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Monsieur le Directeur 

L'Ifremer a bien reçu votre courrier du 11 décembre dernier sollicitant « la 
production de fiches halieutiques décrivant l'activité des navires de pêche 
géolocalisés et non géolocalisés » pour chacun des sites de Cairnstrath A et 
Cairnstrath SN2 concernés par des extractions de granulats marins. Ces 
fiches, concernant la période 2012-2014, doivent préalablement faire l'objet 
d'une« vérification en interne à Ifremer ». 

Vous rappelez que ces fiches sont produites dans le cadre de la convention 
socle DPMA-Ifremer à la demande de la DPMA. 

La finalisation de votre demande, comprenant la vérification en interne 
demandée, a conduit l'Ifremer à vous adresser des premiers éléments le 2 
février dernier, complétés par un envoi le 31 mars. Ainsi, pour chacun des 
deux sites et pour chacune des trois années, vous ont été communiquées 

- une fiche pour les navires géolocalisés,

une fiche pour les navires non géolocalisés

une fiche de synthèse



-�mer

Le présent courrier officialise ces deux phases de réponses de notre Institut 
concrétisées par l'envoi de 18 fiches halieutiques. A titre d'exemple, sont 
jointes à ce courrier deux fiches halieutiques relatives au site de Caimstrath 
SN2 pour l'année 2014, concernant les navires d'une part géolocalisés, 
d'autre part non géolocalisés. 

Le travail réalisé illustre la grande plus-value que génère l'information 
satellitaire obtenue à travers les données VMS disponibles pour les navires de 
plus de 12 mètres pour quantifier précisément l'activité halieutique dans des 
secteurs d'emprise géographique aussi réduite. L'examen attentif des positions 
élémentaires montre par ailleurs que les secteurs étudiés se situent sur des 
traînes de chalutage. 

Pour les navires de moins de 12 mètres non géolocalisés, l'information 
disponible par les services de l'I:fremer est issue des calendriers mensuels 
d'activité dans lesquels la spatialisation des activités par métier est 
appréhendée à l'échelle des rectangles ou des sous rectangles statistiques 
(cartel). 
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Carte 1 : Zones statistiques prises en compte dans la spatialisation des métiers décrits dans les 
calendriers mensuels d'activité 
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Les deux sites étudiés dans le cadre de cette saisine se situant à cheval sur les 
rectangles statistiques 22E7 et 23E7, il a donc été nécessaire de sélectionner la 
population des navires non géolocalisés opérant dans l'un ou l'autre de ces 
rectangles. Il en résulte une surestimation de la population réellement active 
dans ces espaces, d'autant plus forte que les zones étudiées sont de taille 
réduite. 

En souhaitant avoir répondu à votre demande, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

Pièces jointes 
m Bilan des activités de pêche professionnelle embarquée - Document de 

travail sur la base de données existantes (SIPA-SIH)- Zone Cairnstrath 
SN2-Année 2014-Navires géolocalisés. 

a Bilan des activités de pêche professionnelle embarquée - Document de 
travail sur la base de données existantes (SIP A-SIH) - Zone Cairnstrath 
SN2-Année 2014-Navires non géolocalisés 

Copies: 
11 Direction Centre Ifremer Atlantique 
0 Direction Centre Ifremer Bretagne 
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Annexe : Coordonnées géographiques des zones 

··-------------- - --------- -. 
Coordonnées périmétre Cairnstrath A - Superficie 3,61cm2 

---------~ 
Sommet w GS 84 

,--

A 47'00,80' N 1 2'33,00' W 
1-- ----·-

B 47'00,44' N l 2"32,70'W .. -----
G 46'59 ,13' N ?'35,!l0' W 

H 46'59,50' N 2"36,20' W 

!-Coordonnées pé~lre Caimstrath SN2 - Superficie 5,6km2 

--
Sommet WGS84 

··--- --
B 47'00,44' N l 2°32,70' W 

1 .... ... ___ ,.._.._ 

C 46'59,72' N 1 2'32,11' W 
1 

D 46'58,86' N 2"34,21' W 

E 46'59,19' N i 2'34,45' W ; 
i---~-.-...p ·- --- __J 

F 46'59,00' N ~_j_ _ __ 2"35,80' W 
1 

G 46'59, 13' N 2'35,90' W 1 




