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Rectangle statistique 28E9
Année 2008

Ce document est réalisé dans le cadre du projet « Système d'Informations Halieutiques » (SIH) de l'Ifremer, qui 
constitue le  réseau  d'observation  des  ressources  halieutiques  et  des  usages  associés.  Ce  projet  s'inscrit  dans  le  
programme Ifremer  «  Approche  écosystémique  de  l'halieutique  »,  qui  vise  à  répondre  à  la  mission  de  service  
d'intérêt public  de  l'Ifremer  consistant  à  «  connaître,  évaluer  et  mettre  en  valeur  les  ressources  des  océans  et  
permettre leur exploitation durable ». Outre la collecte des données pertinentes permettant l'analyse du secteur des 
pêches, le  SIH  a  en  charge  l'élaboration  d'indicateurs  sur  les  flottilles  de  pêche  et  leur  restitution  sous  forme  de  
synthèses aux différents acteurs de la filière pêche (depuis la recherche jusqu'aux professionnels et gestionnaires) et 
du grand public.

Ce type de synthèses et restitutions est réalisé grâce à la mise en place d'une méthodologie standard de suivi des 
activités des navires, et à l'existence depuis 2001 d'un réseau d'observateurs Ifremer complété par des partenaires 
sous-traitants.  L'adhésion  des  comités  professionnels,  l'accueil  des  marins  enquêtés  et  la  collaboration  de  la  
Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA) sont par ailleurs précieux pour mener à bien ce projet.

Le présent document est une synthèse des données disponibles au sein du SIH sur le Rectangle statistique 28E9. Il 
décrit la flotte de pêche et son activité, principalement sur la base des sources de données suivantes :

• le fichier « Flotte de pêche » national (FPC), qui référence l'ensemble des navires de pêche professionnelle 
de la flotte française et leurs caractéristiques techniques (source : DPMA) ;

• les données du flux déclaratif, c'est-à-dire les déclarations de captures et d'effort de pêche des pêcheurs 
professionnels, issues des journaux de bord pour les navires de 10 mètres et plus et des fiches de pêche 
pour les navires de moins de 10 mètres (source : DPMA) ;

• les données d'enquêtes « Activité » réalisées chaque année par le réseau des observateurs du SIH pour 
l'ensemble des  navires  de  Mer  du  Nord  –  Manche  –  Atlantique,  de  Méditerranée  (hors  Corse)  et  des  
départements d'Outre-Mer,  inscrits  au  fichier  Flotte  national  :  ces  enquêtes  visent  à  reconstituer  le  
calendrier d'activité annuel des navires, à partir du flux déclaratif (journaux de bord, fiches de pêche et 
données de vente en criée) quand il existe, et au moyen d'enquêtes directes auprès des armateurs de ces 
navires et de leurs représentants professionnels. Chaque mois, le calendrier d'activité précise si le navire a 
été actif à la pêche, et si oui, les différents métiers pratiqués. Par «métier», on entend la mise en oeuvre 
d'un engin de pêche afin de capturer une ou plusieurs espèces cibles dans une zone de pêche donnée.

La sélection des navires qui fréquentent le Rectangle statistique 28E9 est réalisée sur la base des enquêtes Activité 
et du flux déclaratif.

Pour plus d'informations et d'autres fiches de synthèses :

http://www.ifremer.fr/sih - Rubrique "Les produits du SIH"

Contacts du Système d'Informations Halieutiques :

Leblond Emilie - IFREMER Brest - Tel : 02 98 22 46 75 - Fax : 02 29 00 85 47 - Emilie.Leblond@ifremer.fr

Merrien Claude - IFREMER Lorient - Tel : 02 97 87 38 27 - Fax : 02 97 87 38 36 - Claude.Merrien@ifremer.fr
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Récapitulatif des critères de recherche

Critères de recherche selon les caractéristiques annuelles des navires

Période sélectionnée 01/01/2008 - 31/12/2008

Critères de recherche selon les données d'activité mensuelles

Niveau d'agrégation des zones de pêche Rectangle statistique

-- Zones de pêche [Rectangle 28E9]

Critères de recherche selon les données flux déclaratif

Niveau d'agrégation des zones de pêche Rectangle statistique

-- Zones de pêche [Rectangle 28E9]

Nombre de navires par source de données

Source de données Nombre de navires

Nombre de navires issus de l'enquête Activité 221

Nombre de navires issus du flux déclaratif 219

Nombre de navires total 241
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Les chiffres clés de la flotte en 2008
Caractéristiques techniques cumulées

Nombre de 
navires

Puissance totale
(kW)

Jauge totale
(U.M.S.)

Nombre de 
marins *

241 68 658 17 923 906

* Nombre d'équivalents temps plein approximé à partir du nombre moyen de marins présents à 
bord de chaque navire au cours de l'année

Répartition des navires par catégorie de longueur

Caractéristiques techniques du navire moyen

Longueur
(m)

Puissance
(kW)

Jauge
(U.M.S.)

Age
(ans)

Effectif à bord
(hommes)

15,9 285 74 22 3,8

Caractéristiques techniques du navire moyen par catégorie de longueur

Catégorie de longueur
Nombre de 

navires
Longueur moyenne

(m)
Puissance moyenne

(kW)
Age moyen

(ans)
Effectif moyen

(hommes)

De 7 à 9 mètres 3 8,1 142 10 1,0

De 9 à 12 mètres 58 11,2 158 20 2,5

De 12 à 16 mètres 112 14,6 240 24 3,6

De 16 à 20 mètres 30 17,6 327 24 4,3

De 20 à 24 mètres 24 22,0 457 21 4,5

De 24 à 40 mètres 12 25,2 509 19 5,8

40 mètres et plus 2 79,4 2 670 26 26,0

Pyramide des âges des navires Pyramide des âges des armateurs individuels

(89% du total des armateurs)
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Chiffres clés par rayon d'action des navires

Le tableau suivant présente la répartition des navires fréquentant le Rectangle statistique 28E9 par rayon d'action. Ce rayon d'action est défini par 
navire sur la base de son activité annuelle et de l'ensemble des secteurs de pêche qu'il fréquente. Les navires ayant exercé plus de 75% de 
leur activité dans les 12 milles sont qualifiés de « Côtiers ». Ceux ayant exercé entre 25 et 75% de leur activité dans cette zone sont qualifiés de « 
Mixtes  ».  Enfin,  ceux  ayant  exercé  plus  de  75% de  leur  activité  à  l'extérieur  de  la  bande  côtière  sont  qualifiés  de  «  Larges  ».  Ce  dernier  groupe  
correspond aux navires qui pêchent au large des côtes françaises, mais certains ont une activité dans la zone côtière d’autres pays.

Rayon d'action Nombre de navires Nombre de marins Puissance totale (kW)

Côtier 100 41% 287 32% 20 526 30%

Mixte 94 39% 347 38% 24 836 36%

Large 47 20% 272 30% 23 296 34%

Total 241 100% 906 100% 68 658 100%

Nombre de navires
par rayon d'action

Nombre de marins
par rayon d'action

Puissance totale (kW)
par rayon d'action

Répartition des navires par catégorie de longueur et par rayon d'action

Catégorie de longueur Côtier Mixte Large Total

De 7 à 9 mètres 3   3
De 9 à 12 mètres 38 20  58
De 12 à 16 mètres 56 48 8 112
De 16 à 20 mètres 2 16 12 30
De 20 à 24 mètres 1 10 13 24
De 24 à 40 mètres   12 12
40 mètres et plus   2 2

Total 100 94 47 241
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Répartition des navires par quartier maritime et par rayon d'action

Le tableau suivant présente la répartition des navires fréquentant le Rectangle statistique 28E9 par quartier maritime (rattachement administratif) et 
rayon d'action annuel des navires.

Lieu d'immatriculation Côtier Mixte Large Total

Caen 53 40 8 101
Cherbourg 27 23 8 58
Dieppe 1 9 15 25
Fécamp 3 7 7 17
Boulogne-sur-Mer 1 13 1 15
Le Havre 12 2 1 15
Saint-Malo 2  2 4
Saint-Brieuc   3 3
Morlaix 1  1 2
Concarneau   1 1

Total 100 94 47 241

Nombre de navires

Répartition des navires par port d'exploitation

Le  tableau  suivant  présente  le  port  d'exploitation  principal  fréquenté  par  les  navires  durant  les  mois  où  ils  sont  actifs  dans  le  Rectangle  
statistique 28E9.

Port d'exploitation
Nombre de 

navires
Nombre de mois 
de fréquentation

Nombre moyen de mois 
de fréquentation par 

navire

Port-en-Bessin (Port-en-Bessin-Huppain) 87 (36%) 352 4,0
Fécamp 60 (25%) 132 2,2
Le Havre 45 (19%) 135 3,0
Dieppe 32 (13%) 49 1,5
Saint-Vaast-la-Hougue 27 (11%) 123 4,6
Trouville-sur-Mer 22 (9%) 144 6,5
Grandcamp (Grandcamp-Maisy) 22 (9%) 94 4,3
Ouistreham 21 (9%) 86 4,1
Cherbourg 21 (9%) 51 2,4
Barfleur 16 (7%) 43 2,7
Courseulles-sur-Mer 13 (5%) 59 4,5
Honfleur 13 (5%) 54 4,2
Boulogne-sur-Mer 13 (5%) 22 1,7
Granville 10 (4%) 18 1,8
Roscoff 4 (2%) 7 1,8
Le Tréport 3 (1%) 3 1,0
Antifer (La Poterie-Cap-d'Antifer) 2 (1%) 7 3,5
Carteret (Barneville-Carteret) 2 (1%) 2 1,0
Saint-Quay-Portrieux 2 (1%) 2 1,0
Ijmuiden 2 (1%) 2 1,0
Dives-sur-Mer 1 (0%) 5 5,0
Scheveningen 1 (0%) 3 3,0
Calais 1 (0%) 1 1,0
Paimpol 1 (0%) 1 1,0
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Les engins de pêche utilisés dans le secteur en 2008

Liste des engins mis en oeuvre
Le tableau suivant renseigne le nombre de navires actifs au moins un mois dans l'année dans le Rectangle statistique 28E9 par type d'engin et le 
cumul du nombre de mois d'activité observés. On considère qu'un navire est actif un mois donné dès lors qu'il utilise un engin au moins un jour dans 
le mois.  On  déduit  de  ces  deux  informations  une  estimation  du  nombre  moyen de  mois  d'utilisation  d'un  engin  par  navire.  Un  navire  peut  utiliser  
plusieurs engins au cours d'une même année.

Engin
Nombre de 

navires
Nombre de mois 

d'activité
Nombre moyen de mois 

d'activité par navire

Drague 170 (71%) 588 3,5
Chalut 126 (52%) 473 3,8
Filet 19 (8%) 106 5,6
Tamis 9 (4%) 15 1,7
Palangre 3 (1%) 15 5,0
Casier 3 (1%) 7 2,3
Ligne à main 2 (1%) 11 5,5
Senne 1 (0%) 3 3,0

Saisonnalité
Le tableau suivant renseigne le nombre de navires actifs dans le Rectangle statistique 28E9 par mois et par engin.

Engin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Drague 77 66 58 53 31 7 3 5 6 121 80 81 588

Chalut 39 31 33 48 41 49 46 42 54 36 30 24 473

Filet 6 10 11 10 10 13 12 8 7 6 7 6 106

Tamis 1 1 1 4 3 1  2 1 1   15

Palangre 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2  15

Ligne à main 2 1 1 1 1 1  1 1  1 1 11

Casier    2 2 2      1 7

Senne    1       1 1 3

de 0 à 23 navires

de 24 à 47 navires

de 48 à 72 navires

de 73 à 96 navires

de 97 à 121 navires
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Fréquentation du Rectangle statistique 28E9 par les navires de pêche en 2008

Présence des navires dans le secteur

Les éléments suivants fournissent, pour chaque catégorie de longueur de navires, la proportion de navires selon le nombre de mois passés dans le 
secteur.

Catégorie de 
longueur

Nombre de 
navires

Nombre de mois dans le secteur

1 à 3
mois

4 à 6
mois

7 à 9
mois

10 à 12
mois

De 7 à 9 mètres 3 67% 33%

De 9 à 12 mètres 58 45% 28% 14% 14%

De 12 à 16 mètres 112 46% 27% 11% 17%

De 16 à 20 mètres 30 50% 27% 3% 20%

De 20 à 24 mètres 24 58% 8% 8% 25%

De 24 à 40 mètres 12 83% 8% 8%

40 mètres et plus 2 50% 50%

Total 241 49% 24% 10% 17%

Degré de dépendance des navires au secteur

Le degré de dépendance des navires au secteur est estimé ici sur la base d'un taux de fréquentation. Celui-ci correspond au rapport entre le nombre 
de mois  durant  lesquels  le  navire  a  fréquenté  le  Rectangle  statistique  28E9  et  le  nombre  total  de  mois  d'activité  du  navire  durant  l'année.
Par  ailleurs,  pour  un  mois  donné,  le  poids  donné  à  un  secteur  est  calculé  au  prorata  du  nombre  de  secteurs  fréquentés.
Exemple : un navire est actif 8 mois dans l'année au total. Il fréquente les secteurs A et B durant 4 mois, et uniquement le secteur B durant les 4 
autres mois. Le taux de fréquentation dans le secteur A serait estimé à : (4 x 0,5) / 8 soit 25%. Le taux de fréquentation dans le secteur B serait 
estimé à : (4 x 0,5 + 4 x 1) / 8 soit 75%.

Les éléments suivants fournissent, pour chaque catégorie de longueur de navires, le nombre de navires selon le taux de fréquentation estimé selon 
cette méthode. Ils donnent une première idée du degré de dépendance des navires au Rectangle statistique 28E9.

Catégorie de 
longueur

Classe de dépendance

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %

De 7 à 9 mètres 2 1

De 9 à 12 mètres 28 22 7 1

De 12 à 16 mètres 65 30 10 7

De 16 à 20 mètres 16 8 4 2

De 20 à 24 mètres 16 5 3

De 24 à 40 mètres 11 1

40 mètres et plus 2

Total 140 66 24 11



SIH - Réseau d'observation des ressources halieutiques et des usages

Rectangle statistique 28E9 - Année 2008

Ces données agrégées sont susceptibles d'être révisées ultérieurement © Ifremer, Septembre 2010 - 8 -

Synthèse des productions dans le secteur en 2008

La  production  dans  le  secteur  est  évaluée  sur  la  base  du  flux  déclaratif,  c'est-à-dire  les  déclarations  de  captures  et  d'effort  des  pêcheurs  
professionnels, dans les journaux de bord (navires de 10 mètres et plus) ou les fiches de pêche (navires de moins de 10 mètres).

Confrontation des différentes sources de données
Le tableau ci-dessous fournit quelques indications sur la représentativité des données du flux déclaratifs utilisées :

• La première partie du tableau recense le nombre de navires présents dans le flux déclaratif par rapport au nombre total de navires identifiés 
sur le secteur;

• La seconde partie du tableau compare de la même manière le nombre de mois de présence des navires dans le flux déclaratif par rapport au 
nombre de mois de présence sur le secteur. On considère qu'un navire est actif un mois donné dès lors qu'il pratique une activité de pêche au 
moins un jour dans le mois.

Catégorie de longueur

Nombre de navires Nombre de navires * mois

Total dans le Rectangle 
statistique

Flux déclaratif
Total dans le Rectangle 

statistique
Flux déclaratif

De 7 à 9 mètres 3 3 (100%) 12 9 (75%)

De 9 à 12 mètres 58 46 (79%) 270 193 (71%)

De 12 à 16 mètres 112 102 (91%) 544 463 (85%)

De 16 à 20 mètres 30 30 (100%) 145 134 (92%)

De 20 à 24 mètres 24 24 (100%) 121 107 (88%)

De 24 à 40 mètres 12 12 (100%) 32 30 (94%)

40 mètres et plus 2 2 (100%) 5 5 (100%)

Total 241 219 (91%) 1 129 941 (83%)

Moins de 10 mètres 10 5 (50%) 45 13 (29%)

10 mètres et plus 231 214 (93%) 1 084 928 (86%)

Production des 20 espèces principales en volume (source "Flux déclaratif")

Espèce Tonnage (T)

Sardine commune 5 899 (45%)

Coquille Saint-Jacques d'Europe 3 358 (25%)

Maquereau commun 722 (5%)

Griset (dorade grise) 315 (2%)

Petite roussette 291 (2%)

Tacaud commun 288 (2%)

Moules d'Europe 287 (2%)

Grondin rouge 276 (2%)

Sole commune 173 (1%)

Emissoles 163 (1%)

Raies diverses 139 (1%)

Calmars 128 (1%)

Bar commun 122 (1%)

Plie commune 121 (1%)

Seiche commune 104 (1%)

Lieu jaune 92 (1%)

Merlan 88 (1%)

Morue commune (Cabillaud) 83 (1%)

Rouget-barbet de roche 70 (1%)

Grondin perlon 64 (0%)

Autres espèces 442 (3%)

Total (toutes espèces confondues) 13 224 (100%)
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Résultat des essais de la drague à anneaux de 95mm 
 

Joël VIGNEAU, 1999 



RESULTAT DES ESSAIS DE LA DRAGUE A 
ANNEAUX DE 95 MM 

 
Joël VIGNEAU, Ifremer Station de Port-en-Bessin 

Février 1999. 
 
 
Avec l'aide du Comité Régional des Pêches de Basse-Normandie, l’Ifremer a souhaité étudier 
l'influence de la modification des dragues sur la capture des coquilles St-Jacques. Cette 
modification doit permettre d'améliorer la sélectivité de l'engin, c'est-à-dire sa capacité à laisser 
s'échapper les petites coquilles. Le 23 janvier 1999, un essai a été réalisé à bord du « Cap 
Lihou », en Baie de Seine. 
 
 

Les dragues 
 

 
Figure 1 : Configuration de l'engin testé 

Dans le numéro précédent de « Manchette Manche-Ouest », nous avons vu que 3 facteurs 
principaux influaient sur la sélectivité des 
dragues : le maillage, l'alèse du dos et 
l’écartement des dents. Pour des raisons de 
temps, seuls les deux premiers facteurs ont été 
testés. 
 
 
Le « Cap Lihou » a été armé d'un bâton de 5 
dragues équipées d'anneaux de 95 mm de 
diamètre. Sur ces 5 dragues, 2 étaient montées 
avec une alèse normale et 3 avec une alèse 
réduite de moitié comme indiqué sur la figure ci-
contre. L'autre bâton constituant le gréement 
témoin, était équipé des dragues habituelles du 
pêcheur, à savoir, des anneaux de 85 mm de 
diamètre et des alèses normales. 
 
Le test 
 
7 traits d'une durée d'une heure ont été réalisés en Baie de Seine et différentes natures de fond 
(doux, durs) et de peuplements (adultes, jeunes) ont été échantillonnées. Pour chaque 
configuration de dragues, toutes les coquilles ont été comptées et mesurées. 
 
Résultats 
 
Drague modifiée contre drague normale 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

13
5

14
5

15
5

85 mm

95 mm

Hors taille Taille réglementaire (> 11 cm)

92 mm

Le graphe ci-contre représente le nombre 
de coquilles pêchées par classe de taille 
pour l'ensemble des traits en fonction de 
la taille des anneaux. On voit clairement 
que la drague à anneaux de 95 mm a 
péché deux fois moins de petites 
coquilles et plus de grosses. Cette 
augmentation de l'efficacité de la drague 

 



modifiée peut venir du poids supérieur des anneaux de 95 mm par rapport aux anneaux de 85 mm et 
d'un meilleur comportement sur le fond, la drague retenant moins de détritus.  
 
Cependant, les traits étant relativement de courte durée, aucune différence de taux de 
remplissage des dragues n'a été remarquée. 
 
Grande alèse contre petite alèse 
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Sur ce graphe, le nombre de coquilles pêchées 
a été standardisé à une seule drague pour 
comparer les captures des deux dragues à 
grande alèse et des trois dragues à petite alèse. On 
observe deux courbes relativement similaires 
mais avec tout de même un décalage vers les 
grandes tailles pour la petite alèse. Cette 
modification semble donc jouer un rôle sur la 
sélectivité, difficile à quantifier avec ces seules 
données.  
 
 
Conclusions 
 
La campagne d’acquisition de données ayant été effectuée en fin de saison, il y avait peu de 
coquilles dans les dragues. L'analyse est donc basée sur un faible nombre d'individus, et les 
résultats bien que très logiques manquent de précision et sans doute de représentativité. De 
nouveaux essais, de préférence en début de saison, doivent être envisagés, en incluant une 
modification de l’écartement des dents. D'un point de vue technique, les résultats sont également 
biaisés par la différence de vétusté entre les deux trains de dragues (les anneaux de 95 mm étaient 
entièrement neufs). Cette différence sera réduite lors des prochains essais car, à la suite de ce 
test, les dragues modifiées ont été utilisées pendant plusieurs semaines par un autre bateau. 
Il est toutefois possible d'affirmer au vu de ces résultats, que l'augmentation du diamètre des 
anneaux agit directement sur les paramètres de sélectivité. Ainsi, une drague équipée 
d'anneaux de 95 mm de diamètre capture significativement moins de coquilles hors taille et au 
moins autant de coquilles de taille marchande qu'une drague équipée d'anneaux de 85 mm. 
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Document technique Ifremer, 1992 
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