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Résumé :
Le projet EFFICHALUT a consisté à améliorer l'efficacité énergétique d'un chalut d'un
professionnel de Boulogne sur mer. L'amélioration, issue de ce projet et mesurée par le
professionnel, est de 17%, c'est à dire que la quantité de carburant a été réduite de 17% pour
une capture équivalente. Le plan du chalut issu de ce projet a été d'ores et déjà diffusé à une
quinzaine de bateaux. L'économie annuelle pour l'ensemble de ces quinze bateaux est estimée
à 800K€.
Ce résultat a été obtenu par une meilleure connaissance du comportement du chalut. Cette
meilleure connaissance résulte d'une part d'essais en mer pendant lesquels la forme du chalut a
été appréhendée via desmesures de tensions de fune et de bras, et d'autre part de simulations
numériques. La mesure de tension a montré un déséquilibre entre les bras supérieurs et
inférieurs : les tensions sur les bras supérieurs étaient plus importantes que sur les bras
inférieurs, contrairement à ce qui était escompté. La simulation numérique a montré le même
déséquilibre et en outre une déformation exagérée des ailes supérieures, là aussi non escompté.
A partir de ces informations le professionnel a proposé des modifications de plan du chalut
reposant principalement par le remplacement du filet des extrémités des pointes d'ailes
supérieures par des cordes. Les mesures en mer de consommation hebdomadaire de carburant
montrent une économie de 17% pour des captures équivalentes.
Les autres aspects du projet n'ont pas apporté tous les résultats espérés :
 Le logiciel d'optimisation automatique des chaluts donne des améliorations faibles
comparées à celles obtenues par le professionnel.
 Les nouveaux panneaux testés nécessitent des réglages trop complexes liés aux
forts courants et faibles profondeurs.
 Le filet en maille T90 dans le chalut n'a pas apporté d'amélioration notable.
Abstract :
Motsclés :
Keywords :
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Résumé

Le projet EFFICHALUT a consisté à améliorer l'efficacité énergétique d'un chalut d'un professionnel
de Boulogne sur mer. L'amélioration, issue de ce projet et mesurée par le professionnel, est de 17%,
c'est à dire que la quantité de carburant a été réduite de 17% pour une capture équivalente. Le plan du
chalut issu de ce projet a été d'ores et déjà diffusé à une quinzaine de bateaux. L'économie annuelle
pour l'ensemble de ces quinze bateaux est estimée à 800K€.
Ce résultat a été obtenu par une meilleure connaissance du comportement du chalut. Cette meilleure
connaissance résulte d'une part d'essais en mer pendant lesquels la forme du chalut a été appréhendée
via desmesures de tensions de fune et de bras, et d'autre part de simulations numériques. La mesure de
tension a montré un déséquilibre entre les bras supérieurs et inférieurs : les tensions sur les bras
supérieurs étaient plus importantes que sur les bras inférieurs, contrairement à ce qui était escompté.
La simulation numérique a montré le même déséquilibre et en outre une déformation exagérée des
ailes supérieures, là aussi non escompté. A partir de ces informations le professionnel a proposé des
modifications de plan du chalut reposant principalement par le remplacement du filet des extrémités
des pointes d'ailes supérieures par des cordes. Les mesures en mer de consommation hebdomadaire de
carburant montrent une économie de 17% pour des captures équivalentes.
Les autres aspects du projet n'ont pas apporté tous les résultats espérés :
 Le logiciel d'optimisation automatique des chaluts donne des améliorations faibles
comparées à celles obtenues par le professionnel.
 Les nouveaux panneaux testés nécessitent des réglages trop complexes liés aux forts
courants et faibles profondeurs.
 Le filet en maille T90 dans le chalut n'a pas apporté d'amélioration notable.

2.

Partenaires

Ce projet a été réalisé par les partenaires suivants :
 CME (coordinateur)
Boulogne sur mer
 IFREMER
Brest
 CRPMEM Bretagne
Rennes
 CRPMEM Nord Pas de Calais
Boulogne sur mer
 AEMI
Caen
 Le DREZEN
Le Guilvinec
 Morgère
Saint Malo

3.

Contexte

Les entreprises de pêche maritime en France et en Europe ont vu leur compte d’exploitation très
sévèrement impacté par la flambée du prix du fuel, qui est le carburant quasi exclusif de ce secteur
d’activité. Cet impact n’est pas récent, mais de plus en plus difficile à supporter par les entreprises
puisque cette augmentation du coût est de l’ordre de 8% par an en Euro constant depuis plus de 10 ans.
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Cet effet est amplifié par le mauvais état de certains stocks de ressources halieutiques pour lesquelles
de nombreuses pêcheries sont soumises à des moratoires pour tenter d’en reconstituer les stocks.
Sans ajustement, la viabilité économique de nombreuses entreprises n’est plus assurée. Dès à présent
des modifications techniques, économiques et de management ont été appliquées ou sont en cours de
validation. Pour les aspects techniques, l’on observe que la très grande part des modifications réalisées
ou envisagées pour diminuer la consommation de fuel concerne essentiellement le bateau et très peu
l’engin. Pour le bateau, des études de bulbes, de tuyères, d’économètre, de peinture, d’additif de
carburant ont déjà été menées. Pour l’engin de pêche, très peu d’études ont été réalisées, alors que
l’engin de pêche, et plus particulièrement le chalut, est souvent l’élément le plus pénalisant en termes
de consommation de fuel. Ce déséquilibre peut s’expliquer par le peu d’outils d’investigation des
engins de pêche disponibles, contrairement aux autres domaines, même s’il existe des bassins d’essais
ou des codes de calcul ad-hoc, notamment développés à l’Ifremer. En fait, les engins sont souvent
conçus de façon empirique, voire intuitive, par les professionnels. Ceux-ci possèdent une grande
expérience dans ce domaine ce qui limite les erreurs de conception en terme de pouvoir de capture,
mais prend peu en compte l’aspect énergétique. Du fait de leur nombre, les chaluts sont responsables
de la plus grosse part de la consommation de fuel en action de pêche en France.

4.

Objectifs et enjeux

Le projet visait à développer une méthode d’amélioration des chaluts en termes de consommation de
carburant. L’objectif est de définir et valider avec les professionnels de nouvelles formes de chalut. Le
développement d’une méthode de conception de chalut économe en terme de consommation de
carburant devrait permettre, si elle est validée, de répondre à la demande croissante portant sur les
économies d’énergie à la pêche. La validation de nouvelles formes de chalut par les professionnels au
moyen de cette méthode augmentera l’efficacité énergétique des engins de pêche. Elle pourra être
utilisée sur les engins les moins performants en termes de consommation d’énergie. Si les objectifs de
réduction de consommation de carburant pêche sont atteints, cela entraînera une amélioration de la
rentabilité des chalutiers français, en visant un retour à l’équilibre durable de l’exploitation (impact
économique).
En visant une amélioration d’efficacité énergétique supérieure à 10%, si l’on estime que la quantité
annuelle pêchée est de l’ordre de 250 000 tonnes de poisson par chalutage, la quantité de fuel par kilo
de poisson pêché de 1l/Kg, le coût en énergie est de 60% pour l’engin et 40% pour le bateau cela
donne une économie potentielle annuelle de plus de 10M€ pour le chalutage de fond en France c’est-àdire une réduction de la dépendance aux hydrocarbures de 15 000 tonnes. Le coût du projet reste donc
très faible en regard de cette économie potentielle. Le coût d’investissement est faible puisque cette
méthode se présente sous la forme d’un logiciel ou d'un système de mesure en mer. Le coût de
fonctionnement est lié au temps d’utilisation. Ce temps devrait être limité à quelques jours par
amélioration de chalut, notamment pour la simulation numérique ou la mesure en mer.

5.

Les tâches du projet

Afin de valider l’outil d’optimisation du chalut et de définir de nouvelles formes de chalut, le
programme prévisionnel de travail s’articulait autour de 4 phases :
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Phase 1 :

Définition de l’engin de pêche de référence (chalut – panneaux – capteurs) intégrant les connaissances
existantes des professionnels et des scientifiques.

5.2.

Phase 2 :

Validation de l’engin de pêche de référence par les professionnels en comparaison de l’engin de pêche
classique (celui utilisé aujourd’hui par les professionnels). Optimisation des réglages. Mesure sur le
chalut de référence en action de pêche, de la tension de fune et de bras, des ouvertures horizontales et
verticales, de l’écartement entre panneaux, de la vitesse de remorquage vis-à-vis de l’eau et du fond,
ainsi que des captures. Relevé du plan du chalut de référence, notamment la coupe des pièces de filet,
le montage de la corde de dos et du bourrelet, les longueurs des funes et des bras. Constitution d’une
Base de Données chalut classique et chalut de référence.

5.3.

Phase 3 :

Définition des nouveaux chaluts optimisés dans leur forme avec l’outil logiciel de conception
(optimisation des coupes – chaluts EFFICHALUT). Optimisation de la coupe des pièces de filet avec
l’outil de conception. Fabrication du chalut optimisé en suivant les nouvelles coupes de pièces de filet
définies lors de l’optimisation.

5.4.

Phase 4 :

Validation des nouveaux chaluts optimisés dans leur forme (chaluts EFFICHALUT) avec les
professionnels. Mesure en mer sur le chalut, dit optimisé, des mêmes paramètres que sur le chalut
initial. Comparaison des mesures en mer avec les simulations issues de l’outil de conception pour
validation. Constitution d’une Base de Données chaluts optimisés. Bilan des apports en économies
d’énergie.
En fin de projet, l’Ifremer devait réaliser cinq optimisations d’engins avec l’outil effichalut à partir de
modèles fournis par les professionnels de différentes zones, afin d’élargir les résultats à d’autres
flottilles.
Les résultats et avancées obtenues au cours du projet ont amené les partenaires à modifier légèrement
le programme. Les tâches réalisées dans ce projet sont les suivantes :











6.

Définition du chalut de référence (phase 1),
Essai en mer du chalut de référence (phase 2),
Simulation numérique de la référence (phase 2),
Optimisation automatique du chalut de référence (phase 3),
Chalut amélioré par le professionnel (phase 4),
Optimisation automatique du chalut amélioré (phase 4),
Évaluation de nouveaux panneaux de fond (phase 1),
Évaluation de l'utilisation du T90 dans certaines parties du chalut (phase 1),
Application à 5 chaluts professionnels,
Discussion, conclusion.

Définition de l’engin de pêche de référence
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Cette définition (chalut – panneaux – capteurs) intègre les connaissances existantes des professionnels
et des scientifiques.
Le professionnel impliqué est M. Wacogne patron de l’Arc en Ciel, chalutier de 24 mètres adhérent à
la CME-OP.
Les modifications apportées sur la base d’un chalut de fond classique de type cascadeur 32.50 m sont
les suivantes, ce chalut amélioré a servi de référence pour la suite des travaux :
 augmentation du maillage dans les différentes parties du chalut – ventre, dos et ailes.
 diminution du diamètre du fil – passage du 3mm compacté ou breztop (résistance égale au
4mm ; la nappe est donc plus légère).
 corde de dos en dyneema plus légère par rapport à l’inox.
 apport du 2 mm breztop dans la zone du petit dos (face supérieure).
Deux semaines d'essais ont été réalisées pour tester les chaluts avant et après ces modifications. Le
chalut issu de ces modifications est celui qui a servi de référence lors de ce projet est il sera appelé
dorénavant le chalut de référence.
Les plans de ce chalut de référence sont fournis par le professionnel et sont dans les figures suivantes.
Le gréement est à fourches avec des panneaux Morgère de 2.9m par 1.85m et de 1.4T.

Figure 1 : Plan du chalut de référence – Coupe des pièces de filet. Le dos est à gauche et le ventre
à droite.
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Figure 2 : Plan du chalut de référence – Description du gréement.

Figure 3 : Bourrelet et corde de dos.

7.

Essais en mer du chalut de référence

Les essais en mer, réalisés les semaines 17 et 19 de 2010, ont consisté principalement à mesurer le
comportement du chalut en mer. Pour cela des capteurs ont été installés sur le chalut :
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Figure 4 : Position des capteurs NKE et SCANMAR sur le chalut. Les capteurs NKE :
For_Pan_Tri, For_Sup_Tri et For_Inf_Tri sont des capteurs de tension. Inc_Pan_Tri est un
capteur de profondeur et d'inclinaison. P2t_Sup_Tri est un capteur de pression et température.
Les capteurs SCANMAR : écartement panneau, ouverture verticale et vitesse d'eau
principalement. Les capteurs placés à tribord ont leurs équivalents à bâbord.
10 capteurs NKE ont été installés sur le chalut :
 Tensiomètre de bras supérieur et inférieur à bâbord et tribord (For_Sup_Tri, For_Inf_Tri,
For_Sup_Bab et For_Inf_Bab).
 Tensiomètre de fune au niveau des panneaux (For_Pan_Tri, For_Pan_Bab).
 Inclinomètres deux axes des panneaux (Inc_Pan_Tri et Inc_Pan_Bab ).
 Profondimètres des pointe d'aile supérieures (P2t_Sup_Tri et P2t_Sup_Bab).
3 capteurs SCANMAR ont été installés :
 Ouverture verticale, placée au milieu de la corde de dos,
 Vitesse d'eau au milieu de la corde de dos,
 Écartement des panneaux.
Chaque capteur donne une série temporelle. A partir de cette série, des valeurs par traits sont extraites
et traitées.

7.1.

Séries temporelles de mesures

Les figures suivantes donnent les profondeurs, et les tensions tribord sur le chalut de référence.
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Figure 5 : Profondeur d'un panneau (on discerne parfaitement les 27 traits) mesurée sur le
chalut de référence. L'échelle de temps représente ici une semaine. La profondeur moyenne est
d'environ 18m.

Figure 6 : Tension de pointe d'aile supérieure mesurée sur le chalut de référence. L'échelle de
temps représente ici une semaine. La tension moyenne est d'environ 1200Kg.
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Figure 7 : Tension de pointe d'aile inférieure mesurée sur le chalut de référence. L'échelle de
temps représente ici une semaine. La tension moyenne est inférieure à 800Kg.

Figure 8 : Tension devant le panneau mesurée sur le chalut de référence. L'échelle de temps
représente ici une semaine. La tension moyenne est environ de 2000Kg.
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Figure 9 : Distance entre panneaux. L'échelle de temps représente ici une semaine. La valeur
moyenne est d'environ 52m.

Figure 10 : Ouverture verticale. L'échelle de temps représente ici une semaine. La valeur
moyenne est d'environ 4m.
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Figure 11 : Vitesse d'eau à la corde de dos. L'échelle de temps représente ici une semaine. La
valeur moyenne est d'environ 1.3m/s.

7.2.

Valeurs moyennes des mesures

Le tableau suivant donne un résumé des valeurs moyennes et des écarts types sur le chalut de
référence.

Profondeur DBS (m)
Distance panneaux DST (m)
Vitesse fond MVTG (Km/h)
Ouverture verticale TS (m)
Vitesse surface TSP (m/s)
Inc_Pan_Tri_Dep (m)
Inc_Pan_Tri_Pit_AV+ (°)
Inc_Pan_Tri_Rol_In+ (°)
Inc_Pan_Bab_Dep (m)
Inc_Pan_Bab_Pit_AV+ (°)
Inc_Pan_Bab_Rol_In- (°)
For_Pan_Tri (Kg)
For_Pan_Bab (Kg)
For_Inf_Tri (Kg)
For_Inf_Bab (Kg)
For_Sup_Tri (Kg)
For_Sup_Bab (Kg)

moyenne

écart type

14
52
5.8
3.9
1.3
16
2.5
8.0
16
2.1
-14
2043
3044
759
823
1206
1028

1.7
5.5
0.8
0.4
0.2
1.9
11
17
1.8
6.2
18
243
326
169
188
254
219

Tableau 1 : Moyenne et écarts type des mesures. Il est à noter que les tensions des pointes d'ailes
supérieures (For_Sup_Tri et For_Sup_Bab) sont plus importantes que les tensions en pointe
d'ailes inférieures (For_Inf_Tri et For_Inf_Bab).
Ces mesures donnent les moyennes et écarts types pour les 18 traits valides réalisés lors de la seconde
semaine en mer. La consommation en chalutage est d'environ 270l/km²..
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Commentaires sur les mesures












La mesure de profondeur (Profondeur DBS dans le tableau 1) peut être considérée comme
fiable dans la mesure ou elle a été vérifiée avec les cartes marines et que les profondeurs
des panneaux (Inc_Pan_Tri_Dep et Inc_Pan_Bab_Dep) sont cohérentes.
La distance entre panneau est fiable (DST), seules des portions de traits donnent des valeurs
erronées liées à la perte du signal du capteur SCANMAR. Les moyennes et écarts types
représentés ici ne tiennent pas compte de ces pertes de signal.
La vitesse sur le fond (MVTG) est donnée par le GPS et est considéré comme fiable. On
remarque des écarts types parfois importants liés à des changements de cap du bateau.
L'ouverture verticale (TS) n'est pas disponible pour tous les traits du fait d'une mauvaise
liaison acoustique entre le capteur et le bateau. Lorsque la mesure est cohérente elle est
proche de 4m.
La vitesse surface (TSP) n'est pas toujours très fiable : 0.2 et 0.3m/s pour les deux derniers
traits, et est probablement largement sous évaluée. Ces erreurs peuvent venir d'un
mouvement du capteur ou d'un masquage du capteur par du filet. Les valeurs cohérentes
sont proches de 1.7m/s soit environ 3 nœuds.
Les écarts entre les profondeurs mesurées par les inclinomètres des panneaux
(Inc_Pan_Tri_Dep et Inc_Pan_Bab_Dep) et la profondeur mesurée par le capteur
SCANMAR (DBS) viennent en partie de la position du sondeur sur la coque du bateau. Ce
capteur (DBS) est situé à 3.6m sous la surface libre. Les inclinomètres sont situés à environ
1.5m de la semelle des panneaux. Aussi la profondeur des panneaux est mesurée à 1.5m du
fond lorsqu'ils sont en contact avec le fond.
Les inclinaisons en tangage et en roulis sont réalistes avec des écarts types assez faibles.
Les tensions dans les funes (For_Pan_Bab et For_Pan_Tri) sont assez nettement
supérieures (50%) à bâbord (3 tonnes) relativement à tribord (2 tonnes). Cela peut provenir
d'une dérive des capteurs.
Les tensions dans les bras inférieurs (For_Inf_Tri et For_Inf_Bab) montrent aussi des
valeurs supérieures (15%) à bâbord. Par contre, les tensions de bras supérieurs montrent des
valeurs plus faibles à bâbord (15%).

Il faut surtout retenir de ces essais que les tensions des bras supérieurs sont plus importantes que celles
des bras inférieurs, contrairement à ce qui était escompté. On en déduit donc un déséquilibre dans le
fonctionnement de l'engin. Ce déséquilibre sera confirmé par la simulation numérique.

8.

Simulation de la référence

La simulation a été réalisée à partir du logiciel de l'Ifremer sur le chalut de référence pour des
conditions standards. L'objectif de ces simulations est d'une part de comparer les mesures réalisées
pendant les essais avec les résultats de la simulation, et d'autre part de vérifier le comportement de
l'engin.
Les conditions de la simulation :
 Profondeur : 56m,
 vitesse : 3.3 nœud.
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La comparaison avec les essais

Les simulations dans des conditions équivalentes montrent des écarts (tableau 1), mais donnent les
tendances mesurées en mer.
Écart tribord

Écart bâbord

Tension fune

-2.00%

-34.00%

Tension bras supérieur

-36.00%

-25.00%

Tension bras inférieur

6.00%

-2.00%

Ouverture verticale
-28.00%
Tableau 2: Écart entre les simulations et la moyenne des mesures en mer
Compte tenu des imprécisions des mesures liées, pour les capteurs SCAMAR, à de mauvaises liaisons
acoustiques entre les capteurs et le bateau, du masquage des capteurs, et pour les capteurs NKE à des
dérives, les simulations peuvent être considérées comme représentatives de la réalité. Ces simulations,
ou plus exactement le modèle numérique, peuvent être alors utilisés pour la phase d'optimisation.

8.2.

Le comportement de l'engin

La simulation du chalut montre que l'aile supérieure présente une déformation exagérée et que
simultanément la tension du bras supérieur est plus importante que la tension du bras inférieur,
contrairement à ce qui était supposé (figure suivante).

Figure 12 : Simulation du chalut de référence. Les ailes supérieures présentent une déformation
importante.
Dans cette simulation la tension du bras supérieur est de 980Kg et celle du bras inférieur de 830Kg. La
tension devant le panneau est de 2300Kg. Ces valeurs sont cohérentes avec les mesures en mer. Il est
notable sur la simulation que l'aile supérieure présente une poche.

8.3.

Bilan des simulations

Plusieurs simulations types ont été réalisées :
 Engin classique
 Engin amélioré = de référence
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Les résultats sont les suivants :
Traînée Kg
Chalut classique

Surface balayée m²

6660

37,8

Ratio Kg/m²
176

Chalut amélioré
5925
56,1
106
Tableau 3 : Comparaison de la traînée des chaluts
La traînée est directement liée à la consommation de carburant par miles parcourus alors que la surface
balayée est sensée être liée à la capture par mile parcouru. Ce tableau montre la forte amélioration de
l'efficacité énergétique lors du passage du chalut classique au chalut amélioré.

9.

Optimisation automatique du chalut de référence

Le logiciel d'optimisation automatique a fait l'objet de plusieurs publications et est en cours de
développement dans le cadre d'une thèse dans le projet Hydropêche. A partir d'un plan de chalut le
logiciel génère automatiquement des modifications du plan. Il calcule ensuite la forme du chalut ainsi
généré, évalue un scalaire représentatif de l'efficacité énergétique du chalut et retient les modifications
qui amènent des améliorations. La forme ultime du plan est obtenue lorsque le logiciel ne parvient plus
à améliorer le nouveau plan.
La forme proposée par le logiciel à partir du plan de chalut de référence, un fichier est créé pour
décrire ce chalut pour le logiciel de simulation et d'optimisation automatique.
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Figure 13 : Plan du chalut de référence. Dans ce plan les coupes sont majoritairement franches.
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Figure 14 : Plan du chalut de référence optimisé. De nombreuses coupes ne sont plus franches.
Les deux figures précédentes montrent l'effet de l'optimisation automatique : Certaines coupes ne
restent pas franches, notamment dans les ailes.
Le résultat sur la forme est représenté sur la figure suivante.
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Figure 15 : Simulation du chalut de référence à gauche et optimisé à droite. Le chalut optimisé a
une ouverture verticale largement plus importante.
L'optimisation automatique du chalut, qui avait pour objectif de réduire le ratio entre la traînée et la
surface balayée, n'a permis que d'augmenter la surface balayée (très visible sur la figure précédente).
Par contre la traînée n'a quasiment pas changé, autrement dit cette optimisation n'amènera pas de
réduction de carburant mais éventuellement une augmentation de la capturabilité. En outre les coupes
proposées par l'optimisation automatique ne sont pas compatibles avec le travail sur le pont : il faut
dans ce cas des coupes franches pour des réparations plus aisées.
Pour ces deux raisons (augmentation de la capturabilité et coupes non franches), le résultat de
l'optimisation automatique n'est pas retenu tel quel dans ce projet.

10. Chalut amélioré par le professionnel
Les informations récoltées en mer et les travaux de simulation montrent que:
 les tensions des bras supérieurs sont plus importantes que les tensions dans les bras inférieurs,
 les simulations à l'aide du logiciel de l'Ifremer montrent que les ailes supérieures présentent une
déformation importante,
 L'optimisation automatique préconise de retailler les ailes.
Le professionnel a proposé de modifier le chalut selon la figure suivante. La modification consiste à
remplacer l'extrémité des ailes supérieures par des cordes. Il est prévu avec cette modification que la
traînée globale diminue, que les tensions des bras supérieurs diminuent et que la poche de l'aile
supérieure soit réduite.
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Figure 16 : Plan du dos du chalut nouvelles formes. Le filet de l'extrémité de l'aile est remplacée
par des cordes. Ce plan est à comparer avec la figure 1.
Ce chalut nouvelles formes a été réalisé et est utilisé par le professionnel. Les mesures de
consommation hebdomadaire, réalisées par le professionnel, montre une économies de 17% pour une
capture équivalente.
La simulation de ce chalut nouvelles formes montre bien une disparition quasiment totale de la poche
des ailes supérieure (figure suivante).

Figure 17 : Simulation du chalut. La large déformation de l'aile a disparu et les tensions des bras
supérieurs s'approchent des tensions des bras inférieurs. Cette figure est a comparer avec la
figure 12
Les essais en mer réalisés par le professionnel avec ces modifications sont concluants : un gain
d’environ 17 % a été mesuré entre le nouveau chalut à cordes (utilisé début 2011) et le chalut utilisé en
2010 (tableau suivant). Le chalut est plus léger et donc plus facile à traîner sans perte de pêche.
Puisque le nouveau chalut n'a été utilisé que les 5 premiers mois de 2011, la comparaison n'est réalisée
que sur les mêmes périodes en 2005, 2009 et 2010 (tableau suivant).
Années

Types de
chalut

Consommation GO de
janvier à mai

Nombre de jours
de mer

Consommation
journalière

Reduction sur le Economie annuelle relativement
chalut précédent
au chalut précédent

2005

chalut classique

272 759 litres

108

2 525 litres

2009

chalut modifié

217 653 litres

93

2 340 litres

7%

26 K€

2010

chalut optimisé

232 612 litres

100

2 326 litres

1%

2 K€

2011

chalut à cordes

183 404 litres

95

1 930 litres

17%

55 K€

Tableau : Évolution de la consommation de gasoil du chalutier Arc-en-ciel sur les 5 premiers
mois de l'année et par type de chalut.
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11. Optimisation automatique du chalut amélioré
A partir de ce plan amélioré par le professionnel (figures 16 et 17), une optimisation automatique du
chalut en ajustant le gréement et les câbles du chalut a été réalisée. Le plan ainsi optimisé est
représenté dans les 2 figures : les modifications de longueur des câbles sont indiquées en rouge.
Il a été décidé d'ajuster les longueurs des câbles car un ajustement des coupes des pièces de filet
entraîne des coupes non franches et donc difficilement réparables à bord.

Figure 18 : Plan du dos. Les modifications de longueur de câbles sont indiquées en rouge.
Figure 19 : Plan du gréement. La modification de longueur de câble est indiquée en rouge.
La simulation de ce chalut « nouvelles formes » montre que les améliorations escomptées resteront de
faibles importances :
Les résultats attendus sont les suivants :
 La traînée du chalut devrait être réduite de 80kg (soit environ 2%).
 La tension du bras supérieur devrait être réduite de 80Kg,
 La tension du bras supérieur devrait être augmentée de 30Kg,
 La tension au panneau devrait restée identique,
 La surface de la gueule devrait augmenter de 2m²,
 L'écartement des panneaux devrait augmenter de 60cm,
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L'ouverture verticale devrait augmenter de 15cm,
La déformation exagérée de l'aile supérieure devrait disparaître.

Compte tenu de ces faibles améliorations potentielles (uniquement 2%) il n'est pas prévu de poursuivre
dans ce sens.

12. Évaluation de nouveaux panneaux de fond
Des essais complémentaires ont été réalisés avec les nouveaux panneaux Morgère type SPF. Ces essais
ont été réalisés semaines 24 et 41 de 2010 avec l’embarquement de Michel Dagorn (Morgère) à bord
du chalutier.
Le résultat n’est pas concluant ; les panneaux ne donnent pas une ouverture horizontale satisfaisante.
Les essais ont été interrompus car les pertes de pêche étaient importantes. Si ces panneaux ont permis à
certaines flottilles de réduire leur consommation en énergie, il ne semble pas envisageable d’utiliser
ces panneaux par la flottille Etaploise.
Les panneaux de type SPF ne semblent pas adaptés pour les zones de pêches des chalutiers Etaplois.
Leur utilisation en zone de forts courants et de petits fonds est complexe.
La mise au point de panneaux spécifiques, de conception totalement nouvelle, serait à réaliser. Elle
reste une piste intéressante mais elle nécessite un travail d’optimisation et des essais plus longs qui ne
sont pas prévus dans le cadre de ce projet.

13. Évaluation de l'utilisation de la maille T90
Professionnel impliqué : Mr Philippe FOURNIER, patron du ST Josse IV :
Dates : 1ère phase en novembre 2009
-Introduction du T90 dans un chalut cascadeur :
-Le bas du petit dos
-Le bas de ventre
2ème phase en avril 2010
-Introduction de T90 dans le milieu du petit dos et milieu de ventre.
"L'installation du T90 ne montre pas de diminution significative de la consommation de gasoil, la 1ère
partie
installée en novembre 2009 ne s'est pas déformée mais les mailles se sont raidies dans le sens de la
traction et ont pris la même forme que les mailles losanges. Elles n'assurent donc plus la même
filtration qu'au début. Conclusion identique pour la 2ème phase."
Le projet du T90 a été abandonné suite aux travaux de reconversion du chalutier St Josse IV à la senne
danoise.

14. Application à des chaluts professionnels
Les contacts avec 5 professionnels ont été pris. Compte tenu de la demande de confidentialité des
professionnels, seules les informations suivantes peuvent être communiquées à ce stade. Les
professionnels concernés sont :
 Chalutier de 12m d'Erquy,
 Chalutier Méditerranéen,
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 Chalutier de 12m de la Cotinière.
Les simulations ont été réalisées et sont placées en annexe. De façon générale et au stade actuel, les
optimisations ne donnent pas résultats facilement exploitables. Ce problème vient du fait que les
coupes proposées par l'optimisation ne sont pas toujours franches et donc difficilement réalisables.
C'est pourquoi nous avons implémenté une méthode d'optimisation basée sur une modification des
longueurs des câbles, mais cette fois c'est la capture qui est modélisée de façon trop simpliste.
Néanmoins la simulation des chaluts de référence amènent à des remarques qui peuvent être utiles aux
professionnels :
 Pour l'un des chaluts, une poche de filet apparaît sur le dos, c'est probablement lié aux bras
supérieurs qui sont trop longs.
 Pour un autre chalut, les écartements de panneaux simulés sont très sensiblement supérieurs
aux écartements observés par le professionnel, cet écart provient peut-être d'un mauvais réglage
des panneaux.
Cette étape montre assez clairement que l'optimisation au stade actuel n'est pas opérationnelle pour les
professionnels. Par contre la simulation des engins est une phase qui apporte de l'information et peut
amener à des améliorations.

15. Discussion -Conclusion








L'amélioration proposée par le logiciel est bien en deçà des ce que laissaient espérer les
premiers tests réalisés avant le démarrage de ce projet. Il est probable que ces premiers tests ont
été réalisés sur des chaluts qui avaient une marge de progression importante en ce qui concerne
leur optimisation. Ce dernier point peut aisément s'expliquer, par le fait que ces premiers tests
ont été publiés dans la littérature scientifique et pour pouvoir les publier il a fallu utiliser des
données publiques, notamment en ce qui concerne les plans de chalut. Ces derniers trouvés
dans la littérature scientifique étaient des plans de chaluts utilisés par les scientifiques,
notamment pour les évaluations de stock ou des projets de recherche sur la sélectivité. Or ces
chaluts sont anciens et non pas été optimisés en ce qui concerne la consommation de carburant,
aussi dans le projet EFFICHALUT le chalut de référence avait déjà été largement amélioré ce
qui fait que l'amélioration proposée par le logiciel est faible.
En outre la première amélioration proposée par le logiciel, amenait à des coupes de pièces de
filet qui n'ont pas été acceptées par les professionnels. En effet ces coupes, notamment celles
qui n'étaient pas franches, amènent à des pièces de filet difficilement réparables à bord du
bateau.
La seconde amélioration sur les pièces de filets a été réalisée en imposant des coupes franches.
Mais cette fois l'amélioration escomptée était trop faible pour être intéressante à tester en mer.
La troisième amélioration porte sur le gréement et les ralingues, dans ce cas les coupes de filet
restent inchangées. L'amélioration escomptée reste encore une fois de faible importance.
Le point qui nous semble le plus positif de ce projet est l'efficacité de la collaboration entre les
professionnels, la mesure en mer et la simulation. En effet, les professionnels connaissent
parfaitement leur engin de pêche et ils sont par conséquent les mieux placés pour améliorer leur
chalut. La mesure en mer et la simulation leur apporte de nouvelles informations sur leur chalut
ce qui leur permet d'imaginer des améliorations. Pour ce qui concerne EFFICHALUT, la
simulation a montrée d'une part que les pointes d'aile supérieures montraient de grandes
déformation liées probablement à un excès de filet. D'autre part elle a montré que,
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contrairement à ce qui était supposé, les tensions des pointes d'ailes supérieures étaient
supérieures aux tensions des pointes d'ailes inférieures. Cette constatation a été confirmée par
les mesures en mer. Fort de ces informations, le professionnel a proposé la modification qui
consiste à remplacer les extrémités des pointes d'ailes supérieures par des cordes. L'utilisation
de ce chalut a montré une diminution de consommation de 17%.
Il est à noter que d'ores et déjà ce nouveau plan de chalut est diffusé dans la profession : une
quinzaine de bateaux essentiellement à Boulogne sur mer. En conséquence de quoi il est
raisonnable d'estimer que l'économie de carburant issue de ce projet est de l'ordre de 800 000€
par an sur la base de 15 bateaux utilisant ce nouveau chalut, consommant 500m³ par an, une
économie de 17% et un prix du carburant de 60 centimes par litre.

16. Perspectives
De l'ensemble de ce projet nous pouvons retenir que la collaboration entre les partenaires a bien
fonctionné et a permis d'améliorer l'efficacité énergétique du chalut de 17%. Cette amélioration a été
obtenue après modification du plan du chalut par le professionnel. Celui-ci s'est notamment appuyé sur
l'apport de connaissance d'une part de la mesure en mer et d'autre part de la simulation. En effet dans
ce cas précis la mesure et la simulation ont montré un déséquilibre d'effort entre les pointes d'ailes
supérieures et inférieures et une déformation exagérée des ailes supérieures.
On peut alors penser que des améliorations de chaluts sont possibles d'un point de vue de la
consommation de carburant, et que ces améliorations sont réalisées par les professionnels au vue
d'informations complémentaires qui proviennent d'une part de mesure en mer (tension, géométrie) et
d'autre part de simulation (calcul de la forme du chalut). Une suite éventuelle de ce projet serait de
définir les conditions pour l'acquisition de ces informations complémentaires. Deux voies pourraient
être déjà envisageables : une qui repose sur la mesure de tension dans le gréement à l'aide de capteurs
de tension et une seconde sur une estimation du comportement de l'engin par de la simulation
numérique ou le couplage des deux.

16.1. Capteurs de tension
Des capteurs de tension seraient à la disposition des professionnels. Ces capteurs seraient installés sur
le gréement pendant une courte période (de la journée à la semaine). Leur utilisation nécessite une
formation très succincte, notamment un tableur permet aisément de visualiser les tensions.

16.2. Simulation numérique
La simulation numérique pourrait être réalisée à bord par le professionnel. Dans ce cas un logiciel
serait implanté en passerelle. Il faudrait très certainement un logiciel plus aisé d'utilisation que ce qui
existe actuellement et il est probable que cette solution se limite aux professionnels les plus avertis
pour ce qui concerne l'utilisation d'outils informatiques.
Une fois ces conditions réunies il faut en outre que le résultat de ces améliorations soit diffusé dans la
profession, pour cela il faut envisager de travailler avec un groupement de professionnels, comme cela
a été réalisé dans Effichalut avec la CME.
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17. Annexe 1 : Tensions de funes et de bras
Tensions par trait des bras inférieurs, supérieurs et des funes.
Il semble qu'à partir du trait 13 il ait une dérive du capteur de tension de fune bâbord (les valeurs
semblent à partir de ce trait trop élevé).
Des événements opposés apparaissent, notamment lors du trait n°4 à 1.5h : une détention à bâbord est
simultanée d'une surtension à tribord, c'est probablement lié à un changement de cap (virage bâbord).
Idem trait n°8 vers 2h.
Une augmentation simultanée à bâbord et à tribord apparaît lors du trait n°13 vers 1h. C'est peut être
dû à un changement de profondeur.
Les traits n°9 et 11 montrent une diversité de mesures : le trait n°9 est moins bruité que le n°11.
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18. Annexe 2 : Application à des chaluts professionnels
Application à différents chaluts professionnels du littoral français.
Nous avons procédé dans cette tâche à deux phases :
Phase 1 : Simulation du chalut de 3 professionnels
Phase 2 : Optimisation automatique selon 3 méthodes. Ces méthodes sont l'optimisation en faisant
varier a) les coupes des pièces de filet, b) les longueurs des câbles et c) les coupes des filets et les
longueurs des câbles. Les deux dernières méthodes ont été développées dans le cadre des projets
EFFICHALUT et HYDROPECHE.
Pour les deux premières méthodes (a et b) l'objectif consiste à réduire la traînée par rapport à la
surface de la gueule. En effet, la traînée a un effet direct sur la consommation de carburant tandis
que la surface de la gueule est estimée et peut avoir un effet sur le niveau de capture. Dans ces
conditions, une réduction du ratio traînée sur surface de la gueule est sensée représenter le ratio
volume de fuel nécessaire pour pêche un kg de poisson. Ces 2 méthodes entraînent un
accroissement important de l'ouverture verticale des chaluts optimisés. Pour limiter cette
augmentation, dans la méthode c, nous avons estimé que le poisson est proche du fond. Dans ces
conditions, la surface effective de la gueule ne prend en compte que l'intersection de la gueule avec
la répartition de poisson. La répartition est estimée être jusqu'à une hauteur audessus du fond
correspondant à environ 90% de l'ouverture verticale du chalut de référence. Nous espérons dans
ces conditions obtenir des ouvertures verticales de la gueule du chaluts optimisés proches de
l'ouverture verticale du chalut de référence.
Nous avons limité nos travaux à 3 chaluts professionnels pour pouvoir augmenter le nombre
d'optimisations par chalut : 3 optimisations par chalut ont été réalisées soit 9 au total. Dans ces
conditions nous pouvons observer les différences entre chaluts mais aussi les différences entre
méthodes d'optimisation.
Les 3 chaluts professionnels qui ont été optimisés sont décrits ciaprès.
Compte tenu des recommandations de confidentialité des professionnels, seuls certains des éléments
des chaluts seront donnés ici et les plans détaillés ne seront pas divulgués.
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18.1. Phase 1 : Simulation du chalut de 3 professionnels

18.1.1. Professionnel 1 :
Nommé ci après « M »,
Bateau de 12m,
Port d'attache La Cotinière.
Le plan ainsi que la simulation du chalut de référence est représentée dans les figures suivantes.
Remarques sur la simulation de la référence :
Nous pouvons remarquer sur la vue de côté une poche sur le dos du chalut, qui génère une traînée
non nécessaire. Cette poche peut provenir de la longueur excessive des bras supérieurs, comme cela
peut être observé sur la vue de face.
Remarques sur les 3 optimisations
1 Nous pouvons remarquer sur les vues de profils que les optimisations ont réduit la poche de dos.
Les optimisations par les câbles proposent d'augmenter la corde du carré de dos (de 3.8m à 4.4m et
5.2m). Cette augmentation va probablement augmenter la surface de la gueule.
Les optimisations par les câbles proposent d'augmenter la corde du carré de dos. Cette augmentation
va probablement augmenter la surface de la gueule.
Le tableau des résultats montre que les optimisations augmentent préférentiellement la surface
balayée (de 83 à 122%) plutôt que de diminuer la traînée, excepté pour l'optimisation par
« panneaux et câbles » ou la traînée est réduite de 4%. Ceci peut poser un problème d'augmentation
de capacité de pêche.
Les plans d'optimisation par « panneaux » et par « panneaux et câbles » montrent des coupes de
pièces de filet qui ne sont pas toutes franches et donc probablement pas acceptables par les
professionnels.

Plan du chalut :

Figure : Plan du chalut référence « M »

Figure : Chalut « M » de référence, Vue de dessus

Figure : Chalut « M » de référence, Vue de face

Figure : Chalut « M » de référence, Vue de côté

18.1.2. Professionnel 2 :
Nommé ci après « P »,
Bateau de 24m,
Port d'attache Sète.
Remarques sur la simulation de la référence :
Nous pouvons remarquer sur la vue des traînées de pièces de filet que les pièces qui traînent le plus
sont l'aile de ventre (équivalent de 72Kg par aile) et la troisième pièce de ventre (équivalent de
76Kg pour la demi pièce).
Remarques sur les 3 optimisations :
 L'optimisation par câble propose d'augmenter une ralingue de pointe d'aile supérieure (de
8.6m à 9.3m) ainsi que le carré de côté (de 1.2m à 1.6m). Ces modifications augmentent
significativement la surface de la gueule.
 Le tableau des résultats montre que les optimisations augmentent préférentiellement la
surface balayée (de 33 à 188%) plutôt que de diminuer la traînée, excepté pour
l'optimisation par « panneaux et câbles » ou la traînée est réduite de 7%. Ceci peut poser un
problème d'augmentation de capacité de pêche.
 Les plans d'optimisation par « panneaux » et par « panneaux et câbles » montrent des coupes
de pièces de filet qui ne sont pas toutes franches et donc probablement pas acceptables par
les professionnels.

Plan du chalut :

Figure : Plan du chalut référence « P »

Figure : Chalut « P » de référence, Vue de dessus

Figure : Chalut « P » de référence, Vue de face

Figure : Chalut « P » de référence. Traînée de chaque pièce de filet.

18.1.3. Professionnel 3 :
Nommé ci après « G »,
Bateau de 12m,
Port d'attache Erquy.
Remarques sur la simulation de la référence :
Nous pouvons remarquer sur la vue de dessus du chalut de référence comparée aux deux autres
chaluts que la forme semble moins continue, il y a notamment des poches latérales qui peuvent
générées de la traînée non nécessaire.
Remarques sur les 3 optimisations :
 Les optimisations par « câbles » et par « panneaux et câbles » proposent de diminuer
significativement la longueur des funes (de 120m à 72m ou 60m), et d'augmenter une partie
de la corde de dos (de 1.2 à 1.9 ou 1.4m puis de 2.7m à 2.9m ).
 Le tableau des résultats montre que les optimisations diminuent préférentiellement la traînée
(10% et 19%) ce qui est plutôt bénéfique.
 Les plans d'optimisation par « panneaux » et par « panneaux et câbles » montrent des coupes
de pièces de filet qui ne sont pas toutes franches et donc probablement pas acceptables par
les professionnels.

Figure : Plan du chalut référence « G »
Simulation du chalut référence :

Figure : Chalut « G » de référence, Vue de dessus

Figure : Chalut « G » de référence, Vue de face

Figure : Chalut « G » de référence, Vue 3/4

Remarques :
A partir des caractéristiques des panneaux données par le professionnel, nous avons estimé les
efforts d'écartement. Puisque les écartements obtenus par la simulation étaient assez largement
supérieurs aux écartements estimés par le professionnel, nous avons réduit, en accord avec celuici,
les efforts simulés sur les panneaux pour obtenir des écartements similaires à ceux observés.

18.2. Phase 2 : Optimisation automatique
Le résultat des optimisations est résumé dans le tableau suivant.
Chalut M

ref

Traînée N/m²
½ ecartement panneau (m)
hauteur corde de dos (m)
½ ecartement aile inférieures (m)
½ traînée de fond (N)
½ traînée totale (N)

½ surface de gueule (m²)
Chalut P

8%

8%

panneau_cable
8%

820

-46%

-54%

-48%

23.5
-17.5
9
2026
14874

3%
-11%
-2%
-18%
0%

1%
-17%
2%
-28%
1%

10%
-9%
10%
-9%
-4%

18.13

85%

122%

83%

ref

Traînée N/m²
½ ecartement panneau (m)
hauteur corde de dos (m)
½ ecartement aile inférieures (m)
½ traînée de fond (N)
½ traînée totale (N)
½ surface de gueule (m²)
Chalut G

cable

cable
8%

4%

panneau_cable
4%

515

-24%

-64%

-49%

51.7

-1%

-5%

2%

-46.3
19.6
2285

-2%
-1%
-4%

-15%
-2%
-28%

-4%
8%
-18%

panneau

27134

1%

3%

-7%

52.69

33%

188%

84%

ref

Traînée N/m²
½ ecartement panneau (m)
hauteur corde de dos (m)
½ ecartement aile inférieures (m)
½ traînée de fond (N)
½ traînée totale (N)
½ surface de gueule (m²)

panneau

cable
8%

panneau
2%

panneau_cable
1%

1057

-14%

-32%

-36%

15.7
-28.6

-17%
-1%

-5%
-3%

-13%
-1%

6.7
1187
8212

-10%
-66%
-10%

-3%
-9%
4%

-6%
-81%
-19%

7.77

4%

53%

26%

Tableau : Pour chaque chalut « M », « P » et « G », les résultats du chalut de référence (ref), puis les
apports des 3 méthodes d'optimisation utilisées : « câble », « panneau » et « panneau câble » sont
représentés. Seul le pas de modification qui donne le meilleur résultat (entre 1% et 32%) pour
chaque méthode est donné. Plusieurs paramètres sont donnés notamment la traînée surfacique et la
½ surface de la gueule (filtered surface).
A partir de ces résultats, obtenus à la même vitesse de chalutage, nous remarquons que les 3 chaluts
ont des traînées surfaciques assez différentes (cf Traînée et ref): de 515N/m² à 1057N/m². C'està
dire quasiment du simple au double, la plus petite traînée étant observée pour le plus grand chalut.
Nous avons retenu de l'ensemble des résultats uniquement ceux qui nous semblent les plus
intéressants : nous n'avons pas donné l'ensemble des résultats pour tous les pas de modification (de
1% à 32%), ce qui donne 54 optimisations.
Les figures suivantes donnent l'ensemble des optimisations.

18.2.1. Professionnel 1 :

Figure : Plan du chalut « M » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « M » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « M » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de profil du chalut « M » optimisé par les câbles.

Figure : Plan du chalut « M » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de dessus du chalut « M » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de face du chalut « M » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de profil du chalut « M » optimisé par les panneaux.

Figure : Plan du chalut « M » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « M » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « M » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de profil du chalut « M » optimisé par les panneaux et les câbles.

18.2.2. Professionnel 2 :

Figure : Plan du chalut « P » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « P » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « P » optimisé par les câbles.

Figure : Traînée de chaque pièce de filet du chalut « P » optimisé par les câbles.

Figure : Plan du chalut « P » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de dessus du chalut « P » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de face du chalut « P » optimisé par les panneaux.

Figure : Traînée de chaque pièce de filet du chalut « P » optimisé par les panneaux.

Figure : Plan du chalut « P » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « P » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « P » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Traînée de chaque pièce de filet du chalut « P » optimisé par les panneaux et les câbles.

18.2.3. Professionnel 3 :

Figure : Plan du chalut « G » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « G » optimisé par les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « G » optimisé par les câbles.

Figure : Zoom 3/4 du chalut « G » optimisé par les câbles.

Figure : Plan du chalut « G » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de dessus du chalut « G » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue de face du chalut « G » optimisé par les panneaux.

Figure : Vue 3/4 du chalut « G » optimisé par les panneaux.

Figure : Plan du chalut « G » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de dessus du chalut « G » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue de face du chalut « G » optimisé par les panneaux et les câbles.

Figure : Vue 3/4 du chalut « G » optimisé par les panneaux et les câbles.

