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ILE QUARTIER MARITJ}Œ DE SAINT NAZAIRE!

1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET AD~rrNISTRATIF.

- Le quartier maritime de St Nazaire s'étend de la limite
départementaleMorbihan~LoireAtlantique au nord à la cale de Càrris à
l'est et jusqu'à l'embouchure du Boivre au sud. Il est divisé en
5 stations_ marij:_imes. _

.'lastation de St Brévin-:-Mindin correspond à la partie fluviale
et estuarienne du quartier, Les navires de pêche sont basés à Paimboeuf,
Le l'1igron et Mindin.

· la station de St Nazaire est également tournée vers la Loire
et son estuaire, mais aussi vers le large, La desserte portuaire est
assurée pour les navires les plus importants par le port de St Nazaire
tandis que l'embouchure du Brivet constitue le lieu de mouirlage de quelques
petits navires.

· la station du Pouliguen, bien que située sur la côte océane ne
possède qu'un seul port, plus orienté vers la plaisance que vers la pêche.

· la station du Croisic a une façade exclusivement maritime.
Elle est desservie par un seul port important : Le Croisic.

,'la station de La Turballe est orientée à la fois vers la côte
océane par le port de la Turballe et vers la zone estuarienne de la baie
de Vilaine par les ports de Piriac, Mesquer et Pen Bé.

II. DESCRIPTION DES FLOTTILLES ET DES ACTIVITES DE PECHE.

A. La station de St Brévin-Mindin.

50 navires armés aveeun rôle d'équipage en pêche artisanale
effeètuent des sorties journalières en zone fluviale, mais également au
débouché de l'estuaire de la Loire. La flottile se consacre à des
activités saisonnières et de ce fait même, la polyvalence est la règle.

Alors que tous les navires auraient pu être considérés corrnne
civellierspolyvalents puisqu'ils effectuent tous le métier à un certain
monlent de l'année ,nous avons préféré laisser percevoir, au travers des
dénominations des différentes familles de navires, qu'il existait des
activités complémentaires non négligeables (Tab!.l).

Les caractéristiques de la flottille regroupent celles d'unités
adaptées à des pêches en zone abritée.
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1 seul navire fait plus de 10 tonneaux de jauge bt'ute, 14 de
S à 10 tonneaux et 35 moins de 5 tonneaux pour des puissances allant de
25à120 cv alors que les longueurs sont comprises entre 6 et 11 mètres
et que la moyenne d'âge est proche de 12 c1ns (tabl.2).

1. La pêche au tamis.

§~P~~~...~~~!~
la civelle

-Nombre de navires : 50 soit la totalité de la flottille, niais pour
3 navires-ë'ëst:-ïë-sëüï-iiiétier pratiqué.

Durée de l'activité: 192 mois-bateaux
------~------------

~~~~~!~~~~!~g~~~_!~~~~g~~~
Elles sont celles de l'ensemble de la flottille

jc1uge
puissance
longueur

. 1,55-11,41 tx
25-120 cv
6,00-10,60 m

~~p~~!~!~~~_~~~~~P2~g~~_~!_~~!~~~~~~~_~~~_P§~2~~

L'ensemble de la flottille travaille en Loire, de la mi-décembre
à la mi...avril.

2. La pêche aux filets et aux bosselles.

bosselles
filets

anguille
: lamproie, alose, saumon, mulet, flet ou "plie de Toire"

Nombre de navires: 43

Aux 20 navires qui pratiquent exclusivement la pêche aux filets
et aux bosselles en dehors de la saison de pêche à la civelle s'ajoutent
23 navires exerçant cette activité essentiellement d'avril à juin pour
ensuite se consacrer auxmétiersciu chalutage.

Durée deI' activité: 208 mois-bateaux

jauge
puissance,
longueur

1,55-11,41 tx
25-120 cv
6,00-10,60 m
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g~E~!::!~!~~~_~~~ê::~E~g~~.;.~!_~~~~~!:~~!:_~~~_E§~~~~

Cette pêche est pratiquée en Loire, exclusivement en dehors de
la période de Givelle. Les filets visent la capture d'aloses et de
lamproies cl' avril à juin, de flets et de mulets pendant le reste de la
saison alors que-les bosselles capturent des anguilles d'avril à octobre.

3. La pêche au chalut.

Ce type de pêche est dirigé sur la crevette grise, mais également
sur les poissons en secteur côtier pratiquement par les mêmes unités dès
la fin de la saison de la civelle ou seulement après la période de pêche
de l'alose et de la lamproie.

Lé ~ha1ut à crevette grise (maillage 20 mm étiré)

~~E~~~_~~~!~

La crevette grise

Nombre de navires : 25

4 navires arment exclusivement au Ghalut à crevettes et 21 navires
ont une activité de chalutage mixte (poisson-crevette griser. 7 d'entre eux
arment plus spécifiquement àla crevette g-ise dur.ant 2 mois de l'année
(août-septembre alors que les 14 autres alternent les .deux types de pêche
suivant les rendements.

Durée de l'activité : 82 mois-bateaux'

La mixité de l'armement rend l'estimation de la durée de l'activité
difficile.

jauge
puissance
longueur

1,82-11,41tx
45-120 cv
6,65-1O,60m

~~E~!:!~!~~~_~~~~~E~~g~~_~!_~~!~~~!::~~!::_~~~_E§~~~~

La pêche de la crevette grise concentre le maximum de bateaux
de juin à novembre au niveau de l'estuaire de la Loire.

;Le chalut à poisson en secteur côtier (petite pêche)

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

Sole,mer1uchori, merlan, roug~t "plie de Loire"

Nombre de navires : 22

Aux 21 navires mixtes qui pêchent la crevette grise et le poisson
dans les conditions déjà déGrites, s'ajoute 1 bateau qui pratique le
chalutage du poisson en se basant pendant 3 mois de l' année au Croisic;
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Q~~!::_~!::_!~~~~!~!É~: 74 mois-'bateaux

Cette estimati.on souffre là encore de l'imprécision liée à
l'exercice des deux activités de chalutage.

jauge
puissance
longueur

2,30-11,41 tx
45-120 cv
6,35-10,60 m

Répartition géographique et calendrier des pêches
--~-----------------------~-----~---------------~

Cette pêche se déroule pour l'essentiel dans l'estuaire de
la Loire, de la Pointe St Gildas au grand Charpentier, de juin à novembre.

4. La-pêche aux casiers à crabes.

!2~B~~!::_~!!?!!::

Tourteau, araignée, homard

Nonbrede navire : 1

1 seul navire arme à la pêche aux casiers en période estivale en
se basant au Croisic, après la saison de la civelle, de l'alose et de
lamproie.

jaug;e
puissance
longueur

6,98 tx
75 cv
8,70 m

~~B~!:É~É~~~_~~~~~B~~g~~_~É_~~!~~~!:~!::!:_~!::~_B§~~~~

La pêche s'effectue dans les parages du Croisic de juillet a
septembre.



Tabl.l - StructUI'e. de la flottille, répartition et estimation de 1 t activité au mois x bateau par métiers pour les 50 navires de la station
de St Brévin,..Mindin en 1981 (les chiffres entre parenthèses expriment le nombre de navires concernés par métiers).

Chalut
zn .iunpoisson

pte pêche

Chal\ltl'Hetet
t)osselle

Tamis-à
civelle

Répartition et estimation de l.'activité en mois x
bateau par métier

--------- ...._--------- -----------

26 ( 7) ~O( 5) 29 (7) 14 (7)
-------- ----------- -----------

53 (14) 26( 13) 42 (14) 42 (14)
-._------ ----------- --_..:...;.------ --------_._- ----...-----

U:1

16 ( 4:) 6(3) 26 ( 4)
-------- ----------- ----------- ------------ -----',-----

192 208 74 82 3
(50) (43) (22) (25) (l).

4

57

14

Nombre
d'hommes

3-33

3-19

10-15

Ages
. extrêmes

LongueUI's
extrêmes

6,00-10,60

6,65- 7,73

6,35-10,60

25-120

45-120

45-65

2,76-4,22 60-80 7,18- 7,90 5-21 3 11 (3)
--------- -....,--------- -----------

1,55-6,98 25-99 6,00- 8,70 3-33 22 86 (n) 166(22) 3 (l) (1 )

1,55-11,41

1,82-4,93

------_..._---~------~--~----------~----------------------~-------------
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Jauge Puissance Longueur Age
tx n cv n m n année n

1 11 10 1 1
2 12 20 1 2 2
3 8 30 1 3 3 3
4 4 40 13 4 4
5 6 50 6 5 5 4
6 3 60 5 6 20 6 2
7 2 70 5 7 12 7 1
8 80 3 8 11 8 3

! 9 3 90 10 9 2 9 6
10 100 4 10 5 10 7
11 1 110 1 11 11 4
12 120 1 12 12 2
13 130 13 13 2
14 140 14 14 3
15 150 15 15 2

16 1
17. 3

! 18 2
19 1
20 2
21
22
23
24
25 1
26
27
28
29
30
31
32
33 1
34
35

Tabl. 2 - Répartition des caractéristiques techniques des
50 navires de la flottille dy pêche de la station
de St Brévin-~ündin.
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Tab1.3 - Caractéristiques teclmiques (jauge et puissance)
des navires de la station de St Brévin-Mindin
par métiers pratiqués.
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B. La station de St Nazaire.

La flottille de pêche de ta station de St Nazaire est composée
de 78 navires armés en pêche artisanale.

72 unités sont armées en petite pêche et se livrent pour la
plupart à des activités saisonnières en milieu fluvial et estuarien
telles que la pêche de la civelle et le chalutage du poisson et de la
crevette grise. Les 6 autres navires, armés en pêche côtière débordent
ces secteurs pour exercer le chalutage du poisson et de la langoustine
plus au large.

La relative hétérogénéité des caractéristiques tedmiques de la
flottille et la polyvalence de la majorité des navires sont exprimées dans
les tableaux 1 et 2.

Ces deux caractères sont liés à la diversité des pêches pratiquées
et des secteurs fréquentés. La flottille est cependant pour l'essentiel
adaptée à des travaux en zone abritée. En effet, 67 navires font moins de
10 t x de jauge brute et 71 unités ont une puissance inférieure ou égale à
100 cv alors que 69 bateaux mesurent moins de 12 mètres. •

Globalement les caractéristiques techniques en jauge, puissance
et tonnage varient respectivement de 1,52 à 32,13 tonneaux, de 24 à
287 chevaux et de 6,00 à 16,75 mètres pour une moyenne d'âge de 14 ans.

1. La pêche au tamis.

§~p~~~-~~~~~
La civelle

Nombre de navires 66

15 navires ont pour seule activité plus ou moins occasionnelle
la pêche de la civelle alors que les 51 autres unités pratiquent dt autres
types de pêche pendant le reste de l'année (chalutage de la crevette grise,
du poisson , pêche aux filets, aux c.asiers .•• ) .

Jauge
Puissance
Longueur"

1,52-13,18. tx
24-120 cv
6,00'-'11,94 m

~~E~!:~~~·~~~_~~~~~E~~9~~_~~·~.~~~~~~!:~~E_~~~~E~~~~~_
L'ensemble de la flottille se rassemble en Loire, de lami~décembre

à la mi-avril.



2. La pêche au chalut.

Cette pêche regroupeJ types d'activités s'exerçant sur· la crevette
grise, les poissons ensectew côtier et les poissons et la langoustine plus
au large.

Le chalut à crevette grise (maillage 20 nnn étiré)

~~e~~~_~~~!~

La crevette grise

Nombre de navires : 32

24 unités ont pour autre activité essentielle la pêche de la
civelle. Les autres navires alternent le chalutage de la crevette et celui
du polssons1.Üvant les rendements, mais 7 d'entre eux pratiquent également
la pêche de· .. la civelle.

Durée de l'activité: 199 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,03-9,96 tx
40-120 cv
6,49"-10,70 m

~~e~!:!:~!:~~~_~~~~·~e~~g~_~!:_~~!~~~!:~~!:_~~~-,-e§s~~~

La pêche se déroule exclusivement de mai à novembre dans l'estuaire
de la Loire et le plus souvent dans les secteurs situés au sud et au sud
ouest du Pointeau•

• Le chalut à poisson en secteur côtier (petite pêche)

~~e~~~_~~~!~
Sole, merluchon, merlan, rouget

Nombre de navires: 23
---~-----------~--

Alors que 4 navires ont puur seule activité la pêche au chalut à
poisson, les 10 autres pratiquent en alternance d'autres pêches (Civelle
et crevette gri~e).

Durée de l'activité :140 mois-bateaux:
_~_--------_~_-----

Jauge
Puissance
Longueur

2,68-2 S,58 tx
~4,...234cv

6,88-15,56 m

Les navires armés au chalut'de fond à poisson toute l'année ou
seulement en dehors de la période de pêche de la. civelle (mai à novembre)
et même seulement en dehors des périodes consacrés à dl autres pêches
(crevettes grises, moules) exercent une activité dirigée essentiellement
sur la sole l'été (de huit) et ,sur le merluchon en automne et en hiver
(de jour). Cette pêche s'effectue au niveau de l'estuaire de la Loire et
débouché de·la Pointe du Croisic au Pilier.
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• Le chalut à poisson et langoustine au large (pêche côtière)

§~p~~~~~!~!~

Sole, merluchon, merlan, baudroie, langoustine

Nombre de navi~es : 6

Durée de l'activité 68 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

19,81-32,13 tx
120-287 cv
12,44-16,75 m

Ces navires, annés toute l 1 année au chalut de fond, exercent une
activité dirigée sur la langoustine (printemps, été) et sur le poisson de
fond (merlu, sole, merlan) le reste du temps. Ils fréquentent les secteurs
de pêche compris entre les fonds de 30 à 120 m de la hauteur de Belle Ile
au Plateau de Rochebonne.

3. La pêche à la drague.

§~e~~~_~~~!~

La moule (reparcage)

Nombre de navires : 11

Durée de l'activité: 20 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

3,04.".9,93 tx
40-120 cv
7,23-llm

~~P~~!~!9~_~~9~r~p~~g~~_~~_~~!~~~r!~r_~~·~_e§~!!~~

Le dragage de la moule est une activité de transition entre la
saison de pêche au chalut du poisson et de la crevette grise et la reprise
de llactivité civellière; Elle se déroule en estuaire (zone insalubre) en
octobre-novembre.

4. La pêche aux filets.

§~e~~~_~!~!~

Lamproie, alose, mulet, flet

Nombre de'navires : 11

Durée de llactivité: 49 mois.".bateaux

Ja~1Ye

Puissance
Longueur

: 1,59-8,71 tx
: 35.".120 cv
: 6,00-9,57 m
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~~E~~!~!~~~~~~~~~E~~g~~~~!~~~!Ë~~~~~_~~~_e§~~~~

Cette activité se déroule en Loire en dehors de la période de
pêche à la civelle. Elle est dirigée sur la capture de l'alose et de la
lamproie en avril et juin et sur le mulet et le flet pendant le reste de
la saison.

5. La.pêche aux bosselles.

§~E~~~_~~~!~

L'anguille

Nombre de navires 2

Durée de l'activité 8 mois...,.bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,54-2,78 tx
45 cv
6,00-6,58 m

La pêche a lieu en Loire d'avril à novembre.

6. La pêche aux casiers à crevettes

§~EË~~_~~~!~ :
La Crevette rose

~ombre de navires 3

Durée de l'activité 12 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

1,77-5,97 tx
36-96 cv
6,97-8,.10 m

Les casiers sont posés dans les secteurs rocheux de l'embouchure
de la Loire (Grand Charpentier) dans le courant de l'été.

7. La pêche à la palangre.

§~EË~~_~~~!~

Le bar

Nombre de navires 2

Durée de l'activité 8 mois-bateaux
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Jauge
Ptrissance
Longueur

. 1,77.:..5,97 tx
36-80 cv
6,97 m

~~e~~~~~~~~_~~~~~e~~g~~_~~_~~!~~~~~~~_~~§_e§~~~§

Le bar est pêché en période estivale au débouché de l'estuaire
de la Loire.



---------------_._--------- ----------------------~---------------------------------

Nombre de Tonnages Puissances Longueurs Ages
navires extrêmes extrêmes extrêmes extrêmes

Structure de. la flottille

" Casier· à Palangre
posselle crevette à barFilet

---,- ....---

Dragt,le à
moule

Tamis à
civelle

Chalut Chalut
poisson 20 mm
pte pêche

Répartition et estimation de l'activité en lIIois-bat;eau par métier

halut
poisson

angous .

13

32

Nbre
d'ho

8-27

0-24

12,44
16,75

11 ,25
15,56

...

19,81- 120-287
32,13

12,67- 120-234
2$,58

6

4

..

Type de navires selon
les activités.

Chàlutiers de petite pêche
(poisson)

-~-----------------~-------

Chalutiers côtiers
1··. (poisson, lang;oustine) ..

Chalutiers de petite pêche
(poisson) polyvalents 11 2,68

13,18
24-120 7,22

11,94
3-44 20

------------~~-~-----~------------------------~------- --

--------------------------- ----------~----------~----~----------------------------- -------- -------- -------- --------- -------- --------- -------- --------- --------

------~---------------------------~---------------------

...
w

..

6( 1)

36

10

16

5-30

1-28

0-25

6,30
8,10

6,49
9,71

8,57

6,88
10,70

100

44-120

40-97

40-120

1,52
5,22

5,84

2,03
9,58

2,90
9,96

7

15

24
Chalutiers de petite pêche

(crevette grise)
polyvalents

Civelliers

Chalutiers de petite pêche
(poisson, crevette grise)

.Chalutiers de petite pêche
(poisson, crevette grise)
polyvalents

---------------------------- ---------------------------------------------~----~----- --------- -------- -------- --------- -------- --------- -------- --------- --------

Caseyeurspolyvalents 5,97 36 6,97 9 4(1) 4(1) 4(1)

-~------------~------------

78 1,52 24'-287 6,00 0-44 139 68(6) 140(23 199 (32) 258(66) 20( 11) 49( 11) 8(2) 12(3) 8(2)32,13 16,75

Tabl.l - Structure de la flottille, répartition et estimation de l'activité en mois-bateau par métiers pour les
78 navires de pêche de la station de St Nazaire en 1981 (Les chiffres entre parenthèses expriment le
nombre de navires concernés par métiers.

Civelliers polyvalents 9 1,59
5,99 35-96 6,00

9,47 3-38 10
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Jauge ! Puissance Longueur Age
tx n cv n fi n an n

a a a a 2
1 5 la 1 1 2
2 17 20 1 2 2
3 13 .f 30 2 3 3 2
4 2 40 12 4 4 1
5 14 50 9 5 5 5
6 4 60 la 6 14 6 2
7 4 70 10 7 22 7 3
8 1 80 8 8 14 8 5
9' • -"-" 7 90 6 9 13 9 " 4

la 100 3 10 3 la 6
11 110 1 11 3 11 3
12 1 120 9 12 2 12 7
13 1 130 13 1 13 3
14 140 14 2 14 5
15 150 15 2 15 1
16 160 1 16 2 16 1
17 170 1 17 17 • 3
18 1 180 18 18 1
19 1 190 19 19 3
20 1 200 1 20 20 1
21 210 21
22 220 22 2
23 230 1 23 2
24 240 1 24 3
25 1 250 1 25 3
26 260 26
27 1 270 27 2
28 280 1 28 3
29 3 290 29
30 300 30 1
31
32 1

38 1

44 1

Répartition des caractéristiques techniques des
78 navires de la flottille de pêche de la station
de St Nazaire.
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1 1 1 1 1 1 1
Jauge ;Chalut ;Chalut ;Chalut 1

;Drague 1 . ;Cêlsiers ;Palang;
(tx) ;poiss. IP01SS. ;20 nnn ;Civelle; à Filet ;BosseL; à . à .

!langous.! . imoules . ;crevet. ba.r

1 5 1 1 1
2 2 8 17 2 2
3 1 6 13 1 4
4 1 2 2
5 5 6 12 4 3 2 1
6

L 1 1 3 4 2
7 -; ~- 2 3 4 1
8 1 1 1
9 5 4 7 3

10
11
12 1
13 1 1
14
15 . !16
17 !
18 1
19 1

!
20 1
21
22
23
24
25 1
26
27 1
28
29 3
30
J1
32 1
33
34

6 23 32 66 11 11 2 3 2

Tabl.3 ..,. Répartition du tonnage des navires de la station de
St Nazaire par métiers pratiqués.
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!Puiss. !Chalut !Chalut !Chalut !Drague !Casier !Palang. !
cv !poisson!poisson!20 rrun !Civelle! à Filet !Bossel. ! à ! ' bar !.a

!langou. ! ! !moule ! !crevette!
! ! ! !

10
20 1 1
30 1 1 1 1
40 2 4 12 1 2 2
50 4 9 1 1
60 4 5 10 3 2 !.
70 2 9 10 1
80 2 5 8 1 1
90 1 6 1 1 1

100 3 1 2 1
~!

10 2 6 1 1 1
20 2 6 2
30 3
40
50 !
60 1
70 1
80 T

90
200 1

10
20
30 1
40 1
50 1
60
70
80 1
90

300
10
20
30
40

6 23 32 66 11 Il 2 3 2

Tabl.3 bis- Répartition de la puissance des navires de la station
de St Nazaire par métiers pratiqués.
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C. La station du Pouliguen.

Les 13 navires de la station sont annés en pêche artisanale
(petite pêche) et pratiquent des activités saisonnières aussi bien dans
les secteurs fluviaux proches (estuaires de la Loire et de la.Vilaine)
que dans le secteur maritime.

La flottille s' adonne pour llessentiel àla pêche de la civelle
et au chalutage du poisson, mais elle est également représentée dans la
pratique des engins donnants (palangres, casiers, filets à crustacés
(tabl.1) .

Elle Bst composée d'unités de petites tailles (6 à 12 mètres)
et de faibles tonnages (moins de 10 tonneaux de jaugé brute). La puissance
déclarée est comprise entre 55 et 106 chevauxpuur 12 unités. EII est de
234 cv pour le navire le plus puissant. La moyenne d'âge est de 12 ans
(tabl. 2).

1. La pêche au tamis.

É~E~~~_~~~±~

La civelle

Nombre de navires : 10

Ces navires pratiquent la pêche à la civelle et se consacrent
ensuite à différents métiers.

Durée de l'activité: 40 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,52-5,98 tx
55-106 cv
6,78-8,80 m

~~p~~!~!~~~_~~~~~E~~g~~_~!_~~±~~~~~~~_~~~ __E§~~~~
Cette activité se déroule principalement en Loire de décembre

à la mi-avril, mais parfois également en Vilaine, en particulier en début
de saison.

2. La pêche au chalut à poisson en secteur côtier (petite pêche)

Le chalutage est essentiellement dirigé sur la capture de poissons
et nous ne prendront pas en compte la participation occasionnelle d'un
navire a la pêche de la crevette grise.

"

É~P~~~-"~~~±~
Sole, merluchon, merlan, rouget
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Nombre de navires 6

5 petitscivelliers polyvalents se consacrent à la pêche au chalut
après la saison de la civelle alors qu'un havire effectue ce métier toute
l'année.

Durée de l'activité: 40 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Lon§,'Ueur

2,52-9,99 tx
55-234 cv
6,78-11,53 f:1

~~e~~~!~~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~~~~~~~~~_~~~_e§~~~~

Les 5 petites unités sont surtout spécialisées dans la pêche de
nuit de la sole dans le secteur du chenal du Nord (estuaire de la Loire),
d'avril à novembre.

La sixième unité se consacre plus spécialement à la pêche du
merluchon plus au large, dans le secteur compris entre La Banche et le
Pilier (toute l'année).

3. La pêche à la palangre.

~~e~~~_~~~~~

Bar, lieu, congre

Nombre de navires : 3

2 civelliers font en outre la palangre alors qu'un navire est
spécialisé dans ce type de pêche pendant la totalité de l'année.

Durée de 1 t activité : 20 mois-bateaux:

Jauge
Puissance
Longueur

2,33-4,41 tx
55-97 cv
7,22-8,80 m

~~e~~!~!~~~_~~~~~e~~g~~

La pêche à la palangre flottante (bar, lieu), s'effectue de mai à
novenmre dans les secteurs rocheux proches du port.

La pêche à la palangre de fond (congre) est une activité hivernale
qui se déroule dans les mêmes secteurs.

4. La pêche aux casiers à crabes.

~:!!e~~~_~~~!~
Tourteau, araignée, homard

Nombre de navires : 3

3 civelliers ont pour activité complémentaire la pêche aux casiers
à gros crustacés.
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Durée de l'activité : 21 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

4,29-5,98 tx
60-106 cv
7,66~8,53 III

~~e~!:!~!~~~_~~~~~e~~g~e

La pêche aux casiers a lieu en dehors de la période de civelle
(mai à nov~nbre) sur les plateaux rocheux de la Banche, fu Four et dans
les secteurs plus côtiers (côte sauvage du Croisic).

5. La pêche au filet à araignées.

§~e~~~'_~~~!~
Araignée, raie, lotte

Nombre de navires : 2

1 civelliercaseyeur pratique temporairement le filet à araignée
ainsi qu'un autre navire pour lequel c'est également une activité saisonnière.

Durée de l'activité: 7 mois-bateaux
-------------------

Jauge
Puissance
Longueur

3,53~5,98

60-97 cv
7,56-8,53 m

~~e~!:!~!~~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~!~~~!:~~!:~~~~-e§~~~~·

Les bateaux travaillent du banc de Guérande à la Banche dl. avril
a juillet.



12e i)

Chalut ,asiers à Fi let, à
poisson Palangre cr'abes araignée
te pêche

Répartition et est,imation de l'activité
en mois-bateau par métiers.

Tamis à
civelle

2

14-17

Nombre
d'hommes

5

4-26

Ages
extrêmes

Il,53

6,78-8,80

234

55-106

Puissances Longueurs
extrêmes extrêmes

Structure de la flottille

9,99

Tonnages
extrêmes

10

Nombre
navir'es

les

Chalutiers de petite pêche (poisson)

--~--------~---------------------------------~------~--------------------------------------------------------- -------- -------- -------- -------- --------

--------------------~-------------~---~---------------------------~------------------------------------------ -------- -------- -------- -------- --------

f'alangriers 2,33 55 7,22 19

------------~---~----------------~------ ------------------------------------------------------ ------------~--- -------- -------- .-------- -------- ----~---

Fileyeurs 3,53 97 7,56 1-2

----------------------------------------+-------..:.------------'------__I~-__I--__I--___f---'-___f--___f

13 2,33-9,99 55-234 6,78-11,53 1-26 18-22 21( 3)

Tabl.l - Structure de la flottille, répartition et estimation de l'activité en mois-bateau par métiers
pour les 13 navires de la station du Pouliguen en 1981. (Les chiffres entre parenthèses
expriment le ·nomOre de navires concernés pal' métiers).
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Jauge Puissance Longueur Age

tx
r !.l. cv n ID n année .> n

1 10 1 1 1
2 2 20 2 2
3 3 30 3 3
4 3 40 4 4 1
5 4 50 2 5 5 2
6 60 5 6 1 , ! 6
7 70 7 4 1 1
8 80 2 8 7 8 1
9 1 90 2 9 9 1

la 100 1 la 10 1
11 11 1 11
12 12
13 230 1 13

14
15
16
17
18
19 1
20 1
21
22 1
23 1
24
25
26 1
27
28

Tabl.2- Répartition des caractéristiques techniques des
13 navires de la flottille de pêche de la station
du Pouliguen.
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Taillis à Chalut Palangre Casiers a Filet à
civelle poisson crabes araignées

Jauge T
(tx)

1
2 1 1 1
3 2 1 1 1
4 3 1 2
5 4 3 1 1
6
7 T'
8
9 1

10

Tabl. 3 - Cgractéristiques techniques (jauge et puissance) des
navires de la station du Po~iguen par métiers pratiqués.
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D. La station du Croisic.

La flottille de la station du Croisic est composée de 88 navires
armés en pêche artisanale

9 chalutiers côtiers (poisson, langoustine) polyvalents sont
armés en pêche côtière de manière régulière~

8 navires parmi lesquels 5 chalutiers côtiers (poisson,
langoustine) polyvalents et 3 chalutiers pélagiques polyvalents sont armés
de manière saisonnière en pêche côtière (pêche au chalut de fond) et en
petite pêche pour d'autres types d'activités (pêche au chalut pélagique et a
la dragUe) • -

· 71 navires sont régulièrement armés en petite pêche POur exercer
llensemble des autres activités.

Le tableau 1 reflète la diversité et la prépondérance de certains
métiers tels que .la pêche aux casiers et. le chalutage de fond .et là-encore
une polyvalence induite par la pratique de différentes pêches saisonnières
(pêche de la langoustine, de la civelle ... ).

Le tableau 2 met en évidence l'hétérogénéité de la flottille

· 64 navires soit 76 %de la flottille ont moins de 10 tonneaux
et ont des puissances et des longueurs variant respectivement de 15 à
140 cv et de 5,53 à 12,78 m (63 unités mesurent de 5,53 à 10,93 m).

3 navires ont des tonnages compris entre 10 et lStonneaux,
leurs puissances varient de 130 à 180 cv et leurs longueurs de 11,02 à
11,68 m.

· 21 navires ont des jauges brutes comprises entre 20 et 35 tonneaux.
Leurs puissances et leurs longueurs varient respectivement de 150 à 410 cv ét de
12,23 à 16,10 mètres.

La moyenne d'âge est de l'ordre de 12 ans.

1. La pêche au chalut.

L_a pêche au chalut se répartit selon 4 types
dJactivités.'L'importance de chacune d'elle est cependant différente.

· Le chalut à poisson et langoustine au large {pêche côtière).

merlan, baudroie, langoustine



2 4 -

Nombre de navires : 17

La flottille comprend les 14 chalutiers côtiers (poisson, langoustine)
polyvalents, mais 5 d'entre eux ne participent qu'à la saison de la langoustine
et les 3 chalutiers pélagiques polyvalents qui arment également au chalut de
fond seulement à la saison de la langoustine.

Durée de l'activité: 151 mois-bateaux dont 87 mois consacrés à la
capture dë~ïa-ïângoüStillë-par16 bateaux.

Jauge
-Puissanc;:e

Longueur

23,80-34,96 tx
150-414 cv
12,23-16,10 m

~~e~:!~!:~~~_~~~~·~e~~g~~_~!:_~~!~~~E:~~~_~~~_e§~~~~

Les bateaux exercent une pêche dirigée sur le poisson de novembre
à mars et plus spécialement sur la langoustine, le reste de l'année au cours
de marées d'une durée de 48 heures effectuées des fonds de 30 mètres à ceux
de 120 mètres de Rochebonne à Belle Ile.

. Le cha.lut pélagique

§~e~~~_~~~!~

Merlu, merlan, daurade, lieu, sardine, anchois

~~~E:~_~~_~~~~E:~~ : 5
Aux 3 chalutiers pélagiques polyvalents s'ajoutent 2 chalutiers

côtiers (poisson, langoustine) polyvalents qui ont pratiqué temporairement
le chalutage pélagique.

Durée de l'activité: 30 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

26,44-34,96 tx
280-360 cv
14,91-15,50 m

Les 5 navires souvent associés avec des bateaux de La Turballe
pratiquent le chalutage pélagique en boeufs en se consacrant à la pêche
du poisson blanc de septembre à avril et travaillent dans les secteurs
compris entre l'ile d'Yeu et Belle Ile au cours de marées de moins de
24 heures .

• Le chalut à poisson en secteur côtier (petite. pêche)

§~e~~~_~~~!~

Merlan, merluchon, sole, rouget
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Nombre de navires : 22

La flottille comprend 4 chalutiers de petite pêche (poisson),
14 chalutiers de petite pêche (poisson) polyvalents, 3 chalutiers de
petite pêche (poisson, crevette grise) et 1 chalutier de petite pêche
(poisson, crevette grise) polyvalent.

Durée de l'activité: 146 mois-bateaux
-------------------

Jauge
Puissance
Longueur

2,51-14,75 tx
40-150 cv
7,22-11,68 m

~~E~~~!~~9~_~~9~~2~!9~~_~!_~~!~~~~!~~_~~~_2§~~~~

Cette activité s'étend sur toute l'année pour les navires dont c'est
le seul métier, mains principalement de mai à octobre pour les autres qui
font la drague a coquille et la civelle en dehors de cette période.

Elle se déroule pour l'essentiel dans le secteur des Cardinaux .

. Le chalut à crevette (maillage 20 mm étiré).

§~2~~~_~!~!~

Crevette grise, prêtre

Nombre de navires : 4

Durée de l'activité 22 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,51-7,16 tx
42-120 cv
7,25~9,63 m

~~E~~!~!~9~_~§9~~2~~9~~_~!_~~!~~~~!~~_~~~_E~~~~~

Cette pêche s'exerce en baie de la Turballe en alternance avec le
chalutage poisson.

2. La pêche a la drague à coquilles Saint-'-Jacques

§~E~~~_~~~!~

La coquille Saint-Jacques

~9~~~~_~~_~~~!~~~ : 9
3 chalutiers (poisson, langoustine) P9lyvalents
6 chalutiers" de petite pêche (poisson) polyvalents.

!?~~~_~~_!~~~!!~!!::§ : 63 ffiois,bateaux
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Jauge
Puissance
Longueur

9,49-29,17 tx
80-200 cv
9,82-15,50 m

~~e~!:!~!~~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~!~~~!:~~!:_~~~_p§~~~~

Le dragage des coquilles Saint-Jacques se déroule sur le plateau
du Four durant la période légale, du 1er octobre au 15 mai.

3. La pêche au tamis

~~e~~~_~~~!~

La- civeTle

Nombre de navires : .21

Ces 21 navires se recrutent dans les petites navires qui font le reste.
de la saison du chalutage poisson ou poisson-crevette grise, de la palangre
ou de la ligne de traine. 2 navires ont pour seule activité la pêche de la
civelle.

Durée de l'activité : 80 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,71-9,50 tx
33-125 cv
6,10-10,76 m

~~P~!:!~!~~~~_~~~~~e~~g~~_~~_~~!~~~!:~~!:_~~~_e§~~~~

Bon nombre de navires débutent en décembre la campagne de èivelle
dans l'estuaire de la Vilaine pour terminer la saison en mars-avril dans
l'estuaire de la Loire.

4. La pêche aux casiers à crustacés.

Les caseyeurs se partagent le plus souvent en deux types d'activités
saisonnières

. Casiers à crabes

§~e~~~_~~~!~

Homard, tourteau, araignée

Nombre de navires : 24

La flottille est composée des 22 caseyeurs, d'l caseyeur polyvalent
et d l 1 ligneur pour leq\J.el c'est une activité tout à fait accessoire.
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Durée de l'activité: 136 mois-bateaux
----~----~---------

Jauge
Puissance
Longueur

2,21-29,]8 tx
15-210 cv
5,50-15,32 m

~~e~~!~!~~~_~~e~~eŒ~9~~_~!_~~!~~~~~~~_~~~_e§~Œ~~

Les 3 unités les plus importantes travaillent de mars à octobre
d'abord dans les secteurs rocheux proches, puis descendent jusqu'au
plateau de l'île d'Yeu alors que toutes les petites unités restent surIes
fonds côtiers rocheux entre le Croisic et l'estuaire de la Loire. (Bancs
du Four, de la Banche et de Guérande).

. Casiers à crevettes

§~e~~~_~~~!~

La crevette rose

Nombre de navires : 31

Cet ensemble comprend 23 caseyeurs spécialisés et 8 navires
polyvalents (palangriers, ligneurs).

~~~~_~~_!~~~!~~~!~ : 143 mois-bateaux

Jauge
Puissance·
Longueur

2,21-29,83 tx
23-240 cv
6,13-16,10 m

~~e~~~!~~~_~~~~~eŒ~9~~_~!_~~!~~~~~~~_~~~_e§~Œ~~

La pêche se déroule d'octobre à mars dans les secteurs côtiers,
du banc de Guérande aux côtes du Morbihan (Pointe de Grand Mont).

5. La pêche à la palangre.

§~e~~~_~~~!~

Congre, julienne, roussette, lieu, bar.

Nombre de navires : 10

1 palangrier
2 caseyeurs polyvalents
6 palangriers polyvalents
1 ligneur polyvalent

Durée de l'activité: 65 mois-bateaux

Jauge
Puissan.ce
Longueur

2,]8-29,83 tx
40'-240 cv
6, 10-16, 10 m
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~~P~!:~~~~~~_~~~~~E~~9~~_~~_~~!~~~!:~~!:_~~~_P§~~~~

La pêche du bar et du lieu SI exerce sut' la côte sauvage (du fout'
à la pointe de PenchateauJ de mai à octobre et en période hivernale pour le
congre (la Banche"'-Banc de Guérande).

6. La p§che à la traine.

§~p~~~-~~~!~
Bar, lieu, maquereau

Nombre de navires : 13-----------------
1 caseyeur polyvalent
3 ligneùis polyvalents
9 ligneurs

Durée de l'activité: 55 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

1,60-8,48 tx
15'-97 cv
5,50-12,78 m

~~P~!:~~~~~~-~~~~~p~~g~~-~~-~~!~~~~~!:_~~~_P§~~~~
La pêche à la traine est une activité estivale se déroulant dans les

secteurs côtiers prochES du port.

T. Les autres pêches pratiquées.

Nous signalerons pour mémoire qu'un ligneur pratique pendant environ
2 mois ( octobre-novembre) le dragage de la moule de reparcage dans l'estuaire
de la Loire et qu'un caseyeur pêche la seiche aux casiers en période
printanière en rade du Croisic.



i Répartition et estimation de l'activité en mois-bateau par métier
Type de navires seloh les

àctivités

..

Structure de la flottille

Nombre ùeTonnages IùiffianCffi .Longueurs Ages
navires extrêmes extrêmes extrêmes extrêmes

Nombre
d'homo

Chalut
pélag.

Chalut
poisson
lang.

Chalut
pois.
pte
pêche

Chalut
20 mm

Ikague
à

coquil.

Tamis à Casiers
civelle à

··rabes

Casiet's
à Palangre 'l'raine

crevet.

-----------~------------------------------------------~-------------------------------------- -------- ------- --------

--~-------------------------------------------~---------------------------------------------- ------- ------- ~-------...

..:_------~---;",.--_..:_-,_..:._--------------- ---_...._----------_..._---,------~------------------------ -.---

...

--------

42(6) 32(8)
----..---

18(3)
--------

4(1) 4(1)

----------

_______ .J

------.1

.

24(3) 12(3)
--------

6(2) 139(14)
--..,.-----.

2

5

9

25

75

18

13

5-20

2-21

8-21

1- 6

4-24

7,25
9,62

9,63

7,40
11,68

14,91
15,50

1- 20

62-130

42- 80

40~150 7,22-
11,02

150-414 12,23-
16,10

280-360

2,51
5,96

7,16

2,71
13,14

3,86
14,75

29,09
29,88

23,80
34,96

4

3

3

14

14

-------~---------------------~------------------------ -- -------- -------
Chalutiers de petite pêc·,e (poisson,

crevette grise) polyvalents

Chalutiers de petite pêche (poisson)

Chalutiers depetité pêche (poisson)
polyvalents

Chalutiers côtiers (poisson, lan
goustine) polyValents

Chalutiers de petite pêche (poisson,
crevette grise)

Qlalutiers pélab~ques polyvalents

------------------------------------- --------------------------------------------------------

Caseyeurs 24 2,21
29,78

25-210 6,92
15,32 0-30 67

-------------------------------------- ------------------------------------------------------- -------- ------- -------- ------- --------

----------------------------------------------------~-- -------- ------- -~------ -~----- --------

Caseyeurs polyvalents

Palangriers

Palangriers polyvalents

Ligneili's

Ligueurs polyvalents

4

6

9

3

3,01
29,83

8,48

2,78,
6,20

1,60
6,04

5,52
6,33

32-240

97

40-96

15-72

90-96

6,13
16,10

12,78

6,10
10,37

5,50
9,26

7,48
9,55

0-21

16

1-12

5-24

4-14

12

4

10

9

4

24(6)

12 (3)
~------- --------

2(1) 43(6)
-------- --------

1(1 ) 3(2 ) 32(9)
--------

3( 1) 2( 1) 17(3)
--------

1

Tabl.l ,- Structure de la flottille, répartition et estimation de l'activité en mois-bateau par métiers poltr les 88 navires de pêche de lastatibn
du~ en 1981 (Les chiffres entre parenthèses expriment le nombre de navires concel'nés par ",étiers).

7(2)

63(9) 8°(21)22(4)

2 2,78 30-70 6,10 7-13 22,83 7,50

88 1,60- 5,50 0-30 242
34,96 15-414 16,10

Civelliers
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Jauge Puissance Longueur Age
tx n cv n m n année n

0 2
1 1 10 1 1 1 3
2 11 20 3 2 2 2
3 12 30 5 3 3 2
4 8 40 7 4 4 5

. ! 5, _13 50 2 5 1 5 3
6 7 60 9 6 9 6 4
7 2 70 3 7 14 7 4
8' 1 80 12 8 15 8 7
9 9 90 11 9 19 9 5

10 100 4 10 5 10 3
11 110 1 11 3 11 6
12 120 5 12 2 12 4
13 1 130 1 13 1 13 7
14 2 140 1 14 4 1Zl- 5
15 150 2 15 13 15 1
16 160 1 16 2 16 4
17 170 17 2
18 180 4 18 3
19 190 19 2
20 200 3 20 4
21 210 4 21 5
22 220 22 1
23 1 230 23
24 1 240 2 24 2
25 250 25
26 1 260 26
27 1 270 27 1
28 6 280 3 28
29 10 290 29
30 300 1 30 1
31 310
32 320 ,
33 330 1
34 1 340

350 1
360 1
370
380
390
400
410 1

Tabl.2 .~ Répartition des caractéristiques techniques des
8~ navires de la flottille de pêche de la station
du Croisic.
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;Chalut
;pélag.

lIT

;Chalut ;Chalut ;Chalut
;poisson;poiss. ;20 mm
;langous;

31

T T 1

;Dr?gue ;Tarhis ;Casier
1 a ; à T à
;coquil. ;civel. ;crabes

T

;Casier T 1 T

; à ;Palang. ;Traîne ;
;crevet. ;

.!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

!

!

1

3

1

5

1
1

1
1
6
6

1

17

!

!.

2
2
3
5

1

7

1
1

22

!.

1

2

1

4

5

1

1

1
1

9

4
3
2
8
2
2

21

. T

4
4
3
4
4
1

1

3

24

3
6
5
5
4
1

2

1

4

31

1
2

3
1

1
1

1

10

- T

1
3
4
1
2
2

13

Tabl.3;,.. Répartition du tonnage des navires de la.station du Croisic
par métiers pratiqués.
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,
;Chalut
;pélag.

, ,
Chalut ;Chalut;Chalut

,poisson; pois ; 20 rrnn
;langous;. .

1 l ,

;Drague ;T~s ;Cas~er

; à , a , a
;coquil. ;cive1. ;crabes. . .

,
;Casier , 1

; à ;Palang.;Traîne
;crevet. ;

1
2
2
2

3

2
1

1

1
4
1

1

2

2
3
2
1
4
1
6
2
3

1

2
1

1

1
1
2
1
2
3

2

6
1
2

2
1

1
1

2

3
1
4
8
1

1

1
1

1
2
1

1

1

1

1

1

1

3

2

5
4
1
1
3
1
1
1

.!

1

3

3

1

1

1
3

1
1

1

1

2

1

1

1

, ,
iPuiss . i

10
20
30
40
50

" 60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420

5 17 22 4 9 21 24 31 10 13

Tabl.3 bis - Répartition de la puissance des navires de la
station du Croisic par métiers pratiqués.
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E. La station de La Turballe.

Les 91 navires de la flottille de pêche de la station de La Turballe
sont armés en pêche artisanale.

84 d'entre eux pannilesquels des navires d!une certaine importance
(chalutage pélagique) effectuent des sorties journalières et sont à ce
titre armés en petite pêche alors que les 7 autres unités de la flottille
effectuent des sorties de 48 heures (pêche côtière).

- Les t-ableaux 1 et 2 matérialisent une spécialisation assez'
importante dans les métiers du chalutage, en particulier au pélagique et
une certaine polyvalence pour les plus petites llilités. Ils affichent
également une certaine hétérogénéité qui ne correspond pas exactement aux
deux régimes d'exploitation en cours dans cette station maritime.

26 navires ont une jauge brute cOIilprise entre 22,45 et 29,97 tonneaux
pour des puissances variant de 215 à 450 cv et àes longueurs comprises entre
14,25 et 16,76 mètres. Cet ensemble comprend les 7 navires anp.és en pêche
côtière, les 18 unités armées en petite pêche qui pratiquent le chalutage
pélagique et 1 navire armé en petite pêche pour le chalutage de fond
classique.

Les 65 autres navires regroupent les autres unités armées en petite
pêche

60 d'entre eux jaugent de 1,86 à 9,98 tx pour des puissances variant
de 12 à 234 cv ~t des longueurs comprises de 5,60 â 11,00 mètres.

les 5 autres navires jaugent de 11,66 à 14,58 tx. Ils ont des
puissances variant de 143 à 180 cv et mesurent de 10,98 à 11,86 mètres.

La moyenne d'age est de 10 ans.

b} ~mQ;tLe.r1). pra:tLqué,c. (tahl. 1 et 3).

1. La pêche au chalut.

Ce type de. pêche ~st très important et très diversifié au niveau de
la station puisqu'il se répartit en 4 tyPes d'activités•

• Le chalut à poisson-langoustine au large (pêche côtière)

Espèce cible
--~_......\_ ......-----
Sole, merluchon, merlan, baudroie, langoustine.

Nombre de navires: 7

Durée de l'activité 72 mois-bateaux
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Jauge
Puissance
Longueur

22,45-29,6Q tx
215-350 cv
14,25-16,16 m

~~E~~!~!~~~_~~~~~E~~9~~_~!_~~~~e~~~~_~~~_E§~~~~

Les navires exercent une pêche dirigée surIes poissons de fond
d'août à mars et s'oriente sur la capturé de la langoustine le reste de
l'année au cuurs de marée d'une durée de l'ordre de 48 heures. Ils
fréquentent les zones du large comprises entre Belle Ile et Rochebonne
des fonds d'une trentaine de mètres à ceux de 120 mètres •

. Le chalut pélagique.

§~E~~~__~~~~~
Merlu, merlan, daurade, lieu, sardine,anchois.

Nombre de navires : 18

Durée de l'activité: 216 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

25,04-29,97 tx
215-450 cv
14,50-16,76 m

~~e~~!~!~~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~~~~~~~~_~~~_E§~~~~

Les 18 navires hautement spécialisés dans la pratique du chalutage
pélagique opèrent pour la plupart en boeufs en se consacrant d'octobre à
mai à la pêche du poisson blanc de l'ile d'Yeu à Belle Ile et de juin
à septembre à la pêche du poisson bleu dans les secteurs plus côtiers .

. Le chalut à poisson en secteur côtier (petite pêche)

§~e~~~-,-~~~~~

Merlan, merluchon, sole

~~~~~~_~~_~~~!~~~ : 37
Ce nùmbre élevé se décompose de la manière suivante

16 chalutiers de petite pêche (poissùn)
12 chalutiers de petite pêché (poisson, crevette grise)
5 chalutiers de petite pêche (poisson) polyvalértts
3 chalutiers de petite pêche (poisson, crevette grise)

polyvalents
1 Caseyeur polyvalent
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Jauge
Puissance
Longueur

2,33-14,58 (2},18) tx
40-234 cv
7,15-11,86 (14,64) m

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~g~~-~~-~~!~~~~~~~-~~~-~§~~~~
Cette activité s'étend sur toute l'année pour les navires faisant

l.lI1iquement ce métier, mais c'est seulement une activité estivale et
printanière pour les unités pratiquant en hiver la pêche de la civelle et
en automne la pêche de la crevette grise ou du prêtre. Elle se déroule
pour l'essentiel dans le secteur des cardinaux, mais certains navires
demeurent plus côtiers(baie de La Turballe, baie de la Vilaine) et se
spécialisent llété dans la pêche de la sole de nuit .

• Le chalut à crevette.(maillage 20 mm étiré)

§~~~~~-~~~!~
La crevette grise, le prêtre

Nombre de navires : 17

13 chalutiers de petite pêche (poisson, crevette grise)
3 chalutiers de petite pêche (poisson, crevette grise) polyvalents
1 ligneur polyvalent

Durée de l'activité: 58 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

2,33-13,02 tx
18-180 cv
5,70-,,11,70 m

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~g~~-~~-~~!~~~~~~~-~~~-~§~~~~
Cette pêche se déroule en baie de Vilaine d1octobre à décembre.

2. La pêche du tamis.

§~~~~~-~~~!~
La civelle

Nombre de navires : 22

5 civelliers purs
9 civelliers polyvalents
3 chalutiers de petite pêche (poisson, crevette grise) polyvalents

Durée de l'activité : 81 mois-bateaux

Jauge
Pui.ssa.nce
Longue1.lr

1,93-9,70 tx
40-115 cv
5,60~10,30 m
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. ~~p~~!!!~~~_~~~~~B~~g~_~!_~~!~~~~~~~_~~~_B§~~~~

tes navires partagent leurs activités entre Vilaine et Loire,
de décembre à avril, en commençant souvent la saison dans l'estuaire de
la Vilairte.

3. La pêche à la palangre.

~~E~~~_~!~!~
Palangre de fond congre
Palangre flottante : bar

~~~~~_~~_~~~!~~~ : 3
2palangriers
1 civellier polyvalent

Jauge
Puissance
Longueur

3,05-9,70 tx
68-80 cv
7,85-10,09 m

~~B~~!!!~~_~~~~~B~g~~_~!_~~!~~~~!~~_~~~_B§~~~~

Cette activité s'étale sur toute l'année pour les deux
palangriers et seulement en période printanière et estivale pour le
civellier. Elle est essentiellement dirigée, en automne et en hiver
sur le congre dans le secteur du Four et le reste de l'année sur le
bar dans les parages de l'île Dumet.

4. La pêche à la traine.

~~E~~~_~~1t!~
Bar, lieu, maquereau

~~~~_~~_~~~~~~~ : 13
5 civelliers polyvalents
7 ligneurs polyvalents
1 caseyeur polyvalent

Durée de l'activité: 62 mois-bateaux

Caractéristiques techniques
-~-------~~--------~-----~-

Jauge
Puissance
Longueur

1,86-5,55 tx
12-'-97 cv
5,60-8,50 m

~~E~~!:~!:~~·~_~~~~"!.:~Bl2fg~~_~!:_~~!~~~~~~~_~~~_B§~~~~

çette pêche est pratiquée de mai à septembre-octobre aussi bien
pa.r les civelliers que par les autres navires qui sont annés par des
retraités dans .les secteurs proches du port.
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5. La pêche aux: casiers.

Elle regroupe 3 types d'activités.

. La pêche aux: casiers à crabes

~~e~s:~_~~~!~

Tourteau, araignée, homard

1 civellier polyvalent
6 caseyeurs polyvalents

Jauge
Puissance
Longueur

1,86-9,45 tx
40-140 cv
5,63-7,95 m

~~e~~!~!!~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~!~~~~~~_~~~_e§~~~~

La pêche se déroule de février à septembre dans les secteurs
rocheux: proches du port (Pointe de Castellic et Pointe du Croisic) .

• .La pêche aux: casiers à crevettes

~~e~~~~~~~!~
La crevette rose

Nombre de navires : 9

2 civelliers polyvalents
2 ligueurs polyvalents
5 caseyeurs polyvalents

Jauge
Puissance
Longueur

1,86-9,70tx
12-140 cv
5,60-10,17 fi

~~e~~!f!~~~_~~~~~e~~g~~_~!_~~!~~~!~~_~~~.""e§s~~~

Cette activité démarre en octobre pour se terminer début février.
Elle se déroule à la tombée des secteurs rocheux de la baie de la Vilaine.



• La pêohe aux casiers à seiche

~~P~~!Ë-,-~!~!!Ë
La seiche

Nombre de navires
-~---~--------~--

Durée de l'activité

4 (civelliers polyvalents)

8 mois-bateaux

Jauge
Puissance
Longueur

1,93-2,92 tx
40-85 cv
5,60-7,42 m

~~EÊ!!!!!~~_~~~~Êp~!g~!Ë_!Ë!_SÊ!!Ë~~~!!Ë~_~!Ë~_E§~~!Ë~

La pêche s'étale de la mi-avril à la mi-juin et se déroule dans
le secteurcâtier compris entre Piriac et Mesquer.

6. La pêohe auX filets (carrelet, trémail).

~~E~~!Ë_~~~!!Ë

Prêtre, sole, bar, sandre

Nombre de navires :2

5 civelliers polyvalents
1 ligneur polyvalent
2 caseyeurs polyvalents

~~~!Ë_~!Ë_!~Ê~!!~!!~ : 23 mois-bateau.Y .

~Ê~Ê~!~~!~~!g~!Ë~_!!Ë~~!g~!Ë~

Jauge
Puissance
Longueur

2,12-5,81 tx
45-120 cv
6,00-9,10 m

~~EÊ!!~!!~~_~~~~Êp~!g~!Ë_!Ë!_~Ê!!Ë~~~~!Ë~_~~~_E§~~!Ë~

4navit'es pratiquent la pêche du prêtre au carrelet en juin-juillet,
2 navires le trémail à sole et à bar de juin à novembre en baie de la
Vilaine et en rade du Croisic, ibateau pose des filets à sandre en amont
du barrage dl Arzal de juin à septembre.
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':asiers Cas.ers Filet.
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Tevet. seide. carTel
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17(5)

2 (1)

4(1)

91(12 47 (1.3

5

2

8

9

6

28

31

38

10

108

Répartit;ion et. estimat-,ionde

Nombre Chalut Chalut Chalut Chalut
d'homo pélag. poiss. 20 mm

lan .

2-19

2-18

2-19

0-35

5-35

1-22

1-17

8.,.25

0-17

10-30

13-147,85
8,45

5,90
7,20

5,60
8,80

5,60
10,09

14,50
16,76

14,25
16,16

12-55

40-120 5,63
10,17

68-73

12-450 5,60
16,76

45-96

40-97

50-180 8,70
11,70

68-234 7, 15-
14,64

4Q.,.115 7,07
10,30

2,36
5,55

1,86
9,45

3,05
5,50

1,93
9,70

1,96'
3,06

3,24
7,29

23,18

1,86
29,97

25,04~ 215-450
29,97

5,04
13,02

22,45- 215-:350
29,60

2

7

5

6

9

5

7

91

13

16

No~bre Tonnages PuissmcES. Longueur,s Ages
e extrêmes extr'êmes extrêmes extrêmes

--~--~---------------------------------------------

--~--------~------~--------------------------------

--~---~---------------------------------------------

Ligneurs polyvalents

Palanb'Tiers

Chalutiers de petite pêche (poisson,
crevette grise)

Chalutiers de petite pêche (p,üsson,
crevette grise) polyvalents (civelle)

Chalutiers de petitepêçhe (pbisson)

Chalutiers. côtiers (poisson,
langoustine )

----------------------------------~--------- ----------------------------------------------------

-------------------------~---------~----------------------------------------------------------- ------ ------

-~-------~--------------------------------~------------------------~---------~----------------------- -----~- ------ ------

--~----~._--~------~-----,--------------------~------------------------------------------------------- ------

--------------~---------------------------------------------------------------~---------------------- ------

Tab1.1 - Structure de la flottille, répartition et .estimation de l'adivité en mois-bateau par métiers pour les 91 navires de pâche de la
station de La Turballe en 1981 (Les chiffres entre parenthèses expriment le nombre de navi!'es concernés par métiers).



40 ~

Jauge Puissance Longueur Age
tx n cv n m n Année n

0 0 4
1 3 10 3 1 1 4
2 14 20 1 2 2 5
3 6 30 3 3 4
4 3 40 8 4 4 2
5 9 50 5 5 6 5 2
6 4 60 6 6 6 6 8

! 7 2 70 4 7 11 7 7
8 3 80 7 8 9 8 5
9 16 90 5 9 12 9 3

10 100 5 10 16 10 9
11 1 110 4 11 5 11 2
12 2 120 1 12 12 3
13 1 130 13 13 3
14 1 140 4 14 4 14 5
15 150 4 15 8 1.5 4
16 160 16 14 16 3
17 170 1 17 17 5
18 180 6 18 18 2
19 190 1 19 4
20 200 20 1
21 210 3 21 1
22 1 220 22 2
23 2 230 1 23
24 240 1 24
25 2 250 25 1
26 260 26
27 1 270 1 27
28 3 280 5 ! 28
29 17 290 29
30 300 30 1

310 31
320 32
330 1 33
340 34
350 5 35 1 !
360
370
380 1
390 1
400 1
410 !
420
430 1
440 4
450 1

Tabi. 2. - Répartition des caractéristiquestedmiques des
91 navires de la flottille de pêche de la station
de La Turballe.
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Chalut Chalut Chalut Chalut Tamis à Palangre
Ligne de Casiers Casiers Casiers Filet

pélagique poisson poisson 20 nnn civelle traine à crabes à seiches dont
la'ngous. fcrevette; calTelet

Jauge

1 2 2 1 1 1

2 1 2 10 7 1 2 3 5
3- - - . -2 3 1 2 1

4 1 1 2 1 1

5 5 2 2 1 2 1 2 1

6 3 3 2 1 1

7 2 1
8 3 2
9 14 6 1 1 1 2

10
11 1
12 2 1
13 1 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22 1
23 1 1
24
25 1 1
26
27 1
28 3
29 16 1
30

18 7 37 17 22 3 13 7 9 4 8

Tabl. 3 - Répartition du tonnage des navires de la station de La Turballe par métiers
pratiquéS.

.~
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Chalut Chalut Chalut Chalut Tamis il Palangre Ligne de Casier il Casiers asiers il Filet.
pélagiquE poisson poisson 20 rrun civelle traîne crabes à seiche dont;

langou..s. crevette carrelet

PuissancE

10 1 3 1
20 1
30
40 1 5 4 2 2 2 2
50 1 1 1 2 1 2 2
60 4 2 2 1
70 1 3 1 1 1 1 1
80 -c - '4 -. 3 4 1 1 1 1
90 2 2 4 2 2

100 5 3
110 3 1 4 1
120 1 1 1
130
140 3 2 1 1
150 4
160
170 1
180 6 2
190 1
200
210 1 2
220
230 1
240 1
250
260
270 1
280 2 3
290
300
310
320
330 1
340
350 4 1
360 ..
370
380 1
390 1
400 1
410
420
430 1
440 4
450 1

18 7 37 17 22 3 13 7 9 4 8

-

Tabl.3bis - Repartition de la puissance des navires de la station de La Turballe
par métiers pratiqués.



Types do pêehe (nombre
na.vires concef:'oês)

1

-------------------_..._----------- -----------_..._------------------ ---------------------------

• ., w

Il

.•.. - f---

o

___ o •• _ ••• ._

l\ ,'1 J.

Ca.Lt:lldrier des pt'ches

M.1

Civelle

Crevette grise, prêtre

Crevett~e grise

Principales espèces
concernées

57

21

Loire 126

Vilaine 43

Estuaire Loire

Estuaire Vilaine
Baie La Tm'balle

Nombr'e de navires par secteW"'s
frêt)uenl.és

25.
3"

4
17

50.
66.
10.
21
22

St Brévin 22. Large estuaire Loire : 51 Herluchon, sole
St ~azaire 23.
Le Pouliguen 6.
Le Croisic 22 Les Cardinaux,

59 ~ler luchon, merlan, sole
La TW'balle 37 Baie -de Vilaine :

Nonbre de navires pal-o. stations

St: Bi,évih
St Nazaire
le Croisic
la TUrballe

St 81'évin
St Nazaire
L~ Pmù,iguen
le -Croisic
La Tm'baUe

(petite

(169)

Chalut (20 mm)

( 78)

Chalut _poisson
pêche)

(110)

.Tamis à civelle

--------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- --- ---- - ... _- --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---

--------------------------- -,..-,...----------..,- ...--------------- -------------------------------- ---------------------------- --- ---- ---- --- --- ---- ---- --- - ---- ---,... -.,..-- ---

---------'---....----------_...,--- --------------------------------- -------------------------------- --------------,..------------- --- ---- ---- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---- ---
Crevette rose

Bar, congre, jLÙüinne

Sole, merluchon, merlan,
baudr"oie
Langol.LStine

Tourteau,_ araignée,
homard

t-laquereau, lieu, -bar

Seiche

Herluchun, merlan
Sardine, anchois

4
1

35

30

30

: 26

: 23
: 1B

Baie de Vilaine
Baie de La Tm'balle

Banc de Cuérande,
Le Four

Plateau de l'ile d'Yeu

total" Braz

Belle Ile à Yeu

Grande Vasière

Du banc de Guérande
aux côtes morbihannaises:43

Belle Ile à Yeu
Mor Braz

4
1

5
LB

1.
3.

24
7

13
13

3.
31
9

6.
17
7

Le Croisic
La Tw'balle

La Tm'balle
le Croisic

St, N'ilz·aire
Le Croisic
La. Tw'l>alle

La Tm'balle
Le ,Croisic

St Nazaü'e 2. La Banche 5le Poüliguen 3.
Le- Croisic 10 Le Four, Banc de

13La Tm'balle 3 Guérande, î.le du ;..let

St Brév-in
Le PoUliguen
Le Croisic
La Tm'balle

St Nazaire
L,e Croisic
La Turballe

Casier à crevettes
(43)

Casier à -seiche
( 4)

Casier à crabes
( 35)

Chalut poisson-lango.J.J.5tin,e
(pêche c8tière)

( 30)

Palangre
( 18)

Chalut pélagiqUe
( 23)

Ligne de traîne
, (26)

---------------------------- -------------------------------- --..----------------------.,.------ --------------------------- --- ---- ---- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---- ---

---------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- --- ---- ---- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---- ---

..

Coqvilles St Jacques

avril à juin:alose,
l:unpl~oie

juillet à novembr-e .:
-nuùet., flet,araignée

Houle

sole, bar, _prêtre

9

B

: 54

: 12

;: 45

Loire

Plateau du Four

Loire

Banche, banc de
Guér-ande

Daie ùe la Vilaine 1

l'ade du Croislc

Estuaire Loire

9

43
2.

2.
8

43.
11.

11.
1

Le Pouliguen
La Tm'ballé

St Brévin
St Nazaire

le .Croisic

St Nazaire
Le Croisic

-' St Brêvin
St .Nazaire

Tabl.4 -_ Les différ'ents types de pêche du quartier marit,ime de St Nazaire effectifs ~n navire, géo~rrarhie et calendrier des pêches.

Bosselle
( 45)

Orab'Ue- à coquille
(9)

Filet
( 64)

DrB.b1l.le à moule
( U)


