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REiSUME TECHNIQUE 

Objectif de l'étude 

Notre but, en ce qui concerne la faune ichtylogique de la moitié sud du golfe de Gascogne, 

état de déterminer l'ampleur et l'évolution dans le temps des dégradations de la biodiversité, 

pro/oquées par la pêche et de le faire pour chacune des espèces exploitées. 

Méthodologie utilisée 

Ayant pour objectif de réaliser un suivi à partir d'une époque où la faune était peu ou pas 

alté'ée, nous avons rassemblé le plus de renseignements possibles sur la pêche et ses captures en 

consultant tous les documents disponibles, ouvrages, revues, archives, statistiques, puis, après avoir 

recieill i les données, nous avons essayé de mettre en évidence l'évolution de la fréquence ou de 

l'abondance de chacune des espèces de poissons signalées dans les pêcheries d'Arcachon. 

Résultats principaux 

Le suivi de la fréquence et de l'abondance de chacune des espèces de poissons signalées 

dans: les pêches d'Arcachon met en évidence de fortes modifications de la faune ichtyologique 

prim tive du sud du golfe de Gascogne. Les espèces cibles de la pêche en mer en novembre et 

décembre au 18ème siècle, marsouins, squale bouclé, ange de mer, pocheteaux et raies, sont en 

dancer, c'est-à-dire menacées de disparition soit, en ce qui concerne les raies, devenues 

économiquement négligeables. 

Les espèces les plus touchées par l'exploitation sont des poissons cartilagineux (requins et 

raies), de grande taille, vivant sur le fond et à faible taux de reproduction. Quelques poissons osseux 

tels eue le grondin lyre et en moindre part le grondin gris sont également très sensibles à la pêche. De 

grandes réserves seraient nécessaires pour la survie de certains d'entre eux. 

Devenir possible de cette étude 

Publication d'une synthèse. 

Keywords 

I Marine Fisheries, historical account, resources depletion, endangered species, conservation, 

Arcachon (France), ANE. 
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RESUME 

Au 18ème siècle, dans la moitié sud du golfe de Gascogne, caractérisée par un plateau 

continental plus étroit, le bassin d'Arcachon, vaste lagune ouverte sur la mer, était considéré par Le 

Mcsson du Parc (1727) comme "un des plus poissonneux que l'on puisse voir". L'auteur écrivait que 

de "mémoire d'homme" le niveau des captures n'avait pas sensiblement diminué. Environ 500 marins 

péchaient presque exclusivement dans le Bassin à la saison chaude. La moitié d'entre eux sortaient en 

mer capturer du poissson à la saison froide, les autres récoltant les coquillages dans la lagune. Des 

données postnapoléoniennes montrent d'après l'importance de sa population maritime, que le Bassin 

éta t la pêcherie la plus importante de la côte Atlantique française tout au moins de la Loire aux 

Pyrénées. 

La pêche en mer, s'effectuant à bord de chaloupes à voiles non pontées, était extrêmement 

dargereuse. Les naufrages étaient fréquents. Cetains étaient d'une ampleur catastrophique. L'un deux 

fût fe l'origine de la fabrication du premier bateau à vapeur et à aubes lancé dès 1837. En 1853, des 

sigres de surexploitation dans le Bassin sont signalées par Laporte. L'industrialisation de la flottille 

commence en 1863. L'appauvrissement des fonds chalutables se fait sentir dès 1892. Cela n'empêche 

pas le port de se développer considérablement vers la fin du 19ème siècle et le début du 20ème 

siècle. Arcachon est alors le second port de France, le premier était Boulogne-sur-Mer. Après la 

première guerre mondiale, Arcachon sera supplanté par La Rochelle. En 1931, c'est la première crise 

grave. Les faillites se multiplient. L'arrêt des pêcheries pendant la seconde guerre mondiale 

permettront aux populations de poisson de se reconstituer en partie. En 1951, une nouvelle crise 

frappe la flottille arcachonnaise. 

Au 18ème siècle, les espèces cibles de la pêche en mer étaient en novembre-décembre le 

marsouin, le squale bouclé, l'ange de mer, les pocheteaux et les raies, de janvier à mars les raies et 

les tiirbots, tous des poissons de grande taille. Elles étaient capturées alors avec des filets, filets droits 

à une seule nappe ou tramail à 3 nappes. Il existait même un engin spécial pour prendre l'ange de mer 

et ure technique particulière pour le ramener vivant. Cette pêche sera sensiblement la même jusqu'au 

milie J du 19ème siècle et l'adoption du chalut avec les chaloupes pontées, puis les chalutiers à 

vapejr. Après plus d'un siècle d'exploitation industrielle, que sont devenues les espèces cibles du 

18ème siècle. Le marsouin observé qu'exceptionnellement entre Loire et Gironde semble avoir disparu 

dans la partie sud du golfe de Gascogne, le squale bouclé devenu assez rare à Arcachon dès 1881, 

dans l'ensemble du golfe de Gascogne dès 1893, est devenu très rare, seulement 6 exemplaires 

signalés depuis le début du 20ème siècle. L'ange de mer dont on prenait environ 25 tonnes par an au 

miliei du 19ème siècle, ne se capture plus qu'en très faible quantités en moyenne moins de 50 kg par 

an au cours des 5 dernières années. Les pocheteaux n'apparaissent plus dans les statistiques de 

pêcho d'Arcachon. Les raies qui, en 1921, atteignaient presque le quart (23,8 %) des captures totales 

sont devenues économiquement négligeables (en moyenne seulement 0,45 % des captures de 1975 à 
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captures de 1975 à 1989) les grandes espèces comme la raie lisse ayant été plus touchées que les 

pelites comme la raie fleurie. 

L'étude des variations d'abondance de toutes les espèces signalées dans les pêches à 

Ardachon montrent que ce sont surtout les poissons cartilagineux (requins et raies) de grande taille, 

vivant sur le fond, qui sont les plus menacés par l'exploitation de l'homme. Cela se comprend lorsque 

l'on connaît leur faible taux de reproduction et la grande taille des jeunes dès leur naissance qui ne 

leur permet pas d'échapper aux engins de pêche. Notons que parmi les poissons osseux, certaines 

espèces de grondins, principalement le grondin lyre, semblent avoir mal résisté à la pêche. Ce sont 

également des espèces qui vivent sur le fond. 

Les grands poissons cartilagineux de fond sont-ils condamnés à disparaître ? Probablement 

si «en n'est fait pour les protéger. L'augmentation du pourcentage de raies dans les captures, 

atteignant plus de 20 % de la pêche totale, en 1945 après 4 années de guerre et les fortes captures à 

bord de navires océanographiques de certaines espèces côtières dans des baies interdites au 

chaïutage montrent que des réserves d'une certaine importance seraient nécessaires pour leur 

sauvegarde et cela dans les trois grandes régions biogéographiques européennes où vivent des 

espaces différentes. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation d'un livre rouge sur les espèces menacées en France (Quéro 

et a'., 1987) à la demande du Secrétariat de la Faune et de la Flore, nous avions effectué des 

rechsrches préliminaires concernant, géographiquement, l'ensemble du domaine maritime français 

sur es poissons pour lesquels l'avenir pourrait être incertain. Intéressés par certains résultats 

obtenus, nous avons cherché à les approfondir, ce qui nous a conduits à limiter nos investigations à la 

régicn d'Arcachon (Quéro, 1991 ; Quéro et Emonnet, 1993) pour les trois points suivants : 

- le nombre de documents disponibles au 19ème siècle y est plus important qu'ailleurs, ceci 

lié à la création et au développement de sociétés scientifiques à Bordeaux (Société linnéenne de 

Bordeaux fondée en 1818) et à Arcachon (Société scientifique en 1863), d'un laboratoire maritime 

(Station zoologique d'Arcachon inaugurée en 1867) et de leurs publications (Actes de la Société 

linnéonne de Bordeaux avec le tome 1 en 1826/1827 ; premiers travaux originaux à Arcachon publiés 

en 1692, premiers travaux de laboratoire en 1899). 

- le développement dans ce port de l'une des premières pêcheries industrielles de France, la 

"Société des pêcheries de l'océan" qui dans notre région a été à l'origine de la première série 

statis ique fiable. 

- les lieux de pêche fréquentés par les bateaux d'Arcachon qui ont presque toujours travaillé 

dans a moitié sud du golfe de Gascogne, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres ports où au 

cours.de ce siècle les marins sont allés de plus en plus loin capturer le poisson. 
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MATERIEL ET METHODES 

Les sources 

L I S T E C H R O N O L O G I Q U E 

Nos données sur les espèces pêchées ont été extraites, par ordre chronologique, de : 

- Le Masson du Parc (1727) qui dans un procès-verbal manuscrit, publié en partie, en ce qui 

concerne la région d'Arcachon par Daney (1977), fournit des indications qualitatives nombreuses et 

précises sur les époques, les lieux et les techniques de pêche ainsi que sur les espèces capturées en 

mer. 

- Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) qui dans le traité des Pêches, consacrent le 

derfiier chapitre du premier tome aux pratiques régionales, en particulier au large du Bassin, y 

dornant des indications qualitatives comparables à celles de Le Masson du Parc. 

- Binet et Coutancier (comm. pers.) qui nous ont fourni des notes manuscrites prises au 

cours du dépouillement des archives nationales, séries marines des années 1814 à 1834 (CC5 134 à 

151) avec, pour 1816 la liste des espèces pêchées (55). 

- Laporte (1853) est le premier auteur à faire quelques évaluations quantitatives, soit en 

poids (6espèces), soit en nombre (8 espèces), soit en poids et en nombre (2 espèces), sur les 

principaux poissons débarqués à Arcachon et sur ceux consommés en Gironde de 1848 à 1850. Il 

déc it également les techniques de pêche en usage dans le département. 

I - Lafont (1868 et 1872) qui donne un inventaire des poissons observés en Gironde en 1869 

et 11370, faisant pour certaines espèces des commentaires sur leur fréquence. 

- Moreau (1881) qui dans la faune des poissons de France, fournit des indications 

d'abDndance dignes de confiance pour Arcachon, car avant d'écrire sa faune il y avait assez 

longjement séjourné (Lafont, 1872). 

- Roché (1892 et 1893), qui dans sa note de 1892 consacrée à l'évolution des rendements 

des chalutiers à vapeur de la Société des pêcheries de l'Océan, à Arcachon, de 1868 à 1891, donne 

des graphiques pour 12 espèces. C'est la première série quantitative fiable de la côte française de 

l'Atlantique. Dans sa note de 1893 il dépeint le chalutage dans le golfe de Gascogne, et entre autres 

au large du Bassin, décrivant les bateaux, les engins, les fonds de pêche, les prises, les armements. 

-Anonyme (1918-1991) : les statistiques de pêches qui proviennent de trois sources 

différentes : pour 1916 à 1975 des publications officielles le plus souvent annuelles ; pour 1976 à 

1985 des états P.M.2, ces statistiques ayant été validées par ITSTPM (Institut Scientifique et 

q 



Pêches Maritimes) ; à partir de 1986 de la banque de données du C R T S de La Rochelle (Centre 

Régional de Traitement des Statistiques), ces chiffres étant validés par un biologiste de l ' IFREMER 

(In ;titut français de recherche pour l'exploitation de la mer), créé en 1984 par fusion de ITSTPM et du 

C K E X O (Centre National pour l'Exploitation des Océans). 

-Anonyme (1924-1960) : indications sur les captures à Arcachon dans la revue La Pêche 

Maritime, dépouillée par Thimel (Annexe 5). 

- Bompayre (1953), qui, après un aperçu historique donne un bilan pour 1952 des moyens de 

production, des pêches pratiquées et des principales espèces capturées. 

- Bauchot et al. (1957) qui font une synthèse historique sur la faune ichtyologique 

d'Arcachon, mais limitée au Bassin. Leurs données sont qualitatives mais il y a pour chaque espèce 

une indication d'abondance. 

I -Anonyme (1965-1994) : résultats des campagnes du navire océanographique "Thalassa" 

dan3 le secteur de pêche CIEM 8b : Sud Gascogne en 1965-1966, 1973, 1976 et 1987-1994 (données 

Poulard) (Annexe 7). 

I - Thimel (1989) qui donne les résultats d'une enquête sur la pêche dans le bassin d'Arcachon 

en 1988. 

- Auby (1993) qui synthétise l'évolution de la flore et de la faune du bassin d'Arcachon. 

- Thimel (1995) qui analyse les statistiques de pêches C.R.T.S. d'Arcachon (Annexe 6). 

Remarques sur les données 

I Au cours du 18ème siècle, sont réalisées les premières descriptions des pêches maritimes 

du bassin d'Arcachon. La faune ichtyologique est alors pratiquement inconnue. Seules les espèces 

d'intérêt commercial sont mentionnées, le plus souvent sous des appellations vernaculaires surtout en 

ce qui concerne les espèces méridionales inféodées au sud-Gascogne. Les données disponibles sont 

uniquement qualitatives, mais très détaillées. Elles permettent de se faire une assez bonne idée des 

espèces pêchées selon les engins utilisés ou les périodes de l'année (A4,2 ; A4,4 ; A4,8 ; A4,9 ; A4,10 

; A4,20 ; A4.24). 

Le 19ème siècle, plus particulièrement la seconde moitié, est la grande époque des 

naturalistes et celle des premiers travaux scientifiques sur la pêche au chalut. La mode est aux 

inventaires faunistiques. Les premières publications sur les poissons (Laporte, 1853 ; Lafont, 1868 et 

1872] sont régionales. Il faut noter qu'elles comportent un certain nombre d'erreurs ou d'omissions en 

ce q ü concerne certains groupes difficiles à distinguer (raies, poissons plats, sparidés, requins, ...). 
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Per contre, l'ouvrage, en trois volumes, de Moreau (1881), qui concerne non seulement la région 

étldiée mais l'ensemble des côtes françaises, est remarquable par rapport aux moyens de prospection 

d'clors. L'ensemble de ces travaux permettent d'avoir qualitativement une bonne connaissance de la 

faJne ichtyologique côtière au large du Bassin. 

Les premières données quantitatives (1853), même s'il ne s'agit que d'estimations, qu'elles 

ne sont pas homogènes, certains chiffres correspondant à des poids, d'autres à des nombres et 

quplles ne concernent pas l'ensemble des captures, sont précieuses. Tout d'abord, du fait que l'auteur 

avilit préalablement passé 6 années au Commissariat de la Marine de La Teste, on peut considérer 

qu'elles sont dignes de confiance. D'autre part, ces données correspondent aux captures réalisées 

avec les techniques ancestrales. En effet, même si de 1837 à 1843 quelques chalutiers à vapeur ont 

été exploités à Arcachon, les engins de pêche utilisés étaient ceux des chaloupes, c'est-à-dire 

sensiblement les mêmes filets que ceux en usage au 18ème siècle. 

I Roché (1892), ayant dépouillé les registres de la Société des pêcheries de l'Océan dans 

lescuels avaient été inscrits "jour par jour le nombre des animaux capturés par ses vapeurs", présente 

et commente les rendements, en nombre par 24 heures, de 12 espèces entre 1868 ou 1869 et 1891 

ou ' 892. Les résultats sont présentés en 4 graphiques. Nous ne disposons malheureusement pas de 

chiflres ayant servi à les établir. Il faut noter qu'au cours de cette période, la Société exploitait 3, 4 puis 

5 bateaux à vapeur armés au chalut à perche. Deux de ces navires jaugeant 60 tjb utilisaient des 

engins plus petits que les trois autres jaugeant 80 tjb. Nous n'avons pas la description précise des 

chaLts, la taille maximale des perches étant de 14 à 15 m. D'autre part, l'auteur (Roché, 1893) signale 

que "les pêcheurs gagnant des parages de plus en plus éloignés de la côte, et travaillant à des 

profondeurs de plus en plus considérables, les dimensions et le poids des engins ont été sensiblement 

augmentés". 

Dès le début du 20ème siècle, nous disposons de statistiques de pêche nationales. 

Toutefois, leur dépouillement est assez décevant. Outre leur fiabilité souvent discutable, les 

renseignements qu'elles nous apportent dans le domaine qui nous intéresse, le suivi des captures par 

espèce à Arcachon, sont limités. Jusqu'en 1915, l'ensemble des poissons pris au chalut, que ce soit en 

pêch 3 hauturière ou en pêche côtière, sont regroupés dans les rubriques poissons divers, ce qui est, 

pourbe travail, inexploitable. De 1916 à 1947, nous avons les quantités pêchées pour 10 catégories, 9 

d'entie-elles présentes à Arcachon : merlus, turbots, barbues, plies, soles, congres, merlan, raies 

(toutes espèces confondues) et mulets + bars, le regroupement de ces deux groupes d'espèces leur 

otant toute valeur. De 1948 à 1953, 4 nouveaux poissons sont pris en compte dont 3 intéressant la 

région d'Arcachon : les dorades (toutes espèces confondues), les rougets, appellation pouvant prêter à 

confusion entre les rougets barbets et les grondins, et les limandes, les valeurs indiquées pour cette 

espèce à Arcachon étant celles de la cardine. En même temps, il y a une perte d'information avec le 

regroupement du turbot et de la barbue. De 1954 à 1957, 6 autres poissons de chaluts sont pris en 
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conpte : lingues, tacauds, saint-pierre, cardines, lieus, chinchards, et de 1958 à 1974, 3 autres : 

argentine, baudroie, squales (toutes espèces confondues). Ce n'est qu'à partir de 1975 que nous 

avens l'ensemble des espèces pêchées. 

En fait, nous avons peu de renseignements sur les poissons capturés au cours de la 

première moitié du 20ème sièce, surtout avant la première guerre mondiale où le port d'Arcachon était 

un d es plus importants de France. 

ESPECES DISPARUES (EXTINCT : Ex.) : 

Espèces dont aucune observation n'est signalée depuis 50 ans. 

E S P È C E S EN DANGER (ENDANGERED : E) : 

Esj 
un 

èces ayant disparu d'une grande partie de leurs aires d'origine et dont les effectifs sont réduits à 
seuil minimal critique, ces espèces sont menacées de disparition si les causes responsables de 

leur situation actuelle continuent d'agir. 

ESPECES VULNERABLES(VULNERABLE : V) : 

(sur 
P N 

Espèces dont les effectifs sont en forte régression du fait de facteurs extérieurs défavorables 
Exploitation, destruction d'habitats, de frayères, obstacles à la migration, dégradation de la qualité 
'sico-chimique et biologique des milieux d'accueil, ces espèces sont susceptibles de devenir "en 

danger" si les facteurs responsables de leur vulnérabilité continuent d'agir. 

ESPECES RARES (RARE : R) : 

Esp. 
pop 

feces qui ne sont pas immédiatement menacées d'être "vulnérables" ou "en danger" mais dont les 
Mations sont limitées du fait d'une répartition géographique réduite (ou de types d'habitats rares 

mais dispersés) qui les expose à des risques. 

ESPECES A STATUT INDETERMINE (INDETERMINATE : 1) : 
E bpèces pouvant être considérées comme "en danger" ou "vulnérables" ou "rares" mais dont le 

manque d'information ne permet pas de confirmer ce statut. 

Tat 

D é r 

l 

préa 

leau 1 - Définition du statut des espèces selon l'U.I.C.N. (Red list of treatened animais. Gland, Switzerland 
and Cambridge U. K. 228 p.) 

larche 

| E S C A P T U R E S 

Pour déterminer l'impact des activités humaines sur la faune ichtyologique, il nous fallait 

ablement avoir une idée de ce qu'elle pouvait être avant le début de son exploitation où tout au 

moin:; le plus près possible de cette époque. Afin de mieux mettre en évidence les modifications 

faunistiques, nous devions effectuer cette étude dans une zone déterminée. En l'occurence, nous 

avon:; choisi la région d'Arcachon du fait de l'existence d'un plus grand nombre de documents. Nous 
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avbns alors recherché l'ensemble des publications concernant les poissons du Bassin et du secteur 

maritime proche, répertorié les indications pour toutes les espèces, suivi pour chacune d'elles 

l'évolution de leur importance relative jusqu'à nos jours. Nous avons eu la chance que les premières 

données conséquentes datent d'une époque, 1727, où de "mémoire d'homme", d'après l'auteur, le 

niveau des captures n'avait pas sensiblement diminué. 

La totalité des indications concernant le 18ème siècle, la majorité de celles du 19ème, et 

quelques unes du 20ème siècle, sont uniquement qualitatives. Elles permettent toutefois de se faire 

une. idée de la fréquence de certains animaux. Il en est ainsi dans le cas des espèces cibles, c'est-à-

dire; de celles citées en petit nombre soit pour les prises effectuées à une période donnée, soit pour 

les pêches réalisées avec un engin particulier. Par exemple, nous pouvons considérer comme 

communs au 18ème siècle, le marsouin, le squale bouclé, l'ange de mer, les pocheteaux et les raies 

car d'après les auteurs de l'époque, ces animaux constituaient la presque totalité des captures en 

me ' en novembre et décembre. Par contre, pour la même époque, nous jugeons comme rares en mer 

Pesxirgeon, la lamproie car ils y étaient péchés qu"en petit nombre et pour ainsi dire seulement que 

par accident". Ces appréciations sont toutefois relatives. Ainsi, dans l'exemple précédent concernant 

les captures en mer de novembre et décembre, nous noterons qu'il ne s'agit que de gros animaux, de 

plus, cités approximativement, par ordre de taille décroissante. Cela s'explique par la sélectivité des 

filet; utilisés, c'est-à-dire que les mailles de grandes dimensions de ces engins ne retiennent que les 

plus grosses bêtes. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le pêcheur, interrogé sur l'identité des 

prises pendant une période donnée, aura tendance à privilégier les espèces les plus remarquables, 

généralement les plus volumineuses. Les indications de fréquence relative des espèces retenues 

(tabeau 6) sont celles le plus souvent utilisées par les auteurs (très commun : TC , commun : C, 

assfiz commun : A C , peu commun : P C , assez rare : AR, rare : R, très rare : TR). 

I Les données quantitatives disponibles au 19ème siècle sont en 1853 des estimations 

moyannes annuelles en poids ou en nombre, concernent les quelques années antérieures et en 1892 

des graphiques représentant des rendements en nombre par 24 heures de 1868 (9) à 1891 (2). Nous 

avors laissé ces dernières valeurs en l'état. Il nous paraissait en effet trop aléatoire de les 

trans former, dans le but de les rendre comparables aux indices d'abondance actuels, pour les raisons 

suivantes : d'une part nous avons peu de renseignements sur les caractéristiques précises des engins 

utilisés ; d'autre part nous savons que les dimensions des chaluts à perche différaient à la fois selon la 

taille des bateaux et la profondeur chalutée. 

Pour les espèces ou groupes d'espèces pris en compte dans les statistiques des pêches de 

1916 à 1974, nous indiquons généralement les captures annuelles ou quinquennales et leur 

impo lance par rapport à la totalité de la pêche. Les données quantitatives permettant pour chaque 

espèce, des calculs d'indice d'abondance ne sont disponibles que depuis 1973 pour les captures 

effeciuées à bord des navires océanographiques, depuis 1975 pour les statistiques de pêche, dates 



l'incidence des activités de pêche sur la composition de la faune ichtyologiques s'est déjà fait fortement 

sentir. 

L'une des premières difficultés qu'il nous a fallu résoudre a été l'identification des espèces. 

Dans les deux textes du 18ème siècle dont nous disposions, les auteurs fournissent uniquement une 

énimération de noms locaux, rarement accolés d'une appellation équivalente utilisée dans une autre 

rég on. Or les dénominations vernaculaires en usage à cette époque ont pu tomber en désuétude. Le 

premier travail a été de faire la liste des noms d'espèces citées dans la littérature (Annexe 2), de 

chercher à quelle(s) espèce(s) ils correspondent et de souligner les manques, les confusions, les 

erre urs possibles. 

I La terminologie adoptée en ce qui concerne le niveau de raréfaction des espèces, suite à 

leur exploitation par l'homme, est celle définie par l 'U . I .C .N. (tableau 1). 

LES M O Y E N S D E C A P T U R E S 

La composition des captures diffère selon les techniques de pêche utilisées. Or l'homme n'a 

pas cessé de transformer les engins dont il disposait, d'en adopter d'autres plus performants ou plus 

rentables, ou d'en abandonner certains trop destructeurs sous la pression des réglementations. La 

nature des prises s'en est trouvée modifiée d'autant. Il nous a semblé indispensable de retracer 

comparativement à l'évolution des captures, celle des techniques et des bateaux de pêche. Là encore 

les noms des engins et de leurs composants sont spécifiques à la région. Nous les avons répertoriés 

par ordre alphabétique en annexe 3 en nous efforçant de les expliquer. 

L A P R E S S I O N D E C A P T U R E 

L'effort de pêche, lorsque l'on compare les prises de bateaux à voile, de chalutiers à vapeur 

et de vedettes modernes, est difficile à quantifier. Le seul élément non évolutif dont on dispose est le 

nombre d'hommes à pratiquer la pêche. Il n'est pas toujours évident de le déterminer car parfois les 

chiffres indiqués peuvent englober les ostréiculteurs. 

CADRE DE L'ETUDE 

Le bassin d'Arcachon 

Le bassin d'Arcachon, également appelé autrefois "la petite mer de Buch" est une vaste 

lagune de type semi-fermé. Peu profond et soumis au rythme des marées, sa superficie passe de 156 

km 2 par pleine mer à 41 km 2 à basse mer. Elle se présente alors en un réseau densément ramifié de 

chené ux de profondeur variable, très faible à faible en bordure du bassin, pouvant atteindre 20 m dans 

les chenaux principaux. Les "passes", c'est-à-dire les débouchés sur la mer se frayent leur chemin à 



traders un énorme cône de déjection sableux. Mouvantes, elles se sont, au cours des temps, 

déplacées vers le sud. Instables et dangereusesC), elles ont freiné le développement des activités de 

pêche du port d'Arcachon. 

Les ressources du Bassin sont abondantes et multiples. Il y a pendant toute l'année( 2 ' des 

coquillages et crustacés, à la bonne saison des poissons et des seiches^ 3) , qui y pénètrent 

massivement dans la lagune au printemps, lorsque les eaux se situent entre 10° et 12°C, qui repartent 

vers la mer à l'automne lorsque le milieu se refroidit. 

Fig. 1 - Le plateau continental Sud-Gascogne et le bassin d'Arcachon 

(1) Gnjet & Labourg (1989) : "Sur la barre, la profondeur n'excède pas cinq à six mètres à marée basse. C'est donc dans cette 
zone (|ue la mer déferle par mauvais temps, surtout de jusant, rendant les passes difficiles, voire impraticables : "une lame 
énormp y brise dans les gros temps" écrit Allègre ; le Bassin est "fermé à blanc" disent les marins... On comprend pourquoi 
tant de - naufrages ont eu lieu dans ces passes". 

(2) Gruet & Labourg (1989) : "Comme beaucoup de lagunes littorales, le bassin se caractérise par de denses peuplements de 
mollusques (huîtres, moules, coques, palourdes) et de crustacés (crevettes, crabes). 

(3) Le Masson du Parc (1727) : "La Baye d'Arcasson... qu'on peut regarder comme un lac d'eau salée... est un des plus 
poisso meux que l'on puisse voir : toutes les sortes de poissons s'y trouvent en abondance durant l'été de Pâques à la Saint-
Michel '. 



Historique de la Pêche 

L'exploitation des ressources du bassin d'Arcachon, seule zone maritime accessible et bien 

protégée de la houle sur les 160 kilomètres de côtes inhospitalières^4' (5) séparant l'Adour de la 

Gironde, est très ancienne. Elle date probablement de la colonisation de ses rivages par l'homme. Les 

premières mentions datent du Moyen Age( 6 ' ( 7 ' , mais il faut attendre le 18ème siècle (de Rostan, 1725 

; Le Masson du Parc, 1727 : Duhamel du Monceau et de la Marre, 1771 et Baurein, 1786,...) pour avoir 

une: idée précise des différentes pêches, des engins et des bateaux utilisés et de leur évolution. Dès 

cet e époque, les activités maritimes sont importantes car il fallait fournir en marée fraîche la ville de 

Boideaux située à une demi-journée de marche^ 8 ' . Le nom des habitants du Bassin, "bougés" (Ragot, 

19£3) ou "bouges" (Gruet & Labourg, 1989) y était devenu synonyme de porteur de poissons. Ce 

travail était effectué par les femmes ou filles de marins ou par les employées de marchand-

poissonnier, les "péchouneyres'^ 9). 

I C'était le temps de la petite pêche pratiquée à la bonne saison dans le Bassin avec divers 

filet; en utilisant de petits bateaux, tilloles ou pinasses, de la pêche à la côte également estivale à 

l'aide de pinasses et de la pêche au large ou "péougue" effectuée à la mauvaise saison à bord de 

chaoupes. Ces bateaux, l'été, faisaient le petit cabotage. Cette situation sera sensiblement la même 

jusqu'à la première moitié du 19ème siècle avec comme faits marquants, d'une part, la construction de 

bateaux plus grands ou, ce qui est lié, l'augmentation du nombre d'hommes des équipages, et d'autre 

parn de fortes fluctuations du nombre de bateaux ou de marins, en liaison avec les guerres ou avec les 

naulrages. Ainsi, 96 marins du Bassin participèrent à la campagne pour l'indépendance des Etats-Unis 

d'Aniérique(1°) , mais c'est surtout pendant la Révolution puis l'Empire (1798-1815) que la guerre fit 

(4) En ce qui concerne la côte des Landes au sud et au nord du Bassin, Le Masson du Parc (1727) écrit : "Il y a une lieue et 
demie de sables qu'on ne peut traverser qu'avec beaucoup de peine, ce qui dégoûte les habitants d'aller faire la pesche à la 
mer". 

(5) Gouron (1938) : "Les paroisses maritimes étaient séparées de la mer par des étangs, des marais et d'immenses dunes et il 
leur était impossible de s'adonner à la pêche, tant à cause de la difficulté d'aller à la mer qu'à cause des frais de transport du 
poisson". 

(6) Hi'jounet jn : Ragot (1983) : Le texte le plus ancien désignant les "Bougés" comme fournisseurs de Bordeaux en poissons 
se tro jve dans le Grand cartulaire de l'Abbaye de la Sauve. C'est un titre de Guillaume IX, duc d'Aquitaine de 1126 au 9 avril 
1137, sur lequel on lit... : "ils auront (les moines de la Sauve) la libre faculté d'acheter des seiches de Buch et aussi n'importe 
quelle autre espèce de poisson". 

t 7 ' Grjet & Labourg (1989) : "Le 27 juin 1243 apparaît, au hasard d'un texte, le "Cavoyr (chevalier) d'Arquasson" armé par les 
Francon, marchands et armateurs à la pèche. C'est la première mention d'un navire d'Arcachon et en même temps la première 
mentian de ce toponyme qui s'appliquait bien entendu au Bassin. (La ville d'Arcachon n'apparaîtra que six siècles plus tard)". 

(8) 
Thîre (1810) : "Ce vaste Bassin offre la plus grande ressource aux habitants des bourgs voisins qui s'adonnent d'autant 

plus volontiers à la pêche que la ville de Bordeaux, distante d'une demi-journée de marche, leur présente un débouché plus 
que suffisant". 
(9) 

Reclus (1863) au sujet de la péchouneyre : "C'était elle qui entreprenait, en charrette ou à cheval, le pénible voyage de 
Bordeaux. En toute saison, par tous les temps, elles traversait de nuit le marais, les bruyères du pays afin d'arriver de bon 
matin sur le marché de la métropole et repartait aussitôt après avoir vendu sa marchandise". 
(10) D 5 Noailles jn Ragot (1983) : "En 1778-1779, durant la campagne pour l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, 46 
marins de La Teste, 27 de Gujan, 9 d'Audenge, 3 de Biganos, 5 de Lanton, 6 de Lège, servirent sur le "Languedoc", "Le 
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une ponction importante. 310 prisonniers arcachonnais croupissaient sur les pontons anglais* 1 1)-

Comparer les méfaits des naufrages à ceux de la guerre peut de nos jours paraître disproportionné. Il 

faut se reporter aux conditions de l'époque. Les chaloupes ne franchissaient la barre que si la mer 

inspirait confiance mais il arrivait fréquemment que les plus expérimentés se fassent surprendre. 

Ragot (1983) rapporte "ce qui s'est dit à la séance du 31 janvier 1849 du Conseil Général de la 

G innde . De 1831 à 1845, quinze embarcations du Bassin d'Arcachon ont été englouties dans les 

passes et au-delà, avec 174 marins, laissant dans le deuil et la misère 125 veuves et 281 orphelins". Il 

donne également une liste de naufrages. Citons parmi eux : le 8 mars 1673 : 5 chaloupes englouties 

avec 27 marins ; le 14 décembre 1725 : 48 morts ; le 24 décembre 1777 : 10 navires et 5 barques 

perdus corps et biens avec au moins 127 marins ; les 27-28 mars 1836 : 6 chaloupes englouties avec 

77 hommes* 1 2 ) C 3 ' ; 10 décembre 1854 : 3 chaloupes par le fond, 39 morts. 

F]g_2 - Tillole remorquant une drague à huîtres (Reproduction d'un dessin figurant dans le procès-verbal des 
visites faites en 1727 par Le Masson du Parc -cliché Musée d'Aquitaine) 

Tonnait, "le Protecteur", "La Provence", 'Le César", et "Le Fendant, dans l'escadre de l'Amiral d'Estaing. Périrent au combat 
: 12 marins de La Teste, 2 de Gujon, 1 d'Audenge, 1 de Biganos". 

f 1 1 ) Rugot (1983) : "Levée de marins à La Teste en 1798... Le 13 mai 1798, trois cents navires chargés de troupes, équipés de 
seize lîiille matelots, appareillaient à Toulon... Après Aboukir, il y eut Trafalgar en 1805 et, après Trafalgar, encore un désastre, 
en 1809, celui de la rade de Rochefort. 310 prisonniers, dont 57 moururent aux mains de l'ennemi". 

( 1 2) Rnstan (1725) in Ragot (1983) : "Beaucoup de matelots se noient, n'y ayant pas d'années que ne périsse quelque 
chalou 3e à cause que cette pesche ne se tait que l'hiver et que cette coste est alors très mauvaise par les ouragans fréquents 
qui y ré gnent". 

* 1 3 ' Hameau in_Ragot (1983) : "C'était un phénomène qu'un individu qui avait fait longtemps cette pêche mourut dans son lit'. 
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Fig. 3 - "Lou gran malur" de 1836 

Dès avant la catastrophe de 1836, en raison du nombre de sinistres dus aux dangers des 

passes du Bassin et de la côte environnante, le Conseil général de la Gironde, soucieux de préserver 

l'approvisionnement de Bordeaux en poisson frais, avait offert des primes importantes pour l'essai de 

cha oupes pontées, cela sans résultat, les pêcheurs du Bassin restant attachés aux qualités de 

manoeuvre et de vitesse de leur chaloupe" (Gruet & Labourg, 1989). Le sinistre du 28 mars 1836 

entraînera David-Louis Allègre, officier de marine en retraite, invité à participer à l'enquête sur ce 

nau :rage, à proposer de substituer des bateaux à vapeurs aux chaloupes. Il se lancera lui-même dans 

l'aventure avec l'aide de quelques amis en faisant construire le premier chalutier à vapeur au monde, 

le lurbot, bateau en bois à aubes d'environ 60 tonneaux, et d'une puissance de 125 ch. En 1837, il 

procède aux premiers essais "d'abord avec un chalut boeuf ou gangui, en usage en Méditerranée, 

ensuite avec un chalut à perche. Ces essais se heurtent aux habitudes des marins locaux. Les essais 

sont repris l'année suivante ... avec un chalut à perche et à patins de fer ... qui donne de bons 

résultats" (Gruet et Labourg, 1989). Deux autres chalutiers en bois à vapeur et à aubes seront 

cons truits en 1838, le Testerain (64 tonneaux) par F. Legallais et la Sole par Allègre : "Les conditions 

d'exploitation des vapeurs sont très onéreuses et les débouchés faibles en raison de la précarité du 

transport du poisson sur Bordeaux ; mais il faut incriminer aussi les mentalités des pêcheurs et 

nabi ants du Bassin qui ne sont pas encore mûrs pour cette véritable révolution" (Gruet et Labourg, 

198^). Leurs exploitations étant déficitaires, Allègre abandonne en 1839, Legallais en 1843. 



Fig. 5 - Le bateau à vapeur "Le Testerin" 
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En 1841, le chemin de fer arrive à La Teste. "La perte de la chaloupe l'Actif de La Teste, 

dans la nuit du 3 au 4 janvier 1842, et de ses quatorze marins contribuera sans doute à accélérer le 

pontage des chaloupes du Bassin (Gruet et Labourg, 1984) et à adopter le chalut à perche. En 1857, 

la I gne de chemin de fer est prolongée jusqu'à Arcachon qui vient d'accéder au statut de commune. 

L'ostréiculture moderne apparaît et se développe rapidement. 

I M. Coycaut fait construire à Bordeaux des chalutiers à vapeur en bois d'environ 20 m de long 

en 1863 Y Emile Péreire en 1864 \'Hubert Delille (cet armement fera faillite en 1867). En 1865, M.H. 

Johnston crée la Société des pêcheries de l'océan avec les premiers chalutiers à vapeurs en fer et à 

héli;e construits en Angleterre : le Cormoran et le Héron, en 1867 le Pélican. Prévus pour être 

polyvalents, ces bateaux, à partir de 1868, ne pratiqueront que le chalutage(i4). A partir de 1875 et 

surtout en 1877, le nombre de chaloupes diminue. La dernière coulera en 1880. 

Fii|. 6 - Pêcheries de l'océan et leur famille J.J. Johnston et Cie, Arcachon, 1897 (détail). Sur cette partie de ce tableau 
représentant les installations et les navires de la compagnie Johnston, on distingue deux chalutiers à vapeur, au premier plan 

le Courlis et derrière lui le Héron 

' 1 4 ' Bompayre (1953) : "Les bateaux des Pêcheries de l'Océan (le premier fut le Cormoran, bientôt suivi par le Héron, le 
Pingouin, le Pélican, Y Albatros) travaillent au début en groupes ; chaque chalutier fait office de chasseur, étant désigné à tour 
de rôle, pour rapporter chaque jour la pêche de tous les bateaux" 
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Vers 1895, (d'après Bompayre, 1953) ou 1899 (selon Gruet & Labourg, 1989), le chalut à 

peehe va être abandonné au profit du chalut à panneaux ou otter trawl. En 1899, des glacières vont 

être installées sur les bateaux* 1 5 ) 1 5 

De nouvelles sociétés, parfois éphémères, se créent : les Frères Larroque (1888) ; la Société 

des Pêcheries françaises (1896) ; la Société Normande (1899) ; la Société des pêcheries du golfe de 

Gascogne (1900) ; la Société nouvelle des Pêcheries à vapeur (1901), la Société de la Grande Côte. 

C'est le grand développement de la pêche industrielle, Arcachon devenant le deuxième port de France 

(après Boulogne-sur-Mer). 

A partir de 1904, des chalutiers de tonnage de plus en plus fort sont soit construits, soit 

achetés pour pratiquer la Grande Pêche (Terre Neuve, Islande, Mauritanie)(i6). En 1911, suite à la 

faill ie de la Société des Pêcheries du Golfe de Gascogne, 11 chalutiers quittent Arcachon. Avec la 

guerre (1914-1918), les chalutiers sont réquisitionnés à l'exception de deux unités. 

Après la première guerre mondiale, la flottille se reconstituée^) soit en achetant des bateaux 

existants (bateaux anglais, Roche Marie, Roche française) soit en les faisant construire. Ainsi, le 

Victoria fut le premier chalutier à moteur de grande pêche en service en France. 

«g. 9 - Ce tableau de facture naïve du Roche bleue a été peint par M; Bâillon père, qui a navigué à bord. 
Chalutier de la Société Nouvelle, le Roche bleue (de la fameuse série des "roches") fut construit en Grande-

Bretaigne. Ce navire, réquisitionné en 1939-1940, rejoignit les FFL et servit de dragueur de mines. Il fut démoli à 
la fin de la guerre en Angleterre. 

(15) 
Bompayre (1953) : ".. dès que l'installation de glacière à bord permet une bonne conservation du poisson, chaque unité 

monté 9 par une douzaine d'hommes devient autonome ; elle revient à Arcachon après des marées de quatre à cinq jours. 

* 1 6 ) BDmpayre (1953) : "en 1904, la Jeanne (36 m) ; en 1906, le Sacha et la Jeannette (42 m), la Baleine (naufragée en 1908 
au Cap Juby), le Nord Caper, le Béluga perdu en 1910 à Sydney, Cap Breton, la Catherine, le Rorqual ; en 1909, VEmile Marie 
et la Marguerite Marie (48 m), en 1914 Y Elisabeth Marie (52 m). 

( 1 7) Bompayre (1953) : "La Société nouvelle des Pêcheries à vapeur fera construire en 1921 le Sagittaire et le Capricorne (50 
m) ; er 1926, le Victoria de 59 m et en 1932 le Marcella de 70 m. 
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En 1931, la pêche arcachonnaise est en crise ; les apports des chalutiers à vapeur sont 

paisés de 17 475 t (112 millions de francs) en 1930 à 8 795 t (63 millions de francs). Il en est de 

mené pour les captures de la flottille sardinière, 420 t en 1930, 221 t en 1931. En 1933, la Société 

noLvelle des Pêcheries à vapeur qui vient d'acquérir le Marcella disparaît. Les chalutiers de grande 

pêche quittent définitivement Arcachon pour être armés à Bordeaux. 

En 1940, les sardiniers abandonnent le filet droit pour la bolinche. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, la presque totalité des bateaux sont réquisitionnés. 

Les pertes sont sévères : 11 bateaux (environ 2500 tonneaux) de perdus. 

A partir de 1945, la flottille se reconstitue. En 1948, un appontement est construit pour 

desservir la criée. En 1949, la pêche au thon se développe. 

En 1951-1952, l'industrie du chalutage traverse une crise sérieuse, 15 bateaux représentant 

plus de 2000 tjb quittent Arcachon pour La Rochelle, Lorient et Concarneau(i8). 

De 1956 à 1958, un nouveau port est construit. Il abritera un plus grand nombre de bateaux 

de plaisance que de bateaux de pêche. En 1989, la société des Pêcheries de l'océan, la plus ancienne 

des Sociétés arcachonnaises, disparaît et avec elle la pêche hauturière à Arcachon. 

RESULTATS 

Les marins 

"La plupart des habitants des paroisses qui entourent la baie" vivent des ressources 

qu'offrent le Bassin et les fonds marins proches : huîtres et autres coquillages, seiches, poissons, 

oiseaux de mer, marsouins. "Outre qu'ils en consomment pour leur nourriture, il s'en enlève 

journellement pour porter à Bordeaux" (Le Masson du Parc, 1727), ceci au moins depuis le Moyen Age 

et probablement avant. 

Eompayre (1953) : "Les années 1951 et 1952 portèrent un coup sérieux à la flottille des chalutiers d'Arcachon ; I' 
A.P.M A., par suite de liquidation, vend les trois bateaux qui lui restent à des armateurs de La Rochelle : Cendrillon (90 tx) ; 
Chaperon rouge (96 tx) ; Grondin (128 tx) ; tous les chalutiers de la Société Cameleyre dont les actions ont été cédées à 
l'armement Gauhier sont transférés à Lorient : Ouragan (232 tx) ; La Rafale (230 tx) ; Mistral (217 tx) ; Typhon (285 tx) ; 
Simoui (227 tx) ; La Mousson (90 tx) ; Gisèle (105 tx) ; Notre-Dame de Mahnus (66 tx). Enfin, les quatre bateaux de l'armateur 
Bernard quittent aussi Arcachon pour Concameau : Stinker (94 tx) ; Eskualduna (75 tx) ; Grand Largue (49 tx) ; et Toujours 
Prêt (33 tx). 
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Fig. 10 - Cabane de pêcheur construite avec du "gourbet", d'après de Galard. 

Quelle a été l'importance de cette population et quelles en ont été les fluctuations ? En ce 

qui concerne le 18ème siècle, les sources que nous avons consultées ne nous permettent pas de le 

savoir. Il nous est seulement possible pour 1727 d'en faire une évaluation d'après le nombre de 

pinasses ou tillóles (206 bateaux) et de leur équipage ("ordinairement ... de deux à trois" hommes), 

signalés par Le Masson du Parc, (1727), dans l'ensemble des villages du Bassin, c'est-à-dire environ 

500 oêcheurs. L'hiver, ils n'étaient qu'environ 250 (21 chaloupes avec, à bord, 12 hommes) à aller en 

merv 9 ) . 

I Pour le 19ème siècle, nous disposons de chiffres (Binet et Coutancier, communication 

personnelle) concernant la période postérieure aux guerres napoléoniennes, exactement de 1814 à 

1834. Les pêcheurs du Bassin d'Arcachon sont alors plus nombreux que ceux des autres ports du 

quatiième arrondissement maritime de l'époque qui allait de Noirmoutier à l'Espagne. Avec une 

moyenne (1816-1834) de 552.9, ils devancent Les Sables-d'Olonne (440.3), Marennes (203.1), l'Ile de 

Ré (156.5), Saint-Jean-de-Luz (142.3), La Rochelle (140.8)... Leur nombre augmente, passant de 480 

en 1fi15 à 687 en 1834 (fig. 11) avec des variations parfois liées à des naufrages* 2 0 ' . 

* 1 9 ' "En hiver, les matelots vigoureux vont à la pesche du péougue, les autres s'occupent de la pesche aux huîtres" (Rostan). 

( 2 0) - 1818 : cette année, quatre chaloupes et une tillóle, montées par trente quatre marins, disparaissent au cours des 
tempêtas, dont la chaloupe 'Saint-Jean", le 4 mars, et le 23 avril, la tillóle "L'Espoir" qui avait déjà perdu son novice, le 9 janvier 
1817e nporté par une lame. 

- 1831 (nuit du 27 au 28 janvier) : plusieurs chaloupes avaient franchi les passes avant la chute du jour. La tempête 
s'étant levée, les équipages se hâtèrent de remonter les filets et de gagner le large pour jeter l'ancre. Au cours de cette 
manoe jvre, "l'Eugénie", patron Dumur-Peynic, '¡'Hortense", patron Mesplède jeune, périrent corps et biens. Sur les barques qui 
furent npargnées, on avait entendu les cris des naufragés, mais l'état de la mer était tel qu'il avait été impossible de leur porter 
secour; (Ragot, 1983). 
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Nbre de marins 

i i i i i i r 1 1 I I I I I I I I I I 1—I 
1815 1820 1825 1830 1834 

Fig. 11 - Evolution en nombre de marins à La Teste de 1815 à 1834. 

La pêche occupe en 1836, d'après Allègre, un millier de marins de tout âge et environ 400 

femmos. En 1843, d'après Jouannet, 400 marins et 150 femmes. 

Vers la fin de la première moitié du 19ème siècle, le développement industriel modifie les 

activités maritimes jusqu'alors ancestrales. En 1837, ce sont les premières pêches avec un bateau à 

vapeur ; en 1845, les débuts de l'élevage de poissons marins en eau saumâtre dans les réservoirs à 

poissons ; en 1860, le commencement de l'ostréiculture qui aura le développement important que l'on 

sait, provoquant l'augmentation de la population maritime suite à la reconversion de nombreux 

habitalts de la campagne environnante. En effet, "peu nombreux furent les marins qui ... 

abandonnèrent la pêche pour l'ostréiculture. Le travail des parcs comme le travail des champs, s'il ne 

demandait qu'exceptionnellement des efforts violents, ne permettait jamais de long repos. C'est 

pourquoi les premiers parqueurs furent pour la plupart des hommes de la lande, habitués au travail 

continu et patient de la terre" (Ragot, 1983). 

Nous ne disposons pas de données sur la population maritime du Bassin au cours de la 

seconde moitié du 19ème siècle à l'exception de 1887, année pour laquelle Bonnet (1895) signale, 

ostréiculteurs inclus, 1837 pêcheurs. 

Nous disposons d'indications sur la population maritime dans les statistiques des Pêches 

maritimes de 1901 à 1959 (fig. 12) avec une différenciation entre les pêcheurs à pied dont le nombre 

aurait é.é assez élevé au début de siècle et les pêcheurs embarqués. Certaines valeurs correspondent 

à ce qu nous savons de l'évolution de la pêcherie : développement du chalutage à vapeur de 1901 à 

1903 ; départ de 11 chalutiers vers d'autres ports en 1911 ; réquisition des chalutiers de 1914 à 1918. 

D'autres, en parfaites contradictions, sont probablement dues à des erreurs de frappe (augmentation 

considé'able du nombre de pêcheurs à pied en 1904) ou à du n'importe quoi : augmentation du 

nombre de la population maritime et du nombre de bateaux de 1939 à 1944 (fig. 16) alors que l'on sait 

que la presque totalité des bateaux ont été réquisitionnés et que les pertes ont été sévères. 
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Méfie 

Années 

rs 

1952 1994 1988 

Inscq s maritimes 2570(A) 1165 

PêchJ ;urs en 1ère zone (mer) 826 131 

Pêch ;urs en 2ème zone (Bassin) 177 58 30 

Marir s de grande pêche 8 13 

Pêch< turs ostréiculteurs 889 502 253 

Ostré pulteurs "purs" 572 200 (223) 

Marin p du commerce et autres 98(B) 36 

Pêch( urs retraités 117 

Pêch( urs divers 13(0 

I Tableau 2 Nombre d'inscrits maritimes à Arcachon en 1952 (Bompayre, 1953) et 1994 (Lombard, 
communication personnelle) selon les métiers pratiqués et répartition par catégorie professionnelle des 

exploitants du Bassin en 1988 (Thimel, 1989). 

A : y compris 76 inscrits du service et 300 marins inactifs 
B : y compris la promenade dans le Bassin l'été 
C : 1 poissonnier, 1 restaurateur, 1 cafetier, 2 vénériculteurs, 2 marins non embarqués. 

Bompayre (1953) indique pour l'année 1952 la répartition des inscrits maritimes du Bassin en 

fonction des métiers pratiqués (tableau 2). Pour comparaison, nous avons demandé aux Affaires 

Maritimes les chiffres de 1994. Nous observons en 42 ans une baisse de plus de moitié des inscrits 

maritimes. Cette diminution des effectifs n'affecte pas de la même façon les différents métiers. Elle est 

maxirrale pour la pêche en mer, le nombre d'hommes pratiquant ce métier en 1994 étant 6 fois 

infériejr à celui de 1952. Thimel (1989) ne donne des indications que sur une partie des inscrits, ceux 

qui exploitent uniquement le Bassin. 

Nombre de pêcheurs à Arcachon 
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Fiq. 12 - Evolution de la population maritime à Arcachon de 1901 à 1959 d'après les statistiques des pêches 
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Les bateaux 

LES CHALOUPES 

Fig. 13 - Chaloupe 

Décrites par Le Masson du Parc (1727), ses caractéristiques sont résumées par Duhamel du 

Monceau et de la Marre (1771) : "chaloupes de 30 pieds (9,75 m) de long et 12 pieds (3,90 m) de large 

; elles portent un gouvernail, deux mâts et deux voiles ; douze hommes s'embarquent dedans". Elles 

"appart ennent souvent à des particuliers de La Teste ou de Gujan qui n'ont aucun intérêt à la pêche et 

qui loui.'nt les bateaux aux équipages qui vont au péugue". "Quand la pêche du péugue est cessée, 

quelques unes des chaloupes qui y ont servi font le petit cabotage jusqu'à la saison suivante. Elles 

portent des vins, des résines, des brais et des goudrons à Bayonne, en Bretagne et en Normandie, 

après quoi elles reviennent se préparer à faire comme nous venons de l'observer la pêche du péugue 

pendan: l'hiver" (Le Masson du Parc, 1727). Cette description est complétée par celle d'Allègre (1836) 

qui écrit : "Ces chaloupes qui se livrent l'hiver à la pêche à l'extérieur du Bassin sont des barques de 

trente pieds de quille, trente-six pieds de tête en tête, dix pieds de bau. Leur élévation au-dessus de 

l'eau est de trois pieds complètement équipées. Elles sont voilées en lougre, les voiles à bourcet 

amuran au pied de mât et parfaitement disposées pour la rame ; elles bordent douze longs avirons. 

Une tille est pratiquée sur l'arrière pour les provisions et le compas ; le reste de la chaloupe n'est pas 

ponté, tilles sont de construction solide ; leur marche est supérieure ; leurs qualités à la mer sont 
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remarquables. Il n'y a pas de lest, les filets en font office". Suite à de nombreux naufrages, des 

chaloupes dites "insubmersibles" furent proposées en vain aux pêcheurs en 1843 par les frères 

Laporte, en 1849 par Baudens. Vers 1850, les chaloupes "vont commencer à se doter d'un pont et 

abandonner peu à peu la pêche aux filets au profit du chalut à perche" (Gruet et Labourg, 1989). 

Les caractéristiques des chaloupes de 4 à 5 tonneaux décrites par Le Masson du Parc 

(1727) correspondent à une époque, le 18ème siècle. En effet, selon cet auteur, elles ont 

ordinairement pour la pêche du péugue douze hommes d'équipage y compris le maître ou pilote qui 

doit être du moins navigateur au grand cabotage...". Au 17ème siècle, d'après les indications sur les 

naufrages fournies par les registres de catholicité*2 1) , il n'y avait que 9 personnes à bord. De la même 

façon ces rubriques nécrologiques relevées par Ragot (1983) permettent de constater qu'avec les 

années le nombre d'hommes d'équipage augmente. Après avoir été, comme nous venons de le voir de 

9 marns en 1673* 2 1 ) , puis de 12 en 1727 (Le Masson du Parc) et 1771 (Duhamel du Monceau et de la 

Marre), il passera à 13 en 1798, 1839 et 1840* 2 2), puis à 14 en 1842* 2 3), pour atteindre 15 en 1853* 2 4)-

Cet accroissement de l'équipage implique celui de la taille du bateau. Ceci est confirmé par les 

indications relevées dans la littérature. Le Masson du Parc (1727) indique une jauge de 4 à 5 

tonneaux, l'abbé Baurein (1784) de 10 tonneaux, Laporte de 13 à 15 tonneaux* 2 4)-

Quelle était l'importance de la flottille péchant en mer ? Nous disposons de peu de données 

sur ce sujet. Il y avait eu 13 chaloupes en 1725 (de Rostan), 21 en 1727 (La Masson du Parc), 16 à 18 

en 1789, 10 en 1836 (Allègre), 1 seule de 1840 à 1843 (Jouannet, 1843), entre 15 et 20 chaloupes 

pontées de 1850 à 1870. La chute de leur nombre, "amorcée en 1875 sera brutale en 1877 et l'année 

1880 verra le naufrage de la dernière chaloupe de pêche inscrite au quartier de La Teste..." (Gruet et 

Laboufg, 1989). 

* 2 1 ) 8 mars 1673 : "Ce jour sortirent du havre de ce lieu de La Teste, pour aller à la pesche, dix chaloupes, savoir : neuf du 
présent ilieu, une du bourg de Gujan, composées chacune de neuf hommes et quelques temps après avoir passé 
l'embouchure, appelée la barre, et jeté leur filets, la mer devint si agitée et orageuse qu'ils ne purent rentrer dans le dit havre et 
cinq d'enlre elles furent brisées et submergées par l'effort des vagues. Les matelots et les pilotes de deux de ces cinq qui firent 
naufrage se sauvèrent dans les autres cinq qui avaient résisté et purent aborder, quatre au port de Viarrix, en Basque, et l'autre 
à St-Jeari-de-Lux" Ragot (1983) d'après les registres de catholicité. 

(22) l_ 26 avril 1798 :"Laurent Dumora, de Lanton, force son équipage à se porter au secours de la chaloupe "Le Saint-
Paut', sur le point d'être engloutie et sauve 8 hommes sur 13". 

I- 5 janvier 1839 : "Trois chaloupes sortent du Bassin, deux seulement rentrent : treize péris en mer dont dix étaient 
pères de famille". 

- 6 janvier 1840 : "Vers 3 heures de l'après-midi, les chaloupes "L'Heureuse", "Neptune", "La Féline" ; "La Féline" la 
franchit If première, "L'Heureuse" suit ; "Neptune" veut en faire autant mais reçoit un coup de mer et disparaît avec treize 
hommes" (Ragot, 1883). 

* 2 3 ) - 4 janvier 1842 : "Dans la nuit du 3 au 4 janvier, la chaloupe "L'Actif est engloutie sur la barre avec son équipage de 
14 hommes" (Ragot, 1983). 

* 2 4 ) Lape rte (1853) : "La pêche en mer... se pratique ... avec des chaloupes non pontées, jaugeant de treize à quinze 
tonneaux, montées chacune par quinze hommes d'équipage". 



L E S P I N A S S E S o u T I L L Ó L E S 

Fig. 14 - Grande tillole du Bassin à l'aviron (illustration du manuscrit de Le Masson du Parc, 1727) 

"Les pinasses... sont faites de la forme d'une navette avec leurs bouts un peu relevés... Elle 

est à ond plat... Elle n'a ni quille ni gouvernail ; on fait cette manoeuvre avec un aviron. Elle porte 

quelqiefois un petit mât de quatorze pieds de haut et une voile de douze pieds carrés". (Le Masson du 

Parc, ' 727). "Cette description est reprise par Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) qui écrivent 

: "ils ont la forme d'une gondole, mais sont pointus par les deux bouts...". Le terme de pinasse 

appliqué à une petite embarcation du Bassin apparaît en 1553 dans les premières sources notariales 

de La Teste". (Gruet et Labourg, 1989). Ces auteurs pensent d'après les illustrations de Le Masson du 

Parc q J'II existait deux types de pinasses : l'une de 6,50 m à 7,10 m de long avec un équipage de deux 

homm*5, utilisée dans le Bassin et l'autre de 8 à 9 mètres avec un équipage de 5 à 6 hommes "sortant 

à la grande mer". Comme pour les chaloupes, on constate soit à partir des registres de 

catholicité* 2 5)* 2 6 ' , soit par la littérature, une tendance à l'augmentation du nombre d'hommes 

embarqués sur les pinasses sortant en mer : 5 à 6 en 1727, 7 en 1735* 2 5), 10 en 1837* 2 6), et 11 en 

ISôS* 2 ^. Il s'ensuit que ces embarcations doivent être de plus en plus grandes. En 1906, les 

premières pinasses à moteur apparaissent. 

* 2 5 ) 15 ;;eptembre 1735 : "La pinasse de Pierre Bouzats, dit Bernardot du Pin, est engloutie, sept marins étaient à bord..." 
(Ragot, 1983). 

t2^) 12 février 1837 :"La tillole "Saint-Anne" ne peut franchir la barre et chavire.... Ce naufrage fait dix morts" (Ragot, 1983). 

* 2 7 ) Laporte (1853) : "La pêche en mer se pratique aussi à l'aide de grandes tilloles à fonds plats de quatre tonneaux, sans 
quilles, n )n pontées et montées par onze hommes d'équipage y compris le mousse". 



Le nombre total de pinasses dans le Bassin est en 1727 de 206 (Le Masson du Parc). Pour 

la période allant de 1814 à 1834, nous disposons d'indications (Binet et Coutancier, communication 

personnelle) sur le nombre total de bateaux et leur tonnage, sans distinction toutefois entre les types 

d'embarcations. A la fin des guerres napoléoniennes, le nombre de bateaux n'est que de 15 mais le 

tonnage atteint 155 tjb. Il s'agit probablement de chaloupes d'une dizaine de tonneaux comme il en a 

été signalé par l'abbé Baurein en 1784. Dès l'année suivante, en 1815, la flottille comporte 236 

embe mations. Leur nombre augmente régulièrement pour atteindre 395 en 1834. Par contre, le 

tonnage moyen est bien plus faible qu'en 1814, passant de 1,5 tjb en 1815 à environ 1,3 tjb en 1834. Il 

doit s'agir surtout de pinasses. Ceci correspondrait aux chiffres indiqués par Allègre en 1836 : 400 

pinasses et par Jouannet en 1843 où la flottille comprenait d'une part 285 pinasses dont 15 grandes 

tillóles de 4 tonneaux avec 10 hommes et 270 tillóles ou pinasses d'un seul tonneau et d'autre part 1 

chaloupe pontée avec 15 hommes. 

Avec les débuts de l'ostréiculture et surtout son développement, la flottille de pinasses va 

s'accroître. En 1887 (Bonnet), le nombre de bateaux est de 1152 pour un tonnage de 1961 tjb, 

essentiellement des pinasses et 5 vapeurs de 80 tjb à 110 tjb de la Société des Pêcheries de l'Océan 

(Gruet et Labourg, 1989). 

En 1898, d'après La Vigie d'Arcachon du 5 juillet "M. Johnston vient ces jours-ci de lancer sur 

le Bassin un canot mû par l'essence de pétrole". Fin 1901, les pinasses à moteur sont au nombre de 9. 

Leur motorisation se fera massivement à partir des années 1905-1906 (Gruet et Labourg, 1989). En 

1913, te Bassin compte à lui seul autant d'embarcations à moteur que le reste de la France. 

En 1952, sur les 941 pinasses du Bassin, 819 seront à moteur (Bompayre, 1953). Leur 

nombra ne sera plus que de 806 (3917 tjb) en 1988 (Thimel) dont 549 utilisées au moins en partie pour 

la pêche dans le Bassin. 

L E S C H A L U T I E R S A V A P E U R 

Suite au naufrage de 6 chaloupes et de leurs 77 hommes d'équipage, le 28 mars 1836, des 

essais d'utilisation de bateaux plus fiables seront effectués. Allègre fait construire et exploite de 1837 à 

1839 les deux premiers chalutiers à vapeur en bois et à aubes. Il sera suivi par Legallais qui exploite 

un batoau de 1838 à 1843. Vingt ans plus tard, de 1863 à 1867, Coycaut exploite deux chalutiers à 

vapeur; en bois. 

En 1865, Johnston arme les premiers chalutiers à vapeur à hélice en fer. La Société des 

pêcher es de l'océan qu'il crée disposera de deux chalutiers en 1865, de 3 en 1867, ultérieurement de 

4, puis de 5 (Roché, 1893). A partir de 1888, et surtout de 1896 avec la création de nouvelles sociétés, 

la flottil e d'Arcachon s'accroît. Riche d'une vingtaine d'unités au début du 20ème siècle, elle en a 40 

en 190 3-1909 avec, dès 1907, l'envoi de quelques bateaux pêcher la morue sur les bancs de Terre-
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Terre-Neuve. Une faillite en 1911 provoque le départ de 11 chalutiers, puis la guerre de 1914-1918 

réduit considérablement l'activité. Il ne restera que 3 vapeurs en 1916, 2 en 1917. La flottille se 

reconstitue pour atteindre 35 unités en 1924-1925 puis diminue. Elle sera de 20 chalutiers à vapeur 

au charbon en 1938 (tableau 3). Ceux-ci seront remplacés après la guerre par des chalutiers à vapeur 

au fiel-oil présents à Arcachon jusqu'en 1958, puis par des chalutiers à moteur (gas-oil). 

Les indications sur les bateaux de pêche d'Arcachon d'après les statistiques des pêches de 

1901 à 1959, sont comme celles concernant les pêcheurs, à regarder avec beaucoup de 

circonspection. La forte baisse du nombre de chalutiers à vapeur de 1906 à 1909 et leur forte 

augmentation en 1912 ne sont pas signalées dans la littérature, mais surtout l'augmentation du 

nombre de bateaux de 1939 à 1944 est totalement en contradiction avec les données historiques 

concernant ce port (fig. 15). 

Nombre de bateaux pour le port d'Arcachon 
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Fig. 15 - Nombre de bateaux à voile, de chalutiers à vapeur et de bateaux à moteur, à Arcachon de 1901 à 
1959 d'après les statistiques de pêche 



ANNEES 1938 1950 1951 1952 

De5fl onneaux ou moins 941 

- pin$ sses (rames, voiles) 122 

- pina sses (moteur) 819 

Plus Je 5 tonneaux 

- bata aux de pêche (total) : . nombre 53 67 54 50 

. tonnage (tjb) 5763 5438 4828 3848 

- chalutiers à vapeur au charbon : . de 50 à 100 tjb 1 

. de 200 à 500 tjb 19 

au fuel oil . de 200 à 500 tjb 9 7 6 

- chalt tiers, thoniers, sardiniers à moteur gas-oil 

. de 6 à 10 tjb 1 1 1 

. de 11 à 25 tjb 12 10 10 

. de 26 à 50 tjb 2 19 12 12 

. de 51 à 100 tjb 5 4 5 3 

. de plus de 100 tjb 11 11 9 

- sard «iers à moteur (essence) : . de 6 à 10 tjb 7 5 4 4 

. de 11 à 25 tjb 18 6 4 5 

Tableau 3 : Nombre de bateaux de pêche à Arcachon en 1938, 1950, 1951 et 1952 et répartition en différentes 
catégories (Bompayre, 1953). 

Les engins (Annexe IV) 

Fll'.ETS OU ENGINS DE PECHE UTILISES EN MER 

En 1727, d'après Le Masson du Parc, les engins utilisés en mer ("péugue") à bord des 

chaloupes, étaient des filets sédentaires (A4,1 = annexe 4, note 1). Cinq types différents étaient alors 

en usage : un filet maillant à une seule nappe, le "martramau" (A4,2) utilisé en novembre-décembre, 

plus particulièrement pour la capture des "martrans", c'est-à-dire des anges-de-mer et quatre tramails, 

à 3 nappes, d'une part, les "léojones" (A4,3) et les "petuts" (A4,3) pour pêcher en novembre-décembre 

les anç es-de-mer, raies et turbots que "les froidures n'ont point encore fait retirer dans les grands 

fonds", d'autre part les "bijarrères" (A4,3) et les "estoires" (A4,3) pour prendre "indistinctement toutes 

sortes de poissons plats et ronds qui commencent peu à peu à quitter les grands fonds pour revenir à 

la côte et rentrer aux premières chaleurs dans le bassin". 



Fia. 16 - Pêche en haute mer ou "Péougue" 

En 1771, d'après Duhamel du Monceau et de La Marre, les pêcheurs en mer ("peugne") ne 

semblent plus utiliser que les quatre tramails précédents (A4,4) pour capturer en novembre-décembre, 

outre es anges-de-mer et les raies citées précédemment par Le Masson du Parc (1727), les 

marsouins, les squales-bouclés et les pocheteaux. 

En 1853, d'après Laporte (A4,5), les pêcheurs en mer, du "15 octobre ... jusque vers les 

fêtes de Pentecôte", ne se servent plus que d'un seul tramail, le "péougue", que ce soit à bord des 

chaloupes ou de grandes tilloles à fond plat (fig. 16). 

Vers le milieu du 19ème siècle, avec la mise en service de chaloupes pontées, puis de 

bateaux à vapeur, un nouvel engin, le chalut à perche, sera en usage à Arcachon. Dans un premier 

temps, il ne sera utilisé que la nuit, le jour étant consacré à relever les filets, puis à partir de 1868, jour 

et nuit (Gruet et Labourg, 1989). A partir de 1899, il sera remplacé par le chalut à panneaux. 

Outre le chalutage toujours en usage, d'autres techniques seront utilisées pour des pêches 

spécifiques : filet droit, puis filet tournant ou bolinche pour la sardine, lignes pour la pêche au thon à 

partir de 1949 (Bompayre, 1953) et confidentiellement pour celle du maquereau, chalut pélagique à 

partir dé; 1975. 
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Dans leur répartition des navires par métiers, Décamps et Léauté (1993) montrent 

qu'actuellement les techniques les mieux représentées sont les caseyeurs fileyeurs côtiers, les 

fileye jrs côtiers, les chalutiers côtiers. 

ESPECE DES FILETS NOMS DES FILETS POISSONS 

QU'ILS SERVENT A PRENDRE 

Ret sa dentaire tramaillé Stoueyre Diverses espèces de Pleuronectes 

Idem Tirolet ou Tramail Muges, Loubines, etc. 

Idem Jagude Pleuronectes, soles 

Séden taire non tramaillé Trouguey ou Prétey Athérines 

Filet d irivant à la marée tramaillé Bigareyre ou Finette Diverses espèces de raies 

Idem r on tramaillé Filet dit du fond Aloses, sardines 

Idem Sardinière Idem 

Idem Touîllaou Diverses espèces de squales 

Idem Martramaou Squale-Ange 

Idem Aumaillade Orphies 

Filet tri înant tramaillé Aumaillade Rougets, muges et loubines 

Idem Leyraou Diverses espèces de Pleuronectes 

Filet tri înant non tramaillé Seine de saou Diverses espèces de petits 

poissons 

Idem Seine de Risteou Muge doré 

Idem Esquirey Diverses espèces de petits 

poissons 

Filet se dentaire non tramaillé Courtine ou palet Idem 

TjBbleau 4- Les diverses pêches qui se pratiquent dans le bassin d'Arcachon d'après Laporte (1853). 

E N G I N S D E P È C H E U T I L I S E S D A N S L E B A S S I N O U L E L O N G D E S C O T E S 

Les engins utilisés en 1727 à bord des pinasses dans le Bassin ou le long des côtes sont 

plus dh'ersifiés que ceux en usage à bord des chaloupes. On retrouve en partie les mêmes filets : 

martramaux (A4,7), léojones (A4,13), mais en assemblages plus petits. En outre, il y avait, d'après Le 

Massori du Parc, une dizaine d'autres types d'engins ou de pêches : les touillaux (A4,8) pour la pêche 

aux "touils", c'est-à-dire des requins, les sardinières (A4,9) pour celle des sardines, le leyrau (A4,14) 

tramail utilisé dans la pêche dite de la jagude, l'aumaillade (A4,18) autre tramail en usage dans la 

pêche nommée carra, la traîne de sceau (A4,21), senne utilisée dans le Bassin et la seine à la mer ou 

à la grende Côte (A4,20) le long du rivage, des pêcheries fixes le palet (A4,24) et le palicot (A4,27) 

auxques il faut ajouter la drague principalement à huîtres, la fouenne, des filets pour capturer des 

oiseaux. L'auteur s'est efforcé par simplification de classer ces engins existant dans les catégories 



précédentes mais lorsqu'il donne les caractéristiques des filets en usage dans chaque port, on a "pas 

moin; de 39 dimensions distinctes (Daney, 1977), les filets des Mestras étant différents de ceux de 

Meyran, eux-mêmes plutôt proches de ceux de La Teste. Cette disparité des engins selon les ports 

disparaîtra avec l'industrialisation de leur fabrication. 

Fig. 17 - Pêche au palet (courtine). 

En comparant les techniques de pêche décrites en 1727 à celles en usage actuellement 

dans le Bassin (Thimel, 1989), on note que seules deux d'entre elles, la jagude (A4,14 et A4,17) et le 

palet (A4,24, A4,26) semblent s'être maintenues jusqu'à nous. Toutefois, il est possible que certaines 

autres correspondent à des engins antérieurs dénommés différemment. Par exemple, le filet à rouget 

actuel (A4,34) dérive peut-être de l'aumaillade, filet traînant tramaillé ayant pour espèces cibles les 

rouget;;, mulets et bars (tableau 4). Quelques filets anciens ont été en usage jusqu'à une période 

récente (Bompayre, 1953). C'est le cas de la finette (=bigareyre de Laporte (1853), bijarrère de Le 

Masson du Parc (1727)), la sardinière, la trahine (senne). Certains engins, en usage dans d'autres 

régions (chalut à seiche, dragues, casier) ont été adoptés, mais il s'est créé aussi des techniques 

originales comme les balais à crevettes (A4,35). 

Parmi les filets, décrits en 1727, ayant actuellement disparu, on notera le martramau (A4,2) 

ou mariramaou (tableau 4) et le touillau (A4,6) ou touillaou (tableau 4). Ces engins avaient pour cible 

le martramau, le "martran" ou ange-de-mer, le touillau les "touils" ou requins (requin hâ, émissoles, 

etc..) espèces qui, comme nous le montrons dans ce travail, se sont fortement raréfiées. 
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TYPES D'ENGINS/|A TES 1727 1771 1816 1853 1953 1989 [* 1993] ESPECES CIBLES 

Filet maillant martramaux ou martramaou ange de mer 
(1 nappe) folles 

(péugue) 
touillaux thouil touîllaou requins 
sardinière sardinière 

(sardina) 
sardinière 

filet de fond 

sardinière 

filet dit du fond 

trouguey ou 
prétey 

sardinière 

troguey 

loup loup 

sardines 

aloses, 
sardines 
prêtres 

bar, mulets 
Tramail (à napf < ÎS) bijarrères 

petut 
leojone 

bigearreyns 
(peugne) 
petus (peugne) 
leugeons 
(peugne) 

bigareyre 
finette 
péougue 

bigareyre ou 
finette 
péougue 

finette poissons plats, 
raies 

poissons plats 

estoire estoueyres 
(peugne) 

stoueyre stoueyre ? tramail poissons plats 

leyreau l'égrau (jagude) ? aycon leyraou et jagude jagude poissons plats 
(jagude) jagude 
aumaillade aumaillade aumaillade aumaillade ? filet à rouget rouget-barbet, 
(carra) (cava) 

tirolet tirolet ou 
tramail 

mulets 
mulets, bars 

seine à la mer saine ou traîne grande seine grande seine, trahine divers 
ou à la grande seine de saou, 
côte garolle 
seine à la 
pointe et au 
tourbillon 
pêche du traîne de sceau 
sécau 

seine de 
ristéou 
seine de ganoii 

seine de 
ristéou 

trahine mulet doré 

? 
rets à palet pâlot palet divers 
rets à palicot palicot courtine courtine ou 

palet 
courtine palet divers 

divers filets 

esquirey 

bolinche ou 
filet tournant 
chalut à 
crevettes 
chalut à 
seiches 

esquirey 
carrelets ou 
lahanéous 
balais à 
crevettes 

filet à seiches 
haveneau 

balais à 
crevettes 

sardines, 
crevettes 

seiches 

seiches 
crevettes 
prêtres 

crevettes 

Dragues dragues à 
huîtres 

dragues à 
huîtres, 
pétoncles et 
moules 

dragues à 
pétoncles 

drague à 
crevettes 
dragues à 
seiches 

huîtres 

pétoncles 

crevettes 

seiches 

Casiers et nasse C casier à crabes 

nasses 

palangres 

casier à crabes 
casier à 
seiches 
cage à bar * 
nasse à 
anguille 
cordeau * 

crabes 
seiches 

bars 

anguilles 

raies Divers houchis ou 
houchines 
pêche à pied 
rets de la 
marescayre 

foënes 

pêche à pied 

foëne anguilles 

coquillages 
oiseaux de mer 

Tableau 6 - Appellations des engins de pêche utilisés dans le bassin d'Arcachon en 1727 (Le Masson du Parc), 1771 (Duhamel 
du Monceau et de la Marre), 1816 (Anonyme, Binet et Coutancier, communication personnelle), 1853 (Laporte), 1953 

(Bompayre), 1989 (Thimel) et 1993 (Auby). 



J E S L I E U X D E P E C H E 

Au 18ème siècle, et jusqu'à l'exploitation d'une flottille de chalutiers à vapeur, au cours de la 

seconde moitié du 19ème siècle, la pêche en mer n'avait lieu qu'à la mauvaise sa i son ' 2 8 ' , en vue des 

côtes au plus jusqu'à une quinzaine, voire une vingtaine, de kilomètres du r ivage ' 2 9 ' entre environ 15 

et 65 m de profondeur' 3 0 ' dans la région d 'A rcachon ' 3 1 ' . 

Avec le chalutage à vapeur, les zones fréquentées s'étendent vers le nord et vers le s u d ' 3 2 ' 

et vers le large, les bateaux travaillant entre environ 60 à 75 m de profondeur au cours de l'été, 90 à 

115 ni pendant l 'hiver' 3 3 ' . Ces chalutiers à vapeur ne pouvaient toutefois s'éloigner très loin de leur 

port d attache car, n'ayant pas de glace à bord, il fallait que l'un d'eux puisse chaque jour ramener le 

poisson à A rcachon ' 3 4 ' . Ils restaient cantonnés dans la région sud Gascogne au sud de la Gi ronde ' 3 5 ' , 

chalutant en vue les uns des autres. 

(28) i.|_e3 pêches pratiquées par les pêcheurs de La Teste et de toutes les paroisses qui entourent le Bassin d'Arcachon sont 
de deux espèces : celle qui se fait en mer, que l'on nomme couramment pêche du péugue, ne se fait que pendant l'hiver, et 
celle du lac ou bassin que les pêcheurs ne font que pendant l'été, que pour lors les poissons de toutes espèces entrent en 
abondance dans le lac qu'ils quittent aussitôt que les premiers froids se font sentir, de manière que ceux qui s'occupent de la 
pêche dans le lac durant l'hiver n'y peuvent faire que la pêche des huîtres et autres coquillages. Cette pêche du bassin se 
nomme la pêche de petite mer". (Le Masson du Parc, 1727). 

(29) »|_a pêche du Péugue se fait à vue et près de terre dont les pêcheurs ne s'éloignent guère plus de trois à quatre lieues-
IIS à 22 km) (ibid.). 

(30) » L a 3êche du peugne se fait au large par 10 jusqu'à 40 brasses d'eau" (environ 16 à 66 m) (Duhamel du Monceau et de La 
Marre, 1"'71). 

' 3 1 ' "ceix qui font la pêche du peugue ne la pratiquent jamais qu'à leur côte et ne la vont faire jamais le long de celles des 
province:; voisines" (Le Masson du Parc, 1727.). 

(32) » L e ,;halutage à vapeur, en effet, tel qu'il est pratiqué par les navires arcachonnais, s'exerce sur une considérable étendue 
au large Je nos côtes landaises et girondines, son travail est, en somme, régulier et, de plus, il ne s'exerce jamais en deçà de 
quarante brasses (73 m) de profondeur" (Roché, 1892). 

(33) » Q u l a n t l'été, les vapeurs arcachonnais travaillent, en effet, plus spécialement par trente-cinq à quarante cinq brasses 
(environ 58-74 m), tandis que, pendant l'hiver, ils vont beaucoup plus au large par cinquante-cinq à soixante-dix brasses 
(environ SU-115 m), à la recherche du merlu". (Roché, 1892). 

(34) "Nos chalutiers à vapeur du sud ne font pas usage de la glace à bord. Travaillant toujours, du reste, en vue les uns des 
autres, et à des profondeurs semblables, après le levage de chalut du matin, l'un d'eux hisse son pavillon et de tous les points 
de l'horiajn les autres le rallient. Celui-ci, en effet, doit rapporter aux magasins de la Société des Pêcheries de l'Océan la 
récolte de toute la flottille. La Compagnie peut donc compter sur l'arrivée, à heure à peu près fixe, du poisson recueilli par ses 
cinq vapaurs ; poisson péché depuis vingt-quatre heures au maximum et qui, par conséquent, n'a pas eu besoin d'être mis en 
glace pour être conservé". (Roché, 1893). 

(35) "[_es parages maritimes situés au-dessous de l'embouchure de la Gironde sont fréquentés surtout par les chalutiers à 
vapeur etipar des voiliers de Royan et de La Rochelle. Les autres pêcheurs y viennent aussi travailler quand les vents d'amont 
poussent eurs embarcations vers le sud". (Roché, 1893). 
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La pêche et son évolution 1 
L E S R E N D E M E N T S 

En 1727, d'après Le Masson du Parc, la pêche était bonne, le Bassin étant considéré comme 

"un des plus poissonneux que l'on puisse voir"' 3 6). De "mémoire d'homme" le niveau des captures 

n'ava t pas sensiblement diminué (ni augmenté)' 3 7). En 1771, (Duhamel du Monceau et de la Marre), il 

semble en être de même' 3 8 ) 

En 1853 (Laporte), la situation a changé. Le poisson s'est raréfié dans le Bass in ' 3 9 ) . En 1858 

(Llaguet, 1923), ce sont les bancs naturels d'huîtres qui sont dévastés' 4 0). Vers 1860, l'ostréiculture 

apparaît et prend le relais. En 1863-1864, avec les premiers chalutiers à vapeur, la pêche déplace son 

effort vers le large. Une trentaine d'années plus tard l'action des 5 navires d'Arcachon, à laquelle il faut 

ajouter celle de 3 bateaux de Biarritz et de 19 de Saint Sébastien' 4 1) a appauvri la ressource' 4 2 ) à un 

point iel que Georges Roché s'en alarme en écrivant une note "Sur la décrudescence des rendements 

de la grande pêche du "poisson frais", au large de nos côtes du sud-ouest" dans laquelle il indique que 

les chalutiers pèchent jusqu'à épuisement des fonds' 4 3). 

L'appauvrissement de la ressource ne fera que s'accentuer. Elle provoquera la faillite de la 

Société des Pêcheries du golfe de Gascogne et de ses 11 chalutiers en 1911. Les apports des 

chalutiers à vapeur en 1931 seront de moitié inférieurs à ceux de 1930. Enfin, en 1951 et 1952, pour 

cause de non rentabilité, 15 bateaux quitteront Arcachon. 

' 3 6 ) Le Masson du Parc (1727) : "Les habitants de la baie nomment le Bassin communément "la petite mer". Il est un des plus 
poissonneux que l'on puisse voir. Toutes sortes de poissons s'y trouvent en abondance durant l'été, en sorte que la pêche s'y 
fait avec succès depuis le commencement d'avril jusqu'aux premiers jours d'octobre". 

' 3 7 ) Le viasson du Parc (1727) : "Les pêches qui se pratiquent à La Teste de Buch n'ont augmenté ni diminué de mémoire 
d'hommn, à ce qui nous a été assuré par tous les pêcheurs du lieu". 

( 3 8) Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) : "Le Bassin d'Arcachon, les étangs voisins, la Tête de Buch et la côte 
adjacentB, tous ces lieux sont fort abondants en poissons..." 

' 3 9 ) Lapprte (1853) : "Il est bon de dire que le poisson va en diminuant de plus en plus, et que des espèces qui se pèchent 
seulement l'été, ne paraissent qu'à de très rares intervalles et en très petite quantité sur nos marchés de Bordeaux". 

' 4 0 ) Llaguet (1923) : "Dans les temps reculés, l'huître plate s'y reproduisait librement, formait dans les chenaux des gisements 
d'une grimde épaisseur, et, de là, se répandait sur les crassats pour constituer ce que l'on appelait les bancs naturels. La 
récolte s'sn faisait par la pêche directe au râteau et à la drague. Une exploitation abusive fit disparaître assez rapidement cette 
richesse locale ; les bancs furent dévastés, les chenaux privés d'huîtres mères ; le bassin se trouva ainsi ruiné (1858)". 

' 4 1 ) Roché (1893) : "La pêche à la vapeur est pratiquée dans le golfe par les cinq navires de la Société des Pêcheries de 
l'Océan et par trois bateaux de Biarritz. En outre, dix-neuf vapeurs espagnols du port de Saint-Sébastien mettent en usage le 
gangui (du pêche aux boeufs), et viennent travailler jusque dans les parages de Rochebonne". 

' 4 2 ) Roclié (1892) : "Mais voici que, avec insistance, les chalutiers se plaignent de l'appauvrissement zoologique des fonds sur 
lesquels Is traînent leurs engins. Déjà il leur faut renoncer à travailler à de faibles profondeurs et gagner le large". 

' 4 3 ) Roclié (1892) : "Les chalutiers exploitent donc ces terrains de pèche qu'ils ont découverts ; ils les exploitent jusqu'à leur 
épuisement pour aller plus tard à la recherche de nouveaux sols inexplorés par le chalut et plus fertiles en poisson". 
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Q U E L Q U E S E N G I N S D E S T R U C T E U R S 

I Le Masson du Parc (1727) constate que certains engins détruisent le frai. Il en est ainsi de la 

pécha du secau (A4,20), interdite par la loi (ordonnance du 23 avril 1726) mais encore en usage, et de 

la pêohe du palet ' 4 4) (A4,24) mais également la garolle' 4 5) et le palicot' 4 6)- Laporte (1853) effectue les 

mêmss constatations. Il note que la pêche à la seine à l'intérieur du Bassin détruit "une grande 

quan ité de frai et de poisson non marchand" (A4,22) mais il estime que c'est la pêche de la courtine 

ou palet qui est "une des causes principales de la diminution, toujours croissante du poisson" à 

Arcachon (A4,25). Cette pêche avait été interdite momentanément en 1847 jusqu'à ce qu'un nouveau 

règlelnent (1848) en permette l'usage. Actuellement, elle est toujours (A4.26) pratiquée (Thimel, 1989). 

Les espèces marines capturées à Arcachon au 18ème siècle (tableau 7a et b) 

Les auteurs du 18ème siècle indiquent pour le bassin d'Arcachon la composition des 

captures de leur époque, ne signalant, à notre avis, que les espèces les plus remarquables, soit par 

leur fréquence soit par leur taille. Ainsi, Le Masson du Parc (1727 in Daney, 1977) cite comme 

"poissons" capturés en mer 25 espèces ou groupes d'espèces, Duhamel du Monceau et de la Marre 

(1771 30, 23 d'entre elles étant communes aux deux auteurs. Que sont devenues ces espèces ? 

Í 4 4 ) Le Masson du Parc (1727) : "Les mailles des rets du grand palet qui sont les mêmes que les seines à la petite côte et 
dans le Eassin n'ont seulement que neuf lignes en carré en quoi ils sont formellement contraires à l'ordonnance étant une tente 
de basse eau à la côte ; ainsi les pêcheurs qui font ces sortes de pêcheries se doivent conformer aux dispositions de 
l'ordonnance pour la grandeur des mailles des filets qui y sont employés". 

( 4 5) Le Masson du Parc (1727) : "Outre ces seines, la plupart des maîtres des tillóles ont une petite seine qu'ils nomment 
garolles e t traîne à turbillons qui sont les petits turbots ou cailletots et dont les mailles sont fort larges ayant deux pouces en 
carré. Cependant, comme ce ret se traîne le long des gorges et des achenaux, son usage ne peut que faire un mauvais effet et 
détruire tout le poisson du premier âge qui se réfugie dans le fond de la baie pendant les chaleurs de l'été...". 

( 4 6) Le fvasson du Parc (1727) : "Les mailles des rets qui servent à la tente du petit palet du palicot que nous avons trouvé 
chez le pécheur de Mestras n'ont que huit lignes en carré et ne peuvent être plus abusives et même d'autant plus que cette 
pêcherie ambulante se pratique pendant les chaleurs de l'été". 
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C A P T U R E S PRINCIPALES EN MER 

M A M M I F È R E S 

Le marsouin Phocoena phocoena (Linné, 1758) 

Fig. 18 - Le marsouin 

Le marsouin figure parmi les "poissons" commerciaux capturés au 18ème s ièc le ' 4 7 ) ' 4 8 ) . Le 

Massrjin du Parc (1727) et Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) indiquent (A4,4) que cette 

espèce était pêchée principalement en mer en novembre et décembre, mais qu'il arrivait, d'après le 

premier auteur, qu'elle soit prise, dans le Bassin pendant la bonne saison, à la pêche du palet (A4,24). 

Les te des du 19ème siècle ne citent plus le marsouin parmi les espèces commerciales. 

Que représente le terme "marsouin" dans les captures du 18ème siècle, l'ensemble des 

petits cétacés comme c'est généralement le cas de la part des pêcheurs ou uniquement l'espèce 

Phocoana phocoena ? Deux faits nous amènent à penser qu'il s'agit de la seconde hypothèse. Tout 

d'abord les lieux de pêche au 18ème, relativement côtiers, correspondent beaucoup plus à l'aire de 

distribi tion du marsouin qu'à celle du dauphin Delphinus delphis. D'autre part "le marsouin a été jadis, 

en France, le plus commun et le plus abondant de nos Cétacés et a même fait l'objet de pêcheries 

organisées, au Moyen-Age, en Normandie" (Duguy, 1977). Laporte (1853) signale qu"'il se tient non 

seulement dans les eaux salées, mais encore dans les eaux douces" remontant "très-haut dans la 

rivière de Bordeaux". 

( 4 7) Le Wasson du Parc (1727) In : Daney, 1977 : "Les poissons que prennent les équipages des chaloupes employées à la 
pêche di péugue sont les marsouins, les chevilles, les anges de mer ou martrans, les pousteaux ou grandes raies, les touiles 
ou créachs de Buch, les roussettes, les turbots, barbues, soles, carrelets, plies, rousseaux, grondins, merlus, merlans, flétans, 
et quelquefois céacs ou esturgeons, calaus ou aloses, saumons, gattes ou fausses aloses, lamproies, mais ces dernières 
espèces je poissons en petit nombre et pour aînsi dire seulement que par accident". 

( 4 8) Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) : "Nous avons déjà dit que les poissons qu'on prend au peugne sont, en 
langage l u pays, les Marsouins, les chenilles, martrames, posteaux, rayes, tombes, qu'on appelle à Bordeaux Créât de Buch, 
turbots, barbues, rayes, rouges ou grondins, soles, merlus, merlans, roussettes ou vilettes, flétans ; les poissons qu'on prend à 
la côte a /ec la traîne sont les dorades, les brignes, ou loubinnes, mules, turbillons, maigres. On prend dans le bassin des 
barbeaux des anguilles, qu'on appelle à Buch Langreyres, des sèches, qu'on nomme Scipes du latin sepia, cassouvres, 
congres, sardines, carrelets ou platusses, souvent les pêcheurs les nomment plaines, terres ou hauches, mirques espèce de 
chien-de- ner, soles, mules, petites dorades que les habitants appellent bordannes. Les pêcheurs ôtent les foies des gros 
poissons oour en tirer de l'huile. On prend quelquefois, mais très rarement, des créats, saumons, aloses, gattes, lamproyes et 
des anchois, presque jamais des thons ni de truites. On prend dans les filets, surtout du peugne, des homards, des crabes 
gros & petits, quantités de chevrettes que les habitants nomment esquive, des oursins ou chataignes-de-mer, sourdaux, 
coutoyes, je crois que c'est le coutelier. Il y a des pêcheurs qui vont avec leurs pinasses à la rame draguer des huîtres et des 
pétoncles! qu'ils nomment barenne, beaucoup de moules ou moucles, médiocrement bonnes. A la basse-eau, on ramasse sur 
les sable; des huîtres, qu'on estime mieux que celles de drague". 

44 



De nos jours, le marsouin n'est observé qu"'exceptionnellement entre Loire et Gironde, et 

semble avoir disparu dans la partie Sud du golfe de Gascogne", "espèce en survie pour la faune de 

Franck" (Duguy, 1987). 

Pp iSSONS CARTILAGINEUX OU ELASMOBRANCHES 

Le squale bouclé Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) 

Fia. 19- Le squale bouclé 

Localement appelé "chenille" (orthographié "cheville" par Daney, 1977), "canille", "bouclé" 

(A2), le squale bouclé appartient à la famille des échinorhinidés, aisément reconnaissable à la 

préserce sur le corps et les nageoires de gros boucliers épineux bien visibles. Distribué dans 

l'Atlanlique nord et sud, l'océan Indien occidental et le Pacifique ouest, il a été signalé en Atlantique 

nord-est, avec, comme limite septentrionale, l 'Ecosse, et en Méditerranée (Me Eachran & Branstetter, 

1984). 

Notons que le squale bouclé est une assez grande espèce pouvant atteindre 3,10 m de long 

vivant entre 20 et 900 m de profondeur, principalement sur le talus, d'après Compagno (1984). Les 

femelles matures entre 2,10 m et 2,30 m sont ovovivipares. Elles portent de 15 à 24 petits mesurant à 

leur na ssance de 29 à 90 cm. De moeurs paresseuses, les squales bouclés vivent sur le fond. 

Cette espèce, au 18ème siècle, était probablement commune, voire très commune, à 

Arcachon. En effet, dans sa liste des poissons péchés en mer ( 4 7 ; 4 8 ) , Le Masson du Parc (1727) la cite 

en deudème position, peut-être plus à cause de sa grande taille que de sa fréquence ; Duhamel du 

Monceau et de la Marre (1771) en font de même (A4,4) et la font figurer parmi les cinq "gros poissons" 

pris à le "pêche du peugne", c'est-à-dire en mer, pendant les mois de novembre et décembre. 

Au 19ème siècle, Laporte (1853), d'une part publie un extrait du règlement des octrois pour 

la ville de Bordeaux, non daté, concernant le classement de 49 espèces marines et d'eau douce, en 

poissons fins et en poissons communs, le squale bouclé figurant dans la dernière catégorie, d'autre 

part, en lui donnant à tort le nom scientifique de Silurus glanis, indique que cette espèce est 

généralement rejetée à la mer ' 4 9 ' . En 1881, Moreaut 5 0) le signale comme assez rare à Arcachon, 

1 
t 4 9 ) Lapole (1853) : "Cet énorme poisson nommé par les pêcheurs d'Arcachon, qui le prennent avec les filets tramaillés dit du 
péougue, Chenille ou Canille, est ordinairement rejeté à la mer, à cause du peu de délicatesse de sa chair, et surtout à cause 
de son po ds, qui va quelquefois jusqu'à 150 kilogrammes. Il fraie au mois de mars". 



mais pouvant être commun à Saint-Jean-de-Luz. En 1893, Roché constate que cette espèce est de 

moin 5 en moins souvent capturée au chalut ' 5 1 ) . 

Au 20ème siècle, à notre connaissance' 5 2 ) , seuls 6 exemplaires ont été signalés dans le 

Golfe de Gascogne, capturés en 1903 (Roule, 1919), 1948 (Legendre, 1950), 1968 (Quéro, 1970), 

1968 (Harambillet et al., 1976), 1970 (Cazaux & Labourg, 1973) et 1981 (Quéro et al., 1982). Les 

quatro spécimens pour lesquels nous connaissons la profondeur de capture ont été pris à 30, 80, 100 

et 44 3 m. Au 18ème siècle, époque où le squale bouclé était fréquent, les chaloupes, comme nous 

l'avons vu, le capturaient avec leurs filets sur des fonds d'environ 15 à 65 m. C'est probablement une 

espèce, non pas comme on l'écrit actuellement principalement du talus (Compagno, 1984), mais du 

plateau. Sa raréfaction dans le golfe de Gascogne, au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, 

correspondant à l'époque où le chalutage a été adopté, puis développé. Est-ce lié ? Actuellement, le 

squale bouclé est une espèce menacée. 

L'ange de mer commun Squatina squatina (Linné, 1758) 

" v r / • * " ' -

^ \ , 7 

Fig. 20 - L'ange de mer commun 

( 5°) Moriiau (1881) : "Habitat... Océan, golfe de Gascogne, commun entre la Bidassoa et l'Adour, au moins en été, je l'ai vu 
en assez grande abondance à Saint-Jean-de-Luz ; il est envoyé à Bayonne et même expédié au loin, il est vendu pour la table 
; Arcachoi, assez rare ; très rare au-dessus de la Gironde, la Rochelle...". 

( 5 1) Rocdé (1893) : "Ces animaux sont, du reste, peu estimés, de même que le Bouclé (Echinorrhinus spinosus), qui se 
rencontrait autrefois, en plus grande abondance dans les chaluts qu'aujourd'hui même, particulièrement au large de 
Rochebor ne". 

( 5 2) Quén et al. (1982) : "Dans le journal "Sud-Ouest" du 10 septembre 1981, nous avons noté la capture d'un squale bouclé, 
E. brucus par le "François-Rosalie" du port de Bayonne. L'animal de 2 m de long et de plus de 100 kg, pris dans des filets 
mouillés à 80 m de profondeur en bordure de la fosse de Cap Breton, a été identifié par les scientifiques du Musée de la mer 
de Biarrita MM. A. Percier et B. Pouvreau et Mme G. Harambillet. Le squale bouclé n'est actuellement pas fréquent dans le 
golfe de Gascogne. Ainsi, à la halle à marée de La Rochelle nous n'avons observé cette espèce qu'une seule fois (Quéro, 
1970). Il sagissait d'un exemplaire femelle de 177 cm péché au filet maillant sur la "Sauterelle" de l'île d'Yeu au large de la 
Côtinière par 45°50' - 46°00'N 1 °30"-40'W, 30 m de profondeur... 
Pour les eaux du pays Basque en dehors du spécimen signalé dans cette note... nous n'avons trouvé qu'une seule référence 
(HarambillM ef al , 1976). Il s'agissait d'un exemplaire de 195 cm et 49 kg pris le 7 juin 1968. Pour les côtes des Landes, 
Cazaux et Labourg (1973) citent un spécimen de 160 cm et 40 kg capturé en juillet 1970 par 100 m de profondeur. Au 
voisinage de l'île d'Oléron, il y a l'exemplaire observé à La Rochelle en 1968 (Quéro, 1970). Pour le plateau de Rochebonne, 
Legendre (1950) indique la prise le 29 juillet 1948 d'une femelle de 275 cm ; le Prince Albert 1er de Monaco (1904) écrit qu'un 
squale bouclé de 175 cm avait été capturé à la ligne à bord de "la Princesse-Alice" par46°53'N 5°23'W, 446 m de profondeur". 



Dénommé dans la région d'Arcachon, selon les auteurs : "martrans"' 4 7), "martrames"' 4 8)' 

"bourtgeois"(A2), l'ange de mer appartient à la famille des squatinidés. Ce sont des poissons 

cartilagineux très caractéristiques avec leur corps aplati dorso-ventralement et leurs nageoires 

pecto'ales développées. Ils semblent intermédiaires entre les requins et les raies. Leur aire de 

répartition s'étend en Atlantique nord-est de l'Ecosse au sud du Maroc (Roux, 1984). 

L'ange de mer est une assez grande espèce, sa taille maximale étant de 2,44 m selon 

Compagno (1984), 2,50 m pour un poids de 80 kg d'après Quéro (1984) et Roux (1984). Notons que 

Laporle (1853) signale en avoir observé un de 2,69 m. Les femelles matures entre 1,26 m et 1,67 m 

sont ovovivipares. Elles donnent naissance à 9 à 20 petits mesurant alors de 24 à 30 cm. De par sa 

morphologie, un corps aplati dorso-ventralement, c'est typiquement une espèce adaptée à la vie sur le 

fond. 

Au 18ème siècle, l'ange de mer devait être une espèce pour le moins commune pour que les 

pêcheurs, d'une part, dénomment "martramaux" (de "martrans") des filets destinés à les capturer et , 

d'autra part, utilisent une sorte d'ancre de bois, lestée, spécialement pour amarrer par la queue les 

anges afin de les conserver vivants (A4,2 ; A4,4). 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) indique que, d'une part, ce poisson se pêche "à la mer, 

avec le filet tramaillé dit de "péougue" et dans le bassin d'Arcachon, avec celui dit "martramaou", et, 

d'autre part, qu'on en prend en moyenne, chaque année, environ 25000 kg de "martrame". 
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Fiq. 21 - Nombre moyen d'anges de mer communs capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 
à 1891 (d'après Roché, 1892) 

I Moreau (1881) confirme que "l'ange se trouve sur toutes nos côtes, mais (qu')il paraît plus 

commur dans l'océan que dans la Méditerranée". En outre, ce poisson figure parmi les 12 espèces ou 

groupes d'espèces étudiées par Roché (1892) dans les prises des chalutiers à vapeur d'Arcachon de 

1869 à »891. Au cours de cette période, les rendements, en nombre d'individus capturés par 24 

heures (ïig. 21), diminuent de plus de moitié passant de 0,8 pour l'ensemble des 5 premières années 

(1869 à 1874) à environ 0,3 pour les 5 dernières (1887 à 1891). Notons que dans l'étude des pêches 



du golfe de Gascogne, Roché (1893) signale que les pêcheurs arcachonnais capturent et vendent 

l 'angl de mer, ce qui semble être une spécificité de ce port. 

Au 20ème siècle, nous ne disposons pas de renseignements ou de données avant 1957 où 

Bauchot et al. signalent l'ange de mer comme assez commun dans le Bassin. A partir de 1985, année 

où le Centre Régional de Traitement des Statistiques de La Rochelle a pris en compte le port 

d'Arcachon nous avons des données sur les captures (fig. 22). Elles sont bien inférieures aux 25 

tonnes de 1853 avec en moyenne environ une demi-tonne (565 kg) pour les 4 ans de 1985 à 1988 et 

moins de 200 kg (189 kg) pour les 3 ans de 1989 à 1991, moins de 100 kg pour les 3 ans de 1992 à 

1994 

ange de mer commun 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

années 

Fia. 2*1 - Captures (kg) d'ange de mer commun au port d'Arcachon de 1985 à 1994, d'après les statistiques des 
pêches du CRTS 

Les "raies" ordre des Rajiformes 

Les pocheteaux, autrement dénommés dans la région d'Arcachon "pousteaux"' 4 7) ou 

"posteê.ux"(48) et les raies, orthographiées "rayes" sont des poissons cartilagineux adaptés à la vie sur 

le fond, de l'ordre des rajiformes, caractérisés par leur corps aplati et leurs nageoires pectorales 

développées et soudées au corps. Les poissons de ce groupe qui, d'après leur aire de distribution 

géographique et bathymétrique (Stehmann & Bùrkel, 1984), se trouvent normalement sur le plateau 

continental du sud du Golfe, sont au nombre de 15 (tableau 9). Ces espèces ne sont pas faciles à 

distinguer et ont été longtemps confondues. 

Au 18ème siècle, les auteurs citent dans les pêches en mer( 4 7 ; 4 8 ) les pocheteaux et les raies 

sans distinction d'espèces et dans les captures faites dans le Bassin, Duhamel du Monceau et de la 

Marre (1771) s ignalent 4 8 ) sous le nom de "terre ou hauche"(A2) la pastenague et l'aigle de mer. Les 

raies devaient être très abondantes car elles figurent toujours parmi les quelques espèces cibles de la 

pêche en mer (A4,2) que ce soit en novembre-décembre (A4,4) ou en janvier-février-mars (A4,4). 

I Au 19ème siècle, Laporte (1853) donne la première liste des espèces. Toutefois, cet 

inventai e ne comporte que 6 rajiformes et seuls 3 d'entre eux sont déterminables : la torpille, appelée 
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"trémoise", la pastenague, dénommée "tareronde", et le pocheteau gris. L'identification de ce poisson 

est passible d'après la taille indiquée (individus de 2 m ou de 30 kg, cités par Laporte) et sa distribution 

bathymétrique côtière, car l'auteur a basé sa classification sur un caractère sexuel secondaire : dents 

aiguës, caractéristiques des mâles, ou dents obtuses, caractéristiques des femelles. Notons que 

Lapoite (1853) signale que le pocheteau gris, sous le nom de R. oxyrinchus pour les mâles, se "trouve 

en assez grande quantité sur nos côtes" et de R. bâtis pour les femelles, "fréquente toute l'année" la 

région. 

En 1872 nous disposons d'une liste plus complète (21 espèces) par Lafont, auteur 

connaissant bien les raies car, en 1873, il a décrit une espèce alors nouvelle R. brachyura. Toutefois 

l'intérêt de cet inventaire est limité car, d'une part, le manque de diagnose ne permet pas de s'assurer 

de l'identification des espèces et de voir qu'elles sont les synonymies, et, d'autre part, les très brèves 

indicalions sur l'habitat ne fournissent aucune donnée sur l'abondance relative des différentes 

espèces. 

Il faut attendre 1881 avec Moreau, pour disposer, à la fois, d'un inventaire fiable, car 

accompagné de descriptions, des différentes espèces de rajiformes présentes à Arcachon et de 

données sur leur abondance relative. Cet auteur cite pour ce port 14 espèces de rajiformes, qualifiant 

de communes : la raie bouclée Raja clavata, la raie brunette R. undulata et l'aigle de mer commun 

Myiiob.jtis aquila, d'assez communes : la torpille marbrée Torpédo marmorata, le pocheteau gris Raja 

bâtis, la raie mêlée R. microocellata, la raie lisse R. brachyura, la raie douce R. montagui et la 

pasten igue commune Dasyatis pastinaca, de peu commune : la raie blanche Raja alba, d'assez rare : 

la raie circulaire R. circularis, de rare : la raie miroir R. miraletus et de très rares : la raie chardon R. 

fullonici et la raie radiée R. radiata. 

4 9 



Fig. 23 - Les raies du Golfe de Gascogne 

I Les premières données chiffrées dont on dispose sont, toutes espèces confondues, les 

rendements en nombre d'individus capturés par 24 heures (fig. 24) par les chalutiers à vapeur 



d'Arqachon de 1869 à 1891 (Roché, 1892). Les valeurs diminuent des deux tiers entre les 5 premières 

annéBS (1869 à 1874) et les 5 dernières (1887 à 1891) passant en moyenne de 22,8 à 7,6. 
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Fig. 24 - Nombre moyen de raies capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 (d'après 
Roché, 1892) 

Au 20ème siècle, dans les statistiques des pêches maritimes, puis du C.R.T.S. , nous avons, 

depuis 1916, pour le port d'Arcachon, les apports en tonnes de raies et pocheteaux, toutes espèces 

confordues. Les captures (fig. 25) ont baissé considérablement. En effet peu après la première guerre 

mondiale, en 1921, elles ont culminé à 1881 tonnes, puis elles n'ont cessé de décroître. En moyenne 

annuelle pour des périodes de 15 ans, d'environ 600 tonnes de 1925 à 1938, elles sont passées à 270 

tonnes de 1945 à 1959, à 43 tonnes de 1960 à 1974 et à moins de 9 tonnes de 1975 à 1989. Cette 

régression spectaculaire des captures de raies est liée en partie à la baisse des apports totaux à 

Arcachon qui de plus de 17000 tonnes en 1930 sont tombés à environ 2000 tonnes de 1985 à 1989. 

Toutefois l'évolution des captures de raies en pourcentage de la pêche totale (fig. 26) montre que la 

diminulion des prises a beaucoup plus affecté les poissons de ce groupe que l'ensemble des apports. 

En effei les raies ont constitué, en 1921, jusqu'au quart ou presque (23,8 %) des captures totales, pour 

ne plus représenter que 6,2 % de 1925 à 1938, 5,8 % de 1945 à 1959, 1,9 % de 1960 à 1974 et 

seulem3nt 0,45 % de 1975 à 1989. 

raies 

Fiçi. 25- Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de raies au port d'Arcachon de 1916 à 1989 



raies 

années 

Fig. 26 - Pourcentage des raies dans les captures quinquennales d'Arcachon de 1916 à 1989 

Cet écroulement des captures de raies a-t-il affecté de la même façon les différentes 

espèces ? La réponse à cette question n'est pas aisée, car, à notre connaissance, il n'existe pour le 

20èm« siècle qu'un seul bilan sur les abondances relatives des espèces à Arcachon, celui de Bauchot 

ef al. 1(1957). Or cet inventaire, d'une part, n'est pas chiffré, et d'autre part, est limité à la faune 

ichtyobgique du Bassin, ne prenant pas en compte les captures en mer. Dans ce travail les auteurs ne 

citent que 4 rajiformes considérant comme très commun 3 d'entre eux : la raie brunette Raja undulata 

sous le nom de R. picta, la pastenague commune Dasyatis pastinaca et la torpille marbrée Torpédo 

marmcrata, et comme commun : l'aigle de mer commun Myliobatis aquila. Depuis la faune 

ichtyol pgique a continué à se dégrader. Actuellement, en étudiant d'une part les résultats des 

campagnes en mer des navires de recherche sur le plateau continental du golfe de Gascogne, 

effectuées périodiquement depuis 1965 (Quéro et al., 1989), régulièrement depuis 1987, d'autre part 

les observations à la halle à marée d'Arcachon, on constate l'absence dans les apports du pocheteau 

gris fia/a bâtis, de la raie blanche Raja alba, du pocheteau noir Raja oxyrinchus, de la raie lisse Raja 

brachyura, de la raie chardon Raja fullonica, la rareté de la raie circulaire Raja circularis, de la raie 

bouclée Raja clavata, de la raie mêlée Raja microocellata et de la raie douce Raja montagui. Les 

espèces les plus fréquentes sont la raie brunette Raja undulata, pêchée en partie dans le Bassin 

(Thimel, 1989) et la raie fleurie Raya naevus prise au large. Il ressort de ce constat que la raréfaction 

des raies a plus affecté les espèces de grande taille, jusqu'à pour certaines, leur totale disparition des 

fonds dp pêche de la région. Ceci peut s'expliquer par les tailles de leurs juvéniles. Elles sont telles 

que dès leur éclosion, les jeunes ne peuvent pas passer à travers les maillages utilisés. 

I II est intéressant de noter qu'en 1945 après 4 années d'interruption de la pêche due à la 

secondi! guerre mondiale, ayant elle même fait suite à 4 années de guerre civile espagnole, les raies 

ont représenté à Arcachon 21,2 % des apports (fig. 27). 
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Fig. 27 - Pourcentage de raies dans les captures annuelles d'Arcachon de 1934 à 1950 

Les chiens de mer 

Le requin hâ 

L'émissole tachetée 

L'émissole lisse 

L'aiguillât commun 

Galeorhinus galeus (Linné, 1758) 

Mustelus asterias Cloquet, 1821 

Mustelus mustelus (Linné, 1758) 

Squalus acanthias Linné, 1758 

Emis scies taci^téfi 
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Fia. 28 - Les chiens de mer 



L'appellation "touiles"(5 4) ou "Créachs" (créât") de Buch ( 4 7: 4 8) correspond plus spécialement 

au requin hâ de la famille des triakidés, grande espèce à dents tranchantes, mais elle englobe 

géné -alement les autres requins de fonds côtiers, c'est-à-dire deux autres triakidés, à dents arrondies, 

broyé uses, l'émissole tachetée dont le corps est orné de points blancs et l'émissole lisse à robe gris 

uni, et un squalidé, l'aiguillât commun qui se différencie des 3 espèces précédentes par la présence 

d'une épine en avant des deux dorsales. 

Au 18ème siècle, les chiens de mer figurent parmi les espèces cibles de la pêche en mer 

(47;48) | | s étaient également l'objet, dans le Bassin, d'une pêche particulière avec des filets dénommés 

"touillaux" (A4,8). 

Au 19ème siècle, des engins spécialisés dans la capture des requins étaient utilisés en 

1816: le "thouil" (Binet et Coutancier, comm. pers.), et en 1853 : le touîllaou (tableau 4). Ce filet, 

d'après Laporte, servait à prendre "diverses espèces de squales. Cet auteur, toutefois, sur les quatre 

espèces de chiens de mer en question, n'en signale qu'une dans sa faune ichtyologique de la Gironde, 

l'aiguil at, le mentionnant comme assez rare mais se prenant quelquefois en assez grande quantité". 

Lafont (1872) cite les quatre espèces dans sa faune de la Gironde, mais uniquement en mer et au 

sujet des émissoles, uniquement pendant l'été. Il note, en outre, que l'aiguillât est excessivement 

comm in, que vers le mois de janvier, on en prend jusqu'à 3 à 4000 en un seul jour avec "les filets à 

merlus". En 1881, d'après Moreau, dans sa faune de France, l'aiguillât était "très commun sur toutes 

nos côtes", le requin hâ "commun sur toutes nos côtes", l'émissole tachetée "moins abondante dans 

l'océar (que dans la Manche) et l'émissole lisse "très rare à Arcachon". 

Fia. 29 - Pêcheurs de chiens de mer 

( 5 4) Dans Duhamel du Monceau et de la Marre (1771), on lit "tombes, qu'on appelle à Bordeaux Créât de Buch". A notre avis, 
le mot "tombe" est dû à une faute typographique. Il doit s'agit à l'origine de "touile". 
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Au cours de la première moitié du 20ème siècle, nous ne disposons pas de renseignements 

sur les chiens de mer. Leurs captures regroupées dans la rubrique divers n'apparaissent pas dans les 

statistiques des Pêches maritimes. En 1957, dans l'inventaire des poissons du Bassin, Bauchot et al. 

ne ci ent qu'une seule des 4 espèces, l'émissole lisse, qu'ils considèrent comme rare et effectuant des 

incursions accidentelles. Les statistiques du C.R.T .S . fournissent pour Arcachon les apports d'aiguillat 

commun, de 1979 à 1984, entre 8 et 15 tonnes et de requin hâ de 1988 à 1994 entre 1 et 10 tonnes 

(fig. GO). Cette succession sans chevauchement des captures de ces deux espèces pose question. Y 

a-t-il eu confusion entre ces deux requins ? 
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Fia. 30 - Captures (en tonnes) d'aiguillat- et requin hâ à Arcachon de 1979 à 1994 

En 1725, les chiens de mer étaient présents, de mai à octobre, dans le Bassin où on les 

pécha t dans les achenaux (A4,8). En 1872, il ne semble plus y en avoir qu'en mer. Est-ce lié à la 

modification des passes ? Nous ne le pensons pas car à la même époque, l'ange de mer est toujours 

présert dans le Bassin. Ne disposant pas de statistique de captures dans la première moitié du 

20ème siècle, seulement une carte postale antérieure à 1914 prouvant que la pêche au requin hâ était 

bonne, on ne peut que supposer une raréfaction des chiens de mer comparable à celle des raies. 
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Les roussettes 

La petite roussette Scyliorhinus canicula (Linné, 1758) 

La grande roussette Scyliorhinus stellaris (Linné, 1758) 

Fig. 31 - Les roussettes 

Les roussettes, appartenant à la famille des Scyliorhinidés, sont représentées sur nos côtes 

par deux espèces d'abondance inégale, la petite roussette commune, qui vit sur les fonds de graviers, 

de sable et de vase et la grande roussette, assez rare, qui recherche les fonds durs de roche ou de 

corail fc)uéro, 1984). 

Au 18ème siècle (47,48)^ les roussettes figurent parmi le petit nombre d'espèces citées dans 

les pêches en mer. 

Au 19ème siècle, elles sont également signalées dans les captures au large, la petite 

rousse te y étant considérée comme commune, la grande roussette comme plus rare (Lafont, 1872) ou 

assez are (Moreau, 1881). Laporte (1853) note que cette dernière est prise "plus spécialement aux 

envirors de Cordouan". 

Au 20ème siècle, il faut attendre 1984 pour avoir des données statistiques sur les roussettes. 

Les quantités annuelles débarquées varient entre une tonne (1984) et près de 12 tonnes (1992) 

(fig. 3 2 l 

La petite roussette est le requin, vivant sur le fond, le plus abondant du golfe de Gascogne. Il 

s'y trouve principalement sur la moitié du plateau continental située vers le large (fig. 33), mais il est 

nettemiint moins fréquent au sud de 45°N qu'au nord de cette latitude (Quéro et al., 1989). 
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Fig. 32 - Captures (en tonnes) de petites roussettes à Arcachon 

Fig^ 33 - Distribution de la petite roussette dans le golfe de Gascogne en 1973 et 1976 (Quéro er al., 1989) 
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FOISSONS OSSEUX OU ACTINOPTERYGIENS 

Le turbot 

La barbue 

Psetta maxima (Linné, 1758) 

Scophthalmus rhombus (Linné, 1758) 

turbot 

barbu© 

Fig. 34- Le turbot et la barbue 

Le turbot, et la barbue, poissons plats de la famille des Scophthalmidés, sont des espèces 

d'assez grande taille (pouvant atteindre 1 m), d'aspect assez voisin. Malgré cette ressemblance, qui a 

conduil les pêcheurs d'Arcachon à considérer la barbue comme la femelle du turbot (Laporte, 1853), 

les auteurs anciens les ont toujours distingués l'un de l'autre. Ils se différencient par le toucher de la 

peau, rjjgueux chez le turbot, pourvu de tubercules osseux, lisse chez la barbue et la forme du corps 

respectivement losangique et ovale (Quéro, 1984). 

Au 18ème siècle (47;48)_ c e s poissons, mais principalement le turbot, étaient des espèces 

cibles, |ant pour la pêche en mer (A4,2;A4,4) q U e çjans \e Bassin, tant sur les grands individus de 

janvier h mars (A4,4)> a u | a r g e e t à la côte (A4,20) q u e s u r | e s petits ou "turbillons"(A2). 

I Au 19ème siècle, Laporte (1853) nous indique les premières estimations annuelles. Elles 

sont "en moyenne, par an, 2000 turbots, grands, pesant ensemble environ 6 150 kg", et 2 500 à 3 000 

barbues, sans compter les petits. La plus grande abondance "des adultes" se prend en mer "de mars 

en mai" Pendant l'été, on en prend aussi sur la côte à l'aide d'une seine nommée garolle : ces derniers 

poisson } sont petits. Le petit turbot ou turbillon rentre dans le bassin où on le prend à l'aide de la foène 

et à la C3urtine, filet qui en détruit beaucoup". 
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L'évolution des rendements en nombres de turbots (fig. 35) et de barbues (fig. 36) péchés en 

24 heures de 1868 à 1892 (Roché, 1892) montre que le second de ces poissons était 2 fois et demi 

plus abondant que le premier et qu'en outre les rendements en turbots ont plus baissé (de 4,2 les 5 

premières années : 1868-1872 à 2,3 les 5 dernières : 1887-1891) que ceux de la barbue (de 9,4 en 

1868 f872 à 7,5 en 1887-1891). 
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Fig. 35 - Nombre moyen de turbots capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 (d'après 
Roché, 1892) 
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16 - Nombre moyen de barbues capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
(d'après Roché, 1892) 

Les captures de 1916 à 1974 (fig. 37), les deux espèces confondues, ont subi des 

fluctuations dans un rapport de 1 à 4 mais elles se sont maintenues. Leur importance par rapport à la 

pêche totale est plus grande au cours de la seconde moitié du 20ème siècle qu'avant la seconde 

guerre mondiale. Depuis 1973, date à partir de laquelle nous disposons de statistiques séparées pour 

les deu>: espèces (fig. 38 et 39), nous constatons que la situation s'est inversée par rapport au 19ème 

siècle, le turbot est devenu 1,6 fois plus abondant que la barbue. 
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Fie,. 37 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de turbot et barbue à Arcachon de 1916 à 1974 
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Fiq. 38 - Captures (en tonnes) de turbot à Arcachon de 1973 à 1994 
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Fig. 39 - Captures (en tonnes) de barbue à Arcachon de 1973 à 1994 

I Le turbot et la barbue ne semblent pas trop affectés d'avoir été sans cesse recherchés, 

depuis le 18ème siècle, par les pêcheurs d'Arcachon. 
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Les soles 

La sole commune 

La sole-pôle 

La sole du Sénégal 

La sole perdrix 

Le céteau 

Solea solea (Linné, 1758) 

Solea lascaris (Risso, 1810) 

Solea senegalensis Kaup, 1858 

Microchirus variegatus (Donovan, 1808) 

Dicologoglossa cuneata ([de la Pylaie]Moreau,ieei) 

cois comur* 

Fig. 40 - Les soles du golfe de Gascogne (Quéro, 1984) 

L'appellation sole recouvre le plus souvent les différents soleidés présents dans la région : la 

sole cor imune se trouvant d'après Roché (1893) "dans tout le golfe de Gascogne, aux accores 

rocheux plus particulièrement" et "en toutes saisons au sud de Rochebonne et de la Gironde, sur le 

plateau continental sableux" ; la sole du Sénégal (= S. melanochira dans Roché, 1893) qui "paraît se 
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cantonner spécialement dans les profondeurs de 10 à 30 brasses au large des côtes landaises" ; la 

sole-pôle souvent confondue avec la sole d'après Laporte (1853) ; la sole perdrix dont les captures 

sont répertoriées avec celles de la sole commune au 19ème siècle (Roché, 1892) et probablement le 

céteau, espèce relativement importante à Arcachon, les quantités de céteau débarquées dans ce port 

de 19 7 8 à 1989 (10 222 tonnes) représentant presque la moitié des apports en soles (21 719 tonnes 

pour la même période). Elles se différencient les unes des autres par la forme ou la coloration du 

corps, des narines, des pectorales, (fig. 40). 

Au 18ème siècle ( 4 7 ;48) , elles figurent parmi les espèces cibles des pêches en mer. C'est 

même la première espèce citée dans les captures au filet de janvier à mars (A4,4) par Duhamel du 

Monceau et de la Marre (1771). 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) indique qu"'on en prend en moyenne, par an, de 11 à 

12000', que "les plus grandes pêches de ce poisson se font en février mars, qu'il s'en capture en mer 

mais a jssi dans le Bassin où de grandes quantités de juvéniles sont détruites avec la courtine ou palet 

(A4,25. 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, avec l'utilisation de chaluts à perche par les 

bateaux à vapeur, les soles deviennent les espèces les plus fréquentes dans leurs débarquements, de 

64 à 84 % du nombre de poissons péchés par 24 heures (fig. 41) entre 1869 et 1891 d'après Roché 

(1892). L'auteur s'inquiète toutefois de la baisse sensible des rendements, tombés à 396 individus par 

24 heures en 1891 alors qu'ils avaient été de 984 en 1882. 
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Fig. 4r1 - Nombre moyen de "soles" capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
(d'après Roché, 1892) 

I Au 20ème siècle, les apports de soles à Arcachon de 1916 à 1989 (fig. 42), d'après les 

statistiques de pêche, ont subi de fortes fluctuations, culminant à 533 tonnes (7,8 % de la pêche totale) 

en 1919 baissant à 54 tonnes (4,4 %) en 1972. Importantes après la première guerre mondiale, avec 

en moyenne de 1920 à 1924, 275 tonnes par an représentant 4 % des apports (fig. 43), les captures 



de soles ont baissé jusqu'à la deuxième guerre mondiale, avec, de 1935 à 1939, 100 tonnes par an, 

1,2 % de la pêche totale. 
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Fig. 42 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de soles au port d'Arcachon de 1916 à 1989 
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Fig. 43 - Pourcentage des soles dans les captures annuelles d'Arcachon de 1916 à 1989 

De 1945 à 1969, les quantités débarquées se sont maintenues entre en moyenne 130 et 170 

tonnes Ipar période de 5 ans, puis ont fortement diminué de 1970 à 1974 (69 tonnes de moyenne 

annuelle). Depuis 1975, elles n'ont cessé d'augmenter pour arriver à un niveau comparable à celui du 

début eu siècle. Notons que si les captures de soles (fig. 44) ont été plus ou moins stables, ou en 

diminution (de 1970 à 1979), de 1945 à 1984, leur importance par rapport à la pêche totale est, en 

dehors pe la période 1970-1974, en augmentation constante ou presque. En 1989, la sole à Arcachon 

arrive, en poids (323 tonnes), en seconde position. Elle représente 16,4 % des captures, ce qui ne 

s'était je mais vu dans ce port, au moins au 20ème siècle. 
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Fia. ' é. - Captures (en tonnes) à Arcachon de la sole commune (1973 à 1994) du céteau (1973 à 1994), de la 
sole pôle (1984 à 1994) et de la sole perdrix (1985 à 1994) 

Les soles semblent donc être des espèces résistant assez bien à une exploitation intensive. 

La plie commune Pleuronectes platessa Linné, 1758 

Le flet commun Platichthys flesus (Linné, 1758) 

-Ï ïp r.onmirjf! 
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Les appellations "carrelets" ou "platusses" ou "plaine", "plies" et "flétans" citées par les 

auteurs anciens (47;48) concernent des poissons plats de la famille des pleuronectidés, et, plus 

spécialement, à notre avis, seulement deux espèces, le flet et la plie (A2). Ce point de vue est basé 

sur des indications fournies par Laporte (1853). Au sujet du "flétant", il note que "les taches orangées 

ressoitent si bien sur sa peau de couleur grise". Cette ornementation correspond à celle de la plie, non 

à celles du flétan, espèce plus septentrionale. En ce qui concerne le carrelet, plie ou platuce, l'auteur 

signale que "ce poisson se rencontre dans le bassin d'Arcachon, sur nos côtes dans toute la rivière de 

Borde Î U X , et dans celle de la Dordogne, de l'Ile et de la Leyre...". Cet habitat est celui du flet, espèce 

d'eaux saumâtres, et non de la plie, espèce marine. Le flet se différencie de la plie, entre autres, par la 

présence de tubercules épineux le long de la dorsale et de l'anale. 

Au 18ème siècle, ces deux espèces font partie des espèces cibles des pêches en mer (47), 

le flet étant également péché dans le Bassin 
(48). 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) évalue le nombre approximatif de plies, capturées 

annuel ement, à 2 500 pour un poids de 2 000 kg. Moreau (1881) indique que la plie est commune au 

nord de l'embouchure de la Gironde et le flet assez commun à Arcachon. 

Au 20ème siècle, Bauchot et al. (1957) signalent les deux espèces dans le Bassin, les 

considérant comme communes. La plie n'est prise en compte dans les statistiques de pêche que 

depuis 1973. En 12 ans (1978-1989), il s'est pris 60 tonnes de ce poisson avec un minimum en 1983 

de 2,5 tonnes et un maximum en 1987 de 10,4 tonnes. Il n'existe pas de statistiques pour le flet. 

Thimel (1989) évalue à seulement 90 kg la quantité de plie prises en 1988 dans le Bassin (fig. 46). 
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Fia. 46 - Captures (en tonnes) de plie à Arcachon de 1973 à 1994 

La plie et le flet ont résisté à l'exploitation. 
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Les dorades famille des sparidés 

La famille des sparidés, comme le montre les cartes de répartition des poissons (Quéro et 

al., 1989), est particulièrement bien représentée dans le sud du golfe de Gascogne. En effet, 16 

espèces (tableau 10) ont été signalées dans la région d'Arcachon (Auby, 1993). Antérieurement à 

l'Histoire naturelle des poissons de la France (Moreau, 1881), ces espèces étaient plus ou moins 

confondues. Notons que certaines ont été décrites au 19ème siècle (D. vulgaris en 1817 ; P. acarne en 

1826 et D. cervinus en 1841). Elles se distinguent les unes des autres principalement par leurs dents, 

leurs colorations et le nombre de rayons aux nageoires, (fig. 47). 

I Au 18ème siècle, sous le nom vernaculaire de "rousseau", le pageot rose figure parmi les 

espèces cibles de la pêche en mer (47), mais seulement dans le rapport de Le Masson du Parc 

(1727.1, Duhamel du Monceau et de la Marre ne le citant pas 
(48). 

Par contre, ces derniers auteurs 

signalent dans les poissons qu'on prend à la côte avec la traîne "les dorades" et dans le Bassin les 

petites dorades que les habitants appellent "bordannes". Ces appellations toutefois sont trop générales 

pour que l'on puisse se faire une idée de quelle(s) espèce(s) il s'agit. 

Au 19ème siècle, le pageot rose est signalé dans les pêches d'Arcachon en 1816 (55). || en 

est de même en 1853, Laporte l'indiquant proche du rivage de mai à juillet, comme le pageot commun 

qui "n'approche du rivage qu'au printemps". Cet auteur remarque également que la dorade royale 

entre en grande quantité dans les réservoirs "où elle engraisse beaucoup" mais que cette espèce est 

sensib e au froid. "L'hiver de 1829 à 1830 en fit périr un grand nombre". Il faut noter que cet auteur, 

d'une part, ne mentionne pas le griset, le pageot acarné et le marbré commun, et cite comme rare le 

bogue, toutes espèces considérées ultérieurement comme très communes, et d'autre part, signale la 

capture d'un denté, poisson toujours très rare sur la côte atlantique française mais passant rarement 

inaperç u à cause de sa grande taille (spécimen de 6,500 kg). 

En 1893, Roché, parmi les espèces de la pêche au grand chalut dans le golfe de Gascogne, 

ne cite que 3 sparidés : le pageot commun, "pas rare au sud de Rochebonne", le pageot rose, "dans 

tout le golfe" et la dorade royale, "l'espèce la plus estimée", mais "qui a beaucoup diminué 

d'abondance". Le même auteur dans son étude des rendements de la grande pêche à partir des 

résultats des chalutiers à vapeur d'Arcachon (1892) donne l'évolution annuelle, de 1869 à 1891, en 

nombre par 24 heures, d'une part du griset, et d'autre part, des apports groupés du pageot commun et 

de la dorade royale. Les captures de griset (fig. 48), de 6 individus par 24 heures en 1869, diminuent 

rapidement pour ne plus apparaître dans les statistiques à partir de 1882. Les dorades et pageots (fig. 

49) présentent également une forte diminution de leurs rendements qui, de 8 individus par 24 heures 

en 186£', descendront jusqu'à 0,5 en 1885 et 1888. Pour les 5 premières années (1869-1873), ceux-ci 

sont en moyenne de 5,1, pour les 5 dernières (1887-1891) de 0,9. 
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pageot ros-e bogue denté contain 

sparai'.Llon commun pagéOt connuri saupe 

pagre común sar h grosses l è v r e s 

sar à tete noire oblade 

Fiq. 47- Les dorades du golfe de Gascogne 
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Fia. Ai - Nombre moyen de grisets capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 (d'après 
Roché, 1892) 

dorade et pageot 

années 

Fia. 45 - Nombre moyen de dorades et pageots capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 
1891 (d'après Roché, 1892) 

Au 20ème siècle, les sparidés, toutes espèces confondues, ne figurent dans les statistiques 

de pêche que depuis la dernière guerre mondiale (fig. 50). Les apports ont subi une première phase de 

croissance passant en moyenne de 10 tonnes les cinq premières années (1945-1949) à 121 tonnes 

(1955-1959), pour retomber à 28 tonnes (1965-1969). Avec le développement du chalutage pélagique, 

ils ont de nouveau augmenté pour atteindre 317 tonnes (1975-1979), représentant alors 18,5 % des 

captures, avant de redescendre autour de 90 tonnes (1980-1989) et ne correspondre qu'à 4,3 à 4,4 % 

des prises. 
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spar idés 

I Fig. 50 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de sparidés à Arcachon de 1945 à 1989 

Les captures de pageot rose (fig. 51) ont fortement augmenté avec le développement à partir 

de 1975 du chalutage pélagique, passant de 7 tonnes cette année-là, à 126 tonnes en 1978, puis elles 

ont dirhinué jusqu'à la disparition presque totale de cette espèce dans les statistiques en 1984. 

pageot rose 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 

années 

Fiq. 51 - Captures (en tonnes) de pageot rose à Arcachon de 1973 à 1994 

Le griset (fig. 52) a, lui aussi, eu des apports en augmentation considérable avec l'adoption 

du cha utage pélagique à Arcachon, de 41 tonnes en 1974 à 398 tonnes en 1977 suivie d'une 

diminut on rapide, toutefois sans disparition de l'espèce dans les captures. 

griset 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

années 

Fiq. 52- Captures (en tonnes) de griset à Arcachon de 1973 à 1994 
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Les sparidés, du fait de leur mode de vie semi-pélagique, c'est-à-dire à une certaine distance 

du ford, avaient assez bien résisté à l'exploitation par chalutage de fond. Par contre, le développement 

du chalutage pélagique à partir de 1975 n'a laissé aucune chance à un certain nombre d'espèces, 

griset, pageot rose, dont les stocks se sont trouvés rapidement réduits à un niveau très faible. Les 

espèces très côtières, entrant dans les baies, et les estuaires, comme la dorade royale, ont mieux 

résista. D'autres, comme le pageot commun, semblent s'être raréfiés avant le développement du 

chalutage pélagique (fig. 53). 
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Fia. 53 Captures (en tonnes), à Arcachon de 1978 à 1994, de pageot acarné, pageot commun, dorade royale, 
bogue, marbré commun, sar commun 

Les grondins famille des Triglidés 

Le terme de grondin dans le golfe de Gascogne englobe généralement 6 espèces différentes 

(tableau 11) se différenciant principalement par l'ornementation de la ligne latérale mais également la 

coloration du corps ou des nageoires pectorales, la taille des rayons de la nageoire dorsale ... (fig. 54). icn < 

Au 18ème siècle, Le Masson du Parc (1727) cite les "grondins" 
(47). 

Duhamel du Monceau et 

de la Me rre (1771), les "rouges ou grondins"(48) parmi les poissons que prenaient les équipages des 

chaloupos employées à la pêche du "péugue" ("peugne"), c'est-à-dire, en mer. 
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grondin tXJugtü grondin pe r lón 

grondin ly re grondin raorrude 

Fig. 5 4 - Les grondins du golfe de Gascogne 

Au 19ème siècle, nous avons, en 1853 (Lapone), des estimations de captures annuelles 

pour deux espèces : le grondin rouge (27,5 tonnes) et le grondin gris (12 tonnes), le grondin perlon, 

l'espèc* la plus grande, étant cité comme moins commun. Lafont (1872) donne la liste des grondins de 

la faune: de Gironde, soulignant spécialement pour le grondin lyre, considéré comme très rare sur les 

côtes de la Charente, qu'il est présent dans "l'océan, où il est excessivement commun", observation 

confirmée par Moreau (1881) qui écrit au sujet de cette espèce "golfe de Gascogne commun et même 

très commun à Arcachon". Les rendements en grondins des chalutiers à vapeur de 1868 à 1891 

(fig. 55) culminant en 1870 avec en moyenne 112 individus par 24 heures, sont descendus jusqu'à 8 

individus par 24 heures en 1884. Au cours de ces 23 années, ils ont baissé très fortement passant 

d'une moyenne de 101 individus par 24 heures pour les 5 premières années (1869 à 1873) à moins de 

15 pour les 5 dernières (1887 à 1891). 
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Fjg_55 - Nombre moyen de grondins capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
(d'après Roché, 1892) 

Au 20ème siècle, les grondins n'apparaissent dans les statistiques de pêche d'Arcachon que 

depuis 1957 mais en mélange avec le rouget-barbet sous la rubrique grondin et rouget. Les grondins 

ne sort séparés des rougets-barbets qu'à partir de 1973. Au cours des 17 années de 1975 à 1989 

(fig. 56), les captures de grondins sont en légère augmentation, passant en moyenne de 29,8 tonnes 

au cours des 7 premières années (1973-1979) à 39 tonnes pour les 5 dernières (1985-1989). 
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F g. 56 - Captures (en tonnes) de grondins gris, rouge, perlon et divers à Arcachon de 1978 à 1994 

I Les statistiques récentes semblent indiquer que les grondins sont toujours présents en assez 

grand nombre. L'étude réalisée sur les distributions des poissons en fonction de leur abondance, pour 

1973 et 1976, dans le golfe de Gascogne (Quéro et al, 1989) montre que deux espèces sont bien 

répartie;; sur la plus grande partie du plateau continental, surtout au large, le grondin rouge, la plus 

fréquente, et le grondin gris (fig. 57) ; que deux autres ont une distribution et une abondance plus 

limitée, lune au sud du Golfe, le grondin morrude, l'autre à la côte, le grondin perlon ; qu'une espèce 
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perlo i ; qu'une espèce n'a été capturée qu'à quelques exemplaires, le grondin camard, peu fréquent 

dans les chalutages car inféodé aux fonds sableux des zones rocheuses (Quéro, 1984) ; enfin qu'une 

espèce n'a pas été capturée, le grondin lyre. La raréfaction de cette espèce (Quéro et al., 1989) est 

relativement récente car Bauchot et al. (1957) la signale comme commune dans le bassin d'Arcachon. 

Le grondin gris, bien qu'encore présent dans le sud du golfe de Gascogne (Poulard, annexe 

7) n'a plus l'abondance qu'il a eu. Par exemple, en mars 1924, il représentait 31 % des captures d'un 

chalutier d'Arcachon (fig. 59) et en 1931-1932 le tiers de la pêche totale (Thimel, annexes 5 et 6), 

alors ^ue depuis 1991, les quantités débarquées de grondin gris sont si faibles qu'elles ne sont plus 

prises en compte dans les statistiques. 

grondin gris et grondin rouge 

1985 86 87 88 89 90 91 92 93 1994 

années 

Fjg__5_7 - Proportions dans les captures à Arcachon du grondin gris et du grondin rouge de 1985 à 1994 

g r o n d i n s 

o o ( » o o o o o o © s o s o \ o s o \ os es 

années 

Fig. 58 - Pourcentage de grondins dans les captures d'Arcachon de 1985 à 1994 
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1924 (mors) 

merluchon 10.2% 

grondngris 30.5% 

1994 (mars) mer1ucrion4% bcu*oie3.t% 

dvers 92.6% 

Fia. 5 ? - Compositon des captures (en %) du chalutier T'Alpha" au cours d'une marée effectuée en mars 1924 
(données extraites de La Pêche Maritime) et des chalutiers d'Arcachon en mars 1994 
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Le merlu commun Merluccius merluccius (Linné, 1758) 

Fig. 60 - Le merlu 

Le merlu est le seul gade possédant 2 nageoires dorsales et 1 nageoire anale, à ne pas avoir 

de barbillon mentonnier (Quéro, 1984). 

Au 18ème siècle, ce poisson est cité par Le Masson du Parc (1727) et Duhamel du Monceau 

et de la Marre (1771) parmi les espèces pêchées communément en mer. 

Au 19ème siècle, nous avons en 1853 une estimation de Laporte qui écrit : "On en prend 

tous les ans, à La Teste, en moyenne près d'un million, et il en entre à Bordeaux environ 5 à 600 000 

kg". Cette estimation en nombre, la sardine exceptée, et en poids, est de loin la plus importante. Le 

merlu on 1853 était dans les pêches l'espèce dominante. Laporte note en outre que la pêche la plus 

abondcinte a lieu en février-mars. Roché (1892) donne les rendements de merlu de 1869 à 1891 

(fig. 611. Ils sont plus faibles au cours des 5 premières années (1869-1873) avec en moyenne 37,6 

individis par 24 heures qu'au cours des 5 dernières (1887-1891), le maximum : 100 étant atteint en 

1888, le minimum : 11, en 1881. Il y a de fortes variations soulignées par Roché (1893) qui écrit : "en 

février 1891, les vapeurs d'Arcachon en capturaient 3000 en 24 heures, alors qu'à la même époque de 

cette ainée-ci, ils en prenaient seulement une centaine". L'auteur note toutefois qu"'autrefois -c'est-à-

dire il y a une trentaine d'années- les pêcheurs landais allaient avec leurs pinasses poser des filets 

dormants sur la grande côte de Gascogne, à très peu de distance du rivage, et qu'ils prenaient alors 

de grandes quantités de ce poisson. Aujourd'hui, ces animaux n'approchent plus la terre, se tiennent 

au large et ne semblent pas venir à moins de 35 brasses de profondeur lorsqu'ils sont adultes". 

L'auteuJ indique en outre que "les plus gros spécimens sont capturés dans les parties les plus 

septentrionales et les plus méridionales du golfe de Gascogne". Dans le sud, on le trouve presque 

constamment d'octobre à mai". 



merlu 

Fig. 6 Nombre moyen de merlus capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 (d'après 
Ftoché, 1892) 

Au 20ème siècle, nous disposons à partir de 1916 des captures annuelles dans les 

statistiques des pêches maritimes. Les apports en merlu dans ce port de 1916 à 1989 (fig. 62) ont 

fortement fluctué avec des captures maximales de 3091 tonnes en 1938 et minimales de 30 tonnes en 

1972. Variant d'environ 100 à 250 tonnes de 1916 à 1934, ils sont devenus très importants avant la 

seconde guerre mondiale en moyenne plus de 1800 tonnes (21,6 % des captures totales) de 1935 à 

1939. _es apports se sont maintenus entre 1945 et 1959 entre environ 360 et 480 tonnes, puis ont 

diminué de moitié de 1965 à 1969 avec environ 200 tonnes pour s'écrouler de 1965 à 1974 (de 30 à 

50 tonies). Ils sont revenus de 1975 à 1989, au niveau d'après guerre représentant jusqu'au quart des 

captures totales. En 1989 avec 434 tonnes le merlu est la première espèce en poids à Arcachon et la 

seconce en valeur. 

Le merlu est une espèce surexploitée mais non menacée. 

2000 

1600 

merlu 

- 1200 

! 800 

o 400 

Fjg_§2 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de merlu au port d'Arcachon de 1916 à 1994 
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Le merlan Merlangius merlangus (Linné, 1758) 

Fia. 63 - Le merlan 

Le merlan est un gade possédant 3 nageoires dorsales et 2 nageoires anales et un barbillon 

mentonnier rudimentaire. Il a, en outre, une tache noire à la base supérieure des nageoires pectorales 

(fig. 6i:). Espèce nordique, elle se trouve au niveau d'Arcachon en limite méridionale de son aire de 

réparti'ion (Quéro et al., 1989). 

Au 18ème siècle, il est cité par Le Masson du Parc (1727) et Duhamel du Monceau et de La 

Marre (1771) dans les espèces cibles de la pêche en mer. 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) donne une estimation, signalant qu"'on ne prend guère plus 

de 200D poissons de cette espèce par an". De même, Moreau (1881) indique qu'il est "très commun 

jusqu'à l'embouchure de la Gironde, moins commun dans le golfe de Gascogne" et Roché (1893) que 

"le mer|an est beaucoup plus rare que le tacaud au-dessous de la Gironde". 

Au 20ème siècle, le merlan n'apparaît dans les statistiques d'Arcachon qu'à partir de 1973. 

De 197 3 à 1989, il a été débarqué en moyenne 87 tonnes par an avec un maximum de 145 tonnes en 

1986, un minimum de 48 tonnes en 1984 (fig. 64). 

merlan 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

années 

Fig. 64 - Captures (en tonnes) de merlan à Arcachon de 1973 à 1994 

I Le merian du golfe de Gascogne qui constitue une population indépendante de celle du 

plateau Celtique (Quéro et al., 1989), bien que surexploité, n'est pas menacé. 
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C A P T U R E S A C C E S S O I R E S EN MER 

Le Masson du Parc (1727), après avoir énuméré les poissons que prennent les équipages 

des chaloupes employées à la pêche du "péugue", en signale quelques autres qui ne sont prises 

qu"'en petit nombre et pour ainsi dire seulement que par accident". Or, ces dernières sont toutes 

amphibiotiques, c'est-à-dire qu' au cours de leur vie, elles se déplacent en eau douce, où elles se 

reproduisent, et en eau salée. 

L'esturgeon d'Europe Acîpenser sturio Linné, 1758 

Fig. 65 - L'esturgeon d'Europe 

Dénommé localement "créac (t)" (A2), l'esturgeon est caractérisé par la présence de 2 paires 

de barbillons entre la bouche et le rostre, de 5 rangées de grands tubercules osseux le long de son 

corps ;t par sa queue semblable à celle des requins. Cette espèce ne subsiste plus que dans 

quelqu ss fleuves, plus particulièrement la Gironde en France et le Guadalquivir en Espagne 

(Svetovidov, 1984). 

Au 18ème siècle (47;48)> c e p 0 j s s o n fajt partie des espèces capturées seulement "par 

accident" (Le Masson du Parc, 1727). 

Il en est de même au 19ème siècle, Lafont (1872) signalant l'esturgeon dans "l'océan où l'on 

en prend chaque année deux ou trois individus. 

I Au 20ème siècle, l'esturgeon n'était l'objet d'une exploitation particulière qu'en Gironde, mais, 

devant les menaces de disparition le concernant, un arrêté d'interdiction de pêche de cette espèce a 

été pris an 1982. 

on 



Les aloses 

L'alose vraie 

L'alose feinte 

Alosa alosa (Linné, 1758) 

Alosa fallax (Lacepède, 1803) 

Fig. 66 - Les aloses 

Deux espèces, l'alose vraie, dénommée localement en 1727 "calaus" 
(47) 

, et l'alose feinte, la 

"gattet (47;48)_ s o n t présentes dans le sud du golfe de Gascogne. Les pêcheurs les distinguent, 

malgré leur ressemblance, car la première est très appréciée au point de vue gustatif, pas la seconde. 

On les! reconnaît aisément en regardant, après avoir soulevé l'opercule, les branchicténies. Elles sont 

longues et serrées chez l'alose vraie, courtes et espacées chez l'alose feinte (Quéro, 1984). 

Rarement capturées en mer du 18ème (47;48) a u 20ème siècle, elles ne sont, dans la région 

d'Arca;hon, l'objet d'une pêche particulière qu'en Gironde. 

de 10 

Le saumon atlantique Salmo salar Linné, 1758 

Fig. 67 - Le saumon atlantique 

Souvent confondu avec la truite de mer, le saumon se reconnaît entre autres à la présence 

Y 15 écailles (généralement de 15 à 19 chez la truite) entre l'origine de la nageoire adipeuse et 

la ligné latérale, et de la position de la fente buccale au-dessous du bord postérieur de la pupille (en 

arriere Ichez la truite). 

Seulement pris par accident au 18ème siècle (47;48) pendant ses migrations, il n'a toujours 

été à Arcachon qu'une capture accessoire. Notons que, depuis 1984, il est pris en compte dans les 

statistiques de pêche du C.R.T.S. , ses captures fluctuant entre 134 (1984) et 300 kg (1985-1987). 
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Fia. 68 - La lamproie marine 

"La lamproie marine n'a pas de véritables mâchoires, mais seulement un disque buccal garni 

de nombreuses pointes cornées et d'une lame courte armée de deux pointes contiguës. Son corps est 

marbré" (Quéro, 1984). 

20èmà 

compri 

nageoi 

doré d' 

La lamproie marine Petromyzon marinus Linné, 1758 

Rarement capturée au 18ème siècle, elle est restée une capture accessoire au 19ème et 

siècle. 

Le saint-pierre Zeus faber Linné, 1758 

18ème 

Fia. 69 - Le saint-pierre 

Le saint-pierre est un poisson très caractéristique, avec son corps, élevé et fortement 

|né latéralement, avec sa bouche, de grande taille, oblique et protractile, avec les rayons de sa 

e dorsale se prolongeant en de longs filaments, avec la présence sur son corps gris verdâtre 

lin grand ocelle à centre noirâtre et à tour gris clair à jaunâtre (Quéro, 1984). 

Ce poisson ne figure pas parmi les espèces cibles ou accessoires de la pêche en mer au 

siècle, toutefois le Masson du Parc (1727) le mentionne dans les droits que s'arroge le 

seigneur Captai de Buch "savoir de lever sur chaque pêcheur outre ce droit de capte un plat de 

poisson chaque année, lequel plat doit être composé ... d'une rose ou dorée" (nom vernaculaire local 

du saint-pierre) (A2). 
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Au 19ème siècle, nous disposons des rendements des chalutiers à vapeur entre 1869 et 

1891 fig. 70). Roché (1892) note alors que l'abondance de ce poisson n'a pas sensiblement diminué. 

Le nombre de spécimens pris en 24 heures était en moyenne de 3,6 au cours des 5 premières années 

et de 3,7 les 5 dernières (1887-1891). 

saint-pierre 
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00 00 

années 

fjg. 0 - Nombre moyen de saint-pierre capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
(d'après Roché, 1892) 

Au 20ème siècle, nous ne disposons de données qu'à partir de 1985. Le saint-pierre ne 

représente plus qu'une infime partie (0,02 % en 1991) des captures. Il s'est péché en moyenne 0,2 

tonnes par an de ce poisson depuis 1985 avec un minimum de 50 kg en 1989 et un maximum de 452 

kg en 1988 (fig. 71). Au cours des campagnes de chalutages de fond effectuées à bord du navire 

océano graphique "Thalassa" en novembre-décembre 1973 et avril-mai 1976 nous avions noté (Quéro 

et al., ' 

très fai 

989) que le saint-pierre n'était présent au sud de 46°N que dans une station sur 6 ou 8, et en 

ble abondance. 

saint-pierre 

années 

Fia. 71 - Captures (en tonnes) de saint-pierre à Arcachon de 1985 à 1994 
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L'anchois Engraulis encrasicolus (Linné, 1758) 

Fig. 72 - L'anchois 

L'anchois est une petite espèce très caractéristique avec son corps allongé et presque 

cylindiique, sa mâchoire supérieure fortement proéminente et sa bouche de très grande taille, la 

comm ssure buccale se trouvant nettement en arrière des yeux. Pélagique, il vit en bancs. 

Le Masson du Parc (1727) n'en parle pas et Duhamel du Monceau et de la Marre (1771) ne 

le cite ît que parmi les espèces qu"'on prend quelquefois mais très rarement". 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) écrit que "l'anchois vulgaire se prend en assez grande 

abondiance dans le bassin d'Arcachon, où il est peu prisé n'y atteignant jamais une grandeur 

marchande. On le laisse sur la côte où il périt". Lafont (1872) le confirme en indiquant comme habitat 

"l'océqn, le Bassin où il se trouve en grande abondance. L'anchois n'est pas utilisé par nos pêcheurs, 

qui rej îttent ceux qu'ils prennent". 

Au 20ème siècle, cette espèce reste longtemps dédaignée par les pêcheurs. Il faut attendre 

1984 pour la voir apparaître dans les statistiques de pêche d'Arcachon avec 69 kg. En 1985, les 

débarcuements dépassent 550 tonnes (fig. 73). 

anchois commun 
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Fig. 73 - Captures (en tonnes) d'anchois à Arcachon de 1984 à 1994 
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Les thons 

Le germon 

Le thon rouge 

La bonite à dos rayé 

Thunnus alalunga Bonnaterre, 1788 

Thunnus thynnus (Linné, 1758) 

Sarda sarda (Bloch, 1793) 

bonite à dos rssyé 

Fig. 74 - Le germon, le thon rouge et la bonite à dos rayé 

Les thons sont des poissons de grande taille, le thon rouge pouvant atteindre 3 m, le 

germon 1m 25, et la bonite à dos rayé 90 cm. Le thon rouge se reconnaît, entre autres, à ses 

nageo res pectorales très courtes n'atteignant pas la fin de la première nageoire dorsale, le germon 

par se ; nageoires pectorales très longues dépassant la seconde nageoire dorsale, et la bonite à dos 

rayé par l'ornementation de son dos faite de 5 à 12 rayures sombres. Le germon et le thon rouge sont 

des pélagiques océaniques approchant de nos côtes à certaines époques de leurs migrations, la 

bonite à dos rayé est un pélagique néritique (Quéro, 1984). 

Le Masson du Parc (1727) ne mentionne pas les thons et Duhamel du Monceau et de La 

Marre |1771 ) ne les citent que dans les espèces que l'on ne prend "presque jamais". 

Au 19ème siècle, Laporte ne signale que le thon rouge et comme "assez rare sur les côtes 

de la Giironde", notant en avoir vu prendre un de 1m 35. Lafont (1872) cite le thon rouge comme très 

rare, r'en ayant "vu qu'un seul échantillon", le thon blanc dans "l'océan, d'où il est rapporté 

quelquefois par centaines" et la bonite à dos rayé, un exemplaire ayant été pris dans le Bassin en 
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péchant les sardines. En ce qui concerne le thon blanc, l'auteur remarque que la "pêche est faite sur 

nos côtes par des bateaux venant généralement de la Manche, qui expédient leurs pêches deux fois 

inaine à terre". la sei 

secori 

par uf 

entre 

(1771 

Bassi 

La pêche aux thons, à la ligne, eut une période de développement vers le début de la 

de moitié du 20ème siècle (Bompayre, 1953). 

La truite de mer Salmo trutta Linné, 1758 

• * + 

- V . v . - - ; v * ; : v * y . l ^ — ^ ; 

Fig. 75 - La truite de mer 

Ressemblant au saumon avec lequel on la confond souvent, la truite de mer s'en distingue 

h nombre d'écaillés entre la ligne latérale et la nageoire adipeuse, se situant le plus souvent 

15 et 19 et par la position de la commissure buccale située en arrière de la pupille. 

Le Masson du Parc (1727) ne la mentionne pas et Duhamel du Monceau et de La Marre 

I la classent avec les thons parmi les espèces que l'on ne capture "presque jamais". 

Lafont (1872) écrit au sujet du saumon et de la truite : "les rivières qui se jettent dans le 

i ne sont pas fréquentées par les salmonés ; mais chaque année, les pêcheurs prennent (dans 

le bassin) quelques spécimens des deux espèces ci-dessus mentionnées, pendant les mois de mai et 

de juii soit à la seine, soit à la pêche au feu". 
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C A P T U R E S A LA C O T E OU DANS LE BASSIN 

Les bars 

Le bar commun 

Le bar tacheté 

Dicentrarchus labrax (Linné, 1758) 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792) 

bar ocercrun 

bar tacheté 

Fia, 76 - Le bar commun et le bar tacheté 

Les bars sont des Perciformes à deux nageoires dorsales séparées, à opercule armé de 

deux épines et à préopercule fortement dentelé postéroventralement. Le bar commun adulte dépourvu 

de tacjhes noires et de dents sur la partie postérieure du vomer se distingue ainsi du bar tacheté 

présentant des taches noires sur le corps et des dents sur tout le vomer. 

Au 18ème siècle, Le Masson du Parc (1727), parmi les espèces pêchées dans le Bassin à 

la pêc|ie du palet (A4,24), cite les bars, les "loubines" et Duhamel du Monceau et de La Marre (1771) 

indiquent parmi "les poissons qu'on prend à la côte avec la traîne... les brignes, ou loubines". (48) 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) ne distingue pas les deux espèces l'une de l'autre. Il écrit : 

"on pêche ce poisson à la seine en août et septembre et je ne crains pas d'avancer que plus de 10 

000 kg de loubines sont expédiés, chaque année, à Bordeaux, par les pêcheurs d'Arcachon". Lafont 

(1872) distingue les deux espèces et note au sujet du bar commun qu'il est péché, "en été, dans le 

Bassiri ; au large pendant l'hiver, et sur la côte de l'océan" ; qu'il se réunit en grandes bandes à 

l'apprdche des tempêtes ; les pêcheurs qui surveillent alors le littoral avec le plus grand soin, en 

prennent souvent jusqu'à 40 ou 50 quintaux d'un seul coup de filet". Moreau (1881) écrit que le bar 

comm jn est fréquent sur toutes les côtes, mais le bar tacheté assez rare à Arcachon. 

dans 

Au 20ème siècle, Bauchot et al. (1957) signalent que les deux espèces sont communes 

e Bassin. Nous ne disposons pas de données séparées sur le bar commun avant 1973. 
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Pendant les 19 dernières années (1973-1991) il s'est péché en moyenne 96 tonnes par an avec un 

minimum de 51 tonnes en 1973, et un maximum de 127 tonnes en 1984 et 1987. La tendance est à 

'augmentation, passant en moyenne de 91 tonnes au cours des 5 années de 1973 à 1977 à 113 

tonne; de 1987 à 1991. Thimel (1989) évalue à 26,8 tonnes la quantité de bars prise dans le Bassin 

en 19 38 (fig. 77). 

bar commun 

sur cç 
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même 
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Fig. 77 - Captures (en tonnes) du bar commun à Arcachon de 1973 à 1994 

Il se pêche également du bar tacheté à Arcachon mais nous ne disposons de statistiques 

tte espèce que depuis 1985. Il s'en est pris entre 12 tonnes (1986) et 29 tonnes (1990), en 

ne 21 tonnes c'est-à-dire 5 fois moins que de bar commun (111 tonnes en moyenne pour la 

période) (fig. 78). 

bar tacheté 

30 
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années 

Fig. 78 - Captures (en tonnes) du bar tacheté à Arcachon de 1985 à 1994 

Ces deux espèces remontant "parfois les rivières assez haut (Moreau, 1881), échappent en 

k l'exploitation intensive des espèces marines. 
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Les mulets famille des mugilidés 

mule f: sauteu mulet dforé 

iu le t cábot mulet labéon 

Fig. 79 - Les mulets 

Le nombre d'espèces de mulets signalées à Arcachon est de 6 (tableau 10). Toutefois, la 

présente de l'un d'eux, le mulet labéon, cité uniquement par Lafont (1872) peut être mise en doute. 

Ces poissons se différencient par l'épaisseur et l'ornementation des lèvres, le plus ou moins grand 

dévelo jpement d'une papille adipeuse, la présence ou l'absence de taches noires ou dorées... (Quéro, 

1984) Ifig. 79). 

(Le Ma 

1771). 

Au 18ème siècle, des mulets sont capturés soit dans le Bassin (A4.24) à la pêche du palet 

sson du Parc, 1727), soit à la côte (48) avec la traîne (Duhamel du Monceau et de La Marre, 

porc. E 

donner 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) évalue à 10 à 11 tonnes les captures annuelles de mulet 

In outre, il indique que le "risteou" ou mulet doré se pêche en très grande abondance, sans en 

d'évaluation. 
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Les 

jusqu 

évalué 

même 

Au 20ème siècle, les captures de mulet apparaissent dans les statistiques à partir de 1973. 

a )ports, de 74 tonnes en 1973, ont augmenté, avec le développement du chalutage pélagique, 

h 187 tonnes en 1977, puis ont décru jusqu'à un minimum de 68 tonnes en 1991. Thimel (1989) 

à 87 tonnes la quantité de mulets pêchée en 1988 dans le Bassin. Les statistiques pour la 

année font état de 83,6 tonnes (fig. 80). 
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Fig. 80 - Captures (en tonnes) des mulets à Arcachon de 1973 à 1994 
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Le maigre commun Argyrosomus regius (Asso, 1801) 

Fig. 81 - Le maigre 

Le maigre ressemble quelque peu au bar. Il a toutefois le dos plus bombé et sa seconde 

nagedire dorsale est nettement plus longue que la première dorsale et que l'anale. Chez le bar, les 

trois nageoires sont sensiblement de même taille. Deux autres espèces de la même famille, les 

sciaeridés, sont présents sur nos côtes : l'ombrine côtière et l'ombrine bronze. Elles possèdent un 

barbillbn mentonnier dont le maigre est dépourvu. 

Cette espèce côtière effectue des migrations importantes. Sa présence dans la région 

d'Arca;hon est localisée dans le temps. Ainsi, les adultes y sont présents en avril-mai, lorsqu'ils se 

déplacent du sud du golfe de Gascogne à la Gironde pour s'y reproduire, puis d'août à novembre 

lorsqu ils recherchent leur nourriture le long des côtes. Les jeunes se trouvent l'hiver devant le Bassin 

par 20 à 40 m de profondeur, où ils viennent se mettre à l'abri du froid. L'abondance du maigre subit de 

très f o i es fluctuations liées aux variations climatiques (Oliver et Lafon, 1981 ; Quéro et Vayne, 1987 et 

1989). 

Au 18ème siècle, Duhamel du Monceau et de La Marre (1771) citent le maigre parmi "les 

poissôns qu'on prend à la côte avec la traîne". Le Masson du Parc (1727) ne le mentionne pas. 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) évalue les captures annuelles à environ 30 tonnes, apports 

trois fqis supérieurs à ceux du bar. 

Au 20ème siècle, les statistiques de pêche ne prennent en compte le maigre qu'à partir de 

1984. Les quantités débarquées oscillent autour d'une vingtaine de tonnes par an avec un minimum de 

9,1 tomes en 1988 et un maximum de 37,3 tonnes en 1991, ce qui représente cette année-là le tiers 

des caotures de bar commun (116 tonnes) (fig. 82). 
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Fig. 82 - Captures (en tonnes) du maigre à Arcachon de 1984 à 1994 

Le rouget-barbet de roche Mullus surmuletus Linné, 1758 

Fig. 83 - Le rouget-barbet de roche 

Les rougets-barbets, avec leur paire de longs barbillons mentonniers et la coloration 

rougeêtre de leur corps, sont très caractéristiques. Deux espèces peuvent être présentes à Arcachon, 

le rouçet-barbet de roche, à première nageoire dorsale ornée de bandes brunes et jaunes, l'espèce la 

plus fréquente, et le rouget-barbet de vase Mullus barbatus, à première nageoire dorsale incolore, 

rarement observé dans la région. 

Au 18ème siècle, Duhamel du Monceau et de La Marre (1771), sous le nom de "barbeaux", 

les citént dans les espèces que l'on prend dans le Bassin. Le Masson du Parc (1727) ne les mentionne 

pas. 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) signale que le rouget-barbet est "le plus abondant et la 

pêche la plus productive... en juillet" mais n'évalue pas les quantités débarquées. Lafont note que le 

rouget^barbet est "commun dans le Bassin, en été et à l'océan en hiver". Roché (1892) remarque que 

ce poisson présente "de forts grandes irrégularités d'arrivage (fig. 84). 
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Fia. 84;- Nombre moyen de rougets-barbets capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
(d'après Ftoché, 1892) 

Au 20ème siècle, nous disposons de statistiques de pêche à partir de 1973. Les apports 

varienj entre un minimum de 6 tonnes en 1979 et un maximum de 41 tonnes en 1988. Ils ont plus que 

doublé entre les 5 premières années (1975 à 1979 : en moyenne 16 tonnes) et les 5 plus récentes 

(1987 à 1991 : en moyenne presque 34 tonnes). Thimel (1989) évalue à 25 tonnes la quantité de 

rougetl barbet pêchée dans le Bassin en 1988 (fig. 85). 

rouget barbet 
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Fia. 85 - Captures (en tonnes) de rouget barbet à Arcachon de 1973 à 1994 

L'anguille d'Europe Anguilla anguilla (Linné, 1758) 

Fig. 86 - L'anguille 
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L'anguille a une forme tellement caractéristique qu'elle a donné son nom à l'ordre des 

Anguil iformes, rassemblant presque tous les poissons ayant cet aspect. Elle se distingue aisément 

des je jnes congres de taille équivalente, en dehors de sa coloration, par le fait que, à l'inverse de ces 

poissdns, sa mâchoire inférieure est saillante. 

Au 18ème siècle, Duhamel du Monceau et de La Marre (1771) citent l'anguille parmi les 

espèces prises dans le Bassin. Le Masson du Parc (1727) ne la mentionne pas. 

Au 19ème siècle, nous ne connaissons pas les quantités pêchées mais une anecdote fournie 

par Lâporte (1853) permet de se faire une idée de l'abondance de ce poisson. Cela se passe sur la 

côte n?rd d'Arcachon en juillet 1850 : "Pendant plusieurs jours et aux époques des grandes marées, 

c'est-à-dire au moment où la mer descend le plus et par un soleil d'une chaleur tropicale, les crassats 

(bancî 

Bassin 

Les a 

parTh 

de vase molle recouverte d'herbes marines) où les anguilles se réfugient, furent tellement 

échaulfés par le soleil, qu'une mortalité étonnante frappa cette espèce de poissons, qui, poussés par 

la marée et le vent, vinrent tomber à la côte... Les conseils municipaux de ces communes furent 

obligé^; de requérir des hommes et des charettes pour creuser des fosses et y transporter ces 

poissons dont la décomposition aurait vicié l'air et occasionné des épidémies". 

Au 20ème siècle, Bauchot et al. (1957) signalent l'anguille comme très commune dans le 

. Les statistiques des pêches maritimes ne prennent ce poisson en compte qu'à partir de 1988. 

pjports sont faibles (115 kg en 1988, 670 kg en 1989), mais l'enquête sur la pêche dans le Bassin 

mel (1989) indique des quantités bien plus élevées, près de 17,5 tonnes en 1988. 

Le congre commun Conger conger (Linné, 1758) 

Fig. 87 - Le congre 

Le congre, poisson anguilliforme comme l'anguille, se différencie de cette dernière en ayant, 

entres autres, la mâchoire supérieure saillante. 

Au 18ème siècle, le congre figure parmi les espèces capturées dans le Bassin (Duhamel du 

Monce au et de La Marre, 1771). 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) note, d'une part, que "sans être rare, ce poisson n'est pas 

•niin dans notre département" et, d'autre part, qu'"on le prend ordinairement à la foène sur les 
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asisats". Cette relative rareté de l'époque était-elle liée à des périodes très froides comme celle 

indiquée par Lafont (1872) : "Pendant l'hiver 1870-71, presque tous les congres ont été gelés sur les 

assats". En 1881, d'après Moreau, il est commun sur toutes les côtes. 

cime 

Les 

anni 

Au 20ème siècle, Bauchot et al. (1957) le signalent commun au niveau des tares, blocs de 

nt, mais cette espèce ne figure pas dans les captures effectuées dans le Bassin (Thimel, 1989). 

statistiques de pêche maritimes fournissent les apports en congre depuis 1973. Les quantités 

uelles pêchées varient entre 5 tonnes (1977) et 19,5 tonnes (1988) (fig. 88). 
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Fia. 88 - Captures (en tonnes) de congres à Arcachon de 1973 à 1994 

La sardine commune Sardina pilchardus Walbaum, 1792 

Fig. 89 - La sardine 

La sardine et les aloses se distinguent des autres clupéidés par l'ornementation de leur 

opercule présentant des stries bien marquées et elles se différencient entre elles par la taille des deux 

dern iers rayons de la nageoire anale, plus allongés que les autres chez la sardine, de même longueur 

chez les aloses. 

juille 

Au 18ème siècle, les sardines étaient l'objet d'une pêche particulière dans le Bassin de mai à 

(A4,9) d'après Le Masson du Parc (1727), d'avril à juin (A4,19) d'après Duhamel du Monceau et 

de Lit Marre (1771). Il s'en prenait également avec d'autres engins comme la pêche du palet (A4,24). 
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fait 

Au 19ème siècle, Laporte (1853) écrit au sujet de la sardine que "la pêche de ce poisson se 

sur la côte et dans le bassin d'Arcachon où il entre en grand nombre" d'avril à fin septembre et il 

éval je le nombre de captures annuelles à 16 100 000. 

Au 20ème siècle, la pêche de la sardine "eut, pendant de longues années, une grande 

importance, atteignant 1319 tonnes en 1926 et 1367 tonnes en 1945. Toutefois, elle présente de fortes 

variations. Elle n'est que de 263 tonnes en 1925, 5 fois inférieure aux apports de l'année suivante, de 

530 tonnes en 1927, 2,5 fois inférieure à celle de l'année précédente. Il y a eu une période de crise un 

peu avant la deuxième guerre mondiale, les apports en 1935 n'étant que de 26 tonnes. Bompayre 

(1953) note que la sardine se pêche en mer mais également dans le Bassin où Thimel (1989) ne cite 

plus cette espèce parmi les captures. 

Leë espèces marines capturées à Arcachon, signalées à partir du 19ème siècle 
(tableau 7) 

Au 19ème siècle, les premiers inventaires faunistiques des poissons de la région d'Arcachon 

(LapDrte, 1853 ; Lafont, 1872 ; Moreau, 1881) sont publiés, mais il existe également des données sur 

les espèces pêchées, comparables à celles du 18ème siècle, pour 1816( 5 5), 1853 (Laporte) et 1869 à 

1891 (Ftoché 1892). Parmi les poissons cités, certains n'avaient pas été mentionnés au siècle 

précédent. 

'OISSONS CARTILAGINEUX OU ELASMOBRANCHES 

Le peau bleue Prionace glauca (Linné, 1758) 

Fig. 90 - Le peau bleue 

( 5 5) B net & Coutancier (comm. pers.) : espèces pêchées en 1816, en mer, du 1er octobre au 1er juin : turbot, sole, barbue, 
rose, grondins, raie, merlu, merlan, oeuillet, rousseau, lieu, maigre, esturgeon, morue. Dans le Bassin de mars à décembre : 
carrelé t ; de mars à novembre : sole, mulet, loubine ; de février à avril : trogue ou éperlan ; de novembre à mars : raie ; de 
mars a septembre : sardine ; de mai à septembre : marthrame ou ange ; d'avril à mai : équille ; d'avril à novembre : rouget ; 
plus les huîtres et les canards sauvages. 
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à la 

dos 

Le peau bleue est un requin de grande taille, pouvant dépasser 6 m de long, reconnaissable 

longueur, à la fois, de ses nageoires pectorales et de sa caudale et à la coloration bleue de son 

Pélagique océanique, cette espèce ne s'approche qu'irrégulièrement des côtes où elle est 

parfois pêchée (annexe 6) 

POISSONS OSSEUX OU ACTINOPTERYGIENS 

Les lieus 

Le lieu jaune 

Le lieu noir 

Pollachius pollachius (Linné, 1758) 

Pollachius virens (Linné, 1758) 

Lieu jaune 

lieu noir 

Fig. 91 - Le lieu jaune et le lieu noir 

Les lieus sont des gades à mandibule nettement proéminente et dépourvue de barbillon 

merjtonnier. 

La première mention du lieu dans les pêches d'Arcachon(55) date de 1816 (Binet et 

Coutancier, comm. pers.). Sa présence dans les apports est confirmée par Laporte (1853) qui évalue 

le nombre de prises à "guère plus de 1200, année moyenne), considérant cette espèce comme assez 

rare, de passage dans la région d'Arcachon, de février à juin. Il note en outre que "les pêcheurs 

d 'Anachon sont très friands de ce poisson". Lafont (1872) cite, d'une part, le lieu jaune dans le Bassin 

penjiant tout l'été et d'autre part le lieu noir dont 3 spécimens auraient été pris en janvier 1870. Moreau 

(1881) indique que le lieu jaune est assez commun à Arcachon, le lieu noir "beaucoup plus rare au-

dessous de la Loire, et quelquefois pris dans le golfe de Gascogne, Arcachon". 

Au 20ème siècle, le lieu jaune est classé par Bauchot et al. (1957) parmi les espèces 

pélagiques effectuant des incursions régulières dans le Bassin mais y étant assez rare. Il n'est pris en 

irrlpte dans les statistiques que récemment. De 1978 à 1989, il en a été débarqué à Arcachon en 
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moyenne 8 tonnes par an avec un minimum de 1,5 tonne en 1978 et de 16 tonnes en 1980 et 1981. 

Pour la même période, il n'a été pris en tout que 50 kg de lieu noir, seulement en 1985 (40 kg) et 1986 

(10 <g). 

La morue commune Gadus morhua Linné, 1758 

7!; .^l^SÂ&i--

Fia. 92 - La morue 

La morue est un gade à 3 nageoires dorsales et 2 nageoires anales, pourvu d'un long 

barbillon mentonnier, à ligne latérale blanche. 

La première indication de la présence de la morue dans les captures à Arcachon( 5 5 ) date 

égaiament de 1816 (Binet et Coutancier, comm. pers.). Laporte, 1853, la cite comme assez rare dans 

la région où elle est de passage de février à juin. Il évalue toutefois, en moyenne, à 2000 par an le 

nombre de spécimens capturés. Lafont (1872) confirme que "chaque année, on prend quelques 

morues au large des passes dans les filets à merlus'. Moreau (1881) indique que l'espèce est 

excessivement rare dans le golfe de Gascogne. 

Au 20ème siècle, les captures de morue sont si peu fréquentes que l'espèce ne figure pas 

dan^ les statistiques de pêche d'Arcachon. 

Les athérines 

Le prêtre 

Le joël 

Atherina presbyter Cuvier, 1829 

Atherina boyeri Risso, 1810 

p r ê t r e 

joël 

Fia. 93 - Le prêtre et le joël 
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Le prêtre et le joël sont deux petits poissons argentés atteignant au plus 20 cm pour le 

premier, seulement 13 cm pour le second, possédant deux nageoires dorsales bien séparées, la 

première étant constituée de 6 à 10 rayons épineux. Leur bouche est oblique. Ils se distinguent l'un de 

l'autre par le nombre de rangées d'écaillés le long du corps, de 52 à 57 chez le prêtre, de 39 à 49 chez 

le jqël. 

Lap 

3) le "trouguey" ou "pretey" affecté à la capture de ces poissons. 

que 

trog 

Bau 

En 1816( 5 5 ) , la pêche du "trogue" ou "éperlan" est indiquée dans le Bassin de février à avril. 

5rte (1853) ne s'étend pas sur la pêche de cette espèce mais cite parmi les filets en usage (tableau 

Bompayre (1953) note parmi les filets dormants utilisés dans le Bassin le "troguey", ajoutant 

"comme son nom l'indique, ce filet non tramaillé, calé dans les fonds herbeux, sert à capturer les 

Lies (athérines, prêtres ou éperlans). Il note également qu'il s'en prend au palet et au carrelet, 

chot et al. (1957) le considèrent comme très commun dans le Bassin. Le prêtre n'apparaît dans les 

statistiques qu'à partir de 1984, avec des apports oscillant entre 2,9 tonnes (1984) et 11,5 tonnes 

(1988), alors que, pour la même année, Thimel (1989) indique 20,6 tonnes pêchées dans le Bassin. 

Le lançon équille Ammodytes tobianus Linné, 1758 

Fig. 94 - Le lançon équille 

Les lançons sont des poissons à corps très allongé et rond, en forme de cigare, et à museau 

poin :u. Grégaires, ils vivent en bancs, soit entre deux eaux, soit enfouis dans le sable ou les graviers. 

Mentionné pour la première fois en 181 6(55) dans les captures effectuées à Arcachon (Binet 

et Cjutancier, comm. pers.), il était péché dans le Bassin en avril - mai. Laporte (1853) n'indique pas 

qu'rtjest l'objet d'une exploitation, signalant seulement qu'on le trouve dans le Bassin et sur la côte. 

Le lançon équille est signalé comme très commun dans le Bassin par Bauchot et al. (1957). Il 

n'es! pas cité par Thimel (1989) parmi les espèces capturées dans le Bassin et n'est pas pris en 

:om Me dans les statistiques. 
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La grande vive Trachinus draco Linné, 1758 

Fia. 95 - La grande vive 

La grande vive est un poisson à corps allongé et comprimé latéralement, à nageoires 

ventrales jugulaires, c'est-à-dire insérées en avant des pectorales. Les rayons épineux de leur 

première nageoire dorsale et l'épine de l'opercule sont creusés d'un canal qui est en communication 

avec une glande à venin (Quéro, 1984). 

de v 

Laporte (1853) dans sa description de la pêche à la grande seine (A4.22) signale la capture 

lives. Roché (1893) note que "cette espèce, peu estimée, dans le golfe de Gascogne, abonde 

surtout en été sur les fonds vaseux". 

Bauchot et al. (1957) le signalent comme très commune dans le Bassin. Elle est prise en 

m Me dans les statistiques à partir de 1978. Les captures varient entre 32 tonnes (1974 et 1985) et 

76 tonnes (1973) avec une capture moyenne de 1978 à 1989 de 40,4 tonnes (fig. 96). 

grande vive 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 
années 

Fia. 96 - Captures (en tonnes) de grande vive à Arcachon de 1973 à 1994 

L'orphie commune Belone belone (Linné, 1761) 

Fig. 97 - L'orphie 

101 

I F R E M E R 
Bibl iothèque 

Centre do Brest 

BP 70 - 232Ö0 PLOUẐ É 



L'orphie est un poisson au corps très allongé et presque cylindrique, à mâchoires se 

prolongeant en bec, munies de dents bien visibles. 

Laporte (1853), parmi les filets en usage dans le Bassin (tableau 4), cite l'"aumaillade" pour 

la cjapture de Porphie", considéré, d'autre part, sous le nom d"'aiguille" comme poisson fin dans le 

règlement de l'octroi de la Ville de Bordeaux. L'auteur note en outre que l'espèce se trouve en 

abondance dans le Bassin et sur la côte. Il décrit également 5 6 ) une pêche particulière à cette espèce. 

Bompayre (1953) cite les "aiguilles" parmi les espèces capturées à la senne. Bauchot et 

a/.(1957) classent ce poisson comme très commun, dans les espèces pélagiques à incursions 

régulières. L'orphie n'est prise en compte dans les statistiques qu'à partir de 1984. Les captures 

annjelles se situent alors entre 4 tonnes (1988) et 7,2 tonnes (1987), en moyenne (1984-1989), 4,8 

tonnes. En 1988, elles sont, d'après les statistiques, de 4 tonnes, alors que, pour la même année, 

Thihel (1989) évalue à 4,6 tonnes les "aiguilles" pêchées uniquement dans le Bassin. 

Le maquereau commun Scomber scombrus Linné, 1758 

Fig. 98 - Le maquereau 

Le maquereau commun est un poisson fusiforme à dos bleu-vert, orné de nombreuses lignes 

sorribres, plus ou moins obliques et parallèles et à flancs argentés (Quéro, 1984). 

Laporte (1853) note qu'il "entre en petite quantité ... dans le bassin d'Arcachon où on le 

pêche à la senne et à la courtine" mais aussi qu'"on en prend en abondance à trente-cinq ou quarante 

kilomètres au large". Lafont, (1872) écrit que "nos marins ne font pas la pêche du maquereau d'une 

façon spéciale ; ils en prennent quelques-uns à la ligne, mais surtout avec les filets à sardines. Ils en 

signalent cependant des bancs considérables, qui viennent jouer autour de l'hélice des vapeurs de 

pêche". 

Au 20ème siècle, le maquereau est pris en compte dans les statistiques de pêche. Les 

captJres varient d'abord de quelques tonnes (3 tonnes en 1930) à quelques dizaines de tonnes (67 

tonnes en 1929). Elles deviennent plus importantes avant la première guerre mondiale (de 118 tonnes 

(56) 
Laporte (1853) : "La manière de pêcher l'aiguille est bien différente des autres pêches, car c'est à l'aide d'un flambeau 

qu'on les prend à la foène. Au-devant de l'embarcation, un instrument en fer, soutenant du bois résineux et enflammé, jetant 
une iive clarté, attire ce poisson, que les pêcheurs foënnent. A l'aide de ce procédé, on fait des pêches qui sont très 
abondantes et j'ai vu des pêcheurs qui, dans une nuit, en avaient pris jusqu'à 60 et 80 kg". 
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en 1937 à 212 tonnes en 1936), puis elles seront supérieures à 100 tonnes de 1951 à 1952, de 1978 à 

198 ) pour se situer autour de 50 tonnes de 1981 à 1989. 

Les baudroies 

la baudroie commune 

la baudroie rousse 

Lophius piscatorius Linné, 1758 

Lophius budegassa Spinola, 1807 

Fig. 9 9 - La baudroie 

Les baudroies sont des poissons à corps aplati avec une tête presque circulaire aussi longue 

et beaucoup plus large que le reste du corps. La bouche est énorme et armée de nombreuses dents 

poinlues. En avant des yeux, le premier rayon dorsal, le filament pêcheur est terminé par un lambeau 

de peau. Il existe deux espèces de baudroies : la baudroie commune et la baudroie rousse, se 

distinguant surtout par la couleur de leur péritoine, blanc chez la première espèce, noir chez la 

secdnde. 

Les baudroies ne semblent être pêchées en vue d'être commercialisées qu'à partir de 1880, 

année où, d'après Roché (1892), elles commencent à être l'objet d"'un échange commercial que l'on 

dédaignait jadis". Ainsi, Laporte (1853) écrit que la chair de la baudroie est "excessivement fade". De 

1880 à 1891, les rendements des chalutiers à vapeur augmentent (fig. 100). 
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baudroies 
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g. 100 - Nombre moyen de baudroies capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 
d'après Roché, 1892) 

Au 20ème siècle, nous n'avons des données que depuis une vingtaine d'années. De 1975 à 

1994 (fig. 101), on observe une période de croissance des apports de baudroies jusqu'en 1982 (39 

tonnes), puis une décroissance avec un minimum en 1989 (11 tonnes). 

baudroies 

3 40 

« • * v ) v o h c e o s O H N n ' i , i f ) \ o h o o o \ O H N n T r t ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ ^ c » c » c » c » c » c » c » c » c » c » o \ o \ o \ o \ o \ 

années 

Fig. 101 - Captures (en tonnes) de baudroies à Arcachon de 1973 à 1994 
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A U T R E S P O I S S O N S P L A T S 

La limande commune 

La limande-sole commune 

La cardine franche 

Limanda limanda (Linné, 1758) 

Microstomus Antt (Walbaum, 1792) 

Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792) 

limande ccrtmjrse 

limande-sole 

cardine f rstnche 

Fig. 102 - La limande, la limande sole et la cardine franche 

La limande et la limande-sole ont les yeux sur le côté droit et une bouche petite. La ligne 

latérale de la limande présente une courbe marquée au niveau de la pectorale, celle de la limande-sole 

une faible courbure. Le pédoncule caudal de la limande est développé, celui de la limande-sole très 

cour:. La cardine franche a les yeux sur le côté gauche et une très grande bouche (Quéro, 1984). 

Non mentionnées par les auteurs du 18ème siècle, seules sont signalées par Laporte (1853) 

la liifnande, avec comme nom scientifique "Pleuronectes limanda" et annotation : "la chair de ce 

poisson est excellente et fort prisée, et la limande-sole "Pleuronectes pola" : "on confond souvent ce 

pleuionecte avec la sole, à cause de la finesse de sa chair qui est aussi recherchée que celle de ce 

poission". Lafont (1873) cite les 3 espèces, les deux premières dénommées scientifiquement "P . 

limanda" et "P . pola" avec comme seule indication : "l'océan" et la cardine "Rhombus cardina" pour 

laqu elle il note "l'océan" mais également "cette dernière espèce, peu estimée, n'est jamais portée sur 
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les marchés". Moreau (1881) indique que la limande est "commune sur les côtes de Bretagne, du 

Poifou, moins commune dans le golfe de Gascogne", la limande-sole, "rare à Arcachon" et la cardine 

"as^ez commune à Arcachon, au moins pendant les mois d'été". Roché (1893) dans le chapitre 

consacré à la "faune ichtyologique de la pêche au grand chalut note en ce qui concerne la cardine 

qu'elle est "seulement recueillie depuis une dizaine d'années et vendue 1 F le kilogramme". 

Bompayre (1953) cite la "limande" dans les principales espèces pêchées, parmi les qualités 

ditei; demi-fines", mais il s'agit en fait de la cardine. Au cours des campagnes de chalutage effectuées 

en novembre-décembre 1973 et avril-mai 1976 (Quéro et al., 1989), nous n'avons capturé, au sud de 

la Qiironde, que de la cardine et seulement sur la moitié du plateau située vers le large. Depuis, 

(annexe ), quelques limandes ont été prises au printemps (5% des 88 chalutages) et à l'automne (5% 

des 247 chalutages) à la côte (moins de 50 m). La cardine franche a été capturée à l'automne sur les 

foncs de 100 à plus de 200 m mais principalement sur ceux de 161 à 200 m, au printemps entre 51 et 

plus de 200 m mais également surtout entre 161 et 200 m. Les statistiques de pêche ne prennent en 

compte que la cardine et seulement depuis 1980. D'abord comprise entre 1000 kg (1981) et environ 

2500 kg (1984) (sauf en 1983 : 200 kg), les captures de 1985 à 1989 se sont effondrées, de 30 (1987) 

à 234 kg. 

AUTRES GADES 

L'églefin 

Le tacaud commun 

La lingue franche 

Melanogrammus aeglefinus (Linné, 1758) 

Trisopterus luscus (Linné, 1758) 

Molva molva (Linné, 1758) 

lingue franche 

Fiq. 103 - L'églefin, le tacaud et la lingue franche 
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En plus du merlu, du merlan, de la morue, du lieu jaune et du lieu noir, trois autres gadidés 

ont été signalés dans les pêches d'Arcachon : l'églefin, le tacaud commun et la lingue franche. 

Ces trois espèces ne sont pas citées par les auteurs du 18ème siècle. 

Il en est de même au cours de la première moitié du 19ème siècle. En effet, elles ne sont 

mentionnées ni en 181 6(55) ni en 1853 (Laporte). Lafont (1872) cite seulement les deux premiers 

gaqles "Gadus aeglefinus L. Le "lieu" avec comme habitat "l'océan toute l'année" et Gadus barbatus L. 

Le "tacaud" "l'océan toute l'année". Moreau (1881) indique pour l'églefin "assez commun" jusqu'à 

l'eriibouchure de la Gironde ; "assez rare dans le golfe de Gascogne" ; pour le tacaud "commun" et 

pot r la lingue "golfe de Gascogne, excessivement rare, un individu a été péché au large d'Arcachon 

en 1873". Roché (1893) écrit, d'une part, que "le tacaud, commun d'avril à novembre... est pris en 

telles quantités parfois que l'on en fait du fumier. Cette espèce n'est point estimée...", d'autre part que 

"le ingue, qui se trouve plus fréquemment en mars au sud de l'île d'Yeu, dans le chenal du Pilier et 

au>< accores de Banche verte, n'est jamais très abondante et n'a pas une bien grande valeur". 

Bompayre (1953) cite parmi les poissons de "qualités dites "demi-fines" l'églefin et la 

julienne (c'est-à-dire la lingue) et parmi ceux des "qualités ordinaires" "le capelan ou tacaud". Les 

sta istiques ne prennent en compte que le tacaud commun (fig. 104) et la lingue franche (fig. 105). 

L'églefin, en dehors d'incursions momentanées au sud du Golfe, est généralement cantonné au nord 

ou se trouve la limite méridionale de son aire de répartition (fig. 106 ). 

tacaud commun 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

années 

Fig. 104 - Captures (en tonnes) du tacaud à Arcachon de 1973 à 1994 
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lingue franche 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

années 

Fiq. 105 - Captures (en tonnes) de la lingue franche à Arcachon de 1978 à 1994 

Fig. 106 - Aire de répartition de l'églefin dans le golfe de Gascogne 
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A J T R E S ESPECES 

Le cernier commun 

L'ombrine côtière 

L'ombrine bronze 

La vieille commune 

L'espadon 

Le chinchard commun 

Le sébaste chèvre 

Les béryx 

Polyprion americanus (Schneider, 1801) 

Umbrina cirrosa (Linné, 1758) 

Umbrina canariensis Valenciennes, 1843 

La brus bergylta Ascanius, 1767 

Xiphias gladius Linné, 1758 

Trachurus trachurus (Linné, 1758) 

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) 

Beryx sp 

Parmi les espèces pêchées à Arcachon, d'après les documents consultés, figurent le cernier, 

l'ombrine côtière, l'ombrine bronze, la vieille, l'espadon et le chinchard. 

Aucune d'entre elles n'est mentionnée par les auteurs du 18ème siècle. 

premu: 

a un fj 

février 

rare" 

mais 

mais 

est 

premiâ 

Laporte (1853) et Lafont (1872) citent, sous le nom de mérou, probablement le cernier, le 

>.r auteur notant que ce poisson s'approche du rivage en avril et mai et que "sa chair est bonne et 

oût aromatique", le second qu'une assez grande quantité de mérous ont été pris au large le 9 

1870". Au sujet de l'ombrine côtière, Laporte (1853) dit que c'est un "bel et bon poisson... assez 

it Lafont (1872) qu'il vit mêlé avec le bar. Laporte (1853) indique que la vieille a la "chair bonne" 

e mentionne pas l'espadon. Lafont (1872) ne fait pas de commentaires particuliers sur la vieille 

u sujet de l'espadon écrit qu'en six années, il a vu "trois échantillons de ce poisson, dont la chair 

bonne que celle du thon. Quant au chinchard, il est considéré comme assez rare par le 

r auteur, "très commun dans le Bassin" par le second. 

aussi 

En 1953, Bompayre ne cite que le chinchard parmi les espèces pêchées. Dans les 

statistiques, quatre de ces six espèces ont été prises en compte principalement le chinchard (fig. 108) 

dont les débarquements avaient été importants au moment du développement du chalutage pélagique 

(de 12 3 tonnes en 1981 à 202 tonnes en 1978), puis plus réduits de 12 tonnes en 1982 à 95 tonnes en 

1983), la vieille à partir de 1984 avec des apports oscillant entre 90 kg en 1987 et 900 kg en 1985, 

l'espacon à partir de 1985 avec des captures situées entre 28 kg (1989) et 400 kg (1987), enfin 

l'ombrine bronze signalée seulement en 1984 avec 29 kg. 
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béryy. 

107 - Le cernier, les ombrines côtlère et bronze, la vieille commune, l'espadon, le chinchard, le sébaste 
chèvre et les béryx 
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chiiichards 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

années 

Fig. 108 - Captures (en tonnes) de chinchards à Arcachon de 1973 à 1994 

DISCUSSION 

Cet examen, de 1727 à nos jours, espèce par espèce, des "poissons" capturés au large 

d'Arcachon et dans le Bassin nous amène aux constatations suivantes. Quelques animaux autrefois 

ez abondants pour être des espèces cibles sont actuellement absents du Sud-Gascogne, certains 

pouvant être considérés comme en danger (tableau 1) : le marsouin, le squale bouclé, les pocheteaux 

: pochateau gris et peut-être pocheteau noir, les grandes raies : raie blanche et raie lisse. D'autres se 

sont fortement raréfiées : l'ange de mer, le requin hâ, les émissoles, les raies de taille moyenne 

comms la raie bouclée, la pastenague, l'aigle de mer, le grondin lyre. D'autres, qui, vers 1970, étaient 

des espèces majeures de la pêche, au moins dans certains ports du golfe de Gascogne, sont 

deven jes, après avoir été décimées par le chalutage pélagique, des espèces accessoires : le pageot 

rose, e griset. Certaines espèces comme la sardine, le maigre ont eu des périodes de moindre 

abondance, voire de raréfaction, ceci en liaison avec les variations des caractéristiques du milieu, 

principalement de la température. Ce n'est pas la cas des espèces que nous avons cité 

précédemment, leur régression de plus en plus forte est liée à la pêche. 

Tous les engins de capture, fabriqués de façon à être les plus efficaces possibles, sont de 

par nature destructeurs. Ils le sont d'autant plus que leur pouvoir de capturabilité est élevé. 

Historiquement, le chalut de fond a été particulièrement dévastateur. Traditionnellement, dans le golfe 

de Gascogne, les maillages utilisés étaient petits en vue de capturer entre autres, de la part des 

jrs français : la crevette, la langoustine, le céteau, de la part des espagnols le petit merluchon. 

destruction n'affecte pas uniquement les juvéniles de poissons mais également la faune 

}ue comme par exemple les vastes colonies d'avicules couvertes de bryozoaires, 

mulaires et d'annélides et les bancs denses de pétoncles et leur faune associée mentionnés 

par Roché (1893). Ces animaux faisaient partie de la chaîne alimentaire. Leur disparition contribue à 

l'appauvrissement général de la région. Le chalutage pélagique, respectant la vie sur le fond, pourrait 

sr être un engin recommandable. Utilisé à Arcachon à partir de la fin de l'année 1975, il s'est 

pêche 

Cette 

benthi 

d'anter 

sembl 
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révélé être trop efficace dans l'exploitation des stocks de sparidés régionaux, griset, pageot rose, 

les ré duisant à l'extrême en 3 à 4 ans. Même des techniques ancestrales, filets, lignes, paraissant peu 

dangereuses pour la biodiversité ichtyologique peuvent provoquer la raréfaction d'espèces. Ainsi dans 

son é ude des raies de la pêche française, Du Buit (1968) signale que la raie blanche vit sur les fonds 

durs de la Manche et de la mer Celtique où elle n'est capturée à la palangre que par les pêcheurs de 

Doua nenez. En 1964, elle représentait 5 % des raies débarquées dans ce port (environ 59 tonnes). 

Une vingtaine d'années plus tard, nous avions cherché à en obtenir une photographie. Elle avait 

dispa u des captures. 

Dans la liste des espèces pratiquement disparues du Sud-Gascogne ou y étant devenues 

rares, il faut noter qu'à l'exception d'un mammifère, le marsouin, et d'un poisson osseux, le grondin 

lyre, il s'agit de poissons cartilagineux ou Elasmobranches. Ces requins et ces raies, d'une part, vivent 

sur le fond ou à proximité, et, d'autre part, sont d'assez grande taille. Pourquoi sont-ils si vulnérables à 

leur e <ploitation ? Il y a deux causes à cela. Tout d'abord, leur taux de fécondité est faible. En effet, le 

nomb e d'oeufs pondus pour les espèces ovipares, ou de petits mis au monde pour les vivipares est, 

selon les espèces (Compagno, 1984 ; Quéro, 1984), de 10 à 25 chez l'ange de mer, 15 à 24 chez le 

squale bouclé, de 60 à 170 chez les raies (tableau 9). Par comparaison, chez les poissons osseux, le 

nomb e d'ovules est, par exemple, pour le merlu d'environ 110 000 chez une femelle de 60 cm et de 

350 000 chez une de 1 m, pour le turbot, selon la taille, de 5 à 15 millions. D'autre part, ces requins et 

ces ré ies, toutes espèces de grande dimension, ont à leur naissance ou leur éclosion une taille telle 

qu'ils ne passeront pas à travers les mailles des chaluts. Si aucune mesure n'est prise pour leur 

sauvegarde, ces poissons cartilagineux disparaîtront et peut-être est-il déjà trop tard pour certains 

comrqe le squale bouclé. 

Quels moyens prendre pour protéger ces espèces ? Regardons les cartes de distribution de 

la raie bouclée établies à partir des résultats de campagnes de chalutage du navire océanographique 

"Thaïe ssa" en mer Celtique (fig. 109) en 1977, 1978, 1979 et 1980 (Quéro et Gueguen, 1981) et dans 

le golf3 de Gascogne (fig. 110) en 1973 et 1976 (Quéro et al., 1989). L'espèce est peu abondante et 

sa répartition est discontinue. Notons toutefois la capture en 1973 de 23 spécimens en une demi-

heure en baie de Douarnenez où le seul engin de chalutage autorisé était le chalut à perche, en 1978 

de 308 exemplaires en une demi-heure, en 1979 de 148 et en 1984 de 204 dans le nord de la baie de 

Cardigan, près de la baie de Trémadoc, zone où tout chalutage est interdit. Les réserves dans la 

mesuras où elles sont respectées, donc surveillées, sont efficaces pour la protection, au moins, des 

raies. L'augmentation considérable de leur pourcentage dans les captures totales en 1945 (fig. 25) 

montre que leur mortalité naturelle doit être peu élevée. Malgré leur faible taux de fécondité, leur 

nombre s'accroît en effet relativement vite. En dehors de l'homme, elles ont peu de prédateurs. 
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© présence d'individus X absence d'individu 

Fig 109 - Captures de raies bouclées, Raja clavata, en 1977, 1978, 1979 et 1980 (Quéro et Guéguen, 198) 
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Fig. 1 

partie 

10 - Captures de raie bouclée dans le golfe de Gascogne au cours des campagnes océanographiques de 
la "Thalassa" en 1973 et 1976 (Quéro et al., 1989) 

La création de réserves, si elle se fait, doit tenir compte d'un certain nombre de critères, en 

ilier des faunes ichtyologiques spécifiques aux différentes provinces biogéographiques. Ainsi, 

pour ibs eaux européennes, on considère qu'il en existe trois : la région Méditerranéenne avec ses 

espec 

au su 

es endémiques comme la raie tachetée Raja polystigma, la région atlantique méridionale, un peu 

cl de la Manche, caractérisée par ses eaux tempérées chaudes où vit entre autres, la raie 

brunelte Raja undulata, la région atlantique septentrionale, aux eaux tempérées froides où l'on trouve, 

par e>emple, la raie radiée Raja radiata (fig. 111). On doit tenir compte également de la distribution 

bathynétrique des espèces. Certaines sont côtières ; d'autres vivent sur le plateau, d'autres sur le 

talus. i\insi, par exemple, pour les raies, la raie brunette Raja undulata vit entre la côte et 100 m de 

profondeur, la raie fleurie Raja naevus entre environ 20 et 250 m, le pocheteau noir Raja oxyrinchus 

entre SiO et 900 m. L'idéal serait 3 vastes réserves s'étendant de la côte à la plaine abyssale. 
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Fig. 111 - Les provinces biogéographiques de l'Atlantique nord-est 
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CONCLUSION 

captu 

zone 

de présenter également : une excellente description de la flottille, des engins et de leur utilisation et 

des e 

inquie; 

bouch 

crises 

déclin 

Cette analyse historique des données existantes sur l'évolution d'une pêcherie et de ses 

es permet de mieux montrer l'impact des activités humaines sur la biodiversité ichtyologique. La 

îhoisie pour cette étude, du fait d'un plus grand nombre de références disponibles, a l'avantage 

ïpèces pêchées, ... à une époque, 1727, où de mémoire d'homme le niveau des captures n'avait 

pas sensiblement diminué ; un vaste Bassin offrant au 18ème siècle, à la bonne saison, des 

ressources suffisantes pour faire vivre sa population maritime, des richesses marines, du fait de la 

faible | largeur à cette latitutde du plateau continental, limitées, sensibles à l'exploitation, donc 

meilleures indicatrices de toute évolution ; un suivi des captures de la première pêcherie industrielle, 

vers la fin du 19ème siècle, pour la côte française de l'Atlantique ; un développement important au 

début |du 20ème siècle, Arcachon étant alors le second port de pêche de France. 

Les premiers signes de surexploitation se font sentir dans le Bassin dès la moitié du 19ème 

sièclej quelques années avant l'industrialisation de la pêcherie. Les marins vont alors capturer le 

poisson en mer et ce de plus en plus profondément au fur et à mesure de la baisse des rendements 

qui, après une vingtaine d'années d'utilisation du chalut à perche par quelques bateaux, commence à 

1er professionnels et scientifiques et pour la première fois, la raréfaction d'une espèce, le squale 

é, est mentionnée. Vers la fin du siècle dernier, le port d'Arcachon prend une extension 

considérable jusqu'à devenir le second port de France. Très vite, une dizaine d'années, les premières 

apparaissent. La désertification progressive du plateau continental sud-Gascogne provoquera le 

du port mal adapté à un développement de pêches lointaines. 

L'opinion que l'on a généralement sur l'incidence des activités de pêche sur la ressource est 

la suivante : une part des organismes exploités est prélevée chaque année. Cette part sera soit 

régulièrement reconstituée si l'affaire est bien gérée, soit insuffisamment renouvelée en cas de 

surpëcjhe. Cela peut aller jusqu'à un seuil de non rentabilité entraînant l'abandon du pêcheur. La 

situation n'est alors dramatique que pour l'homme, car les populations animales se reconstitueront 

ultérieurement. Or, cette étude montre que l'incidence des activités de pêche sur la ressource est 

catastiophique pour la biodiversité. En effet, un certain nombre d'espèces qui autrefois représentaient 

l'essertiel des captures sont actuellement peu ou pas représentées dans les apports. Certaines 

peuvent être considérées comme en danger. C'est le cas de celles ayant disparu d'une grande partie 

de leu aire d'origine et dont les effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. Elles sont menacées 

de disparition si les causes responsables de leur situation actuelles continuent d'agir. Il en est ainsi des 

grandá poissons cartilagineux vivant sur le fond ou à proximité comme le squale bouclé, l'ange de mer, 

le pocheteau gris, le pocheteau noir, la raie blanche, l'aigle de mer, la pastenague. Quelques poissons 

osseul: 

consid 

pageo 

sont également touchés, plus particulièrement le grondin lyre. D'autres espèces peuventêtre 

irées comme vulnérables, leurs effectifs étant en forte régression comme le grondin gris, le 

rose, le griset, les baudroies,... Les poissons en danger sont généralement de grandes 
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espècjes dont la taille dès la naissance ne leur permet pas de passer à travers les mailles des filets qui 

en ou :re ont un faible taux de reproduction. Les activités humaines menacent d'extinction un certain 

nomb e d'espèces. Celles-ci disparaîtront si aucune mesure de sauvegarde n'est prise pour les 

sauve-. Il est peut-être déjà trop tard pour certaines d'entre elles. 

D'après Duhamel du Monceau et de la Marre, "dans les mois de novembre et décembre" des 

années 1771, il n'y avait "guère que de gros poissons tels que les marsouins, les chenilles, martrames, 

posteaux et les rayes" dans les eaux marines côtières d'Arcachon. Dans les mois de novembre et de 

décembre actuels, vous aurez beaucoup de chance si vous attrapez une raie ; les autres espèces ont 

disparj. 
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.es roussettes 

32 - Captures (en tonnes) de petite roussette à Arcachon 

33 - distribution de la petite roussette dans le golfe de Gascogne en 1973 et 1976 

34 - l.e turbot et la barbue 

35 - Nombre moyen de turbots capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

36 - Nombre moyen de barbues capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

37 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de turbot et barbue à Arcachon de 1916 à 1974 

38 - Captures (en tonnes) de turbot à Arcachon de 1973 à 1994 

39 - Captures (en tonnes) de barbue à Arcachon de 1973 à 1994 

40 - L es soles du golfe de Gascogne 

41 - Nombre moyen de soles capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

42 - Captures moyennes quinquennales (en tonnes) de soles au port d'Arcachon de 1916 à 1989 

43 - Pourcentage des soles dans les captures annuelles d'Arcachon de 1916 à 1989 

44 - Captures (en tonnes) à Arcachon de la sole commune (1973 à 1994), du céteau (1973 à 1994, de 

la sole pôle (1984 à 1994) et de la sole perdrix (1985 à 1994) 

45 - La plie et le flet 

46 - Captures (en tonnes) de plie à Arcachon de 1973 à 1994 

47 - Les dorades du golfe de Gascogne 

48 - h ombre moyen de grisets capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

49 - Nombre moyen de dorades et pageots capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 
1869 à 1891 

50 - C; 

51 - C 

52 - C 

aptures moyennes quinquennales (en tonnes) de sparidés à Arcachon de 1945 à 1989 

aptures (en tonnes) de pageot rose à Arcachon de 1973 à 1994 

aptures (en tonnes) de griset à Arcachon de 1973 à 1994 

53 - Captures (en tonnes), à Arcachon de 1978 à 1994, de pageot acarné, pageot commun, dorade 
royale, bogue, marbré commun, sar commun 
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54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

es grondins du golfe de Gascogne 

lombre moyen de grondins capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

Captures (en tonnes) de grondins gris, rouge, perlon et divers à Arcachon de 1978 à 1994 

'roportions dans les captures de grondins à Arcachon du grondin gris et du grondin rouge de 
1985 à 1994 

ourcentage de grondins dans les captures d'Arcachon de 1985 à 1994 

Composition des captures (en %) du chalutier T'Alpha" au cours d'une marée effectuée en mars 
1924 (données extraites de la Pêche Maritime) et des chalutiers d'Arcachon en mars 1994) 

e merlu 

ombre moyen de merlus capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 1891 

aptures moyennes quinquennales (en tonnes) de merlu au port d'Arcachon de 1916 à 1994 

e merlan 

aptures (en tonnes) de merlan à Arcachon de 1973 à 1994 

esturgeon d'Europe 

3S aloses 

3 saumon atlantique 

a lamproie marine 

3 saint-pierre 

ombre moyen de saint pierres capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 
1891 

aptures (en tonnes) de saint-pierre à Arcachon de 1985 à 1994 

anchois 

aptures (en tonnes) d'anchois à Arcachon de 1984 à 1994 

3 germon, le thon rouge et la bonite à dos rayé 

i truite de mer 

3 bar commun et le bar tacheté 

aptures (en tonnes) du bar commun à Arcachon de 1973 à 1994 

aptures (en tonnes) du bar tacheté à Arcachon de 1985 à 1994 

3S mulets 

aptures (en tonnes) des mulets à Arcachon de 1973 à 1994 

3 maigre 
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82 - Captures (en tonnes) du maigre à Arcachon de 1984 à 1994 

83 - l e rouget-barbet de roche 

84 - Nombre moyen de rougets barbets capturés en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 

à 1891 

85 - Captures (en tonnes) de rouget barbet à Arcachon de 1973 à 1994 

86 - L'anguille 

87 - Le congre 

88 - Captures (en tonnes) de congres à Arcachon de 1973 à 1994 

89 - La sardine 

90 - Le peau bleue 

91 - L e lieu jaune et le lieu noir 

92 - La morue 

93 - Le prêtre et le joël 

94 - Le lançon équille 

95 - La grande vive 

96 - Captures (en tonnes) de grande vive à Arcachon de 1973 à 1994 

97 - L'orphie 

98 - Le maquereau 

99 - La baudroie 

100 - Nombre moyen de baudroies capturées en 24 heures par les chalutiers d'Arcachon de 1869 à 

1891 

101 - Captures (en tonnes) de baudroies à Arcachon de 1973 à 1994 

102 - La limande, la limande sole et la cardine franche 

103 - l.'églefin, le tacaud et la lingue franche 

104 - Captures (en tonnes) du tacaud à Arcachon de 1973 à 1994 

105 - Captures (en tonnes) de la lingue franche à Arcachon de 1978 à 1994 

106 - Aire de répartition de l'églefin dans le golfe de Gascogne 
107 - Ije cernier, les ombrines côtière et bronze, la vieille commune, l'espadon, le chinchard, le sébaste 

chèvre et le béryx 

108 - (j)aptures (en tonnes) de chinchards à Arcachon de 1973 à 1994 
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109 

110 

111 

Captures de raies bouclées en mer celtique et dans le canal de Bristol au cours des campagnes 
océanographiques de la "Thalassa" en 1977, 1978, 1979 et 1980 

Captures de raies bouclées dans le golfe de Gascogne au cours des campagnes 
océanographiques de la "Thalassa" en 1973 et 1976 

„es provinces biogéographiques de l'Atlantique nord-est 

Tableaux : 

1 - péfinition du statut des espèces selon l 'U . I .C.N. 

2 - r\ 

3 -> 

ombre d'inscrits maritimes à Arcachon en 1952 et 1994 selon les métiers pratiqués et répartition 
par catégorie professionnelle des exploitants du Bassin en 1988 

ombre de bateaux de pêche à Arcachon en 1938, 1951 et 1952 et répartition en différentes 
(catégories 

4 - L ;s diverses pêches qui se pratiquent dans le bassin d'Arcachon 

5 - Quantités (kg) capturées dans le bassin d'Arcachon en 1988 par espèce et par engin de pêche 

6 - ADpellations des engins de pêche utilisés dans le bassin d'Arcachon en 1727, 1771, 1816, 1853, 
1953 et 1993 

7 - E >pèces ou groupes d'espèces de poissons commerciaux à Arcachon au 18ème siècle 

8 - E spèces ou groupes d'espèces de poissons commerciaux à Arcachon au 19ème et 20ème siècle 

9 - Lès espèces de rajiformes normalement présentes sur le plateau continental Sud-Gascogne 

10 - Signalements, avec indications de fréquence, des sparidés à Arcachon en 1727, 1816, 1853, 
1872, 1881, 1957 et 1993 

11 - Signalements, avec indications de fréquence, des triglidés à Arcachon en 1853, 1872, 1881, 1957 
3t 1993 

12 - Signalements, avec indications de fréquence, des mulets à Arcachon en 1727, 1771, 1853, 1872, 
I957,1989 

126 


