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INTRODUCTION

-- La pêche des crustacés aux casiers constitue une part

très importante de l'activité des navires (du doris au petit cha

lutier ponté) travaillant entre la pointe du Rozel et le cap de

La Hague. Elle est pratiquée sur une période s'étendant de mars

à octobre, les limites variant sensiblement suivant les années.

Les activités de quatre des dix bateaux travaillant

dans le secteur ont été suivies régulièrement par le relevé de

carnets de pêche remplis quotidiennement parles pêcheurs. Ces

quatres unités constituent un échantillonnage assez large de la

flottille : dù doris (environ 60 casiers) au petit chalutier

(environ 400 casiers) en passant par le picoteux (environ 150

casi.ers) ; de ce fait on présente les différentes techniques de

travail utilisées. La période couverte par ces carnets de pêche

s'étend de mai 1977 à septembre 1979. -.

Etant données les grandes disparités qui apparaissent

entre les résultats des différent-s bateaux, il sera souvent

nécessaire d'analyser les caractéristiques de pêche de chaque

bateau avant d'exprimer des tendances pour l'ensemble du sec

teur.

Trois espèces sont régulièrement capturées : le ho

mard (Homarusgammarus L.), le tourteau (Cancer pagupus L.) et

l'araignée (Meria squinado Herbst), le maximum d'attention étant

porté sur le homard.



1. - PECHE AU HOMARD ET AU TOURTEAU

Les deux espèces sont capturées simultanément dans les mêmes engins.

Les caractéristiques de leur pêche (zones, effort) sont donc similaires.

A.- ZONES DE PECHE

Sur la carte (fig. 1) sont représentéesla limite d'action des pê

cheurs de Diélette (celle-ci s'étendant sur une vingtaine de kilomètres du nord

au sud et sur une dizaine d'ouest en est) ainsi que les zones de travail des

pêcheurs ayant rempli des carnets.

A l'intérieur de ce cadre, la saison se déroule de façon sensible

ment;. identique d'une année sur l' autre (fig. 2), certaines phases, notamment en

début ou en fin de saison, pouvant toutefois être perturbées. Les pêcheurs

travaillant autour du cap de Flamanville posent les premiersccasiers très près

de la côte ; ils les éloignent progressivement jusqu'en été et les rapprochent

lorsqu'ils continuent à travailler en automne. En 1977, les casiers ont été po

sés relativement moins au large que les deux années suivantes. Dans le nord du

secteur, c'est la force des courants et donc le 'rythme des marées qui règle les

déplacements des zones de pêche. Tous ces déplacements jouent un rôle important

dans l'évolution des caractères des captures.

B. - EFFORT DE PECHE

1. - La flottille

Les mouvements dans la flottille ont été caractérisés par le départ

d'une unité en 1978 et l'arrivée en 1979 de deux unités néuves (l'une remplaçant

une unité ancienne) ainsi que d'un bateau travaillant auparavant devant Cherbourg

(tabl. 1).

Année
Nbrede P. totale Nbre total

. bateaux ch de casiers.

1977 11 305 î 465

1978 10 275 1 270
1

1

1979 12 483 1 630

Tabl. 1.- Caractéristiques de la flottille
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2.- Les engins de pêche

La majorité des engins est de fabrication artisanale. Deux types de

casiers sont principalement utilisés dans le secteur (fig. 3). Leur maillage va

de 40 mm (surtout dans le nord) à 25 mm, la maille de 35 mm en polypropylène

bleu étant la plus employée.

3.~ Nombre mensuel de sorties

L'évolution du nombre mensuel de jours de sorties exprime bien l'in

tensité des activités de pêche au cours des trois saisons. En effet, on peut

considérer que trois causes majeures entraînent un report des sorties : les

arrêts techniques, le maUvais temps et les rendements obtenus les jours précé-'

dents. Alors que, pour la période étudiée, la première causepéut être considé

rée comme un bruit de f"ond régulier pour l'ensemble de la flottille, les deux

dernières varient dans le mêtnesens pour l'ensemble des pêcheurs et ne se repro

duisent pas dans les mêmes conditions d'une année sur l'autre (tabL 2).

Année F M A M J J A S 0

1977 ? ? ? 26 23 20 16 12

1978 4 4 15 25 23 23 18 4 4

1979 + 15 22 24 24 12 1

..

Année Total saison de mai à fin de saison

1977 ? 97

1978 120 97

1979 98 83

Tabl.2. - NoIl)bre moyen mensUialde jours de
sorties pour quatre bateaux.-

c'est en mai, juin et juillet que l'on observe le nombre mensuel maxi

mum de jours deso~ties~ Les fluctuations entre les années sont alors faibles

(de 20 à 26 jours/mois). Pendant ces mois, les rendements étant assez élevés" la

sortie sera effectuée même par témps incertain.



* Toutes les longueurs sont données en centimètres

I..n

ui"
~-=---,-L_--.jI!...--4

Armature: bois remplacé progressivement par le plastique

Parois: polypropylène( côté de maille: 35 mm )

POids: 18 Kg

Plancher: grillage plastique 0 mailles thermocollées

Variantes: notamment sur la tai Ile et la forme de la goulotte

~l

Armature: fer à béton

Poids: 22 kg·

Parois etfond: polypropylène de côté de mai Ilede 40 ou 35 mm

b)Goury- Diélette

. Fig. 3 .- Principaux types d'engins de pêche
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En 1979, le mauvais temps du printemps et du mois d'août ont entraîné

un raccourcissement marqué de la saison.

4. - Nombre de relèves de casiers

Si les variations dans le nombre de casiers disponibles au cours des

différentes saisons n'ont pas, dans le cadre de l'étude, de ,rapport direct avec

les activités de pêche, elles influent, associées au nombre de jours de sorties

de chaque bateau, sur l'effort total développé au'cours de la saison (tabl. 3).

Nbre de casiers
Nbre total de relèves

disponi.bles
Année

A B D F Total saison de mi-mai
à fin de saison

1977 150 480 60 144 ? 54 000
"

1978 150 450 50 144 73 000 45 000

,
380 581979 165 96 56 000 40 000

Tabl. 3. - Nombre de casiers relevés par les quatre bateaux

c. - RESULTATS : HOMARDS (1)

Avant d'aborder la présentation de~ résultats, il apparaît utile de

préciser que, sauf dans le secteur nord où le ,courant constitue une contrainte

inévitable, c'est essentiellement la recherche d'un rendement instantané maxi

mum qui motive le déplacement des aires de pêche au cours de la saison. tes ai....,

res prospectées peuvent donc être considérées comme étant celles qui permettent

les meilleurs rendements pour chaque période.

l.-Homards commerciaux

9-) ~oid~ .inQ.iYJ9:.u~J~mQY~n_

Un premier aspect de la physionomie de la pêche apparaît dans l'évo

lution du poids individuel moyen (P.I.M.) des captures réalisées par deux bateaux

(fig. 4).

(1) Toutes les données bntété regroupées par tranches de5 à 9 jbursse superpo"",
sant aux périodes de vive eau et de morte eau, 'le coefficient 70 étant retenu
comme valeur ·charnière. Deplus, les graphes de certaines figures ont été
'adoucis par la technique des moyennes mobiles à trois valeurs (m. mobiles) •
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L'amplit\lde de l'augmentation du PIM de mars à juin 1978 pour le.

bateau B et d'avril à août 1979 pour le bateau F, ainsi qu'entre les périodes de

vive eau et de morte ea\l en 1977 et 1978, est du même ordre de grandeur que l'am

plitude de la croissance annuelle définie par différents auteurs pour Homal''US

gammarus (CONAN et GUNDERSEN, 1976 ; HEPPER, 1978).

Ces auteurs ont montré que les homards de longueur céphalothoracique

(Lc) comprise entre 8 et 10 cm subissent une seule mue par an, celle.,.ci se réa

lisant durant l'été. De plus, les nombreuses données disponibles depuis quelques

années sur la croissance à la mue permettent de retenir. comme valeur approchée,

une augmentation de Lc de 1 cm par mue pour les individusdumêmë groupe detail

le (les valeurs varient en fait suivant les Secteurs et suivant le se~e). Enfin,

~a relation taille-poids :

O 484 3,188W =, . Lc (coefficient de corrélation r= 0,993), W = poids du corps,

établie avec des homards du secteur de Flamanville en 1979, a permis de rappro-

cher ces données de croissance en longueur des variations pondérales observées.

Les données issues du navire F permettent de penser que certaines

zones côtières sont très sélectives pour .les grandes tailles : .le PIM ne varie

pratiquement pas en vive eau au cours des saisons 1977 et 1978 lorsque l'alter

nance des deux zones a été particulièrement bien-marquée ; par contre, les zones

du large permettraient .l'accueil d'un éventail beaucoup plus étendu des classes

de grandes tailles~

L'augmentation du PIM des captures de B peut être rapprochée du

déplacement progrèssif de sa zone dé pêche vers lé large. Les individus de plus
. .

petite taille sont capturés près de la côte, notamment sur des- ·fonds rocheux ,'-

les zones situées plus au large étant constituées essentiellement de fonds à

cailloutis plus ou moins ensablés (CABIOCH et RETIÈRE, 1976) . Ce phénomène sera

confirmé ultérieurement lors de la présentation de la distribution des jeunes

n'ayant pas encore atteint la taille marchande.

D'après HOWARD (1977) l' élément prinéipal de la distribution des

tailles du homard serait la topographie du fond de la mer. Mais un -autre fac

teurpeut éqalementintervenir dansliévolution observée à Flamanville: la
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localisation de la période de mue des différents groupes de taille au cours

de la saison, les plus petits homards commençant à muer les premiers, les plus

gros ne le faisant qu'à l'automne (THOMAS, 1959).

b) Re!!.d~m~n:!:.s

Deux indices de rendement ont été utilisés pour caractériser la pê-

cherie :

- la capture par unité d'effort· (CPuE:) qui ne tient compte que des jours dé pêche

effectifs (en kg/l00 casiers/jour)

- la capture par unité de pêche (CPUP) (l'unité de pêche étant un nombre de

casiers mis à lamer en début de saison et subissant un certain nombre de

relèves) qui intègre notamment les arrêts de pêche (mauvais temps, ••• ) et les

variations de la CPUE au cours de la saison (en-tonnes/lOOcasiers).

c'est de façon constante au cours des mois de juin et de juillet que

les rendements de pêche sont les meilleurs (fig. 5). Ils peuvent alors dépasser

la kg/1Da casiers par.jour. Ces rendements sont légèrement supérieurs à ceux qui·

ont été notés par BENNETT et LOVEWELL (1977) pour l'importante pêcherie de la

baie Cardigan (rendement maximal mensuel : 9 kg/IOa casiers/jour). Un fléchis~

sement plus ou moinsmarquéapparait en août. Pour la période s'étendant de la

mi-mai (début des relevés en 1977) à la fin de la saison, une certaine analogie

est relevée entre les saisons 1977 et 1979, les rendements de 1978 étant nette

ment supérieurs (tabl. 4).

Année CPUE CPup

1977 8,0 0,54
....

1978 12,1 0,68

1979 9,2 0,53
...

Tabl. 4. - Rendement moyen des captures pour quatre pêcheurs
de la mi-mai à la fin de la saison4
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c) ~J2.?~t~

En l'absence de données précises d'effort de pêche, l'estimation

d'apports globaux s'avère délicate. Comme pour le bilan de la saison 1977 nous

avons essayé d'estimer ces apports à partir des données fournies par les quatre

bateaux pris comme référence, de la puissance et du nombre total de casiers

utilisés par l'ensemble de la flottille pour chaque saison (tab1.5).

de mi-mai
ensemble de la saison

à fin de saison

Année
bateaux bateauxensemble ensemble

A,B,n et F flottille A,B,D et F flottille

1977 4,3 9 cr = 3 *6,7 13-14*cr= 5

197é 5,4 12 cr - 5 6,9 14 cr .-= 5

1979 3,7 11 cr = 3 4,7 13 cr = 4

Tabl. 5. - Apports en homards (entonnes). *Extrapolation
à l'ensemble de la saison des données

recueillies à partir du 15 mai (cr = écart-type)

Lréc.art-type~elamoyenne des huit valeurs ainsi obtenues souligne

l'.hétérogénéité existant entre .les .quatre bateaux .ainsi que les~imites d' uti

lisation de cette moyenne dont l'intérêt'essentiel est de situer les apports

de .la pêcherie de Flamanville (13 - 14 tonnes) dans le contexte régional et na

tional, donnée que nous avons déjà indiquée pour 1977.

2.- Jeunes homards

Le terme "jeunes" a été utilisé pour qualifier les individus qui,

bien que capturés dans les casiers, n·'ont pas encore atteint la taille marchande

(L = 23 cm). Deux éléments peuvent conditionner la taille inférieure des captu

res (GULLAND, 1969) : le comportement des animaux, matérialisé notainment par la

notion de présence sur les lieux de pêche et par l'attractivité vers lesappâts,et

la sélectivité des engins à la montée des animaux comme à l'échappement à tra

vers les mailles des parois ou par la goulotte d'entrée.

Ainsi les écartsobservé-g dans lespremi'ères tailles de captures

(fig. 6) peuvent-ils être dus à une action de ces deux facteurs sans qu'il soit·



~ 14 -

possible d'en préciser l'importance respective étant notamment données les dif

férences existant entre les maillages utilisés dans le nord (40 mm de côté de

maille) et dans le secteur de Flamanville (maximum 35 mm pouvant descendre jus

qu'à 25 mm).

En 1977 , des jeunes ont été rencontrés en pourcentages assez élevés

sur l'ensemble de la zone de pêche (environ 30 % du nombre de captures) mais

préférentiellement par les pêcheurs travaillant en zone côtière autour du cap

de Flamanville (fig. 7 et 8) •

Les captures de 1978 et 1979 présentent un profil sensiblementiden

tique, le phénomène étant accentué la première année en ra.ison de la J:ongueur

de la période de pêche • Les rendements particulièrement élevés en début et en

fin de saison (plus de 50 % des anima.ux capturés, en 1978) correspondent essen

tiellement à des pêches réalisées à moins de un mille de la -côte centre le -port

de Diélette et la pointe du Rozel. Lorsque la zone de pêche se situe de plus en

plus vers le large ces rendements-se stabilisent pour les deux années à des va

leurs nettement inférieures (entre 10 et 20 % pour les deux années). Mais comme

pour l'évolution du poids individuel moyen des captures, la localisation dans le

temps de la période de mue peut avoir un certain impact sur l'évolution des ren

dements.

La comparaison entre les trois années s'avère di§licate étant donné

que la seule période de_ pêche commune à l'ensemble des bateaux (mai à juillet)

Se situe sur les secteurs de moindre rendement. DeUX faits méritent toutefois

d'être signalés:

les rendements de captures en jeunes de 1977 sont nettement supérieurs à

ceux des deux autres années (tabl. 6)

si les différents rendements de capture de 1978 _et 1979 sont voisins, le

volume total de ces captures a subi une baisse très sensible (1 800

jeunes en 1979 contre 3 400 en 1978).
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ensemble de la saison mai - juin - juillet

Année
Nbre jeunesNbre jeunes

J J
/100 cas. /100 cas.

1977 * 7,1 * 33,9 6,7 32,5

1978 4,7 21,9 3,0 14,6

18,1
.

2,9 15,31979 3,2

Tabl. 6 ...... Rendement de capture en jeunes.* mai à fin de saison,
J : pourcentage de jeunes sur l'ensemble de homards capturés.

3.- Femelles oeuvées

Rappel .. biologique.

L'accouplement a lieu juste après la mue de laf"emelle,les sperma
tophores (petits sacs contenant les spermatozoïdes) étant retenus dans deux
poches ventrales de la femelle jusqu'à la fécondation. Celle-ci se produit au
moment de la ponte (sortie des ovules des voies génitales femelles). Les oeufs
sont alors mis en incubation sous l'abdomen; la femelle est dite oeuvée.
L'éclosion correspond à· l'ouverture de ces oeufs etau début de la phase lar
vaire libre.

HEPPERet GOUGH (1978) ont utilisé un index oculaire pour caractéri
ser le développement des oeufs. Ils ont ainsi montré que Ce développement est
rapide juste après la ponte à l'automne, lent en hiver et de nouveau rapide· aU
printemps. Ils ont également établi ùne relation entre la fécondité (F = nom
bre d'oeuf"s portés par une femelle) et la longueur de la carapace (Lc) de la
femelle :

F = 217,74 Lc (IIl.rn) - 12 490,30

Les quelques données de fécondité relevées à Flamanville obéissant
à cette relation, on peut considérer que les femelles rencontrées dans ce
secteur portent généralement entre 6 000 et 16 000 oeufs.

L'évolution des captures de femelles oeuvées est caractérisée par

(fig. 9)

• à la fin du printemps, un palier plus ou moins marqué au cours duquel

les rendements moyens ont varié de 4,3 à 7,2 femelles oeuvées pour 100 homards

commerciaux pendant les trois année.s i

• une phase deseendante,. de lami ..... juin à la mi~aoUt~ correspondant àla

période d'éclosion des oeufs au terme de laquelle on ne trouve pratiquement plus

de femelles oeuvées ;
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suivie immédiatement d'une nouvelle phase d'augmentation à l'aùtomne

période de ponte des oeufs qui écloront l'été suivant.

~J2.J2~!:~~_~~~~_!~_~<2:!:.9.~_!~9.:!:.~:!:.~~~!_~<2l~~_i~:..!:..~:..L

A côté des grandes variations saisonnières, on peut établir un rapport

entre l'abondance en femelles oeuvées et le P. L M. des captures. Ainsi, dans le

nord du secteur, àun écart important du P. LM. (681 à 513 g) entre les zones de

travail de morte eau et de vive eau est associée une baisse sensible du pourcen

tage de femelles oeuvées (7,1 à 4,4 femelles oeuvées/ensemble de homards de tail

le marchande). Ceci est à rapprocher du fait que, les femelles oeuvées de poids

individuel inférieur à 450g étant assez rares, beaucoup d'animaux capturés sur

la zone de viveeau (P~I .M. ;oi:: 513g) n 'ont pas encore atteint la taille minimale

de première incubation.

~~J2J2<2!:~_~~~~_!~:~~~:!:~~~:

Des déterminations périodiques du "sex-ratio" ont été réalisées .au

cours des saisons 1978 et 1979 (t 131 individus). Cbntrairement aux observations

de THOMAS (959), elles ne mettent pas en évidence d'évolution significative au

cours de la saison de pêche (test de X2 sur des échantillons mensuels), le pour

centage moyen étant de 54% en faveur des mâles.

D.- RESULTATS : TOURI'EAUX

Si les captures de tourteaux sont très appréciées .par les pêcheurs,

les déplacements des casiers sont toutefois guidés essentiellement par la re

cherche de rendements maximums en homards durant toute la saison de pêche. Ainsi

que l'indique EDWARDS (1979), les rneilleurs rendements de captures de tourteaux

se situent au printemps et en automne, ces périodes étant déterminées par dif

férents facteurs, notamment la mue et les migrations (fig. 10).

Comme pour le homard, il est difficile d'estimer précisément les

apports totaux étant donné les grandes variations existant entre les pêcheurs et

l'absence de données complètes d'efforts de pêche. Toutefois, on peut considérer

que l'estimation de 23 tonnes effectuée pour 1977 était minorante étant donné

qu' elle ne tenait pas compti3 des rendements. élevés des captures réalisables en

début-de saison.



- 21 .".

cplle

F M 'A

cpue

100

sn

o

cpue

100

F ' M , M·· ., J.. , JA A s
197B

o

50

o
1 ..

F M -A 'M ' J ,. J 'A' s
1979

0'

Fig. 10 . - Rendements de captures en tourteaux.
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Parcontre,ori peut noter, pour les deuxhateaux ayant fourni des

données régulières en 1978 et 1979, une baisse sensible déS CPUP et donc des

apports en 1979, cette diminution étant due essentiellement au retard dans

l'ouverture de la saison (tabl. 7).

CPUP en tonnes/l00 casiers ,.
Année

D F

1978 1,1 4,3

1979 0,5 3,6

•

Tabl. 7.-CPUP (capture par unité de pêche) de ;tourteaux.

~pa~~~~~~~_~E~~~~~~

Alors que ce phénomène était très marqué pour le homard,iln'appa-

raît.pasdedifférence.xégulièr.ede.reridementsdecaptures sur les zones pros

pectées alternativement en vive eau et en morte eau par le bateauF.



II.-' PECHE AL' ARAIGNEE

Contrairement aux homards et aux tourteaux, les araignées sont cap

turéesaux casiers sur les fonds sableux de la zone côtière (baies d'Ecalgrain,

de Vauville et de Sciotot) (1).

Les casiers utilisés sont de forme assez variée. Bien que la limite

entre les deux types d'engins ne soit pas très stricte, ils se différencient

essentiellement des casiers à homards par une plus grande ouverture de la gou

lotte d'entrée et. par l'absence de petits maillages en parois, les plus couram

ment employés étant ceux de 35 et 40 mm.

La période de pêche, typiquement estivale, s' étend.entre les mois de

mai et de septembre (fig.' 11). En fait ,les pêcheurs ayant commencé la saison

par la recherche de homards et de tourteaux ne posent les casiers à araignées

que lorsque ces dernières sont arrivées àJ.a côte.L·' effort déployé est direc-'

tement lié aux rendements moyens de capturE)s obtenus. Ainsi, Bn 1979, les arai

gnéessont arrivées massiveIl1ent sur les zones de pêche avec près d'un mois de

retard par rapport aux deux autres années, si bien que les bateaux F et D n'ont

réservé àla .capture de cette espèce qu' une fraction inférieure à quinze pour

cent de la totalité de leurs casiers • En 1977 et 1978, ils en avaient consacré

plus de 20 % à cet usage (2).

Ces différents phénomènes ont concouru, malgré le maintien des cPUE

à des valeurs voisines de celles des de.ux autres années (autour de 300 kg/100

casiers/jour pourF et de 100 kg/100 casiE)rs/jourpour D), à une diminution

spectaculaire (près de 70 %)des apports de ces deuxbateaux}?our1979.

-'-~----~---,

(1) Il existe également une pêche active de l'araignée au chalut sur une zone
située àJIlOins de dixcmilles du cap de Flamanville, dans le sud ~'ouestde

ceelui-ci.

(2) Les problèmes de marché que pose l'araignée à l'échelle nationale n'ont
pas eu sur les ventes locales un impact tel qu'il conduise les pê
cheurs à remettre en cause.leur recherche de cette espèce.
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Fig. 11 .'- Araignée"; 8ilande la pêche de deux professionnels.



III. ~ EVOLUTION DE LA PECHE

Les caractères de l'évolution de la pêcherie de homards doivent être

considérés en tenant compte de paramètrés influençant les possibilités de cap

ture de la population directement exploitable comme du potentiel de rectmstitu

tion de cette population.

A. - POPULATION DIRECTEMENT EXPLOITABLE

La perception des variations générales que subit la pêche est néces

saire à l'appréhension de phénomènes locaux pouvant se manifester sur un site

particulier.

1- - Evolution . générale

Le suivi de l'activité.de.la pêcherie de Flamanville au cours pe

trois saisons a permis de mettre en évidence l'existence de variation::> annuelles

atteignant une certaine amplitude. Parmi les paramètres climatiques pouvant être

en corrélation avec une évolution de la pêche, on a considéré l'influence res

pective de la température de l'eau et des conditions météorologiques.

Les relevés de température effectués dans le cadre de cette étude

ont permis de montrer que le cycle des températures avait subi peu de variations

au cours de ces trois années (fig. 12). Cette relative stabilité thermique se

retrouve au niveau des moyennes annuelles de température calculées à partir des

relevées de JerseY-St Hélier (tabl. B). Aussi, bien que la température puisse

avoir une influence substantielle su):" les rendements de capture en homards.

(HEPPER, 1971), e-lle n'explique pas les variations annuelles observées dans le

secteur de Flamanville.

BENNETT et LOVEWELL (1977) notent que la "capturabilité tl des homards

peut être affectêeparles variations à court terme des conditions météorologi

ques provoquant des mouvements d'~all : les homards doiventréster dans leur

"trou" durant les perturbations eti..ls ne sortent pour s'alimenter qu'après les

mauvais temps.
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Fig. 12 .- Température de l'eau sur le site de Flamanville

(Données lSTPM)

année 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

tempér,oture 12,1 12,5 12,4 12,6 12,5 12 -3 12,1
moyenne - ,

TabJ. 8 .- Moyennes annuelles de température de l'eau (oC) à Jersey-St Hél ier

(Données Ports de Jersey).
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Fig. 13 .... Fréquence des vents de vitesse instantanée supérieure ou égale

à 16 m/s (Données Sémaphore de la Hague).



Le régime des vents peut constituer un bon in,dicateur

météorOlogiques régnant dans la zone côtière .. Nous avons retenu, dès relevés

quotidiens effectués au sémaphore de La Hague, le nombre de jours de vents de

vitesse instantanée supérieure ou égale à 16 mis et la directibnde çes vents

"vent de mer" de 180° à 360° de la rose et "vent de terre" pour les deux autres

quadrant.s,cesdeux types de vents n'ayant pas les mêmes répercussions sur

l'état de lamer (fig. 13).

A côté d'un phénomène constant, la diminution du nombre de jours de

vent à l'approche de l'été, des caractère annuels particuliers peuvent être

identifiés:

• eh J977., les vents de terre ont persisté jusqu'au mois de juin ;

ceci peut être rapproché du 'fait que, durant cettesaison"lespêcheurs>5e sont

peu éloignês vers. le large et que, d'aut.re part, les rendements de capture en

"jeunes" homards ont été supérieursâ ceux des deux autres années ;

• en 1978, s'il y aeudes vent.s de terre en avril l'ensemble de la

saison de pêche a été particulièrement calme : moins de cinq jours de vent par

mois, de mai à août; c'est aussi la saison des meilleurs rendements de capture

• enfin 1979 a été marquée par de fréquents vents de mer jusqu'en mai,

puis en août, alors que juin et juillet. ont été très calmes ; c'est au cours de

ces deuxde!,nie~~~c>isqE~_~'_e~~ffectuêelapart essentielle des apports.

En résumé,·les varia.tions annuelles de t.empérature sont trop faibles

pour pouvoir être mises en corrélation directement avec les fluctuations enre

gistrées dans les captures ; par contre les conditions météorologiques semblent

être, pour le secteur de Flamanville, uilfaçteur très important de l'évolution

à .courtterme des apports ainsi que des rendements.·

~~~!~~~~~_~_!~~2_~~~~

En plus des fluctuations annuelles au caractère plus ou moins marqué,

il peut exister une tendance progressive ou régressive des pêches sur une échel

le beaucoup plus longue. Ainsi DOW (1977) a identifié, sur une période de vingt

années, des phases d'augmentation et de diminution. des débarquements de homards

du Maine ainsi que deshomardseuropéens.!lamontréque, pour ces deux espèces,
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ces évolutions peuventpêtre attribuées aux mêIl1esfa.cteurs : la baisse cie la

températuredE;l l'eau associée aucyele de' croissancade l'animal et à la surex

ploitation(fig. 14). Il a également établi (DOW, 1918), pour ces deux espèces,

une corrélation entre les débarquemen'ts et la température p10yenne de l'eau six

et sept ans auparavant. Il conclue enindie:tuant que les basses températures pré

vues pour les vingt années ·ft· venir permettent d' envisager, alUne façon générale,

la continuation probable du déclin de. l'abondance et de la disponibilitéenhQ

mards. Par contre, sur la base d'observations météorologiques \réalisées à

Jersey, THEBAULT (1979) considère que, plus qu'une éventuelle tendance évolutive

des températures, le fait significatif du climat des dernières décennies a été

l'augmen'tatié>n de la variabilité des paramètres individuels et que le suivi dè la

fréquence de réappariUon de valeurs extrêmes de l.a température ,de la plu"iosi~'

té, .... nécessite donc> une attention particulière. 'On peut penser que..l'évolution

cie la fréquence de certains de ces phénomènes pourrait avoir une incldence sur le

développement des popul~tions marines.

2. - Phénomènes "locaux

L'objectif essentiel des pêches expêrimentalesréa:lisées pendant

l'étudec1e projet ét~t de contribuer à la caractérisation ,générale de la pêche

rie dans ses conditions d'exploitation actuell.es.C'est pourquoi le principal

critère de positionnement des filières a été, comme pour la pêche professionnèlle,

le rendem.entobtenu les jours précédents. Toutefois, étan't donné les projets de

construction, Un point fixe a été recherché dans les abords immédiats des chan

tiers EDF. La qualité des rendements obtenus etlCl facilité ft se replacer ont

conduit à retenir le chenal, compris entre les Corbes et la côte en dépit des ris

ques météorologiques que peut présenter une telle position (fig. 15).

une fil.ière de dix à vingt-huit casiers a été mouillée dans ce chenal

le plus régulièrement possible de mai 1978 à septembre 1979 {tab1.9). Lès ren"

dements en hOIl1ards y ont été supérieursâ 1,5 kg/l0 casiers lors de quatre des

sept relèves effec·tuéesentremai et août. Le ppurcentag.ede jeunes homards dans

lesca:ptu:res e$trelativement élevé (II1oyenne.pour l'ensemble des observations :

46,4 'de la totali 'té des 1.ndividus capturés>. .
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Fig. 14 •- Relations entre les débarquements de homards, la température

de l'eau et J'effort de p~chesurunè p~cheriedu Maine

(d'après DOW, 1977) •
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- Filière de référence (chen~l des Corbes). Chronologie "'Résultats.

It OM AR D N OMB RE
Nombre Poids en g Ar~ignée

17/05/78 2440 1
13/06/78 2520 10 5
1'4/061'78 10 1 ? 1 8

2/08/78 11 4700 2
5/09/78 6 1570

11/10/78 19 9 2810 3 6
8/11178 19 1 ? 5 1

8/01/79 19 7
9/01/79 19 2 635 41

22/05/79 18 16

3107179 17 10 ~320 8 11

5/07/79 17 12 4970 j 4

12/09/79 28 5 2340 19

13/09/79 25 4 1970 21



La posec;ies premiers rernbléüs de la: digue sud de la plate...,forrneEDF

pourrait être une des causes de L'absence decaptur~ de homa:r:d lors de la sor.

tie du 22 mai 1979. Quoiqu'il en soit 1 on peut noter qu'après la fin de cestra...,

vau:x: qui ont duré du 8 mai au 30 juin 1979, les rendements observés en juillet

et septembre 1979 sont du même ordre de grandeur que ceux de la. période estivale

1978, et cela malgré l'importance de l'effort de pêche déployé par d'autres pê

cheurs dans le même chenal lors de rtos sorties de 1979.

D'autre part, si les tirs de mines ont eutineactionsu:r: le développe

ment de la faunevogile, leurs effets immédiats ont été trop faibles pour être

perceptibles tant au niveau de la pêche professionnelle qu'à celui de nos pêches

expérimentales.

B.<- POTENTIEL DE RECONSTITUTION DU STOCK

L'abondance des jeunes dans la zortecôtière cond~it à aborder les

trois points suivants ~. l'origine de ces jeunes, la détermination du stade auquel

ils viennent àla côte et enfin leur répartition ultérieure dans la pêcherie.

L·.,- Origine des jeunes

Les forts courants du secteur (ANON.,1968), associés à la durée de la

vie planctonique des larves environ quatre sE:!maine.s (HERRICK, 1909)- ainsi que

les faibles pourcentages decap.tures de femelles oeuvées .dans la zone côtière

font penser que beaucoup de jeunespE:!uvemt venir de secteurs d' éclosion situés

vraisembla:blemertt plus au large. Ceci va d'ailleurs dans le sens des observations

effectuées par les anglais sur des pêcheries situéE:!s au large de leurs c.ôtes en

Manche: lorsq\le ces pêcheries du large. se sont développées, les stocks éta.ient

composés à 50 %.de femelles de grande taille dont plup de 80 % étaient oeuvées

(ANON. ,1975).

2.-' Taille à l' appari tiondans la z.orte côtiè:r:e

Nous n'avons pas trouvé de référence présentant une technique déjà

éprouvée pout la capturedes>p~titshomards. Des essais de dot1blag~ de casiers

de pêche traditionnels avec un petit maillage (12 mm de côté) en réduisant l'ou

verture de la goulotte n'ont pasperrnis de diminuer sensiblement la taille des



cël.ptures,la forme g-énéri3.1edes en,gins constituantprobablernent enelTe -même uri

facteur de sélectiVité important. Il n'a malheuresement paS été possible deme

ner une recherche technologique en ce sens.

3.- Dispersion des jeunes sur la pêcherie

L'étude de la dispersion des jeunes sur la pêcherie a été abordée à

partir de 1978 par marquages de homards de longueur (Le) cornprise>erttresix et

huit centimètres avec des marques spaghetti FJ.L 69 de FLOY TAG.472 individus

ont été lâchés en 1978 et 819 en 1979. Trois zones de réimmersionont été rete

nues :la première, près du site au niveau des "Corbes", la deuxième dans le

"large" à environ 4,5 milles dans l'ouest de. Diélette et la troisième devant le

Nez de Jobourg sur la Bosse du "Rhin" • Lés deux premières "Zones ont été alimen

tées avec des homards capturés par deS pêcheur.stravai.llant dans le secteur de

Flamanville, la dernière avec des animaux capturés près du Nez de Jobourg. La

chronologie des lâchers est présentée sur le tableau 10.

Le nombre total de recaptures (69 individus) est encore trop faible

pour que l'on puisse en faire ressortir des tendances privilégiées de déplace

ments. Les résultats bruts (tabl. 11) fournissent toutefois une première indica"""

tian.

CONCLUSION

Ce.tteétudepréliminaire de la pêcherie de crustacés de Flamanville

a permis d'acquérir des données sur lesrendernènts de capture des différents

groupes de homards (homards detaille marchande, jeunes, femelles oeuvées), sur

l'effort de pêche exercé et les contraintes qui en limitent le développement

ainsi que sur l'évolution des caractéristiques des différentes zones de pêche

au long d'une saison .•

Elle a également mis enévidénce, l'existence d'une grande variabili

té de ces paramètres au cours de trois saiSons successiv.es • Dans. la recherche

d'identification· des cauSes de cettevël.riabilitéion a pu noter la nécessité de

suivre.l'évolution des con.ditions.méteoro.log:Lques.



Nombre

596

ANNEE 78

juin 36 45

juillet 49 62 19

août 97 14 49

septembre 43 27

octobre 9

novembre 12 10

Total 158 68

ANNEE 79

janvier 2

mars 12

avril 85

mai 92 13

juin 87 107 57
juillet 72 211 81

Total 350 318

TOTAL GENERAL

Tabl. 10....Chronologiedeslâchers de homards marqués •
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2

Secteur de recapture

2 large de la baie de Vauville
C3-5milles<de la côte)

1 sur place (anse de Guerfa)

15

Nbre

3

11

o

Nbre de recaptures après
moins de 30 l plus de 30

jours de liberté

~~~--'----------------'--.,,--,_.._------- ..__ ...._.__ . __ ....
Tabl. 11. -- Recapture de homards marqués •

79

79

Année
Lâcher Recapture



Enfin, les résultats des opérations dernarquagE;ù3 de jèuneshomards,

sont encore trop fragmentaires pour qu~ l'on p1.lisse en déduire les principaux

axes de dispersion de ces jeunes sur les zones de pêche.

Pours'uite de l'étude

Sur la base de ces résultats, la poursuite de l'étude d'impactde la

centrale de Flamanville sur la pêche des crustacés peut être envisagée de la

façon suivante.

1) L'acquisition de données fiables de la part des pêcheurs profes

sionnels et les connaissances actuelles sur la pêcherie permettent de proposer

unenouvell'e orientation 'pour les pêches''éxpérimentales_:Oelles-cipourront

désormais être réalisées dans l'environnement immédiat de la centrale, afiIl de

suivre d'éventuelles fluctuations locales, selon le programme 'suivant:

~ 3 campagnes' par an (début mai, fin juin et fin août) pendant des périodes de

'1IlOrte eau ;

4 3 ~evées de casiers par campagne ;

un réseau de lOà 15 points préétablis (positionnement au radar) ;

• 'Sur chaque point, une filière d'au moins vingt casiers.

2) La prolongation, sans interruption, de certains volets de l'étude

paraît indispensable. Il s'agit:

du recüeil des informations sur la pêche (carnets de pêche) afin

d'établir une série de données suffisamment longue pour essayer de définir un

rapport quantitatif entre les variations annuelles que sUbit la pêche et les

principau~ paramètres climatiques, aipsi que pour saisir la tendance générale de

l 'évolution des captures ;

du marquage de jeunes homards, le volume des informations recueillies

étant encore nettement insuffisant; de plus, uheinterruptioridecetteopéra'

tion. jusqu '.au début de· 1'· étudedèsurveillance.:risqueraitdeÎaireperdre une

grande partie des résultats que l'on pel.ltattendre de l'effort de marquage réa-

..J.isé en 19794
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