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Résumé : 
Cette étude présente quelques généralités sur les filets fixes, leur mise en oeuvre. Les différents 
métiers des filets fixes sont présentés par région maritime et par façade en détaillant les espèces 
cibles. Pour chaque espèce ciblée, sont inventoriés les caractéristiques physiques des filets (type, 
maillage), le nombre de bateaux pratiquant l'activité, les zones de pêche, la quantité de matériel mis 
en oeuvre ainsi que la composition des captures. La sélectivité intraspécifique pour les principales 
espèces cibles des filets calés est examinée à la lumière des compositions en taille disponibles sur les 
captures de turbot, barbue, baudroie, lieu jaune, rouget barbet, bar, sole commune, raies, merlu, 
araignée, langouste. Peu de différences existent entre les filets droits(une seule nappe) et les filets 
trémails sauf pour la langouste. 
 Des maillages minimum sont suggérés par espèce cible en tenant compte des informations 
précédentes et des tailles moyennes de première maturité sexuelle.  
 
Abstract : 
This study provides some background on the set nets and the use of the gears. The various 
metiers using set nets are presented by region and maritime basin detailing the target species. 
The physical characteristics of nets (type, mesh), the number of vessels engaged in the 
activity, fishing areas, the amount of material used and the composition of the catch are 
inventoried by  target species. Intraspecific selectivity for the main target species of set nets is 
examined in light of the available size composition of catches of turbot, brill, monkfish, 
pollack, red mullet, bass, common sole, rays, hake, spider crab, lobster. Few differences exist 
between the nets (single layer) and trammel nets except for the lobster.  
Minimum mesh sizes are suggested by target species, taking into account the above 
information and the average size of first maturity. 
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Synthèse 

 
 
 Les filets fixes sont des engins dormants calés sur le fond de la mer et à ce titre ils 
diffèrent des filets dérivants qui sont mis en oeuvre près de la surface. Ils sont employés 
depuis fort longtemps mais leur usage s'est beaucoup développé ces dernières années ce qui a 
contribué à accroître la capacité de capture globale et donc les conflits entre métiers pour la 
ressource, et pour l'occupation de l'espace, notamment avec les métiers utilisant des engins 
remorqués (chalutiers par exemple). Bien que parfois calés sur des fonds de plusieurs 
centaines de mètres par des unités de plus de 20 mètres, les filets fixes sont surtout déployés 
en zone côtière, c'est à dire à l'intérieur des 12 milles, par des bateaux de petite taille (9 
mètres en moyenne). 
 
 Si l'on excepte quelques réglementations locales ou régionales sur les maillages, il n'y 
a quasiment pas, en France, d'encadrement de la pêche avec ces engins.  Pour y remédier et 
favoriser leur utilisation dans des conditions de sélectivité correcte, un projet de 
réglementation européenne est en cours d'élaboration (Journal officiel des Communautés 
européennes du 09/12/94, proposition n°C 348/7) qui vise à ajuster les maillages en fonction 
des espèces recherchées. 
 
 Des rapports descriptifs sur les filets calés utilisés par les pêcheurs français ont été 
établis dans un contexte européen par le FROM et IBS en 1992, par Fahy en 1993 et dans une 
communication écrite de la Commission des Communautés Européennes en 1994. Toutefois, 
ces documents, basés sur des observations relativement anciennes (période 1987-89), ne 
permettent pas une description exhaustive de la situation française. Cela a conduit la 
DPMCM à commander à IFREMER une étude réactualisant l'inventaire des filets calés utilisés 
par les flottes françaises en Mer du Nord, Manche et Océan Atlantique. Le rapport final 
présente successivement les observations et analyses sur l'importance relative des filets fixes 
dans la pêche française, sur les différents métiers du filet par façade maritime, et recense les 
observations permettant de décrire leur sélectivité inter et intraspécifique. 
 
Les engins et leur mise en oeuvre 
 
 Les filets fixes sont constitués d'une nappe (filet droit), de deux nappes (bimail) ou de 
trois nappes (trémail). Le type de filet et le maillage utilisés dépendent des espèces 
recherchées. En action de pêche, les filets sont tendus sur le fond par un ancrage à chaque 
extrémité et sont maintenus déployés par l'action conjuguée d'une ligne (ralingue) de 
flottaison et d'une ligne de lests. Leur hauteur est variable en fonction des espèces ciblées et 
ils sont parfois surélevés du fond pour éviter la capture de certaines espèces benthiques non 
désirées. L'ouverture plus ou moins grande des mailles est conditionnée par le rapport 
d'armement (rapport entre la longueur de nappe étirée et la longueur de ralingue utilisée). La 
distinction entre filets maillants et filets emmêlants se fait sur la base du rapport d'armement. 
La durée d'immersion des filets dépend, entre autres, de la fragilité des espèces cibles et elle 
varie de quelques heures à plusieurs semaines. Les filets sont mis bout à bout pour former des 
filières dont la longueur variable selon le type de pêcherie peut atteindre plusieurs kilomètres. 
Elles sont relevées à l'aide d'un vire-filets hydraulique. 
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 Au cours d'une sortie (appelée marée) le navire fileyeur procède soit uniquement à la 
pose des filets, soit à la pose et à la relève, soit uniquement à la relève. Plusieurs engins de 
maillages différents (espèces cibles différentes) peuvent être levés au cours d'une même 
marée. En Manche, ces activités de pêche ne sont pratiquées que lors des marées de mortes-
eaux (coefficients inférieurs à 75). 
 
Les réglementations 
 
 Comme souligné précédemment, les réglementations françaises encadrant la pêche au 
filet sont peu nombreuses. Elles  ne concernent que le maillage (pour la réglementation le 
maillage s'exprime en maille étirée alors que les pêcheurs utilisent généralement le côté de 
maille) : une réglementation régionale (Pays de Loire) impose du 100 mm étiré pour la sole et 
le merlu par arrêté préfectoral. Les professionnels ont, eux-mêmes, imposé du 110 mm étiré 
pour la sole dans cette région. En Baie de Seine, une décision préfectorale impose du 90 mm 
étiré quelles que soient les espèces pêchées (une réglementation nationale existe pour les 
filets déployés sur l'estran mais ils ne sont pas concernés par cette étude).  
 
Inventaire des espèces cibles et des maillages 
 
 Un recensement des espèces cibles et des maillages a été effectué pour chaque 
quartier maritime du littoral Mer du Nord, Manche et Atlantique. Il a pu être réalisé grâce à 
la connaissance du milieu maritime des laboratoires côtiers de l'IFREMER. Au plan 
méthodologique, la séparation entre espèces cibles et accessoires, parfois délicate mais 
nécessaire au vu du projet de réglementation, a été faite en tenant compte des valeurs et non 
pas uniquement des productions. Les résultats sont présentés sous forme d'un schéma 
synthétique en distinguant deux grandes Régions telles que définies par le projet de 
réglementation européenne (Régions 1 & 2 d'une part et Région 3 d'autre part, séparées par 
le 48 ème parallèle). 
 
 Pour les métiers les plus importants, les maillages moyens en usage (maillage de la 
nappe interne pour le trémail) et le nombre de navires impliqués sont présentés pour chaque 
groupe de Régions.  
 
 Régions 1 & 2 : 

Filets à sole (et à plie): maillage moyen de 95 mm, plus de 230 bateaux ; 
Filets grandes mailles ciblant la baudroie, le turbot, la langouste et les raies: 
maillage compris entre 270 et 320 mm, plus de 200 bateaux;  
Filets à morue: maillage moyen de 160 mm, 200 bateaux ; 
Filets à araignée: maillage moyen de 240 mm, plus de 130 bateaux. 

 Région 3 : 
Les filets à sole (de l’ordre de 600 unités) au maillage de 110 mm en moyenne, 

dont certains ciblent aussi la seiche; 
Les filets à bar (400 unités) au maillage moyen de 90 mm; 
Les filets à rouget barbet (plus de 300 unités); 
Les filets à lieu jaune (300 unités); 
Les filets à merlu (plus de 250 bateaux). 

 On notera qu'en raison du caractère saisonnier de plusieurs de ces pêcheries, un 
même bateau peut exercer plusieurs métiers dans une année.  
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 Signalons l'absence dans notre inventaire des pêcheries d’estuaire dirigées sur la 
lamproie, l'alose, la truite de mer, le saumon ou le maigre : ces espèces sont capturées à 
l'aide de filets de type dérivant. 
 Des informations plus détaillées (voir les deux graphiques joints) présentent pour 
chaque espèce cible, les gammes de maillage rencontrées, l’intensité de l’activité ainsi que le 
nombre de navires par maillage et par engin (filet droit noté D , trémail noté T). 
 
Sélectivité interspécifique 
 
 Les filets sont réputés être plus sélectifs que certains engins traînants et de fait, leurs 
captures présentent une biodiversité plus réduite que celle des chaluts de fond par exemple. 
L'image de cette biodiversité est toutefois différente selon que le recensement est effectué en 
mer lors de la levée (il porte sur les captures) ou à terre et (il ne porte alors que sur les 
débarquements). Dans le cas des pêcheries où nous ne disposions d'informations que sur les 
débarquements, des informations complémentaires sur les rejets ont été recherchées. 
Les rapports pondéraux suivants ont été obtenus : 

• Pour le métier des filets grandes mailles en Manche Ouest : 
Baudroie+Raies+Turbot+Barbue+Langouste = 70 % des 
captures, soit environ 90 % des débarquements. 

• Pour le métier du filet à merlu en Manche Ouest : 
Merlu = 50 % des captures et probablement des débarquements. 

• Pour le métier des filets à soles : 
En Manche Ouest (mars 1993) : sole = 14 % des captures, soit 
30 % des débarquements. 
 Dans le Golfe de Gascogne (juin 1995) : sole = 73 % des 
débarquements, ce qui représente probablement un pourcentage 
plus faible dans les captures dû à la prise de tourteaux rejetés. 

 
 Il apparaît que le pourcentage d'espèces cibles par pêcherie fluctue selon les 
variations spatio-temporelles des ressources. Une étude plus fine serait utile, d’autant que les 
espèces accessoires de certains métiers peuvent être des cibles pour d’autres. Signalons  que 
certaines caractéristiques du filet (droit/trémail, hauteur de nappe, position par rapport au 
fond) peuvent aussi jouer dans la diversité des captures accessoires. 
 
Sélectivité intraspécifique 
 
 Pour chaque espèce, un engin sélectionne des individus plus ou moins grands et une 
bonne sélectivité permet d'éviter de capturer des juvéniles. Les courbes de sélectivité, ou à 
défaut les compositions en taille des principales espèces cibles, ont été recensées (pour des 
engins fortement sélectifs comme les filets, les compositions en taille des captures sont très 
proches des courbes de sélectivité). 
 Une distinction a été faite, chaque fois que possible, entre les filets droits et les 
trémails dont les modes de capture différent. Le rapport d'armement n'a pu être pris en 
compte bien qu'il conditionne le mode de capture par maillement ou emmêlement, donc la 
composition en taille des espèces capturées (la morphologie de certaines espèces comme les 
baudroies, rouget barbet, crustacés favorise leur capture par emmêlement). 
 Comme précédemment pour étudier la sélectivité interspécifique, nous nous sommes 
attachés à rechercher les compositions en taille dans les captures et non dans les 
débarquements pour éviter d'avoir une image biaisée. Pour quelques espèces importantes 
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dont les compositions en taille n'étaient pas disponibles, nous nous sommes efforcés de 
présenter des données bibliographiques internationales sur leur sélectivité. 
 Le tableau ci-dessous synthétise par espèce les informations recensées. Il les 
rapproche du minimum légal de capture et de la taille de première maturité sexuelle, et 
suggère des maillages minimum (le premier chiffre correspond au maillage minimum au 
regard de la taille légale, le deuxième correspond au maillage minimum pour éviter la 
capture d’immatures). 
 

Espèce Maillage 
étiré 

étudié 

Taille 
minimale de 

première 
capture 

Taille pour 
le premier 

mode 

Taille 
minimum 

légale 

Taille moyenne de 
première maturité sexuelle 

Maillage 
minimum 
suggéré 

 en mm en cm en cm en cm en cm  
Araignée 220 D 9,5 13,5 12 variable 220 

Bar 100 
 

38  36 F : 42 
M : 32-37 

100-110 

Barbue 270 
 
 

39 54 30 F : 33-41 
M : 25 

240-260 
 

Baudroie 270 et 320 
 

50-55 70-74 néant 50-60 270 
 

Langouste 270 D 
320 D 
320 T 

7,5 
8,5 
7,5 

11,5 
13,5 
11,5 

7,5 (f) (9,5) 270-320 

Lieu jaune 80 
110 
150 

 

29 
47 
55 

32 
65 
71 

 
30 

 
45 

 
80-110 

Merlan (76)     ? 
Merlu 80 

110 
45 
50 

64 
64 

30 ** 
27 *** 

F : 57 
M : 40 

(80)-110 

Morue (160)     ? 
Mulet (90)     ? 
Plie (110)     ? 

Raies 270 
 
 

50 60-65 néant 60 pour la raie douce 320 
pour la 

raie douce 
Rouget barbet 46 

 
13 (lf) 16,5 (lf) 15 F : 18 

M : 16 
48-55 

Seiche (110)     ? 
Sole commune 110 

120 
 

28 
30 

 24 F : 31 
M : 22 

 
90-110 

Turbot 320 
 
 

42 53 30 F : 47-54 
M : 40 

240-270 
 

 
Légende : 

(lf) Longueur à la fourche 
(f) Longueur céphalothoracique minimale française 

* Source : Dorel (1986). 
** Régions 1 & 2 
*** Région 3 

(...) : Les parenthèses sur certains maillages indiquent que les informations sont insuffisamment précises pour 
conclure. 

F : Femelle 
M : Mâle 

D : Droit 
T : Trémail 
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Conclusion 
 
 Le maillage réglementaire d'un engin doit être fixé en fonction de(s) l(espèce(s) 
recherchée(s), ce qui suppose la détermination préalable des espèces cibles. Toutefois, des 
contrôles basés sur un pourcentage minimum d’espècs cibles dans les captures sont délicats à 
effectuer dès lors que plusieurs engins et divers maillages peuvent être levés au cours d'une 
même marée. Pour contourner cette difficulté, le projet de réglementation communautaire 
prévoit l’instauration de gammes de maillages prohibés. Le peu d’informations disponibles 
sur la composition des captures accessoires en fonction des maillages ne nous permet pas 
actuellement de porter un jugement sur de telles mesures.  
 La présente étude permet de préconiser les maillages minimum suivants: 

• 55 mm pour le rouget barbet 
• 110 mm pour la sole, le merlu, le bar et le lieu jaune 
• 220 mm pour l’araignée 
• 270 pour le turbot, la barbue, la baudroie 
• 320 mm pour la langouste, et probablement pour les raies 

 
 Les maillages minimum suggérés posent problème dans les secteurs suivants : 

⇒ Bassin d’Arcachon où le bar, le rouget barbet, la sole, la seiche... 
sont généralement pêchés avec des maillages plus faibles (année de 
référence 1993). 

⇒ Bretagne sud où le bar et le lieu jaune sont pêchés par 295 bateaux 
utilisant des filets au maillage de 80-90 mm (année de référence 
1993). Moins de 20 bateaux seraient aussi concernés par ce 
problème en Bretagne nord (année de référence 1990). 

⇒ Bretagne sud où 195 bateaux ciblent le merlu avec des maillages de 
76 mm. 

⇒ Ouest Cotentin et Manche Est où la sole est pêchée par 232 bateaux 
avec des maillages de 95 mm. 

 
 

 Pour les espèces cibles non informées, il conviendrait de faire des observations à la 
mer pour connaître les compositions en taille et la biodiversité des captures pour les 
maillages les plus usités, à savoir : 

• 76 mm pour le merlan 
• 90 mm pour le mulet 
• 110 mm pour la seiche et la plie 
• 160 mm pour la morue 

 Les quelques éléments disponibles montrent que les espèces cibles représentent 30 à 
90 % des débarquements. Ce rapport varie selon les zones, les saisons, les engins et les 
maillages. 
 Signalons les carences du système statistique national des pêches maritimes mal 
adapté pour les arts dormants. Les maillages, les espèces cibles, ainsi que les données 
relatives à l’effort de pêche y sont mal répertoriés pour les engins passifs. 
 Rappelons enfin que les aspects liés à la maîtrise de l’effort de pêche n’ont pas été 
abordés, dans cette étude. 
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1. Introduction 
 
 Les filets fixes sont des engins dormants calés au fond de la mer. Il ne faut pas les 
confondre avec les filets dérivants qui sont mis en oeuvre près de la surface. Ils se sont 
répandus ces dernières années provoquant des conflits pour l'espace avec les engins remorqués 
comme les chaluts. Les filets fixes ne sont quasiment pas réglementés en France. Toutefois, 
quelques réglementations locales ou régionales concernent le maillage à utiliser. Un projet de 
réglementation européenne est en cours d'élaboration (Journal officiel des Communautés 
européeenes du 09/12/94, proposition n°C 348/7). Il vise à imposer des maillages en fonction 
des espèces recherchées pour favoriser leur utilisation dans des conditions de sélectivité 
correcte. 
 Les filets calés en mer par les pêcheurs français ont fait l'objet de quelques rapports 
descriptifs réalisés dans un contexte européen par le FROM et IBS (1992), par Fahy (1993) et 
d'une communication écrite de la Commission des Communautés Européennes en 1994. Ces 
documents sont basés sur des observations datant de la période 1987-89 et qui, plus est, ne 
permettent pas une description exhaustive de la situation française. La présente étude a pour 
objet de réactualiser l'inventaire des filets calés utilisés par les flottes françaises en Mer du 
Nord , Manche et Océan Atlantique. Un recensement des observations permettant de décrire 
leur sélectivité inter et intraspécifique est également présenté dans ce document. 
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2. Généralités sur les filets 

2.1. Quelques considérations techniques 
 Le filet est un engin de pêche constitué de nappe résultant d’un réseau de maille. La 

grandeur de ces mailles peut être exprimées de 
différentes manières. Pour éviter toute confusion, on 
utilisera toujours la longueur de maille étirée 
(Figure 1). Il s’agit de la distance entre les centres de 
deux noeuds opposés dans une même maille 
complètement étirée. Elle est égale à deux fois la 
maille de coté (mesure utilisée par les pêcheurs) . 
 
 Il existe différents types de filet, on distingue 
les filets fixes (ou calés) des filets dérivants. Ces 
derniers ne sont pas inclus dans la présente étude. Ce 
sont des filets de subsurface ou maintenus à une 
certaine profondeur et qui dérivent avec le courant. 
Les filets fixes sont, par contre, tendus sur le fond de 
la mer au moyen d’ancrages disposés à chacune des 
extrémités. Ils sont maintenus verticalement par une 

ligne de flotteurs (ralingue supérieure) et ligne de lest (ralingue inférieure). Généralement 
plusieurs filets sont mis bout à bout : on parle de filière : elles peuvent faire plusieurs 
kilomètres de long. La hauteur du filet ainsi que sa distance par rapport au fond varient selon 
les espèces recherchées. Le relevage s’effectue après un temps variable qui dépend plus des 
espèces cibles que des espèces accessoires (ou secondaires). 
 
 Les filets fixes peuvent être décomposés en deux groupes : 
 

 
Figure 1 : Différentes mesures de la longueur d’une 
maille. D’aprés George et Nédélec (1991). 
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   - Les filets droits: Ce type de filet n’est constitué que d’une nappe. 
Selon leur montage, ces filets sont maillants 
ou emmêlants. Le rapport d’armement  
(rapport entre la longueur de la ralingue 
supérieure et la longueur de la nappe tendue, 
maille étirée) permet de distinguer le 
caractère emmêlant ou maillant d’un filet. Si 
le rapport est supérieur à 0,5, les mailles sont 
bien ouvertes, le poisson est capturé 
généralement par maillage au niveau d’une 
partie du corps, souvent les ouïes (Potter and 
Pawson, 1991) : on parle de filet maillant 
(Figure 2). Si le rapport est inférieur à 0,5, le 
montage présente alors beaucoup de flou, le 
poisson s’emmêle dans le filet : on parle de 
filet emmêlant. 
 
 

   - Les trémails : il 
s’agit de filets à plusieurs nappes. Le filet 
trémail ou tramail est constitué de deux 
nappes externes (ou aumées), et d’une nappe 
interne (ou flue) montée généralement avec beaucoup de flou (rapport d’armement inférieur à 
0,5), pour permettre la capture des poissons par emmêlement (Figure 3). Le maillage des 
nappes externes est toujours supérieur à celui de nappe interne, leur rapport d’armement est 
supérieur à 0,5. Certains filets ne possédent qu’une nappe externe, on parle de bimail. 
 La durée d’immersion de ces engins est variable selon l’espèce ciblée. Elle est 
inférieure à 24 heures pour les espèces « fragiles » comme le rouget barbet, le merlu, la sole. 
Elle peut atteindre une voire plusieurs semaines pour des crustacés comme l’araignée. Des 
durées intermédiaires de l’ordre de 3 jours sont utilisées pour la baudroie, le turbot, la barbue. 
 Selon la durée d’immersion pratiquée, une marée peut consister uniquement en la pose 
de filets, la relève de ceux-ci, ou encore la pose et la relève. Signalons que divers engins de 
maillages différents peuvent être levés au cours d’une même marée. En Manche, les filets ne 
peuvent être posés que lors des marées de mortes-eaux : au delà d’un coefficient de 75, les 
courants deviennent trop forts. 
 Les filières sont relevées par un vire-filet hydraulique, et les prises sont démaillées ou 
démêlées généralement au fur et à mesure de leur arrivée sur le pont. L’utilisation très récente 
de démailleurs automatiques permet une augmentation du kilométrage de filets relevés en une 
marée. 
 Au fur et à mesure de son utilisation, un filet s’abîme (destruction des mailles). La 
durée de vie des filets, variable selon les pêcheries, s’éleverait à deux ans en moyenne. 

 

Figure 2 : Filet maillant et capture par maillage. Le 
poisson se coince dans la maille au niveau des ouïes ou 
d’une autre partie du corps . D’après Quéro (1984). 

 

Figure 3 : Filet trémail et capture par emmêlement. Le poisson 
s’emmêle dans le flou de la nappe interne. D’après Quéro 
(1984). 
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2.2. Importance relative des filets fixes dans la pêche française 
 En 1989, le tonnage débarqué par 
les filets maillants non dérivants était 
estimé à 15 000 tonnes environ, soit 4 % 
des tonnages débarqués en France pour 
l’ensemble de la pêche française (FROM 
et IBS, 1992). Il est vraisemblable que ce 
pourcentage ait largement augmenté 
depuis. Sur ces 15 000 tonnes, le merlu 
représentait 4 000 tonnes (26 %), la sole 
3 300 tonnes (22%), l’araignée 2 000 
tonnes (14 %) et la morue 1 900 tonnes 
(13 %) (Figure 4). 
 Plus récemment, Brabant et al., 
(1994) avancent des pourcentages 
différents pour les espèces excepté pour 
la sole et le merlu pour les années 1991-
92. Signalons toutefois que, pour 
certaines espèces, ces chiffres sont sous-
estimés car certains débarquements des métiers côtiers du filet se font hors criée. 

2.3. Réglementation française sur les maillages 
 Il n’existe pas de réglementation nationale sur les métiers du filets calé. Cependant 
localement des dispositions peuvent exister. Ainsi en Baie de Seine, le maillage minimum 
étiré est de 90 mm pour toute espèce pêchée. Pour la sole et le merlu, un arrêté préfectoral du 
13 décembre 1994 fixe pour la région Pays de Loire un maillage minimum étiré de 100 mm en 
accord avec le C.R.P.M. 
 Une réglementation nationale existe toutefois sur les filets déployés sur l’estran. Elle 
impose un maillage minimal de 120 mm quelles que soient les espèces pêchées. 

3. Description des différents métiers du filet 
 
 Les métiers sont définis, ici, par le croisement d’une ou plusieurs espèces cibles et 
d’un engin. Le distinguo entre espèces cibles et espèces accessoires n’est pas toujours net. 
Une espèce cible peut être peu importante dans les débarquements en tonnage mais le devenir 
en valeur. Signalons que l’appellation d’un engin utilisée par les pêcheurs ne contient pas 
nécessairement l’espèce recherchée. Par exemple, un engin appelé « filet à raies » par les 
pêcheurs peut être dirigé vers la baudroie, le turbot...Aussi nous avons utilisé dans notre étude 
la notion de métier, qui fait référence aux espèces cibles, plutôt que la notion d’engin. Pour 
identifier les vraies espèces cibles, nous avons mis à profit nos connaissances de terrain. 
 Pour chacun des métiers le nombre de bateaux impliqués et la saisonnalité de l’activité 
ont été recensés. Ces éléments permettent d’appréhender l’effort de pêche. Dans certains cas 
des informations disponibles plus précises ont été rapportées en termes de nombre de mois de 
présence de l’activité par bateau. 
 L’inventaire des métiers est réalisé à partir des flottes basées dans les ports et non à 
partir des flottes déployées en mer. Il est présenté en deux parties. La première concerne les 
régions administratives 1 et 2 (au nord du 48 ème parallèle). La deuxième partie concerne la 
Région 3 (au sud  du 48 ème parallèle). 
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Figure 4 : Tonnage débarqué pour les principales espèces pêchées 
par les fileyeurs. Le chiffre encadré fournit le pourcentage débarqué 
par les fileyeurs par rapport au débarquement total (tous métiers 
confondus), (Source CRTS 1989). 
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3.1. Façade maritime de Dunkerque à Granville (1993), d’après P. Duval et C. Dintheer. 
 Le bassin d’exploitation des bateaux 
issus de ces différents ports regroupe le sud de la 
Mer du Nord, la Manche Est et l’Ouest Cotentin. 
 La plupart des données concernant cette 
façade date de 1993. 
 Sur cette façade maritime, le fileyage 
occupe la deuxième place en temps d’activité et 
la troisième place en nombre de bateaux (Figure 
5). 
 Les métiers dominants sont les filets à 
sole, à morue, et les filets grandes mailles. Un 
nombre peu important de bateaux est concerné 
par les filets à plie, les filets à araignée, et les 
filets à divers poissons (Figure 6). 
 
 

 

3.1.1. Filets à sole 

 La sole constitue l’une des principales cibles des fileyeurs pour cette façade maritime. 
Cette activité est pratiquée par 232 bateaux de février à septembre et, parfois, toute l’année. 
Les filets à soles utilisés sont de type 
trémail. 

• Sur la côte Ouest Cotentin, 5 
bateaux pêchent au trémail 
avec un maillage interne de 
100 mm en ciblant aussi le 
bar. 

• En Manche Est, les 227 
unités recensées pêchent au 
trémail avec un maillage de 
95 mm. 

 Les autres espèces capturées 
par ce métier sont essentiellement la 
plie, le turbot, le tourteau, et la seiche. 
 

3.1.2. Filets à morue 

 En zone VII d, 199 bateaux 
pratiquent le métier du filet à morue d’octobre à mars. Les engins utilisés sont des filets droits 
au maillage 160 mm en majorité. Certains bateaux pêchent en Baie de Seine. 
 Les captures de morue s’accompagnent de divers gadidés, de sélaciens et de plie. 
 

3.1.3. Filets à grandes mailles (turbot, raies, barbue) 

 La pratique du filet à grand maillage constitue aussi une activité importante pour cette 
zone. Deux types de filet peuvent être utilisés : 

• Le filet trémail : ce métier est pratiqué entre janvier et septembre par 79 
bateaux. Le maillage utilisé pour la nappe interne est compris entre 270 et 
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Figure 5 : Ventilation par métier des flottilles de pêche de 
Dunkerque à Granville. Les chiffres encadrés  
représentent le nombre de mois-bateaux. 
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Figure 6 : Effectif de bateaux par métier 
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320 mm. Celui des nappes externes est de l’ordre de 800 mm. Les 
principales espèces pêchées sont le turbot, la barbue, les raies, et divers 
squales. 

• Le filet droit : ce métier est pratiqué pendant la même saison par 74 bateaux 
en VII d et 5 unités en VII e. Le maillage utilisé varie entre 240 et 320 mm. 
Les principales espèces capturées sont des raies ou du turbot. 

 

3.1.4. Filet à merlan et filet à bar 

 Le métier du filet à merlan concerne 32 bateaux entre octobre et mars, celui du filet à 
bar implique 11 unités de janvier à mars et de juillet à décembre. Le maillage utilisé pour le 
merlan est de l’ordre de 80 mm, celui pour le bar s’échelonne de 80 à 160 mm, le 120 mm 
étant le plus fréquent. Les captures de bar s’accompagnent de captures accessoires de mulet. 
 

3.1.5. Filets à plie 

 Seules quelques unités sont concernées par ce métier. Il faut distinguer : 
• le trémail à plie : pratiqué de mars à septembre en zone VII d par quelques 

bateaux qui utilisent un maillage de 140 mm. 
• le maillant à plie : pratiqué par 3 bateaux (en avril-mai et septembre-

novembre) qui utilisent du filet droit de 160 mm maille étirée. 
 

3.1.6. Autres filets à poissons 

 Seuls quelques bateaux pratiquent les métiers du filet à lieu jaune (120 mm), à rouget 
barbet (90 mm) ou à orphie (50 mm). 
 

3.1.7. Filets à araignée 

 Ce métier concerne principalement 8 bateaux de Ouest Cotentin pêchant en VII e (de 
mars à septembre). Ils utilisent des filets droits de 240 mm (variant de 220 à 280 mm). 
 

3.2. Façade maritime de Saint-Malo à Camaret (1990), d’après P. Berthou et M. Jézequel 
 Le bassin d’exploitation des flottilles concernées regroupent la Manche Ouest et le 
nord du Golfe de Gascogne. Les données utilisées ici font référence à l’année 1990. 

3.2.1. Place des fileyeurs dans la flottille de pêche. 
3.2.1.1. Quantification (nombre de bateaux) 

 Dans la flottille de Bretagne Nord, 383 unités pratiquent le métier du filet, ce qui 
représente 39,5 % des bateaux et 
42 % des mois*bateaux. 
L’activité du filet concerne plus 
particulièrement les quartiers de 
Camaret à Paimpol (Figure 7). 
Ainsi à Paimpol 61 % des unités 
pratiquent le filet au moins une 
fois dans l’année. A Saint-Brieuc 
et Saint-Malo, l’activité 
concernant le filet apparaît, par 
contre, secondaire. 
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Figure 7 : Ventilation par quartier des flottilles de pêche de Bretagne nord. 
La place occupée par les métiers du filet est indiquée par le pourcentage. 
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3.2.1.2. Comparaison des caractéristiques de la flottille 

 Les unités exerçant les métiers du filet présentent globalement les mêmes caractéristiques 
physiques que l’ensemble de la flottille de Bretagne Nord (voir Tableau 6 en Annexe). 

 
3.2.1.3. Importance relative des trois grands métiers de fileyeur 

 Les métiers du filet en Bretagne Nord peuvent se décomposer selon les trois dominantes 
suivantes : 

• Filets à baudroie-turbot-langouste-raies (filets LTLR ou « grandes 
maillles ») 

• Filets à araignée 
• Filets à poissons 

 Un même bateau peut pratiquer un, deux 
ou trois de ces métiers au cours d’une 
même année, voire au cours d’une même 
marée. 218 unités pratiquent le métier du 
filet à poissons, 153 les filets à LTLR, et 
124 ciblent l’araignée. Cette répartition 
est sensiblement la même en termes de 
mois-bateaux (Figure 8). 

 Géographiquement la pratique du filet à 
araignée est plus orientale que celle des 
métiers du filet à poissons et du filet 
« grandes mailles ». 

 Les unités pratiquant le filet à poissons sont généralement de plus petites unités que pour 
les deux autres métiers (voir Figure 31 en Annexe) : 

• 73 % sont inférieures à 9 mètres; 
• 60 % font moins de 5 TJB; 
• 67 % ont une puissance inférieure à 74 CV. 

3.2.2. Filets à araignée 
3.2.2.1. Description technique de l’engin 

 Ce sont généralement des filets droits dont le maillage est de 240 mm (maille étirée) sauf 
pour le quartier de Saint-Malo où un maillage de 220 mm est plus courant. Ces filets d’une 
longueur unitaire de 50 mètres sont généralement assemblés en filières dont la longueur 
varie de 500 à 2000 mètres. Leur hauteur est de l’ordre de 8,5 mailles. Ces filets sont 
montés avec un coefficient d’armement de 0,50 (Amara, 1988). La capture de l’araignée 
s’y fait par maillage. 

 
3.2.2.2. Caractéristiques de la flottille concernée 

 En 1990, 124 bateaux exerçaient cette activité de façon fréquente ce qui représente une 
activité annuelle de 782 mois-bateaux en VII e (voir Tableau 7 en Annexe). Les 
caractéristiques physiques des bateaux pratiquant le métier du filet à araignée sont fournies 
en Annexes (Figure 31). La majorité de ces bateaux ont une longueur comprise entre 6 et 
16 mètres. Ces unités font en moyenne 15 TJB. 

Filets Araignées

Filets PoissonsFilets LTLR
1250 mois bateaux

pour 218 unités

782 mois bateaux
pour124 unités

1153 mois bateaux
 pour 153 unités

Figure 8: Ventilation de l’activité de fileyage, situation en 
1990. 
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 La Figure 9 montre qu’il 

existe une relation entre la 
longueur du bateau et le 
kilométrage de filet 
possédé. Des relations du 
même type existent aussi 
pour la puissance et la 
jauge des bateaux. 

 
 Les longueurs 

moyennes et totales 
possédées de filets à 
araignée montrent des 
disparités entre ports, 
(Figure 10). Cette 
activité est surtout liée 
au Golfe Normand-
Breton. A Saint-Malo, 
les métiers ciblant 
l’araignée possèdent en 
moyenne 30 km de 
filet, contre 2-3 km 
pour les bateaux de 

Brest et Camaret. 
 

3.2.2.3. Stratégie de pêche 

 L’activité s’étend d’octobre à juillet-août avec un maximum de février à juin (Tableau 7 en 
Annexe). Les filets sont posés selon une durée qui varie de 2 à 70 jours (Le Foll, 1993) : un 
bateau pratiquant uniquement ce métier posera ces filets pour une immersion de 7 jours en 
moyenne. Les temps de calée peuvent atteindre 15 à 25 jours si le bateau pratique un ou 
plusieurs autres métiers. Enfin, des conditions météorologiques particulièrement 
défavorables peuvent empêcher les bateaux de sortir, ce qui peut rallonger les durées 
d’immersion jusqu’à 70 
jours (Le Foll, 1993). 

 Les zones de pêches au filet 
à araignée sont présentées 
sur la Figure 11. 
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Figure 9 : Relation entre la longueur 
de filet possédée et la longueur du 
bateau. (Bateaux des quartiers de 
MX, PL, et SM pratiquant le filet à 
araignée en 1990). 
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Figure 10 : Ventilation des longueurs de filets à araignée possédés par port en 1990. 

 

Figure 11 : Cartographie des temps 
d’activité consacrés au filet à 
araignée. L’encadré donne le nombre 
de mois-bateaux par rectangle 
statistique. Cette cartographie prend 
aussi en compte les temps d’activité 
des bateaux issus de l’Ouest Cotentin 

(Source : DRV/RH/Brest) 
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3.2.2.4.  Espèces cibles et accessoires de ce métier 

• Aspects qualitatifs pour les captures 
  Il existe peu de renseignements sur les captures accessoires de ces filets. Le Foll 

(1993) recense principalement des tourteaux, et de façon très secondaire des lottes, des 
raies, des roussettes, des langoustes, des homards, des lieus, et des requins. L’espèce cible 
représente toutefois plus de 95 % des captures à la levée. 

• Aspects quantitatifs : 
 Les débarquements de ce métier et provenant de la zone VII e sont estimés à 2500 tonnes 

pour l’année 1989-1990, ce qui équivaut aux débarquements (2300 tonnes) du caseyage 
hauturier et côtier (Anonyme, 1993). 

 

3.2.3. Filets à grand maillage (filets à baudroie, turbot, langouste, et raies) 
3.2.3.1.  Description technique de l’engin 

 Deux grands types de filet sont généralement utilisés : les filets droits au maillage de 
320 mm (maille étirée) et le filet trémail au maillage de 270 mm. 

• Les filets droits de type emmêlant sont généralement montés 
avec un rapport d’armement inférieur ou égal à 0,5 et 
assemblés en filière de 1,5 à 3 km. Ils sont utilisés sur 
l’ensemble de la côte de Brest à Saint- Brieuc 

• Les filets trémails possèdent un nappe externe au maillage 
de 800 mm. Le rapport d’armement de la nappe interne est de 
0,33, celui des nappes externe de 0,47 (Amara, 1988). Ce 
type de filet n’est recensé en 1990 que dans le QAM de Brest. 

 
3.2.3.2. Caractéristiques de la flottille concernée 

 En 1990, 153 bateaux de Camaret à Saint- Brieuc pratiquent ce métier, pour un total de 
1153 mois-bateaux (voir Tableau 7 en Annexe). Cette activité est pratiquement inexistante 

pour le quartier de 
Saint-Malo. Les unités 
pratiquant ce métier ont 
en moyenne une 
longueur de 10 mètres, 
une jauge brute de 12 
tonnes et une puissance 
motrice de 120 kw (voir 
Figure 31 en Annexe). 
De même que pour le 
métier du filet à 
araignée, il apparaît une 
relation étroite entre la 
quantité de filet à grand 
maillage possédée et la 
taille des unités 

pratiquant ce métier (Figure 12). Il semble qu’à partir d’une certaine longueur (16 mètres), la 
quantité de filet possédée reste constante et ne dépasse que rarement les 50 km. 
 Les quantités de filets levés au cours d’une journée peuvent atteindre 20 km. Des 
informations collectées par des observateurs scientifiques embarqués permettraient de 
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Figure 12 : Relation entre la quantité de filet possédée et la longueur du bateau dans les 
quartiers de Morlaix et Paimpol pratiquant le filet LTLR en 1990. 
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rechercher ultérieurement une relation entre la quantité de filets levés en une journée et les 
paramètres physiques des navires. 
  

 Le filet « grandes 
mailles » est une activité 
plus occidentale que le filet à 
araignée. Dans les quartiers 
de Brest et Morlaix, un 
bateau pratiquant ce métier 
possède en moyenne 20 à 25 
km de filets grandes mailles 
(Figure 13). 
 
 
 
 
 

3.2.3.3. Stratégie de pêche 

 Bien que ce métier soit présent sur toute l’année, il est majoritairement pratiqué d’avril 
à octobre (voir Tableau 7 en Annexe). Les durées d’immersion s’échelonnent de 2 à 6 jours, 
mais la majorité est posée pour des durées de 3 à 4 jours (meilleur compromis entre la quantité 
capturée et l’état du poisson). 
 
 Les zones de 
pêches prospectées sont 
présentées en Figure 14. Il 
convient de signaler que 
certains pêchent en zone 
VIII a (Région 3). 

 
 

3.2.3.4. Espèces cibles et accessoires de ce métier 

• Débarquements 
 
Les données de débarquements (Anonyme, 1993) de ce métier sont fournies dans le Tableau 
1. 
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Figure 13 : Ventilation par port des quantités de filets à grandes mailles 
possédées en 1990. 

 

Figure 14 : Cartographie des 
temps d’activité consacrés au filet 
« grandes mailles ». L’encadré 
donne le nombre de mois-bateaux 
par rectangle statistique. Cette 
cartographie prend aussi en 
compte les temps d’activité des 
bateaux issus de l’Ouest Cotentin 

(Source : DRV/RH/Brest) 
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Métiers concernés Baudroie Tourteau Raies Turbot Barbue Araignée Langouste Lingue 
Métier filet 1 600 200 150 100 50 50 40 40 
Métier filet 2 432   70 45   125 
Chalutier 1250 11 950 30  100  1050 

Tableau 1 : Débarquements (en tonne) des espèces cibles et des principales espèces accessoires des filets « grandes mailles ». 
Comparaison avec les productions des métiers du chalut. Le métier filet 1 correspond au métier filets grandes mailles pratiquant 
en zone VII e et VII d; le métier filet 2 correspond à tous les métiers du filet pratiqués en VII e (Ports de Brest à Granville); enfin 
la ligne chalutier regroupe les chalutiers hauturiers et côtiers travaillant en VII e. 
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• Captures 
 Les captures réelles ne peuvent être appréhendées que par des observations à la mer 
sur les navires de pêche. C’est dans ce but qu’une vaste campagne d’échantillonnage a été 

effectué pour différents 
métiers de Manche Ouest 
(Morizur et al, 1992). 
D’une façon globale (tous 
types de filet à grand 
maillage confondus), les 
captures de ce métier sont 
composées pour la moitié de 
lottes. L’autre moitié se 
compose essentiellement de 
raies, d’araignées et de 
tourteaux proches chacun des 
10 %. 
 
 

 

3.2.4. Filets à petit et moyen maillage (divers poissons) 

 Ce groupe de métiers est 
pratiqué par 218 bateaux (1250 
mois-bateaux). La ventilation de 
cette activité en nombre de 
bateaux est présentée par métier 
dans la Figure 16. Les filets 
possédées par cette flottille sont 
de type droit (69%) et de type 
trémail (31%). 
 
 
 

 La zone de pêche de ces 
différents métiers est représentée sur 
la cartographie de la Figure 17. 
 L’activité est répandue sur 
l’ensemble des côtes de Bretagne 
Nord et de la Pointe de Bretagne. 
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Figure 15 : Composition pondérale des captures des filets à grand maillage 
(observations sur 400 km de filet de 260 à 320 mm soit 18,5 tonnes de captures 
totales). 
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Figure 16 : Ventilation de l’ensemble des filets à petit et moyen maillage (les 
portions écartées concernent les filets trémails) 

 

Figure 17 : Cartographie des temps d’activité 
consacrés au filet à petit maillage. L’encadré 
donne le nombre de mois-bateaux par rectangle 
statistique. Cette cartographie prend aussi en 
compte les temps d’activité des bateaux issus de 
l’Ouest Cotentin. 

(Source : DRV/RH/Brest) 



- 24 - 

3.2.4.1. Filets droits 

 162 bateaux sont concernés par la pêche aux filets droits. Selon l’espèce ciblée par le 
patron-pêcheur, on distinguera les filets à lieu jaune, les filets à bar, les filets à merlu et les 
filets à rouget barbet. Toutefois, pour certains filets, aucune espèce cible ne peut être précisée, 
ils seront alors appelés filets à divers poissons. 
 

• Les filets à lieu jaune 
 Cette activité représente 218 mois-bateaux, les filets sont de deux catégories : certains 
présentent un maillage de 80 mm, les autres un maillage compris entre 110 et 150 mm. Dans 
les deux cas, ces filets sont posés pour une durée courte inférieure à la journée. La quantité de 
filet possédée par ce métier s’élève à plus de 100 km. 
 

• Les filets à bar 
 Les 15 bateaux pratiquant ce métier (durant 2 à 12 mois par an) sont principalement 
basés dans le quartier de Brest. La quantité de filet possédée pour cette activité est peu élevée 
(de l’ordre de la dizaine de kilomètres). Le maillage utilisé est de 110 mm, mais quelques 
filières possèdent du 70 à 80 mm de maille étirée. La durée d’immersion de ces engins 
avoisine les 12 heures. 
 

• Les filets à merlu 
 Les 13 unités pratiquant ce métier sont principalement basées à Paimpol et à Morlaix. 
En moyenne cette activité est 
exercée 5 mois par an. L’ensemble 
des filières possédées représente 
environ 80 km pour l’ensemble des 
bateaux. Ces filets ont un maillage 
variant de 80 à 110 mm (maille 
étirée) et une hauteur de 8 mètres. 
Ils sont placés un peu au-dessus du 
fond pour des durées de 12 à 24 
heures. 
 Le profil de capture de ce 
métier (Figure 18) montre que 
l’espèce cible représente 60 % des 
captures. Les captures accessoires 
sont principalement des lingues franches et des petites roussettes. 
 

• Les filets à rouget barbet 
Cette activité est pratiquée par un vingtaine de bateaux principalement en Rade de Brest 
pendant 5 à 7 mois (printemps et été). Ces bateaux possèdent en tout 20 km de filet dont le 
maillage le plus courant est compris entre 35 et 80 mm de maille étirée. Ces filets sont posés 
pour des durées très courtes (quelques heures). 
 

• Les filets à divers poissons 
 Dans cette catégorie rentrent différents types de filet au maillage de 80 à 110 mm 
posés pour une journée et ciblant plusieurs espèces. Une quarantaine de bateaux issus 
principalement des quartiers de Paimpol et Morlaix pratique ce métier pendant 2 à 10 mois de 
l’année. Cette flottille possède 60 km de filets de ce type. 
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Figure 18 : Profil des captures en poids pour les filets à merlu 
(observations sur 30 km de filet au cours de deux marées, l’une en octobre, 
l’autre en avril, soit 2 tonnes de captures). 
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3.2.4.2. Filets trémails 

 Ces métiers sont pratiqués par 73 bateaux. L’espèce cible de ce type de filet est 
généralement la sole. Cependant d’autres poissons peuvent aussi constituer une cible. 
 

• Les filets à soles 
 Ce métier est pratiqué par 23 bateaux, tout au long de la côte de Camaret à Saint-Malo, 
le plus souvent durant 3 à 5 mois de l’année. Le filet couramment utilisé est le trémail à 

maillage interne de 100 mm. Il 
est calé de 12 à 24 heures. 
Cette flottille possède environ 
42 km de filet à sole. L’espèce 
cible ne représenterait que 
14 % des captures soit environ 
30 % des débarquements 
(observation limitée à 2,8 km 
de filet). La pêche de sole 
s’accompagne d’une capture 
importante d’araignées et de 
tourteaux. Ces derniers sont 
quasiment tous rejetés car ils 

ne font pas la taille réglementaire. 
 

• Les filets trémail autres poissons 
 Ce type de métier surtout représenté dans le quartier de Brest est pratiqué par une 
trentaine de bateaux pratiquant cette activité durant 2 à 7 mois de l’année. Les maillages 
utilisés semblent varier de 60 à 110 mm pour la nappe interne. Cette flottille posséderait 25 
km de ce type de filet. Les durées d’immersion n’excèdent pas la journée. 
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Figure 19 :Profil de captures dans un filet 80/600 à sole (bateau de 
Saint-Malo, mars 1993, 2,8 km de filet, poids total : 100 kg). 
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3.3. Conclusion pour les ports des régions 1et 2 
 Les différents types de filets rencontrés en Région 1 et 2 ont été représentés sur un 
graphique synthétique ci-dessous où apparaissent les maillages, les types d’engins (filets 
droits/filets trémails), la saisonnalité de ces métiers ainsi que le nombre de bateaux. Il n’y est 
pas fait mention, cependant, de la zone de pêche. Signalons que certains métiers sont présents 
en dehors des 12 milles en 
zone ZEE : ce sont certains 
fileyeurs ciblant les lottes, les 
turbots, les langoustes et les 
raies (maillage de 270 à 320 
mm), le lieu jaune (maillage 
de 130 mm) et la sole 
(maillage de 110 mm), le 
merlu (maillage de 110 mm), 
la morue et autres gadidés 
(maillage de 160 mm), et 
l’araignée (maillage de 240 
mm). 
 Nous avons intégré, 
pour les Régions 1 & 2, en 
plus des façades maritimes 
présentées ci-dessus, les 
ports d’Audierne et de 
Douarnenez (année de référence 1993) dont les bateaux en Région 2. 
 Pour des informations plus précises, il convient de se réferer au tableau général (voir 
Tableau 8 en annexe). 
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Région 3 
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3.4. Façade maritime du Guilvinec à Saint-Nazaire (1993), d’après G. Deschamps 
 Le bassin d’exploitation des flottilles de ces ports se situe principalement en VIII a et 
b. Le nombre de bateaux concernés par les différents métiers de cette région (Figure 20) 
permet de juger de l’importance 
relative de chacun d’entre eux, malgré 
l’absence d’une information plus 
précise sur les temps d’activité. 

3.4.1. Les filets à bar 

 Les métiers du filet à bar sont 
pratiqués par un grand nombre de 
bateaux (295) de façon saisonnière 
(d’octobre à avril). La plupart d’entre 
eux utilisent du filet droit au maillage 
de 80 ou 90 mm (voire, pour certains, 
des maillages de 120 mm). Quelques 
uns sont armés de filets bimail 90 mm, 
mais ils ne constituent qu’une minorité. 
 Le lieu jaune constitue aussi une 
cible pour ces engins. Parmi les espèces 
accessoires figure le mulet. 
 

3.4.2. Les filets à lieu jaune 

 Le lieu jaune est pêché au filet droit. Il existe 4 gammes de maillages différents : 
• 295 bateaux utilisent du 80 à 90 mm ; 
• 257 bateaux ont un maillage de 100 mm (80 à 130 mm); 
• 93 bateaux pratiquent un maillage de 110 mm (80 à 140 mm); 
• 43 bateaux travaillent avec un maillage de 130 mm (130 à 150 mm). 

 Cette pêche est généralement pratiquée tout au long de l’année. Les captures de lieu 
jaune s’accompagnent généralement d’une deuxième cible (le bar ou le merlu). 

3.4.3. Les filets à rouget barbet 

 Entre les mois d’avril et de décembre, 240 bateaux de Bretagne Sud pratiquent ce 
métier en zone VIII a. Le filet utilisé est de type filet droit avec un maillage étiré proche de 
60 mm mais pouvant varier de 35 à 70 mm. 

3.4.4. Les filets à merlu 

 Le merlu est ciblé par trois gammes de maillage :  
• Le petit merlu ou merluchon est pêché avec des filets droits au maillage de 

76 mm (70-90 mm). Cette activité est pratiquée par 195 bateaux entre 
octobre et mars ; 

• 93 bateaux ciblent toute l’année le merlu avec des filets droits au maillage 
de l’ordre de 110 mm (variant de 80 à 140 mm). 

• 43 bateaux ciblent le gros merlu avec des maillages de 130 à 150 mm. 
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Figure 20 : Importance relative de chacun des métiers en nombre de 
bateaux, (pm : petit maillage, gm : grand maillage). 
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3.4.5. Les filets à sole 

 Deux types d’engins sont généralement utilisés : 
• Filets droits 

 158 navires ciblent tout au long de l’année la sole avec des filets droits au maillage de 
110 mm (de 80 à 120 mm). Si la majeure partie de cette flottille travaille en VIIIa, 8 unités 
travaillent en zone VIIIb de janvier à avril. 

• Filets bimail et trémail 
 Plus de 150 bateaux ciblent la sole au trémail avec un maillage interne de 110 mm et 5 
unités travaillent au bimail à maillage interne de 106 mm. Tous ces navires pratiquent cette 
activité toute l'année et travaillent en zone VIIIa. 

3.4.6. Les filets à grandes mailles 

 Les filets à grandes mailles sont utilisés pour pêcher principalement la baudroie, le 
turbot, les raies et la langouste. 40 bateaux emploient du trémail à maillage interne de 270 
mm, 128 mettent en oeuvre du filet droit de maillage 320 mm. Ces navires pratiquent cette 
activité toute l'année en zone VIIIa. 

3.4.7. Les filets à araignée 

 L'araignée de mer est pêchée soit au filet droit 320 mm (maille étirée) par 27 bateaux, 
soit au trémail 270 mm par 53 bateaux. L’activité est saisonnière (février à juillet). 

3.4.8. Les filets à merlan 

 Cette espèce est pêchée par 107 bateaux (octobre à avril) au filet droit 76 mm en 
moyenne (maillages compris entre 70-90 mm). 

3.4.9. Autres types de filets 

 Le tableau suivant regroupe quelques autres métiers peu importants sur cette façade 
maritime. 
 
Espèces pêchées Filet utilisé Nombre de bateaux 

concernés 
Saisonnalité Zone de pêche 

maquereau Droit 70 mm 48 de fév. à avr. VIII a 
mulet Droit 90 mm 34 de nov. à avr. VIII a 
mulet Trémail 90 mm 34 de janv. à avr. VIII a 
seiche Trémail 120 mm ~50 de avril à juin Golfe du Morbihan 
vieille Trémail 68 mm 35 toute l’année VIII a 

 
 Les métiers du filet à seiche sont assez peu connus. Les filets utilisés sont des anciens 
filets à sole au maillage de 110-120 mm, avec 4 mètres de hauteur. Cette activité saisonnière 
est pratiquée par de petites unités travaillant notamment dans le Golfe du Morbihan. 
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3.5. Façade maritime de Noirmoutier à Bayonne (1993-94), d’après Ph. Décamps et J. Labastie 

3.5.1. Place des fileyeurs dans la flottille de pêche. 

 Dans certains quartiers du Sud-
Ouest, le filet est pratiqué par 
quasiment l’ensemble de la flottille 
(Figure 21). Ce constat date de 1993 ou 
1994 selon les quartiers. Depuis, le 
pourcentage de fileyeurs a augmenté 
malgré une diminution du nombre total 
de navires. A titre d’exemple, tous les 
bateaux de Noirmoutier et de l’Ile 
d’Yeu ciblent la sole au filet fixe en 
1995(durant au moins une partie de 
l’année). 

 

3.5.2. Inventaire des métiers pratiqués 

 L’importance relative des différents métiers pratiqués dans le sud-ouest est présentée 
sur la Figure 22. Les filets à sole 
sont dominants. 
 

3.5.2.1. Les filets à sole 

 Parmi les métiers du filet, 
la sole est, de loin, la première 
espèce cible. Le trémail à sole est 
le plus répandu (492 bateaux). Le 
filet droit est utilisé par 294 unités. 
Ces chiffres sont probablement 
sous-estimés car ils ne tiennent pas 
compte des métiers pratiqués 
accessoirement par certains 
conchyliculteurs. 
 La sole est capturée à l’aide 
d’un maillage de 100 à 110 mm, 
sauf dans le Bassin d’Arcachon où 
l’on recense des maillages de 70 
mm. 
 D’autres espèces peuvent être aussi la cible de ce métier. Il s’agit notamment de la 
seiche, elle peut parfois constituer la cible principale. A titre d’exemple dans le quartier de 
Noirmoutier, la sole est principalement pêchée au filet entre décembre et avril, la seiche entre 
entre mai et juin. C’est aussi le cas du bar, du merlu et du turbot : ces espèces sont surtout des 
cibles secondaires mais peuvent parfois apparaître comme captures accessoires. 
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Figure 21 : Importance des bateaux pratiquant le 
filet dans les différents quartiers maritimes de 
l’Atlantique Sud Ouest. (Ces données datent pour 
certains quartiers de 1994, pour d’autres de 
1993). 
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Figure 22 : Importance relative des différents métiers du filet pratiqués pour 
les ports de l’Atlantique sud ouest. 
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3.5.2.2. Les filets à bar 

 Ce métier est souvent lié celui de la sole. Cependant une centaine de bateaux sont 
recensés comme ciblant plus particulièrement le bar au filet pendant une partie de l’année. Le 
maillage utilisé est proche de 100-110 mm, sauf dans le cas du Bassin d’Arcachon, où le 
maillage des filets à bar est, le plus souvent, de 64 mm. 
 

3.5.2.3. Les filets à merlu 

 Une soixantaine de bateaux cible le merlu avec du filet droit de 100-110 mm. 
Quelques navires utilisent un maillage de 130 mm. 
 

3.5.2.4. Les filets à rouget barbet 

 Ce métier est localisé dans le Bassin d’Arcachon. Les 25 bateaux qui ciblent cette 
espèce utilisent du trémail à maillage interne de 36 mm. Cela reste une activité saisonnière 
limitée à l’automne. 
 

3.5.2.5. Les filets à baudroie, turbot, langouste et raies. 

 Les maillages utilisés pour ces espèces sont de l’ordre de 140 mm (filet droit) ou de 
200 mm (filet trémail). Cette activité ne concerne que peu de bateaux. 
 Il convient de remarquer que ces maillages sont largement inférieurs à ceux des 
régions précédentes pour les mêmes espèces cibles. 
 

3.5.2.6. Les filets à araignée 

 A titre anecdotique, 3 bateaux pratiquent ce métier avec du filet droit de 160 mm. 
 

3.5.3. Captures accessoires des filets à sole 

 Le Tableau 2 montre 
que la sole représente plus de 
70 % des débarquements pour 
les filets ciblant cette espèce. 
Les 30 % restant sont 
constitués de bar, de mulet, 
d’aiguillât et de merlu. 
 Cette composition 
obtenue à partir d’une marée 
est considérée comme 
représentative par la criée de 
Royan. Signalons qu’il s’agit 
de débarquements et que ne 
sont pas pris en compte les 
rejets éventuels de ces métiers 
à sole. Le tourteau serait 
notamment rejeté en quantité importante. 
 En comparant cette composition à celle des captures réalisées par un fileyeur à sole de 
Saint-Malo, à une saison différente et avec un maillage inférieur (Figure 19), on aperçoit la 
très grande variabilité qu’il peut exister dans les rapports pondéraux des espèces cibles. Le 
pourcentage de sole dans les débarquements passe de 29 % (Saint-Malo) à 73 % (Royan). 

Débarquement (kg) Débarquement (%)
Sole commune 766.4 73.4
Bar commun 104.9 10.0
Mulet 45.5 4.4
Aiguillat 39.5 3.8
Merlu 33.1 3.2
Turbot 19 1.8
Autres 12 1.1
Baudroie 11 1.1
Plie commune 5 0.5
Roussette 3.5 0.3
Lieu jaune 3.3 0.3
Rouget barbet 1.4 0.1
Total 1044.6 100  

Tableau 2 : Débarquement d’une marée de 6 jours d’un fileyeur ciblant la sole au filet 
(Source : criée de Royan - juin 1995) 
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 Il apparaît donc que les captures accessoires vont varier selon la zone, selon la saison, 
selon l’engin. De plus, les débarquements des espèces secondaires peuvent être influencés par 
les exigences des criées. 
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3.6. Conclusion pour les ports de la Région 3 
 Les différents types de filets rencontrés en Région 3 ont été représentés sur un 
graphique synthétique ci-
dessous où apparaissent les 
maillages, les types d’engins 
(filets droits / filets trémails), 
la saisonnalité de ces métiers, 
ainsi que le nombre de 
bateaux. Il n’est pas fait 
mention de la zone de pêche. 
Signalons que certains métiers 
sont présents en dehors des 12 
milles en zone ZEE : ce sont 
les fileyeurs ciblant le merlu 
(maillage de 110 mm), le lieu 
jaune (maillage de 130 mm) et 
la sole (maillage de 110 mm). 
 Pour des informations 
plus précises, il convient de se 
réferer au tableau 9 en annexe. 
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4. Sélectivité intraspécifique pour les principales espèces cibles des filets 
calés 

 
 
 Les compositions en taille fournies ci-après ont principalement été observées dans les 
captures par des observateurs scientifiques embarqués à bord des bateaux de pêche (Morizur 
et al., 1992). Pour la plupart, elles concernent la Manche Occidentale sur l ’ensemble d’une 
année. 
 Pour certaines espèces, peu ou pas informées par les campagnes d’échantillonnage, il a 
été fait appel à des données bibliographiques. 
 Les tailles minimales légales indiquées sur les graphes sont les tailles communautaires 
(Réglement (CEE) 3094/86 rectifié le 15/03/94). 
 Les tailles, présentées dans ce chapitre, sont des longueurs totales pour les poissons et 
des longueurs céphalothoraciques pour les crustacés. 
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4.1. Composition en taille des captures pour le turbot et la barbue 
 
 Pour les maillages de 270 et 320 mm, la taille de première capture est de l’ordre de 
40 cm pour les deux espèces (Figure 23). Cette taille est supérieure à la taille minimum légale 
de 30 cm. Elle est aussi supérieure ou égale à la taille de première maturité sexuelle, qui est de 
40-50 cm pour le turbot et d’environ 30 cm pour la barbue. La taille modale de ces 
compositions est largement supérieure (de l’ordre de 52 cm). Ces informations rejoignent les 
observations faites par MTIMET (1992) dans les débarquements de plusieurs fileyeurs de 
Manche Ouest (taille minimale au débarquement de 30 cm). 
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4.2. Composition en taille pour la baudroie 
 
 Aucune réglementation n’existe quant à la taille minimum pour la baudroie blanche. 
La taille de première capture est de l’ordre de 55 cm (Figure 24). Cette taille est proche de la 
taille de première maturité sexuelle. Cependant le premier mode des compositions en taille 
dans les captures est bien supérieure (70-75 cm). Ces observations sont confortées par celle 
faite aux débarquements (MTIMET, 1992). 

Figure 23 : Composition en taille des captures de barbue dans les filets trémail 270 mm et de turbot dans les 
filets droits de 320 mm (Manche Ouest,  année 1992-93) 
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Figure 24 : Composition en taille des captures de baudroie dans différents types de filet (Manche Ouest, année 1992-93)  
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4.3. Composition en taille pour le lieu jaune 
 Dans les filets droits à maillage étiré de 110 mm ou 150 mm (Figure 25), il apparaît que 
les tailles de première capture (respectivement de 47 et 55 cm) sont supérieures à la taille 
minimum légale de 30 cm. Ces résultats rejoignent ceux trouvés par ABDESSELEM (1992).  
 Les filets au maillage de 80 mm commencent à pêcher des tailles en-dessous de 30 cm 
(échantillon de petite taille cependant). La taille de première maturité sexuelle serait de l’ordre 
de 45 cm. Pour cette espèce, un maillage supérieur ou égal à 100 mm serait donc préférable. 
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Figure 25 : Composition en taille des captures de lieu jaune pour des filets à différents maillages (Manche Ouest, année 
1992-93) 
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4.4. Composition en taille pour le rouget barbet 
 Aucune composition en taille n’existe à ce jour pour les filets à rouget barbet. 
Cependant Petrakis et Stergiou 
(1995) ont déterminé la courbe de 
sélectivité du rouget barbet 
(Mullus surmuletus) pour des 
filets de 46 mm maille étirée 
(Figure 26). Il apparait que la 
taille de première capture est de 
l’ordre de 13 cm (longueur à la 
fourche). La taille légale est de 15 
cm de longueur totale (ce qui 
équivaudrait à environ 14 cm de 
longueur à la fourche). La taille à 
maturité sexuelle étant légèrement 
supérieure, un maillage minimal 
de 50 mm pourrait être envisagé pour cette espèce. 
 

4.5. Composition en taille pour le bar 
 Aucune observation n’existe sur les 
captures de bar au filet. Toutefois Pawson et 
Pickett (1987) fournissent différentes courbes de 
sélectivité pour cette espèce. Le Tableau 3 présente 
les tailles de première capture pour différents 
maillages de filets. La taille minimum légale de 
cette espèce est de 36 cm et la taille de première 
maturité est de l’ordre de 35-40 cm. Ces 
considérations conseillent l’usage de filet de 
maillage minimum de 100 mm. 
 

4.6. Composition en taille pour la sole commune 
 Sacchi et al. (1987) ont déterminé plusieurs courbes de sélectivité pour la sole 
commune. A maillage égal, la taille de première capture est sensiblement la même pour un 
trémail et le filet droit. Le trémail est toutefois plus 
efficace vis à vis des poissons de grandes tailles. 
 Le tableau ci-contre donne les tailles de 
première capture obtenues par ces auteurs. La taille 
minimum légale est de 24 cm. La taille de première 
maturité étant de l’ordre de 23 - 28 cm, un 
maillage minimal de 100 mm voire 110 mm serait 
donc souhaitable. 
 

4.7. Composition en taille pour les diverses raies 
 Les raies posent souvent des problèmes car les différentes espèces ne sont pas toujours 
bien individualisées. Il apparaît néammoins que la taille de première capture est de l’ordre de 
50 cm pour les filets au maillage de 270 mm et plus (Figure 27). Aucune taille minimale 
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Figure 26 : Courbe de sélectivité du rouget barbet pour une maillage de 
46 mm.. D’après Petrakis et Stergiou (1995). 

Maillage étiré 
en mm 

Taille miminum de 
première capture 

en cm 
70 28 
82 30 
89 33 
92 33 
102 38 

Tableau 3 : Taille de première capture du bar pour 
divers filets (d’après Pawson et Pickett, 1987). 

Maillage étiré 
en mm 

Taille de minimum 
première capture 

en cm 
84 23 
90 24 
96 25 
104 27 
110 28 
120 30 

Tableau 4 : Taille de première capture de la sole 
pour divers filets (d’aprés Sacchi et al., 1987) 
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marchande n’existe pour ces espèces. La taille de première maturité varie, selon les espèces, 
de 60 cm (raie douce) à 100 cm (raie lisse). Il apparaît que ces filets peuvent capturer  
partiellement des immatures pour bon nombre de ces espèces à l’exception toutefois de la raie 
douce. 
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Figure 27 : Composition en taille des captures de raies dans différents types de filet (Manche Ouest - année 1992) La taille 
de première maturité de la raie douce (la plus petite des espèces) figure à titre indicatif. 
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4.8. Composition en taille pour le merlu 
 Une taille de première capture de 45 cm a été observée pour des maillages de 80 mm, 
et de 50 cm pour des maillages de 110 mm (Figure 28). Ces valeurs sont supérieures à la taille 
minimum légale (30 cm en Régions 1 & 2, et 27 cm en Région 3). Cependant le merlu 
n’acquière sa maturité sexuelle qu’à la taille de 40 cm pour les mâles et 57 cm pour les 
femelles. Compte tenu de ces remarques, un maillage supérieur à 80 mm est conseillé. 
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Figure 28 : Composition en taille des captures de merlu pour des maillages de 80 et 110 mm (Manche Ouest, Année 1992-
93). La taille minimale légale utilisée est celle en vigueur dans les Régions 1 & 2. 
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4.9. Composition en taille pour les crustacés (araignée et langouste) 
 Les crustacés sont des espèces qui s’emmêlent facilement. Par conséquent la maille du 
filet peut jouer un rôle moindre que la zone de pêche dans la composition en taille des 
captures. Or les différentes zones de pêche n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. Des 
précautions dans l’interprétation s’imposent donc.  
 Pour la langouste, il existe une taille minimum française de 23 cm de longueur totale 
(environ 7,5 cm de longueur céphalothoracique). Les filets droits au maillage de 270 mm 
présentent des tailles de première capture supérieures ou égales à cette taille minimum légale 
(Figure 29). Il semblerait que le trémail ait, pour cette espèce, tendance à pêcher un plus grand 
nombre d’individus hors taille. 
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Figure 29 : Composition en taille des captures de langouste pour des maillages de 270 et 320 mm (Manche Ouest, année 
1992-93). Il existe une taille minimale française de 7,5 cm de longueur céphalothoracique. Les chiffres en abscisse indiquent 
le milieu des classes. 
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 Pour l’araignée, la taille minimum légale communautaire est de 12 cm. Les captures 
d’individus hors tailles dans les filets ciblant cette espèce (maillage de 220 mm dans notre 
observation) apparaîssent négligeables (Figure 30). Par contre, elles prennent plus 
d’importance dans les autres filets où l’espèce est une capture accessoire. L’explication réside 
soit dans les zones de pêche et/ou les saisons soit dans une différence dans le rapport 
d’armement de ces filets. Il est en moyenne de 0,5 pour les filets à araignée, et de l’ordre de 
0,3 pour les filets grandes mailles. En ce qui concerne les filets de maillage 80 mm, il apparaît 
que les captures accessoires d’araignées ne sont pratiquement constituées que d’individus hors 
taille. 
 Le Foll (1993) a montré qu’il n’existait pas de différence significative dans les 
compositions en taille entre les maillages 220 mm et 240 mm (filets à araignée). 
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Figure 30 : Composition en taille des captures d’araignée pour divers maillages (Manche Ouest- Année 1992-93). Pour 
certains d’entre eux, l’araignée n’est qu’une espèce accessoire. Les chiffres en abscisse indiquent le milieu des classes. 
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4.10. Conclusion 
 Peu de différences apparaissent entre les filets droits et les filets de type trémail, sauf 
pour la langouste. Les avis proposés ci-dessous (Tableau 5) porteront uniquement sur un 
maillage minimum indépendamment du type de filet et du rapport d’armement. 
 Signalons l’absence d’informations françaises sur les compositions en taille des 
captures de rouget barbet, espèce importante pour les métiers du filet (plus de 300 bateaux 
concernés). Il en est de même du merlu pour les maillages usités entre 80 et 110 mm. Le 
mulet, le merlan, la plie et la seiche ne sont pas répertoriés dans le tableau ci-dessous. Ils sont 
parfois considérés comme espèce cible pour certains métiers, mais cela concerne 
généralement un nombre peu important de bateaux. La morue, par contre, est une espèce cible 
des filets en Régions 1 & 2 pour laquelle nous n’avons pu disposer de compositions en taille. 
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Tableau récapitulatif pour les principales espèces cibles 
 Le tableau ci-dessous synthétise les informations recensées et suggère des maillages 
minimum : le premier chiffre correspond au maillage minimum au regard de la taille légale, le 
deuxième correspond au maillage minimum pour éviter la capture d’immatures. 
 

Espèce Maillage 
étiré 

étudié 

Taille 
minimum 

de première 
capture 

Taille pour 
le premier 

mode 

Taille 
minimum 

légale 

Taille moyenne de 
première maturité sexuelle 

Maillage 
minimum 
suggéré 

 en mm en cm en cm en cm en cm  
Araignée 220 D 9,5 13,5 12 très variable 220 

Bar 100 
 

38  36 F : 42 
M : 32-37 

100-110 

Barbue 270 
 
 

39 54 30 F : 33-41 
M : 25 

240-260 
 

Baudroie 270 et 320 
 

50-55 70-74 néant 50-60 270 
 

Langouste 270 D 
320 D 
320 T 

7,5 
8,5 
7,5 

11,5 
13,5 
11,5 

7,5 (f) (9,5) 270-320 

Lieu jaune 80 
110 
150 

 

29 
47 
55 

32 
65 
71 

 
30 

 
45 

 
80-110 

Merlan (76)     ? 
Merlu 80 

110 
45 
50 

64 
64 

30 ** 
27 *** 

F : 57 
M : 40 

(80)-110 

Morue (160)     ? 
Mulet (90)     ? 
Plie (110)     ? 

Raies 270 
 
 

50 60-65 néant 60 pour la raie douce 320 
pour la 

raie douce 
Rouget barbet 46 

 
13 (lf) 16,5 (lf) 15 F : 18 

M : 16 
48-55 

Seiche (110)     ? 
Sole commune 110 

120 
 

28 
30 

 24 F : 31 
M : 22 

 
90-110 

Turbot 320 
 
 

42 53 30 F : 47-54 
M : 40 

240-270 
 

 
Légende : 

 

 

 
 

* Source : Dorel (1986). 
** Régions 1 & 2 
*** Région 3 

(lf) Longueur à la fourche 
(f) Longueur céphalothoracique minimale française 

D : Droit 
T : Trémail 

F : Femelle 
M : Mâle 

(...) : Les parenthèses sur certains maillages indiquent que les informations sont insuffisamment précises pour 
conclure. 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des compositions en taille observées et suggestion de maillage minimum en fonction de la 
taille minimum légale (quand elle existe) et de la taille à première maturité. 
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5. Conclusion générale 
 
 Dans le cadre d'une réglementation, une définition du maillage d'un engin ne peut se 
faire qu'en fonction des espèces recherchées. Une définition préalable des espèces cibles est 
donc nécessaire. Mais un contrôle du pourcentage des espèces cibles sera délicat à effectuer 
actuellement car plusieurs engins et divers maillages peuvent être levés au cours d'une même 
marée. Le projet de réglementation communautaire prévoit l’instauration de gammes de 
maillage interdit. Etant donné le peu d’informations disponibles sur la composition des 
captures accessoires en fonction des maillages, il nous est impossible de porter un jugement 
sur de telles mesures.  
 La présente étude permet de préconiser les maillages minimum suivants: 

• 55 mm pour le rouget barbet 
• 110 mm pour la sole, le merlu, le bar et le lieu jaune 
• 220 mm pour l’araignée 
• 270 pour le turbot, la barbue, la baudroie 
• 320 mm pour la langouste et les raies 

 Pour les espèces cibles non informées, il conviendrait de faire des observations à la 
mer afin de connaître pour les compositions en taille et la biodiversité des captures pour les 
maillages les plus usités, à savoir : 

• 76 mm pour le merlan 
• 90 mm pour le mulet 
• 110 mm pour la seiche et la plie 
• 160 mm pour la morue 

 
 Les maillages minimum suggérés posent des problèmes aux régions suivantes : 

⇒ Bassin d’Arcachon où le bar, le rouget barbet, la sole, la seiche... 
sont généralement pêchés avec des maillages plus faibles (année de 
référence 1993). 

⇒ Bretagne sud où le bar et le lieu jaune sont pêchés par 295 bateaux 
utilisant des filets au maillage de 80-90 mm (année de référence 
1993). Moins de 20 bateaux serait aussi concernés par ce problème 
en Bretagne nord (année de référence 1990). 

⇒ Bretagne sud où 195 bateaux ciblent le merlu avec des maillages de 
76 mm. 

⇒ Ouest Cotentin et Manche Est où la sole est pêchée par 232 bateaux 
avec des maillages de 95 mm. 

 
 En ce qui concerne les rapports pondéraux des espèces cibles, les quelques éléments 
disponibles montrent qu’ils peuvent varier de 30 à 90 % dans les débarquements, selon les 
zones, les saisons, les engins et les maillages. 
 
 Signalons les carences du système statistique national des pêches maritimes mal 
adapté pour les arts dormants : les maillages, les espèces cibles, ainsi que les données 
relatives à l’effort de pêche y sont mal répertoriés. 
 Rappelons que n’ont pas été abordés, dans cette étude, les aspects liés à la maîtrise de 
l’effort de pêche qui est un problème crucial vu les progrès techniques.
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ANNEXE 
 
 

- Caractéristiques physiques des unités pratiquant les métiers du filet en Bretagne Nord. 
Comparaison avec les autres métiers. 
 
-  Caractéristiques techniques des bateaux  pratiquant les métiers du filet en Bretagne Nord. 
 
- Ventilation mensuelle du nombre de mois-bateaux pour chaque métier en Bretagne Nord 
(année de référence 1990). 
 
- Tableau récapitulatif des espèces cibles pour les métiers du filet en Régions 1 & 2. 
 
- Tableau récapitulatif des espèces cibles pour les métiers du filet en Région 3. 
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 Effectif Pourcentage 

Longueur Tous métiers Filets Tous métiers Filets 

inf. à 6 m. 102 56 11 15 

de 6 à 9 m. 367 154 38 40 

de 9 à 12 m. 299 101 31 26 

de 12 à 16 m. 112 50 12 13 

de 16 à 24 m. 75 21 8 5 

de 24 à 35 m. 14 1 1 0 

 969 383 100 100 

     

Jauge Tous métiers Filets Tous métiers Filets 

inf. à 5 319 153 33 40 

de 5 à 10 382 136 39 36 

de 10 à 15 44 15 5 4 

de 15 à 20 38 19 4 5 

de 20 à 50 141 53 15 14 

de 50 à 250 44 6 5 2 

manquant 1 1 0 0 

 969 383 100 100 

     

Puissance Tous métiers Filets Tous métiers Filets 

de 1 à 24 165 76 17 20 

de 25 à 49 163 60 17 16 

de 50 à 74 126 57 13 15 

de 75 à 99 92 33 9 9 

de 100 à 124 107 38 11 10 

de 125 à 149 89 36 9 9 

de 149 à 174 54 27 6 7 

de 175 à 199 23 14 2 4 

de 200 à 224 37 10 4 3 

de 225 à 249 19 7 2 2 

de 250 à 299 36 11 4 3 

de 300 à 399 27 8 3 2 

de 400 à 499 22 6 2 2 

de 500 à 600 9 0 1 0 

 969 383 100 100 

     

     

Année de 
construction 

Tous métiers Filets Tous métiers Filets 

de 1901 à 59 64 19 7 5 
de 1960 à 64 79 27 8 7 
de 1965 à 69 161 56 17 15 
de 1970 à 74 201 69 21 18 
de 1975 à 79 138 62 14 16 
de 1980 à 84 116 54 12 14 
de 1985 à 89 185 86 19 22 

1990 22 8 2 2 
manquant 3 2 0 1 
 969 383 100 100 

Tableau 6 : Caractéristiques physiques des unités pratiquant les métiers du filet par rapport 
à l’ensemble de la flottille en Bretagne Nord; 

 Jan Fév Mar. Avr. Mai Juin Jul Août Sep Oct. Nov. Déc. Total 
Filet à Araignée 69 73 74 80 85 77 64 43 13 58 72 74 782 

Filet à LTL 44 40 84 119 127 129 128 131 122 101 69 54 1148 
filet à Poissons 60 72 116 120 124 136 143 146 130 111 95 79 1250 

Tableau 7 : Ventilation mensuelle du nombre de mois-bateaux pour chaque métier (ports de CM à SM, année 1990) 
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Figure 31 : Caractéristiques techniques des bateaux pratiquant les métiers du filet en Bretagne Nord 
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Tableau 8 : Tableau récapitulatif des espèces cibles des métiers du filet en Régions 1 & 2 

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des espèces cibles des métiers du filet en Région 3 
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