessoires.

. Importance et répartition selon les ports 

Tableau 2 : répartition de la flottille.

GROS	 CASEYEURS CASEYEURS	 COTIERS	 : FILEYE!'S

:	 AUDIERNE 2 3 14

SEIN - 19 4

TOTAL 2 22 18
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Remarques 'Un nouveau gros caseyeur est entré dans la flottille

en 1980 mais, axant sa pêche sur la langouste rouge, il n' est pas

comptabilisé dans ce travail.

Dans la flottille des caseyeurs côtiers, plus de la

moitié des unités de Sein, armées par des retraités, ont une activité

très réduite (2 à 4 mois en été).

. Les caractéristiques des unités 

Dans chacune des catégories de bateaux, des distinctions

sont effectuées en fonction de la jauge brute car cette unité est

souvent liée au type de pêche ( zone, effort ...)

Tableau 3 : caractéristiques des unités.

CASEYEURS COTIERS	 FILEYEURS

: CASEYEURS : TOTAL : >10 Tx : 4-10 Tx : (4 Tx:TOTAL :	 >10 Tx	 : 410 Tx:

:NOMBRE D'UNITES	 2	 22	 3	 9	 10	 :	 18	 :	 5	 13

:JAUGE BRUTE MOYENNE (Tx) 	 46	 5,8 :	 18,6 :	 5,5 :	 2,3:	 12,3:	 21,9	 :	 8,6:

:PUISSANCE MOYENNE (CV)	 160	 :	 46	 146	 42	 :	 18	 : 134	 :	 134	 134	 :

:AGE MOYEN	 19	 16,5 :	 11,7 :	 14,2 :	 20,3:	 10,8:	 17,4	 :	 8,2:

:NOMBRE MOYEN DE CASIERS	 360	 : 150	 :	 300	 200	 :	 70	 :

:NOMBRE MOYEN DE KM DE FILETS	 :	 20	 :	 25	 15

:EQUIPAGE TOTAL	 11	 42	 12	 19	 11	 56	 :	 21	 35

Seules deux unités importantes pratiquent le casier à

Audierne, l'une dans la Manche, en été, axant sa pêche sur le homard

et l' autre sur le tourteau en Baie d' Audierne durant l' hiver. Ce

sont deux unités semblables et relativement âgées.

La flottille des caseyeurs côtiers est surtout importante

à 1' ile de Sein. L' âge moyen des bateaux de chaque catégorie augmente

quand leur tonnage diminue (tableau 3) ; la majorité des unités

de 4 à 10 Txjb, particulièrement à 1' ile de Sein, a de 16 à 20 ans

(figure 1).

La flottille des fileyeurs présente un renouvellement plus

important. Les unités de jauge inférieure ou égale à 10 Tx sont,

en grande majorité, âgées de moins de 10 ans ( figure 1) . Pour les

bateaux plus âgés, cette pêche fut parfois une reconversion à celle

GROS
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de la sardine. La pêche au filet, appelé "filet de raie", est une

activité en expansion dans le quartier depuis plus de 10 ans et

on peut lire, dans la monographie des Affaires Maritimes 1980, que

c' est un "développement souhaitable pour remplacer les petits caseyeurs

dont le nombre va en diminuant". Ce sont généralement des bateaux

de forte puissance, fait lié à leur activité coquillière hivernale.

Remarque : nous n' avons pas tenu compte dans cette flottille d' environ

une dizaine de petites unités, de 2 à 5 Txjb, qui posent quelques

filets à l'époque de l'araignée ni de quelques chalutiers hauturiers

et côtiers q ui débarquent parfois des crustacés.

. Age des patrons (figure 2)

Selon la même répartition que précédemment, 1' âge moyen

des patrons est égal à :

- 46 ans pour les gros caseyeurs,

- 53 ans pour les caseyeurs côtiers (43 ans pour les unités

de plus de 10 Txjb et 55 ans pour les autres) ,

- 41 ans pour les fileyeurs.

Les	 jeunes	 patrons	 sont	 essentiellement	 embarqués	 sur

des fileyeurs de 9 à 10 Txjb (id. la flottille) .

Environ 23 % des patrons des bateaux pratiquant la pêche

aux gros crustacés sont des retraités ; ils arment tous des caseyeurs

côtiers, représentant alors 50 % des patrons dans .cette catégorie.

. L 'équipement 

L' équipement de navigation est décrit par le nombre d' unités

possédant les différents apparaux par rapport au nombre total.

Tableau 4 : équipement de navigation.

RADAR	 TORAN —DECCA : SONDEUR	 RADIO

:CASEYEURS SUP. 10 Txjb	 5/5	 5/5	 5/5	 5/5

:CASEYEURS INF. 10 Txjb 	 2/19	 0/19	 11/19	 6/19

:FILEYEURS	 :	 18/18	 12/18	 18/18	 18/18
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Tous les fileyeurs ont, en plus, un rouleau de vire-filet

et les plus grosses unités ont un vivier. De nombreux petits caseyeurs

relèvent leurs casiers à la main, les autres ont un treuil mais pas

de vire-casier.

. Les engins de pêche 

Les gros caseyeurs utilisent des casiers en bois latté, cylin-

driques ou à fond plat, avec ou sans filet ou des casiers ronds

en plastique ( surtout en Manche) . Ils sont répartis sur des filières

de 45 à 50.

La plupart des petits caseyeurs emploie encore des casiers

en bois latté, avec armature en plastique; ces derniers présentent

de nombreuses variations car ils sont souvent fabriqués par les pêcheurs.

Quelques rares unités se sont également équipées de casiers en plastique.

Le nombre de casiers par filière varie de 5 à 40 selon l' espèce-cible

et la taille du bateau.

La boette est constituée par du chinchard, du maquereau,

du congre et parfois du requin (peau bleue).

Les filets sont des assemblages de 30 à 35 nappes de grand

maillage (160mm) , chaque série ayant une longueur de 50 à 60 mètres.

II - EVOLUTION DE LA FLOTTILLE DEPUIS 1970

A. Les  gros caseyeurs (supérieurs à 30 Tx b)

La diversité des types de pêche pratiquées par ces unités

(thon, coquille, palangre, crustacés...), ayant pour effet une participa-

tion variable de chaque bateau à la capture des gros crustacés,

nous conduit à diviser la flottille selon les zones de pêche préférentielles

(Manche, golfe de Gascogne, Maroc) et selon le temps d'armement

aux crustacés (tableau 5).
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Tableau 5 : évolution de la flottille des gros caseyeurs.

70	 : 71	 : 72	 : 73	 : 74	 : 75	 : 76	 : 77	 : 78	 : 79	 : 80	 :

:NB D'UNITES	 -	 MANCHE : 2	 : 2	 : 2	 : 3	 : 3	 : 2	 : 2	 : 1	 : 1 1	 : 1

- GOLFE 1	 : 1 1	 : 4: 3	 : 2	 : 2	 : 2	 : 1	 : 1	 : 1

-	 MANCHE	 +	 GOLFE : 3	 : 3	 : 3	 : 6	 : 5	 : 5	 : 3	 : 2

- MAROC	 + GOLFE : 12	 : 12	 : 12	 :

:NB	 D'UNITES

:ARMANT	 AU	 -	 CASIER	 SEUL 2	 : 2	 : 1 2	 : 2	 : 2

-	 CASIER	 +	 THON : 16	 : 16	 : 16	 : 10	 : 7	 : 5	 : 5	 : 3	 : 1 1 1

-	 CASIER	 +	 COQUILLE 1 1 2: 2: 2: 2: 1 1 1:

:TOTAL : 18	 : 18	 : 18	 : 13	 : 11 9	 : 7	 : 5 2	 : 2	 : 2

:JAUGE	 BRUTE	 MOYENNE	 (Tx) : 44,1: 44,1: 44,4: 45,5: 46,7: 46,3: 47,9: 45,4: 46	 : 46	 : 46

:AGE	 MOYEN : 12,2: 13,2: 13,5: 13,5: 14,4: 15,3: 15,8: 16,5: 17	 : 18	 : 19	 :

Remarque . deux unités, présentes	 jusqu'en 1973-74, sont comptabilisées

dans ce tableau bien qu' elles étaient exploitées à Camaret.

Cette	 flottille	 présente	 une	 relative	 stabilité	 au niveau

des caractéristiques principales des unités et un vieillissement lent

mais constant (figure 3a). En effet, au cours des dix dernières années,

aucune unité de ce type n' a été construite et la seule entrée dans

la flottille, en 1972, est celle d'un bateau déjà âgé de 11 ans.

A la fermeture des eaux marocaines fin 1972-début 1973,

près des 3/4 de la flottille fréquentant cette zone, du moins une partie

de l' année, ont continué la pêche aux gros crustacés en Manche,

dans le Golfe de Gascogne et jusqu'au Portugal durant 1 à 5 ans.

Puis, la majorité des unités a été vendue (12 depuis 1972) et d' autres

ont axé leur activité sur le thon et la coquille Saint- Jacques.

B. Les caseyeurs "côtiers"

En raison de leurs stratégies de pêche souvent différentes,

les caseyeurs "côtiers" sont divisés en deux catégories les unités

de 15 à 25 Txjb et celles de jauge inférieure ou égale à 10 Txjb.
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1. Les unités de 15 à 25 Txjb 

Trois unités de ce type sont actuellement rattachées à

l'île de Sein ; leur zone de pêche est limitée aux parages d'Armen

où ils ne travaillent que durant l'été. Jusqu'en 1975-76, la flottille

était plus importante, répartie par moitié environ entre Audierne et

Sein, et les lieux de pêche étaient plus diversifiés : Manche, Portugal,

Armen...

Une division approximative est effectuée selon le temps

d'armement des unités aux gros crustacés.

Tableau 6 : évolution de la flottille des caseyeurs de 15 à 25 Txjb.

: 70 : 71 : 72 : 73 : 74 : 75 : 76 : 77 : 78 : 79 : 80 :

:NB D`U+NITES

:ARMANT AU	 - CASIER SEUL	 6 :	 6 :	 5 :	 5 :	 5 :	 1 :	 1 :

- CASIER + COQUILLE:	 4 :	 4 :	 4 :	 5 :	 5 :	 5 :	 5 :	 4 :	 3 :	 3 :	 3 :

- CASIER + FILET	 3 :	 2 :

:TOTAL	 : 10 : 10 :	 9 : 10 : 10 :	 9 :	 8 :	 4 :	 3 :	 3 :	 3 :

:DONT BATEAUX NEUFS	 1 : - :	 - : (1):	 - :	 - :	 - :	 - :	 - :	 - :	 - :

:JAUGE BRUTE MOYENNE	 :21,4:21,4:22,1:21,8:21,8:21,3:21,2:20,1:21,5:18,6:18,6:

:AGE MOYEN	 : 8	 : 9	 : 9,8: 9,9:10,9:11,1:11,7:10,7:11	 :10,7:11,7:

L'évolution de cette flottille montre également une régression

du nombre d' unités ( figure 3b) . Sur les 10 unités présentes en 1974,

la moitié a été vendue depuis , souvent après un passage du casier

vers le filet. Les autres unités ayant abandonné le casier se sont

orientées vers la palangre ( "sonneur"... ) ou le filet.

Les caractéristiques de cette flottille ont peu varié et

son vieillissement est très lent ; cette dernière observation est liée

à la vente des unités les plus âgées. Aucun nouveau bateau n'est

entré dans la flottille depuis fin 1972.

Le nombre d'hommes embarqués sur ces unités a nettement

diminué au cours des dix dernières années, passant souvent de 7

à 4 actuellement.
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70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 8 0

•
C) Les caseyeurs de jauge inférteure• à 10Txjb

Nb .d'unités
Ans
Txjb

10

70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 80 Années

D) Les f i l eyeurs

Nb.d'unités
Ans
Txjb

	10 _ •	 •	 •

	70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78

fir 
79	 80 Années

Figure 3: Evolutions des flottilles.
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2 - Les unités de jauge inférieure ou égale à 10 Txjb 

Ces unités sont essentiellement rattachées à l' ile de Sein

et leur zone de pêche est limitée à la baie d'Audierne et aux parages

de Sein. La flottille est divisée en deux tranches de tonnage car

les plus petites, souvent armées par des retraités, ne pratiquent

généralement le casier que de façon très occasionnelle durant l'été.

Tableau 7 : évolution de la flottille des caseyeurs de jauge inférieure

ou égale à 10 Txjb.

: 70	 :	 71 :	 72 :	 73 :	 74 :	 75 :	 76 :	 77 :	 78 :	 79 : 80	 .

:NB D'UNITES 4-10 Tx	 : 11	 11 :	 11 :	 12 :	 10 :	 12 :	 12 :	 10 :	 10 :	 9	 :	 9

INF. 4 Tx	 : 12	 :	 12 :	 12 :	 11 :	 11 :	 10 :	 11 :	 10 :	 11 : 11	 :	 10	 .

:TOTAL	 : 23	 :	 23 :	 23 :	 23 :	 21 :	 22 :	 23 :	 20 :	 21 : 20	 : 19	 :

:DONT BATEAUX NEUFS	 :	 -	 :	 1 :	 -	 :	 2 :	 1 :	 1 :	 - :	 -	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 .

:JAUGE BRUTE MOYENNE (Tx) :	 4,5:	 4,5:	 4,5:	 4,4:	 4,3:	 4,2:	 3,9:	 3,9:	 3,8:	 3,8:	 3,9:

:AGE MOYEN	 : 10	 :	 11 :	 12 : 12,2: 13	 : 12,8: 13,2: 14	 : 15	 : 16,3: 17,3:

Le nombre d' unités de cette flottille a peu varié depuis

1970 ; la majorité des constructions les plus récentes sont des unités,

de jauge supérieure à 4 Tx, rattachées au port d 'Audierne (il n'y

en a eu aucune depuis 1975). La flottille des petites unités est très

mobile mais le résultat est un équilibre entre les départs et les arrivées.

L ' âge moyen de la flottille est en augmentation constante	 (figure 3c)

C - Les fileyeurs :

Tableau :	 évolution	 de	 la	 flottille	 des	 fileyeurs.

:N8	 D'UNITES	 SUP.	 10	 Tx	 5	 :	 5	 :	 5	 :	 5	 :	 6	 :	 9	 :	 7	 :	 7	 :	 7	 :	 6	 :	 5	 :

:TOTAL	 13	 :	 14	 :	 17	 :	 18	 :	 20	 :	 22	 :	 22	 :	 21	 :	 20	 :	 21	 :	 18	 :

:DONT	 BATEAUX	 NEUFS	 -	 :	 2	 :	 2	 :	 1	 :	 4	 :	 -	 :	 1	 :	 -	 :	 -	 :	 1	 :	 -	 .

INF.	 10	 Tx	 8	 :	 9	 :	 12	 :	 13	 :	 14	 :	 13	 :	 15	 :	 14	 :	 13	 :	 15	 :	 13	 :

:	 70	 :	 71	 :	 72	 :	 73	 :	 74	 :	 75	 :	 76	 :	 77	 :	 78	 :	 79	 :	 80	 :

:JAUGE	 BRUTE	 MOYENNE	 (TX)	 :	 12,3:	 11,8:	 11,6:	 11,3:	 11,7:	 13,5:	 12,4:	 12,8:	 13,1:	 12	 :	 12,3:

:AGE	 MOYEN	 :	 10,5:	 10,6:	 8,9:	 9,4:	 8,1:	 9	 :	 9,7:	 10,1:	 10,8:	 10,7:	 10,8:

8
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Cette flottille est sans doute la plus dynamique du quartier

avec la construction, au cours des dix dernières années, de 11

unités dont la majorité jauge de 9,8 à 10 Txjb. C'est pour cette

raison que l' âge moyen de la flottille est resté relativement stable

(figure 3d).

Nous notons, jusqu'en 1974, la présence de nombreuses

unités d' environ 6 Txjb, fraction en nette régression ensuite.

En	 plus	 des	 constructions,	 l' augmentation	 du	 nombre

d' unités est due également à la reconversion, surtout en 1975-76,

de quelques unités importantes qui pratiquaient auparavant le casier.

La flottille s' est ensuite équilibrée par la vente de

quelques unités âgées et par une conversion récente, surtout des

Sénans, à la palangre en raison, sans doute, d' une diminution

des apports de crustacés.

III - CALENDRIER ET ZONE DE PECHE 

1 - Calendrier 

a. En 1980 :

A l'échelle du quartier, les apports se répartissent

de la façon suivante :

:	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

:TOURTEAU
	 	

:ARAIGNEE

:HOMARD

-^- . SUP. 1/12 DE LA PRODUCTION A' .;TELLE.

source : statistiques des Affaires maritimes.

Les deux gros caseyeurs travaillent le crustacé à deux époques

différentes de l' année: l'un pêche essentiellement le homard d' avril

à octobre, passant ensuite à la coquille alors que l' autre recherche

le tourteau d'octobre à mai, participant à la campagne thonière

en été.
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Pour les caseyeurs sénans, la saison de crustacés fut géné-

ralement courte en 1980.

Sur les trois unités de plus de 10 Txjb, deux n 'ont pratiqué le casier

que durant un à deux mois d' été et l' autre a fait une saison "normale",

de mai à septembre. Elles arment toutes à la coquille en hiver et

certaines sont également passées à la palangre en été.

Plus de la moitié des petites unités, armées par des retraités, ne

pratique le casier que durant un à deux mois d'été. Une unité d' Audierne

pêche le crustacé durant la majeure partie de l' année alors que

d' autres arment également à la palangre, la drague et/ou le filet,

la ligne. Généralement, ces unités débutent la saison par la pêche

à l'araignée puis s 'orientent vers le homard et le tourteau. Mais,

en 1980, la pêche de ces deux dernières espèces a débuté plus tôt

car les pêcheurs n'ont pas pu aller, en début de saison, sur les

zones à araignées en raison de la direction défavorable des vents.

Les	 fileyeurs	 pêchent	 l'araignée	 d'avril	 à	 juin	 environ.

La majorité des unités (2/3) arme	 à la coquille en hiver, les autres

restant au filet ou passant à la palangre.

b. Historique :

La	 période	 d' apports	 importants	 de	 tourteau	 ( supérieurs

à 1/12 de la production annuelle) était plus étendue dans le passé:

de mai à octobre-novembre jusqu'en 1975, selon les statistiques des

Affaires maritimes. Ceci est dû au fait qu' un plus grand nombre

d'unités de plus de 10 Txjb pratiquait alors le métier. De plus,

jusqu'en 1972, les bateaux travaillant dans les eaux marocaines

faisaient quelques marées de crustacés en baie d'Audierne durant

environ 4 mois par an (janvier-février et avril-mai).

La réduction de la période d' armement aux crustacés des

petits caseyeurs s'est faite progressivement; des unités qui les pêchaient

toute l'année, ou du moins en dehors de la saison de la coquille,

n 'ont plus armé que durant six mois en 1979 et, en 1980, durant

un à deux mois (en relation avec la diminution des captures).
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2. Zones de pêche 

a. En 1980 (carte 1) :

Un des gros caseyeurs pêche le homard dans la Manche

aux abords des Casquets ; il effectue également parfois quelques

marées de tourteau en baie d'Audierne. L'autre unité pêche le tourteau

essentiellement dans les parages de Sein-Armen.

Les caseyeurs côtiers fréquentent le plus souvent les parages

de l' ile de Sein, juqu' à Armen au plus loin et le sud-ouest du cap

Sizun.

Les fileyeurs se répartissent en baie d'Audierne, à 2-3

heures de route (8-10 milles) selon la taille du bateau, généralement

vers le sud-ouest d'Audierne et le sud de Sein. Ils vont de plus

en plus loin, atteignant les dernières roches d'Armen en morte-eau,

restant en baie d'Audierne durant les vives-eaux.

b. Historique :

Dans les années antérieures, de nombreux gros caseyeurs

pêchaient à l'extérieur de la baie (cf. tableau 5) : en Manche Ouest

(Cornouailles , iles anglo-normandes), en Manche Est (Boulogne...)

surtout pour la langouste, au large du Portugal, Rochebonne... Mais ,

lorsque les courants étaient trop forts en Manche,	 ils revenaient

en baie d' Audierne, dans les para g es de Sein et d'Ouessant. Dans

la baie, ils travaillaient vers 80-100 mètres de fond, sur les mêmes

zones que les guilvinistes.

Les caseyeurs sénans de 15 à 25 Txjb pêchaient, vers

1972, à environ 5 heures de route vers le sud-sud-ouest de l' ile,

la flottille bigoudenne étant plus près de Sein. Puis celle-ci s'est

éloignée et les sénans se sont rapprochés de la côte. Selon les profession-

nels sénans, c' est de cette époque que date la diminution des captures

de crustacés. En 1975, selon une enquête, ils pêchaient le homard

à 4 milles au sud de la Tourelle du chat.

IV - EFFORT DE PECHE

L'effort de pêche est parfois difficile à évaluer, surtout

pour les petites unités aui axent leurs recherches sur l' une ou l' autre

espèce ou changent de métier selon l' abondance des captures. L' effort

des caseyeurs est différencié de celui des fileyeurs.



Zones de pêche des fileyeurs
et des caseyeurs

Zones d' activité plus intense

( surtout des case y eurs )

Carte 1 : ZONES DE PECHE DU QUARTIER D'AUDIERNE.
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A. Les caseyeurs :

1. En 1980 

En Manche-Ouest

Une seule unité travaille actuellement en Manche, axant

principalement son effort sur le homard. Elle fréquente les parages

des Casquets durant les mortes-eaux où, en raison des forts courants,

les casiers ne restent à l' eau que durant l' étale (parfois seulement

1/2 heure !). En considérant une moyenne de deux étales par jour

au cours desquels sont relevés 180 à 230 casiers, l'effort de cette

unité peut être évalué à 30 000 casiers relevés en 1980 (2500 par

marée) .

En baie d'Audierne - Sein :

L'effort de pêche estimé tient compte du gros caseyeur

effectuant	 quelques	 marées	 hivernales,	 des	 caseyeurs	 d'Audierne

et de Sein dont la majorité ne travaille le crustacé que durant la

période estivale mais dont la saison de pêche fut particulièrement courte

en 1980.

La plupart des unités relève leurs casiers chaque jour

et quelques unes, particulièrement à Sein, deux fois par jour. Le

nombre de jours de pêche par mois est évalué à 5 jours de novembre

février, passant à 20 jours au milieu de l' été. Cependant, ce

nombre est réduit à 10-15 jours par mois d'été pour les unités armées

par les retraités à Sein.

Tableau 9 : •évolution mensuelle de l'effort de pêche des caseyeurs

dans la zone Audierne-Sein.

J	 . F	 . M	 .	 A	 M	 .	 J	 .	 J A	 .	 S	 . 0	 . N	 . D	 : A4';EE:

:A.	 AUDIERNE : 380	 : 630	 : 680	 :1200	 :1200	 :	 820	 :	 820 :	 820	 :1520	 : 780	 : 780	 : 700	 :

SEIN : -	 . -	 : -	 :	 800	 :2500	 :2550	 :2100 :1350	 :	 830	 : -	 : -	 : -	 .

TOTAL : 380	 : 630	 : 680	 :2000	 :3700	 :3370	 :2920 :2170	 :2350	 : 780	 : 780	 : 700	 :

:B.	 AUDIERNE 2	 : 3,2: 8,6:	 13,2:	 18,2:	 16	 :	 16 :	 16	 :	 15,2: 10,6: 5	 : 4	 : 128	 :

SEIN . - -	 : -	 :	 8,8:	 46,2:	 57,8:	 42 :	 23,6:	 8,6: -	 : -	 : -	 : 187	 :

TOTAL 2	 : 3,2: 8,6:	 22,0:	 64,4:	 73,8:	 58 :	 39,6:	 23,8: 10,6: 5	 : 4	 : 315	 :

A. : NOMBRE DE CASIERS MIS A L'EAU PAR LA FLOTT=LLE

B. : NOMBRE DE CASIERS RELEVES (X 1000).
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Près de 90 % de l'effort de pêche des caseyeurs est exercé

d' avril à septembre ; ceci est essentiellement dû aux sénans qui,

dès début septembre et jusqu'à fin avril, désarment ou changent

de métier (figure 4) .

Cet effort est essentielleent le fait des unités moyennes,

de 4 à 10 Txjb , qui effectuent 31 % de l' effort "Audierne" et 48 %

de l'effort "Sein".

2 - Evolution de l' effort

L' effort de pêche des caseyeurs fut nettement plus important

dans les années antérieures, en raison de bateaux plus nombreux,

mais il est difficile de le répartir entre différentes zones (Bretagne-

Manche). En effet, selon les saisons, les gros ca.seyeurs passaient

alternativement d' une zone à 1' autre.

Nous avons toutefois tenté d' estimer le nombre de casiers

relevés dans chaque zone, en tenant compte de la stratégie de chacune

des unités et en répartissant 1 "effort des bateaux travaillant dans

différents lieux selon : 60 % en Manche (et un peu au Portugal) ,

40 % sur les côtes bretonnes (Sein, Ouessant... )

Tableau 10 : estimation de l' évolution de l' effort de pêche des caseyeurs-

en nombre de casiers relevés x 1000.

: 70	 :	 71 :	 72 :	 73 :	 74	 75 :	 76 :	 77 :	 78 :	 79 :	 80 :

:u. SUP. à 15 Tx	 MANCHE	 : 160 : 160 : 150 : 220 : 220 : 140 : 	 70 :	 55 :	 30 :	 30 :	 30 :

BRETAGNE: 240 : 250 : 250 : 250 : 310 : 280 : 270 : 145 : 130 : 110 : 107 :

TOTAL	 : 400 : 410 : 400 : 470 : 530 : 420 : 340 : 200 : 160 : 140 : 137 :

:u. INF. à 10 Tx	 : 240 : 250 : 260 : 300 : 270 : 320 : 300 : 280 : 280 : 250 : 208 :

:TOTAL BRETAGNE	 : 480 : 500 : 510 : 550 : 580 : 600 : 570 : 425 : 410 : 360 : 315 :

Remarque : nous n' avons pas tenu comp te de l' ef fort exercé en 1973 par

deux gros caseyeurs immatriculés à Audierne mais exploités à Camaret.

L'effort de pêche exercé par les gros caseyeurs fut maximal

en 1973-74 (figure 5) . De 1970 à 1972, des bateaux allant au Maroc

faisaient quelques marées sur les côtes bretonnes, leur effort était

de 1' ordre de 50 000 casiers relevés par an. A partir de 1973, l'augmen-

tation de l'effort est due en partie à certaines de ces unités s'orientant

vers la pêche aux gros crustacés en Manche ou en Bretagne durant

3 à 4 ans. A cette époque, l'essentiel de l'effort exercé en Manche
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relevés
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Figure 4: Evolution mensuelle de l'effort de pêche des caseyeurs
♦ 	 - en nombre de casiers relevés (x1000).
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(x1000,
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1	 1	 I 
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Figure 5: Evolution annuelle de l' effort de pèche des caseyeurs.
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Figure 6: Evolution annuelle de l'effort de pêche des fileyeurs.



une certaine désaffection du métier depuis quelques

par des saisons de pêche de plus en plus courtes.

années, surtout

Au début de la
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ou au Portugal portait sur le homard et la langouste. Puis, après

quelques reconversions vers le filet et un certain retour vers la

côte sud Bretagne, la plupart des unités de cette flottille très mobile

a été progressivement vendue.

L'effort de pêche des unités "côtières" (inf. à 20 Txjb)

a peu évolué au cours de la dernière décennie, marquant toutefois

décennie, l' effort était plus orienté vers le homard et la langouste. En 1975,

la pêche du homard était encore très importante, particulièrement

à l' ile de Sein, où certaines unités relevaient alors leurs casiers

deux fois par jour en morte-eau (enquête 1975). Depuis cette époque,

les caseyeurs se sont progressivement orientés plus sur le tourteau

et l' araignée et les casiers sont alors relevés chaque jour, restant

à l'eau toute la saison. Au niveau d'un petit caseyeur, le nombre

de casiers possédés a fréquemment été multiplié par 2 de 1970 à

1980.

B - Les fileyeurs :

1. En 1980

Les fileyeurs pêchent quelques homards tout au long de

la saison, environ de mars à septembre mais l'araignée n'est

capturée que d'avril à juin.

Ces bateaux possèdent environ 20 à 25 km de filets en

séries de 1 à 1,8 km. Environ 350 à 400 km de filets sont posés

par cette flottille ,répartis approximativement en3/4-1/4 entre les

unités d'Audierne et de Sein.

Les filets restent généralement 4 jours à l' eau, parfois

8 jours et sont relevés par tiers ou par quart (100 filets) chaque

jours. Durant les plus grandes marées de vive-eau, tous les filets

sont rentrés progressivement.

L 'estimation de l'effort de pêche de ces unités est basée

sur 20 jours de mer par mois au cours desquels environ 6 km sont

relevés chaque jour par les g rosses unités, 3,5 et 4,5 km pour les

bateaux petits et moyens (10 Txjb)

Chaque mois, 1600 à 1800 km de filets sont relevés par

la flottille, dans des zones de pêche souvent semblables pour les

unités de deux ports. Sur 1' araignée, qui est une espèce accessoire,
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voire même plutôt évitée par ces unités car elle emmèle les filets,

l' effort peut être estimé à 5000 km de filets relevés par an (3 mois) .

2. Evolution de l' effort

L' effort	 de	 pêche	 des fileyeurs	 n ' a	 cessé	 d' augmenter

au cours de la décennie passée.

Tableau 11 : estimation de l'évolution de l'effort de pêche des fileyeurs.

. 70	 : 71 :	 72 :	 73 :	 74 :	 75 :	 76 :	 77 :	 78 :	 79 .	 30	 :

:	 NB	 KM	 RELEVES/MOIS : 850	 : 900 :1150 :1280 :1500 :1720 :1720 :1730 :171.0 :1840 :1680	 :

:	 NB	 KM	 MIS	 A	 L'EAU : 90	 : 94 :	 130 :	 150 :	 220 :	 300 :	 350 :	 360 :	 365 :	 400 :	 375	 :

Le nombre de f ilets relevés p ar lour p ar une unité

(80 à 100 pour un "gros" bateau) et la durée de la saison de

pêche ont peu varié depuis 1970.

L' effort, en km de filets relevés chaque mois, a augmenté

d'environ 20 % depuis 1970 pour une unité. Au niveau de la flottille,

le nombre de km relevés chaque mois montre une nette augmentation

de 1970 à 1975 (figure 6) due à un plus grand nombre d'unités

mais également à l' apparition de bateaux de plus forts tonnages

remplaçant, en particulier, des unités de 4 à 6 Txjb.

L' augmentation	 du	 nombre	 de	 filets mis à l' eau est

plus importante, surtout au début de la décennie, que celle du

nombre de km relevés chaque mois (figure 6). En effet, une unité

a multiplié en moyenne son nombre de filets possédés par 2,8 à

3 de 1970 à 1980 soit une augmentation de 1 à 1,5 km par an.

Cet accroissement est rendu obligatoire par le fait que le kilométrage

travaillé chaque jour est resté constant mais les temps d' immersion

sont nettement plus longs. Par exemple, au début de la décennie,

les filets étaient relevés par moitié chaque jour (temps d'immersion :

2 jours ) et actuellement par quart (temps d' immersion minimum

4 jours). L'augmentation du nombre de filets immergés par la flottille

intègre ce phénomène, la prépondérance d' unités plus importantes

et 1' accroissement du nombre de bateaux.



-318-

V - RENDEMENTS

Les rendements sont calculés à partir des estimations

de l' effort de pêche et des apports ; ces derniers sont obtenus

par le mareyage (gros caseyeurs) ou par les données des professionnels .

Ce sont donc des évaluations, souvent éparses au cours de 1' année .

1. En 1980

Pour un gros caseyeur fréquentant les parages d'Armen :

Les rendements en tourteau sont évalués à 130-160 kg

pour 100 casiers relevés en septembre-octobre.

Les rendements en homard varient beaucoup selon les

zones de pêche ( sur la vase ou près des rochers) , de 0,8 à 5,2 kg pour

100 casiers relevés en septembre-octobre.

Pour un gros caseyeur fréquentant les parazes des Casquets :

Nous rappelons que, dans ce cas, l'effort n'est exercé

que durant les étales de morte-eau (1/2 h à 2-3 heures) et est

particulièrement axé sur le homard.

Tableau 12	 estimation des rendements en homard et tourteau en

Manche-Ouest. en kg pour 100 casiers relevés - 1980.

A	 :	 M	 :	 J	 :	 J	 A	 :	 S	 :	 0	 :	 SAISON

:HOMARD	 :16,5 :	 24 : 27	 :	 31 : 18,5:	 25 :	 14 :	 22,5

:TOURTEAU	 :	 -	 :	 -	 : 76	 :	 34 : 40	 :	 - :	 20 :	 42,5

Le rendement en homard est maximal en juillet . il cor-

respond à environ 1 tonne par marée.

Le rendement en tourteau est, dans ce cas, peu significatif

car cette unité s'arrête parfois également dans les parages d'Ouessant

ou d'Armen pour pêcher le tourteau avant de rentrer au port. Pour

cette même raison, nous pensons que les rendements en homards

indiqués ci-dessus sont sous-estimés, l'effort étant supposé porter

sur la zone des Casquets durant toute la morte-eau.
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Pour les caseyeurs sénans :

Ces bateaux axent généralement leur effort sur l' araignée

en début de saison. Sur la période mi-mai à mi-juillet, des rendements

moyens sont évalués à 25-30 kg d'araignée, 5-7 kg de tourteau

et 1 L 1,3 kg de homard pour 100 casiers relevés.

Mais, une unité orientant sa pêche sur le homard dans

la chaussée de Sein capturerait environ 1 homard pour 10 casiers,

soit 10 à 12 kg pour 100 casiers relevés.

Pour les fileyeurs :

Les rendements en araignée sont très faibles car ces

unités ne la recherchent pas ( ils l' évitent même parfois) . Ils varient

de 10 à 12 kg par km relevé, présentant un maximum en mai (14

à 17 kg), diminuant en juin (environ 8 kg). En moyenne, sur la

saison, 100 à 150 kg d'araignée sont pêchés par km de filet possédé.

2. Historique

Pour les unités pêchant dans la Manche :

Il est difficile de différencier les apports et efforts exercés

dans la Manche et au sud Bretagne, variables selon les années.

Néanmoins, en considérant que l' effort n' a pas changé depuis 1975

(cf. enquête), soit 2500 casiers relevés par marée en Manche, les

rendements en homard et le tonnage par marée sont évalués.

Tableau 13	 estimation de l'évolution des rendements en homard

et des tonnages par marée en Manche.

: 75	 76 :	 77 :	 78 :	 79 :	 80 :

:KG/100 CASIERS RELEVES 	 :	 19 :	 23 :	 18 :	 25 :	 27 : 22,5:

:KG/MAREE	 : 477 : 443 :	 : 635 : 683 : 566 :

Cette évolution reflète sans doute plus des changements

de stratégie que de réelles variations de rendements toutes les

unités effectuant ce même type de pêche présentent la même variabilité.

Selon les professionnels, il semble que les rendements

furent identiques en 1979 et 1980 (au maximum 1-1,1 T de homards

par marée) mais qu' ils furent meilleurs vers 1968-70 (parfois plusieurs

homards par casier à l'étale).
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Pour les gros caseyeurs fréquentant les parages d'Armen :

L'évolution de leurs rendements est difficile à suivre

car, selon les années et les mois, ils changent de rythme de pêche,

d' espèce-cible... Toutefois, une unité a effectué des marées journalières

sur le tourteau d' avril 1975 à juin 1976 ; les données du mareyage

permettent d'estimer les rendements.

Tableau 14	 estimation des rendements en tourteau 	 Armen - en

kg pour 100 casiers relevés

M	 :	 A	 :	 M	 :	 J	 :	 J	 :	 A	 :	 S	 :	 0	 :	 SAISON

	

:1975	 : 149 : 242 : 293 : 259 : 320 : 335 : 335 :	 281

	

:1976	 : 185 : 144 : 236 : 217 : 	 -	 :	 -	 :	 -	 .	 -

Ces rendements sont très supérieurs à ceux notés en

1980 à la même époque mais cette unité travaillait différemment

du gros caseyeur présent en 1980.

Pour les caseyeurs sénans :

Ces unités ont souvent changé de zones de pêche et d'espèces-

cibles. Quelques éléments ont toutefois été obtenus auprès des profession-.

nels (cahiers de pêche, enquête).

Tourteau- Homard

En 1972, une unité ayant près de 400 casiers et travaillant

à environ 5h de route de Sein indique un rendement estival de 260

à 300 kg de tourteau pour 100 casiers relevés (ltonne par jour).

En 1973, un bateau travaillant essentiellement en morte-eau présente,

de mi-juin à mi-septembre, un rendement moyen voisin de 200 kg

de tourteau pour 100 casiers relevés (et seulement 0,2kg de homard).

En 1975, cette même unité axe son effort sur le homard

et présente, en été, un rendement voisin de 20 à 25 kg de homard

pour 100 casiers relevés; des données identiques sont fournies par

une enquête effectuée par le syndic à Sein (cf: référence) : "60 homards

pêchés par une unité possédant 300 à 350 casiers relevés deux fois

par jour" (il semble qu'en 1975, une abondance particulière était

notée sur tout le littoral). En 1979, cette unité indique, de juillet

à début septembre, des rendements voisins de 115 kg de tourteau

et 10 kg de homard pour 100 casiers relevés.
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Araignée

Selon	 les	 professionnels,	 les	 rendements	 en	 araignée

sont en nette régression puisque, vers 1965, une unité ayant 80

à 100 casiers pêchait jusqu'à 1 tonne par jour (soit 500 kg pour

100 casiers relevés en supposant deux levées par jour).

Les rendements indiqués précédemment ne sont que des

estimations très ponctuelles et dépendent en particulier de la part

de l'effort de pêche axée sur chacune des espèces (puisque les

rendements sont évalués à partir du nombre total de casiers). Ainsi,

en juin 1980, une unité a pêché environ 40 % de la quantité d' araignées

capturée à la même époque en 1979 mais plus de homards car la

direction des vents l' a conduit à changer de zone de pêche et d' espèce-

cible.

Pour les fileyeurs :

	Les	 crustacés	 étudiés	 n'étant	 pas	 des	 espèces-cibles

pour les fileyeurs, il est difficile d'indiquer l'évolution des rendements.

Toutefois, il semble que ces derniers soient en régression car les

	

captures sont,	 selon les professionnels, 	 restées très voisines alors

que l' effort de pêche n' a cessé d' augmenter.

VI - APPORTS

Les apports de crustacés sont estimés à partir des éléments

fournis par la criée (mareyage) et les professionnels.

1. En 1980 

Les apports estimés sont répartis entre les différentes

catégories de bateaux ; ils sont généralement supérieurs aux statistiques

des Affaires Maritimes en raison, en particulier, de la vente directe

des Sénans et, pour l' araignée, de l' importance de la "godaille".

Tableau 15 : apports dans le quartier maritime (tonnes).

TOURTEAU	 ARAIGNEE	 HOMARD

: CASEYEURS	 MANCHE	 9	 -	 7

AUDIERNE	 115	 1	 1,2

SEIN	 36	 39	 3,3

: FILEYEURS	 35	 1,5

: TOTAL	 160	 75	 13
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Tourteau	 près de 85 % des apports sont capturés par les petits

caseyeurs côtiers.

Araignée	 les apports sont répartis environ par moitié entre les

caseyeurs	 côtiers,	 essentiellement	 les	 sénans	 (600 kg à

5 tonnes par bateau) et les fileyeurs (1 à 3 tonnes

par bateau).

Homard plus de la moitié des apports (54 %) est pêchée par le

gros caseyeur allant dans la Manche et pour environ

25 % par les caseyeurs sénans.

2. Evolution des apports 

L' évolution des apports est suivie à partir des statistiques

des Affaires Maritimes (figure 7) ; ces dernières correspondent aux

ventes déclarées par la criée ( mareyage) où les apports des sénans

sont généralement peu représentés.

Tourteau :

L ' augmentation des apports observée en 1973 correspond

au moment où quelques bateaux, revenant des eaux marocaines,

se sont reconvertis dans la pêche du tourteau en Manche ou dans

les parages d'Armen ; cette étape fut courte. En 1975, 35 % des

apports déclarés (Affaires Maritimes) furent pêchés par un gros

caseyeur pêchant toute l'année en baie d'Audierne-Armen.

Depuis 1970, le pourcentage de tourteau pêché en Manche

par rapport au tonnage total déclaré (Affaires Maritimes) est resté

voisin de 4 à 7 % car, si de nombreuses unités ont travaillé dans

cette zone dans le passé, elle n'y effectuaient que quelques marées

plutôt orientées sur le homard ou la langouste.

Le pourcentage d'apports dus aux gros caseyeurs n'a

cessé de diminuer, estimé à 67 % en 1975, 52 % en 1976, 24 % en

1977 et 15 % en 1980, régression liée à la réduction de cette flottille.

Les apports de tourteau ont nettement diminué depuis

1977 réduction des flottilles de plus de 15 Txjb et saisons de

pêche de plus en plus courtes pour les petites unités.
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Figure 7: Evolution annuelle des apports (source: Affaires maritimes).
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Araignée :

Les variations observées semblent dues en grande partie

à	 des	 fluctuations	 naturelles	 ( recrutement,	 orientation	 différente

de 1' effort de pêche des côtiers selon la météorologie et les rendements) .

C' est ainsi que de faibles apports en 1980 sont liés à une météorologie

défavorable à une orientation de l'effort sur cette espèce.

Homard :

Les apports de homard semblent avoir peu varié depuis

1971. Toutefois, les proportions pêchées en Manche et en baie d' Audierne -

Sein présentent des fluctuations.

Tableau 16	 pourcentage estimé de homard pêché en Manche par

rapport au tonnage total déclaré (Affaires Maritimes).

:	 71-72 75 : 75 : 77 : 78 : 79 : 80	 :

55 18 : 18 : 13 : 25 : 43 : 54	 :

Une forte proportion de homards fut pêchée, en Bait

d ' Audierne-Sein,	 vers 1975-78. A cette époque, certaines unités qui

pêchaient auparavant le tourteau à 4-5 heures de route de l' île

se sont rapprochées de la côte, aux abords de l'île et d'Armen s'orientant

alors plus vers le homard. Actuellement, de nombreux caseyeurs

pêchant dans ces zones ont réduit leur effort de pêche sur le crustacé

et les rendements diminuent, amenant une augmentation du pourcentage

de homards pêché en Manche (d' autant plus que le gros caseyeur

qui y pêche en 1980 effectue de plus nombreuses marées que dans

le passé).

Nous devons noter également qu'au début de la décennie,

dans les parages de Sein, l'essentiel de l'activité des caseyeurs

était orienté sur le homard et la langouste.

Les apports des trois espèces sont en diminution actuellement ,

réduction moins nette pour le homard en raison de la pêche effectuée

en Manche.
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APERCU DE LA COMMERCIALISATION

La	 commercialisation	 est	 variable selon les bateaux et

les espèces. Les gros et petits caseyeurs d'Audierne vendent la majeure

partie de leurs apports aux mareyeurs. Il en est de même pour le

homard des fileyeurs mais l' araignée est plus souvent vendue directement

ou utilisée comme "godaille". Les sénans vendent également une partie

de leurs apports à des mareyeurs mais la vente directe est importante

surtout durant l' été.

L' essentiel de ces crustacés est acheté par un mareyeur

d'Audierne (2/3 selon la monographie des Affaires Maritimes), le reste

l' étant par des mareyeurs roscovites, bigoudens, douarnenistes ou

concarnois.

CONCLUSION

La pêche des gros crustacés dans le quartier maritime

d'Audierne est effectuée essentiellement par des caseyeurs, unités

relativement âgées et présentant un faible renouvellement et, en moindre

mesure,	 surtout pour la langouste,	 par des fileyeurs,	 flottille en

développement.

Les flottilles sont polyvalentes et la majorité des caseyeurs

et fileyeurs, ayant un équipage total de 109 hommes, ne pratique

ce métier que durant une partie de l' année.

Dans le passé, la pêche des gros crustacés fut très importante

dans le quartier avec, en particulier jusqu'en 1973, de nombreux

gros caseyeurs pêchant la langouste en Méditerranée, la langouste

et le homard en Manche et jusqu'au Portugal. Mais, depuis 1973-74

environ, une très nette réduction de cette flottille est notée, correspondant

à des ventes et quelques reconversions dans la pêche du thon et de

la	 coquille	 Saint-Jacques.	 Pour	 que	 ces unités puissent travailler

toute l' année, certains professionnels souhaiteraient une nouvelle

ouverture des eaux marocaines, au moins durant quelques mois par

an. Actuellement, un seul gros caseyeur pêche, en été, le homard

en Manche.

La pêche côtière des crustacés fut également très développée

dans les parages de Sein et dans la baie d'Audierne. Mais, actuellement,

surtout en raison des diminutions de rendements, une certaine désaffection

du métier est notée,	 particulièrement chez les caseyeurs sénans

saison de pêche des crustacés plus courte ou changements d' activité.

La majorité des unités côtières partent, en hiver, faire la coquille
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Saint-Jacques, en Manche surtout, amenant chaque année un déplacement

de la population. Mais, même durant la période habituelle de pêche

des crustacés, la plupart des unités s 'orientent de plus en plus vers

d' autres métiers : palangre, ligne ou filet. L' effort de pêche au casier

effectué par les unités côtières du quartier est donc très faible, en

diminution constante depuis quelques années. Des activités comme la

palangre ou la ligne sont des métiers traditionnels et permettent une

diversification sans doute très souhaitable. Mais, un équilibre doit

être respecté entre les différentes activités et, dans le passé, la

pêche côtière des crustacés était pratiquée , dans ce secteur, toute l'année

par une flottille importante (et même par des unités d' autres ports

bretons), permettant une fixation des populations à Sein ou à Audierne

et assurant une grande vitalité à la région.

Dans les dernières années, la flottille des fileyeurs ("filets

de raie") s'est beaucoup développée mais elle semble s'équilibrer

actuellement, certaines unités s 'orientant également vers la palangre.

Elle exerce actuellement un effort de pêche de plus en plus important

sur des zones de plus en plus étendues, pouvant entrer par là-même

en compétition avec le métier des caseyeurs. De plus, selon certains

professionnels, la diminution des rendements en araignée serait liée

à leur pêche au large par des chalutiers de plus en plus nombreux.

Malgré l'existence du cantonnement de Lervily, créé en

1965, et des immersions épisodiques de femelles grainées et de jeunes

homards dans ce cantonnement ou sur la chaussée de Sein, un net

appauvrissement des fonds à crustacés est noté. Ce cantonnement est

trop peu suivi pour pouvoir en mesurer l' impact. Une écloserie de

homard est en activité sur I' de Sein mais elle a, actuellement,

un manque d' approvisionnement en femelles grainées lié, en particulier,

à la réduction de la pêche dans le secteur. Toutefois, bien qu'il

n' y ait pas eu d' immersions depuis quelques années, certains professionnel s

ont observé la présence de nombreux petits homards montrant, en

particulier,	 l' importante	 richesse	 potentielle	 de	 cette côte rocheuse

qu'un repeuplement et une gestion suivis des fonds devraient développer.

Le bilan actuel est donc :

- une importante réduction de l' activité des caseyeurs, liée à des

baisses de rendement, sauf pour celui qui pêche le homard en Manche.

- une diversification des "métiers" devant trouver un équilibre dans

lequel prend une part non négligeable la pêche des gros crustacés

au casier.
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- un développement des fileyeurs dont l' effort de pêche augmente et

dont l' importante extension des zones de pêche ne pourra se poursuivre

car, ils vont, en morte-eau, jusqu'aux dernières roches d'Armen.

- un appauvrissement des fonds côtiers à crustacés, particulièrement

en homard, non irréversible si les professionnels, et avec 1' aide

de l'écloserie, s'en donnent les moyens. Certes, la pêche des gros

crustacés dans le quartier fut toujours axée sur le homard et la

langouste mais, nous notons que des unités d' autres ports (Le

Guilvinec, Le Conquet, Camaret...) pêchent le tourteau dans les

parages d'Armen ; toutefois, leurs rendements semblent en diminution

actuellement.

- des prix moyens souvent trop faibles pour assurer la rentabilité

des unités, facteur également responsable de la désaffection du

métier.

Référence : Etude sur la pêche du homard à Sein en été 1975 - syndic

Le Manach (24.9.75).
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LE QUARTIER MARITIME DU GUILVINEC

Le	 quartier Maritime du Guilvinec	 s' étend du sud de

la Baie d' Audierne à l' embouchure de l' Odet et rassemble 5 stations :

St—Guénolé — Penmarch, Le Guilvinec, Lesconil, Loctudy et Bénodet

Sainte Marine. L'ensemble des ports constitue le premier centre

producteur de pêche artisanale en France (mono g raphie Affaires

Maritimes 1979) .

La pêche bigoudenne est une activité motrice du littoral.

De	 caractère	 essentiellement	 artisanal,	 elle	 montre	 une	 grande

diversité due à 'l'existence de nombreux métiers (chalut, filet,

casiers, petite pêche polyvalente...) exercés par une flottille variée

allant du canot de 6 mètres au chalutier de 30 mètres. Elle rassemble

environ 2000 marins et 630 bateaux ; 1' importance de la pêche

pour l' équilibre économique et le maintien de l' emp loi n' est donc

plus à démontrer dans le pays bigouden.

IMPORTANCE DE LA PECHE DES GROS CRUSTACES

Sans doute en raison du faible nombre de caseveurs,

comparé à celui des chalutiers par exemple, la pêche des gros

crustacés apparaît souvent comme une activité annexe de la pêche

bigoudenne.

Cependant, bien qu'en régression, les apports de tourteaux,

évalués à plus de 1000 tonnes en 1980, placent le quartier du

Guilvinec en troisième position dans la production de cette espèce

en	 Bretagne,	 après Morlaix et	 Brest. De plus,	 le tourteau est

la Sème espèce en tonnage débar q ué dans le quartier ( a p rès la

langoustine, la lotte, le merlu et la raie) mais seulement la 7ème

en valeur (monographie des Affa ires Maritimes-19;91.

	

Au	 niveau	 des crustacés,	 le	 tourteau constitue	 15

des apports en tonnage et 5 en valeur : ceci est dû à. l' importance

de la lan goustine (78 % des apports de crustacés en tonnage et

91,5 % en valeur). La pêche des araignées, activité essentiellement

saisonnière,	 est peu importante (10 à 20 tonnes par an depuis

1975 selon les statistiques des Affaires Maritimes) . La pêche du

homard est en nette régression, prati q uée essentiellement par une

flottille importante de canots.

En dehors de leur valeur économique relative. la pêche

de ces crustacés ajoute un élément à la diversité de la pêche

bigoudenne et représente une activité non négligeable au niveau

de la frange côtière.
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I - SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

Différents métiers, cl' importance très inégale, sont à

l'origine des apports de crustacés dans le quartier maritime du

Guilvinec : caseyeurs, canots, fileyeurs, chalutiers.

A - Les caseyeurs :

Plusieurs critères, plus ou moins interdépendants, nous

conduisent à diviser les caseyeurs en trois catégories :

Les gros caseyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant de 17 à 44 Tx,

- une puissance allant de 150 à 220 CV,

- un équipage composé de 4 à 6 personnes.

Ces unités	 effectuent	 généralement	 des	 sorties	 de 36

à 48 heures durant la majeure partie de l' année, et, le plus souvent ,

journalières en hiver.

Les petits caseyeurs caractérisés par :

- une jauge brute variant de 5 à 8 Tx,

- une puissance allant de 60 à 86 CV,

- un équipage composé de 2 à 4 personnes.

Ils effectuent des sorties journalières toute l' année.

Les canots caractérisés par :

- une jauge brute variant de 1 à 5 Tx,

- une puissance allant de 7 à 85 CV,

- un équipage composé d' une à deux personnes.

Ils effectuent des sorties journalières et, pour la plupart

d'entre eux, seulement durant une partie de l'année . Leur zone

de pêche est limitée à la frange côtière.
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. Importance et répartition selon les ports :

Tableau I : répartition de la flottille

:

:	 ST	 1GUENOLE	 —	 KERITY

GROS	 CASE Y EURS :PETITS	 CASEYEURS: CANOTS

12

:	 LE	 GUILVINEC 5 5 4

:	 LESCONIL 3

:	 LOCTUDY 13

:	 BENODET	 —	 Ste	 MARINE 22

TOTAL 5 5 54

Remarques le nombre de canots est sans doute sous-estimé. En

effet, ce "métier" est pratiqué, mais de façon très irrégulière et

variable selon les années, par de nombreuses petites unités possédant

10 à 30 casiers.

Les	 caseyeurs , gros	 et	 petits , sont	 tous	 rattachés

au port du Guilvinec bien que deux unités débarquent leur pêche

à Saint-Guénolé.

. Les caractéristiques des unités :

Tableau 2 : caractéristiques moyennes de la flottille.

JAUGE	 BRUTE

MO v ENNE	 (TX)	 :

PUISSANCE	 :

MOY.	 (CV)	 :

AGE	 :

MC Y EU	 :

NB	 MOYEN

DE	 CASIERS:

NB	 TOTAL	 DE

MARINS

:	 GROS	 CASEYEURS 26 180 11 710 25

:	 PETITS	 CASEYEURS 6,4 73 9	 : 415 16

:	 CANOTS 2,5 28 12	 : 90 57

La flottille des gros caseyeurs est composée, à une exception

près, d' unités de plus de 10 ans ( figure 1 .) . De nombreux changements

sont actuellement en cours . deux unités sont en vente, deux unités

neuves et une plus âgée entreront dans la flottille en 1981 dont

l' une remplace un bateau présent en 1980 et un renouvellement est

prévu. Le nombre de bateaux de la flottille sera donc sans doute

identique en 1981.
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Figure 1: Pyramides des ages des bateaux.
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Figure 2: Pyramides des ages des patrons.
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La flottille des petits caseyeurs est plus récente, 8 ans

pour la plupart; une unité a été construite en 1980 et une autre

sera remplacée par un chalutier en 1981.

La flottille des canots est composée, pour la moitié environ,

d' unités de plus de 10 ans mais un renouvellement régulier est toutefois

noté.

. Age des patrons (figure 2) :

La pyramide des âges des patrons montre une différence

selon les catégories de tonnage des unités les patrons des gros

caseyeurs sont généralement plus jeunes, ceux des canots plus âgés.

L' âge moyen des patrons dans chaque caté gorie est le

suivant .

- 35 ans pour 1 es gros caseyeurs ,

- 42 ans pour les petits caseyeurs ,

- 49 ans pour les canots dont environ 38% sont des retraités.

Toutefois, dans ce dernier groupe, quelques jeunes arment

des canots pour la pêche des crustacés et plus de 20 des patrons

ont moins de 40 ans.

. L'équipement des bateaux :

Pour les caseyeurs, l' équipement est décrit par le nombre

d' unités possédant les différents apparaux par rapport au nombre

total et pour les canots, par un pourcentage.

Tableau 3 : équipement de la flottille.

DECCA	 :	 :

CRAN	
RADAR	 SONDEUR	 ?ADIO	 VIV_IR 	 VIRE-CASIER

T 

: GROS CASEYEURS	 5/5	 5/5	 5/5	 5/5	 5/5	 2/5

: PETITS CASEYEURS	 3/5	 3/5	 5/5	 5;	 5/5	 2/5

: CANOTS	 -	 -	 ENV. 50 %	 : ENV.50 %:	 -	 ENV. 10 %	 .



Les	 caseyeurs	 sont	 généralement	 bien	 équipés	 mais

le vire-casier est encore peu utilisé car ils avaient installé des

	

treuils hydrauliques depuis quelques années	 il sera généralisé

dans un avenir proche. La plupart des canots possède un treuil

(hydrauli q ue ou mécanique) et le vire-casier est utilisé par

quelques unités pratiquant régulièrement ce métier.

. Les engins de pêche :

Une	 importante	 variété	 de	 casiers	 est	 utilisée	 dans

le quartier.	 Toutefois,	 le casier en bois latté, cylindrique ou

à fond plat, est prépondérant. Le casier en plastique est actuellement

peu représenté sur les ca.seyeurs mais les nouvelles unités l'utiliseront.;

il est plus souvent possédé par les canots. Pour ces derniers,

deux tailles de goulot sont notées selon les espèces-cibles, plus

grand pour 1' araignée et le homard que pour le tourteau.

Le nombre de casiers par filière varie selon la taille

du bateau et l'espèce-cible, soit environ :

- 50 à 55 casiers pour les caseyeurs de plus de 15 Tx,

- 40 pour les unités de 5 à 10 Tx ayant quatre hommes à bord,

- 20 pour ces mêmes bateaux ayant un équipage moindre et pour

les canots les plus actifs,

- 5 à 15 pour les canots.

B - Autres unités pêchant les crustacés :

Dans	 cette	 catégorie	 sont	 classés	 les	 bateaux	 dont

la pêche des crustacés n'est pas l'activité principale bien qu'elle

puisse être un apport non négligeable à certaines époques de

l' année. Ce sont les fileyeurs, les chalutiers hauturiers et côtiers.

Les fileyeurs :

Leur pêche est axée essentiellement sur le lieu et le

merlan mais	 quelques unités	 (2-3 surtout),	 rattachées au port

de Saint-Guénolé, capturent également des araignées à la côte

durant une courte période au printemps (au maximum de mars

à mai-juin).
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Les chalutiers hauturiers :

Seuls nous intéressent pour les apports de crustacés

les chalutiers péchant le poisson sur le plateau au large d'Ouessant,

sur les fonds de la Chapelle ou dans le golfe de Gascogne et

équipés d'un vivier.

Ils effectuent en moyenne deux marées de 8 à 11 jours

(4 à 8 jours pour les plus petits) par mois. Leurs apports de

tourteaux (ainsi que quelques araignées et homards) sont surtout

importants de mai à novembre.

Environ 50 unités présentent ces caractéristi q ues dont:

- 8 chalutiers industriels de plus de

près, de plus de 15 ans,

- 43 chalutiers artisanaux ayant,

80 Tx et âgés, à une exception

à une exception près, de 29

à 50 Tx et dont environ 75% ont moins de 10 ans.

Les chalutiers côtiers :

	

Leurs	 apports	 individuels	 de	 tourteau et d' araignée,

	

durant l'hiver,	 peuvent paraître négligeables mais ,en raison de

l' importance de la flottille, leur activité doit être prise en compte.

Environ 175 chalutiers, de 10 à 16 mètres, pratiquant

des sorties à la journée et dont les espèces-cibles sont la langoustine

et le poisson de fond, sont recensés dans le quartier. C' est une

flottille homogène et très â g ée puisque 60 à 70% des unités ont

plus de 10 ans et 40% plus de 20 ans.
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1I-EVOLUTION DE LA FLOTTILLE DEPUIS 1970

A - Les gros caseyeurs :

Tableau 4 : évolution de la flottille des gros caseyeurs.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 NB	 DE	 BATEAUX : 6: 7: 6: 6: 8: 8: 8: 8: 7: 8: 5:
:	 DONT	 NEUFS 1 1: 1: 1 1

:	 JAUGE	 BRUTE	 MOYENNE	 (TX) : 29,7: 32,1: 34,7: 34,7: 34,8: 35,2: 35,2: 35,2: 35,8: 34	 : 26,5:

:	 AGE	 MOYEN : 2,8: 3,2: 4,2: 5,2: 5,2: 5,5: 6,5: 7,5: 9,3: 9,1: 11,6:

Après une augmentation en 1974, la flottille s'est stabilisée

jusqu'en 1979, marquant une nette régression en fin 79-début 80.

Cette dernière est due à la vente ou au changement de métier

(filet) de trois grosses unités de 44 à 46,5 Tx agées de moins

de 10 ans (figure 3).

Bien	 que	 des	 constructions de gros caseyeurs aient

eu lieu au cours des dix dernières années, son renouvellement

fut faible. En effet, sur les 5 unités construites, seule la plus

récente pratique encore actuellement la pêche aux crustacés (et

va arrêter en 1981) .

Le nombre d' hommes embarqués n' a jamais été aussi fai-

ble qu'en 1980, non seulement à cause de 1a diminution de la flottille

mais également en raison de la réduction du personnel ( une unité

ayant 5 personnes à bord actuellement en avait 7 ou 8 en 1972-74).

Ce phénomène, lié en grande partie à une augmentation des charges,

va s' accentuer avec l' utilisation des vire-casiers.

Le tonnage global de la flottille est égal à 114 Tx

en 1980 après avoir atteint 281 Tx en 1975-77.
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Figure 3: Evolution de la flottille des gros caseyeurs.
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B - Les petits caseyeurs :

Tableau 5 : évolution de la flottille de petits caseyeurs.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX : 4: 4: 6: 5: 5: 5: 6: 6: 7 : 5: 5:

:	 DONT	 NEUFS . 3	 : 1

:	 JAUGE	 BRUTE	 MOYENNE : 7,9: 7,9: 6,9: 6,3: 6,3: 6,3: 6,9: 6,9: 7	 : 6,3: 6,4:

:	 AGE	 MOYEN 9,3: 10,3: 5,7: 6,8: 7,8: 8,8: 8,7: 9,7: 11,6: 12,8: 8,8:

Cette flottille s ' est développée en 1972 avec l'apparition

de trois nouvelles unités dont les patrons armaient auparavant

des bateaux plus gros ou plus petits. Actuellement, elle marque

une légère régression, retrouvant son niveau de 1973-75. Depuis

1972, un vieillissement constant est noté (figure 4) mais une nouvelle

unité est toutefois entrée dans la flottille en 1980 en remplacement

d' une autre.

C - Les canots :

L'évolution de cette flottille est plus difficile à suivre.

En effet, leur stratégie de pêche varie beaucoup, du moins pour

certaines unités, d'une année à l'autre.

Cette	 flottille	 montre	 néanmoins	 une	 relative stabilité,

due à un remplacement d'unités désarmées par des bateaux armés

par des jeunes et, plus souvent, par des marins en reconversion

de la grande pêche ou du commerce. Toutefois, quelques unités

changent de métier, pendant un an ou plus, se tournant alors

vers la palangre ou la ligne.

L'évolution de la flottille est marquée par la construction

de 18 unités de 1970 à 1975 et de 8 unités de 1975 à 1980, représentant

un renouvellement d' environ la moitié des bateaux au cours des

dix dernières années.
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III- CALENDRIER ET ZONES DE PECHE

1 - Calendrier :

Un calendrier général de la pêche dans le quartier

ne peut être obtenu qu'à partir des statistiques des Affaires maritimes.

Toutefois, nous ne pouvons en tenir compte pour l' araignée car

les apports ne sont pas différenciés de ceux du tourteau, sauf

à Loctudy.

.	 J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S: 0	 :N	 :D	 .

. TOURTEAU	 	 ,

: HOMARD //

Un calendrier plus précis est obtenu en considérant

les stratégies de pêche des différentes catégories de bateaux précé-

demment définies.	 : SUP. A 1/12 DE LA C RODUC T ION ANNUELLE

: PERIODE DE PLUS FORTS APPORTS.

. Les caseyeurs .

Ces	 bateaux	 sont à l'origine des principaux apports

de tourteaux dans	 le	 quartier;	 leurs	 débarquements	 d' araignée

et de homard sont minimes. Le calendrier est établi à partir des

apports de quatre bateaux en 1979 ( données du mareyage).

::

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0: N	 : D	 :

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: HOMARD

Les	 périodes	 d' ap ports	 importants	 de	 tourteau	 sont

toujours les mêmes, parfois décalées d'un mois selon la météorologie,

mais de même durée.	 : SUP. A 1/12 DE LEUR PRODUCTION ANNUELLE.

Stratégies  de pêche :

La plupart des gros caseyeurs arment au casier durant

toute 1' année. Cependant, au cours de l' hiver 1980 par exemple,

trois unités ont pratiqué en plus le filet ou la palangre. Cette

seconde activité les conduit à ne relever leurs casiers qu'une

fois par semaine environ selon la météorologie. Selon les apports,

ce rythme peut durer 2 à 5 mois; ils reprendront la seule activité

de casier en avril-mai.	 Parfois,	 tous les casiers sont ramenés

à terre durant 2 à 3 mois..
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Certains	 petits	 caseyeurs	 effectuent	 cette	 pêche	 tout

au long de l' année. Mais, l'un d' entre eux arme à la ligne (maquereau)

une grande partie de l' année et un autre a fait la même chose

durant l'hiver 1980.

. Les canots .

La plupart d'entre eux ne pratique la pêche aux gros

crustacés que durant l' été. Un calendrier moyen est établi à partir

des données du mareyage de 1977 à 1979.

:	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:S	 :	 0:	 N:0	 :

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: HOMARD

: SUP.A 1/12 DE LEUR PRODUCT ON ANNUELLE

: PERIODE DE PLUS FORTS APPORTS

Les carnets de pêche ne sont remplis que d' avril à

août et ne permettent donc pas d'établir un calendrier complet.

Ils indiquent toutefois les périodes de plus forts apports soit,

en 1980, juin-juillet pour le tourteau et le homard, mai pour l'araignée.

Stratégies de pêche :

La principale caractéristique de la flottille des canots

est sa polyvalence.

Environ 1/10 de la flottille axe son effort de pêche

sur les gros crustacés durant toute l' année, modelant son importance

selon la météorologie et les apports. Certains d'entre eux désarment

de fin novembre à fin mars.

La plupart des unités arme à la crevette dès la fin

de l'été voire début août mais, selon les apports de cette espèce,

ils peuvent remettre à l'eau tout ou une partie de leurs casiers

à gros crustacés. La ligne et la palangre sont également pratiquées

durant l' hiver, parfois en parallèle avec la pêche de la crevette.

Deux unités pêchent le maquereau de ligne en été, s'orientant

vers le tourteau en hiver.

Des pêches d'étrilles et/ou de crabes verts, non négligea-

bles, sont effectuées en parallèle avec celle des gros crustacés.

. Les autres "métiers" .

En considérant les périodes d' apports de crustacés des

fileyeurs et des chalutiers, le calendrier suivant peut être proposé:

: J : F : M : A : M : J : J	 :	 A : S : 0 : N : •J :

:TOURTEAUX:	

:ARAIGNEE •   
:Chalutiers hauturiers et côtiers

	:Chalutiers __tiers

:Fileyeurs                    
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2 - Zones de  pêche (carte 1) :

Sans toutefois exclure toute possibilité de recoupement,

particulièrement en hiver, des zones de pêche différentes sont

fréquentées par chacune des catégories de bateaux.

. Les gros caseyeurs pêchent le tourteau le plus souvent sur des fonds

sablo-vaseux dans le Sud-Ouest d' Armen à des profondeurs variant

de 60 à 100 mètres. Leur zone de pêche s'étend jusqu'à 70 milles

du port (8 h de route) mais le lieu le plus fréquenté se trouve

à 30-40 milles des côtes (4 à 6 heures de route). Durant l'hiver,

une partie des casiers reste au large mais l'effort principal se

rapproche de la côte, à 2-3 heures de route.

La zone de pêche des gros caseyeurs a évolué au cours

des dix dernières années. Jusqu'en 1973-74 surtout, et rarement

dans les années suivantes, certains d' entre eux fréquentaient des

zones situées au large de Sein et d'Ouessant, faisant des marées

plus longues .

. Les petits caseyeurs journaliers pêchent à l'ouest de Penmarch,

à 15-20 milles des côtes (environ 2 heures de route) ou, pour

deux d'entre eux, plus près de la côte.

. Les canots ont une zone de pêche limitée à la frange côtière,

généralement près des roches, à 20 minutes-1 heure de route du

port, sur des fonds de 5 à 40 mètres. Les lieux fréquentés varient

le plus souvent selon le port d'attache: dans la baie de Bénodet et

jusqu'aux Glénans pour les unités de Bénodet-Sainte Marine et

Loctudy et le long de la côte de Lesconil à Penmarch pour les

autres.

IV - EFFORT DE PECHE 

A - Les gros caseyeurs :

1 - Effort de pêche en 1980 :

Chaque bateau utilise 600 à 900 casiers, soit environ

3600 casiers pour toute la flottille. Ces casiers restent à l'eau

d' une marée à 1' autre c ' est-à-dire durant la majeure partie de
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l année.	 Toutefois,	 certains	 bateaux	 rentrent	 environ	 la	 moitié

de leurs filières en hiver.

Ces unités effectuent généralement des marées de 36

à 48 heures ,soit 2 à 3 par semaine, de mars-avril à octobre-novembre

et des sorties à la journée en hiver. Le nombre de marées par

an varie de 80 à 100 selon les bateaux et la météorologie ( soit

120 à 150 jours de mer par an) .

Les casiers sont relevés le plus souvent tous les 3

jours, parfois toutes les 48 heures aux périodes de meilleur rendement.

Mais, en hiver, les casiers restent à 1'eau plus longtemps, 3 à

6 jours généralement. Les unités n' ayant que la moitié de leurs

filières à 1' eau les relèvent toutes à chaque sortie alors q ue celles

dont tous les casiers sont restés immergés les sortent par moitié

à chaque fois. Dans ce dernier cas, tous les casiers ont été relevés en

moyenne trois fois en 15 jours.

Tableau 6	 : estimation	 de	 l' effort	 de	 pêche des	 gros	 caseyeurs	 en 1980.

J	 : F	 : M: A: M	 : J	 : J	 : A	 : S	 : 0	 : N	 : 0	 :TOTAL:

:NB	 MOYEN	 DE	 MAREE	 :	 6	 : 6	 : 5	 : 6	 : 9	 : 9	 : 9,5	 : 8	 : 7,5	 : 8	 : 6	 : 5	 :	 85	 :

:NB	 DE	 CASIERS	 A

:L'EAU :3120	 : 3120: 2435: 2200: 3350: 3650: 3650: 3650: 3650: 3650: 3370: 3120:

:NB	 CAS.	 REL.(x 1000):	 14	 : 13,6: 10,7: 10,8: 28,2: 29,8: 32,6: 27	 : 25,1: 22,3: 16,6: 12,7:24,4:

L' effort de pêche présente une intensité maximale de

mai à octobre (figure 5). Dans l'année, environ 250 000 casiers

ont été relevés par cette flottille soit, en moyenne, 50 000 par

chacune des unités.

2 - Evolution de l' effort de pêche :

L' évolution	 de	 l' effort	 de	 pêche	 des	 gros	 caseyeurs

est difficile à cerner avec précision. En effet, dans le passé,

des changements de stratégies de pêche ont eu lieu au niveau

des rythmes de marées et de relèves des casiers, voire même des

changements de métiers au cours de l'année (coquille, palangre, filet).

Ainsi, jusqu'en 1974-75, les casiers étaient généralement

relevés chaque jour soit seulement au cours des marées de morte-

eau dans les zones plus au large, soit tout au long de l'année.

Dans ce dernier cas, les filières étaient relevées soit en totalité
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soit par moitié chaque jour. Généralement, les casiers n'étaient

pas immergés de façon permanente environ 1/3 de l' année pour

les bateaux effectuant des marées de morte-eau ou, dans le cas

des marées courtes, en nombre très réduit en hiver.

Depuis 1975, le rythme actuel de deux à trois sorties

par semaine en été et de marées à la journée en hiver semble

être le plus souvent suivi. Dans ce cas, la majorité des casiers

restent à l' eau toute l' année; cette période maximale d' immersion

est toutefois très récente et, jus q u'en 1980, la moitié des casiers

étaient ramenés à terre en hiver. Durant les années 1975 à 1980,

il y a toutefois eu des variations dues à des marées pouvant durer

trois à quatre jours et à des changements de métiers menant à

une réduction de l'effort de pêche de certaines unités, surtout

en hiver.

Tableau 7	 estimation de l' évolution de l' effort de pêche des

gros caseyeurs.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977:

:NB DE BATEAUX	 :	 6	 :	 7	 :	 6	 :	 6	 :	 3	 :	 8	 :	 8	 :	 8	 :

:NB DE CASIERS MOY. /BATEAU: 370 : 370 : 410 : a- 	 : 480 : 525 : 570 : 600 :

:NB DE CASIERS REL./AN

:PAR LA FLOTTILLE (x1000)	 : 200 : 240 : 210 : 215 : 290 : 290 : 347 	 330 :

1978: 1979: 1980:

7	 : 8	 : 5	 :

660	 : 579	 : 710	 :

340	 : 350	 : 245	 :

Le nombre moyen des casiers par bateau n' a cessé

d' augmenter depuis 1970 ( figure 6) .

L'évolution de l'effort de pêche, en nombre de casiers

relevés par an, s'explique plus par le nombre d'unités pêchant

les crustacés que par des variations au niveau d'un bateau (cf:chif-

fres sur le graphe) . En effet, le nombre de casiers relevés par

an reste identique pour une unité qui relevait 500 casiers par

jour durant les mortes-eaux (environ 100 jours par an) en 1970

et qui effectue, dans la stratégie actuelle, 80 marées avec plus

de 700 casiers.

La	 pression	 exercée par la flottille sur le tourteau

en 1980 est identique à celle du début de la décennie si la seule

unité considérée est le nombre de casiers relevés annuellement.

Elle a néanmoins augmenté et cet accroissement est traduit par

des temps d'immersion doubles ou triples (bien que le rendement

ne soit pas directement proportionnel au temps d'immersion).

De plus, en 1980, l'effort de pêche est centré sur une
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zone de pêche plus réduite alors qu' au début de la décennie,

il se répartissait entre la zone actuelle et les parages d'Ouessant

et de Sein.

B - Les petits caseyeurs 

1 - Effort de pêche en 1980 :

Chaque bateau utilise 200 à 600 casiers soit environ

2100 casiers pour toute la flottille. Les filières sont généralement

relevées par moitié chaque jour, les casiers restant au minimum

48 heures à l' eau.

L'effort de pêche peut varier du simple au quadruple

selon les unités, en raison du nombre de casiers mais aussi à

cause des changements de métiers au cours de 1' année.

Pour un caseyeur "pur", le nombre de jours de pêche

par an avoisine 140 à 180.

Tableau 8	 estimation de l'effort de pêche des petits caseyeurs

en 1980.

:J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N: D	 :	 ANNEE

:NB MOYEN DE JOURS DE:

:PECHE : crabier "pur :	 8 :	 8 : 10 : 12 : 15 : 16 : 17 :	 14 : 16 : 16 : 12 :	 10 :	 154

: NB DE CASIERS A

: L'EAU	 :1700:1100:1120:1160:1760:2000:2100:2100:2100:2000:1700:1700:

: NB DE CASIERS RELE—:

: VES(X 1000)	 : 9,9: 7,6: 6,2:10,6:	 13 :14,7:17,9:13,7:	 17 :15,2: 9	 : 8,4: 143,2 :

L'effort de pêche de ces unités présente un maximum

de juin à octobre (figure 5) . Dans l' année, 130 à 150 000 casiers

ont été relevés par cette flottille. lJn petit caseyeur "pur" peut

relever 80 à 90 % du nombre de casiers relevés par un gros caseyeur

mais la variabilité des stratégies de pêche de certaines unités

conduit à un effort très inférieur à celui des gros caseyeurs.

2 - Evolution de l'effort de pêche :

L'évolution de 1' effort de p êche de cette flottille tient

compte des changements de stratégies de pêche.
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Vers	 1970-1972,	 certaines	 unités	 orientaient	 leur effort

sur 1' araignée, le homard ou la langouste et, souvent, les casiers

ne restaient à l'eau que durant 24 heures.

Tableau 9 : estimation de l' évolution de 1 ' effort de pêche des petits

caseyeurs.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:NB	 DE	 BATEAUX 4	 : 4	 : 6	 : 6	 : 5	 : 5	 : 6	 : 6	 : 7	 : 5	 : 5	 :

:NB	 DE	 CASIERS	 MOYEN/BATEAU : 380	 : 380	 : 390	 : 400	 : 420	 : 440	 : 470	 : 460	 : 460	 : 460	 : 415	 :

:NB	 DE	 CASIERS	 RELEVES	 PAR	 AN:

: PAR	 LA	 FLOTTILLE	 (x1000) : 120	 : 120	 : 180	 : 175	 : 145	 : 160	 : 190	 : 190	 : 225	 : 145	 : 143	 :

Le nombre moyen de casiers par bateau a peu varié au

cours des dix dernières années ; il augmente très lentement jusqu'en

1976-1979, diminuant actuellement (figure 7). Ceci est dû au fait

que trois unités augmentent régulièrement leur effort alors que deux

autres, armées par des ^,=.t ons plus âgés et bien ou' équipées de

vire-casiers, le diminuent.

Les fluctuations du nombre de casiers relevés p ar an

pour toute la flottille suivent de très près celles du nombre d' unités

pratiquant la pêche aux crustacés (figure 7).

En résumé, tenant compte des zones fréquentées, une

estimation de l'évolution du nombre de casiers relevés annuellement

par les unités travaillant à plus de 15 milles (2 h de route) des

côtes est effectuée.

Tableau 10	 estimation de l' évolution de l' effort de pêche exercé à

plus de 15 milles des côtes.

:1970 : 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

: NB DE CASIERS RELE`JES

: PAR AN (X 1000))	 : 260 : 310 : 290 : 300 : 390 : 400 : 490 : 480 : 530 : 460 : 370 :

Le	 nombre	 de	 casiers relevés	 annuellement dans cette

zone n' a cessé d' augmenter jusqu'en 1978 ( figure 7)	 mais montre,
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depuis cette date ,une nette régression. La part des unités de jauge

inférieure à 10 Tx a atteint 36 % en 1978 et est actuellement voisine

de 33 %.

C- Les canots :

1- Effort de pêche en 1980 

L' estimation de l' effort de pêche exercé à la côte par

les canots repose d' une part , sur des données précises fournies par

quelques carnets de pêche et d'autre part, sur des renseignements

obtenus par enquête directe auprès des professionnels. Il a toutefois

été souvent nécessaire d' évaluer les nombres de casiers et de jours

de pêche en fonction de la stratégie de chacune des unités.

L' effort de pêche à la côte est divisé en deux unités

selon les zones fréquentées : la bordure côtière allant de St-Guénolé

à Lesconil, concernant les bateaux de Kérit y-Le Guilvinec et Lesconil

(zone 1) et les parages de l' anse de Bénocet et des Glénans, regroupant

les bateaux de Loctudy et Bénodet-Ste Marine (zone 2).

Tableau 2 : estimation de l'effort de pêche des canots en 1980.

J	 :	 F	 :	 M	 .	 A	 :	 M:	 J	 :	 J	 A	 .	 S	 0:	 N	 D	 : ANNEE :

:ZONE 1

:ZONE 2

:TOTAL

A : 240 : 240 : 720 : 1400: 1600: 1600: 1600: 1280: 950 : 730 : 590 : 430 :

8 :	 3,6:	 3,6:	 7,8: 25,2: 39,5: 41,1: 44,9: 36,4: 13,3: 	 9,4:	 9,3:	 6,5: 241,6 :

A : 400 : 570 : 760 : 1960: 3350: 3200: 3250: 2400: 1953: 1460:1130 : 1120:

B :	 6:	 8,5:	 7 : 28,7: 66,1:	 70 : 73,5: 55,4: 27,4: 22,8: 19	 : 14,6: 400

A : 640 : 810 : 1480: 3360: ,950: 4R"C: 4850: 3680: 2900: 2190: 1720: 1550:

8 :	 9,6:	 12,1:	 14,8: 54,9:105,6:111,1:118,4: 92,5: 40,7: 32,2: 28,3: 21,1: 641,6 :

A : NOMBRE MOYEN OE CASIERS A L'EAU

8 : NOMBRE DE CASIERS RELEVES CHAQUE MOIS (x1000).

Près de 60 de l'effort de pêche de cette flottille est

exercé de mai à août ( fi g ure 8) . L' im portante augmentation observée

de mars à mai est due au démarra g e de la saison p ar de nombreuses

unités oui axent, à ce moment, une g rande partie de leur effort

sur 1' araignée, phénomène plus marqué à Bénodet et Loctudy. L' effort
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Figure 7: Evolution annuelle de l'effort de pêche des petits caseyeurs.
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Figure 8: Estimation de l'évolution mensuelle de l' effortde pêche
des canots -1980-.
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augmente au cours de 1' été, en raison de l'addition d' unités souvent

armées par des retraités, puis diminue nettement de juillet à septembre,

la plupart des bateaux s'orientant alors vers la pêche à la crevette

mais gardant toutefois quelques casiers à gros crustacés à l' eau.

L' effort de pêche , très supérieur dans la zone Loctudy-

Bénodet, est lié au nombre plus important d' unités (66 % de la flottille

totale).

L' effort de pêche à la côte est donc très important mais

il est axé sur différentes espèces (araignée, tourteau, homard, étrille,

crabe vert) . Il est difficile , voire impossible, de distinguer l' effort

exercé sur chacune d' entre elles bien qu' un découpage saisonnier

apparaisse. C'est ainsi que de mi-avril à mi-juin, l'essentiel de

l'effort porte sur l'araignée (particulièrement dans la zone 2) alors

qu'en hiver il est axé uniquement sur le tourteau et le homard

2 - Evolution de l' effort de pêche :

Nous avons précédemment noté la stabilité de la flottille

au cours de dix dernières années. En considérant les carnets de

pêche remplis depuis 1975, la tendance semble également être à une

grande stabilité du nombre de casiers relevés, avec plutôt quelques

légères	 réductions.	 Sur	 l' ensemble	 de	 la	 flottille,	 l' augmentation

de l' effort de pêche dû aux jeunes pêcheurs est compensée par une

réduction de celui dû aux retraités. Des fluctuations sont notées

selon les changements de stratégie de pêche des unités et, en particulier,

selon les "bonnes" ou les "mauvaises" années de crevette.

En raison de la diversité des espèces pêchées par les

canots et de la monospécificité des captures des caseyeurs, les efforts

exercés à la côte et au large sont difficilement comparables. Néanmoins,

si la référence choisie est le nombre de casiers relevés annuellement

par les deux flottilles (unité dont les imperfections ont été notées

précédemment), les efforts de p êche peuvent , en 1980, se répartir ainsi:

- 36% soit 370 000 casiers relevés à plus de 15 milles des côtes.

- 64% soit 660 000 casiers relevés à la côte.
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V - LES RENDEMENTS 

A - Les gros caseyeurs :

1 - En 1980. Tourteau 

Une	 estimation	 de	 l' évolution mensuelle des	 rendements

en tourteau est réalisée à partir des données du mareyage d' une

unité ( auxquelles est ajoutée une vente directe de 10 kg par marée

en hiver et 50 kg en juillet-août) et d' une évaluation du nombre

de casiers relevés. Ce dernier paramètre peut être soumis à quelques

erreurs d' appréciation car le nombre de filières relevées à chaque

marée dépend ,surtout en hiver, des conditions météorologiques.

Le rendement est exprimé en kilogrammes pour 100 casiers

relevés (TCR)

Tableau 12 : estimation des rendements en tourteau des gros caseyeurs.

J:	 F:	 M	 :	 A	 .	 M	 J	 J	 :	 A	 :	 S	 0	 :	 N	 D	 :	 ANNEE

TCR (KG)	 : 151 :	 98 :	 72 : 122 : 203 : 320 : 296 : 360 : 420 : 366 : 302 : 204 : 	 254

De	 faibles rendements sont notés en hiver, particulièrement

de janvier à avril;	 ils sont nettement plus forts d' août à octobre

(figure 9). Cette unité de rendement est sans doute celle qui reflète

le mieux la réalité mais un facteur important, le temps d' immersion

des casiers ,n 'y est pas pris en compte. Or, l'enquête auprès des

professionnels indique que les casiers sont immergés durant 4 à 6

jours en hiver et, le plus souvent . durant 48 heures en été. Pour

cette unité,	 le rendement peut être estimé à 190-195 kg par casier

utilisé (nombre maximum) pour l'année 1980

Les enquêtes réalisées auprès des professionnels nous indiquent

des rendements équivalents. Ainsi, des tonnages voisins de 5 tonnes

par semaine en été conduisent des rendements voisins de 360 kg

pour 100 casiers relevés. Lors de périodes de forts rendements, par

exemple fin août et septembre 1980, ce rendement a pu atteindre 410

à 500 kg pour 100 casiers relevés.
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2 - Evolution des rendements :

Cette évolution est suivie à partir de quelques données

de mareyage et aucune n'est antérieure à 1975. Etant donné les

variations de stratégie des bateaux selon les années et les époques,

des données précises seraient nécessaires se rapportant aux nombres

de casiers, de marées et aux rythmes de relève.

Néanmoins, sur la période 1975-1980, quelques tendances

se dégagent. L' évolution est suivie sur une unité et comparée avec

des données sur d' autres bateaux.

Tableau 13 : évolution des rendements en tourteau des gros caseyeurs.

1975 :	 1976	 :	 1977	 :	 1978	 :	 1979	 :	 1980

: KG/CASIER POSSEDES/AN	 380	 :	 353	 :	 273	 :	 222	 :	 190	 :	 193

Ce rendement marque une régression surtout de 1976 à

1979, puis une certaine stabilité de 1979 à 1980 (figure 10). Cette

même tendance est observée au niveau des tonna g es annuels et des

tonnages par marée (tonnage maximal : 7,6 tonnes en 1976 et 3,4

tonnes en 1980) , semblant plus marquée pour les tonnages par casier

relevé.

Il semble que les rendements établis pour cette unité

soient proches de ceux de l'ensemble de la flottille. Un calcul effectué

sur trois à quatre bateaux indique une moyenne de 298 kg de tourteau

par casier possédé et par an en 1977, 227 kg en 1978 et 150 kg en

1979.

B - Les petits caseyeurs :

1 - En 1980. Tourteau :

L' évolution mensuelle des rendements en tourteau est décrite

selon la même méthode que dans le cas des gros caseyeurs.
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Figure 9: Evolution mensuelle des rendements en tourteaux -1980-
- en kg pour 100 casiers relevés.
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Figure 10: Evolution annuelle des rendements en tourteaux des
gros caseyeurs - en kg par casier possédé.
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Tableau 14 : estimation des rendements en tourteau des petits caseyeurs

(en kg pour 100 casiers relevés - TCR).

J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J.	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:	 ANNEE

TCR	 :	 160: 113 :	 56 : 111 : 203 : 278 : 274 : 310 : 347 : 349 : 313 : 219 :	 232

Les rendements, en kg	 pour 100 casiers relevés, semblent

plus faibles en été et plus forts en hiver que ceux des g ros caseyeurs

(figure 9).	 Ceci peut rejoindre une information selon laquelle les

rendements en tourteau sont meilleurs en hiver à la côte.

Pour cette unité, le rendement peut être estimé à 210 kg

de tourteau par casier possédé et par an en 1980, soit légèrement

supérieur à celui des gros caseyeurs les rythmes de relèves sont

différents.

2 - Evolution des rendements :

Seules quelques données sont disponibles sur les trois

dernières années. Il semble que 1980 fut une bonne année pour ces

unités : 210 kg par casier possédé et par an. Ce tonnage est supérieur

à celui des années précédentes	 160 kg par casier et par an en

1978 et 152 en 1979.

C - Les canots .

Les résultats présentés ici sont une première exploitation

de carnets de pêche remplis en 1975, 1976 et 1980 par quatre pêcheurs.

Ces quatre unités pêchent sur la zone Penmarch - Le Guilvinec et

des variations sont notées quant à 1' orientation de leur effort de

pêche sur chacune des espèces (tourteau, araignée, homard, étrille).

Il est donc illusoire de vouloir généraliser les rendements obtenus

à toute la flottille.

Néanmoins, ces carnets permettent d' indiquer des rendements

précis et surtout de visualiser leurs variations au cours du temps.

Ces rendements sont calculés à partir d'un nombre total de casiers

et, bien	 qu' une certaine	 répartition	 saisonnière	 apparaisse,	 il est

difficile de déterminer l'effort exact orienté sur chaque espèce.

La période couverte par ces fiches remplies chaque jour,

s' étale environ d' avril à août, période de pêche maximale pour la
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majorité des canots.

Les rendements et leurs variations au cours du temps sont

présentés en parallèle pour chacune des trois espèces : 	 homard ,

tourteau, araignée. Généralement, une moyenne est effectuée entre

les quatre unités et les variations d' un bateau à l' autre sont notées.

Les rendements présentés en mars et septembre peuvent avoir une

valeur discutable car peu de fiches de pêche sont remplies pour ces

mois représentant les début et fin de saison pour la plupart des unités.

1 - Le homard ( figure 11) :

Les rendements en homard sont calculés sur le nombre

d' animaux commercialisés pour 100 casiers relevés chaque jour.

Tableau 15 : rendements en homards des canots.

MARS	 AVRIL	 MAI JUIN	 : JUILLET :	 AOUT	 : SEPTEM. : SAISON

	

: 1975	 A :	 1,6	 3,5	 5,3	 5,8	 6,1	 4,7	 3,2	 5,1	 .

B :	 :1,7 - 5,7:3,3 - 6,4:3,3 - 7,3:4,4 - 7,9:1,3 - 5,6:2,9 - 3,5:3,3 - 6,2:

	

: 1976	 A :	 1,9	 2,3	 3,1	 4,8	 4,6	 3,7	 3,8	 3,7

B :	 :1,7 - 3,1:2,2 - 3,8:2,7 - 6,6:3,3 - 5,5:1,7 - 4,9: 	 -	 :2,4 - 4,9:

	

: 1980	 A :	 0,3	 2,6	 2,6	 2,9	 2,9	 3,7	 -	 2,8	 .

B :0 - 0,5	 :1,7 - 4,5:1,3 - 3,8:2,3 - 3,2:2 - 3,7	 :3,7 - 3,8:	 :2,4 - 3,3:

A : NOMBRE DE HOMARDS PO':R 100 CASIERS RELEVES (MOYENNE ENTRE 4 UNITES)

B : VARIATIONS DE RENDEMENTS ENTRE LES UNITES

L' évolution mensuelle indique, pour 1975 et 1976, une

augmentation régulière des rendements jusqu'à un plafond en juin-

juillet (figure 11) . En 1980, de bons rendements sont notés en début

août.

Les variations de rendements entre les unités sont importantes

souvent liées à la stratégie de pêche. C'est ainsi que les rendements

les plus faibles observés en début de saison sont ceux d'une unité

axant une grande partie de son effort sur l' araignée à cette époque.

Les	 rendements	 en	 homards	 sont actuellement en nette

régression (en 1975, 5 % des casiers relevés ont caot:irés des homards

et moins de 3 % en 1980). La diminution est plus nette de 1975 à

1976 (peut être due à une bonne année en 1975 ) qu'au cours des

années suivantes.
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Le pourcentage de homards rejetés varie de 5 à 6,5%

de la pêche totale selon les années (pour la période de mars à septembre)

Il montre un maximum, environ 10 % , tous les ans en juillet - août.

2 - Le tourteau : (figure 12)

Les rendements en tourteau sont exprimés en tonnage pour

100 casiers relevés chaque jour.

L'évolution	 des	 rendements est suivie sur les moyennes

effectuées entre les quatre unités, 	 leur pêche étant similaire, en

1975 et 1976. Cependant, en 1980, il apparait qu'une unité a axé

la plus grande partie de son effort sur le tourteau ("unité- tourteau"),

la moyenne est alors effectuée sur trois bateaux.

Tableau 16 : rendements en tourteau des canots.

MARS	 AVRIL	 MAI	 JUIN	 : JLItLET :	 AOUT	 :SEPTEM.	 SAISON :

	

:1975	 A :	 16,2	 .	 14	 8,9	 8,7	 9,9	 10,9	 :	 16,1	 10,6	 .

B :	 -	 :8,4-15,3 :7,4-10,4 :8- 9,8	 :9,2-11,9 :7,4-11,5 :14,7-17,2:10-10,7

	

:1975	 A :	 11,4	 :	 13	 9,4	 10,1	 11,9	 11,3	 .	 18,4	 11,2	 .

B :	 :11,3-17	 :6,7-10,5 :6,3-12,5 :7,2-16,4 :_9,9-11,7: 	 -	 :8,4-12,7 :

:1980	 A :	 17	 15,2	 14,2	 15,9	 15	 •(36,9)

8 :14,5-18,6:1O,7-17,6:1O,7-15,4:11,8-18 	 :10,9-18,6:	 -

"unité-tourteau":	 -	 25	 :	 29	 34	 33,2	 32,2

15,3	 .

:11,1-17,4:

30,9	 .

A : kg de tourteau pour 100 casiers relevés

B : variations selon les unités.

L'évolution mensuelle des rendements en tourteau des canots,

sur la période de mars à septembre, montre, en 1975-76, un minimum de

de mai à août. Selon les professionnels, le rendement en tourteau à la

côte est nettement plus important en hiver (voisin de 50 kg pour 100 ca-

siers relevés).
Les rendements en tourteau augmentent de 1975 à 1980;

ceci est vrai pour les quatre unités suivies. Cette augmentation

est sans doute due ,en grande partie , à une orientation de plus en

plus accentuée de l'effort sur cette espèce, liée à une régression

des autres pêches et particulièrement de celle du homard.

Remarque ce sont les rendements d'unités polyvalentes. Mais , une

unité travaillant uniquement le tourteau dans la même zone indique

un rendement en fin août de 130 à 160 kg pour 100 casiers relevés

(période de très bon rendement) .
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A

kg/100
cas. rel.

20

1975

_._.	 1976

1980

10

"	 Mois
Figure 13:	 Evolutions mensuelles des rendements en araignées

d'un canot - en kg pour 100 casiers relevés.
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3 - L'araignée (figure 13)

L a variabilité des rendements de la pêche aux araignées

selon les unités est très importante, dans un rapport de 1 à 10

voire plus. Ceci est lié au fait que certains bateaux recherchent

l' araignée en début de saison alors que d' autres la délaissent.

Les rendements présentés dans ce travail sont ceux d' une

unité qui oriente la plus grande partie de son effort en début de

saison sur cette espèce. Ce sont certes les rendements les plus forts

de la flottille mais ils reflètent le mieux la "disponibilité" de l'espèce.

Ce choix a surtout été fait en raison d' une relative stabilité de

la stratégie de cette unité tous les ans. Le rendement est exprimé

en kg pour 100 casiers relevés.

Tableau 17 : rendements en araignée d'un canot.

AVRIL	 M,AI	 JUIN	 :	 WiILI_ET	 :	 AOJT	 SAISON

:	 1975 6,8 17,7 7,2 3,7 (1,7) 8,5

:	 1976 7,4 18,5 8,1 3,1 2,4 8,7

:	 1980 11,2 22,3 9,3 7 , 2 (4,2) 12,1

L' évolution mensuelle du rendement en araignée montre un

maximum en mai tous lès ans (f i?ùre 13).

Les rendements moyens saisonniers(avril à août) sont

en augmentation, plus nette de 1976 à 1980. Pour les autres unités,

les rendements sont nettement plus faibles soit, pour la saison 1980,

6, 4,1 et 1,3 kg d'araignées pour 100 casiers relevés ; leur période

de pêche à 1' araignée est généralement plus courte . Il semble que

deux de ces unités, après de très faibles rendements en araignée

en 1976, ont de nouveau réorienté une plus grande partie de leur

effort sur cette espèce en 1980.

Les rendements avancés pour les canots tiennent compte

de la diversité des espèces recherchées sans que l' effort orienté

sur chacune d'entre elles puisse être déterminé. Pour cette raison,

les rendements sont inférieurs à ceux d' une pêche monospécifique.

Remarque	 les rendements en étrilles ont augmenté de 40 à 50 %

de 1975 à 1980.
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VI - LES APPORTS :

Sources de données :

Les données statistiques,	 fournies par les syndics et les

criées , sont	 regroupées	 au	 niveau du Quartier maritime. 	 Toutefois,

la répartition des tonnages de crustacés entre les différentes espèces

varient selon les stations ("divers crabes;' "hors criée"... )

Nous tentons de reconstituer les apports de tourteau, araignée

et homard à partir de données éparses du mareyage, des fiches de

pêche et des rendements calculés antérieurement.

A - Les caseyeurs (gros et petits) :

1 - En 1980 - Tourteau :

Environ 70 % des apports de tourteaux des caseyeurs sont

réalisés de mai à octobre. Le tonnage moyen par sortie est minimal

en mars, maximal de juin à novembre ( plus de 2 tonnes par sortie

pour un gros caseyeur et plus de 800 kg pour un petit caseyeur )

Compte tenu des rendements estimés antérieurement, du

mareyage , de la vente directe (2 à 10 tonnes par an) , le tonnage

annuel d'un gros caseyeur peut être évalué à 120 - 160 tonnes de

tourteau ,soit 690 à 720 tonnes pour toute la flottille.

Le tonnage annuel des petits caseyeurs présente des variations

importantes selon l'effort de pêche axé sur les crustacés, soit 15

à 130 tonnes par bateau. L' évaluation des apports de la flottille

se situe dans la fourchette 360-400 tonnes soit , au total , 1000 à 1150

tonnes de tourteaux pêchées par les caseyeurs en 1980.

2 - Evolution - Tourteau :

En	 tenant compte	 des	 évaluations	 de	 1' effort	 de pêche

et des	 rendements	 présentés	 antérieurement	 ainsi	 que des données

du mareyage, un ordre de grandeur des apports des caseyeurs peut

être donné pour ces dernières années.
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18 de tourteau des caseyeurs (tonnes).: apports

1975	 1976	 1977	 :	 1978	 1979	 1980

:	 GROS	 CASEYEURS :1500-1700	 :1600-1800	 :1100-1350	 :1000-1100	 :	 850-910	 :	 690-720	 :

:	 PETITS	 CASEYEURS :	 420-450	 :	 460-500	 :	 320-350	 :	 360-400

:	 TOTAL :1520-1800	 :1460-1600	 :1170-1260	 :1050-1120	 :

Les apports annuels de tourteaux des gros caseyeurs, équiva-

lents en 1975- 1976, n'ont cessé de diminuer depuis cette date. Bien

que l' effort de pêche soit resté relativement stable de 1976 à 1979,

des baisses de rendements ont entrainé une diminution des apports.

Un tonnage plus faible observé en 1980 est surtout lié à une réduction

de la flottille.

3 - Homard .

La pêche du homard est aléatoire pour ces unités car il

se capture surtout dans des zones différentes de celles de leur espèce-

cible, le tourteau. Au vu des chiffres du mareyage, un apport moyen

de 100-150 kg par bateau et par an, légèrement supérieur pour les

petits caseyeurs, est estimé soit environ 1 tonne pour toute la flottille

en 1980.

B - Les canots :

1 - Apports en 1980 :

Les apports de tourteau, araignée et homard des canots

sont e stimés à partir des rendements calculés antérieurement et en

tenant compte de la stratégie de chacune des unités. En effet, étant

donné la variabilité de l' effort de pêche axé sur chacune des espèces

selon les unités, il est impossible de donner un tonnage moyen par

bateau. Les évaluations des apports de chacune des unités sont regroupées

au niveau de chaque station.
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Tableau 19 : évaluation des apports des canots (tonnes).

:KERITY-PENMARCH	 : LE	 GUILVINEC LESCONIL	 : LOCTUDY	 :	 BENODET-	 :

:STE MARINE	 :

TOTAL	 :

:	 TOURTEAU 25 16 5 26 36 108

:	 ARAIGNEE 4,8 1,1 0,6 8,5 13 28

:	 HOMARD 2 0,5 0,2 1,8 3 7,5	 :

Les	 périodes	 d' apport	 maximal	 se	 situent	 en fin avril-

mai pour l' araignée et juillet pour le homard et le tourteau.

Le tonnage annuel de tourteau pêché par les canots est

voisin de celui débarqué par un caseyeur "pur" pour l'année. Le

tonnage annuel d'un canot varie, selon les unités , de 500 kg à plus

de 10 tonnes. Toutefois, seul près de 1/4 de la flottille (13 unités)

pêche plus de 2 tonnes dont 5 à 6 unités débarquent annuellement

5 tonnes ou plus.

L' araignée	 est	 pêchée	 essentiellement	 par	 les	 unités de

Loctudy et Bénodet—Sainte Marine et, dans une moindre mesure, par

celles de Kérit y .	 Environ 40	 de la flottille	 (22 unités) pêchent

plus de 500 kg par an.

Environ 90	 des apports de homards sont débarqués entre

entre Loctudy, Bénodet et Kérity. Une unité débarque annuellement

40 à 450 kg de homards ; des tonnages supérieurs à 200 kg ne sont

apportés que par une quinzaine de bateaux.

2 — Evolution des apports :

Les seules données de rendement et d' effort de pêche ne

permettent pas de suivre l' évolution des apports d' une flottille dont

les orientations et durées de pêche sont aussi variées.

Nous tenterons toutefois de visualiser une tendance , à

partir des carnets de pêche et du mareyage, de 1975 à 1980, durant

la période de pêche maximale soit d' avril à août sur quatre unités.

Elle est décrite dans le tableau 20 sous forme de variations (en %)

entre les apports de différentes années. Une moyenne est effectuée

sur la période de 1975-1980 et la variabilité selon les unités est notée.
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Tableau 20 : évolution des apports des canots.

75	 76	 77	 78	 79	 80: 75 	 }80 :VARIABILITE:

: TOURTEAU

: "U. TOURTEAU"	 .

: ARAIGNEE

: HOMARD

+ 9%	 + 20%	 + 3%	 + 20%	 + 6.7 %:	 + 105 % :27-211 %

>i19 

+ 6%	 + 30%	 -30%	 + 20%	 + 10% :	 + 30 % :20-34 %

-26%	 - 28%	 - 45 %	 :-32 %. -56 %:

Sur l'ensemble des quatre unités, l'augmentation des

apports de tourteaux est continue avec des maximas en 1977 et

1979. Une nette orientation de l'effort sur cette espèce est notée

entre 1976 et 1977 dans le cas de 1 "unité-tourteau".

I1 semble que certaines unités se soient détournées de

la pêche à l' araignée, particulièrement vers 1976-1977 mais, depuis

ces dernières années, une partie de l'effort est de nouveau orienté

sur cette espèce. La tendance présentée dans le tableau 20 est

suivie sur une unité dont l' effort axé sur l' araignée parait stable

au cours du temps ; après de nombreuses et importantes fluctuations ,

les apports ont augmenté d'environ 30 % depuis 1975.

L'évolution des apports de homards suit la nette diminution

des rendements (chap. V, c.)

C - Autres métiers .

1 - Les fileyeurs 

Certaines	 unités	 pêchent	 l' araignée	 de	 fin mars	 à

juin environ et, dans une moindre mesure, quelques apports de

tourteau et de homards sont notés d' avril à juillet.

Selon les enquêtes effectuées auprès des professionnels,

les apports d'araignées furent bons en 1980. II est toutefois difficile

de les estimer à partir des seules données du mareyage, la vente

directe et la godaille étant importantes pour cette espèce. Nous

estimons les apports annuels à 0,8 - 1,3 tonne par bateau soit

environ 2,5 à 4 tonnes pour les f ileyeurs en 1980.
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Les apports de tourteaux semblent minimes, de 1'ordre

de 100 à 300 kg par an selon les unités soit environ 1,5 à 2 tonnes

pour la flottille. Ceux de homards sont évalués à 30-50 kg par

bateau soit environ 400 kg pour toute la flottille.

2 - Les chalutiers hauturiers :

Les apports de tourteaux de ta cinquantaine de chalutiers

débarquant du tourteau, essentiellement de mai à novembre, varient

selon 1' époque, la zone de pêche et la taille du vivier.

En 1980, selon le mareyage et en ajoutant une vente

directe, évaluée à 30 kg par marée, un chalutier débarque environ

250 kg de tourteau par marée. Ce tonnage est maximal en septembre-

octobre 350-450 kg par marée. Des apports de tourteaux sont

notés au cours de 12 à 16 marées par an soit un tonnage annuel

de 3 à 4 tonnes par bateau. Sur ces bases, le tonnage de tourteau

débarqué en 1980 par les chalutiers de chacun des ports est le

suivant	 Loctudy	 24 tonnes (7 bateaux), Lesconil . 24 tonnes

(7 bateaux),	 Le Guilvinec	 •	 118 tonnes (34 bateaux), St-Guénolé :

10 tonnes (3 bateaux) soit 150 à 180 tonnes de	 tourteau	 pour	 la

flottille de chalutiers hauturiers du quartier.

Selon une enquête auprès des mareyeurs,	 les apports

de tourteaux de ces chalutiers sont en diminution puisqu' il y a

quelques années certains bateaux débarquaient 1 tonne pour une

marée alors q ue le maximum est de 500 kg actuellement. Des chiffres,

obtenus auprès du mareyage depuis 1975, indiquent une réduction

du nombre de marées depuis 1978, une évolution en cents de scie

du tonnage par marée et des tonna g es débarqués équivalents chaque

année mais légèrement plus faibles en 1976, 1978 et 1979.

Leurs apports d' araignée et de homard semblent négligeables :

certains chalutiers peuvent toutefois débar q uer 50 à 100 kg d' araignées

par mois en hiver (décembre à mars) soit environ 3 à 5 tonnes

pour toute la flottille. Nous évaluons les apports de homards à

5-10 kg par marée soit 60 à 100 kg par an et par bateau soit 2

à 4 tonnes pour toute la flottille.

3 - Les chalutiers côtiers :

Les apports individuels de tourteau et d' araignée sont

sans doute négligeables mais, en raison de l' importance de la flottille

(175 unités), nous devons en tenir compte.



-366-
Les apports annuels de tourteau d' un chalutier côtier

sont évalués à 450 kg ( soit 35 à 60 kg par mois) . Ce tonnage est

sans doute sous estimé car des débarquements journaliers de 20

à 30 kg voire 40 kg ont été observés en septembre 1980. Pour la

flottille, l'estimation du tonnage est 75 à 80 tonnes de tourteau.

Les apports annuels d' araignées, réalisés essentiellement

de décembre à mars, sont évalués à 300 kg par bateau (soit 15

kg par jour pendant 20 jours) . Des tonnages journaliers de 20 à

30 kg sont le plus souvent observés.

Tableau 21 : estima t ion des apports des chalutiers côtiers ( tonnes) .

• STATIONS	 LOCTUDY	 LESCONIL	 :LE GUILVINEC	 ST GUENOLE	 .	 TOTAL

(NB BATEAUX ) : 	 (47)	 (45)	 (62)	 (21)	 (175)

: TOURTEAU	 21	 20	 28	 9	 78

: ARAIGNEE	 16	 13	 19	 6	 54

D - Apports dans le quartier maritime :

1 - Apports en 1980 :

Les apports estimés antérieurement sont regroupés sous

forme de tableaux par espèce selon les types de pêche, les zones

(limite à 15 milles des côtes) et les stations maritimes.

Tableau 22 : apports dans le quartier maritime.

Tourteau ( tonnes )

ZONE	 :	 KERITY-	 . 3 NOHT-:
TOTAL	 LE GUILVINF^..	 LE3-OONIL	 LOC-CC"

sup.15m.	 inf.15m: PFO ARCH	 :3T- uTRINE:

C	 1100	 :1000	 100	 .•

c	 108	 108	 25

F	 2	 :	 1	 1	 2

Cc	 80	 :	 80	 9

i 10C

16
	

5
	

26	 36

28	 20	 21

TOTAL (1)	 1290	 :1080
	

210	 36	 11-+	 25	 4)	 36

CH	 170	 : 170	 -	 10	 116	 24	 23

• TOTAL (2)	 : 1460	 :1250 210	 46 1250	 49	 70	 36
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Araignées ( tonnes )

TOTAL :	 ZONE	 KERITY- :LE GUILVINEC: LESCONIL:LOCTJDY:	 BENODET— .

sup.15m.	 inf.15m; PENMARCH	 : STE +ARINE :

c	 28	 2R	 4,7	 1,1	 0,5	 :	 8,5	 :	 13

F	 3	 3	 :	 3

Cc	 54	 :	 54	 6	 19	 13	 16

: TOTAL (1) :	 85	 :	 54	 31	 13,7	 20,1	 13,5	 21.,5	 :	 13

REMARQUE : DE PLUS 3-5 TONNES SONT PECHEES PAR LES CHALUTIERS HAUTURIERS.

Homard ( tonnes)

TOTAL :	 ZONE	 KERITY-	 :LE GUILVINEC: LESCONIL:LOCTUDY:	 BENODET-	 :

sup.15m.	 inf.15m: PENMARCH	 :	 : STE MARINE :

C	 1	 :	 0,8	 0,2	 :	 1

c	 7,5 :	 7,5	 :	 2	 0,5	 0,2	 1,8	 :	 3

F	 0,4 :	 0,4	 :	 0,4

TOTAL (1):	 8,9 : 0,8
	

8,1	 2,4
	

1,5	 0,2	 1,8	 :

Remarque: DE PLUS, 2 A 4 TOTES SONT PECHEES PAR LES CHA L UTIERS HAUTURIERS.

LEGENDE :

	

	 C : Caseyeurs (gros et petits) - c : Canots - F : Fileyeurs

CE: Chalutiers côtiers - CH : Chalutiers hauturiers

Total (1) : Pêche au large Bretagne (-hauturiers)

Total (2) : Apports to`_a.x

La majeure partie des apports de tourteaux représente

la pêche des caseyeurs : 75 % du tonnage total et 85 du tonnage

pêché au large de la Bretagne. Les apports des canots concernent

8,4 % du total (1) et ceux des chalutiers hauturiers 11,6 du

tonnage total. Le tourteau est donc pêché essentiellement au casier

dans des zones situées à plus de 15 milles des côtes.

Les	 apports	 d' araignées	 se	 divisent	 en	 deux	 parties

ceux des chalutiers côtiers au large en hiver (63,5 % des apports)

et ceux des canots et fileyeurs à la côte, d' avril à juillet environ.

Les canots débarquent environ 33 % du tonnage total dont 77 %

dans la zone de Loctudy-Bénodet.

Plus de 80 % des apports de homards sont débarqués

par les canots.
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Les données statistiques des Affaires Maritimes déclarent,

pour 1980, 1060 tonnes de tourteau, représentant les apports du

Guilvinec, Loctudy et Bénodet (où tout le "crabe" = tourteau); les

autres stations indiquent seulement du "divers crabes" (269 tonnes) .

Les estimations précédentes sont supérieures de près de 20 % pour

le seul port du Guilvinec et de près de 30 % pour les 3 stations

citées.

Pour l' araignée, les statistiques des Affaires Maritimes

indiquent un apport de 23 tonnes concernant Loctudy et Le Guilvinec

(1 mois) . Les estimations précédentes sont équivalentes à ces données

pour la station de Loctudy et donc très supérieures (x 3,7) pour

tout le quartier.

Pour le homard, les données statistiques des Affaires

Maritimes sont très inférieures aux estimations citées (x 7) bien

que la pèche des chalutiers et de divers petits métiers ait été négligée.

2 - Evolution des apports :

Les données statistiques des Affaires Maritimes montrent,

au cours des dix dernières années, des variations selon les stations,

particulièrement au niveau de la répartition entre les différentes

espèces. Seule la station de Loctudy différencie les apports d'araignées

et de tourteaux	 ;	 à Lesconil et Kérity-Penmarch, les tonnages de

"crabes" ont été regroupés dans "araignée" ou "tourteau" jusqu'en

1977 et dans "divers crabes" depuis cette date ; au Guilvinec, la

majeure partie des gros crustacés est classée dans "tourteau" avec

q uelques apports d'araignées un ou deux mois par an ; à Bénodet,

les	 gros	 crustacés	 sont	 répertoriés	 dans	 "araignée" jusqu'en	 1975

et "tourteau" depuis cette date. Le homard apparaît dans les statistiques

de Loctudy et du Guilvinec, classé dans "divers" depuis 1977 à Lesconil

et Kérity-Penmarch.

Néanmoins, malgré les réserves émises précédemment sur

les estimations de tonnage et leur répartition entre les espèces, l'évolution

des apports dans le quartier est suivie seulement sur les données

statistiques des Affaires Maritimes (figure 14).

L ' évolution des tonnages annuels de tourteau indique de

faibles apports en 1970 et 1972, fait dû surtout à une mauvaise répartition

entre les espèces. Les apports augmentent de 1973 à 1976 avec le

nombre de caseyeurs et de bons rendements. Ils diminuent ensuite

rapidement , dans une première phase en raison principalement d' une

baisse de rendements des caseyeurs puis, de 1979 à 1980, surtout

à cause de la réduction de la flottille.
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Figure 14:	 Evolutions annuelles des apports dans le quartier
maritime ( source: Affaires maritimes) .
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L' évolution des apports d' araignées indique deux

phases, l'une de 1970 à 1974 où les tonnages sont supérieurs

à 70 T, l' autre de 1975 à 1980 durant laquelle les débarquements

furent généralement inférieurs à 20 tonnes. La raison principale

de l'existence de ces deux phases est le fait que, jusqu'en 1974,

tous les apports de "crabes" des stations de Lesconil (50-60 tonnes)

et Bénodet (7-8 tonnes) étaient regroupés dans la rubrique "araignée".

Il en est de même en 1975 mais les apports sont nettement plus

faibles (7,6 tonnes entre les deux stations). Ces dernières années,

les	 seules	 apports	 considérés	 dans	 ces	 statistiques sont ceux

de Loctudy, variant de 10 à 20 tonnes par an depuis 1973. Selon

les calculs antérieurs, la pêche d' araignées due aux canots semble

stable voire en légère augmentation depuis 1975.

L ' évolution des apports de homards montre deux pics,

l'un en 1970 dû essentiellement à de forts apports au Guilvinec

(1970	 6,3 tonnes,	 1980	 0,5 tonnes) , l' autre en 1974 dû à

des débarquements doublés par rapport à 1973 au Guilvinec (3T)

et à Kérity (2,2 T). Depuis 1974, la diminution des apports est

continue, en relation avec la baisse des rendements observée au

niveau des canots.

APERCU DE LA COMMERCIALISATION

La majorité des apports de gros crustacés est vendue

hors criée (96 % au Guilvinec en 1979) ,essentiellement aux mareyeurs

pour le tourteau des caseyeurs, canots et chalutiers hauturiers,

majoritairement en vente directe (restaurants, particuliers, marchés... )

pour le homard des canots, la "godaille" étant plus importante

pour l'araignée.

Les	 apports	 de	 tourteaux	 des caseyeurs sont achetés

en majorité par quatre mareyeurs du quartier. Au débarquement,

les crabes sont pesés et 6,5 à 7 du tonnage sont considérés

comme épattés ou petits , vendus à la moitié du prix des autres.

D'autres mareyeurs (5 à 7) achètent préférentiellement les apports

des	 chalutiers	 hauturiers	 et	 des canots.	 Les chalutiers côtiers

vendent parfois en criée. Les tourteaux sont parfois tri és sur le quai .

En raison de la diminution du nombre de caseyeurs,

des faibles apports d' araignées et du fait que de nombreux tourteaux

sont de "petite" taille, les mareyeurs spécialisés dans le crustacé

achètent également	 dans	 le • Nord-Finistère	 (Le Conquet,	 Lampaul-

Plouarzel,	 Camaret... )	 et	 à 1' extérieur.	 Selon les mareyeurs , les
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crustacés sont dirigés vers Rungis, sur des circuits de commercialisa-

tion en France et, en faible quantité, vers 1' Espagne ou l' Italie.

Ce système de vente au mareyeur n' a pas toujours

semblé pleinement satisfaisant pour tous puisque des essais de

vente en criée ont été effectués par quelques caseyeurs il y a

un ou deux ans. Le prix était alors très fort en hiver mais très

bas en été. De plus, il existe parfois un accord entre le producteur

et le mareyeur, ce dernier achetant toute la production et fournissant

l' appât.

CONCLUSION

Les	 apports	 de

le quartier, respectivement à

essentiellement par
qui emploient une centaine

tourteaux	 et	 homards estimés, 	 pour

1460 tonnes et 9 tonnes en 1980, sont

les caseyeurs et les canots,	 flottilles

de personnes. L'araignée est pêchée

réalisés

par les canots et les chalutiers surtout.

. Flottille

La flottille des caseyeurs est dynamique ; son age

moyen est de 10 ans et la plupart des unités les plus âgées doivent

être remplacées dans un proche avenir. Elle est très mobile, certaines

unités disparaissant, d'autres apparaissant (2 entrées et 2 départs

en début 1981) . Le dynamisme apparait aussi au niveau de l' age

moyen des patrons ( inférieur à 40 ans) et dans le fait que les

bateaux modernisent de plus en plus leur équipement. Au sein

de la flottille de gros caseyeurs, nous devons noter la disparition

récente de 1.a majorité des unités de plus de 40 Txjb et des construc-

tions des bateaux plus petits (10-12 mètres) .

La flottille des canots est stable, caractérisée par sa

polyvalence et un renouvellement continu bien que des unités très

âgées soient encore actives.

.Tourteau

Les apports de tourteaux, bien qu' en diminution depuis

1976, sont encore très importants mais leur répartition au cours

de l'année est très inégale, faibles en hiver et très abondants

de juillet à octobre. Or, le prix moyen du tourteau vendu hors

criée est en relation avec le tonnage débarqué : en hiver (décembre-

janvier) , le prix moyen dépasse 8 F/kg allant jusqu'à 14-15 F,



-372-

durant la grève d' août 1980, il a atteint 10 F/kg mais à la période

d'apports maximaux (juillet-octobre), il a avoisiné 3,5 à 4,5 F/kg

(chiffres 1979).

Le rendement des gros caseyeurs semble avoir diminué

de 1975 à 1979, indiquant une légère remontée en 1980. Leurs zones

de pêche sont de plus en plus restreintes au large en raison de

la présence de nombreux chalutiers.

Au niveau des canots, les rendements en tourteau sont

en augmentation et de plus nombreuses unités axent une grande

partie de leur effort de pêche sur cette espèce. Mais, certaines

unités pêchent, particulièrement en hiver, sur des zones appelées

"frayères" par les professionnels, et si comme certains le supposent

en raison de la répartition spatiale des tailles, les tourteaux de

la côte alimentent la pêcherie du large, des conséquences néfastes

seraient à craindre à plus ou moins long terme, du moins en cas

d'extension trop importante de cette pêche.

. Araignée

Les rendements en araignée des canots à la côte semblent

en légère augmentation. Nous devons également indiquer une pêche

de "mousses" relativement importante, surtout dans la partie sud

du quartier, et dont les conséquences sont encore inconnues. Mais,

les pêches importantes d' araignées au large en hiver par les chalutiers

côtiers risquent de porter atteinte aux captures effectuées à la

côte.

. Homard

Les rendements en homard des canots à la côte n' ont

cessé de diminuer au cours des dernières années. Pour tenter de

reconstituer le "stock", les professionnels ont construit des viviers

de dégrainage qui seront utilisés en 1981. Certains pêcheurs de

Bénodet	 apportaient,	 en	 1980,	 leurs	 femelles grainées dans les

viviers du quartier de Concarneau. Les caseyeurs débarquent peu

de homards mais, selon certains professionnels, ceci est essentiellement

en relation avec les zones de pêche, le homard se trouvant dans

des zones trop dangereuses pour de longues filières.

Actuellement, et certains professionnels en ont bien pris

conscience,	 1' augmentation de rentabilité d' un bateau,	 nécessaire
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en raison de charges de plus en plus lourdes, ne peut se limiter

à un accroissement continu de l'effort et des apports. En effet,

la ressource n'est pas	 inépuisable et les prix de construction

et d' équipement sont très élevés. Le problème essentiel, surtout

au niveau du tourteau des caseyeurs, est celui d' un prix moyen

trop faible. Ce dernier étant souvent fonction du tonnage débarqué,

son amélioration passerait par un meilleur étalement des a pports .et

une véritable organisation des marchés. Ceci pourrait éventuellement

être réalisé par l' intermédiaire d' une or g anisation de producteurs,

absorbant les excédents et assurant un prix plancher (étude de commer-

cialisation en cours)

Dans le même but de rentabilité, les pêcheurs ont

généralement abandonné les bateaux de forts tonnages pour des

unités plus petites et modernisent leur équipement (vire-casier...) ,

aboutissant à une réduction du personnel et donc des charges.

Certaines unités pratiquent également d' autres métiers

(filet, ligne, palangre) , diversifiant ainsi leurs apports et "laissant

reposer le stock". Mais, si la majorité des canots est polyvalente,

les possibilités semblent plus limitées pour les caseyeurs. Quelques

pêches de grosses langoustines au casier (comme en Norvège) et !'éven-

tuelles ressources de crabe girion au large sont parmi les possibilités

de diversification (ou reconversion) à envisager dans l'avenir.
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LE QUARTIER MARITIME DE CONCARNEAU 

Le quartier maritime de Concarneau est limité à 1' Ouest

par le Letty et à l' Est par la Laita. Il regroupe quatre stations

maritimes, du Nord au Sud Fouesnant, Concarneau, Pont-Aven et

Moelan.

La plus grande partie de 1' activité économique du quartier

est centrée sur le port de Concarneau où les pêches principales sont

le chalutage hauturier et les thoniers-senneurs. Néanmoins, la pêche

côtière est active, diversifiée, composée d' apports de qualité et a

une part non négligeable dans l' économie.

IMPORTANCE DE LA PECHE AUX GROS CRUSTACES

Environ 80 unités, armées par 130 marins et rattachées

essentiellement aux ports secondaires, pratiquent la pêche aux gros

crustacés, de façon permanente ou occasionnelle dans le quartier.

Les seules espèces, tourteau, araignée et homard , ne représen-

tent en 1979, que 1,3 % en tonnage et 2 % en valeur de la pêche

fraiche du quartier.

La pêche aux gros crustacés est effectuée essentiellement

au casier ; q uelques unités utilisent également des filets à crustacés

à certaines époques de l'année.

Les principaux ports de pêche aux crustacés correspondant

aux stations sont :

Fouesnant	 Mousterlin,	 Beg Meil, Forêt-Fouesnant, Saint-

Nicolas (Glénans).

Concarneau : Concarneau.

Pont Aven	 Trévignon, Port-Manech, Raguenes.

Moelan	 Doelan, Merrien, Brigneau.
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I - SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

Répartition selon les ports :

Tableau 1	 répartition de la flottille selon les catégories de tonnage

( nombre d' unités) .

: TX MOYEN CV MOYEN:	 AGE	 NB MARINS NB CASIER TEMPS TEMPS AGE: : /: : :

.:	 INF.	 OU	 EGAL	 A	 5	 TXJB .	 5-10	 TXJB	 :	 20-25	 TXJB	 TOTAL

:	 FOUESNANT 22 11 33

:	 CONCARNEAU 4 4

:	 PONT-AVEN 27 1 28

:	 MOELAN 15 2 2 19

:	 QUARTIER 64	 18	 2	 84

Caractéristiques des unités :

Les caractéristiques moyennes sont données pour la flottille

totale ainsi que pour chacune des catégories de tonnage dans les

différentes stations. Une répartition est également effectuée selon le

temps d' activité consacré à cette pêche temps complet (9-12 mois) ,

temps partiel (•3-6 mois) .

Tableau 2 : caractéristiques des unités.

:	 FLOTTILLE	 TOTALE	 :

MOYEN	 :	 TOTAL	 BATEA0	 :	 COMP'_ET:PARTIEL:	 D A T RONS	 :

•	 FOUESNANT	 4,2	 62	 11,5	 :	 57	 :90	 18 44,2

CONCARNEAU	 6,4	 92	 9,5	 :	 8	 180	 1 3	 38,7

PONT-AVEN	 2,6	 28	 13,8	 33	 1P	 8 20	 49,8

MOELAN	 4,9	 44	 14,5	 .	 33	 140	 4 15	 49,6

QUARTIER	 4	 49	 12,8	 .	 131	 150	 31 53	 47,1

:u <	 5	 TXJB

FOUESNANT	 3,1	 53	 11,8	 :	 33 165	 8	 14	 45,5

CONCARNEAU	 -	 -	 -	 -

PONT-AVEN	 2,5	 27	 13,6	 :	 30 110	 7	 :	 20	 49,6

MOELAN	 2,4	 24	 15,7	 .	 21 80	 1	 14	 51,4

QUARTIER	 2,7	 35	 13,5	 :	 84 123	 16	 :	 48	 48,7

:u 5-10	 TXJB

FOUESNANT 6,5 80	 10	 24	 240	 10	 1	 41,6

CONCARNEAU 6,4 92	 9,	 5	 :	 8	 180	 1	 3	 38,7

PONT-AVEN 5,7 50	 17	 3	 200	 1	 -	 55

MOELAN 5,8 82	 18	 5	 220	 1	 1	 49

QUARTIER 6,4 78	 11,2	 .	 40	 230	 13	 5	 42,8

:u	 20-25	 TXJB

MOELAN	 23,4	 185	 2	 7	 500	 2	 -	 36,5
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Figure 1: Pyramides des ages des bateaux et des patrons.
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Seul 1/4 de la flottille est constitué d' unités de jauge

supérieure à 5 T xjb.

Environ 37 % des bateaux pratiquent la pêche des gros

crustacés de façon régulière : 25 % des unités de jauge inférieure

à 5 Txjb et 75 % des bateaux de plus de 5 T xjb.

La station de Fouesnant est très active au niveau de la pêche des

gros crustacés ; environ 63 % de la flottille totale (52 unités) sont

des caseyeurs dont plus de la moitié pratique cette activité durant

la majeure partie de l' année.

L ' âge moyen de la flottille est peu élevé et plus de la

moitié des unités a moins de 10 ans ( figure 1) . Toutefois, la tendance

est différente selon les ports à Mousterlin, tous les bateaux de

jauge inférieure à 5 Tx ont moins de 10 ans (et seulement 40 %

des unités de plus fort tonnage) alors qu'à Beig Meil, trois unités

de plus de 5 Txjb sur quatre ont moins de 10 ans (et 35 % dur

reste de la flottille).

L'âge moyen	 des patrons est relativement élevé, mais

seuls 9,1 % des bateaux sont armés par des retraités ( figure 1) .

A Concarneau,	 la pêche aux gros . crustacés est peu importante,

exercée de façon régulière par un seul caseyeur, et occasionnellement

par trois autres unités dont un caseyeur-fileyeur. Ces quatre bateaux

ont plus de 5 Txjb et les âges moyens des unités et des patrons

sont les plus faibles du quartier.

Dans la station de Pont-Aven, environ 30 % de la flottille totale

(89 unités) pratiquent la pêche aux g ros crustacés mais, pour plus

de 70 % d'entre elles, seulement de façon occasionnelle. Ceci est

lié en partie au fait qu'environ 46 des patrons sont des retraités

(figure 1) .

Seule une unité a plus de 5 Txjb, armée par trois hommes,

et trois autres ont un équipage de deux marins. La flottille est

relativement âgée mais, toutefois, 28 % des unités ont moins de

10 ans.

Dans la station  de  Moelan, seuls 20 % de la flottille totale (100

unités) pêchent les gros crustacés. Comme à Pont-Aven, cette activité

est exercée essentiellement de façon occasionnelle (près de 79 %

des bateaux) sauf par quelques unités dont deux caseyeurs-fileyeurs

récents, de 23 Txjb, rattachés au port de Doelan.
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L'âge moyen de la flottille est élevé mais 30 % des bateaux

ont moins de 10 ans, dénotant la présence d'unités âgées (figure 1).

Le renouvellement des petites unités est plus faible que dans les

autres stations puisqu' un seul bateau a moins de 5 ans (6 à Fouesnant

et Pont-Aven) . L ' âge moyen des patrons est également élevé, surtout

pour les petites unités (20 % de retraités) .

L'équipement :

Il varie selon les stations et les catégories de jauge.

Le tableau 3 donne le nombre d' unités possèdant les différents apparaux

par rapport à la flottille correspondante.

Tableau 3 : équipement des bateaux.

:VIRE - CASIER:	 VIRE -FILET	 :DECCA-TORAN RADAR : SONDEUR . RADIO

:FOUESNANT	 u< 5	 Tx: 4/22 1/22 - : 1/22 : 22/22 : 5/22	 :

u> 5	 Tx: 5/11 - - : 2/11 : 11/11 : 7/11

:CONCARNEAU 1/4 1/4 - - 2/4 2/L

: PONT - AVEN - - - - 12/28 .

:MOELAN	 u <20	 Tx	 : - - - - 3/17 : 1/17

u >20	 Tx	 : 2/2 2/2 2/2 : 2/2 2/2 2/2

Les deux gros caseyeurs-fileyeurs de Doelan ont un équipement

très complet auquel s'ajoute le pilote automatique. Les petites unités

de Pont-Aven et Doelan ont un équipement très réduit voire nul alors

que celles de Fouesnant ont toutes un treuil en plus des équipements

notés ci-dessus.

Les engins .

Quelques unités importantes possèdent des casiers en plastique

mais la majorité des bateaux ont des casiers en bois latté ronds

ou à fond plat. Ces derniers, souvent fabriqués par les marins,

présentent de nombreuses variantes : armature en bois ou en plastique,

avec ou sans filet ou grillage... Les formes, mais surtout la taille

des goulots varient selon les espèces-cibles lattes plus espacées

et goulot plus large pour l' araignée et le homard que pour le tourteau.

Le nombre de casiers par filière varie selon les unités

40-50 pour les plus gros bateaux, 20-25 le plus souvent (particulièrement
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à Fouesnant), isolés ou en couple pour les petites unités orientées

sur la pêche du homard. Les appâts utilisés sont : grondin. , rouget,

chinchard, tacaud, maquereau...

	

Les	 filets,	 dont l' usage est nettement moins important

que	 celui	 du	 casier,	 sont	 dirigés	 essentiellement	 sur 1' araignée

et la langouste ce sont des nappes de grand maillage disposées

en séries pour les gros bateaux et le plus souvent isolées dans le

cas des petites unités.

Autres "métiers" .

La	 majorité des	 "plates",	 ligneurs, fileyeurs	 ,	 met à

l'eau 5 à 10 casiers durant l'été.

L'araignée est également pêchée durant l'hiver par les

chalutiers côtiers (environ 30 unités) et les coquilleurs à la drague

dans les parages de Belle-11e et des Glénans (Dupouy 1973).

Les chalutiers hauturiers travaillant dans le golfe (environ

16 unités) débarquent parfois du tourteau selon les époques de l'année

et les zones de pêche.

II-EVOLUTION DE LA FLOTTILLE DEPUIS 1970 (figure 2)

Elle est présentée pour chacune des stations séparément.

Tableau 4 : évolution de la flottille.

70 :	 71 :	 72 :	 73 :	 74 :	 75 :	 76 :	 77 :	 78 : 79	 80 :

	

: FOUESNANT NB BATEAUX	 : 38	 : 39	 : 38	 37	 38	 38	 40	 39	 40	 37	 33

	

DONT NEUFS	 1	 1	 3	 .	 2	 :	 2	 :	 2	 :	 3	 :	 4	 :	 1	 -	 •	 -	 .

	

JAUGE BRUTE MOY.(Tx): 	 3,9:	 4	 4	 :	 4,1:	 4,2:	 4,2:	 4,3:	 4,3:	 4,2: 	4,3:	 4,2:

AGE MOYEN	 7,6:	 8,2:	 8,3:	 8,2:	 8,5:	 9	 :	 9,4:	 9,2:	 9,8: 10,3:	 11,5:
: CONCARNEAU NB BATEAUX	 3	 :	 3	 :	 3	 :	 3	 :	 3	 3	 :	 4	 :	 5	 :	 5	 4	 :	 4	 .

	

DONT NEUFS	 :	 -	 :	 -	 :	 -	 •	 -	 •	 -	 :	 -	 :	 1	 1	 -	 :	 -	 -	 .

	

JAUGE BRUTE MOY.(Tx): 	 8,3:	 8,3:	 8,3:	 8,3:	 8,3:	 8,3:	 7,5:	 7,1:	 7,1: 	6,4:	 6,4:

	

AGE MOYEN	 9,6:	 10,6:	 11,6:	 1.7,6:	 13,6:	 14,6:	 1 _ ,7:	 10,2:	 11,2:	 8,5:	 9,5:

	

: PONT-AVEN NB BATEAUX	 : 19	 : 21	 : 21	 : 22	 : -	 : 28	 .	 : 28	 : 32	 : 31	 : 28

	

DONT NEUFS	 -	 :	 -	 :	 1	 1	 1	 3	 -	 •	 1	 1	 1	 -

	

JAUGE BRUTE MOY.(Tx): 	 2,6:	 2,6:	 2,7:	 2,7:	 2,7:	 2,6:	 2,6:	 2,6:	 2,6: 	2,6:	 2,6:

	

AGE MOYEN	 9,7:	 10,5:	 10,7:	 11,2:	 11,6:	 11,5:	 12,5:	 12,8:	 13,4:	 12,7:	 13,8:
: MOELAN	 NB BATEAUX	 : 16	 : 16	 : 17	 : 18	 : 19	 : 19	 : 19	 : 21	 : 21	 : 20	 : 19	 .

	

DONT NEUFS	 2	 :	 -	 :	 1	 1	 1	 -	 :	 1	 1	 -	 -	 1	 .

	

JAUGE BRUTE MOY.(Tx):	 4,3:	 4,3:	 4,3:	 4,2:	 4,1:	 4,1:	 4,6:	 4,4:	 4,4: 	4,4:	 4,9:

	

AGE MOYEN	 :	 9,4: 10,4: 10,8: 11,1: 11,5: 12,5: 12,5: 12,8: 13,8: 14,6: 14,5:

: QUARTIER	 NB BATEAUX	 : 76	 : 79	 : 79	 : 80	 : 84	 : 88	 : 90	 : 93	 : 98	 : 92	 : 84

DONT NEUFS	 3	 :	 1	 5	 4	 4	 5	 5	 7	 :	 2	 1	 1
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Figure 2 : Evolution de la flottille .

Station de Fouesnant La flottille montre une grande stabilité au

cours des dix dernières années avec une légère diminution du nombre

d' unités amorcée en 1979 ( figure 2 ) . La jauge brute moyenne n' indique

que des variations très minimes et 1' âge moyen a augmenté 	 de 4

ans depuis 1970. La puissance augmente régulièrement les vieux

bateaux ont souvent 20 à 40 CV alors que les nouvelles constructions

ont au minimum 70 CV. Quelques variations sont notées au niveau

du nombre de marins embarqués . ii semble avoir diminué à la côte

et augmenté pour certaines unités travaillant au "large".

Les mêmes observations sont faites pour les deux catégories

de tonnage (plus et moins de 5 Txjb) : 11 petites unités et 8 plus

importantes ont été construites depuis 1970. mais aucune depuis 1978.

Un nouveau caseyeur (9,5 m) est entré dans la flottille Beg-Meiloise

au printemps 1981.

Toutefois,	 des changements plus	 nombreux ont eu lieu

4 ventes, 4 départs vers un autre quartier, 8 acquisitions par de

nouveaux patrons et 8 renouvellements.
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Station de Concarneau Quelques unités ont pratiqué le casier mais,

le plus souvent, de façon occasionnelle. Depuis 1970, il n'y a toujours

eu qu'un seul caseyeur pêchant régulièrement les gros crustacés..

Station de Pont-Aven : Le nombre d' unités pratiquant le casier, essentiel-

lement de façon occasionnelle, n' a cessé d' augmenter de 1970 à 1978

(figure 2) Le tonnage moyen est remarquablement stable, toujours

très faible et le vieillissement est très lent mais continu, semblable

à celui de la station de Fouesnant.

Station de Moelan	 La flottille, stable en nombre et jauge brute,

montre également un vieillissement très lent, bien que légèrement

supérieur à celui des autres stations	 ; ceci est dû à l'existence

de petites unités très âgées.	 Les phénomènes les plus marquants

sont les constructions en 1976 et 1980 de deux unités de jauge voisine

de 23 Tx, remplaçant les 2 seuls caseyeum d ' environ 15 Txjb présents

dans le quartier.

Au niveau du quartier, nous notons une augmentation

du nombre d'unités jusqu'en 1978 (peut être due en partie à une

information incomplète concernant le début de la décennie) puis une

réduction depuis cette date. 	 Environ 38 unités neuves (acquisitions

nouvelles et remp lacements) sont entrées dans la flottille depuis

1970, particulièrement de 1975 à 1977, mais le rythme des constructions

diminue actuellement.

III - CALENDRIER ET ZONES DE PECHE

1 - Calendrier :

Le calendrier présenté est établi par enquête auprès des

professionnels.

J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: HOMARD

- ---: PERIODE DE FAIBLES APPORTS

PERIODE D'APPORTS IMPORTANTS
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L'araignée est pêchée par de nombreuses unités à la

côte au printemps, avec un maximum en mai. Les apports diminuent

en été mais la pêche reprend, plus au large, d'octobre à janvier

environ.

Le tourteau est pêché par toutes les unités mais plus particu-

lièrement en été-automne, en dehors de la pêche des araignées. Il

en est de même pour le homard, plutôt à la côte l'été et par de

plus grandes profondeurs en hiver.

Stratégie de pêche : la majorité des unités arme à la crevette durant

une partie de l' année, dès juillet-août pour les petits caseyeurs

et plus tard pour les plus gros. Les petites unités sont généralement

polyvalentes pratiquant, en plus du casier, le filet, la palangre,

la drague, la ligne...

2 - Zones de pêche (carte 1	 )

Les	 zones	 de	 pêche	 fréquentées varient selon les ports

d' attache, les saisons et la taille des bateaux mais plus de 90 %

de la flottille travaillent à moins de 15 milles de leur port.

A Fouesnant, environ 2/3 de la flottille fréquentent les

parages des Glénans et le Sud Ouest des Moutons, sur des fonds

de 10 à 20 mètres, soit à 1 h 1/2 - 2 heures de route. Quelques unités

travaillent également dans le Sud de la côte bigoudenne et une ou

deux vont parfois jusqu'à la baie d'Audierne. Les autres bateaux,

souvent armés par une seule personne, restent plus près de la côte,

de Mousterlin à Beg Meil, aux entrées de la Baie de la Forêt. En

hiver, certaines unités se rapprochent de la côte tandis que d'autres

recherchent des zones plus profondes comme le plateau de Belvidigen

au Sud des Glénans (50 mètres) ou, plus rarement, la pointe de

Trévignon.

A Concarneau, la plupart des unités fréquente les Glénans

ou la côte proche et l' une d' entre elles travaille également en bordure

du plateau rocheux bigouden, à 20-30 mètres de fond, jusqu' au Sud-

Ouest du Guilvinec ou, plus au Sud, à l'Ouest des Glénans.

Les	 bateaux	 de	 Trévignon	 pêchent	 aux Glénans,	 près

du plateau de la Basse Jaune et à la côte, entre la pointe de Trévignon

et l' île Verte surtout, parfois plus au Sud (Doelan, Port Manech)

Les unités de Port Manech restent à la côte , pêchant en particulier

1' araignée sur les fonds de 5 mètres.
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plateaux rocheux au large (basse Jaune, basse Down, basse de Groix... )

mats les plus petites restent à la côte, de Port Manech au Pouldu.

Les	 filets	 sont	 généralement	 posés,	 au	 printemps,	 sur

des fonds meubles aux accores des zones rocheuses (Glénans, Moutons,

roches de Mousterltn, basse Jaune... )

IV - EFFORT DE PECHE

L'effort de pêche principal exercé sur les gros crustacés

est effectué au casier mais des filets sont également posés par quelques

unités.

1 - En 1980 :

a. Les casiers :

L' effort de pêche est estimé à partir du nombre de casiers

mis à I' eau, en tenant compte de la stratégie de chacune des unités

et en supposant une activité de 5 à 10 jours p ar mois l' hiver et

20 jours en été (25 jours pour les côtiers) . Les casters sont généralement

relevés chaque lour mais le nombre de levées mensuelles diminue

lorsqu' une autre pêche est effectuée parallèlement. Par contre, tl

arrive que quelques unités, en particulier dans la région de Port

Manech, fassent deux levées chaque jour.

Les zones de pêche des unités des différentes stations

se recoupent souvent, en particulier autour des Glénans , et un premier

découpage est effectué selon deux catégories 	 côte (de Mousterlin

à Doelan),	 "large"	 (Glénans,	 plateau bigouden,	 baie d'Audierne... ).

Selon nos estimations, 56 bateaux travaillent à la côte et 28 plus

au large dont 2 plutôt à l' extérieur des eaux du quartier.

A

NB de casiers

relevés x1000

100

50

"large"

côte

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 0	 N	 D	 Mois

Figure 3 : Evolution mensuelle de l'effort de pêche des caseveurs- 1980.
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Tableau 5	 évolution mensuelle de l'effort de pêche des caseyeurs

en	 1980.

J:	 E:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 O:	 N:	 0: ATNEE:

:	 A	 . COTE	 :	 310	 :	 400	 :1200	 :3480	 :5180	 :6000	 :6000	 :4780	 :2660	 :	 960	 :	 540	 :	 310	 :

" L ARGE"	 :1350	 :1830	 :2860	 :4450	 :5220	 :5790	 :7080	 :6850	 :5510	 :3660	 :1980	 :1420	 :

TOTAL	 :1660	 :2230	 :4060	 :7930	 :10400:12790:13080:11630:8170	 :4620	 :2520	 :1730	 :

:	 B	 . COTE	 1,5:	 2	 :	 11,2:	 52,4:	 98,4:	 139:134	 . 109	 38,4:	 6,4:	 5,4:	 2,3: 600	 :

"LARGE"	 :	 8,8:	 12,2:	 28,6:	 51,8:	 80	 :	 110:139,8:131,6:	 79,6:	 39,6:	 19,8:	 8,2: 710	 :

TOTAL	 :	 10,3:	 14,2:	 39,8:104,2:178,4:	 249:273,8:240,6:118	 :	 46	 :	 25,2:	 14,5: 1310	 :

A:	 NOMBRE	 DE	 CASIERS	 MIS	 A	 L'EAU

B	 : NOMBRE	 DE	 CASIERS	 RELEVES	 (X	 1000)

Les nombres de casiers relevés à la côte et au "large"

sont peu différents surtout si on considère que 90 à 100 000 de ces

derniers sont ceux des unités travaillant fréquemment à l' extérieur

des eaux du quartier.

La répartition de cet effort au cours de 1' année est légèrement

différente selon les zones ; il est maximal en juin à la côte et en

juillet au "lar g e" (figure 3) . A	 la côte,	 tous les bateaux pratiquent

cette pêche en juin mais, dès fin juillet, certaines unités vont s'orienter

sur la crevette l'effort est très faible en hiver, il correspond à

celui de certains bateaux, en particulier à Mousterlin—Beg Meil, qui

gardent encore quelques casiers à gros crustacés à l'eau pour satisfaire

la demande locale. Au "large', la majorité des unités arme aux gros

crustacés dès avril (après la crevette) mais, en début de saison,

quelques unes d'entre elles posent des filets et, durant cette période,

leurs casiers sont rentrés ou relevés moins fréquemment. L'effort au

"large" reste plus important qu'à la côte en hiver car certains bateaux

pratiquent cette pêche toute l' année alors que d' autres arment à la

crevette, mais plus tardivement que les unités côtières.

Cet effort peut	 paraitre	 très	 important mais	 il	 est,	 le

plus souvent, exercé sur différentes espèces (tourteau, araignée, homard,

étrille... ) et les unités sont nombreuses. En moyenne, 11 000 casiers

à gros crustacés sont relevés annuellement par un bateau côtier et

23 000 par une unité travaillant au "large".
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Cet	 effort	 se	 répartit	 entre	 les	 différentes	 stations	 de

la façon suivante.

Tableau 6 : répartition de l' effort de pêche annuel entre les différentes

stations - 1980 ( nombre d' unités et nombre de casiers

relevés x 1000).

COTE	 "LARGE"

: NB d'unités : EFFORT	 : NB d'unités : EFFORT:

: FOUESNANT	 13	 212

: CONCARNEAU	 —	

: PONT—AVEN	 25	 239

: MOELAN	 16	 149

20	 446

4	 78

3	 61,5:

3	 124,5:

b - Les filets :

Généralement, les petites unités posent peu de filets et

les relèvent en même temps que leurs casiers alors que certains gros

bateaux immergent une grande quantité de filets mais durant une

courte période pendant laquelle l' effort au casier est réduit ou nui.

L' effort au filet ne peut être estimé que très approximativement.

Nous considérons qu' une dizaine de petits bateaux relève

quotidiennement un total de 2 km de filets environ alors que dix

grosses unités relèvent tous les jours une soixantaine de kilomètres

sur les 120 km immergés. En estimant à 50 le nombre de jours de

pêche par an ( répartis d' avril à juillet) , l' effort global peut être

évalué à 3000 km de filets relevés annuellement.

2 - Evolution de l'effort de pêche :

a - Les casiers :

L'effort de pêche a augmenté au cours de la décennie

passée. Quelques unités ont changé de rythme de relèves des casiers.

Ainsi, une grosse unité possédant, il y a deux ou trois ans, 800

casiers	 sortis	 par	 moitié	 chaque	 jour,	 relève actuellement toutes

ses filières (500 casiers) à chaque sortie. Toutefois, pour la majorité

de la flottille, la durée de la saison et le rythme quotidien de relèves

sont restés identiques. L'évolution de l'effort n'est alors visualisée

que par le nombre maximum (en juillet) de cas iers mis à l'eau pa r

la flottille.
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Tableau 7 : estimation de l' évolution de l' effort de pêche - en nombre

de casiers mis à l'eau (x 1000).

1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980	 :

6,2 : 6,9 : 7,3 : 7,8 : 8,5 : 9,4 : 10,4 : 11,6 : 13,2 : 13,5 : 13

La diminution récente de l' effort est liée à une réduction

de la flottille. Depuis 1975, les bateaux augmentent en moyenne leur

nombre de casiers de 10 % par an et, auparavant, l' augmentation

était plus faible. De plus, surtout pour les unités les plus importantes,

la répartition de l'effort sur les différentes espèces a changé. Au

début de la décennie, il était plus axé sur la langouste, le homard

ou l'araignée et actuellement, il porte essentiellement sur le tourteau.

b - Les filets :

L'effort de pêche au filet a également augmenté. Quelques

unités en possédaient au début de la décennie et ont alors presque

doublé leur nombre en dix ans. Mais surtout, des bateaux de plus

en plus nombreux s'en équipent, ne les utilisant toutefois que durant

une courte période.

V - RENDEMENTS

1 - En 1980 :

Quelques	 données	 ont	 été	 obtenues	 par	 enquête auprès

des professionnelss.

. Tourteau

A Fouesnant, le rendement en tourteau semble voisin de

200 kg pour 100 casiers relevés en été (30-50 kg en mars) ; à Trévignon,

il serait de l'ordre de 150 kg. Pour une grosse unité, il avoisine,

sur l'année, 200 kg pour 100 casiers relevés.

. Araignée .

D'avril à mi-juin,	 dans la ré g ion de Port Manech, des

rendements voisins de 30 à 50 kg pour 100 casiers relevés sont estimés.
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. Homard :

Les rendements sont généralement faibles. Mais, pour les

unités axant une partie de leur effort spécifiquement sur le homard,

ils peuvent atteindre 6 à 10 kg pour 100 casiers relevés. Par contre,

pour des unités travaillant essentiellement sur le tourteau, ils avoisinent

0,15 à 0,20 kg pour 100 casiers relevés.

2 - Evolution :

Il est difficile de donner une tendance de l'évolution des

rendements en tourteau car, au début de la décennie, il était peu

pêché. Selon certains professionnels, il semble que la saison 1980

fut bonne.

Les rendements en araignée semblent, selon les professionnels,

avoir beaucoup diminué, surtout depuis 5 à 6 ans, avec toutefois

une légère amélioration en 1979. En mai 1969, selon quelques fiches

de pêche, des rendements de 115 kg d'araignées pour 100 casiers

relevés furent atteints.

Les rendements en homard semblent en diminution. En 1969,

une unité ayant 150 casiers pêchait 1 à 7 homards par jour alors

qu'en 1980, pour un même effort, les captures avoisinent 50 à 70 kg

pour toute l'année, c'est-à-dire que !a même quantité pouvait être pêchée

en 15 jours-1 mois auparavant. Cette diminution est sans doute plus

ancienne puisqu'en 1960, chaque bateau de Doelan ramenait environ

100 femelles grainées par an (Ouest France 18.11.1960) .

VI - APPORTS

1 - En 1980 :

Evolution mensuelle :

Les apports de tourteaux des caseyeurs sont maximaux

de juillet à septembre, faibles surtout de février à avril. Toutefois,

des captures supérieures à 10 tonnes par mois sont encore notées à

Fouesnant d'octobre à janvier car la plupart des unités gardent quelques

casiers à gros crustacés à l'eau. Pour les chalutiers vendant en criée,

la période d' apports maximaux s' étend de septembre à janvier.

Les apports d' araignées sont maximaux en mai, décroissant

ensuite plus ou moins rapidement selon les stations. En hiver, quelques

captures d' araignées sont effectuées par les caseveurs allant au "large",
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par les coquilleurs à la drague et les chalutiers en débarquent essentiel-

lement de novembre à février.

Apports dans le quartier maritime :

Les statistiques fournies au niveau de chacune des stations

maritimes (voir annexe ? sont , de l' avis même des syndics, plus

ou moins proches des apports réels. C'est ainsi qu'à Fouesnant, elles

semblent correctes alors qu'à Pont-Aven, elles sont très sous-estimées.

Au niveau du quartier, les apports indiqués sont la somme de ceux

de trois stations	 Fouesnant, Pont-Aven et Moelan. Ni la station

de Concarneau,	 ni les apports des chalutiers, déclarés partiellement

en criée, n'y sont incorporés.

A partir de quelques données obtenues auprès des profession-

nels, des évaluations de rendements et en gardant les données de

Fouesnant, une estimation des apports des trois espèces, par station,

est effectuée pour les caseyeurs-fileyeurs. Pour les chalutiers, la flottille

des unités débarquant des gros crustacés est évaluée à 16 hauturiers

et 30 côtiers. Selon des estimations, obtenues pour le quartier du

Guilvinec, un chalutier hauturier débarque annuellement en moyenne

3 tonnes de tourteau (soit en moyenne, 200 kg par marée) et 300 kg

d' araignée ( soit 50 à 100 kg par mois de décembre à mars) . Dans

une première approximation, un chalutier côtier ramène environ 450kg

de tourteau ( soit 30 à 60 kg par mois) et 300 kg d' araignée ( soit

15 kg par jour pendant 20 jours) par an.

Tableau 8 : estimation des apports dans le quartier maritime 1980 (en tonnes) .

:	 TOURTEAU

:	 AR.AIGNEE

:	 HOMARD

FOUESNANT	 :

213

49

3

CONCARNEAU	 :

92

6

0,5

PONT-AVEN	 :

55

28

2

MOELAN	 :

178

24

3,2	 :

CH.

49

4,8

0,1

.:CH.COTIERS:TO AL	 :

14	 :	 600	 .

:	 9	 :	 121	 .

0,2	 :	 9

Les apports de tourteau sont importants à Fouesnant, en

raison de l' importance et de l' activité de la flottille, et à Moelan

où un gros caseyeur débarque environ 100 tonnes par an. A Pont-Aven,

ils sont faibles car la pêche est généralement plus orientée sur l'araignée

et le homard.

Les apports moyens d' araignées par bateau varient peu

d' une station à 1' autre car,	 dans les ports où 1' activité est plus
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orientée	 sur cette	 espèce,	 la flottille est composée essentiellement

de petites unités. La part des fileyeurs dans ces apports semble

minime par rapport à celle des nombreux petits caseyeurs.

Les apports de homard varient selon le nombre d' unités

de la flottille, les captures par bateau semblant toutefois plus

importante à Moelan où l'évaluation donnée est celle des Affaires

Maritimes.

Les	 captures	 des	 caseyeurs	 représentent	 respectivement

89 %, 89 % et 97 % des apports de tourteau, araignée et homard

du quartier.

2 - Evolution des apports :

Pour ces dernières années, nous notons, selon les données

des syndics, une diminution des apports d' araignée et de tourteau

de 1978 à 1979, une stabilité en ce qui concerne le homard, suivies

d' une augmentation en 1980 pour les trois espèces. A Fouesnant, les ap-

ports de tourteau et de homard ont augmenté de 1979 à 1980, accroissement

plus net pour le homard (28 %) tandis que ceux de l'araignée ont

chuté d' environ 40 %.

Malgré leur valeur relative, l'évolution des apports

depuis 10 ans est suivie à partir des statistiques des Affaires Maritimes

(figure 4). Pour le tourteau, après une nette augmentation en 1972,

sans doute due au fait qu'il é tait peu pêché auparavant, les apports

évoluent en dents de scie. Pour l' araignée, les apports semblent

avoir été plus importants en 1972-73 et 1979 mais, selon la plupart

des professionnels, ils sont en nette diminution depuis 5 à 6 ans

au moins. Les apports de homard furent supérieurs à 9 tonnes par

an de 1971 à 1976, marquant ensuite une nette diminution pour

remonter en 1979-80. Selon	 les	 stations,	 des	 informations	 donnent

de bons apports en 1980 à Fouesnant ou faibles à Pont-Aven.

APERCU DE LA COMMERCIALISATION

D'une façon g énérale,	 la vente des gros crustacés est

très	 dispersée.	 La	 vente	 directe	 (restaurant,	 touriste,	 marché... )

y est très importante, pouvant atteindre 50 % des apports voire

plus selon les stations. Certaines unités vendent une partie de

leur pêche à des mareyeurs concarnois ou bigoudens, surtout si

les apports sont très supérieurs à la demande locale. D' autres unités

procèdent à des expéditions directes, souvent vers Lorient.

De nombreuses unités possèdent de viviers de stockage

en mer qui leur permettent de réguler leurs apports selon la demande

et le prix. Cette vente très dispersée, suivant les fluctuations du
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Figure 4 : Evolution des apports dans le quartier maritime

(source : Affaires Maritimes).
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marché, permet aux pêcheurs d'obtenir un prix moyen au kg générale-

ment correct mais ne facilite pas 1' estimation de la production réelle.

CONCLUSION

La pêche des gros crustacés est, au niveau du quartier

de Concarneau, surtout importante dans les ports de Beg Meil, Mousterlin

et Doelan.

Plus de 80 unités et 130 marins sont concernés par cette

pêche mais plus de 60 % de la flottille ne la pratiquent que durant

une partie de l' année. Ce sont en majorité de petites unités dont

près de 42 % ont moins de 10 ans. Par contre, l'âge moyen des patrons

est relativement élevé (47 ans) mais ceci est variable selon les stations

(9 % des retraités à Fouesnant et 46 % à Pont-Aven). L'évolution

de la flottille est marquée par un vieillissement très lent et le rythme

des constructions s' est considérablement ralenti ces dernières années .

Ces bateaux exercent généralement leur effort dans des

zones situées à moins de 15 milles du port, l'orientant sur différentes

espèces : tourteau, araignée, homard, étrille.

Les	 rendements	 en	 tourteau	 semblent	 avoir été corrects

en 1980, en augmentation par rapport au début de la décennie où

il était peu pêché. Ceux d' araignée et de homard paraissent en régression ,

avec toutefois une légère amélioration pour l' araignée en 1979 dans

certaines zones , mais de nouveau très moyens en 1980.

Les appports de gros crustacés sont réalisés à près de

90 % par les caseyeurs, la pêche au filet étant en extension mais

actuellement peu développée. De 1979 à 1930, les apports des trois

espèces ont augmenté à Doelan tandis qu'à Fouesnant ceux d' araignée

ont beaucoup diminué. Au cours de la décennie passée, on note un

déplacement très net de l' effort porté sur le homard, la langouste

et l'araignée vers la capture du tourteau.

La commercialisation de ces espèces, en grande partie par

vente directe, permet aux producteurs d'obtenir un prix moyen "correct"

mais demande un important travail à terre.

La raréfaction du homard, déjà notée en 1960, a amené

les professionnels à prendre certaines initiatives : viviers de dégrainage

et création de cantonnement.

Dès 1961, des viviers de dégrainage ont été mis en place

à Doelan suivis, de 1962 à 1964, par celui des Glénans. Actuellement,

des viviers sont installés à Doelan, aux Glénans et à Beig Meil (depuis

deux ans). A Doelan, les femelles grainées sont essentiellement fournies

par les professionnels et à Fouesnant, un groupement auquel adhère

environ la moitié des marins concernés, les achète. Selon les professionnels,
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ces initiatives ont été suivies par l' observation de nombreux petits

homards de 300-400 gr en 1965 (éclos 3 ans avant). Ces expériences

se continuent actuellement et un suivi scientifique est demandé par

les professionnels.

Un cantonnement a été créé en juin 1966 de Brigneau à

Doelan (1150 ha) et un autre fut en projet (et réalisé ?) aux Glénans,

à l'Ouest de 1' Ile du Loch. Des récifs artificiels ont été immergés

au large de Doelan vers 1970.
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LORIENT

Le quartier de Lorient comprend 9 ports qui sont aisément

caractérisables par leur type de pêche.

- Lorient	 : Pêche hauturière,

- Gavres, Port louis, Locmalo : chalutage côtier,

- Locmiquelic, Lomener, Kerroch : petite pêche,caseyage,

- Port Tudy (Groix) , Etel : petite pêche polyvalente.

Les chiffres ci-dessous donnent une idée de la répartition de la pêche

en tonnes par port .

Tableau 1 : tonnages débarqués dans le quartier de Lorient : apports en

tonnes.

ESPECES 

:	 POISSONS

:	 C R USTACES

:	 COQUILLAGES

:	 DIVERS

LORIENT

60 000

1	 470

160

2	 200

:

*

LOENER—KERROCH	 ETEL

460

534

34

* comprenant 85	 de langoustines

le quartier présente donc un gros centre de pêche

aux crustacés (Lomener, Kerroch) ; les autres ports n' abritant

qu'un ou deux caseyeurs. Nous avons donc choisi de traiter globale-

ment tout le quartier sans établir de distinction station par station.

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 :

a) Les caractéristiques de la flottille :

En 1980, 48 unités pratiquent la pêche au gros crustacés.

Elles se répartissent ainsi dans le quartier.
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Tableau 2 : répartition de la flottille par station.

ETEL	 GROIX	 PORT LOUIS	 KERROCH-LOMENER

:	 CASEYEURS	 2	 i	 36

FILEYEURS	 2	 3

MIXTES

TOTAL 	 	 2	 2	 1	 43

A Groix une dizaine de retraités immatriculés en plaisance

posent également quelques casiers en saison. En plus des caseyeurs,

une soixantaine de chalutiers de Givres et Port _ louis pêchent, en

hiver, une quantité non négligeable d araignées et de tourteaux.

Du	 point	 de	 vue	 de ses caractéristiques,	 la flottille

peut se scinder en deux groupes :

- 37 petites unités

2 à 7 tonneaux

5 à 45 chevaux

1 à 3 hommes à bord

- 11 unités moyennes (toutes basées à Kerroch-Lomene r) .

8 à 20 tonneaux

60 à 200 chevaux

3 à 5 hommes à bord

C'est en considérant cette répartition que nous analyserons la situation

et l' évolution de la flottille.

Une photographie en 1980 des caractéristiques des bateaux donnent

1' image ci-contre (Tableau 3)
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Tableau 3 : caractéristiques de la flottille.

NOMBRE	 dont	 : TONNAGE	 : PUISSANCE: , AGE	 : NOMBRE	 : NOMBRE : NOMBRE

DE	 MOYEN	 MOYENNE :	 : D'HOMMES:	 DE	 : DE FILETS:

BATEAUX	 NEUFS	 EN TX	 EN CV	 MOYEN	 :EMBARQUES: CASIERS: DE RAIFE(11:

37	 7	 3,5	 40	 11,5	 :	 62	 5500	 :	 300

11	 2	 12,5	 107	 8	 46	 3000	 :	 1400

1980

: PETITES

: UNITES

: UNITES

: MOYENNES

(1) LES FILETS UTILISES POUR LA PECHE AUX ARAIGNEES SONT NOMMES LOCALEMENT "FILETS DE RAIE"

Ces 48 unités qui emploient 108 marins	 ont un tonnage

total de 267 tonneaux pour une puissance cumulée de 2657 chevaux.

La flottille des petites unités est la plus importante

en nombre de bateaux en nombre d'hommes et en nombre de casiers.

Mais c'est une flottille assez vieille où l'on trouve près de 20 %

de retraités.

b) L ' équipement des  bateaux :

Le tableau 4 décrit l' équipement des bateaux en %

les vire-filets sont calculés en fonction du nombre de fileyeurs.

Tableau 4 : Equipement des bateaux.

PETITES	 MOyENNES

UNITES	 JNITES

: VIVIER	 70 %	 100 %

: CABESTAN	 130 %	 80 %

: V:PE-CASIER	 0	 20 %

: VIRE-FILET	 100 %	 100 %

: SON DER	 75 %	 100 %

: PA^AR	 0	 90 %

: DECCA	 0	 60 %

: TORAN	 0	 80

: RADIO	 80 %	 100 %

Tous les bateaux n' ayant pu être enquêtés, nous avons

arrondi les pourcentages d'équipement à partir des résultats des

unités	 enquêtées.

Les petites unités ont un équipement de pont restreint,



aucune ne possède de vire-casier. Par contre le taux d'équipement

en radio et sondeur est elevé.

Les unités moyennes sont bien pourvues, surtout du

point de vue de l'équipement passerelle. Les vire-casiers ont

fait leur apparition en 1979-1980, mais ils ne connaissent qu' un

lent développement. Cet engin, qui permet de réduire 1' équipage

d' un homme, est sans doute moins nécessaire à Lorient où de

nombreux marins cherchent des embarquements.

Les	 casiers	 utilisés	 sont	 de	 type	 "demi-cylindrique"

(cf. annexe engins). On trouve encore toute la gamme depuis

le casier en bois latté au casier "tout plastique". Mais la majorité

sont en filets plastiques tendus sur une armature en bois.

Depuis 2 ou 3 ans, la tendance est toutefois à l'équipement

"tout plastique",	 mais compte tenu de leurs coûts élevés, leur

progression est lente.

Les petits bateaux en ont en moyenne 150 , mouillés

par filière de 10 à 30. Les plus grosses unités en ont de 350

à 600. Leurs filières sont plus longues, de 40 à 60 casiers.

La	 boette	 (grondin,	 tacaud,	 chinchard)	 est	 achetée

aux chalutiers lorientais.

Les filets de raie font 50 m de long et sont disposés

par jeux de 20 à 30.

c) Le dynamisme de la flottille 

La pyramide des âges des bateaux laisse apparaître

le phénomène suivant :

- pour les petites unités, les classes d' âge les plus

fournies sont les "6-10 ans" et "11-15 ans" le renouvellement

en bateaux neufs est faible (3 seulement ont moins de 5 ans).

- pour les unités moyennes, 50 % de la flottille a

moins de 5 ans.

L' allure de cette pyramide peut s' expliquer par l' évolution

du matériel de pêche. En effet, le nombre de casiers par bateau

n' a cessé d' augmenter ( voir plus loin) pour des raisons de rentabi-

lité. Aujourd'hui, les petits bateaux les p lus actifs sont arrivés

à un seuil de saturation en nombre de casiers en vu de la place

disponible à bore et du nombre d' hommes Ils sont d' autre part

plus handica pés par-le mauvais temps que les gros. Il y a donc
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une tendance nette en faveur des unités su périeures à 8 tonneaux.

La moyenne d' âge des patrons des petits bateaux est

de 46 ans, celle des unités moyennes est de 40 ans, et tombe

à 36 ans si on écarte les deux retraités. Les plus grosses unités

paraissent donc plus attractives pour les jeunes patrons, ce qui

renforce la remarque faite précédemment.

La pêche à la côte serait plutôt 1' activité de patrons

qui ont déjà payé leur bateau et qui sont en fin de carrière.

( abondance des classes "51-56 ans et plus" pour les petites unités) .

2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980 ( tableau 5, figure 3) .

:	 PETITES	 UNITES	 :

: 1970	 : 1971	 ;

-	 nombre	 total . 52 57	 :

-	 dont	 neufs : 7: 9:

-	 Tonnage	 moyen	 (tx) : 2,8	 : 3,3	 :

-	 Puissance	 moyenne,cv: 34	 : 32	 :

-	 Age	 moyen : 8,9	 : 7,7	 :

1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 :1980 :

: UNITES MOYENNES :

- nombre total	 13	 :	 14	 :	 9	 :	 10	 :	 11	 10	 :	 10	 :	 10	 :	 10	 :	 11	 11 :

- dont neufs	 0:	 1	 0:	 1	 2	 :	 0:	 0:	 0:	 3	 :	 1	 I:

- Tonnage moyen (Tx)	 17,6: 16,9 : 17	 16,6: 15,7 : 15,5 : 15,5 : 15,5 : 13,5 : 13,6 : 12,3:

- Puissance moy. (CV) : 	 95	 :	 93	 :	 94	 :	 94	 : 103	 : 105	 : 105	 : 105	 : 99	 : 111	 97 :

- Age	 Moyen
	

7,8 : 8,1	 : 7,6	 : 8,1	 : 6,9	 :	 8	 9	 :	 10	 :	 9 . 3 : 9,9	 : 7,9 :

On	 remarque	 une	 diminution	 importante du nombre

des petits bateaux (près de 30 % d' unités en moins) . Les construc-

tions neuves,	 qui étaient nombreuses dans les années 1970 à

1972, ont régulièrement chuté surtout après 1976.

Par contre, le nombre de gros bateaux s'est maintenu

On note même d' assez nombreux bateaux neufs depuis 1978.

Ces remarques viennent à 1' appui de celle	 que nous

avions faite dans le chapitre de	 dynamique de la flottille.

Le tonnage et la p uissance des petites unités a pe-u varié au

cours de la decennie.
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Figure 3 : Evolution annuelle du nombre du tonnage moyen et de la puissance

moyenne des caseyeurs du quartier de Lorient. (source	 A. M) .
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Le tonnage des unités moyennes a diminué mais il semble

que cela soit dû plutôt aux changements de conception de la

construction navale. Par contre la puissance a augmenté. L' âge

moyen , grâce au bon renouvellement de ces dernières années est

le même en 1980 qu'en 1970.

L ' évolution du nombre d' hommes embarqués a été la

suivante .

Tableau 6 : Evolution du nombre de marins.

: ANNEES	 : NB D'HOMMES EMBARQUES	 : NB MOYEN D'HOMMES A BORD:

1972	 192	 2,7

1977	 150	 2,7

1980	 108	 2,2

La régression observée pour l' année 1980, peut être

imputée d' une part à l' apparition des vire-casiers d' autre part

à l' augmentation importante des irais des bateaux et des rôles

d'équipage qui poussent les patrons à essayer de réduire le nombre

d'hommes pour préserver la part salaire.

3) ZONES ET EPOQUES DE PECHE 

a) Calendrier de pêche 

1979	 :J	 :F	 :M	 : A	 :M	 : J	 :J	 :A	 :S	 : 0	 :N	 :D	 :

HOMARD

TOURTEAU

ARAIGNEES  

.	 MOIS OU LA PECHE EST SUPERIE'URE A 1/12 DE LA PECHE ANNUELLE

EST ENTRE 0 ET 1/12 DE LA PECHE ANNUELLE.
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b) Zones de pêche ( figure 4

Les	 petits	 bateaux	 se	 cantonnent	 devant Lomener

et Ke rroch aux alentours de Groix jusqu'à 6 milles dans le

Sud-Ouest, sur les plateaux de Birvideaux et en face de Gâ vres

et d'Etel, dans des fonds de 10 à 30 mètres. Les plus grosses

unités et les fileyeurs pêchent aux Birvideaux et dans les courreaux

de Belle-île mais également sur la côte Ouest de Belle-île jusqu'

6 à 10 milles dans l'Ouest à des profondeurs de 40 à 90 m.

c)	 Organisation des saisons de pêche 

Les	 plus	 gros	 bateaux mettent tous leurs casiers

à gros crustacés à l' eau dès le mois de mars-avril jusqu' au

mois de septembre. Ils vont pêcher dans l' Ouest de Belle-île

en marées de 1 ou 2 jours. Au début de la saison on les trouve

"à terre" de Belle-île pour pêcher l' araignée puis ils s ' éloignent

progressivement vers l'ouest pour exploiter le tourteau et le

homard le long d' une dorsale rocheuse. Certains d' entre eux

préfèrent toutefois rester dans les parages des Birvideaux ou

des courreaux de Belle-11e.

A partir du mois de novembre, les bateaux reviennent

plus près de Groix et des Birvideaux ; ils désarment alors environ

la moitié de leurs casiers à gros crustacés pour embarquer des

casiers à crevettes, pêche plus rentable à cette saison bien

que plus aléatoire .

Les fileyeurs travaillent au "filet de raie" de mars

à septembre, octobre, pêchant araignée, langouste, lotte, turbot

et raie.

Le reste de 1' année ils travaillent le merlu au filet

droit. C'est la seule catégorie qui a connu une évolution de

ses zones de pêche. Vers 1972-1973 , ils pêchaient plus au Sud

sur les bancs de Guérande et Noirmoutier.

Les petits bateaux entament également la saison vers

la fin mars. Ils travaillent d' abord l' araignée jusqu'au mois

de juin , quelques uns seulement pêchent la "mousseuse" en face de

Gâvres et Etel . Progressivement, à partir du mois de mai, ils

déplacent leurs casiers pour travailler le homard puis le tourteau.

Souvent ces petits bateaux pêchent plus longtemps le homard

que les grosses unités. Le coût moins élevé de leurs sorties

et la plus grande	 mobilité de leurs petites filières leur permet

persister dans cette pêche devenue plus aléatoire en fin de



3 °do'

tilLS
ileill

_̂ y^

30 '

^

LORIE

KE R 	

^ '.

20

r

10' 

47°11^^n..

30

F 

............

^cRO^X

... ,,,,,,,...-

4

—• -4 ... .

1
^

"..,,

0, ,-
.,. ,,1 ,,,....-_„...„„

„.„,,,_„..
W..1111.00

WIO

" 1.11

00.1•001101.1.1110111.11

=-̂
/

7lIll
Il 1r1/4

ir	 BELLE-ILE

r

\ „,
°.

2°

Zones
Printemps

de pêche
-Et

de pêche

Automne - Hiver

c ustacé à

crustacés

Zones

gros

gro

©n•i

%^

Echelle 	 , MILLES
0	 1	 2	 3	 4 Fig.4 _ ZONES DE PECHE DU QUARTIER DE LORIENT



-409-

saison. A la fin octobre, la moitié de cette flottille désarme

ses casiers à gros crustacés pour embarquer des casiers à crevettes

ou draguer la coquille St-? acques. Les autres bateaux en conservent

un nombre restreint (la moitié environ ).

4)EFFORT DE PECHE

a) La situation en 1980 

Pour estimer la répartition de l' effort de pêche au

cours de 1' année, nous avons appliqué le calendrier de pêche

précédemment décrit à chacune des catégories de bateaux. Nous

avons de p lus, admis que l'été, les bateaux faisaient 20 jours

effectifs de pêche et avaient 5 % de leurs casiers à terre pour

réparation, alors que 1' hiver ils ne font que 15 jours de mer

avec 10 % de casiers à terre .

sunooc)5e	 le: f0. ts ai,:	 e g lu sont relev é s

les 3 jours. En sus des fileyeurs, bon nombre de caseyeurs

posent quelques filets en saison pour pêcher une godaille. On

peut estimer que 200 à 300 filets supplémentaires sont ainsi

utilisés ; ce qui porte le nombre total de filets aux environs

de 2000 soit 100 km.

Tableau 8 : répartition de l'effort de pêche par mois.

NOMBRE CF LEVEES :	 NOMBRE DE LEVEES	 :	 KILOMETRES DE FILETS:

CASIERS	 CASIERS

PE T ITS BATEAUX	 GRANDS BATEAUX	 RELEVES

: JANVIER	 18 600	 20 250

: FEVRIER	 18 600	 20 250

: MARS	 18 600	 20 250	 1000

: AVRIL	 60 000	 40 000	 1000

: MAI	 104 000	 57 000	 1000

: JUIN	 104 000	 57 000	 1000

: JUILLET	 1C4 000	 57 :?00

: AOUT	 80 000	 57 000

: SEPTEMBRE	 50 000	 57 000

: OCTOBRE	 18 600	 40 000

: NOVEMBRE	 18 600	 20 250

: DECEMBRE	 18 600	 20 250

MOIS

Au total	 1 080 000 levées ont été effectués en 1980,

dont 57 % par les petits bateaux et 43	 par les gos et environ

4000 km de filets sont posés annuellement.
I.



-410- .../...

b) Evolution 1970-1980 

Après discussion avec les professionnels, il parait légitime

d' adopter le chiffre de 5 % d' augmentation par an du nombre

moyen de casiers par bateau.

Compte tenu du nombre de bateaux on peut donc avancer

les valeurs suivantes pour l' évolution du nombre de casiers relevés

par an (tableau 9) .

Tableau 9 : Evolution du nombre de levées 1970-1980

: 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 :1980 :

:NOMBRE DE LEVEES

:CASIER X 1000	 : 868	 : 992	 : 965	 : 996	 : 1041 : 982	 1003 : 1025 : 1046 : 1107 :1080 :

Pour les filets, la situation est plus complexe. Cette pêche

est apparue au début des années 1970. A cette époque, les bateaux

possédaient 50 à 100 filets qu' ils levaient tous les jours. Ils faisaient

alors d' excellentes pêches de langoustes et d' araignées. Puis progres-

sivement, avec la baisse des rendements, les bateaux ont dans un pre-

mier temps augmenté leur nombre de filets, puis une partie de la

flottille s'est détournée de cette pêche pour revenir au casier ou au

chalut. Quelques spécialistes ont continué avec un nombre de filets

important. De plus, alors qu'au départ, les bateaux opéraient sept

à huit mois par an, ils ont réduit cette période à quatre mois au

profit du filet à merlu.

Toutes ces modifications cumulées 	 rendent impossible une

évaluation du nombre de filets posés par an.

5) LES RENDEMENTS

a) Situation en 1980 

les rendements sont très difficiles à établir avec précision .

En effet, aucune fiche de pêche n'est en place en. ce qui concerne

les crustacés et la	 majeure	 partie des ventes s'effectuant de gré
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à gré. On ne peut pas suivre les apports d' un bateau.

Les différents éléments recueillis au cours d' embarquements

ou de discussions avec les pêcheurs nous permettent de proposer

une estimation. Elle est malheureusement très imparfaite.

1 Les caseyeurs :

- le tourteau .

En hiver (novembre à février) petits et gros caseyeurs

travaillent à proximité de la côte et les rendements seraient de

15 à 20 kg pour 100 casiers. Ils restent faible jusqu'en mai car

au début du printemps les bateaux recherchent plutôt l' araignée.

A partir de mai, les stratégies des deux groupes vont diverger.

Les petites unités restent à la côte surtout pour pêcher

du homard, les rendements en moyenne entre mai et septembre

seraient de 50 kg pour 100 casiers (inférieurs à ce chiffre en

mai juin et supérieur en juillet août).

Les plus gros bateaux s'orientent plus vers le tourteau,

Pour eux, les rendements seraient de 40 à 50 kg pour 100 casiers

en mai juin et de 60 à 80 kg pour 100 casiers entre juillet et

septembre, puis on retombe en octobre aux rendements de mai

juin. Les rendements plus faibles à la côte qu'au large, sont

dus à une moins grande abondance et à une taille moyenne plus

faible.

- le homard :

Les rendements indiqués dans le tableau 10 sont ceux

de la saison 1980 qui a été particulièrement tardive. En année

ordinaire, ces chiffres auraient été décalés d'un mois environ

sur la gauche.



Tableau 10 : évolution mensuelle des rendements en 1980 (kg / 100 casiers).

:J	 :F	 :M	 : A	 :M	 :J	 :J	 :A	 :S	 :0	 :N	 : D	 :

: PETITES UNITES	 3 o. 5 
G `^ ô Q, 5 	 {	 7 à 3

: UNITES MOYENNES

qS ^-A
>	 -ÿ

g 2_ Q. os

La différence de rendement entre les petites et moyennes

unités semble due surtout aux stratégies de pêche différentes

des deux groupes.

Les rendements à la côte, particulièrement variables

selon le lieu de pêche, auraient atteint 8 à 10 kg pour 100 casiers

près d'Etel.

- l'araignée :

En ce qui concerne l'araignée , les unités moyennes

qui travaillent au large entre 30 et 90 mètres de fond pêchent

dès la fin octobre, et jus q u' au mois de juin. On peut estimer

de 15 à 20 kg pour 100 casiers , le rendement moyen de ces

bateaux au cours de la saison hivernale 1980 .

Les rendements étant	 minimum en janvier, février,

mars,	 maximum en mai, juin et moyen d'octobre à décembre.

Les	 petits	 bateaux	 qui d'ordinaire pêchent la "mousseuse" et

l' araignée adulte en ont très peu pêché en 1980.

2 ) Les fileyeurs 

Les rendements en araignée sont plus réguliers au

cours de la saison car les bateaux la suivent lorsqu' elle vient

à la côte au début de saison et qu' elle repart vers le large

ensuite. Les estimations des pêcheurs sont de 50 kg par kilomètre

levé, en moyenne pour la saison 1980.

3) Les chalutiers 

Une soixantaine de chalutiers Câ vrais et Port louisiens

qui pêchent dans toute la zone Groix-Belle-île, ramènent des araignées

et des tourteaux surtout en janvier-février. Selon différentes

estimations, ils pêchent environ 100 kg par jour dont 3/4 d' a-

raignées et 1/4 de tourteaux. Ils travaillent en moyenne trois

jours par semaine.
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b )- L'évolution des rendements 1970-1980 :

Aucune	 donnée	 chiffrée	 n' est	 disponible	 concernant

les rendements pour les années antérieures à 1980.

Nous ne pouvons donc nous baser que sur les déclarations

des pêcheurs et les comparer à l'évolution des apports (chiffres

des Affaires Ma rit irres) compte tenu de ce que nous savons de

l' augmentation de l' effort de pêche.

Pour le tourteau, les rendements seraient assez stables

depuis 10 ans. Les apports suivraient donc globalement l'évolution

de l' effort de pêche, avec des fluctuations annuelles. De fait,

les apports en tourteau ont augmenté de 1976 à 1980, ( avant

1976 ces apports sont confondus avec ceux de l' araignée ).

Pour 1' araignée, les rendements auraient très nettement

chutés. Cette diminution se serait opérée en deux temps. Une

première baisse au début des années 1970, avec l' introduction

du "filet de raie", et une seconde baisse dans les années 1977-

1978.

En ce qui concerne le homard, les rendements seraient

faibles mais relativement stables.

6) LES APPORTS DU QUARTIER DE LORIENT 

a ) Estimation des apports en 1980 :

A partir des rendements précedemment estimés et de

l' effort	 de	 pêche,	 on	 peut	 reconstituer	 les	 apports pour 1980 ,

On obtient les résultats suivants :

Tourteau	 : petits caseyeurs	 : 250 tonnes

caseyeurs moyens	 : 215 tonnes

chalutiers	 35 tonnes

Homard : petits caseyeurs

caseyeurs moyens

18 tonnes

• 8 tonnes

Araignée : caseyeurs moyens	 . 60 tonnes

petits caseyeurs
	 12 tonnes
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fileyeurs

chalutiers

la production des petits caseyeurs est estimée à 20 %

de la production des caseyeurs moyens.

b) Les statistiques des Affaires Maritimes 

A Kerroch-Lomener,_	 les	 apports	 sont estimés par les

Affaires Maritimes à partir des déclarations des mareyeurs.

En 1980, elles annoncent pour ces deux ports

tourteau	 392 tonnes

homard	 17 tonnes

araignée	 100 tonnes

A Groix et Etel, les crustacés n' apparaissent pas dans les statistiques.

A Lorient-Keroman, les statistiques du "pan coupé" , ou sont vendus

les apports de la pêche côtière sont très difficilement exploitables.

En effet, les bateaux (chalutiers et caseyeurs) ne vendent qu'une

partie de leur pêche au Dan-coupé et l' autre directement ; au

contraire, les quantités achetées par les mareyeurs ailleurs qu'

Lorient y sont déclarées.

De plus un pourcentage important de ces transactions

est répertorié sous le titre de 'divers" et "divers choix" qui recouvrent

une quantité inconnue de crustacés.

Les apports de Lorient-Kéroman, ne représentent donc

pas du tout la pêche locale. Finalement, pour une étude des variations

mensuelles et annuelles des apports, 	 seules	 sont utilisables les

statistiques	 de	 Kerrock-Lomener.	 Même	 si	 les	 valeurs absolues

nous paraissent sous estimées (de 15 à 25 %) , elles ont l' avantage

d' avoir été enregistrées toujours par la même personne et selon

la même procédure depuis 1973. On peut donc estimer qu'elles décri-

vaient assez bien les fluctuations des apports pour les caseyeurs

et fileyeurs.

10 tonnes

: 100 tonnes
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Figure 5 : Tourteaux - Evolution mensuelle des apports de la station de

Kerroch--Lomener (source : A.M. )

Tonnas

Figure 6	 Homards - Evolution mensuelle des apports de la station

de Kerroch-Lomener (source : A.M.)
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•

Figure 7	 Araignées - Evolution mensuelle des apports de la station

de Kerroch-Lomener (source : A.M. )
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c) L ' évolution mensuelle des apports 

1) les caseyeurs et les fileyeurs (cf. Fig. 5,6,7)

Pour le tourteau, les apports sont maximums en juillet-

août, septembre, sauf en 1980 en raison des 10 jours de grève

du mois d' août.

En ce qui concerne le homard, on peut considérer que

1973 est une "année type", les apports de homards y sont maximum

en mai-juin. Mais la saison peut être beaucoup plus précoce (1978)

ou beaucoup plus tardive (1979). Après la chute des apports qui

intervient brutalement en août, on observe fréquemment une arrière

saison avec des petits apports en septembre-octobre.

En ce qui concerne l' araignée, on observe très nettement

deux pics d' apports, le plus important en avril-mai et un autre

en septembre-octobre. Ils correspondent au cycle biologique de

l'araignée qui est pêchée lorsqu'elle monte à la côte au printemps

et lors de son retour au large en automne. En juillet-août l'araignée

mue et ne se nourrirait pas, donc ne pénétrerait pas dans les

casiers. On enregistre de faibles apports durant tout l' hiver provenant

des caseyeurs de moyen tonnage.

2) Les chalutiers :

A partir d' une analyse bateau par bateau des ventes

des chalutiers au "pan-coupé", on peut déduire une évolution mensuelle ,

en pourcentage, de ces apports. Bien que ceux-ci ne représentent

qu'un quart des apports estimés d' araignée et un tiers de ceux

de tourteaux, nous avons admis que cette répartition représentait bien

les variations mensuelles.

On peut donc en déduire une répartition mensuelle des

apports des chalutiers.
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tonnes.

1980	 :J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 0	 :	 N	 D

: ARAIGNEE	 35 :	 23 : 13	 :	 4	 :	 2	 :	 1	 : 0,5 : 0,3 :	 -	 :	 3	 :	 8	 :	 9

: TOURTEAU	 : 8,6 :	 5	 : 1,4 : 1,8 :	 1	 : 0,3 : 0,7 : 0,4 : 1,4 : 10,1: 3,6 : 8,1 :

Evolution annuelle des apports 1970-1980	 (cf	 fig 8

et 9).

Jusqu' en 1975, les apports de tourteau et d' araignée

sont confondus. Entre 1976 et 1980, on constate une augmentation

des apports de tourteau et une stagnation des apports d' araignée.

L'effort de pêche ayant augmenté depuis cette date. Cela confirme

que les rendements en tourteaux sont assez stables, mais que ceux

en araignée décroissent.

Il semble d'ailleurs que l'on puisse attribuer à l'araignée

d' apports du début de la décennie. Pour le homard,

sont variables ; 1975 aurait été une très bonne année.

sont du même ordre que ceux de 1970-1971

les chutes

les apports

Les apports de 1979,

ce qui confirmerait également une baisse im portante des rendements.

Les données concernant les c-_alutiers ne permettent pas de suivre

l'évolution annuelle des apports.

COMMERCIALISATION

A Lomener, la quasi-totalité des apports sont commercialisés

directement, vendus aux détaillants ou par les femmes des marins

sur les marchés.

A Kerroch, environ, les 3/4 des ventes se font avec

les mareyeurs (dont une petite partie par 1' intermédiaire du "pan-

coupé") et le reste va à la vente directe.

A Groix, les deux fileyeurs livrent à des mareyeurs

'orientais. 6 mareyeurs à Etel, Lorient et Lomener absorbent l'essentiel

des quantités débarquées.

CONCLUSION :

A Lorient,	 la pêche aux crustacés est toujours restée

marginale et centrée autour de Kerroch-Lomener.
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Tonnes

1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980
0

Figure 8	 homards. Evolution mensuelle des apports de la station

de Kerroch-Lomener (source : A.M.)
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1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980

Figure 9 : tourteaux (T) et araignées (A) . Evolution annuelle des

apports de la station de Kerroch-Lomener (source : A.M.)
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Avec une baisse sensible de la pêche au homard

à 1' araignée et à la langouste, 1' économie des bateaux s' est axée

sur le tourteau et la crevette. Pour les gros bateaux qui ont des

frais importants à chaque sortie, le tourteau permet "d' assurer

le tonnage", et de travailler aux périodes creuses encadrant l'hiver.

de

Pour	 l' instant,	 le stock semble supporter

pêche mais très peu d' études ayant été conduites sur

la pression

cette espèce,

il est difficile de se prononcer pour 1' avenir.

En ce qui concerne le homard, il faut noter la décentrali-

sation de l' écloserie de Houat aux "viviers du Perello" dans le

cadre de 1' APASUB ( association des pêcheurs artisans de Sud-Bretagne) .

Ce centre est destiné au prégrossissement du homard jusqu'à un

an avant la réimmersion ainsi qu ' à des expériences biologiques

et de comportement sur cette espèce. Cette im p lantation et 1' adhésion

de APPLK (association des pêcheurs de Kerroch-Lomener) a l'APASUB

pourrait dans l' avenir permettre une relance de la pêche au homard

dans cette région.
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HOUAT-HOEDIC

L' île de Houat est l' un des principaux centres de production

de gros crustacés de la côte Sud-bretonne. Elle possède une flottille

homogène presque entièrement tournée vers le métier de casier..

Cette unité, jointe à la necessité de maintenir la pêche

comme principale activité économique de 1' île, a fait de Houat, un

lieu d' expérience en matière de gestion des stocks construction

de 1' écloserie pour les pêcheurs eux-mêmes, suivi des captures par

par fiches de pêche etc...

La pêche à Hoedic est peu importante. Les métiers pratiqués

sont les mêmes qu'à Houat. Nous regroupons ces deux ports qui appar-

tiennent à la station de Quiberon mais n' en constituent qu' une partie.

Les gros crustacés représentent environ 60 % en valeur des apports ,

Les autres pêches importantes sont la crevette, la coquille Saint-

lacques, la sole et le poisson de ligne.

1) LA SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a) Les caractéristiques des bateaux ( tableau 1)

A Houat, 21 caseyeurs sur 32 unités pratiquent le casier

durant toute la saison et 3 bateaux ne le pratiquent que 3 mois

dans l' année. A Hoedic, 2 bateaux seulement pratiquent ce métier

à plein temps, 2 autres appartiennent à des retraités et ne pêchent

qu' occasionnellement.

Les bateaux Houatais ont les caractéristiques suivantes :

- 3 à 15 tonneaux,

- 20 à 120 chevaux,

- 2 à 4 hommes à bord,

200 à 300 casiers.

Les bateaux Hoedicais sont beaucoup plus petits :

- 1,5 à 3 tonneaux,

- 0 à 30 chevaux,

- 1 à 2 hommes à bord,

- 20 à 120 casiers.



HOUAT

:CASEYEURS A PLEIN TEMPS:

"	 OCCASIONNELS :

HOEDIC

:CASEYEURS A PLEIN TEMPS:

"	 OCCASIONNELS :

1944 chevaux. A Hoedic, on a seulement 6 tonneaux pour 56pour

chevaux. En réalité, on distingue à Houat deux groupes de bateaux
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Tableau 1 : les caractéristiques de la flottille.

NOMBRE	 TONNAGE MOYEN:PUISSANCE MOYEN.: 	 AGE	 :	 NOMBRE	 : NOMBRE DE :

EN TX	 EN CV	 MOYEN : D'HOMMES	 CASIERS	 •

21 8 87 12 63 7500	 :

3 3,3 39 12 3 350	 :

2 1,6 20 8 3 170	 :

2 1,4 8 15 2 50

A Houat, les caseyeurs totalisent une jauge de 178 tonneaux

- les caseyeurs classiques : 11 bateaux de 20 ans d'âge

en moyenne, et d'une puissance assez faible 40 à 100 chevaux.

- des caseyeurs type "vedette" : ils sont 10 et représentent

la nouvelle génération de bateaux. Leur tonnage est sensiblement

le même mais leur puissance est très supérieure : 90 à 160 chevaux,

leur moyenne d' âge est de 4 ans. En corollaire ce sont les bateaux

les mieux équipés (matériels électroniques en particulier). L'équipage

est souvent réduit à deux hommes, d' une part grâce à une meilleure

organisation du travail sur ces bateaux, d' autre part, en raison

du coût élevé de ces unités, la part de remboursement des emprunts

est importante et donc la part équipage est plus faible.

b) L ' équipement des bateaux ( tableau 2)

L' équipement des bateaux pour la flottille houataise peut être décrit

comme suit :
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Tableau 2 : équipement pont et passerelle (en %)

:	 VIVIER	 TREUIL : VIRE-CASIER :	 SONDEUR	 :	 RADAR	 DECCA	 TORAN	 RADIO

0	 66	 33	 90	 24	 10	 0	 48

A Hoedic, ce sont des petits canots qui ne possèdent

qu' un treuil. A Houat, l' équipement est fonction en grande partie

des	 zones de pêche pratiquées . Les bateaux qui vont au large

de Belle-Ile ont sondeur et radio et généralement radar et decca.

Les vire-casiers sont apparus en 1980 et leur nombre

augmente très rapidement. Leur emploi permet entre autres d' embarquer

un homme de moins ou de prendre plus de casiers ; il se trouve rapide-

ment rentabilisé. de l'avis des pêcheurs.

A Houat, les casiers utilisés sont de type demi-cylindrique

(cf. annexe engins) en bois ou plastique. Les casiers "tout plastique"

sont encore assez peu répandus. On distingue toutefois les casiers

d' été et les casiers d' hiver mieux adaptés au mauvais temps. ( taille

plus restreinte et lest deux fois plus important : cf annexe : engins) .

Ces casiers sont mouillés par filières de 20 à 30. Les bateaux actifs

à plein temps possèdent de 280 à 385 casiers d' été. Au total, on

en compte 6100 sur le port plus les 350 des caseyeurs occasionnels.

Les sept bateaux qui pêchent les gros crustacés l'hiver, ont en

moyenne 200 casiers soit 1400 pour l' ensemble.

A Hoedic, les casiers sont de même type qu'à Houat ;

( ils sont posés par filière de 10 à 20) . La boette est souvent pêchée

le matin par un coup de chalut en partant du port, ou achetée aux

mareyeurs à Quiberon.
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c) Le dynamisme de la flottille : figure 1 : pyramide des âges des bateaux en
1980.

HOEDIC
/a\ AGE "

HOUAT

BATEAUX A PLEIN TEMPS

fATEaUX OECASIOELS
31-35

26-30

21-25

16-20

	i
NBNB	 6 5 4 3 2	 1	 0	 0	 1	 2 3 4 5 6	 7 8 9	 10

Le bon renouvellement de la flottille Houataise est visible sur la

pyramide des âges et atteste du dynamisme important de la pêche

à Houat. On notera en particulier 1' abondance des bateaux de moins

de 5 ans. Ce sont presque tous des unités de type "vedette" précédem-

ment décrite.

Figure 2 : pyramide des âges des natrons

H0E ETE AGE HOUAT

+ 55

51-55

46-5°

41-45

36-40

31-35
26-30

21-25

NB	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 0	 1 3	 4	 5	 NB

L ' analyse de l' âge des patrons fait apparaître un nombre important

de jeunes (2/3 ont moins de 40 ans à Houat), signe supplémentaire

du dynamisme de cette activité.

Trois patrons de Houat sont à la retraite en 1980 mais

leur mode de pêche (nombre de casiers et nombre de sorties) est

resté semblable à celui des patrons actifs. Nous ne les avons donc
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pas séparé dans la figure. Une étude sur la population maritime totale

de Houat (32 bateaux) fait apparaître que 45 des marins ont moins

de 30 ans. Seuls . 8 retraités naviguent.

Au total, 71 marins naviguent sur les caseyeurs de Houat

et Hoedic. Le nombre d' hommes embarqué par bateau a diminué à Hoedic

en suivant le déclin de la pêche. Ils étaient 1 à 3 à bord auparavant.

A Houat, ce nombre est resté plus stable, il pourrait décroître

à partir de 1980 avec la généralisation du vire-casier.

2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE DE 1970 à 1980 (tableau 3, figure 3)

Tableau 3 : évolution de la flottille 1970-1980.

: 1970: 1971: 1972:	 1973: 1974:	 1975:	 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 HOUAT	 :	 CASEYEURS	 A	 PLEIN	 TEMPS

:	 NOMBRE	 TOTAL 15	 : 17	 : 18	 :	 18	 : 20	 :	 20	 :	 20	 : 20	 : 20	 : 23	 : 21	 :

:	 DONT	 NOMBRE	 BATEAUX	 NEUFS : 1	 : 1	 1 1 1: 4: 1.

:	 TONNAGE	 MOYEN	 EN	 TX : 8,5	 : 8,4	 : 8,5	 :	 8,5	 : 8,9	 :	 8,9	 :	 9,1	 : 9,3	 : 9,3	 : 8,1	 : 8	 .

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 EN	 CV 59	 : 61	 : 63	 :	 63	 : 69	 :	 69	 :	 74	 : 78 78	 : 85	 : 86	 :

:	 AGE	 MOYEN 9	 : 8,9	 : 9,4	 :10,4	 : 10,4:11,4	 :11,8	 : 12,4: 12,9: 11,7: 11,7:

: 1970: 1971: 1972:	 1973: 1974:	 1975:	 1976: 1977: 1978: 1979: 1980	 :

:	 HOUAT	 :	 CASEYEURS	 OCCASIONNELS

:	 NOMBRE	 TOTAL 1 1 1:	 2: 2:	 2:	 4: 3: 3: 3: 3

:	 TONNAGE	 MOYEN	 EN	 TX : 2,2	 : 2,2	 : 2,2	 :	 3,4	 : 3,4	 :	 3,4	 :	 3,2	 : 3,3	 : 3,3	 : 3,3	 : 3,3	 :

:	 PUISSANEE	 EN	 CV 29	 : 29	 : 29	 :	 42	 : 42	 :	 42	 :	 40	 : 39	 : 39	 : 39	 : 39

:	 AGE	 MOYEN 6	 : 7	 : 8	 :	 5,5	 : 6,5	 :	 7,5	 :	 8,5	 : 9	 : 10	 : 11	 : 12
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Figure 3 : Evolution du nombre, du tonnage moyen et de la puissance moyenne

des caseyeurs à plein temps de l' ile d' Houat.
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: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 HOEDIC	 *

:	 NOMBRE	 TOTAL : 11	 : 13	 : 13 : 12	 : 15	 : 13	 : 9	 : 6	 : 5	 : 4	 : 4	 :

:	 NOMBRE	 BATEAUX	 NEUFS 1	 : 1	 : 1

:	 TONNAGE	 MOYEN	 EN	 TX : 2,3	 : 2,2	 : 2,2 : 2,3	 : 2,4	 : 2,3	 : 2,4	 : 2,2	 : 1,6	 : 1,2	 : 1,2	 :

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 EN	 CV 17	 : 21	 : 21 : 22	 : 23	 : 26	 : 30	 : 37	 : 28	 : 21	 : 21

:	 AGE	 MOYEN 14	 : 14	 : 15 : 15	 : 15	 : 15	 : 15	 : 8	 : 6	 : 8	 : 9	 :

pour simplification et vu la faible pêche nous avons confondu

à Hoédic caseyeurs à plein temps et occasionnels.

A Houat, on constate dans l' ensemble une assez grande

stabilité du tonnage, mais une forte augmentation de la 	 puissance

(+ 46 %' entre 1970 et 1980) ; ce qui traduit un désir d'être plus

rapidement sur les lieux de pêche, un souci de sécurité, et un

certain effet de "mode". Le renouvellement est bien assuré dans

les dernières années même si la moyenne d' âge reste relativement

élevée. La réduction entre 1979 et 1980 du nombre de caseyeurs

à plein temps correspond à une tendance à diversifier les activités

dans le port. Certains bateaux ont abandonné le casier pour se

tourner vers la ligne, la palangre ou le chalut. A Hoedic, le déclin

de la pêche est un phénomène déjà ancien qui trouve aujourd'hui

son aboutissement. Depuis 1970 déjà les bateaux sont des petites

unités dont une bonne partie appartient à des retraités.

3) ZONES ET EPOQUES DE PECHE 

a) Le calendrier de pêche :

Il a été établi après discussions avec les pêcheurs et

représente une année moyenne. Il est donc sujet à des variations

suivant la météo et la précocité ou le retard des saisons des différents

crustacés (y compris la crevette) .
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Tableau 4 : calendrier des pêches

:J	 :F	 :M	 : A	 : M	 :J	 :	 J:A	 :S	 : 0	 : N	 : D	 :

: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: APPORTS IMPORTANTS

: APPORTS MODERES

b) Les zones de pêche : (cf. figure 4)

La flottille se rép artit en deux. Une partie de bateaux

part pêcher au large (jusqu'à 8 milles au Sud-Ouest de Belle-

Ile, Four, Capella, Artimon) dès le mois de mars et jusqu'en

octobre-novembre, puis revient entre Houat et Hoedic l' hiver pour

pêcher l.3 crevette. L' autre partie ; les plus petits bateaux généra-

lement restent toute l' année entre Houat, Quiberon et Hoedic.

Les bateaux de Hoedic se cantonnent autour de l' île.

D'après le nombre de casiers possédés par les pêcheurs,

on peut opérer une répartition de l' effort de pêche par zone

en pourcentage.

- printemps, été, début automne :

- Belle Ile	 51

- Houat-Quiberon	 15 %

- Hoedic	 25 %

- Capella-Four	 7 %

- Artimon	 2 %

TOTAL

6335 casiers
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fin automne-hiver .

- Houat, Hoedic	 100 %	 TOTAL : 1570 casiers

Les zones de pêche des Houatais s' étendent vers le

Sud depuis 2 ou 3 ans ; les bancs d'Artimon et de Capella n'ont

en effet été prospectés que recemment par deux ou trois bateaux.

c) L'organisation des saisons de pêche :

Pour tous les bateaux, la saison commence en mars-

avril avec les casiers d'été. Les bateaux qui vont au Sud de

Belle - - 11e pêchent d' abord l' araignée au large puis en suivant

sa migration, ils se rapprochent de la côte Sud de Belle-ile (de

Kerdonis à Port Blanc). De fin avril à juin, on la trouve également

sur la côte de Houat et d'Hoedic, où elle est pêchée par le reste

de la flottille. Il existe en fin de saison une pêche tardive d' araignée

claires. On peut citer également pour mémoire, une petite pêche

d'araignées "mousseuse". Elle ne représente plus aujourd'hui que

la godaille au printemps, bien qu'il y a quelques années, les

Hoedicais en pêchaient en quantités importantes.

La pêche au homard démarre un peu plus tard que

celle de l' araignée ; durant la pleine saison ( mai-juin) , les bateaux

axent leurs recherches sur les fonds rocheux. Ensuite, ils laissent

deux ou trois filières "à terre" dans les fonds à homards et se

concentrent sur le tourteau. Au cours de l' hiver, ces bateaux

ne peuvent se rendre sur les zones de pêche Belle-Iloises en raison

du mauvais temps. Ils se cantonnent entre Houat et Hoedic. Environ

1/3 des bateaux pêchent le tourteau et 2/3 la crevette. Certains

draguent la coquille dans les courreaux de Belle Ile, la chaussée

du Béniguet et le sud des îles.

Une zone de pêche de tourteaux, anciennement exploitée,

à 12 milles dans le sud-ouest de Belle-ne est actuellement abandonnée

en raison de la présence des chalutiers.
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a) Situation en 1980 :

Le calcul de l' effort de pêche suppose de faire les

estimations suivantes :

5 à 10 % des casiers possédés ne sont pas mis à

l' eau pour des raisons d' entretien (pertes etc...) ,

- le nombre moyen de sorties mensuelles calculé à partir

des fiches de pêche est de 15. Il tient compte des dimanches, des

jours de vente à Quiueron.

Tableau 5 : évolution mensuelle de l' effort de pêche en 1980.

J F :M :A M J J :A :S	 :0 N :D

:	 BATEAU	 PECHANT	 TOUTE

:	 L'ANNEE :21300 :21300 :55300 :89300 :89300 :89300 :89300 :89300 :89300 :55300 :21300 :21300	 :

:	 BATEAUX	 OCCASIONNELS :	 800 :	 800 :	 1200 :	 3200 :	 2700 :	 2700 :	 2700 :	 2700 :	 2700 :	 800 :	 800 :	 800	 :

au total, il y a donc environ 753 500 casiers levés par an.

b) L'évolution de 1970 à 1980 

Le nombre de casiers a fortement augmenté aux environs

de 1970 et la croissance s'est ralentie depuis. A Houat, d' après les

fiches de pêche et les données recueillies auprès des pêcheurs, cette

croissance semble être de 4 % par an et par bateau, en moyenne

depuis 10 ans. Mais compte tenu de 1' augmentation du nombre de

bateaux, on peut estimer que le nombre de casiers a été multiplié

par deux depuis 10 ans.

A Hoedic, l' augmentation du nombre de casiers par bateau

est faible, pour les deux seuls actifs ; elle est sans commune mesure

avec les diminutions du nombre des bateaux ( soit leur arrêt total,

soit leur passage à la retraite) . 11 semble donc que les Hoedicais

posent 3 à 4 fois moins de casiers qu'en 1970.
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5) LES RENDEMENTS 

Les sources de données 

- les statistiques :

Des statistiques de débarquements existent depuis 1973.

Elles sont le fait du groupement des pêcheurs (GPAH) qui commercialise

la plus grosse partie des apports. Néanmoins, la proportion des captures

qui transite par leur service varie de manière significative en fonction

de l'année ou du mois considéré. Ainsi, en 1973, la quasi-totalité

des captures passait par le GPAH, ce n' est plus actuellement le cas,

notamment pendant les mois d'été.

Ces données sous estiment donc les captures surtout pour

les années récentes et particulièrement en homard. En outre, ces statisti-

ques présentent souvent un décalage mensuel, car une partie des

apports d' un mois donné n' est vendue, donc comptabilisée que le

mois suivant. Il parait donc difficile de se baser sur ces données

pour calculer un rendement.

- les estimations

A partir des embarquements effectués et des discussions

avec les pêcheurs nous pouvons proposer des rendements moyens (tableau

6)

Tableau 6 : estimation des rendements moyens

:J	 : F	 : M	 : A	 : M	 :J	 : J	 : A	 : S	 : 0	 : N	 : D	 :

1,5 kg/100 casiers
: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE          

,35 kg/100 cas.	 50 kg/100 casiers   35 kg/100ca:           

10 kg/100 casiers                
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- les fiches de pêche :

Avec le démarrage de l' expérience de repeuplement en

homard, en 1973, un système de fiche de pêche a été mis en place.

Il concerne les années 1973 à 1975 et 1977 à 1980. (en 1976, 1'écloserie

n' a pas fonctionné) .

Ces fiches ont été conçues pour suivre les captures

de homards, elles ne décrivent qu' imparfaitement les rendements

de pêche à l' araignée et au tourteau, en particulier pendant les

mois d'octobre à mai. D' autre part, elles sont souvent remplies

préférentiellement par les pêcheurs "spécialistes" du homard ; elles

Eu restiment donc les rendements pour l'ensemble de la flottille.

Ces fiches ont été remplies par un nombre variable de bateaux

(tableau 7) .

Tableau 7 : nombre de fiches de pêche recueillies par an. (chaque

fiche représente un jour de pêche pour un bateau) .

: 1973 : 1974 : 1975 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 :

: NOMBRE	 : 1335 :	 997 :	 447 :	 787 :	 538 :	 533 : 578	 :

Elles sont surtout utilisables d' avril à octobre, où elles

sont remplies par un maximum de bateaux. Nous avons effectué des

rendements moyens mensuels (Tableau 8) et pour comparer les années

des rendements annuels calculés sur la saison de pêche (de mars

à octobre). Pour 1' araignée, nous n'avons pas calculé de moyenne

annuelle	 car	 les	 données	 n ' étaient pas	 suffisantes.	 C' est d' après

ce tableau de rendements que nous analysons la situation des différentes

espèces.
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Tableau 8	 rendements commerciaux observé à partir de fiches de

pêche. Houat 1973-1980.

:Moy. de

J	 :	 F	 M	 A	 :	 M	 J	 :	 J	 A	 :	 S	 0	 :	 N	 D	 ;:MAI -OCT

: HOMARD EN NB :

:/100 CASIERS

1973	 : 0,7	 :	 3,8 : 4,9	 :	 3,2 :	 2,9 :	 1	 :	 0,1 :	 0,3 :	 2,7

1974	 :	 0,3 :	 1,2 : 2,9	 : 1,7	 : 2,5	 :	 6	 : 6,4	 :	 3,5 :	 1,8 :	 1	 :	 3,5

1975	 :	 7,9 : 6,8	 :	 3,8 :	 3,4 :	 3,6 :	 :	 5,1

1977	 : 4,4	 : 5,3	 :	 5,4 : 5,3	 :	 3,4 :	 3	 :	 0,5 :	 0,5 :	 :	 3,8

1978	 1	 :	 0,6 : 2,8	 : 2,9	 :	 3,1 :	 3	 :	 2,4 :	 1,4 :	 :	 2,6

1979	 :	 2,2 : 2,5	 : 2,3	 :	 3,2 : 3,6	 :	 1,8 :	 1,6 :	 :	 2,6

1980	 :	 0,2 :	 1	 : 2,6	 : 3,1	 :	 2,5 : 2,6	 :	 2,6 :	 2,6 :	 2,5 :	 2	 :	 2,6

: MOYENNE	 :	 0,3 :	 0,8 :	 1,7 : 2,8	 : 2,8	 :	 4,6 : 4,7	 :	 2,3 :	 2,3 :	 1,6 :	 0,3 :	 0,3 :	 3,0

:Moy. dE

J	 F	 M	 :	 A:	 M	 J	 J	 A	 :	 S	 :	 0	 N	 D	 :maisept

: TOURTEAU EN G/ :

: CASIER

1973	 :	 237 : 440	 : 524	 :	 692 : 698	 :	 707 : 1107 :	 951 :	 518

1974	 :	 984 :	 254 :	 509 :	 187 :	 267 : 363	 : 406	 :	 638 : 773	 :	 527 :	 :	 489

1975	 : 173	 : 421	 702 : 682	 :	 744 :	 :	 494

1977	 :	 401 :	 765 : 851	 : 632	 :	 958 : 927	 :	 669 :	 805 :	 :	 827

1978	 :	 512 :	 488 :	 210 :	 339 : 486	 : 527	 :	 668 : 873	 :	 :	 578

1979	 130 :	 361 :	 350 : 509	 : 591	 :	 713 : 903	 :	 :	 613

1980	 :	 380 :	 204 :	 141 :	 402 : 640	 : 642	 : 1009 :1044	 :	 697 :	 747

:	 MOYENNE	 : 984	 :	 382 :	 332 :	 260 :	 394 : 501	 : 534	 :	 768 : 842	 :	 668 :	 956 :	 951 :	 607

J	 F:	 M:	 A:	 M:	 J	 J	 :A	 S	 :	 0	 :	 N	 D

ARAIGNEE EN 0/:

:	 CASIER

1973	 :	 428 :	 106 : 	27 :	 12	 :	 17	 :	 59	 :

1974	 : 710	 :	 324 :	 452 :	 300 :	 75 :	 49 :	 15	 :	 33	 :	 28	 :

1975	 41 :	 27 :	 4	 :	 1	 :	 22	 :

1977	 :	 423 :	 202 :	 25 :

1978	 : 327	 :	 296 :	 382 :	 312 :	 117 :

1979	 338 :	 305 :	 140 :	 22 :

1980	 : 191	 :	 193 :	 334 :	 147 :	 32 :	 1	 :

	

409	 ,	 271 :	 385	 282 ,	 76	 25	 10	 17	 28
:	 MOYENNE
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Le homard les meilleurs rendements sont obtenus au mois de

juin ou juillet. En ce qui concerne les moyennes annuelles, on

constate que mise à part une très bonne année en 1975 (5,1 homards

pour 100 casiers de moyenne saisonnière), les rendements ont peu

varié depuis 1973 (2,6 homards/100 casiers, de moyenne saisonnière).

Il aurait été intéressant d' avoir des valeurs datant

de 15 ou 20 ans, car selon les pêcheurs, les rendements étaient

très nettement supérieurs. Il est difficile de tirer de conclusions

sur l' évolution du stock au vu de simples résultats de 1973 à 1980

car la variabilité annuelle ( sans doute en grande partie due aux

conditions météorologiques) est très forte.

Le tourteau	 les rendements sont élevés en août-septembre. De

fortes valeurs sont également dbservées en hiver, mais peu de bateaux

remplissent des fiches en cette saison. D' une année à l' autre les

rendements ont tendance à. augmenter. L' une des hypothèses formulée

par des pêcheurs est que la zone située à 12 milles de Belle-Ile

et où ils ne peuvent plus pêcher, fonctionnerait comme une réserve

et garantirait un recrutement. Mais I'étude des migrations et de

la croissance du tourteau n'est pas assez avancée pour confirmer

cette hypothèse.

L'araignée	 bien qu'on ne puisse calculer le rendement annuel,

on observe une diminution des rendements mensuels d'une année

sur l' autre, surtout	 entre février et mai.

6) LES APPORTS

a) . Les statistiques du groupement :

Les statistiques provenant du groupement sont les seules

sources officielles de données (cf. annexe) mais nous avons vu

qu' elles ne représentent qu' une partie des apports.

Pour 1980, elles annoncent :

- tourteau	 303 tonnes

- araignée	 20 tonnes

- homard 3270 kilos
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b) L'estimation empirique :

Les rendements recueillis auprès des p êcheurs peuvent

permettre une estimation de la production. Mais la plupart du

temps, ils ont tendance à sous -estimer leur prise ; ce calcul nous

donnera donc la valeur basse d' une fourchette d' estimation.

Pour 1980 on obtient :

- tourteau 332 tonnes,

- araignée	 40 tonnes,

- homard	 8625 kg.

c) Les fiches de pêche : (tableau 9, 10 , 11 et figure 5)

On peut reconstituer les apports mois par mois pour

l'ensemble de la flottille. Pour ce faire, chaque mois est affecté

d' un coefficient mensuel d' effort, calculé à partir du tableau d' effort

de l' année 1980.

Ce coefficient multiplié par le nombre de casiers posés

l' année considérée et par le rendement mensuel déduit des fiches

de pêche donne l' apport théorique mensuel pour l' ensemble de la

flottille.

Lorsqu'il n' y avait pas de fiches de pêche. pour le

mois considéré, nous avons utilisé le rendement moyen calculé à

partir des autres années.

Ce type de calcul nous , oblige à faire les hypothèses

suivantes :

- les rendements ne varient pas selon les zones de

pêche,

- aucune modification de la répartition mensuelle de

l' effort n' est intervenue de 1973 à 1980.

Pour 1980, les apports ainsi reconstituer indiquent :

- tourteau 467 tonnes,

- araignée	 62 tonnes,

- homard	 12,5 trnnes.



A	 S	 10	 INA M J JF	 I	 MANNEES 1	 J D	 I	 TOTAL

I	 I

5890 9620 21829 24268 6010 1531 680 964 2094

10607 13015 21190 29561 19620 4905 3205 981 1124

6368 11328 26218 19204 2792 1839 272 68 920

6585 11776 27258 19966 5381 1770 708 1204 1216

6883 12240 31090 14847 1837 2278 735 1249 1264

8872 13912 29223 23868 8950 2371 765 1300 1316

7403 15203 30893 27877 12796 2011 914 1554 1570

3610 10219 29058 12789 2784 87 870 1479 1482

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

— —	 72.886

— —	 104 208

— —	 69 009

— —	 75 864

— —	 72 423

— —	 90 557

— —	 99 621

— —	 62 378

iaoieau 9

TOURTEAUX	 calculés d'après les fiches de pêche. Tableau 9 	 HOUAT

ANNEES	 J	 F 	 M	 A	 M	 J	 J	 A S 0 N D TOTAL

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

5515 13312	 i,	 16386 13438	 24948 29711 39236 39577 25098 15941

3795 20446	 12230 17462	 23740 26552 43412 50554 21169 14282

5948 13878 17706 26831 11781 28670 47806 46444 31099 14885

6150 14427 19110 8959 36823 39259 56448 61887 29027 15392

6446 16937 29473 56301 62548 46452 70413 68134 30215 13548

8960 22936 16055 25933 37179 40315 51102 66784 31396 16730

6932 7293 32995 31990 46523 54017 65168 82534 37475 17304

20121 17448 12267 34974 55680 55854 87783 90828 36906 18068

14170

14700

15321

15842

16561

17220

17810

18598

13694

12027

14807

15311

16005

16642

17213

247 856

260 369

275 176

338 625

431 091

351 262

417 254

117974	 466 801
I

: calcul faits sur les données de l'année.
Tableau 10 

ARAIGNEES

: calcul fait sur les données moyennes des 5 années.

: calcul fait à partir des données de l'année	 : à partir de ia moyenne de 5 années.

1

43 115 603 1587 399 2155 2778 1814 1644 355

45 164 1166 1112 1635 3924 4286 2289 1177 402

47 124 710 1907 1907 5380  5373 2588 2315 1505

48 129 739 1982 1982 3257	 I	 3328 1628 1628 550

50 135 768 3234 3895 3969  3895 2499 2205 271

52 175	 282	 2142 2218 2371 IIII 2295 1836 1071 752

54	 I	 199	 I	 145 	 2285 	 2559	 Î	 2925 	 3290 	 1645 	 1462 	 898

57	 1	 38	 I	 5jq	 I	 2262	 I	 269.7	 I	 2175	 I	 _2262	 12262	 12175	 11059

Tableau 11 

HOMARDS	 : * coefficientmoyen utilisé : 1 homard = 0,8 kg	 (même légende que tourteaux et araignées)

I	 I
ANNEES	 J	 F	 M	 I	 A	 I	 M	 J	 J	 A	 S	 0	 N	 D	 I	 TOTAL

den nb en kg

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

loan

43

45

47	 47 21950 17560

48	 48	 115367 12294

50	 50	

Î

21021 16817

52	 52	 13290 10638

54 
Î	

54 

Î

15678 12542

57	 I	 57	 I15S7n	 17SnLl

43

45

11579	 9263

16190	 12952



Figure 5 : Homards. Evolution mensuelle des apports de l'ile de Houat (source : fiches de pêche - Auteur)
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Nous avons vu que ce sont la plupart du temps les

pêcheurs les plus performants qui remplissent les fiches. Cette

estimation représenterait donc l' hypothèse haute d' apports.

Remarque dans notre calcul, nous avons utilisé le coefficient

de 0,8 pour passer du nombre 'P `^ om ,.rds pêchés à leur noids

en kg. C'est la valeur courrammeht admise localement.

COMMERCIALISATION 

A Houat, la commercialisation s ' effectue encore en grande

partie par l' intermédiaire du groupement qui met en relation les

pêcheurs et les mareyeurs, mais n'effectue pas lui même les transac-

tions. Les bateaux déclarent leur tonnage et le mareyeur propose

son prix. S'il y a accord, les bateaux doivent aller livrer sur

le continent ( souvent à Quiberon et La Trinité, parfois au Croisic) .

Ils perdent ainsi une journée de mer.

Créé en 1973,  le groupement a suscité au départ un

certain enthousiasme qui lui a permis de drainer à l'époque la

quasi-totalité des prises. Aujourd'hui, certains pêcheurs reviennent

à des formes de vente plus directe surtout lorsque les prix sont

bons. A Hoedic, la majeure partie des captures est vendue sur

1' île et l'été aux touristes. Le reste est ex pédié par le bateau

des îles au mareyeur auquel le pêcheur est abonné.

CONCLUSION

La situation de Houat et d' Hoedic a évolué très différem-

ment. A Houat, une population maritime jeune , assure la relève

du métier avec la volonté de continuer à vivre et travailler sur

l' île.
Lorsque la menace d' épuisement des stocks est apparue,

les houatais ont cherché une solution, engagé le repeuplement et

constitué le GPAH.

Toutefois, la situation est encore délicate. L ' augmentation

du nombre de casiers favorisée par une mécanisation de p lus en

plus poussée risque de devenir préoccupante à lons? terme, alors

que seul le stock de tourteau paraît encore solide. Cette augmentation

apparaît comme une fuite en avant vis , à vis de char g es d' exploitation

de plus en plus lourdes ( surtout pour les bateaux neufs qui ont
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de gros frais de remboursement d' emprunts) . La diversification

des activités de pêche qui se dessine depuis un an ou deux, paraît

une solution beaucoup plus équilibrée. En soulageant les stocks

de crustacés, elle donne au port, ouverture et stabilité.

A Hoedic,	 au contraire, la pêche naguère florissante

n' est plus qu' une activité marginale aujourd'hui. Il ne semble

pas que dans un avenir proche, cette tendance puisse s ' inverser

car l' île continue à se dépeupler.
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QUIBERON 

La station de Quiberon, regroupe les ports de la presqu-

île plus Houat et Hoédic. Nous avons isolé les îles en raison

de l' importance qu' y prend la pêche aux crustacés.

Nous ne traiterons donc ici que des ports de la presqu' île : Port

Maria, Port Haliguen et Portivy. Les bateaux pratiquent le chalut

la ligne, la palangre et la drague. Le casier est en général

une pêche accessoire, sauf pour auelques bateaux qui en font

leur unique activité pendant la saison d' été.

1) LA SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a)- Répartition de la flottille par port :

Nous n' avons retenu dans le décompte de la flottille

que les bateaux posant un minimum de 20 casiers. Ils sont au

nombre de 25 dont 7 pratiquent ce métier à plein temps. La flottille

se répartit ainsi selon les ports (tableau 1 )

Tableau 1 : répartition de la flottille par port.

: NOMBRE DE BATEAUX A	 NOMBRE DE BATEAUX

TEMPS PLEIN OCCASIONNELS

.	 PORT MARIA	 12

.	 PORT HALIGUEN	 2	 1

.	 PORTIVY	 5	 5

: TOTAL	 7	 18

Seul Portivy, situé sur la face rocheuse de la presqu' île,

est un port de caseyeurs. A Port-Maria.., les bateaux qui posent

quelques casiers l' été sont des ligneurs-coquilleurs. A Port Haliguen

les deux caseyeurs font le métier toute 1' année.



b) - Les caractéristiques de la flottille :

Les caseyeurs sont de petites unités.

- de 1,5 à 5,7 tonneaux,

- de 20 à 100 chevaux,

avec 1 à 3 hommes à bord.

Ceux qui pratiquent cette pêche à plein temps ont 100

à 150 casiers par homme, les autres en ont de 20 à 50.

Le tableau 2 décrit la flottille pour 1980.

Tableau 2 : caractéristiques de la flottille

: NOMBRE :	 TONNAGE	 :	 PUISSANCE :	 AGE	 NOMBRE	 NOMBRE

1980	 : MOYEN,TX - : MOYEN., CV	 : MOYEN	 D'HOMMES	 DE CASIERS

.	 POSSEDES

:	 CASEYEURS	 A

:	 PLEIN	 TEMPS 7 3,2 51 10,4 : 12 1350

:	 CASEYEURS

:	 OCCASIONNELS .	 18 3,2 40 13,4 : 20 800

Les bateaux sont du même type , qu i ilspratiquent le casier

à plein temps ou occasionnellement. Tout au plus, cette seconde

catégorie présente une puissance moyenne moins élevée et un âge

moyen supérieur, dûs au fait qu ' une partie de ces marins sont

à la retraite, ou vont bientôt l' être.

c) - L'équipement des bateaux :

L' équipement des bateaux est très sommaire ; aucun

vire-casier ou vivier n'est présent et les aides radio-électriques

sont peu répandues sur ces petits bateaux ( tableau 3 )
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BATEAUX OCCASIONNELS

Figure 1 : pyramide des âges bateaux.

AGE

EN ANNEES
BATEAUX A PLEIN TEMPS

}

21-25

16-20

11-15

6-10

0-5

5	 4	 3	 2	 1	 0	 0

NOMBRE DE BATEAUX

1	 2	 3	 4	 5

NOMBRE DE BATEAUX
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Tableau 3: éq.iipement des bateaux (en %)

C A BEST A N :	 SONDEUR	 RADIO

: BATEAUX A. PLEIN TEMPS: 	 100 %	 85 %	 14

: BATEAUX OCCASIONNELS :	 80 %

Les casiers sont pour la plupart de type "pot de fleur"

(cf. Annexe engin) car les pêcheurs recherchent plutôt le homard.

Toutefois, les deux bateaux de Port Haliguen possèdent

également des casiers de type demi-cylindrique en bois ou bois-

plastique utilisés surtout pour le crabe et 1' araignée. Les pêcheurs

à plein temps posent généralement des filières de 15 à 25 casiers.

Ces filières courtes leur permettent de prospecter chaque tête

de roche. Les pêcheurs occasionnels posent les casiers un à un

ou par petites filières de 2 à 10.

d)Dynamisme de la flottille :

60 % de la flottille a plus de 10 ans et compte tenu du nombre

important de marins proches de la retraite, il paraît douteux

que le renouvellement s' améliore dans les prochaines années.



Figure 2 : pyramide des âges des patrons

ÎG  EN ANNEES

+ 55

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35 BATEAUX A PLEIN TEMPSBATEAUX OCCASIONNELS

26-30

21-25

6	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6

NOMBRE DE PATRONS	 NOMBRE DE PATRONS

La moyenne d' âge pour les bateaux à plein temps est de 40 ans,

51 ans pour les occasionnels.

2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980

Cette	 évolution	 est	 difficile	 à	 suivre.	 Cette	 pêche

n' étant pour la plupart des bateaux qu' une activité accessoire,

elle dépend souvent du déroulement des autres campagnes de pêche.

La météorologie, l' abondance du poisson de ligne et vont plus

ou moins inciter les pêcheurs à poser des casiers.

Une étude menée en 1976, ( Christian DUNTHEER, "La

pêche professionnelle de Quiberon à la Vilaine" mémoire DAA

halieutique	 ENSAR) , aboutissait	 à une estimation du nombre

de caseyeurs égale au nombre recensé en 1980. Il y aurait donc

une certaine stabilité de cette flottille. Le nombre de casiers

posés par les caseyeurs occasionnels a peu augmenté depuis 1970.

Par contre, pour les caseyeurs à plein temps, l' évolution semble

avoir été la même qu'à Houat ; doublement du nombre de casiers

en dix ans.
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3) ZONES ET EPOQUES DE PECUE 

tableau 4 : époque de pêche par port poix les caseyairs.

:J	 :F	 : M	 : A	 : M	 :J	 : J	 : A	 : S	 :0	 :N	 : D	 :

: PORT HALIGUEN

: PORT MARIA ET PORTIVY	 :

TOUR T EAU MOUSSEUSE, ARAIGNEE, HOMARD I	 TOURTEAU

TOURTEAU

ARAIGNEE 
F 

HOMARD	 TOURTEAU 

a) - La situation en 1980 : ( tableau 4, figure 3 )

Chaque port présente son originalité. A Port Haliguen,

les deux bateaux qui pêchent toute l' année travaillent un peu

en Baie de Quiberon et surtout entre Houat et Quiberon où ils

cotoient une partie de la flottille houataise.

L' hiver, ils conservent une moitié de leurs casiers

pour le tourteau et travaillent parallèlement la crevette. A partir

du mois d' avril, ils pêchent les araignées "mousseuses" en baie

de Quiberon jusqu'à mi-mai puis 1' araignée adulte entre Houat

et Quiberon. Enfin la saison du homard à lieu de Mai à septembre

dans la même zone.

A Port Maria, les caseyeurs sont tous des saisonniers.

Ils pêchent un peu d' araignées en avril-mai, ils axent surtout

leurs efforts sur le homard de mai à fin août. Le tourteau ne

constitue pour eux qu'une pêche accessoire.

Ils opèrent dans les zones rocheuses très proches de

la côte, devant Port Maria et le long de la côte sauvage.

Profitant de la courte période (un mois et demi) où

l'on trouve de "la mousseuse" à la côte, un bon nombre d'autres

bateaux de Port Maria viennent poser quelques filets (2 à ,10)

entre Port Haliguen et Port Orange pour pêcher une godaille.

Les chalutiers qui travaillent dans le secteur en profitent également

pour donner quelques coups de chaluts.

A Portivy , même pour les pêcheurs à plein temps

la saison ne commence pas avant avril-mai pour la "moussette"

qui est capturée sur la plage de Penthièvre.

Comme à Port Maria, les bateaux recherchent plutôt

le homard de mai à septembre le long de la côte sauvage ou pour

les plus gros bateaux entre Portivy et les Birvideaux ou devant

Etel.
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b) L' évolution 1970-1980 :

Les zones de pêche ont peu -évolué. Tout au plus, on

note une petite extension des zones des Portivyens en direction

des Birvideaux et d' Etel.

4) L'EFFORT DE PECHE

a) La situation en 1980 : (tableau 5)

En se basant sur les saisons de pêche décrites précédemment,

on peut établir le calendrier de levées de casiers par mois. Nous

avons retenu un coefficient de 15 jours la pêche par mois en hiver

(octobre à mars) et de 20 jours en été ainsi qu'un chiffre de 20%

de casiers à terre en permanence pour réparations.

Tableau 5 : Calendrier des levées de casiers en 1980.

: NB CASIERS :

: POSES	 :	 2400 :	 2400 : 2400 : 33200: 33200: 38600: 38600: 38600: 24200: 24200: 24200: 24200:

Le nombre total de casiers mouillés en 1980 dépasse donc légèrement

les 220 000.

b)L ' évolution 1970-1980 

Le nombre de casiers posés par les pêcheurs à plein

temps à doublé depuis 10 ans , celui des pêcheurs occasionnels

étant stable ; le nombre total des casiers n' aurait donc augmenté

que d'un tiers depuis 1970.

Toutefois, le nombre de bateaux opérant en 1970 étant

très mal connu, il faut prendre ce chiffre avec précautions. Il y

a dix ans, les filets équipaient presque tous les bateaux pour la

pêche à 1' araignée. Après de très belles pêches, les rendements

ont fortement diminué et le nombre de filets a regressé, surtout



vers les années 1976 à 1978.

5) LES RENDEMENTS

a) La situation en 1980 :

Aucun rendement ne peut être déduit des statistiques

présentées par les Affaires Maritimes. D' une part elles englobent

toute la station (Houat et Hoedic compris) d' autre part elles sont

basées sur les déclarations des mareyeurs qui n ' achètent qu ' une

partie de la production des Quiberonnais ainsi que de celles des

Houatais et des Bellilois.

Aucun système de fiche de pêche ne fonctionnant dans

la presqu' île, tous nos renseignements ont été obtenus par enquête

directe auprès des professionnels. Il semble que les rendements soit

très différents d' une zone de pêche à l' autre.

Homard : Ces rendements seraient de 3 à 5 kg pour 100 casiers en

moyenne sur l'ensemble de la saison sur la côte Ouest de la presqu'île

entre Port Maria et Portivy et de 5 à 10 kg pour 100 casiers en

moyenne, à Etel.

Tourteau Les rendements les plus faibles seraient obtenus par

les bateaux opérant autour de Portivy et Etel, de 30 à 50 kg pour

100 casiers en saison. Ils seraient supérieurs pour les bateaux travail-

lant entre Port-Maria et les îles . 50 à 80 kg pour 100 casiers en

moyenne en été et moitié moins en hiver.

Araignée pour l' année 1980, les rendements ont été faibles tant

pour la "mousseuse" que pour l' araignée adulte. Globalement, on

pourrait estimer de 15 à 20 kg pour 100 casiers les captures moyennes.

Nous n'avons pas eu connaissance des rendements des bateaux qui

posent occasionnellement des filets pour la pêche des "mousseuses".

b) L ' évolution 1970-1980 :

Homard : pour le homard, l' année 1980, semble avoir été particulièrement

mauvaise. Les rendements auraient été de 20 % inférieurs à ceux

de l'année précédente.

Il	 pourrait	 s ' agir	 ici	 d' une	 fluctuation	 annuelle	 due
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en particulier au mauvais temps cette année. Toutefois, d' après

les pêcheurs, il y aurait une nette tendance à la baisse des rendements

sur une longue période. Depuis 1970, ils auraient divisés par deux.

Tourteaux . Pour le tourteau, il semblerait que les rendements soient

stables depuis ces dernières années.

Araignée : Comme pour le homard, 1' année 1980 a été particulièrement

mauvaise (rendements quatre fois inférieurs d' après certains pêcheurs) .

Là aussi, la chute des rendements serait déjà sensible depuis plusieurs

années, particulièrement pour la "mousseuse". Nous n' avons toutefois

pas pu chiffrer ce phénomène.

6) LES APPORTS

On peut proposer une estimation des apports basée sur

les rendements précédemment décrits. Il est certain qu' avec ces seules

données empiriques ces apports ne peuvent être que très approchés.

On obtient par cette méthode les résultats suivants :

- homard : 3,6 tonnes,

- Tourteau : 56 tonnes,

- Araignée : 11 tonnes.

Si l'on veut tenir compte des pêches d'araignées au filet

ces derniers apports doivent se situer entre 12 et 15 tonnes. Aucune

donnée ne permet de remonter le fil des années pour estimer la produc-

tion. Pour l'essentiel des apports, la commercialisation s'effectue

directement à Port Maria et Portivy ( vente aux restaurateurs détaillants

et touristes seule une petite part passe par le mareyage. A Port

Haliguen,	 les deux bateaux qui travaillent toute l' année, vendent

surtout aux mareyeurs.

CONCLUSION :

La presqu' île de Quiberon est réputée pour ses petits

métiers (ligne, palangre,filets). Mais ceux-ci connaissent actuellement

de graves difficultés dues à un épuisement des fonds (en dorade

et bar en particulier) . Le casier qui s' est maintenu jusqu' à présent

comme une petite activité d' appui, ne peut en aucun cas prétendre
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assurer la relève des ces autres pêches. En effet, ces petits bateaux

ne peuvent vu leur taille, prospecter qu'une zone restreinte, proche

de la côte, où les rendements sont très moyens. On peut donc penser

que cette pêcherie, restera relativement stable dans les années à

venir.
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BELLE ILE

L' île est une station à part entière et sa spécificité

conduit à la traiter séparement. Elle comprend deux ports, Le Palais

et Sauzon	 et quelques petits abris le long de la côte.

Les statistiques existantes ne permettent pas de se faire

une idée de l' importance de la pêche aux crustacés, car elles ne

tiennent compte que de ce qui est vendu sur 1' île.

Sur les 52 navires de la flottille, les bateaux q ui posent

des casiers sont au nombre de 22, soit 42 % auxquels il faut rajouter

5 fi leyeurs Cette pêche est donc primordiale pour l'économie halieutique

de Belle Ile.

1) SITUATION DE LAFLOTTILLE EN 1980

a) Les caractéristiques des bateaux :

On	 peut distinguer trois catégories de bateaux selon

le type et l' intensité de leur activité.

Les caseyeurs à plein temps 13 bateaux de 2,2 à 9,6 tonneaux

(plus un bateau de 20,8 Tx), de 35 à 150 chevaux, avec 1 à 5

hommes à bord posant 100 à 470 casiers.

Les caseyeurs occasionnels	 9 bateaux de 0,5 à 5,9 tonneaux,

de 5 à 70 chevaux, avec 1 à 2 hommes à bord posant 30 à 50 casiers.

Les fileyeurs	 5 bateaux de 2,8 à 9,9 tonneaux (plus un bateau

de 28,9 Tx) de 45 à 230 chevaux, avec 1 à 4 hommes à bord posant 200

à 400 filets (10 à 20 km) .

Les caseyeurs occasionnels sont de petites unités polyvalentes,

ou appartiennent à des retraités de la pêche ou de la marine marchande.

En plus de ces bateaux, quatre ou cinq chalutiers ramènent

des araignées en hiver.
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Une	 photographie	 des	 caractéristiques moyennes de la

flottille par catégorie donne les résultats suivants (tableau 1) .

Tableau 1 : Caractéristiques moyennes de la flottille.

	

NOMBRE	 TONNAGE : PUISSANCE: ±AGE : 	 NOMBRE	 : NOMBRE	 NOMBRE

1980	 DE	 MOYEN	 MOYENNE :	 DE CASIERS : DE FILETS	 :	 D'HOMMES

	

: BATEAUX	 EN TX	 EN CV	 : MOYEN : - POSSEDES	 :	 POSSEDES	 :	 EMBARQUES

: CASEYEURS A PLEIN

: TEMPS	 13

:CASEYEURS OCCASIONNELS:	 9

: FILEYEURS	 5

5,7 (1): 63 . 9,4 : 2200 29

500

1,7 28 : 15,2 : 420 12

11,6 (2): 129 : 9,8 : 100 2000 15

(1) Sans les gros bateaux de 20,8 Tx, cette moyenne tombe à 4,1 Tx

(2) Sans le gros bateau de 28,9 Tx, cette moyenne tombe à 7,2 Tx.

Même en tenant compte de ces remarques qui resserent

un peu l'éventail des tonnages, les catégories de navires sont très

bien différenciées.

Les puissances sont également représentatives, bien qu' à

l' intérieur de chaque groupe, certains petits caseyeurs ou fileyeurs

ont des puissances supérieures aux grosses unités de leur catégorie.

L age moyen de la flottille est assez élevé surtout pour les caseyeurs

occasionnels.

b) L'équipement des bateaux  :

Les caseyeurs occasionnels sont assez succintement équipés.

La plupart ne possèdent qu'un cabestan. Les bateaux ne sont pas

toujours pontés en raison de leur petite taille et à leurs zones de

pêche très proches de la côte. L'équipement des caseyeurs à temps

plein est décrit dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Equipement des caseyeurs à plein temps en %.

1980	 CABESTAN	
VIRE	

VIVIER	 RADIO	 SONDEUR	 RADAR
:	 CASIER	 :

i	 90	 10	 5	 75	 75	 5

Le vire casier automatique, apparu depuis un an devrait

se répandre dans les années à venir. Un seul bateau est équipé

de viviers à bord, ce qui s'explique par la courte durée des

sorties.

La plupart des casiers sont de type "demi-cylindrique"

(cf. Annexe Engins) , tout en bois latté ou à armatures en bois

recouvertes de filet plastique. Quelques casiers, tout en plastique

bleu ont fait leur apparition.

Jusqu'au début des années 1970, les Bellillois avaient

différents types de casiers pour 1' araignée, le tourteau et le homard

- pour le homard	 casiers type "pot de fleur"

avec goulotte profonde.

- pour le tourteau	 casiers type "demi-cylindrique"

à petite ouverture.

pour l' araignée	 casiers type "demi-cylindrique"

à grande ouverture.

Mais aujourd'hui, la multiplication du nombre de casiers

mis à l' eau engendrerait trop d' investissements et trop de manipula-

tions si les trois séries avaient été conservées. Cette différence

entre casiers ne subsiste que pour certains retraités qui en ont

un nombre restreint.

Les filières sont de 20 à 40 casiers. La boette est facilement

obtenue à Palais auprès des chalutiers. Les filets sont des nappes

de 50 m, mouillées par série de 10 et levées tous les deux ou

trois jours.

c)  le dynamisme de la flottille (figure 1 et 2)  :

La population de caseyeurs à plein temps est relativement

jeune, mais il y a assez peu de bateaux de moins de cinq ans.
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L' effort d' investissement a été beaucoup plus important dans la

première moitié de la décennie ( abondance de la classe des 6-10

ans) . Au contraire, la structure d' âge des fileyeurs indique un

f ort dynamisme. Il semble que ce métier permette mieux, à 1' heure

actuelle, de rentabiliser une construction neuve.

En ce qui concerne l'âge des patrons, c'est parmi

les caseyeurs à temps plein que la moyenne d' âge est la plus

faible. Il semble donc que le peu de renouvellement de cette catégorie

soit plus liée aux problèmes de rentabilité qu' aux problèmes de

main-d 'oeuvre.

Figure 1 : Pyramide des âges des bateaux.

ANNE E 8••	 CASEYEIJ R S A PLEIN TEMPS n	 C ASEYEURS FILEYEURS

21-2 5

16-2 0

6-1 0

0-5 I	 l 
0	 1 2 3	 4 5	 6 7 NB

	

i	 I 
1 2	 3 4	 5 6	 7	 8	 N	 0	 1	 2

Figure 2 : Pyramide des âges des patrons.
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29-25

0	 1	 2	 3 ., 5	 6	 7	 8	 NB

• 
0 1	 2 3 4 5 6	 7 8	 NB	 0	 1 2	 3 4	 5 6	 7 8	 NB
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2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980 (tableau 3, figure 3) .

Tableau 3 : Evolution de la flottille 1970-1980 ; caseyeurs seuls.

: 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 :

: NOMBRE DE BATEAUX	 :	 17	 :	 20	 :	 23	 :	 26	 :	 26	 :	 24	 :	 21	 :	 21	 :	 23	 :	 25	 :	 22

: DONT BATEAUX NEUFS :	 1	 :	 1	 :	 2	 :	 4	 :	 -	 :	 1	 :	 -	 :	 1	 :	 1	 :	 2	 :	 -

: TONNAGE MOYEN	 :	 8,5 :	 7,6 :	 6,7 :	 6	 :	 6	 :	 4,9 :	 4,9 :	 3,5 :	 3,5 :	 3,4 :	 3,8 :

: EN TX

: PUISSANCE MOYENNE

: EN CV	 :	 60	 :	 55 :	 56	 :	 54	 :	 55	 :	 46	 :	 50	 :	 44	 :	 44	 :	 45	 :	 48	 :

: AGE MOYEN	 : 14,2 :	 15,2:	 13,6: 10,9 :	 11	 :	 10,2:	 8,9 :	 8,7 :	 9,6 : 10,9 : 11,3 :

Nous ne traitons dans ce tableau que des caseyeurs

, en confondant "plein temps" et "occasionnels". En effet, cette

distinction est de plus en plus délicate à faire au fur et à mesure

que l'on remonte dans le temps. On constate que la flottille a

culminé en 1972-1973 et légèrement regressé depuis. Le nombre

de constructions neuves était d' autre part, deux fois plus élevé

entre 1970 et 1975 qu' entre 1976 et 1980.

L' évolution du tonnage et de la puissance indique une

diminution de la taille moyenne des unités. Entre 1970 et 1980,

on note une baisse de 55 % du tonnage moyen et de 20 % de la

puissance moyenne. Cette évolution générale a été accèlérée par

le départ de grosses unités en 1972, 1975 et 1977.

Le	 rajeunissement	 sensible	 de	 la	 flottille	 entre	 1970

et 1976-1977 semble aujourd' hui terminé ; on constate un retour

à un vieillissement progressif. Ce tableau ne témoigne donc pas

d' une crise profonde du métier ( stabilité du nombre global d' unités)

mais d'un certain malaise, sensible surtout depuis 1975.

évolution des bateaux pratiquant le filet est plus

dél icate à met tre en -éviderce, car il est difficile de décompter les unités.

qui ont posé des filets les années passées.

Selon les professionnels, ils étaient plus nombreux aupara-

vant, mais la baisse des rendements en langouste et en araignée

les aurait partiellement découragés. Aujourd'hui les fileyeurs travail-

lent en priorité le poisson.
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Figure 3 Evolution annuelle du nombre, du tonnage moyen et de la

puissance moyenne des caseyeurs de la station de Belle

Ile (source : A.M.)
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3) EPOQUE ET ZONE DE PECHE (tableau 4, figure 4) .

Le calendrier des pêches a été établi empiriquement

avec les professionnels.

Tableau n° 4 : Calendrier des pêches.

:J	 :F	 :	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A: S	 : 0	 :	 N: D	 :

: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

pêche de forte intensité

Pêche de faible intensité.

Les deux 7ros caseyeurs posent leurs casiers dès

janvier et jusqu'à fin octobre ; ils draguent la coquille St-Jacques

l' hiver .

Ils pêchent dans les mêmes zones que les Houatais,

à 5 à 6 milles dans le sud-ouest de Belle I le. Leur coût d' exploita-

tion élevé les amène à axer leur effort sur le tourteau, qu' ils

pêchent en grande quantité pour "assurer la journée".

La situation est plus confuse pour les petits caseyeurs

qui commencent et finissent la saison en ordre dispersé. 6 ou

7 gardent des casiers toute 1' année, pêchant le tourteau l' hiver,

l' araignée au début du printemps, puis le homard et le tourteau.

D' autres débutent la saison par 1' araignée en février-mars puis

pêchent le homard et le tourteau ; enfin les caseyeurs occasionnels

ne pêchent guère que de fin avril à fin septembre. Le reste

de l' année, les bateaux qui ne font plus ces crustacés, travaillent

la crevette ou la coquille St-Jacques.

Tous ces petits bateaux pêchent à la côte jusqu' à

deux ou trois milles au large, sur. tout le pourtour de 1' île ;

spécialement autour de la pointe des poulains pour la flottille

Sauzonnaise.

Les bateaux qui font le filet ont évolué de façon

originale.	 Il y a quelques années, ils suivaient la migration
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annuelle de l' araignée, partant du large pour se rapprocher

de la côte au printemps, puis s'éloignant à nouveau en fin

de saison.

Mais les baisses de rendement les ont amenés à se

spécialiser	 dans le poisson	 (raie,	 lotte,	 turbot... ),	 au point

que	 1' araignée,	 détériorant les filets et difficile à démailler

Dans l' ensemble, les zones de

avoir beaucoup évolué depuis 10 ans.

pêche ne semblent pas

4) L'EFFORT DE PECHE ( tableau 5)

a) La situation en 1980 :

Tableau 5 : Effort de peche en 1980

par mois.

en nombre de casiers levés

J	 F':	 M:	 A:	 M:	 J J:	 A:	 S:	 0	 :N	 :D

: NOMBRE DE

:CASIERS LEVES:	 6900 : 16500: 24600:30000 : 35400: 35400:35400 : 35400:30000 :16500 : 9600 : 9600 :

L'évaluation du nombre de casiers levés par mois a

été faite à partir des saisons de pêche déclarées par les pêcheurs

et de leur nombre de casiers. Nous avons de plus tenu compte

d'une moyenne de 10 % de casiers à terre en permanence pour

réparation et de 
15. jours de pêche par mois pour tenir compte

des journées passées à la vente à Quiberon. Toutefois, la saison

de pêche démarrant que très progressivement entre février et mars,

ces estimations ne doivent être considérés que comme des indications.

On arrive globalement à un effort voisin de 280 000

de casiers levés par an. Nous n' avons pas fait figurer dans ce

tableau l'effort de pêche des fileyeurs. Compte tenu de leur stratégie

particulière, cet effort ne peut pas être considéré comme dirigé

vers le crustacé. Tout au plus, de mars à juin, l'araignée est

pour eux une capture accessoire.



-466- .../...

b) L ' évolution de l' effort de pêche 1970-1980. 

Un questionnaire sur les caseyeurs réalisé en 1970 par

les Affaires Maritimes recensait 1100 casiers. Notre propre décompte

en 1980 en donne 2700, soit 2,5 fois plus.

Compte tenu de l' augmentation du nombre d' unités, cela

fixe à 6 ou 7 % le taux moyen annuel d' augmentation du nombre

de casiers par bateau. Ce taux est très proche de celui observé

sur le reste de la côte.

L' évolution de l' effort de pêche due aux filets est impossible

à faire compte tenu du changement de destination de l'engin. De

plus, les caseyeurs en posent chacun un petit nombre qui a varié

selon les années.

5) LES RENDEMENTS

La situation en 1980 :

Aucun système de fiches de pêche n' est encore en place

à Belle 11e et les estimations d' apports des Affaires Maritimes n' étant

pas utilisables, il n' y a pas d' autre source de données que l' enquête

directe auprès des pêcheurs.

Nous ne pouvons donc avancer que des chiffres très

approximatifs, tels qu' ils nous ont été fournis. Pour les trois espèces,

les rendements semblent pouvoir varier du simple au triple selon

la stratégie de pêche.

Le homard Pour les deux plus grosses unités pêchant au sud

de Belle Ile, les pêcheurs estiment à 5 kg pour 100 casiers la moyenne

au cours de la saison de pêche : mai, juin, juillet.

Pour les petites unités, cette saison de pêche est plus

étalée, elle va d' avril-mai à septembre. En moyenne, les rendements

seraient de 5 à 10 kg pour 100 casiers.

Le tourteau Pour les gros caseyeurs, le rendement serait de 60

à 80 kg pour 100 casiers en moyenne, de juillet à septembre, et

moitié moins environ en juin et octobre-novembre. Pour les petits

bateaux, ce rendement serait de 40 kg pour 100 casiers en moyenne

entre juillet et septembre. Aucune donnée n' a été recueillie sur

les autres mois.
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Araignée Les gros caseyeurs en auraient pêché en 1980, 60 kg

pour 100 casiers entre janvier et fin mars et 50 kg pour 100 casiers

entre avril et juin.

Les petits bateaux auraient des rendements beaucoup

plus élevés de l'ordre de 100 kg pour 100 casiers en moyenne entre

avril et début juin. Les fileyeurs, compte tenu de leurs stratégie,

n'en pêcheraient pas plus de 100 kg pour 100 filets levés en moyenne

entre mars et juin. Les chalutiers, enfin en ramèneraient 100 à

150 kg par jour en hiver.

6) LES APPORTS

On peut à partir de ces estimations de rendement reconstituer

les apports. Toutefois, l' imprécision est telle qu'il nous a paru

préférable de nous limiter à une estimation annuelle. Pour ce faire,

nous avons repris les différents rendements multipliés par l' effort

précédemment décrit, en tenant compte également des différences

de rendement entre les grosses et les petites unités. Pour cette

méthode, on obtient les apports annuels suivants :

- homard _	 11 tonnes .

- tourteau :	 60 tonnes.

- araignée : fileyeurs : 27 tonnes.

caseyeurs . 90 tonnes.

chalutiers :	 5 tonnes.

TOTAL :	 122 tonnes,

Ces estimations sont très nettement supérieures à celles

des Affaires Maritimes (de 5 à 10 fois plus élevée). Ce qui n'est

pas surpre-iant puisque ces statistiques ne tiennent compte , comme

on 1' a vu , que des quantités débarquées sur l' île. Ces statistiques

officielles ne peuvent pas non plus servir à une ventilation mensuelle

des apports estimés. En effet, en saison estivale, la consommation

interne à 1' île est proportionnellement plus importante qu'au cours

des autres mois de l' année.

Les chiffres annuels de production 	 fournis par les Affaires

Maritimes,	 peuvent toutefois être considérés comme un indice de

l'évolution des apports. On peut admettre que d'une année sur

L' autre, 1' erreur a été proportionnellement la même ( figures 5 et '6) .
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Figure 5	 homards. Evolution annuelle des apports de la station

de Belle-Ile (source : A.M. )
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Figure 6	 tourteaux et araignées. Evolution annuelle des apports

de la station de Belle-Ile (source : A.M. )
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Pour le homard, les apports suivraient globalement 1' aug-

mentation du nombre de bateaux avec des fluctuations saisonnières.

Pour l' araignée, on voit nettement la chute brutale des apports

de 1971 à 1974, depuis ils restent faibles.

Pour le tourteau, on peut expliquer la recrudescence

des débarquements à partir de 1974, par le fait que 4 bateaux

ont en partie abandonné les filets de raies, à partir de cette date

pour revenir au casier et donc ont pêché plus de tourteaux. La

commercialisation s' effectue soit sur l' île en direct avec les détaillants

restaurateurs ou touristes, mais surtout par l' intermédiaire des

mareyeurs de Quiberon et de la Trinité. Dans ce dernier cas, les

crustacés sont alors livrés par le bateau desservant les îles où

ou amenés directement chez le mareyeur par le pêcheur .

CONCLUSION

Belle Ile bénéficie d'une pêche diversifiée (casiers,

ligne, chalut, drague...) et de la proximité des lieux de pêche.

Le stock de crustacés malgré les problèmes apparus à propos de

1' araignée permet de faire vivre une petite flotte de caseyeurs.

Les signes d'un malaise dans le métier apparaissent

depuis 1975. La chute des rendements venant s' ajouter aux difficultés

strictement économiques (hausse des charges, carburant etc...).

En ce qui concerne la gestion des stocks, il semble

que pour l' araignée le mal ait déjà été fait au début de la décennie

par les fileyeurs. Pour le homard, l' adhésion des Bellillois à 1' APASUB

en vue du repeuplement permet d'espérer un redressement à long

terme . L' accent sera mis dans les années à venir sur un approfondis-

sement des connaissances sur la pêcherie et l' incidence de repeuplement

(par le moyen des fiches de pêche en particulier) .
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LA TRINITE - LOCMARIAQUER

De Plouharmel (à l' entrée de la presq u' île de Quiberon)

jusqu'à la rivière d' Auray, les stations de la Trinité et de Locmariaquer

couvrent des zones à faible intensité de pêche. Les activités maritimes

essentielles sont l' ostréiculture et depuis peu la navigation de plaisance.

Nous avons choisi de traiter ensemble ces deux stations.

1) LA SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a) Répartition par port 

Pour l'ensemble des deux stations, 13 bateaux pratiquent

le casier de façon régulière. Encore ne s' agit-il que de casiers à

étrilles. La pêche de tourteaux, homards et araignées, est une pêche

accessoire.

Les bateaux se répartissent ainsi dans les stations:

Tableau 1 : répartition de la flottille par port.

LA ZRINITE	 LOCMARIAQUER

: NOMBRE DE BATEAUX
	

7	 6

Deux unités pratiquent le casier a1 plus de 1'ostréiaalture.

En plus de ces bateaux, un bon nombre d' ostréiculteurs posent quelques

casiers saisonnièrement et les petits chalutiers du Bo	 opérant en
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Baie de Quiberon, pêchent de l' araignée au printemps.

b) Caractéristiques de la flottille :

Les caseyeurs sont de très petites unités.

2 à 6 tonneaux,

10 à70 Chevaux,

1 à 3 hommes à bord.

Pour l' ensemble de la flottille on observe les moyennes ci-

dessous .

Tableau 2 : Caractéristiques moyennesde la flottille.

: NOMBREE	 : TTONNAGE,G : PUISSANCE :	 AGE	 NOMBRE	 NOMBRE

.	 DE	 MOYEN	 MOYENNE	 MOYEN	 D'HOMMES	 : DE CASIERS

: BATEAUX	 EN TX	 EN CV	 EMBARQUES	 : A ETRILLES

.	 POSSEDES	 .

ACTIFS 10	 3,8	 44	 11,5	 18	 1550

: RETRAITES	 3	 2,5	 16	 13	 3	 50

c)  Dynamisme de la flottille

L' âge moyen des bateaux est élevé. Pour les actifs il

est deux fois plus élevé à Locmariaquer (20,5 ans) qu'à la Trinité

(11,3 ans) comme le confirme la pyramide des âges des bateaux. (Figl).

Locmariaquer paraît donc avoir un très faible dynamisme,

ce qui est confirmé par le nombre de casiers (1200 à la Trinité, 400

à Locmariaquer) .

Aucune relève	 n'est	 prévu	 pour cette flottille déjà très

agée.

L' histogramme des âges des patrons (fig 2) confirme cette

impression. A la Trinité, la moyenne d' âge est de 45 ans contre 52

ans à Locmariaquer.
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Figire 1 : pyramide des âges des navires. 
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Figure 2 : pyramide des âges des patrons.
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d) L'équipement des bateaux 

L'équipement des bateaux, vu la proximité des zones

de pêche est extrèmement sommaire. Pour l'ensemble des deux flottilles

on a la situation suivante :

Tableau 3 : Equipement des bateaux. en (%)

CABESTAN VIRE	 SONDEUR	 RADIO

CASIER

38 ô	 15 %	 46	 30

Les retraités et les plus petits caseyeurs relèvent encore leurs

casiers à la main. A Locmariaquer, 5 bateaux sur les 6 ne possèdent aucun

équipement. Deux vire-casiers ont été installés en 1979 à La Trinité.

Pour les actifs, le nombre de casiers par homme oscille aux

alentours de 100, ainsi que dans la plupart des ports de la côte.

Les filières sont courtes, 10 à 15 casiers maximum. La pêche se

déroule dans de faibles profondeurs (0 à 10 m) . L' estimation du nombre de

casiers à étrilles posés par les ostréiculteurs est impossible à faire. Toute-

fois comme ils sont nombreux à en poser un petit nombre, leur effort total

est sûrement loin d'être négligeable par rapport à celui des treize caseyeurs.

Les casiers à gros crustacés sont, eux ,en nombre négligeable.

2) L'EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980

Compte tenu du nombre d'ostréiculteurs ayant des activités

de pêches temporaires dont l' importance varie selon les années, il parait

difficile de faire un tableau évolutif de la flottille qui soit réellement

significatif .

Toutefois selon les stations, deux tendances opposées existent.
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- A Locmariaquer, malgré une position maritime favorable,

la pêche n' a jamais été très importante. Le nombre de caseyeurs

sur les 10 dernières années est en léger déclin. Aucune relève

ne semblait assurée. Cette tendance devrait s' accentuer dans les

prochaines années.

Tableau 4 : Evolution de la flottille à Locmariaquer.

: ANNEES	 PECHE PRATIQUEE	 NOMBRE	 ;	 TONNAGE	 :	 PUISSANCE	 AGE

:moyen en Tx: moyenne en CV :	 Moyen

76	 Casier —Filet —Ligne	 :	 7	 1,7	 5,5	 1.5

80	 Casier	 6	 3,4	 24	 20

(La première ligne de ce tableau est extraite d' une étude menée en

1976 : La pêche professionnelle de Quiberon à la Vilaine. C. DINTHEER,

mémoire de fin d' étude ENSAR 1 977) .

- A la Trinité, les difficultés rencontrées par l'ostréiculture

semblent avoir décidé un certain nombre de jeunes ou d' anciens ostréicul-

teurs à se tourner vers la pêche ; ce qui crée un certain renouveau.

Il y a 4 ans un seul caseyeur à temps complet restait sur le port,

Ils sont 6 aujourd'hui dont la moitié sont des ostréiculteurs qui prati-

quaient déjà le casier à petite échelle, saisonnièrement, aupara\ant.

3) ZONE ET EPOQUE DE PECHE ( voir figure n° 3)

Dans les deux stations, la pêche se pratique toute l' année,

sauf pour les retraités qui désarment l' hiver ou ceux qui pratiquent

l'ostréiculture.

Ces bateaux 'qui recherchent prioritairement l'étrille , pêchent

sur des fonds de 0 à 15 m, de sable et galets. Les tourteaux et les

homards pêchés sont de petite taille.

Les bateaux de Locmariaquer	 vont à l' embouchure

du Golfe du Morbihan, jusqu' à la Pointe du Grand Mont pour certains.

Les bateaux de la Trinité pêchent dans le fond de la Baie de Quiberon
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et jusqu'à Méaban à l' entrée th Golfe.

La plupart des bateaux pêchent également la crevette,

ce qui les amènent à réduire leur effort sur l' étrille pendant les

mois d'août à janvier.

Auparavant, quelques bateaux posaient des casiers pour

l' araignée immature en avril, mai, mais depuis trois ou quatre ans,

les rendements ont beaucoup diminués.

I1 n' est pas possible d' établir de calendrier de pêche

à partir des donnees d' apports des Affaires Maritimes.On peut toutefois

établir un calendrier empirique.

Tableau 5 : Calendrier de pêche.

:J	 :	 F: M	 : A	 :	 M:	 J: J	 : A	 : S	 : 0	 : N	 : D	 :

•• Dans la mesure où le tourteau n' est qu' une espèce accessoire, les

apports se répartissent sur toute l'année et ne sont jamais importants.

L'araignée ne s'est pratiquement pas pêchée en 1980 au

casier mais nous avons signalé que les chalutiers en ramenaient en

hiver. De mi-juin à mi-août, les araignées ne s'alimentant pas rentrent

très peu dans les casiers.

4)L'EFFORT DE LA PECHE 

a) La situation en 1980 .

En comptant 20 jours de pêche par mois en été et 15 jours

en hiver (compte tenu du mauvais temps) on peut établir un calendrier

des levées dans l' année. Il sera toutefois très approximatif vu la grande

variabilité existant d'un bateau à l' autre.

Nous avons considéré que 10 % des casiers possédés par

les pêcheurs étaient à terre à tour de rôle pour réparation. Le nombre

de casiers à étrilles relevés par mois, s'établit alors comme suit (tab6).
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Tableau 6 Répartition de l' effort de pêche en 1980.

Le nombre total de casiers levés en 1980, serait donc d' environ . 277000

Compte tenu de l' effort de pêche des ostréiculteurs, ce nombre pourrait

s' élever jusqu'à 300 000.

L'évolution 1970-1980.

Globalement, le nombre de casiers a augmenté en suivant

1' accroissement du nombre de bateaux. Selon les ports on observe les

tendances suivantes .

- stabilité à Locmariaquer, la légère augmentation du nombre

de casiers par bateau étant équilibré par la diminuation du nombre

de bateaux.

- Augmentation assez importante à la Trinité depuis 1975 avec

1' arrivée progressive de nouvelles unités. L'effort, pour les caseyeurs,

semble donc avoir été multiplié par 4 depuis cette date.

5)LES RENDEMENTS

A la Trinité , surtout, les Affaires Maritimes basent leurs

calculs de production sur les déclarations des mareyeurs qui achètent

en fait l' essentiel de leur marchandise à Houat, Belle-11e et en Presqu' île

de Rhuys.

Seules les données empiriques recueillies auprès des pêcheurs

peuvent servir de base à une estimation des rendements.

Pour 1980 les rendements auraient été les suivants :

- Tourteau, 10 à 12 kg par 100 casiers par jour à la Trinité

et 25 à 30 kg par 100 casiers par jour à Locmariaquer. Les rendements

seraient les meilleurs en juillet, août et en début d' hiver ( décembre) .
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- homard, 0,3 à 0,5 kg par 100 casiers par jour.

Les rendements en araignées ne peuvent être calculés pour

les caseyeurs en 1980 car trop peu de casiers ont été posés.

Par contre, les chalutiers en ramèneraient environ 150 kg

par mois En avril _ mai dont une forte proportion d' immatures. Ils

en repêchent également en plus faible quantité, en septembre - octobre,

lorsqu' elles repartent au large.

Les rendements semblent avoir évolué pour le homard et 1' araig

- Pour le homard, une diminution est sensible depuis de

nombreuses années, l' année 1980 semble avoir été particulièrement mauvaise.

Les bateaux auraient pêchés 3 ou 4 fois moins qu'en année normale.

- pour l'araignée nous avons déjà vu que la pêche à l'araignée

immature ne se pratiquait presque plus du fait de la chute des apports

o"z on pêchait il y a quatre ou cinq ans 100 à 150 kg par jour.

Les chalutiers ont également ressenti cette baisse de productivité

depuis 3 ou 4 ans. Pendant les mois d'Avril-mai et août septembre

ils en pêchaient auparavant de trois à quatre fois plus.

6) LES APPORTS

Compte tenu des estimations précédentes et des périodes de

pêche indiquées, les apports s' établiraient comme suit en 1980 :

La Trinité .  

Locmariaquer 

homard	 400 kg

tourteau	 21 tonnes

homard	 150 kg

tourteau	 18 tonnes

araignée	 28 tonnes	 (chalutiers)

A La Trinité, vu le mode d' établissement de statistiques dé-

crit plus haut, il est impossible de s'en servir pour recalculer des

apports mensuels ou annuels.

A Locmariaquer, nos estimations nous situent environ au

double du tonnage d' araignée indiqué par le syndic trois fois plus pour

le tourteau et 5 fois plus pour le homard.
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Figure 4	 homards. Evolution annuelle des apports de la station

de la Trinité (source : Auteur)
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Figure 5 _ . tourteaux. Evolution annuelle des apports de la station

de La Trinité (source : Auteur)
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Figure 6	 tourteaux. Evolution annuelle des apports de la station

de Locmariaquer (source : A.M. )
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Figure 7	 araignées. Evolution annuelle des apports de la station

de Locmariaquer (source : A.M.)



En l' absence de fiches de pêche , l' évolution mensuelle des

captures est impossible à indiquer.

En ce qui concerne l' évolution annuelle des captures, à

la Trinité nous avons procédé à une estimation grossière à p artir du

nombre de casiers évalué et de rendements moyens (figures .! * _°t 5) .

L' augmentation sensible des apports est due à 1' augmentation

du nombre de bateaux pratiquant cette pêche ; ce phénomène est surtout

sensible depuis 1975.

A Locmariaquer nous avons repris les statistiques des Affaires

aritimes qui bien qu' erronées en valeur absolue, peuventêtre un indice

valable de l' évolution de la production .	 (f gur es 6 et 7) .

A Locmariaquer, 1977 semble avoir été une année particulièrement

bonne. Depuis cette période, les captures d' araignées ont fortement diminué,

ce qui correspond aux données d' enquête recueillies sur le terrain.

7 )COMMERCIALISATION

Deux mareyeurs importants à La Trinité, spécialisés dans

les crustacés, achètent une grande part de la production de Locmariaquer

et La Trinité. Le reste est écoulé directement auprès des détaillants

ou restaurateurs en particulier à Auray.

CONCLUSION

Ces deux stations se trouvent, comme on l' a vu, en situatio n

très différentes.

A La Trinité, on note un redressement de la pêche qui

pourrait se poursuivre dans les années à venir ; la nouvelle crise ostréicole

entrainant des reconversions. Toutefois, ce développement sera sans-doute

limité. Ces petits bateaux ne peuvent en effet, travailler qu'à la côte

et se trouveront en compétition avec la flottille de la presqu' île de

Rhuys qui se développe elle aussi.

A Locmariaquer, le port parait avoir atteint son point le

plus bas. Actuellement, aucun signe ne permet d'envisager une reprise.
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LARMOR-BADEN - SENE

Nous avons choisi de regrouper ces deux stations maritimes

qui forment l' unité "Golfe du Morbihan", leur similarité et leur

faible nombre de bateaux ne justifiant pas de les traiter séparement.

La pêche aux crustacés y est assez peu importante, la majeure

partie des bateaux pratiquent le chalut, la drague, (praire, coquille

st-jacques) ou le filet à rougets.

La pêche aux casiers vise surtout l' étrille et les captures

de gros crustacés sont très marginales pour ces stations. L' activité

essentielle de la population maritime est l'ostréiculture.

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980

a) Caractéristiques de la flottille :

12 bateaux seulement sur les deux stations pratiquent

la pêche au casier dont deux occasionnellement. Ils se répartissent

ainsi (tableau 1)

Tableau 1 :	 répartition des bateaux par station.

SENE
	

LARMOR

: NOMBRE DE BATEAUX 5 

: DONT OCCASIONNELS 2

Ils sont mouillés dans

fond du Golfe. Trois bateaux de

St-jacques, ce qui leur permet de

de petits

Séné, sont

se rendre

dispersés au

à Port-Navalo ou

plus rapidement sur les

abris

basés

lieux de pêche à l'extérieur du Golfe.

En plus des caseyeurs, 	 une dizaine de petits chalutiers

pêchent l' araignée au printemps en baie de Quiberon et de très nombreux

pêche très disperes.

tonneaux et de 20 à

ostréiculteurs pratiquent de petites activités de

Les caseyeurs sont de petites unités

120 chevaux. ( tableau 2) .

de 2 à 8
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Tableau 2 : caractéristiques de la flottille en 1980

	

: NOMBRE TOTAL	 : TONNAGE	 :	 PUISSANCE	 :	 AGE	 NOMBRE	 NOMBRE	 .

	

(dont neufs)	 :MOYEN EN TX: MOYEN. en CV:	 MOYEN	 :	 D'HOMMES	 : DE CASIERS :

.	 POSES	 .

: CASEYEURS A PLEIN:

: TEMPS	 10	 (1)	 5,2	 63	 9,4	 15	 1100

: CASEYEURS

: OCCASIONNELS	 2	 2,9	 50	 11	 2	 100

Au	 total,	 cette	 petite	 flottille	 représente	 un	 tonnage

de 58 tx pour une puissance de 730 CV. On notera l' âge moyen

assez faible de caseyeurs à plein temps.

b) L'équipement des bateaux :

Tableau 3 : équipement des bateaux en %

TREUIL	 VIRE CASIER	 :	 SONDEUR	 :	 RADIO	 .

92 %	 8
	

45 %	 80 % .

Les bateaux n'ont jamais de viviers à bord et le seul

vire—casier de la flottille date de 1980. L' équipement passerelle

est assez succint, car ces bateaux restent travailler dans des zones

proches de la côte.Les 9/10 des casiers sont des casiers à étrilles.

Les pêcheurs en possèdent 50 à 150 en moyenne. Ils sont posés

isolement , dans le golfe par les petites unités ,ou par filières de

5 à 20 pour les plus grosses unités. Les pêcheurs se procurent

la boette à Lorient ou auprès des chalutiers basés au Bono.



c ) Dynamisme de la flottille ( f igure 1 et 2 ) -489-

Fi g ure 1 : pyramide des âges des bateaux.

BATEAUX OCCASIONNELS	 ANNEES	 BATEAUX A PLEIN TEMPS

21-25

16-20

Î 	 i 

11-15

6-10

0-5

NB	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 NB

Figure 2 : pyramide des âges des patrons.

ANS

+55

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

	 21-25	 i	 1 

NB	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 0	 2	 3	 4	 5	 NB

La moyenne d' âge peu élevée des bateaux, est ne au nombre

important d' unités construites depuis 5 ans (40 %) . La moyenne

d' âge des patrons pris dans leur ensemble est de 42 ans. Elle

est toutefois plus élevée à Larmor-Baden, 46 ans qu' à Séné, 36

ans.

Ce sont surtout les pécheurs qui travaillent sur la presqu' île de

Rhuys qui sont à l'origine du dynamisme relatif de la station de

Séné.
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Tableau 4 : évolution de la f 1 ottille 1970-1980

:

:	 NOMBRE	 TOTAL

:	 D'UNITES	 DONT

:	 NEUFS

:	 TONNAGE	 MOYEN

:	 EN	 TX

:	 PUISSANCE	 MOYEN.:

:	 EN	 CV	 :

:	 AGE	 MOYEN

1970

6

1

5,4

50

5

:

:

:

:

1971	 :

6

5,4	 :

50	 :

6	 :

1972

7

1

5,7

53

5,7

:

:

:

:

1973

7

5,7

53

6,7

:

:

:

:

:

1974	 :

7

5,7	 :

53	 :

7,7	 :

1975

9

2

5,3

58

7

:

:

:

:

1976

11

2

5

54

6,8

:

:

:

:

1977	 :

12	 :

1

5	 :

54	 :

7,6	 :

1978

11

5,3

57

8,8

:

:

:

:

1979	 :

11

5,3	 :

57	 :

9,8	 :

1980	 :

12

1

5,7	 :

62	 :

9,5	 :

On observe que le tonnage moyen est resté stable, par

contre les bateaux sont légèrement plus puissants. Cette

augmentation de puissance a en fait surtout touché les unités basées

en presqu' île de Rhuys. L' augmentation du nombre de caseyeurs

est à mettre en relation avec les problèmes qu'a connu l'ostréiculture

dans cette région. En effet, certains ostréiculteurs pratiquaient déjà

la pêche comme activité annexe et en ont fait leur activité principale

à la suite des difficultés de l' huitre. Le nombre de marins a suivi

l' augmentation du nombre de bateaux.

3) EPOQUE ET ZONE DE PECHE (tableau 5, carte figure 4)

Le faible niveau des apports ne permet pas d'un déduire

les saisons de pêche. Nous avons donc eu recours à un calendrier

empirique déterminé avec les pêcheurs.

Tableau 5 : calendrier des pêches.

:J	 :F	 : M	 : A	 : M	 : J	 :J	 : A	 : S	 : 0	 : N	 : D	 :

: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

: pêche importante

: pêche peu importante

•/
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1980

Figure 3 Evolution annuelle du nombre, du tonnage mpyen et de

la puissance moyenne des caseyeurs des stations de
Larmor-Baden et Séné (source : A.M.)



eignouse

Fig.4 _ ZONES DE PECHE DES STATIONS

DE SENE ET DE LARMOR-BADEN

	

Echelle ► 	 ► 	 i MILLES

	

0	 1	 2



-493-
Les captures de homard et de tourteau sont dans tous

les cas de captures accessoires. Seule 1' araignée immature (mousseuse)

est l'espèce cible des chalutiers de mars à mai, en baie de Quiberon,

ainsi que de certains caseyeurs à cette même époque. Les stratégies

de pêche sont différentes • selon que les bateaux ex louent les

crustacés de manière occasionnelle ou en font leur activité principale.

Les premiers s ' y consacrent d' avril à septembre pour

les seconds, l' étrille constitue la pêche de base tout au long

de l' année. Certains de ces bateaux pratiquent cette activité de

manière exclusive, d' autres l' interrompent au profit de pêche

saisonnière (civelle à Arzal de janvier à mars, seiche en avril-

mai et crevette d'octobre à décembre).

Les caseyeurs de Larmor Baden pêchent au fond du

golfe du Morbihan, aux accores des têtes de roches. Les bateaux

de Séné travaillent à la sortie du golfe et sur Meaban. Ceux qui

sont basés en presqu'île de Rhuys vont dans les mêmes zones

que ceux de Port-Navalo et St-jacques.

4) L'EFFORT DE PECHE

a) Situation en 1980 ( tableau 6 )

En conjuguant pour chaque pêcheur, le nombre de casiers mis

à l'eau et le calendrier des pêches, on peut situer la répartition

de l' effort dans l' année.

Tableau 6 : R épartition mensuelle de l' effort de pêche 1980.

J	 F	 M	 A	 M	 J	 :	 J	 A	 S	 :	 0	 :N	 :D

: NOMBRE DE LEVEES: 7800 : 7800 :12750 :18800 :22000 :22000 :22000 :22000 :18800 :14400 :14400 :14400 :

nous avons vu qu' il s' agissait à 90 % de casiers à étrille.

On constate que l' effort de pêche reste relativement élevé

en hiver. Ceci est principalement dû aux unités qui pêchent l'étrille

à longueur d' année. ( les rendements hivernaux en étrilles sont générale-

ment bons: 50 kg pour 100 casiers).

L' effort de pêche décrit dans le tableau a toujours l' étrille

pour espèce cible sauf pour une partie d' entre eux lors de la saison

de "mousseuse". Au total, près de 200 000 casiers à étrilles sont
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posés par an, mais un tiers environ de cet effort est en fait exercé

autour de la presqu' île de Rhuys.

b) L' évolution de 1970 à 1980 : (tableau 7 )

Cette	 évolution est	 difficile	 à	 décrire	 dans le détail,

car nous avons vu que selon les années, les bateaux organisaient

différemment leur campagne. Nous avons donc simplement évalué l' évolu-

tion du nombre de casiers possédés par les pêcheurs depuis 1970.

Tableau 7 : évolution annuelle du nombre de casiers 1970-1980.

: 1970:1971 :1972 :1973 :1974 :1975 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980	 :

:	 NOMBRE	 DE	 CASIERS	 POSSEDES	 PAR:

:	 LA	 FLOTTILLE	 : 420	 :	 420 :	 420 :	 480 :	 480 :	 580 :	 800 :	 970 :	 990 :	 990 :	 1140:

On constate un accroissement constant. En 10 ans, le

nombre de casiers a presque triplé, cela est en fait surtout dû

à l' apparition de nouvelles unités dans la flottille, depuis 1975.

Le nombre de casiers par bateau semble, par contre , avoir peu augmenté.

5) LES RENDEMENTS

a) La situation en 1980 :

Les seules données sur ce sujet, résultent de discussions

avec les professionnels. Pour le tourteau, les rendements sont très

faibles, de l'ordre de 5 à 10 kg pour 100 casiers. Ce sont des

animaux de petite taille.

Les	 rendements	 sont	 faibles	 également	 pour	 l' araignée.

En saison de "mousseuse", les pêcheurs réalisent des captures de

l'ordre de 15 à 20 kg pour 100 casiers à étrilles. Ces rendements

seraient un peu plus élevé pour ceux qui mettent quelques casiers

à gros crustacés. En 1980, les chalutiers en auraient ramené 500 kg

environ par bateau. Les rendements en homard sont extrèmement faibles.

Les captures sont purement 	 anecdotiques. Les seuls bateaux qui en

pêchent un peu sont ceux opérant en presqu'île de Rhuys.
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b) L'évolution 1970-1980 :

Les rendements en tourteau et en homard ne paraissent

pas avoir évolué au cours de la décennie. Ces deux espèces ont toujours

été des captures très accessoires. Par contre, les pêches d' araignées,

surtout de "mousseuse" semble avoir beaucoup diminuée Les pécheurs

font état de rendements quatre fois plus importants il y a quatre

ou cinq ans. Cette diminution est sensible également pour les chalutiers

qui en année "normale" en pêcheraient deux fois plus. Elle paraît

affecter toutes les zones de pêche : baie de Quiberon, Golfe du Morbihan

et presqu' île de Rhuys.

6) LES APPORTS	 (tableau 8 , figures 5, 6, 7 et 8) .

Compte tenu des rendements précédemment évoqués, on peut

faire une estimation annuelle des captures.

- homard : une centaine de kilos,

- tourteau : 14 tonnes,

- araignée : chalutiers 5 tonnes,

caseyeurs 10 tonnes.

TOTAL : 15 tonnes

Les Affaires maritimes annoncent par station, pour l' année

1980 (tableau 8) .

Tableau 8 : apports des stations de Séné et Larmor Baden en 1980 (source A.M)

SENE	 LARMOR - BADEN

: TOURTEAU EN KG	 :	 5500	 7350

: ARAIGNEE EN KG	 :	 400	 -

Pour mémoire, l' étrille représente 8160 kg à Larmor Baden

et 16600 kg à Séné en 1980. Aucune capture de homard n' est mentionnée.

Nos estimations coincident donc à peu près en ce qui concerne le

tourteau,mais pour l' araignée les apports semblent notoirement sous

estimés. Ils est probable que les syndics ne tiennent pas compte

des captures des bateaux qui sont basés en presqu' île de Rhuys

et qui sont en fait ceux qui réalisent le plus fort tonnage. Si 1'on



-496-	 1200

1000

800

600

400

200

3

2

1

Etrilles

Tourteaux

0

J F M A M J J A SOND

Figure 5	 tourteaux et etrilles. Evolution mensuelle en 1980

des apports de la station de Larmor-Baden (source :

A.M. )

Tonnes

J	 F	 M	 A	 M	 JIJIAISIOINIDI

6	 tourteaux et etrilles. Evolution mensuelle en 1980

des apports de la station de Séné (source : A.M. )

Figure



8 ^

To nnes

6       

4.     

2.

0
1970	 71	 72	 73	 74 1 75	 76	 77	 78	 79	 1980

Figure 7	 tourteaux. Evolution annuelle des apports de la station

de Larmor-Baden (source : A.M.)

Tonnes

30 .

20 _

10

0
1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980

Figure 8	 araignées. Evolution annuelle des apports de la station

de Séné (source A.M.)



-498- .../.. .

ajoute enfin le prélèvement dû aux ostréiculteurs, pêchant occasionnel-

lement , les captures pourraient être encore plus élevées que nos

estimations ne l'indiquent, mais nous manquons d'éléments pour chiffrer

les apports. Les courbes 5, 6 reflètent bien les périodes de production

plus intenses (de juillet à octobre) .Mais les valeurs absolues semblent

erronées pour le tourteau. En effet, il est douteux que la proportion

tourteau/étrille soit constante durant toute l' année.

En ce qui concerne l'évolution annuelle, (figure 7 et 8)

on peut simplement donner l' allure générale de l' évolution depuis

10 ans. Les seules statistiques officielles qui pourraient être utilisables

sont celles du tourteau à Larmor - Baden. A Séné, ces données sont

complètement erronnées jusqu'à 1977.

Les apports en tourteau semblent progresser parallèlement

avec l'effort de pêche. Pour le homard, les apports ont toujours

été faibles avec semble - t-il une grande variabilité annuelle. 1980

a été une mauvaise année.

Les débarquements en araignée, ont augmenté jusqu'en

1 476-1x77 en relation avec l'effort de pêche, mais déclinent rapidement

depuis.

La majorité de la vente de crustacés est réalisée en direct,

(détaillants, restaurateurs) ou sur les marchés. Le reste des produits est

vendu aux mareyeurs de la Trinité ou parfois à ceux de Lorient.

CONCLUSION

Malgré une certaine expansion depuis 5 ans, due à un

déclin de l'ostréiculture, la pêche aux crustacés reste à une place

modeste dans la région. Au sein même de cette pêcherie de crustacés,

étrilles et crevettes viennent loin devant les apports en tourteau

homard et araignée.

Dans l' avenir, même si de nouveaux ostréiculteurs se

tournent eux aussi vers la pêche, ces deux stations ne connaitront

jamais un grand développement. Elles sont en effet, assez mal situées

par rapport aux zones de pêche, ce qui a déjà amené certains caseyeurs,

à baser leurs bateaux en presqu' île de Rhuys.
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STATIONS DE SARZEAU ET DE DAMGAN

Au vue de la très faible pêche effectuée à Damgan

et de similitude avec celle pratiquée en presqu' île de Rhuys,

nous avons choisi de regrouper ces deux stations.

La	 station	 de	 Sarzeau	 s'étend	 de	 la	 rivière de

à la rivière de Penerf et la station de Damgan lui fait

suite au Sud jusqu'à Tréhiguier sur la rive gauche de la Vilaine.

La presqu' île de Rhuys. 	 regroupe 3 ports	 Por t-

Navalo, Saint-jacques ef Pen Cadenic : . La pêche y est polyvalente
et les casiers sont surtout des casiers à étrilles. Le homard

et le tourteau ne sont que des pêches accessoires et 1'araignée

est très rarement capturée.

Chaque port a toutefois sa physionomie propre :

- Pen Cadenic	 longtemps très ostréicole ne s' est

tourné que récemment vers la pêche.

- St-Jacques est un petit port de pêche très côtiere

et polyvalente.

- Port N avalo est le plus maritime des trois, le casier

y est une activité permanente.

Pour la station de Damgan, les deux seuls caseyeurs sont mouillés

à Pénerf.

Dans ces stations, les bateaux qui ne pratiquent

pas le casier à étrilles posent d' autres casiers (seiche, crevette... )

pêchent la civelle, draguent les coquillages (coquilles st-jacques,

palourdes, coq_ ues...) ou posent des filets droits. Il existe enfin

quelques petits chalutiers (poisson et crevette grise) .

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 :

Dans la presqu' île de Rhuys, sur une cinquantaine

de bateaux, 35 posent des casiers à étrilles ou à gros crustacés.

Un petit nombre de bateaux pratiquant d' autres activités

ou des retraités, posent également des casiers 	 en saison.

Toutefois, n'ayant pu les recenser complètement, nous

n'en tiendrons pas compte pour la suite.
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a) Les caractéristiques de la flottille :

A Sarzeau, les caseyeurs se répartissent à peu près

également dans les 3 ports.

Tableau 1 : répartition de la flottille par port.  

SARZEAU

PORT NAVALO	 ST— JACQUES

11	 11 

DAMGAN

PENERF

2  

PEN CADENIC

: NOMBRE DE BATEAUX 13

Les caractéristiques de la flottille se définissent ainsi :

- 2 à 8 tonneaux

- 25 à 140 chevaux

- 1 à 3 hommes à bord.

Malgré un éventail assez large, 	 les bateaux travaillent dans

les mêmes zones. Nous considèrerons la flottille dans son ensemble.

Tableau 2 : caractéristiques moyennes de la flottille

:NB DE	 DONT	 :	 TONNAGE	 PUISSANCE	 AGE	 NOMBRE
	

NOMBRE TOTAL	 .

:BATEAUX : RETRAITES:MOYEN EN TX : MOYEN. EN CV :	 MOYEN	 :	 D'HOMMES	 : DE CASIERS POSSEDES :

:étrilles: gros crust.:

37	 2	 4	 53	 13	 52	 :	 5000	 :	 1300

Le faible tonnage de ces unités est surtout dû au fait que la pêche

se pratique dans des zones très proches de la côte. On notera l'âge

élevé de la flottille.
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Figure	 1.	 :	 pyramide	 des	 âges	 de	 la	 flottille.
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Cet	 âge	 élevé	 des	 bateaux	 s' explique	 par	 un	 faible	 renouvel-

lement en bateaux neufs.; 18 % de la flottille a moins de 5 ans.

La classe des 6-10 ans correspond à un développement de

la pêche dans la presqu' île à un moment où le coût de la construction

n' était pas prohibitif.

Aujourd'hui,	 les jeunes naviguent souvent sur de vieilles

unités d'occasion, au détriment parfois de la sécurité.

Une pyramide des âges réalisée à Sarzeau sur 1' ensemble

des marins embarqués à la pêche (patrons et matelots) donne des

résultats suivants (fig. 2)

Fig. 2 : pyramide des âges des marins.
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La population des caseyeurs (à étrilles et à gros crustacés)

représente 75 % de ces 68 marins , on peut donc considérer que ce

graphe est représentatif de cette population. La moyenne d' âge est

de 36,5 ans, ce qui est assez jeune. Il faut rapprocher ceci du relatif

déclin de l' ostréiculture dans ce secteur, qui pousse de nombreux

ieunes (à Pen Cadénic notamment) à se tourner vers la pêche. A

S t -Jacques le patron est généralement seul à bord à Pen Cadenic,

ils sont deux et à Port Navalo deux ou trois. 	 A	 Damgan,	 les	 deux

patrons ont entre 45 et 50 ans et naviguent seuls.

c) Equipement des bateaux :

75 % des casiers sont des casiers à étrilles. On compte

environ 100 casiers par homme embarqué. Ils sont mouillés par filières

de 5 à 10.

Dix bateaux se partagent les 1300 casiers à gros crustacés.

Ils sontdé typecylindrique , en bois (cf. annexe : engins). Les autres

bateaux posent parfois 5 à 10 casiers de ce type en saison pour pêcher

la godaille , ces casiers viendraient théoriquement s' inscrire en sus

de 1300 déjà recensés ; mais leur faible nombre et leur utilisation

restreinte nous a conduit à ne pas les comptabiliser.

Le problème de la boette est important à Sarzeau, car

il n' y a pas de chalutier dans cette zone. Les bateaux doivent s ' approvi-

sionner auprès des mareyeurs ou à Lorient et possèdent des frigos

à terre pour la conserver. Aucun bateau ne pose de filets de raie

les fonds sont en effet très peu propices aux pêches d' araignées

ou de langoustes.

L ' équipement
	

de	 passerelle	 et	 de	 pont	 peut-être décrit

dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : equipement de bateaux : (en pourcentage)

VIVIER : CABESTAN : VIRE CASIER: SONDEUR	 : RADAR	 RADIO

10	 80	 20	 80	 :— de 1 70
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2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980 (tableau 4, figure 3)

Tableau 4 : évolution de	 la flottille 1970-1980

:1970	 :1971	 :1972	 :1973	 :1974	 :1975	 :1976	 :1977	 :1978	 :1979	 : 1980	 :

:	 NOMBRE	 DE	 BATEAUX : 25	 : 33	 : 36	 : 35	 : 36	 : 37	 : 34	 : 35	 : 38	 : 38	 : 37

DONT	 NEUFS : 0	 : 6	 : 2	 : 1	 : 5	 : 1	 : 2	 : 2	 : 2	 : 0	 : 1

:	 TONNAGE	 MOYEN	 EN	 TX : 3,6	 : 4	 : 4,3	 : 4,3	 : 4	 : 3,6	 : 3,7	 : 3,7	 : 3,8	 : 3,9	 : 3,9	 :

:	 PUISSANCE	 MOYENNE	 EN	 CV : 39	 : 44	 : 45	 : 46	 : 49	 : 45	 : 50	 : 50	 : 51	 : 52	 : 52

:	 AGE	 MOYEN : 12	 : 11	 : 11	 : 11	 : 11	 : 10	 : 11	 : 11	 : 11	 : 12	 : 13

Le nombre de caseyeurs a nettement augmenté depuis

1970. Nous avons déjà évoqué à ce propos les problèmes rencontrés

par l'ostréiculture dans la région qui a provoqué un redéploiement

de 1' activité de pêche. Ce phénomène n' est d' ailleurs qu' en partie

perceptible au travers de ces chiffres car de nombreux ostréiculteurs

possédaient depuis longtemps un rôle de pêche mais ne posaient

qu' occasionnellement des casiers (ils sont comptabilisés pourtant

dans le tableau ci-dessus faute de pouvoir les distinguer des

autres).

Ils pratiquent maintenant beaucoup plus régulièrement

cette activité. Le tonnage moyen est resté stable et le type de

bateaux a peu évolué seule leur puissance moyenne a augmenté,

phénomène général sur le littoral. Il est à noter le faible nombre

de constructions neuves, surtout les dernières année. C'est ce

phénomène qui est aujourd ' hui la cause de 1' âge élevé de la flottille.

La difficulté de séparer les activités de pêche et d'ostréi-

culture rend aléatoire un décompte précis du nombre de marins

embarqués surtout pour les premières années de la décennie. Toutefois,

d' après tous les témoignages, le nombre d' hommes à bord semble

stable depuis 1970 (1,4 hommes par bateau) soit donc 35 environ

en 1970 et 52 depuis 1975.
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1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980

Figure 3 : Evolution annuelle du nombre, du tonnage moyen et de la puissance

moyenne des caseyeurs de la station de Sarzeau (source : A.M.)
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3) ZONES ET EPOQUES DE PECHE 

a) Le calendrier de pêche :	 (tableau 5)

Tableau 5 : calendrier de pêche  

:J	 :F	 : M	 : A	 : M	 :J	 :J	 : A	 : S	 :0	 : N	 : D	 :

: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE    

: + 1/12 des apports annuels (forte intensité de pêche)

— de 1/12 des apports annuels (faible intensité de pêche)

il n' y a plus de statistiques de débarquement d' araignées

depuis 1973. Le calendrier est donc établi d' après les conversations

avec les pêcheurs.

b) Les zones de pêche : (cf. figure 4)

Chaque port a ses zones de pêche privilégiées.

- Port Navalo	 Golfe du Morbihan .,,Méaban, Plateau

de Saint-jacques, Plateau de la recherche,

- Saint-jacques : Anse de Suscinio, Plateau de Saint-

Gildas, Plateau de Saint-jacques et de la recherche,

- Pen Cadenic : Plateau des Mats, plateau de l'Artimon,

Ile Dumet, Plateaux de Saint-Jacques et de la recherche,

- Penerf	 Plateau des Mâts, Ile Dumet, rivière de

Penerf.

Sur toutes ces zones on pêche surtout étrilles , tourteaux et homards,

L' araignée adulte est très peu pêchée et la "mousseuse" se cantonne

à la plage de St-Gildas.

Du point de vue de leur fréquentation, on note une

évolution dans le détail des zones de pêche.
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- baisse d' activité dans le golfe du Morbihan, h pêche

devenant moins rentable.

- extension des zones de pêche de Port-Navalo et Pen

Cadenic en direction de St-Jacques au cours des dernières années,

principalement en raison de l' augmentation de l' effort de pêche.

La plage de Saint-Gildas était jusqu'à ces dernières années fréquentée

pour la pêche aux "mousseuses", mais celles-ci semblent avoir

disparues.

c)	 L'organisation des saisons de pêche 

Là encore, chaque port p r ésente sa spécificité :

A Port Navalo, les casiers à étrilles et à gros crustacés sont

à l' eau toute l' année.

A Pen Cadenic, l'organisation est plus complexe

De fin décembre à mars-avril, la moitié de la flottille

pêche	 l'étrille	 pendant	 que	 l'autre	 moitié	 travaille la civelle

au barrage d'Arzal. Puis l'ensemble des bateaux se retrouvent

pour la courte saison de seiche (ou Morgat) d' avril à mi-mai.

Ensuite, les bateaux qui ont des casiers à gros crustacés

les posent jusqu'au mois de juillet, puis font à nouveau 1' étrille

jusqu'à fin août. Les autres bateaux, travaillent l'étrille de

mi-mai à fin août. Enfin la saison s' achève par la crevette,

pour tous les bateaux de mi-juillet à décembre-janvier.

A St-Jacques, les saisons de pêche des différentes

espèces sont grossièrement les mêmes qu'à Pen Cadenic mais il

est difficile de faire apparaître le mouvement d' ensemble de la

flottille. Chaque bateau organise tous les ans son année de manière

personnelle.

A Pénerf, la saison de tourteau et d'étrille débute

en mai après la civelle et dure jusqu'à début août ou fin septembre

selon la précocité de la saison de crevette.

4) L'EFFORT DE PECHE

la situation en 1980 :

La diversité des types de pêche rend difficile une

estimation exacte de l'effort de pêche. Nous estimons donc à 30%

environ la marge d' erreur possible sur le nombre de casiers
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posés mensuellement. La base de notre calcul est de 20 jours

de mer par mois avec 10 % de casiers à terre en permanence

pour réparation.

Tableau 6 : répartition mensuelle de 1' effort de pêche

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 0	 N	 D

: NB CASIERS A

: ETRILLES	 POSES	 : 44800 : 54800 : 54800 : 44800 : 58500 : 86200 : 90600 : 90600 : 50600 : 37600 : 37600 : 29600 :

: NB CASIERS A

: HOMARDS, TOURTEAU :

: POSES : 24000 : 24000 : 24000 : 24000 :

soit au total 780 000 casiers environ ont été posés en 1980.

b)	 L'évolution 1970-1980 :

Après discussion avec les pêcheurs, il paraît légitime

d' avancer que le nombre de casiers posés , a globalement doublé

en 10 ans (compte tenu de l'augmentation du nombre de bateaux)

ce qui revient à une croissance annuelle de 4 % par bateau.

La détermination de l'évolution de l'effort de pêche

année par année est toutefois impossible à faire. Il y a en effet

beaucoup trop de variabilité dans l'organisation et la durée

des saisons de pêche d' une année à l' autre.

5) LES RENDEMENTS

Les données empiriques recueillies auprès des pêcheurs

sont les seules données disponibles.

a) Station de Sarzeau :

Pour l' année 1080, on peut donc évaluer le rendement

moyen annuel de tourteaux à 10 kg/100 casiers/jour. Ce rendement

est en fait beaucoup plus élevé à Port Navalo où les bateaux

travaillent dans des fonds rocheux (20kg/100 casiers/jour environ)



alor s qu' il est beaucoup plus faible à St-Jacques et Pen Cadenic

où les fonds sont sableux (5 à 10 kg/100 casiers/jour)

En ce qui concerne le homard le rendement des casiers

à gros crustacés serait, au cours de la saison de 0,5 kg/100

casiers/jour. Pour les casiers à étrille, où seules les petites

tailles sont capturées, la base serait de 70 kg/bateau/an. Alors

que pour les tourteaux, les rendements se maintiennent (peut-

être grâce à l'évolution des zones de pêche), les rendements

en homard semblent avoir été divisés par 3 ou 4 depuis 10 ans.

La disparition de 1' araignée semble avoir été encore plus importante

puisqu' elle n' apparaît même plus dans les statistiques. D' après

les pêcheurs, cette diminution date de 3 ou 4 ans. Auparavant,

les bateaux qui pratiquaient le métier en avril-mai-juin pêchaient

100 à 150 kg par jour. Pour mémoire, les rendements en étrille

qui est en fait l'espèce cible sont de l'ordre de 50 kg/100 casiers/jour.

b) - Station de Damgan :

Les rendements en tourteau et en homard, y sont

d' après les pêcheurs encore plus faibles ; 5 à 10 kg/100 casiers/jour

pour le tourteau, 0,3 à 0,5 kg/100 casiers/jour pour le homard

en 1980. On ne pêche pas d'araignée.

6) LES APPORTS

Compte	 tenu	 des	 rendements	 établis	 précédemment,

on peut évaluer les débarquements annuels, connaissant le nombre

de casiers à étrilles et à tourteaux posés .

a) Station de Sarzeau :

On obtient globalement pour 1980 :

- 75 tonnes de tourteaux,

- 4 tonnes de homards,

- quelques centaines de kg d'araignées.
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Ces	 estimations	 se	 rapprochent	 fortement	 de	 celles

effectuées par le syndic ( Affaires Maritimes) .

- Répartition mensuelle (figures 5, 6 et 7).

La répartition mensuelle des apports d' après les statisti-

ques du syndic est décrite dans les figures suivantes.

Pour le homard, le pic de production se situe en août

( sauf pour 1975 qui semble avoir été une année exceptionnelle) .

Il est plus tardif que pour le reste de la côte où le pic de produc-

tion a lieu en mai—juin, mais cela correspond à la période où

il y a le plus de casiers à 1' eau. Cette répartition serait donc

à confirmer par des fiches de pêche. Enfin l'écart entre notre

estimation et les Affaires Maritimes pourrait provenir des mois

hors saison, où le syndic ne tient pas compte des apports résiduels

(100 à 200 kg par mois) .

La courbe des apports mensuels de tourteaux indique

à priori des estimations très différentes selon les années. En

fait, les apports en tourteaux ont probablement été calculés à

partir des apports en étrille (figure let 8).

Ce qui peut s' expliquer car le tourteau n' est o.u' une

capture	 accessoire	 des	 casiers à étrilles.	 Dans ces conditions

il est difficile de savoir si les courbes d' apports mensuels en

tourteaux reproduisent bien	 la réalité des captures. Là encore

des fiches de pêche pourraient préciser ce point.

r évolution annuelle : (figtres 8 et 9) .

Com p te tenu des changements de syndic , les statistiques

antérieures v % t peu fiables. Depuis lors, c' est le même syndic

qui est place, donc ces estimations sont faites toujours sur les

mêmes bases.

Pour le homard,	 il y aurait une diminution entre

1'73 et 1977, suivie d' une remontée des apports. Ce phénomène

est difficile à interpréter ; en dehors des variations annuelles

de capturabilité, cette évolution peut être mise en rapport avec

l' augmentation du nombre de casiers à gros crustacés et la variation

de la durée de la saison de pêche, au cours des dernières années.

Pour	 le tourteau, ces apports suivent également les

apports d' étrille s.
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Figure 5 : Homards. Evolution mensuelle des apports de la station de Sarzeau (source : A.M. )
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Figure 6 : Tourteaux. Evolution mensuelle des apports de la station de Sarzeau

(source : A.M.)
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Figure 7 : Etrilles. Evolution mensuelle des apports de la station de Sarzeau

(source : A.M.)
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1970	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 1980

Figure 8 : Homards. Evolution annuelle des apports de la station de Sarzeau

(source : A.M.)
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Figure 9 : Tourteaux. Evolution annuelle des apports de la station de Sarzeau

(source : A.M.)



b)	 Station de Damgan :

Pour les deux seuls caseyeurs, les apports se seraient

établis à

- homard : 150 kg,

- tourteau : 2 tonnes .

Le	 homard	 n' apparaît	 jamais	 dans	 les	 statistiques

de la station et le tourteau n'y figure que depuis 1978. Pour

les trois dernières années, 1978-1979-1980, les apports sont respecti-

vement de 6,3 tonnes , 6,5 tonnes et 10,9 tonnes. Mais le syndic

ayant changé en 1980, il semble que ces chiffres soient à prendre

avec prudence.

7) LA COMMERCIALISATION

Toute la vente s' effectue directement aux mareyeurs

et détaillants ou sur les marchés des environs par l' intermédiaire

des femmes des pêcheurs. Un groupement de vente s'est constitué

voici 2 ans qui regroupe une quarantaine de bateaux sur la
presqu' île.	 Il joue un rôle d' interm P ri iaire entre les mareyeurs

et les pêcheurs mais n'effectue pas lui-même les ventes.

CONCLUSION

La station de Sarzeau possède actuellement un bon

dynamisme dû en majeure partie à la jeunesse de la population

maritime. Avec la nouvelle crise de l'ostréiculture, la pêche pourrait

encore se développer. Le seul frein serait la "surcharge" des

zones de pêche ; en effet la bande côtière favorable au casier

à étrilles est relativement limitée géographiquement et les bateaux

ne sont pas équipés pour pêcher plus au large. Il pourrait donc

s'en suivre un épuisement des fonds. Dans un souci, donc de

protection des stocks, les pêcheurs de la presqu ' île ont adhéré

à 1'APASUB (pour le repeuplement en homard) par l'intermédiaire

du comité Local de Vannes et ont demandé un cantonnement pour

les étrilles ainsi que des règlementations (taille marchande,

de femelles g rainées dans les captures etc...) A Damgan, les

fonds relativement peu propices au casier ne laissent pas augurer

d' un développement futur.
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QUARTIER DE ST-NAZAIRE 

Le quartier de St-Nazaire s' étend de la limite départementale

Morbihan-Loire Atlantique jusqu'à St-Nazaire. I1 rassemble les stations

de la Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen et St-Nazaire.

Nous traiterons ce quartier dans son ensemble, compte

tenu de l' homogénéité de la pêche aux crustacés qui est surtout

centrée au port du Croisic.

Les gros crustacés représentent 8 % en tonnage et 13%

en valeur des débarquements au Croisic, 2 % en tonnage et 4 % en

valeur à la Turballe qui est surtout un port de chalutiers.

1) SITUATION DE LA FLOTTILLE EN 1980 

a) Répartition par port ( tableau 1) :

Tableau 1 : répartition de la flottille par port.

PIRIAC	 ET	 LA

:	 TURBALLE

:	 LE	 CROISIC

:	 LE	 POULIGUEN

:	 ST	 -	 NAZAIRE

:	 TOTAL

0-5	 TX	 :

6

11

3

20

5-10	 TX	 :

3

8

2

2

15

10-20	 TX	 :	 2

0

-30	 TX	 :

2

2

TOTAL

9

21

5

2

37

Un nombre relativement élevé de retraités pratiquent cette

pêche : sept à la Turballe et six au Croisic.

En plus de ces bateaux, les chalutiers de la	 Turballe	 et

du Croisic ramènent de l' araignée en hiver.

b) Les caractéristiques de la flottille (tableau 2) :

La quasi-totalité des bateaux sont des caseyeurs, seuls

4 bateaux du Pouliguen et un du Croisic sont des fileyeurs. Les

deux grosses unités ont les caractéristiques suivantes
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29,4 et 29,8 tonneaux,

207 et 210 chevaux,

5 et 6 hommes à bord,

400 casiers chacun,

8 et 2 ans d'âge.

Pour les caseyeurs appartenant à des actifs :

2 à 7,4 tonneaux,

25 à 120 chevaux,

40 à 400 casiers,

1 à 4 hommes à bord.

Les	 retraités,	 dont certains travaillent autant que les

actifs, ont des bateaux plus petits et généralement moins puissants.

Le	 petit	 groupe	 des	 fileyeurs	 comprend	 un	 retraité,

mais les caractéristi q ues sont assez homogènes :

3,8 à 6 tonneaux,

60 à 100 chevaux,

5 km de filets chacun environ,

1 à 2 hommes à bord.

Le	 tableau	 2	 regroupe	 les	 caractéristiques	 moyennes

de la flottille.

Tableau 2 : caractéristiques moyennes de la flottille.

.	 TONNAGE :PUISSANCE:	 AGE	 NOMBRE	 NOMBRE	 NOMBRE	 .
NB TOTAL	 DONT NEUFS

• MOY. (TX):MOY. (CV): MOti'F`J	 D'HOMMES :DE KMS DE :0E CASIERS

:EMBARQUES : OE FILETS:	 OSSEOES	 .

: CASEYEURS (1):	 30 5 63	 15	 65	 :	 4190

:Dont 830

:pour les	 •

:retraités	 •

: FILEYEURS
dont 1: retraite

1 84	 7	 6	 20

(1) Nous avons exclu de ce t ableau les 2 gros caseyeurs pour éviter de

fausser les moyennes.
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Cette flottille est donc composée d' unités de petit tonnage,

mais dont les puissances sont assez élevées.

On notera l' âge moyen également élevé des caseyeurs et

l' absence de bateaux neufs en 1980.

La situation est meilleure pour les fileyeurs 	 ; ils sont

en moyenne deux fois plus jeunes.

c) L'équipement des bateaux (tableau 3) :

Tableau 3 : équipement de passerelle et -de pont (en %)

: CABESTAN	 :	 VIRE CASIER	 -	 VIRE FILET	 :	 VIVIER	 RADIO	 : SONDEUR : DECCA : TORAN :	 RADAR

65 %	 18 %
	

13 %	 18 % :	 60 % :	 70 % -	 9 % -	 3 % :	 40 %

Ces chiffres ne sont que des estimations, car ils ne reposent

que sur un échantillonage des 2/3 de la flottille. Ils font toutefois

apparaitre un assez fort niveau d'équipement.

Cet équipement est toutefois beaucoup plus poussé au Croisic

qu'à la Turballe où la plupart des pêcheurs sont à la retraite et

ne possèdent qu'un cabestan et parfois la radio.

Tous les fileyeurs possèdent un vire filet. Le vire casier

qui a fait son apparition depuis deux ans connait déjà un réel succès.

11 sera donc sans doute amené à se développer encore.

Les casiers sont en bots latté, de type "demi—cylindrique"

(cf : Annexe "engin"). Les casiers en plastique ne semblent pas très

appréciés sans que des raisons bien précises soient évoquées.

Le nombre de casiers par homme embarqué est souvent

voisin de 80, ce qui est le taux le plus faible de la côte depuis

Lorient.

Les filières ont de 10 à 40 casiers.

Les filets sont des nappes de 50 m, posés par groupe

de 10. Ils sont relevés tous les deux ou trois jours. En moyenne les

les bateaux en ont 5 km chacun, mais deux d' entre eux travaillent

ensemble, utilisant soit un bateau, soit l' autre, le kilométrage total

est donc de 20 km.
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La	 répartition	 -par port des engins de pêche	 (tableau 4)

fait bien apparaitre la prééminence '.0 Croisic.

Tableau 4 : répartition des engins par port.

LA TURBALLE	 LE CROISIC :	 LE PCULIGUEN	 TOTAL

	

.	 ST - iNAZAIRE

: CASIERS POSSEDES

: PAR LES BATEAUX
	

700	 4 130	 160	 4 990

: KM DE FILETS POS-

: SEDES
	

5
	

15	 20

Nous avons regroupé les stations du Pouliguen et de St-Nazaire

qui sont rassemblées au niveau des statistiques d' apports des Affaires

Maritimes.

d) Le dynamisme de la flottille (fi g ure 1 et 2) :

L' analyse de 1' âge de la flottille fait apparaitre un

très faible renouvellement des caseyeurs depuis 5 ans. Il semble

qu' après une certaine euphorie au début de la décennie, l' augmentation

des coûts de la construction fasse hésiter de nombreux patrons.

Si l'on considère l'âge des patrons, on note que 58 %

des actifs ont moins de 35 ans.

On se trouve donc en présence d'équipages jeunes sur

des bateaux plutôt âgés.
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RETRAITES
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Figurel : pyramide des ages des bateaux

Figure 2	 : pyramide des patrons.
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2) EVOLUTION DE LA FLOTTILLE 1970-1980  (tableau 5)

Tableau 5 : évolution des caractéristiques moyennes de la flottille.

: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980:

:	 NB	 DE	 BATEAUX 18	 : 19	 : 20	 : 22	 : 23	 : 27	 : 29	 : 29	 : 35	 : 37	 : 37	 .

:	 DONT	 NEUFS 2: 1: 1: 2: 4: 1: 2 2	 : 1

:	 TONNAGE	 MOY.	 (TX): 4,9: 5	 : 5	 : 6,1: 5,9: 5,6: 5,5: 5,5: 6	 : 6,6	 : 5,9	 :

:	 PUIS.	 MOY.	 (CV)	 : 68	 : 68	 : 67	 : 75	 : 73	 : 75	 : 72	 : 72	 : 74	 : 77	 : 74	 :

:	 AGE	 MOYEN	 : 7,4: 8	 : 8,6: 8,9: 9,8: 9,7: 10,6: 11,6: 10,8: 11,2: 12,1:

Pour simplifier,	 nous avons regroupé ici l' ensemble de

la flottille.

Cette évolution moyenne est toutefois fortement influencée

par les mouvements des gros caseyeurs .

Le premier est apparu en 1973, un second de mêmes caracté-

ristiques, a suivi en 1978. En 1979, ce dernier a abandonné les

casiers et un troisième est entré en activité en 1980.

La tendance à l' augmentation de puissance indiquée dans

dans le tableau est vraisemblablement plus forte encore dans la

réalité, car tous les changements de moteurs ( qui vont toujours

dans le sens d'une augmentation de puissance) n'ont pu être réperto-

riés.

L' augmentation du tonnage moyen est surtout due à l' arrivée

de deux gros bateaux en 1973 et 1978.

Un seul bateau	 semble	 avoir quitté la flottille depuis

dix ans.	 Il	 s' agit	 d'un gros caseyeur parti travailler au filet

en 1979.

Le rythme des constructions neuves s' est ralenti depuis

1975 (1970-1975	 + 10 bateaux, 1976-1981 :+ 6 bateaux) .

3) ZONES ET EPOQUES DE PECHE (tableau 6, figure 3)

A St-Nazaire et au Pouliguen, les bateaux vont travailler

sur le banc de Guérande, du Four, autour de l' ile du P 'lier, de

la P anche et de la bouée SNII

Les caseyeurs travaillent six mois dans 1' année d' avril
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à septembre-octobre ; les fileyeurs ont une saison plus courte d' avril

à juin-juillet pour l' araignée.

Au Croisic, les petits bateaux travaillent sur tous les

fonds rocheux, du Croisic à I' embouchure de la Loire Banc de

Guérande, banc du Four, banc de la Banche.

Ils commencent la saison en pêchant au pied des bancs

rocheux, puis "montent" sur les roches progressivement pour suivre

le crustacé (homard en particulier) et "redescendent" en fin de

saison. Ils travaillent le gros crustacé de fin mars à fin septembre

et posent des casiers à crevette le reste de l' année.

Les grosses unités ont une saison de pêche légèrement

plus longue, de début mars à fin octobre. Ils commencent la saison

avec les petits bateaux, puis descendent au Sud, jusqu'au plateau

de l' ile d' Yeu par 70 à 90 m de fond. Ils peuvent travailler relative-

ment tard en saison, malgré le mauvais temps, car à cette profondeur

les casiers sont moins sensibles à l' état de la mer. L' hiver ils pêchent

également la crevette.

Les bateaux de la Turballe et de Piriac pêchent sur

les mêmes fonds que les croisicais ; la plupart des patrons étant

à la retraite, ils ne posent des casiers que de fin avril à septembre.

Seuls les deux caseyeurs turballais travaillent de mars

à fin octobre, comme les gros bateaux du Croisic.

Les chalutiers ramènent surtout de l' araignée de novembre

à mars. On peut résumer les époques et zones de pêche par une

carte et un tableau : (tableau 6, figure 3).

Tableau 6 : calendrier de pêche

:	 J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N: D	 :

: HOMARD

: TOURTEAU

: ARAIGNEE

IMMEMOMMI: EFFORT DE PECHE IMPORTANT

	  : EFFORT DE PECHE MOINDRE
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Les zones de pêche ont peu évolué . Le seul fait notable

est que les plus gros bateaux allaient auparavant pêcher vers Belle-

Ile, alors qu' ils prospectent maintenant les bancs de Guérande

et de 1' Ile d' Yeu.

Inversement, les houatais viennent depuis deux ou trois

ans pêcher sur le banc du Four.

4) L'EFFORT DE PECHE

a) La situation en 1980 ( tableau 7) :

Avec une moyenne de vingt jours de pêche par mois,

on peut estimer la répartition mensuelle de l' effort de pêche ( tableau 7) .

Tableau 7 : répartition mensuelle de l'effort de pêche.

J:	 F:	 M:	 A:	 M:	 J:	 J:	 A:	 S:	 0:	 N:	 D:

: NB DE CASIERS'

: RELEVES	 :20700:87500:91800:91800:91800:91800:91800:14200:10000:

: KM DE FILET REL. :	 130:	 130:	 130:	 130:

Au total plus de 590 000 casiers et 520 km de filets

ont été levés en 1980.

b) L'évolution 1970 - 1980 :

Pour les caseyeurs actifs, le nombre de casiers semble

avoir augmenté de 5 % environ par an ; passant de 50 casiers

par homme en 1970 à 80 en 1980.

Pour les retraités, ce nombre n' a pratiquement pas varié.

La pêche au filet est apparue il y a cinq ans environ, et son

développement reste faible.
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5) LES RENDEMENTS

Ce chapitre sera peu développé car seules des données

empiriques ont pu être collectées.

En effet, les apports sont assez bien cernés, puisque

la plupart des bateaux vendent en criée, mais il n'en est de même

pour l'effort de pêche, bateau par bateau. Nous ne donnerons donc

ici que des ordres de. _ grandeur de rendement, tels qu' ils nous ont

été fournis par les professionnels. .

- pour le homard : 5 à 8 kg pour 100 casiers.

Ces rendements élevés étant surtout le fait des pêcheurs

ayant peu de casiers, qui en font leur espèce-cible.

- pour le tourteau . 50 kg pour 100 casiers en moyenne

pour l'ensemble de la flottille.

- pour l' araignée	 15 à 20 kg pour 100 casiers, et

75 kg par km de filet levé.

Les rendements maxima sont observés en mai-juin pour

le homard, en août pour le tourteau et en avril-mai pour l' araignée.

6) LES APPORTS

a) Le Croisic

Au Croisic, 90 % des crustacés passent en criée. Les

Affaires Maritimes utilisent ces données qu' elles majorent de l' estimation

des captures de 4 ou 5 petits caseyeurs qui traitent directement

avec les mareyeurs.

Ces statistiques des Affaires Maritimes sont donc fiables

dans l' ensemble. Seule une petite surestimation existe pour le homard

surtout, due au fait que les t urballais viennent vendre en criée

au Croisic, où les prix sont élevés.

Pour 1980, ces statistiques indiquent :

- homard : 32 tonnes,

- tourteau : 192 tonnes,

- araignée : 39 tonnes.

La	 répartition	 mensuelle des	 apports est décrite dans

les figures 4,5 et 6.
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Figure 4 : Tou.rte9ux. Evolution mensuelle des a pports en 1980, stations
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Figure 5 : Homards. Evolution mensuelle des apports en 1980 de la station

du Croisic (source : A.M.)
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Pour le homard, les captures sont importantes dès le

début de la saison de pêche (une tonne en mars) ; mais elles sont

surtout abondantes pendant la période de pêche des retraités et

des petits bateaux, d' avril à août.

Les	 captures	 de	 tourteaux interviennent dès mars et

se poursuivent jusqu'en septembre, date à laquelle la flottille se

tourne progressivement vers la crevette.

Les apports en tourteaux sont anormalement bas en août

du fait d' une grève de 10 jours.

On note des apports en araignée dès le début de l' année,

du fait des chalutiers. Les apports dus aux caseyeurs se situent

de mars à juin et chutent brutalement en juillet jusqu'à la fin

de l'année.

L'évolution annuelle de ces apports (figure 7 et 8) peut

également être suivie à travers des données des Affaires Maritimes,

mais avec plus de prudence. En effet, il n ' y a que deux ou trois

ans que les crustacés passent massivement en criée. Pour les années

antérieures, les données sont donc des estimations du syndic.

Selon ces sources, les apports en homard suivraient gros-

sièrement l' augmentation du nombre de bateaux, 1980 étant une

année exceptionnellement bonne.

Les apports en tourteaux et araignées étant confondus

jusqu'en 1977, on ne peut rien noter de précis, si ce n'est la diminu-

tion importante des captures d' araignées depuis 1977.

b) La Turballe :

Les apports peuvent en partie être suivis par les données,

des Affaires Maritimes qui cumulent les chiffres de la criée et l'estima-

tion du hors-criée.

Pour 1980, ces statisti q ues indiquent :

- homard : 50 kg,

- tourteau : 18 tonnes,

- araignée : 33 tonnes.
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Figure 7 : Homards. Evolution annuelle des apports de la station du Croisic

(source : A.M.)
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Figure 8 : Tourteaux (T) et araignées (A) . Evolution annuelle les apports

de la station du Croisic (source : A.M.)
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Pour le homard, ces chiffres sont notoirement insuffisants.

La majeure partie de la production étant vendue directement, ou

à la criée du Croisic.

Notre propre estimation situe les apports de homard

entre trois et quatre tonnes, pour les bateaux de la Turballe et

de Piriac. Une partie de ces apports a toutefois déjà été comptabilisée

à la criée du Croisic.

L'évolution mensuelle des apports en tourteaux (figure

4,5 et 6) est surtout représentative des débarquements des plus

gros caseyeurs qui ont une production régulière sur l' année.

Pour	 l' araignée,	 on	 remarque	 bien	 l' importance	 des

apports des chalutiers en hiver.

En 1980, l' arrière saison a été particulièrement fructueuse.

c) Saint-Nazaire - Le Pouliguen : 

Nos estimations situeraient la production dans les limites

suivantes .

- homard	 1 à 1,5 tonnes,

- tourteau : 10 à 15 tonnes,

- araignée : 15 à 20 tonnes.

Les chiffres des Affaires Maritimes sont peu fiables

.; ' ils n' indiquent pas d' apports en homard, 7 tonnes de tourteaux

et 10 tonnes d' araignées seulement.

7) COMMERCIALISATION 

Le Croisic présente un mode de commercialisation original

pour les crustacés. D' une part, ils passent en criée, d' autre part,

20 caseyeurs parmi les plus importants appartenant à PROMA (organisa-

tion de producteur du Morbihan) et bénéficient de prix garantis

pour le homard et le tourteau.

En 1980, 15 tonnes de tourteaux ont été retirées du marché

par PROMA aux prix de 5,50 F.

Le prix de retrait du homard pour cette même année

étant de 56 F.

Le	 Croisic	 étant	 un	 centre	 actif	 de	 mareyage

bénéficiant du marché de Nantes, tout proche, les prix sont géné-

ralement assez élevés.
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Seul le tourteau	 connait des problèmes de mévente.

La vente directe est pratiquée, surtout en été et pour le homard.

CONCLUSION

Contrairement à beaucoup d' autres ports, le Croisic

bénéficie d'une bonne commercialisation de ses crustacés. Les effets

conj ugés du passage en criée , de l existence d' une 0.P et d'un

mareyage actif assurent des prix élevés.

Les problèmes se situent plutôt au niveau du renouvellement

de la flottille. Les grosses unités de 30 tonneaux ont des difficultés

à assurer leur rentabilité avec le seul crustacé compte tenu de

leurs charges très lourdes.

Les petites unités (2 à 6 tonneaux) ne peuvent guère

augmenter leur nombre de casiers au dessus de leur niveau actuel,

et les patrons de ces bateaux estimaient donc qu' ils auraient du

mal à rentabiliser des bateaux neufs.



SYNTHESE

CONCLUSION
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SYNTHESE

La pêche des gros crustacés en Bretagne concerne 1080

bateaux sur les 3900° immatriculés dans les quartiers bretons,

ce qui représente 2090 hommes sur les 12 300" marins pêcheurs bretons.

Pour près de la moitié d'entre eux, cette pêche est l'activité principale.

Sur l'ensemble des quartiers, de Saint-Malo à Saint-Nazaire,

les apports débarqués en 1980 sont évalués à :

- 5000 tonnes d'araignées,

- 9600 tonnes de tourteaux,

- 280 tonnes de homards.

Les principaux quartiers de débarquements sont

(cf : carte "production") :

- pour l'araignée	 St-Malo (1650 T) , Morlaix

(1130 T), Paimpol (855 T).

- pour le tourteau	 : Morlaix (2400 T) , Brest (2200 T) ,

Le Guilvinec (1460 T).

- pour le homard	 : Morlaix (60 T) , St-Nazaire (36 T) .

La quasi totalité des captures d'araignées, 60 % de celles

du tourteau et 80 % de celles de homard sont réalisées à 1 'intérieur

des eaux territoriales.

Le tourteau et le homard sont partout pêchés au casier ;

l'araignée est le plus souvent capturée au casier mais aussi à

l'aide de filets à larges mailles comme dans le golfe normano-breton

(en hiver et au printemps) et, plus occasionnellement, en Bretagne

Sud (au printemps) .

Source INSEE - 31.12.79
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1. LES FLOTTILLES

Les types de bateaux correspondant généralement à une

stratégie de pêche particulière, ils se répartissent en trois catégories :

Les bateaux de pêche "au large" : ce sont des unités de jauge

supérieure à 35 tonneaux, caractérisées par leur pratique des marées

de "morte-eau" (marée de 5 à 10 jours consécutifs).

Les bateaux pêchant dans le "demi-large" 	 ce sont des unités

jaugeant de 8 à 30 tonneaux et effectuant des sorties à la journée.

Les bateaux de pêche côtière ce sont de petites unités (environ

5 tonneaux) dont la zone de pêche s' étend au maximum à 5 milles

de la côte.

a) La flottille de pêche "au large" 

La flottille de pêche "au large" regroupe 31 unités.

Elle se répartit entre les différents ports de la façon suivante .

Roscoff-Mogueriec (16 unités) , Camaret (8 unités) , Paimpol (5 unités) ,

Audierne (2 unités) . La majorité d'entre elles sont âgées (19 à

25 ans) ; à Roscoff, un certain renouvellement s ' est opéré avec

la construction de 7 unités au cours des huit dernières années.

Les bateaux basés dans les ports de la côte nord pêchent

le tourteau de juin à novembre en Manche Ouest et 1' araignée dans

le golfe normano-breton le reste de l' année (cf : carte , "zones de

pêche"). Ils possèdent un matériel de pêche et un équipement de

navigation importants (cf : carte "engins").

Sur la côte sud, les bateaux axent, à l' exception d' une

unité, leur effort sur 1 e tourteau. Ils fréquentent des zones au large,

de la Chapelle à Rochebonne et sont moins équipés que les unités

de la côte nord.

Bien que ces unités soient âgées, les tonnages importants

qu' elles débarquent en font un des éléments dynamiques des ces

ports. Le problème de leur renouvellement se posera dans les prochaines

années.
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b) Les  bateaux pêchant dans le "demi-large" 

Les bateaux de 8 à 30 tonneaux sont répartis tout au

long de la côte et les flottilles se distinguent surtout par leurs

zones de pêche.

La flottille pêchant dans le golfe normano-breton constitue

une unité essentiellement axée vers la capture de l' araignée. Les

53 bateaux de Saint-Malo, Saint-Cast, Erquy et du quartier de Paimpol

travaillent au filet et au casier, surtout en hiver et au printemps,

sur le secteur des Roches Douvres où ils cotoient la flottille des

gros caseyeurs de Mogueriec. La majorité de ces unités pratique

également d' autres pêches au cours de l' année (coquilles Saint-

Jacques, praires, chalut...). Le nombre de bateaux engagés dans

la capture de l' araignée varie beaucoup en fonction de la rentabilité

des autres activités.

De Roscoff au Conquet, une flottille composée de 29 unités

pêche le tourteau toute l' année. Elle fréquente une zone continue

s' étendant de 1' ile de Batz à l' ile de Sein (Armen)(cf : carte "zones

de pêche").

Au Guilvinec, une dizaine de caseyeurs pêchent le tourteau

en baie d' Audierne et dans les parages de Sein ; la moitié d' entre

eux (plus de 20 tonneaux) effectue des sorties de 36 à 48 heures.

Dans le reste de la Bretagne-Sud, 40 unités de moyen

tonnage sont réparties dans quatre centres Lorient, Houat-Belle-

Ile, Le Croisic et Concarneau. Elles pêchent principalement le tourteau

dans une zone située entre 5 et 10 milles de la côte ; saisonnièrement,

elles capturent aussi l' araignée et le homard.

c) La flottille de pêche côtière 

Une flottille importante de plus de 850 unités, de 2

à 7 tonneaux, effectue la pêche des gros crustacés tout au long

des côtes bretonnes.	 La principale caractéristique de la flottille

est sa polyvalence. L a majorité des bateaux recherche les gros

crustacés, surtout au printemps et en été ; toutefois, certains pratiquent

cette pêche toute l' année et, pour 10 à 15 % d' entre eux, ce n' est

qu' une activité annexe.
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Leur nombre et leur effort varient de façon importante

selon les années en fonction de la météorologie, de 1' abondance

des autres espèces pêchées... Selon les lieux, la pression exercée

à la côte est plus ou moins importante : forte dans des zones comme

les Glénans, la baie de Morlaix, le Trégor, plus faible dans les

parages de Camaret et Douarnenez, dans le golfe du Morbihan.

2. L'EXPLOITATION

A l' échelle de l' ensemble de la Bretagne, l' effort de

pêche a globalement été multiplié par 2 en dix ans. Des problèmes

importants se posent pour 1' araignée et le homard dans la quasi-

totalité des ports et, localement, des difficultés apparaissent pour

le tourteau.

a) L'araignée 

La situation de l' araignée est sans doute la plus préoccupante

soit pour des questions de rentabilité sur la côte nord, soit en

raison de la raréfaction de l' espèce sur la côte sud. Les rendements

moyens annuels ne sont supérieurs à 100 kg pour 100 casiers relevés

que dans le golfe normano-breton et sont particulièrement faibles,

inférieurs à 50 kg pour 100 casiers relevés, sur toute la côte sud

( sauf dans les parages des Glénans et de Belle -11e)

Dans le golfe normano-breton , suite aux difficultés de

commercialisation de 1' araignée au, printemps et à la diminution

de la productivité de certaines ressources de complément (coquilles

St-Jacques, praires... ), les pêcheurs ont été amenés à entamer cette

pêche de plus en plus tôt. En conséquence, les lieux de pêche se

sont déplacés vers la zone d'hivernage de l'espèce (Plateau des

Roches Douvres, de Barnouic et de la Horaine ), où se développe

un effort de pêche considérable allant jusqu'à l' encombrement spatial.

(15 000 casiers et 460 kilomètres de filets immergés simultanément

en février 80) (cf : carte "zone - effort").
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Pour faire face à ces nouvelles conditions d'exploitation,

l' équipement des bateaux s' est modernisé. Parallèlement, les unités

nouvellement apparues ont une jauge et une puissance supérieures.

De plus, depuis 1977 environ, se développe l'utilisation des filets

de plus petits maillages (110 mm au lieu de 130 ou 160 mm) . Le

développement de ce potentiel de pêche fait qu' aujourd' hui 1' essentiel

du stock disponible est mis à terre avant le mois d' avril.

La production d' araignées du golfe normano-breton atteint,

en 1980, 4000 tonnes alors que, d' Audierne au Croisic sont débarquées

seulement 800 tonnes dont 30 % sont pêchées par les chalutiers côtiers.

Sur la côte sud Bretagne, la limite d' exploitation semble

avoir été dépassée. Les bateaux qui pêchaient l' araignée au casier

s ' orientent aujourd ' hui sur le tourteau. L' araignée était également

capturée au filet (Lorient, Auray) ; cet engin a été conservé pour

le poisson (raie, turbot) ou a été remplacé par le casier.

b) Le homard

En

plus nuancée.

à la fin des

niveau.

ce qui concerne le homard, la

Dans la plupart des ports,

années soixante, la pêche s'est

situation est un peu

après un fort déclin

stabilisée à un faible

Les apports de homards sont répartis pour moitié sur

la côte nord, de St-Malo à Brest, et pour moitié sur la côte sud,

de Camaret à St-Nazaire.

Les rendements dépendent surtout de la stratégie de

pêche. Si celle-ci est orientée sur le homard, ces rendements sont

de l'ordre de 5 à 10 kg pour 100 casiers relevés (exceptionnellement,

20 kg pour 100 casiers dans la région des Casquets) , sinon ils -

sont d'environ 2 kg pour 100 casiers. Globalement, les rendements

ont diminué au cours des dix dernières années sur toute la côte,

à part une bonne année en 1975.
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La	 plupart	 du temps,	 les pêcheurs "spécialistes" de

cette espèce s'en sont plus ou moins détournés au profit du tourteau

qui leur assure des revenus plus réguliers. Le homard est donc

aujourd'hui,	 soit l' activité de très petites unités souvent armées

par des retraités, soit une activité d'appoint (non négligeable

toutefois car son prix au kg est 8 à 10 fois plus élevé que celui

du tourteau par exemple) .

c) Le tourteau

Pour le tourteau, en raison d' une orientation relativement

récente de l'effort de pêche sur cette espèce (liée à la raréfaction

du homard, de la langouste et de 1' araignée) , les premières difficultés

apparaissent actuellement.

Les apports, évalués à près de 9600 tonnes en 1980,

se répartissent approximativement ainsi : 35 % pour les gros caseyeurs

travaillant en morte-eau, 41 % pour les unités de moyen tonnage

fréquentant le "demi-large", 20 % pour les côtiers et 4 % pour les

chalutiers.

Les bateaux de pêche "au large" fréquentent des zones

très étendues où les rendements sont difficilement comparables bien

qu ' une légère tendance à la diminution puisse être notée ces dernières

années. De ce fait, les gros caseyeurs de Mogueriec étendent leurs

zones de pêche en Mer d' Irlande.

Pour	 les	 flottilles	 travaillant	 dans	 le	 "demi-large",

de l' ile de Batz à 1 ile de Sein, les rendements ont diminué constamment

au cours des dernières années. Ainsi, en Mer d' I roise , la chute

des rendements fut voisine de 30 % de 1976 à 1980 et d' environ

40 % au cours •des huit premiers mois de 1981.

Au Conquet,	 dans	 les	 dernières années,	 les apports

ne se sont maintenus que grâce à une augmentation de l'effort

de pêche et à un éloignement progressif vers le large, amenant

un accroissement des charges d' exploitation ; mais ces deux processus

se trouvent limités par la taille réduite des• unités. Au Guilvinec,

les gros caseyeurs de plus de 40 tonneaux ont disparu, jugés peu

rentables pour la pêche pratiquée, alors que se développent les

unités de 8 à 10 tonneaux.
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Sur la côte Sud-Bretagne, les captures augmentent encore

avec l'effort de pêche, les rendements sont donc globalement stables.

Dans cette zone, 1' orientation de 1' effort de pêche sur le tourteau

est récente, faisant suite à la baisse des apports de homards,

langoustes et araignées. Mais, si cet effort continue d'augmenter,

il est probable que des difficultés apparaitront prochainement.

A la côte, la pêche du tourteau est effectuée essentiellement

par des unités polyvalentes ; l' effort de pêche y est donc moindre,

mais la frange côtière ne peut accepter une pression trop importante

Les tourteaux capturés y sont généralement de petite taille, et

si, comme il est suggéré par des professionnels, certaines de ces

zones alimentent les pêcheries du large, l' impact d' une pêche côtière

intensive doit être évalué et pris en compte.



QUARTIERS

:	 ST-MALO

:	 ST-BRIEUC

:	 PAIMPOL

: MORLAIX

:	 BREST

: CAMARET

: DOUARNENEZ

:	 AUDIERNE

:	 LE GUILVINEC

: CONCARNEAU

:	 LORIENT

:	 AURAY

: VANNES

:	 ST-NAZAIRE

TOTAL

FLOTTILLE	 (Nb d'Unités)

:

0-7,9	 Tx	 :

36

56

129

97

132

15

6

33

58

80

37

76

49

35

839

8-17,9	 Tx	 :18-29,9	 Tx	 :	 SUP.30 Tx :

23	 12	 -	 .

34	 1	 -

32	 7	 6

10	 4	 17

19	 8	 1

1	 8

5

12	 5	 2

2	 3	 1

3	 1

9	 2

12	 3

-

2

159	 51	 35	 :

TOTAL;

71

91

174

128

160

24

11

52

•64	 •

•
•

84
•

•48	 •

•
•

•91	 •

•
•

•49	 •

•
•

•37	 •

1084	 :
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NOMBRE DE PECHEURS

QUARTIERS          

OCCASIONNELS • SAISONNIERS	 ACTIVITE	 TOTAL: PRINCIPALE : 

ST-MALO	 18	 48	 96	 162

ST-BRIEUC	 20	 72	 67	 •159

: PAIMPOL	 39	 195	 69	 303

: MORLAIX	 31	 116	 144	 291

: BREST	 40	 64	 190	 294

: CAMARET	 -	 49	 30	 79

: DOUARNENEZ	 40	 -	 -	 40

: AUDIERNE	 70	 35	 4	 109

: LE GUILVINEC :	 17	 35	 46	 98

: CONCARNEAU	 40	 51	 40	 131

: LORIENT	 9	 37	 62	 108

: AURAY	 53	 33	 111	 197

: VANNES	 2	 19	 13	 34

: ST-NAZAIRE	 7	 17	 60	 84

TOTAL
	

386	 771	 932	 : 2 089

Occasionnels : au maximum 2 à 3 mois par an avec peu d'engins.
Saisonniers : moins de 6 mois par an.
Activité
Principale	 : 6 mois et plus par an.
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QUARTIERS

ENGINS POSSEDES

NB CASIERS	 : NB KM FILETS

ST-MALO 7 850 320

:	 ST-BRIEUC 6 800 170

:	 PAIMPOL 21 800 380

MORLAIX 25 530 95

:	 BREST 20 600 40

CAMARET 5 570

: DOUARNENEZ - 300

AUDIERNE 4 400 400

:	 LE GUILVINEC 10 650

: CONCARNEAU 13 000 125

LORIENT 8 500 85

: AURAY 14 540

: VANNES 7 500

:	 ST-NAZAIRE 5 000 20

TOTAL : 151 740 1935

Remarque : Les filets, sont dans le Golfe Normano-
Breton, utilisés pour la peche de l'araignée alors que
sur la côte sud, ils ne la capturent que de façon plus
occasionnelle.



ETUDE PREALABLE A LA GESTION DES STOCKS

DE CRUSTACES EN BRETAGNE

NOMBRE ET NATURE DES ENGINS POSSEDES (1980)

1

PAIMPOL

MORL AIX

AUDIERNE

BREST

CAMARET

AURAY

(Ls,

Légende :

Casiers : 1 cm2 . 5000

Filets à crustacés

/--`, Filets non orientés
/ sur les crustacés

fpf

ST MALO
ST BRIEUC

DOUARNENEZ

CONCARNEAU

VANNES

LE GUILVINEC

ST NAZAIRE
LORIENT

1 cm2

100 Kms



.

ST-MALO

:	 ST-BRIEUC

PRODUCTION	 (Tonnes)

:	 TOURTEAU	 :

-

ARAIGNEE	 :

1	 650

400

HOMARD

28

15

:	 PAIMPOL 451 855 23

: MORLAIX : 2 400 1 130 60

:	 BREST : 2 200 166 21,2

: CAMARET 870 30 4,6

: DOUARNENEZ 25 7 2

:	 AUDIERNE 160 75 13

:	 LE GUILVINEC : 1 460 89 11

: CONCARNEAU 600 121 9

:	 LORIENT 500 182 26

: AURAY 600 220 27

:	 VANNES 91 15 4,2

:	 ST-NAZAIRE 220 90 36

TOTAL : 9 577 5 030 280

Ces tonnages ont été évalués dans la présente étude
( sauf Paimpol, source: A.M).
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DE CRUSTACES EN BRETAGNE

PRODUCTION PAR QUARTIER EN 1980
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CONCLUSION

Cette étude a mis en évidence l' importance de l' exploitation

des trois espèces (araignée, homard et tourteau) sur le plan régional

et les principaux problèmes qui s' y rattachent.

	

Il	 apparait que,	 dans la plupart des zones,	 l'effort

de pêche est trop important ou mal réparti dans le temps. Le

nombre d'engins a doublé en dix ans, les bateaux sont de plus

en plus puissants, les équipements se modernisent. Ceci conduit

inéluctablement à une surexploitation des stocks ; les bateaux

sont alors souvent contraints à aller de plus en plus loin, augmentant

le coût des charges et le temps de travail à bord.

Dans le golfe normano-breton; plus de 80 % des apports

d'araignée reposent sur des animaux nouvellement recrutés. En

conséquence, malgré un grand pouvoir reproducteur, les fortes

fluctuations annuelles du taux de survie larvaire se répercutent

deux ans et demi plus tard sur la pêcherie sans possibilité d ' amortis-

sement des mauvaises saisons. Ces aléas font que, ces dernières

années, certains bateaux ont travaillé à la limite de la rentabilité.

Dans le Sud-Bretagne, c ' est l' état des stocks lui-même qui parait

préoccupant.

La seule mesure visant à la protection des stocks, prise

en 1981, instaure une taille marchande minimale de 12 cm. Une

proposition été faite concernant la fermeture de la pêche d' aout

à novembre (CRUSCO, avril 1981) , la qualité de l' araignée étant

médiocre durant cette période. Il serait souhaitable:

- que la taille marchande soit réellement respectée,

- que le volume des apports puisse être suivi dans les années

à venir,

- qu' une planification de la pêche soit opérée pour éviter

l'engorgement du marché.



La pêche du homard est en régression partout sur les

côtes bretonnes.

Des mesures de limitation des pêches ont déjà été prises,

mais elles semblent insuffisantes à assurer la préservation du

stock.

Actuellement, la taille marchande est fixée à 23 cm

de longueur totale, mais son augmentation devrait être envisagée

compte tenu que, sur nos côtes, les femelles n ' atteignent la maturité

sexuelle qu' à 28 cm environ (D . Latrouite et al, CIEM 1981) . Il

serait par ailleurs souhaitable que l'on adopte la longueur céphalotho-

racique plutôt que la longueur totale qui se mesure avec une grosse

marge d' erreur.

Une réglementation interdisant la capture et la commerciali-

sation des femelles grainées existe pour tous les animaux marins,

donc pour le homard. Elle est toutefois très inégalement respectée

et peut être très facilement détournée par le "brossage" des femelles

avant débarquement. Dans ce cas, il paraitrait judicieux que cette

mesure soit clairement abrogée.

Il serait également possible d' étudier des casiers munis

d'un échappatoire par lequel les homards hors-taille peuvent sortir.

Ceci se pratique au Canada et aux Etats-Unis, sans dommage pour les

captures commerciales.

En plus de ces mesures de gestion des pêches, des

actions de repeuplement et de protection des géniteurs sont actuellement

entreprises (viviers de dégrainage, cantonnements, écloseries et

repeuplement). 11 serait souhaitable que chacune de ces méthodes

soient suivies au niveau scientifique 	 et puissent apporter les

preuves de leur efficacité.

Quoiqu ' il en soit le repeuplement ne peut se concevoir

qu' accompagné d' une véritable politique de gestion de la pêche.

Le	 déplacement	 d' une	 fraction • importante	 de	 l' effort

de pêche sur le tourteau est relativement récent et les problèmes

apparaissent en certains points de la côte (exemple : Le Conquet)

et, sans une gestion rationnelle, ils risquent de se poser partout

dans un avenir proche.
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Une taille marchande minimale a été fixée arbitrairement

concernant

à 8 cm car,

donnée n'est disponible

sur nos côtes.

Pour la préservation des

relativement	 lente,	 il	 apparait

du moins, de limiter l' effort de

une nouvelle augmentation de la

Le Foll en cours), aucune

la taille à première maturité

stocks de cette espèce à croissance

nécessaire, dans certaines zones

pêche. Ceci peut passer soit ' par

taille marchande dans certaines

pour l'instant (thèse d'A.

zones du large, soit par une diversification de l'activité des flottilles.

De plus, il est nécessaire que les professionnels (marins

et mareyeurs) exercent un contrôle

(taille marchande, crabes "blancs").

Sur	 cette	 espèce,	 les

accru sur la qualité des captures

connaissances	 biologiques	 sont

encore très fragmentaires et ne permettent pas de définir les paramètre s

nécessaires à une véritable gestion des stocks.	 Ainsi,	 il serait

important de connaitre, en particulier, les relations existant entre

les tourteaux capturés au large et à la côte, les migrations...

Toutefois, le fait que les femelles grainées sont peu pêchées permet

d' envisager favorablement le maintien du stock dans

d' exploitation bien définies.

des conditions

La commercialisation	 de ces crustacés est,	 à l' heure

actuelle, un des problèmes les plus importants de cette activité.

Les apports irréguliers amènent d' importantes fluctuations des

cours et les marchés de l' araignée et du tourteau sont saturés

à certaines époques de l' année (une étude est actuellement réalisée

sous l' égide du FIOM) . La quasi totalité des ventes est effectuée

à 1' amiable, ceci implique qu'il n' existe aucun moyen de saisies

des données de captures et que les prix

très variables.

L' établissement de plans de pêche apparait nécessaire

pour assurer à la fois la pérennité de la ressource et sa meilleure

valorisation. L' organisation du marché ne l' est pas moins ; celle-

ci passant par un système de vente de type "criée". Dans ce cadre,

la mise en place d'Organisations de Producteurs, rassemblant tous

les bateaux concernés,	 permettrait de régulariser le marché et

les cours.

à la production sont



Pour chaque espèce, une sorte de géographie des zones

sensibles, où l'exploitation des stocks pose des problèmes, apparait.

Elles sont recensées dans le tableau joint.

A court ou moyen terme, ces problèmes se traduisent

en terme de rentabilité des flottilles, soit que le prix de ces crustacés

ne permet pas au pêcheur d' amortir son outil , soit que la raréfaction de

la ressource 1'entraine dans la spirale du sur-équipement donc

de la surpêche.

Trouver de nouvelles zones de pêche ou s'orienter sur

une espèce provisoirement moins exploitée ne sont que des solutions

temporaires	 elles peuvent éventuellement permettre aux pêcheurs

d' attendre un rétablissement de la ressource. Mais, pour ces	 stocks

côtiers, déjà soumis à une forte pression, elles ne • peuvent en

aucun cas remplacer une véritable gestion des stocks et l'organisation

du marché.

Certes, tous les éléments nécessaires à la gestion ne

sont pas encore disponibles , surtout en ce qui concerne le tourteau

et le homard. Du point de vue scientifique, on ne saurait trop

insister sur la nécessité de poursuivre les études en vue d' une

meilleure connaissance de la biologie et du comportement de ces

crustacés, domaine où la France accuse un large retard.

Il	 serait	 également	 important	 d' organiser	 rapidement

le suivi des données nécessaires à une gestion des stocks; il pourrait

comprendre :

- une mise à jour annuelle d'un fichier de caseyeurs

et fileyeurs,

- un suivi des captures dans les zones de forts apports,

dans la mesure des possibilités de saisie des données (criées,

groupements de producteurs...) ,

- un suivi de l' effort, particulièrement dans les zones

où les apports sont correctement saisis pour que l'on puisse aboutir

à des données de rendement (fiches de pêche, enquêtes...).

- un dialogue permanent avec les professionnels pour

appréhender les changements de stratégies de pêche, les innovations

techniques...	 ;	 seul un échange entre les différentes instances



.
NATURE DU PROBLEME	 ORIENTATION ACTUELLE .

:Charges d'exploitation trop : Allongement de la saison de:
: importantes liées à_ l'éloi-	 : pêche
:gnement des zones de pêche:

:Baisse des rendements Palangre

:Majorité des bateaux non	 : Augmentation de l'effort
:adaptés à lapêche au large: (allongement du temps de

: pêche, modernisation de
: 1'équipement.)

:Baisse des rendements

:Baisse des rendements : Eloignement des zones de
. pêche

Tableau	 :	 recensement des	 problèmes	 rencontrés.

.	 FLOTTILLE ZONE ESPECE

.	 CONCERNEE
(quartier)

EXPLOITEE	 : CONCERNEE

: ST-MALO : ROCHES-DOUVRES	 :
: & SUD ILES ANGLO: ARAIGNEE
: NORMANDES

:	 ST-BRIEUC : ROCHES-DOUVRES	 : ARAIGNEE

:	 BREST : MER D'IROISE TOURTEAU
: MORLAIX : MANCHE

: CAMARET : SUD DE SEIN
: (large) TOURTEAU
: LA CHAPELLE

:	 SEIN : PARAGES DE SEIN : TOURTEAU
ARAIGNEE

. HOMARD

:	 LORIENT : ABORDS DE
:	 AURAY : LORIENT ET DES	 : ARAIGNEE

: ILES

:Bateaux sous-équipés, pas :
: de renouvellement de la
:flottille

:Baisses de rendement	 : Reconversion à la palangre,:
: la ligne...

:Rendements en baisse	 : Fileyeurs : reconversion au :
: poisson.
: Caseyeurs : augmentation de:
: l' effort et reconversion au :
. tourteau.

Le homard n'est pas cité dans ce tableau car le problème de la chute des rendements est général pour tous
les petits bateaux qui travaillent à la côte.
La question de la mise en marché et du prix n'est pas abordée ici.
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concernées permettra de prendre les décisions nécessaires à une

gestion de la ressource.

Ce document apporte les données de base permettant

une réflexion sur les orientations possibles pour cette pêche. Ce

n'est toutefois qu'une étude préalable. Elle doit être prolongée

par un travail plus précis et plus approfondi (biologie, dynamique,

économie...) sur ces espèces et ceci avant que les éléments donnés

dans ce document soient périmés.-
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