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INTRODUCTION
A la différence de la pêche à l’océan, la pêche dans le bassin d’Arcachon est moins bien connue

en raison du manque de distinction entre les unités de pêche professionnelle pure et les unités
conchylicoles, et d’autre part, du nombre important de navires. La codification peu adaptée aux engins
du Bassin a également participé à ce manque d’information. Depuis les travaux de Thimel (1989), des
études plus récentes décrivent les caractéristiques des navires et des engins (Manaud et al., 1997), mais
les données de production présentées demeurent celles collectées par Thimel (1989).

Dans ce contexte, l’Ifremer, Géolittomer (UMR 6554 du CNRS) et le CRTS de La Rochelle se
sont associés pour mener une analyse systémique de type géographique sur le Bassin. Ce travail, menée
en collaboration avec les structures professionnelles (CLPM, SRC), de l’Administration (DIDAM et
DRAM), ainsi que des collectivités territoriales (Conseil Général de Gironde et Conseil Régional
d’Aquitaine), a abouti à la rédaction du document " La petite pêche en Aquitaine – Le Bassin
d’Arcachon : Halieutique, socio-économie, usages et réglementations, 1999-2000 " (Caill-Milly et al.,
2001). Le présent rapport s’appuie essentiellement sur les informations présentées dans ce dernier
document.

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

Les informations présentées dans les deux parties suivantes sont issues des travaux de Manaud
et al., 1997.

1.1. Hydrologie et climat

Le bassin d’Arcachon est une baie marine insérée dans la plaine côtière des Landes de
Gascogne. Il pénètre à 20 km à l’intérieur des terres et a une superficie de 180 km² y compris les passes.
Sa forme triangulaire provient de la déviation progressive de l’embouchure de l’estuaire de l’Eyre par
l’allongement vers le sud du cordon littoral du Cap Ferret. Les sables des Landes (épaisseur 10 à 30 m)
enveloppent le relief des graviers et sables argileux pliocène. La présence exclusive de formations
meubles dont les différences de résistance physique sont très proches ne permettent pas de créer de
disparités zonales vis-à-vis de l’érosion.

Le climat est de type tempéré océanique.

1.2. Qualité des eaux

L’hydrologie du bassin d’Arcachon est affectée par de nombreux facteurs naturels et/ou
d’origine anthropique. Parmi ces facteurs, on peut citer la nature des sols du bassin versant, l’intensité
et la qualité physico-chimique des précipitations, des apports par le ruissellement, les cours d’eau et la
nappe phréatique. Les apports continentaux sont en grande partie dépendants de l’occupation de
l’espace et des activités humaines sur le bassin versant. La nature des échanges avec l’océan influe
également de façon déterminante sur la qualité des eaux de la lagune.

Pour plus de précision, on se reportera au document de Manaud et al., 1997. Cette dernière
présente le rôle des caractéristiques physico-chimiques des sédiments et de l’intensité des processus qui
s’y déroule sur la qualité des eaux et des milieux biotiques en général.

1.3. Découpage administratif et cadre réglementaire général

La toponymie générale, ainsi que la réglementation du Bassin sont présentées dans les figures 1
et 2.

La limite ouest de la zone d’étude correspond aux passes de l’entrée du Bassin.
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Figure 1 : Toponymie générale du bassin d’Arcachon
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Figure 2 - Réglementation en vigueur sur le bassin d’Arcachon.
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2. MATERIEL ET METHODE

Le travail présenté ci-après repose sur le traitement des statistiques de pêche déclarées par les
pêcheurs professionnels pour l’année 1999 et sur les résultats d’une enquête menée intra-bassin en 2000
(formulaire présenté à l’annexe 1).

Les statistiques de pêche concernent les données relatives à la pratique de la pêche (engins,
espèces, calendriers, zones) et aux caractéristiques techniques des navires (longueur, année de
construction, puissance, jauge et port de rattachement). Quatre-vingt quatorze pêcheurs rendent
régulièrement des fiches de pêche. Les données de l’enquête complètent une partie des données d’activité
(engins possédés, espèces, caractéristiques des engins,..) ; elles comportent également des données
socio-économiques portant sur l’équipage, le degré de participation familiale, la commercialisation, ….

Ces enquêtes ont été menées entre les mois de février et de septembre 2000 sur l’ensemble du
bassin d’Arcachon en collaboration avec la Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM)
sur une population estimée à environ 700 navires. Le but de l’enquête est une information exhaustive
sur l’activité de tous ces navires immatriculés avec la détermination la plus précise possible du nombre
de navires ayant réellement une activité de pêche intra-bassin et la description des caractéristiques et des
modalités de cette activité.

L’ensemble des informations a été structurée en trois bases de données : " Navires ", " Pêche "
et " Propriétaires ". Les valeurs ont été validées par un retour important aux questionnaires papier, par
l’enquêteur Ifremer en place et par recoupement avec d’autres sources de données lorsque cela était
possible (déclarations de ventes issues du Réseau Inter criée, statistiques de pêche, fichiers du Centre
Administratif des Affaires Maritimes,…).

Les principales remarques concernant la qualité de la base de données créée concernent :

• la non-exhaustivité de la base (547 navires recensés) ;

• la difficile exploitation de certaines données comptables des navires armés en Conchyliculture Petite
Pêche (CPP) en raison de leur agrégation avec celles issues de l’activité conchylicole ;

• la difficile identification du nombre d’homme embarqué par navire en raison de la possession
possible de plusieurs unités par un même patron et des différents types de pêche pratiqués au cours
de l’année ;

• la réponse limitée sur l’indication des lieux de pêche (un patron sur deux a accepté de répondre à
cette question) ;

• l’exploitation des réponses relatives aux conflits d’usages (vraisemblablement en raison du manque
de précision de la question posée).

Note : dans la suite du document, les sigles « PP », « CPP » et « OST » désignent
respectivement les patrons appartenant aux statuts « Petite Pêche », « Conchyliculture Petite Pêche » et
« Ostréiculteur ». Ces derniers ne pratiquent que l’ostréiculture.
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3. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE DE PECHE

3.1. Les moyens techniques et humains (effectifs)

3.1.1. Les navires

Le port d’exploitation et le statut du patron sont connus pour 536 navires en activité sur le
Bassin sur les 547 référencés (tableau 1).

Tableau 1 - Répartition de la population de référence des navires utilisés pour la pêche et/ou la
conchyliculture par catégorie d’armement

Statut du
patron

Nombre de
navires total

Nombre de navires dont
port d’exploitation inconnu

Population de référence

OST 322 8 314
CPP 173 1 172
PP 52 2 50
Total 547 11 536

Source : enquête Pesca 2000

Le nombre de navires présentant une activité de pêche (CPP et PP) intra-bassin et un port
d’exploitation identifié s’élève à 222 bateaux (soit 41 % de la population de référence). Ils représentent
plus d’un navire sur deux sur les côtes noroît et est ; un navire sur trois sur la côte sud.

Le pourcentage de navires PP sur l’ensemble de la flottille apparaît plus important pour les
ports de la côte noroît, pour Arcachon, pour Audenge et pour Andernos. La côte sud se caractérise par
la présence de deux ports aux profils particulièrement différenciés : un port quasi exclusivement
ostréicole, Meyran et un port à 75 % composé de PP, Arcachon.

3.1.1.1. Puissance

La puissance des navires (toutes catégories confondues) est connue pour 526 navires.
L’essentiel des navires présente une puissance comprise entre 0 (exclu) et 110 kW, avec un maximum
de navires situés dans la tranche des 36-73 kW (tableau 2).
Tableau 2 - Répartition des 526 navires de la population de référence par classe de puissance motrice
(en kW).

Classes (kW) Nombre de navires Pourcentages
Pas de moteur 26 5
] 0 – 36 ] 128 24,3
] 36 – 73 ] 185 35,2
] 73 – 110 ] 148 28,1
] 110 – 147 ] 30 8,7
] 147 – 221 ] 9 1,7

Source : enquête Pesca 2000

Note : la puissance minimale autorisée pour le franchissement des passes à la sortie du Bassin
est de 73 kW (100 CV). Par conséquent, 93 % de la flottille en activité intra-bassin est strictement
inféodée à cette zone.

3.1.1.2. Longueur

La population de référence est composée de 531 navires. La répartition est fournie dans le
tableau 3 ; 67 % des navires font moins de 10 m.

Les navires qui fréquentent le Bassin sont de petites tailles (inférieurs à 12 m) et de puissances
inférieures à 220 kW. Cependant les ostréiculteurs possèdent les navires les plus grands puisque 41 %
font plus de 10 m contre 23 % pour les CPP et 4 % pour les PP.
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Tableau 3 - Répartition des 531 navires de la population de référence par classe de longueur.

Classes (m) Nombre de navires Pourcentages
] 0 – 7 m [ 144 27
[ 7 – 10 m [ 214 40
[ 10 – 13 m [ 173 33

Source : enquête Pesca 2000

3.1.1.3. Année de construction

L’année de construction est connue pour 520 navires (tableau 4).

Tableau 4 - Répartition des 520 navires de la population de référence par classe d'années de
construction

Années Nombre de navires Pourcentages
Avant 1960 9 2
1960-1969 67 13
1970-1979 120 23
1980-1989 125 24
1990-1999 186 36
2000 13 2

Source : enquête Pesca 2000

3.1.1.4. Types de navires et matériau de la coque

L’information sur le type de navires et sur le matériau de la coque est connue pour 510 navires
(tableaux 5 et 6). Les différents types d’embarcation ont été regroupées sous les définitions suivantes :

Plate : embarcation utilisée principalement pour le travail sur les parcs à huîtres. Les navires
les plus petits sont souvent dénommés « canots », alors que les plus gros sont appelés « vedettes ». Cette
dernière appellation est principalement utilisée pour les embarcations des patrons PP. A la différence
d’autres zones maritimes, l’appellation locale de « plate » concerne des embarcations qui ne sont pas à
fond plat. Ces unités apparaissent vers 1965 (Manaud et al., 1997).

Chaland ostréicole : bateau ponté à fond plat. Il est motorisé et est utilisé pour le travail sur les
parcs à huîtres. Ce type de navire apparaît vers 1958-1960. Dans un premier temps en bois et construits
dans les chantiers locaux, les navires les plus récents sont en aluminium ou en matériaux composites
(Manaud et al., 1997).

Chaland : bateau ponté à fond plat et non motorisé.
Dans la catégorie "divers " sont regroupés deux barges, un catamaran et deux pinasses (bateau

de pêche à fond plat).

Tableau 5 - Répartition des 509 navires de la population de référence par type de bateaux.

Classes Nombre de navires Pourcentages

Plates (dont canots et vedettes) 169 33

Chalands ostréicoles 316 62

Chalands (non motorisés) 20 4

Divers 5 1
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Source : enquête Pesca 2000

Les chalands ostréicoles sont répartis sur tout le Bassin avec une prédominance sur la côte sud.
Les chalands (sans moteur) apparaissent comme caractéristiques de la côte sud. Les plates (canots et
vedettes) sont réparties sur tout le Bassin avec un léger déficit pour les ports de la côte noroît situés vers
la sortie du Bassin. Les canots se retrouvent surtout sur la côte est, alors que les vedettes sont
essentiellement sur la côte sud (principalement à Arcachon et à La Teste de Buch).

Tableau 6 - Répartition des 510 navires selon le matériau de leur coque et le statut de leur propriétaire.

% des réponses PP CPP OST purs Total
Bois 8 37 51 44
Aluminium 2 17* 19 17
Plastique 90 46 30 39
Nombre de navires 40 156 314 510
* un navire inox inclus. Source : enquête Pesca 2000

Les navires utilisés par les patrons PP sont essentiellement constitués de coques en plastique,
alors que les patrons pratiquant l'ostréiculture travaillent sur des unités en bois, en plastique ou en
aluminium. Le bois est le matériau majoritaire rencontré pour les ostréiculteurs purs ; alors que pour les
conchyliculteurs petite pêche, les coques sont aussi bien constituées de plastique que de bois.

3.1.1.5. Valeur actuelle estimée

En l’absence d’information sur la valeur d’assurance du navire, la valeur actuelle estimée
(tableau 7) fournit une indication sur la valeur du capital représentée par le bateau. Elle s’élève en
moyenne à 84 kF. Cette valeur dépasse la valeur d’achat pour 29 % des navires. Les patrons PP sont
ceux qui présentent la plus forte proportion de navires dans ce cas, avec 39 % des navires concernés. Ce
dépassement du prix du neuf par la valeur actuelle estimée (bien que cette grandeur demeure subjective)
illustre la sur-quotation du marché de l’occasion dans un contexte d’encadrement et de réduction de la
flotte de pêche (PME et POP).

Tableau 7 - Valeur actuelle estimée des navires au moment de l’enquête (en milliers d’euros).

Nombre de navires
considérés

PP CPP OST purs Total

Valeur actuelle estimée
Moyenne (écart-type)

467 17.7 (12) 11.1 (10) 13.1 (12) 12.8 (12)

Source : enquête Pesca 2000

3.1.2. Les hommes

Au total,  375 patrons détiennent 562 navires (dont 5471 navires utilisés pour la pêche et/ou la
conchyliculture), ce qui représente en moyenne 1,5 bateaux par patron. La répartition par statut est
présentée dans le tableau 8.

                                                  
1 547 navires utilisés en pêche et/ou en conchyliculture auxquels s’ajoutent 15 navires autres (promenade,
pêche à l’océan) détenus par les patrons en activité intra-bassin.
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Tableau 8 - Répartition des patrons par statut et nombre moyen de navires par patron.

Statut du patron Nombre total
de patrons

Nombre moyen de navires par patron (entre
parenthèses, nombre de patrons pour lesquels

l’information est utilisable)
PP 38 1,39 (36)
CPP 127 1,41 (122)
Total ayant activité pêche* 165 1,41 (158)
OST 210 1,55 (203)
Total 375 1,49 (361)

  * PP + CPP  Sources : enquête Pesca 2000 + traitement des fiches de pêche

Les ostréiculteurs sont les patrons qui possèdent en moyenne le plus grand nombre de bateaux
(1,55 navires pour 1,41 navires pour les PP et CPP). Le système actuel d’exploitation comprend le plus
souvent la possession d’un chaland et d’une plate.

Les  données présentées ci-après concernent uniquement les patrons présentant une activité de
pêche. Au début des années 1980, la pêche à l’intérieur du Bassin est qualifiée par Fournet (1982)
" d’activité résiduelle " exercée par une cinquantaine d’inscrits maritimes. En 1992, Prigent et al.
dénombrent 73 pêcheurs professionnels. Le nombre de petites unités de pêche intra-bassin est de 77
d’après Anonyme (1992) pour cette même période. Les paragraphes suivants décrivent la population de
pêcheurs en 1999.

3.1.2.1.  Age

L’âge est connu pour 127 patrons, avec une moyenne de 44 ans en 2000 (41 ans pour les PP et
45 pour les CPP). Au début des années 1990, l’âge moyen d’une population constituée de 92 pêcheurs,
73 pêcheurs professionnels plus 19 CPP, était de 49 ans (Prigent et al., 1992). Le caractère plus jeune
de la population actuelle reflète le départ annoncé par Prigent et al. du groupe important des patrons
âgés de 60 ans en moyenne en 1992.

La pyramide des âges (figure 3) pour les deux statuts met en évidence la très forte proportion
des patrons âgés de 30 à 35 ans chez les PP (32 % des effectifs), alors que les patrons les plus jeunes et
les plus âgés sont rencontrés chez les CPP.
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Figure 3 - Pyramide des âges des patrons PP et CPP en 2000.
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L’âge de cessation d’activité prévue est généralement 55 ans. Il correspond à l’âge donnant
droit à pension normale proportionnelle si le marin justifie de 15 ans de service2 (Anonyme, 1990). A la
différence d’autres métiers, il n’existe pas de limite d’âge à l’exercice de la profession active.

Un cinquième des patrons CPP poursuivent leur activité de pêche au delà de cet âge, alors qu’ils
sont moins de 4 % à déclarer l’exercer chez les PP (tableau 9). Les patrons PP travaillent le plus
souvent seuls et stoppent leur activité vers l’âge de 55 ans. Le système rencontré chez les CPP diffère
puisqu’à partir d’un certain âge, ces derniers laissent souvent l’exploitation à leur fils et interviennent
alors en tant qu’aide pour l’exploitation. Cette situation explique en partie le fait que les patrons CPP
restent plus longtemps en activité que les patrons PP.

Tableau 9 - Positionnement des patrons par rapport à l’âge potentiel de la retraite (55 ans).

PP CPP Total

Nombre de patrons dont âge connu 28 99 127

Part des patrons potentiellement à la
retraite (+ de 55 ans)

4 % 21 % 17 %

Source : enquête Pesca 2000

3.1.2.2. Origine géographique

L’origine du patron est connue pour un peu plus de 65 % de l’effectif global (71  % pour les PP
et 64 % pour les CPP). L’absence d’information concerne surtout des ports de la côte sud. Les données
« nom de la commune » ou « nom du lieu-dit » dont sont originaires les patrons ont été regroupées en
trois catégories : « issu de la commune dans laquelle le ou les navires sont exploités » ; « issu d’une
autre commune du Bassin » et « originaire d’une commune extérieure au Bassin ». Les résultats sont
présentés dans le tableau 10. Ils mettent en évidence que plus des trois quarts des patrons sont
originaires du Bassin, avec une plus forte proportion chez les PP que chez les CPP. L’activité du patron
dans sa commune d’origine représente jusqu’à 70 % des professionnels dans le cas des PP.
Tableau 10 - Répartition de l’origine des patrons.

PP CPP Total

Nombre de patrons ayant répondu 27 80 107

Patrons originaires :

§ De la commune d’activité

§ Du Bassin (hors commune
d’activité)

§ Hors Bassin

70 %

15 %

15 %

55 %

21 %

24 %

59 %

20 %

21 %

Source : enquête Pesca 2000

Les proportions de patrons d’origine extérieure au Bassin sont les plus fortes pour les ports de
la côte sud. La côte sud étant la zone concentrant les activités extérieures à l’halieutique telle que la
promenade, cela pourrait expliquer la venue de patrons de toutes origines désirant pratiquer ces
activités. A l’inverse, la côte noroît se caractérise par des patrons exerçant fréquemment dans leur
commune d’origine.

                                                  
2 le droit à pension de retraite peut être exercé à 50 ans (droit à pension normale d’ancienneté si le marin
justifie de 25 années de service) et à partir de 52,5 ans (droit à pension déplafonnée sur l’ensemble des annuités
si le marin justifie de 37,5 années de service (Anonyme, 1990).
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3.1.2.3. Mono et /pluriactivité

La pluriactivité est définie comme toute activité pratiquée par le patron en dehors de la pêche
intra-bassin. Cela correspond à la promenade, au convoyage, à l’ostréiculture ou la pêche hors Bassin à
l’océan ou sur la Gironde (civelle).

Du fait de leur activité ostréicole, les CPP sont pluriactifs (seul un pêcheur CPP à la retraite a
déclaré au moment de l’enquête être monoactif pêche). Le taux de pluriactivité au sein des patrons PP
ayant répondu à la question est de 38 % (tableau 11).

En moyenne, le CA pêche représente 86 % du CA toute activité des PP et 6 % du CA toute
activité des CPP. La figure 4 précise la répartition de ces taux et montre que 84 % des CPP présentent
un CA pêche supérieur à 10 % de leur CA total, alors que 73 %  des PP indiquent un CA pêche
dépassant 90 % du CA total. A noter que 68 % des CPP déclarent ne tirer aucune source de revenu de
leur activité de pêche.

Pour les CPP, la part du CA issu de la pêche est faible au regard des résultats obtenus sur
l’ensemble de la zone Pécosude française pour cette même catégorie. Une des explications possibles
tient au fait que les CPP d’Arcachon ne pêchent pratiquement pas de civelle alors que les patrons pris en
compte dans l’étude nationale pour cette classe pêchent la civelle pour près des deux tiers d’entre eux.

Tableau 11 - Caractéristiques de la pluriactivité par statut.

Nombre de patrons
considérés

PP CPP Total

% de patrons pluriactifs 107 38 % 99 % 84 %

Part du CA pêche dans
CA total

102 86 % 6 % 27 %

Source : enquête Pesca 2000
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3.1.2.4. Effectif embarqué

L’effectif embarqué est le nombre de personnes salariées embarquées en plus du patron à plein
temps sur l’année à la pêche. L’activité de pêche irrégulière des CPP ne permet pas d’utiliser
correctement les données récoltées. Généralement, les navires PP comptent entre 1 et 2 hommes
embarqués alors que les CPP embarquent plus de 2 personnes (cela peut atteindre 4-5 personnes dans
certains cas pour le travail sur les parcs ostréicoles).

3.2. Les engins (annexe 2)

3.2.1. Quantification des engins possédés

La population de référence relative à cette question est composée de 114 patrons ayant répondu
à l’enquête, dont 25 appartenant au statut PP et 89 au statut CPP.

3.2.1.1. Les filets

• Répartition par statut et par port
Les filets sont les principaux engins déclarés puisque près de 89 % des patrons interrogés

indiquent en posséder, sans différences notables de fréquence entre les deux statuts rencontrés.
Le nombre de kilomètres cumulés de filets possédés représente un total de 207 km, avec une

moyenne de 2 km par fileyeur (taille de la population : 100). En terme de statut, un patron armé en
" CPP " possède, en moyenne, quatre fois moins de longueurs de filets qu’un patron appartenant au PP.
Les CPP étant trois fois plus nombreux en effectif, les CPP détiennent au final près de 40 % de la
longueur cumulée des filets sur le Bassin.

Note : onze patrons ostréiculteurs ont par ailleurs déclaré une activité de pêche ponctuelle au
cours de l’année. Par commodité, leurs engins ont été groupés avec ceux des CPP.

En longueur cumulée de filets, les ports principaux sont Arcachon, Piraillan, L’Herbe et
Andernos. Mis à part Andernos, ces ports sont situés près de l’entrée du Bassin où s’effectue le
principal de la pêche.

• Types de filets possédés
Les pêcheurs ont déclaré posséder six types de filets avec par ordre d’importance de longueur

cumulée la jagude, le trémail à seiche, le trémail à rouget, le loup, puis très accessoirement la courtine3

(ou palet) et la senne (moins de 0,5 % de la longueur cumulée des filets à eux deux). Pour ces deux
derniers engins, ces informations confirment la régression annoncée en 1988 par Thimel (1989). Leur
mise en œuvre est contraignante et nécessite deux personnes dans le cas de la senne.

Le tableau 12 définit chaque type de filets (pour les 4 principaux) et précise la répartition par
statut. L’annexe 2 complète cette description.

                                                  
3 Pas de nouveaux patrons autorisés ; extinction programmée.
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Tableau 12 - Rappel des définitions des quatre principaux types de filet possédés et répartition des
longueurs cumulées déclarées par statut.

Type de filet Caractéristiques Longueur cumulée pour l’ensemble des patrons

PP CPP

Trémail à
rouget

Filet droit lesté à trois nappes –
maille étirée comprise entre 36 et
44 mm environ

Espèce cible : rouget

17,9 km 27,1 km

Jagude Filet droit lesté à trois nappes –
maille étirée comprise entre 70 et
90 mm environ

Espèces cibles : sole, dorade, seiche

38,2 km 34,8 km

Loup Filet droit lesté à une nappe –
maille étirée comprise entre 60 et
80 mm environ

Espèces cibles : bar, dorade, mulet

28,5 km 13,2 km

Trémail à
seiche

Filet droit lesté à trois nappes –
maille étirée de 90 mm environ

Espèces cibles : seiche, sole

32,8 km 13,9 km

Total 4 types de filet 117,4 km 89,9 km
Source : enquête Pesca 2000

La jagude est le principal filet possédé pour les deux statuts, alors qu’une légère divergence
existe pour les autres filets. Les trémails à rouget sont surtout détenus par des CPP et sont répartis de
manière homogène sur le Bassin ; à l’inverse, les trémails à seiche sont principalement possédés par des
PP de ports situés à l’entrée du Bassin. Ils sont mouillés en travers des chenaux sablo-vaseux (dérivant)
ou au tombant des herbiers de Zostera marina (fixe) d’après Manaud et al. (1997).

En assimilant jagude et loup de par leur maillage, le nombre d’utilisateurs tous statuts
confondus décroît avec l’augmentation du maillage (tableau 13).
Tableau 13 - Longueur moyenne des filets par type et par statut.

Type de filet Nombre de
patrons PP

Longueur
moyenne des

PP

Nombre de
patrons
CPP*

Longueur
moyenne des CPP

Trémail à rouget 15 1,2 km 55 0,4 km

Jagude 17 2,3 km 36 0,9 km

Loup 20 1,4 km 23 0,5 km

Trémail à seiche 16 2,1 km 10 1,3 km
* les onze patrons ostréiculteurs ayant une activité pêche ponctuelle ne sont pas inclus ici.

Source : enquête Pesca 2000

3.2.1.2. Les casiers et autres nasses

Cette catégorie regroupe les casiers à crabe vert, les casiers à seiche, les verveux et les pots à
poulpes. Seuls 36 patrons possèdent des engins de ce type sur le Bassin : 18 ont des casiers à seiche, 17
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des verveux, 3 des casiers à crabe vert et un seul des pots à poulpes. La régression de la pêche du crabe
vert avait été évoquée par Thimel (1989) dès la fin des années 1980. Aujourd’hui, cette pêche est de
moins en moins pratiquée en raison de la diminution des débouchés commerciaux vers une grande
conserverie méditerranéenne.

Le nombre total de casiers et autres nasses possédés et déclarés est de 1155 unités. Six patrons
PP4 sur dix possèdent des casiers (en moyenne 42 unités par patron avec de fortes disparités selon les
ports), alors que seul un patron CPP7 sur cinq possède ce type d’engin (en moyenne 24 unités). Les
patrons de statut PP détiennent au total 66 % des casiers.

Lors de la pratique de la pêche, les nombres moyens d’engins mis en œuvre par un
professionnel sont généralement de 8 à 10 verveux, 150 casiers à crabes et 20 à 30 casiers à seiches.

Les casiers et nasses sont principalement rattachés aux ports de la côte sud (Arcachon, La Teste
et Le Canal). Les professionnels de la côte est semblent très peu représentés. Les casiers et nasses sont
principalement détenus par des patrons de statut PP d’Arcachon et du Canal, et par des patrons dits
« CPP » de La Teste.

3.2.1.3. Autres engins

Quatre autres engins sont déclarés par les professionnels ayant une activité de pêche intra-
bassin. Par ordre croissant du nombre de patrons concernés, il s’agit du tamis à civelle, de la palangre,
du balai et de la drague-râteau à main. Le nombre de patrons demeure restreint puisqu’il s’établit entre
7 et 18 patrons selon les engins. Le tableau 13 précise la répartition de ces modes de capture par statut.
Tableau 13 - Répartition des modes de capture par statut.

Modes de
capture

Nombre de
patrons PP

Nombre moyen
d’unités par patron PP

Nombre de
patrons CPP

Nombre moyen d’unités
par patron CPP

Tamis à civelle 1 7 tamis 6 2,5

Palangre 10 460 hameçons / /

Balai 4 150 balais 7 64

Drague/râteau 5 / 13 /
Source : enquête Pesca 2000

La déclaration de deux engins paraît sous-estimée : il s’agit d’une part de la possession de tamis
à civelle par les patrons PP (seul 1 patron PP a déclaré en posséder alors que 21 patrons PP possèdent
la licence civelle en 19995) et, d’autre part, des balais à crevettes. Dans la pratique, le nombre de tamis
déclarés utilisés seraient de deux tamis, le nombre réellement utilisé étant vraisemblablement supérieur.
La pêche au balai à crevettes est cependant pratiquée par de moins en moins de professionnels. 88
pêcheurs déclaraient utiliser cet engin en 1988 (Thimel, 1989) ; en 2000, seuls 11 professionnels6

déclarent en posséder. La régression de cette pratique pourrait s’expliquer par la main d’œuvre
nécessaire (généralement 2 personnes).

La palangre apparaît comme spécifique aux patrons PP et l’espèce ciblée est la raie (la raie
brunette principalement). Elle est généralement mouillée dans les chenaux de sortie du Bassin, au sud de
la Vigne, du Grand Banc et du Moulleau (Manaud et al., 1997). En raison du « boëttage » (appât
utilisé : gobies), la pratique de cet engin demande un temps de travail important. A la différence de la
mise en œuvre des filets, la pêche à la palangre paraît difficilement compatible avec le travail sur les
parcs ostréicoles.

Les palangres à raies et les tamis à civelles sont concentrés respectivement dans les ports situés
en entrée de Bassin et au nord/nord-est de ce dernier. Cette concentration géographique est concomitante

                                                  
4 Calculé sur la population des patrons ayant renseigné le nombre d’engins possédés.
5 19 patrons PP pour 2000.
6 A cela s’ajoute un ostréiculteur qui a déclaré en posséder 50 unités pour une activité irrégulière.
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de zones de pêche limitées dans l’espace pour la raie et la civelle. Le tamis à civelle est également utilisé
à l’est du Bassin (à partir des ports de La Hume et de La Teste de Buch), mais aucune déclaration de
possession de tamis n’a été faite pour les ports de cette zone.

3.2.1.4.  Bilan

Pour la population de professionnels ayant répondu à l’enquête, les données récoltées montrent
que le potentiel de capture (en nombre d’engins possédés) des patrons de statut CPP s’élève à 40 % des
filets, 34 % des casiers et autres nasses, 68 % des tamis et 41 % des balais à crevettes. Ils détiennent
généralement un nombre d’engins par individu inférieur aux patrons dits « PP », ce qui est compensé
par leur effectif plus important. Tout statut confondu, le filet est l’engin principal possédé dans les ports
du Bassin.

3.2.2. Calendrier d’activité

Le calendrier d’activité est défini à partir des déclarations de 94 pêcheurs professionnels. Mis à
part les filets et la pêche de la palourde au râteau, tous les autres engins sont plutôt saisonniers (figure
5).

1-200 kg

200kg -1 t

1 t - 2 t

2 t - 5 t

5 t - 10 t

10 t - 20 t

20 t - 30 t

 Plus de 30 t

Figure 5 - Calendrier mensuel des apports par engin de pêche.
Source : Ifremer

Entre les PP et les CPP, il y a de légers décalages dans les saisons de pêche (tableau 14). Par
exemple le pic de seiche est en mars pour les PP et en avril-mai pour les CPP. Par contre, ces derniers
commencent la collecte des palourdes un mois plus tôt (avril) que les PP. Mars-avril est aussi la période
de pêche de coques et de mulets pour les PP alors que c'est respectivement l'été et l'automne pour les
CPP. Le travail sur les parcs (dont la préparation du captage de naissain en mai-juin) peut expliquer en
partie ce décalage.
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Tableau 14 - Décalage des saisons de pêche des espèces principales entre PP et CPP.

Noms des espèces Statut JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUT AOU SEP OCT NOV DEC

Seiches PP

CPP

Diverses palourdes PP

CPP

Moules PP

CPP

Mulets d'Europe PP

CPP

Coques PP

CPP

Anguilles d'Europe PP

CPP

Poulpes PP

CPP

Source : SISP - Ifremer

3.2.3. Répartition des zones de pêche déclarées

Sur les 147 patrons ayant répondu au questionnaire, quasiment la moitié de ces patrons (72) a
déclaré au moins un lieu de pêche à l’intérieur du Bassin, ce qui représente en moyenne 1,5 lieux de
pêche par patron (écart-type : 0,8). La distribution du nombre de lieux de pêche déclarés est indiqué
dans le tableau 15. Les pêcheurs indiquent difficilement leurs zones de pêche et on peut estimer que les
nombres avancés sont sous-estimés.
Tableau 15 - Distribution du nombre de lieux de pêche déclarés pour les 72 patrons ayant répondu.

Nombre de lieu(x) de pêche
déclaré(s)

Pourcentage de patrons
concernés

Un 60 %

Deux 32 %

Trois 4 %

Quatre 4 %
Source : enquête Pesca 2000

Au total, 47 toponymes des lieux de pêche sont recensés (figure 6). Ils concernent
principalement les patrons ayant le statut de CPP puisqu’ils représentent 90 % des patrons ayant
répondu à la question.

Les zones les plus fréquentées sont l’entrée du Bassin (Grand Chenal, Chenal du Teychan,
Pointe du Courbey) et les chenaux situés autour de l’Ile aux Oiseaux (Chenal de Lège, Chenal de l’Ile).
Les zones nord et est semblent moins fréquentées ; elles sont exploitées pour la pêche des palourdes
(Manaud et al., 1997), voire pour la sole pour les chenaux situés à l’est.
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Figure 6 : toponymes des lieux de pêche recensés.
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3.3. Les productions

Dans les fiches de pêche, 45 espèces (ou groupes d’espèces7) sont identifiées (tableau 16) mais
les 20 premières cumulent plus de 99 % des 586 tonnes débarquées, la seiche et la palourde représentant
68 % de ce total.

Tableau 16 – Répartition des poids (en tonnes) par statut de pêche et par
espèce.

CPP PP

Noms des espèces Poids (t) Nb Nav Poids (t) Nb Nav
Total (t)

Seiches 4,03 17 263,62 27 267,65
Diverses palourdes 64,66 36 67,02 26 131,68
Crabe vert d'Europe 0,28 1 54,26 2 54,55
Moules 2,76 3 32,64 4 35,40
Mulets d'Europe 9,27 8 13,05 20 22,31
Coque 5,30 7 8,94 3 14,24
Anguille d'Europe 1,78 8 11,60 14 13,38
Dorade royale 0,53 5 5,79 14 6,32
Poulpes 1,12 2 5,02 10 6,15
Bar commun 0,71 8 5,02 20 5,72
Raie brunette 0,34 1 4,89 4 5,22
Sole sénégalaise 0,92 13 3,04 15 3,96
Raie douce 0,03 1 3,25 2 3,28
Sar commun 0,47 5 1,74 12 2,21
Diverses raies 0,05 1 2,10 6 2,14
Sole commune 0,19 4 1,95 13 2,14
Rougets barbets 0,22 7 1,71 16 1,92
Congre commun 0,00 2 1,50 9 1,51
Crevette grise 0,26 3 1,13 5 1,39
Civelle 0,50 9 0,61 7 1,11
Divers poissons 0,15 5 0,78 9 0,93
Griset 0,14 3 0,36 7 0,50
Bouquet 0,00 1 0,49 4 0,49
Autres (22 « espèces ») 0,47 1,49 1,96
Total (45 « espèces ») 94,18 53 491,99 41 586,16

Source : SISP - Ifremer

Du fait d'une activité partagée entre la conchyliculture et la petite pêche, les CPP ne débarquent
que 94 tonnes dont 70 % de palourde, espèce pêchée pratiquement toute l'année, avec un maximum au
printemps et en été. La seiche constitue 53 % des 492 tonnes des PP. Cette dernière espèce est
principalement capturée lorsqu'elle pénètre dans le Bassin au mois de mars. Parmi les espèces de
poissons, les mulets et les anguilles sont les plus débarquées.

On notera que le rouget-barbet (souvent cité dans l’enquête Pesca) n’arrive qu’en 17ème position
des espèces débarquées. Cette espèce est surtout pêchée à l’état de juvéniles (sous le nom de
" vendangeur "). Le tonnage est limité, mais le nombre d’individus pêchés est élevé.

                                                  
7 Exemples : divers maquereaux, diverses raies,….  – non ventilés dans les déclarations de captures.
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3.4. Typologie de la flottille

Une analyse typologique a été effectuée sur les 94 navires qui rendent des fiches de pêche. Pour
cela nous nous sommes servis des débarquements déclarés, soit un total de 586 t pour 807 mois
travaillés avec 15 engins.

3.4.1. Méthode et codage des variables

Les méthodes utilisées ont été de 2 types : une méthode factorielle, l'Analyse des
Correspondances Multiples (ACM) ; une méthode de classification, la Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH).

Le nombre de mois d’utilisation des 15 engins (ou type de pêche) répertoriés et la production
annuelle (en %) par navire et par espèce (les 20 premières plus une catégorie « autres ») ont été codés en
classes disjonctives complètes (respectivement 3 et 4 classes)

3.4.2. Analyses

3.4.2.1. L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

La comparaison des temps d'utilisation annuels des engins et du pourcentage des poids
débarqués annuels par espèce permet le regroupement des navires ayant des comportements de pêche
similaires. Dans le plan 1-2, 4 groupes sont identifiables (figure 7) :

• un premier groupe qui rassemble la pêche au tamis à civelle utilisé plus de 3 mois, le râteau à
palourde et la pêche à pied effectuée entre 1 et 3 mois ;

• un second groupe qui comprend le râteau à coque, et les dragues à moule, tous utilisés entre 1
et 3 mois ;

• un troisième groupe qui s'oppose au premier dans lequel on retrouve la majorité des filets,
palangres et casier à anguille. Le filet droit (loup), avec le casier à anguille, sont les seuls
utilisés plus de 3 mois ;

• enfin un quatrième groupe, opposé au second, formé des trémails (jagude) et du tamis à civelle
utilisés entre 1 et 3 mois, et le balai à crevette utilisé plus de 3 mois.
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Note : les nombres entre parenthèses représentent les modalités des espèces - 
pourcentages dans les débarquements (2 : 0,1 à 9,9 % - 3 : 10 à 49,9 % - 4 : plus de 49,9 %)

Note : les nombres entre parenthèses représentent les modalités d’utilisation des engins (2 : 1 à 3 mois - 3 : plus de 3 mois)

engin présent sur l'axe 1 engin présent sur l'axe 2 engin présent sur le plan  1-2

espèce présente sur l'axe 1 espèce présente sur l'axe 2 espèce présente sur le plan  1-2

Stations maritimes : Arcachon (AC), Le Canon (CA), Andernos (AN), Gujan-Mestras (GM), La Teste (TE).

Figure 7 - Représentations graphiques du nuage des variables de la typologie engins et espèces 1999
(Plan 1-2).

3.4.2.2.  La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Les ACM sur les engins et les espèces nous renseignent sur les affinités qui existent dans
l'utilisation ou non d'un engin ou d'un type de pêche, dans les débarquement de telle ou telle espèce.
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L'application d'une CAH à la suite de cette méthode d'analyse procure une partition plus précise de la
population étudiée et une répartition des navires dans chacun des groupes identifiés.

La partition nous fournit 4 groupes relativement homogènes.
Les figures 8 et 9 résument les profils-types par le cumul des espèces, des mois d'activité et du

nombre de navires, par groupe.
La dénomination de ces 4 groupes peut être résumée ainsi :

• Classe 1 : Pêche à pied dominante (palourdes) avec verveux et tamis à civelle - groupe noté
"Palourdes" ;

• Classe 2 : Dragues à coquillages (palourdes et coques) - groupe noté "Coquillages" ;
• Classe 3 : Filets, verveux, tamis à civelle et drague à moule (tous poissons - groupe noté

"Coquillages et poissons" ;
• Classe 4 : Activité de pêche embarquée dominante (seiche et tous poissons - sauf civelle) -

groupe noté "Seiches et poissons".
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Figure 8 - Cumul des mois d'utilisation par engin, par composante de la flottille du Bassin.
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Figure 9 - Cumul des apports (en tonnes) par espèce, par composante de la flottille du Bassin.
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Le premier groupe est plutôt le fait des CPP, alors que le 4ème celui des PP. Les deux autres sont
mixtes à égalité de navires. Les tamis à civelle sont présents dans deux groupes, ce qui peut laisser
supposer que ce type d’activité est important sur le Bassin. Ceci n’est pas le cas en l’état actuel des
connaissances.

Le tableau 18 présente les caractéristiques moyennes des navires. Les navires les plus longs et
les plus puissants sont ceux qui se consacrent à la pêche des coquillages pour les CPP et à la pêche des
poissons pour les PP. On notera également la faiblesse du groupe « Coquillages » en nombre de navires.

Tableau 18 - Caractéristiques moyennes des navires par classe.

Total

Identificateurs Classes Jauge
moy.

Jauge
totale

Puiss
moy.

Puiss
Totale

Long moy. Age moy Nbre
navires

Palourdes 1 3,2 167 57,2 2 975 6,8 15 52
Coquillages 2 3,4 17 73,6 368 7,6 15 5
Coquillages et
poissons

3 2,5 53 62,1 1 304 6,4 13 21

Seiches et poissons 4 3,2 51 76,8 1 229 6,4 8 16
Total 3,1 288 62,5 5 876 6,7 13 94

Navires de "Petite Pêche"

Identificateurs Classes Jauge
moy.

Jauge
totale

Puiss
moy.

Puiss
Totale

Long moy. Age moy Nbre
navires

Palourdes 1 2,8 48 63,9 1 087 6,4 13 17
Coquillages 2 1,5 3 54,0 108 6,0 15 2
Coquillages et
poissons

3 2,7 24 90,7 816 6,4 7 9

Seiches et poissons 4 3,0 39 80,2 1 042 6,5 8 13
Total 2,8 114 74,5 3 053 6,4 10 41

Navires "Conchyliculteur Petite Pêche"

Identificateurs Classes Jauge
moy.

Jauge
Totale

Puiss
moy.

Puiss
totale

Long moy. Age moy Nbre
navires

Palourdes 1 3,4 119 53,9 1 888 7,0 16 35
Coquillages 2 4,7 14 86,7 260 8,7 15 3
Coquillages et
poissons

3 2,4 29 40,7 488 6,3 17 12

Seiches et poissons 4 4,0 12 62,3 187 6,0 9 3
Total 3,3 174 53,3 2 823 6,9 16 53

Source : SISP – Ifremer
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PPaarrttiiee  22

AAnnaallyyssee  ddee  ll''aaccttiivviittéé  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  fflloottttiillllee
dduu  bbaassssiinn  dd''AArrccaacchhoonn
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4. SOCIO-ECONOMIE ET COMMERCIALISATION

Les informations concernant le navire et le patron ont été présentées ci-dessus. Les données ci-
dessous concernent le coûts du facteur travail, la productivité des facteurs, l’établissement du chiffre
d’affaires, ainsi que la commercialisation des produits.

4.1. Les charges de personnel

Les systèmes de rémunération de l’activité de pêche pratiqués sur le Bassin sont les suivants :

- un système de rémunération à la part pour les navires dont l’effectif est supérieur à deux marins.
Une fois les frais communs (liste définie par bateau comprenant le plus souvent le carburant, la
glace, les vivres et les taxes de débarquement …) déduits du montant des ventes brutes, le « net à
partager » est séparé entre l’armement et l’équipage. Les parts armement/équipage les plus
fréquentes sont 55/45. Le montant des 45 % revenant à l’équipage est alors réparti en fonction du
nombre de parts de chaque membre ;

- un système de gestion dite « personnelle » lorsque seul un marin est embarqué. Ce système est très
répandu sur le Bassin. L’ensemble des frais est déduit du montant des ventes brutes ; la résultante
revient au patron qui prélève son salaire et provisionne pour les dépenses à venir pour l’armement.
Ces deux premiers systèmes sont surtout applicables aux patrons PP ;

- dans le cas des patrons CPP ayant une activité de pêche rémunérée, les recettes et coûts liés à
l’activité de pêche peuvent être intégrés à ceux de la conchyliculture. Le salaire est alors fixé par
avance pour les ouvriers et au vu des résultats pour le chef d’exploitation (le plus souvent
indépendamment des recettes de la pêche). Les retombées de l’activité de pêche sont alors difficiles
à estimer du fait de cette agrégation.

Le coût des salaires et des charges sociales est présenté dans le tableau 19. Deux sources
peuvent être présentées à titre de comparaison. D’après l’enquête menée par le Cedem sur l’activité de
pêche en Bretagne Sud (Boncoeur et al., 2000), les charges de personnel de navires compris entre 6 et
10 m armés aux engins dormants s’élèvent à 32,9 k€ en 1998. D’après Anonyme (2001), les charges de
personnels moyennes pour des navires bretons du type « canots » (représentant les bateaux de longueur
inférieure ou égale à 10 m et pratiquant la ligne, le casier, voire le filet) s’élèvent à 24,1 k€ en 1999. Les
résultats obtenus sur le bassin d’Arcachon sont proches de ce dernier cas. Ils paraissent cependant sous-
estimées en regard des espèces pêchées intra-bassin.

Tableau 19 - Frais de personnel déclarés par les patrons PP (monoactifs pêche intra-bassin et pluriactifs
ou retraités) pour l’année 1999 (en milliers d’euros).

PP

Monoactif pêche intra-
bassin

Pluriactif ou
retraité

Effectif de l’échantillon 5 4Salaires

Montant  12,2 à 36,6 k€ 6,1 à 48,2 k€

Effectif de l’échantillon 5 6Charges
sociales Montant 4,1 à 6,9 k€ 3,8 à 9,1 k€

Source : enquête Pesca 2000

Pour les patrons CPP, l’agrégation des revenus issus de la pêche avec celui issu de la
conchyliculture ne permet pas de présenter de résultats sur les frais de personnel pour cette catégorie.
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4.2. Le chiffre d’affaires (CA)

Le chiffre d’affaires relatif à l’activité de pêche intra-bassin est connu pour 39 professionnels
(20 PP et 19 CPP). Il est important de retenir que les données collectées sont très variables d’un patron
à un autre. Les facteurs pouvant expliquer ces différences sont le temps effectivement passé à la pêche
(cas par exemple de PP pluriactifs), l’effectif embarqué, les engins mis en œuvre….

Les montants déclarés par les patrons vont de 3,0 à 129,6 k€. A l’échelle de la population
totale, le maximum de 129,6 k€ semble faible au vu des connaissances de la pêche intra-bassin.

Les valeurs rencontrées pour les patrons ne pratiquant que la pêche intra-bassin s’établissent
entre 18,3 et 122,0 k€. Pour la catégorie des bateaux de 6-10 m, le chiffre d’affaires moyen calculé sur
l’activité intra-bassin est inférieur à celui donné par l’étude sur la Bretagne Sud (données 1998). Il est
de 51,5 k€ pour Arcachon (coefficient de variation : 23 %) alors que celui calculé pour la Bretagne Sud8

est de 66,9 k€/an (coefficient de variation : 56 %). La valeur moyenne du CA intra-bassin déclarée est
inférieure aux résultats présentés par Prigent et al. (1992). Ce dernier fournit un CA annuel autour de
76 k€ pour le début des années quatre-vingt dix et pour le même type de navires.

Pour les patrons pluriactifs ou à la retraite, les valeurs sont très disparates (tableau 20). La
pluriactivité concerne neuf patrons. Ils peuvent pratiquer la promenade (navires distincts ou non de ceux
utilisés pour la pêche), le convoyage, l’ostréiculture ou la pêche hors Bassin (navires distincts) à l’océan
ou sur la Gironde9. La part du CA pêche intra-bassin sur le CA toutes activités a été communiquée par
six de ces professionnels ; elle est comprise entre 10 et 70 % (moyenne : 40 %).

Tableau 20 - Chiffres d’affaires moyens déclarés par les patrons PP (monoactifs pêche intra-bassin et
pluriactifs ou retraités) et par les patrons CPP pour l’année 1999.

PP

Monoactif pêche
intra-bassin

Pluriactif ou
retraité

CPP

Effectif de l’échantillon 10 10 19

Moyenne du CA 53,8 k€ 31,1 k€ 15,7 k€

Coefficient de variation 50 % 116 % 140 %
Source : enquête Pesca 2000

Les patrons CPP déclarent quant à eux un chiffre d’affaires pour l’année 1999 compris entre
0,6 et 83,8 k€ (moyenne : 15,7 k€, coefficient de variation : 140 %). Deux CPP sur les 19 ayant
répondu se détachent de l’échantillon avec un CA pêche annoncé de plus de 60 k€ (un de ces
professionnels récupère la pêche de plusieurs professionnels et en effectue la vente). Pour les 17 autres,
le CA pêche s’établit à environ 7,6-9,1 k€ (avec là encore de fortes différences puisque le coefficient de
variation est de 80 %). Le CA pêche est inférieur à celui obtenu lors des enquêtes PECOSUDE
effectuées auprès de CPP dans le sud du golfe de Gascogne (hors bassin d’Arcachon) pour l’année
2000. La valeur est dans ce dernier cas de 25,0 k€ (coefficient de variation : 88 %).

La part du CA pêche intra-bassin sur l’ensemble des activités est comprise entre 5 et 35 %
(donnée connue pour 12 CPP).

Note : deux questionnaires comportant des données comptables ont été écartés de l’échantillon
final utilisé pour le traitement des données en raison de données manifestement fausses.

                                                  
8 Catégorie de navires : arts dormants. Valeur identique obtenue pour les canots de Bretagne pour l’année 1999
(Anonyme, 2001).
9 Pour la pêche de la civelle.
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4.3. Mesure de la performance économique

La productivité apparente du facteur travail peut être appréhendée par le rapport entre le chiffre
d’affaires et l’effectif embarqué (patron compris) équivalent temps plein (ETP). Cet indicateur fournit
une information sur le niveau de production ramené au niveau d’utilisation du facteur travail.

Pour les patrons PP, la productivité simple du facteur travail s’élève à 39,3 k€/homme
embarqué ETP (écart-type : 5,3). Elle est inférieur à la valeur moyenne obtenue pour l’ensemble des
unités Pécosude (44,7 k€). Pour les navires ne pratiquant que la pêche intra-bassin et de longueur
comprise entre 6 et 10 m, cette mesure de la productivité est de 39,6 k€/homme embarqué ETP (écart-
type : 3,8). Elle reste inférieure à celle calculée pour la Bretagne Sud puisque cette dernière est de
46,8 k€/homme embarqué (écart-type : 16,2) pour les navires de même classe de longueur pratiquant les
arts dormants.

En raison de la difficulté à estimer l’effectif et le temps consacrés à la pêche pour les patrons
CPP, la productivité simple du facteur travail n’a pas été retenue.

4.4. Commercialisation

4.4.1. Travail du poisson

Les données relatives aux équipements à terre pour la manipulation ou le traitement de la pêche
sont utilisables pour 144 patrons (PP et CPP). Treize pour cent de ces patrons indiquent posséder un
équipement non embarqué10, avec de fortes différences entre les patrons PP et les patrons CPP. Le taux
d’équipement est de 41 % pour les PP et de 4 % pour les CPP.

Les principaux équipements déclarés sont la chambre froide, les viviers et stations à anguille.
Les patrons PP de la côte noroît présentent un taux d’équipement élevé. A l’inverse, les patrons
d’Arcachon semblent peu équipés ce qui peut être rapproché de la présence de la criée. Les quelques
CPP déclarant un équipement non embarqué sont essentiellement localisés à Arès.

Bien que le nombre de données soit faible, les viviers et stations à anguilles semblent
principalement localisées dans le haut du Bassin.

4.4.2. Destination des ventes

Au cours de l’enquête, cinquante et un patrons ont déclaré vendre leur produit de la pêche. Ils se
répartissent en 25 patrons PP et 26 patrons CPP. Les productions des navires pêchant intra-bassin sont
rarement écoulées dans la criée seule (figure 10). Les patrons PP vendent à la fois leurs produits en
criée et hors criée dans 60 % des cas. Le circuit hors criée concerne 65 % des patrons CPP.

                                                  
10 Congélateur, chambre froide, vivier ou station à anguille.
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Figure 10 - Répartition des circuits de vente pour les patrons déclarant vendre leur pêche.
Source : enquête Pesca 2000

Lorsqu’un patron PP vend en criée, la vente représente en moyenne 69 % de son CA (les
valeurs rencontrées allant de 10 à 100 %). Pour les patrons CPP, le taux est de 74 % avec des valeurs
comprises entre 25 et 100 %.

D’après la fréquence des réponses citées, la tendance des circuits de vente hors criée déclarés
par statut se répartit de la manière suivante :

• PP : vente directe et poissonniers principalement ;

• CPP : vente directe principalement.

5. LES DIFFERENTS USAGES ET LES CONFLITS

D’après une enquête effectuée dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)
dont les résultats ont été repris dans la Livre bleu de 1996 (Anon. 1996), la plaisance est caractérisée
par la présence d’un peu moins de 4 200 places (anneaux) réparties dans dix ports. Ce constat est
complété par l’indication d’un potentiel de près de 7 500 postes de mouillage. Les navires de plaisance
sont sous-utilisés puisqu’au plus fort de l’été, seulement 15 % des bateaux sont actifs d’après photo-
comptage. En revanche, l’état des lieux fait ressortir une forte concentration des unités dans deux
zones : le pourtour de l’Ile aux Oiseaux et les bancs d’Arguin et du Chien.

Les données recueillies sur l’ostréiculture font ressortir la place importante occupée par les
parcs. Un total de 9 355 parcs est recensé, dont 53 % sont en activité. Ces derniers sont caractérisés par
une concentration de plus en plus forte vers l’entrée du Bassin, alors que les parcs situés dans la partie
est sont de plus en plus délaissés.

Pour les périmètres de protection, il ressort une multiplicité des types de zones protégées (ZPS ;
ZICO, ZNIEFF,….) sur le Bassin. Cinq secteurs sont plus particulièrement concernés par cette
accumulation des zones de protection, il s’agit : des prés salés d'Arès, le domaine de Certes, de
l'embouchure de la Leyre, de l'Ile aux Oiseaux et du banc d'Arguin.

L’ensemble de ces informations est représenté sur les cartes de synthèse des deux pages
suivantes (figures 11a et b).

Les différentes activités paraissent cohabiter sans trop de heurts dans des zones pourtant très
fréquentées, comme le souligne finalement l'enquête qui n'a pas révélé de conflit majeur. Seule la zone
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comprise entre le banc d'Arguin et l'Ile aux Oiseaux, au sud-ouest du Bassin, connaît ponctuellement
une sur-fréquentation et une surexploitation. Cette situation est une source potentielle de conflits.
Lorsque ceux-ci apparaissent, un consensus entre les différents acteurs (pêcheurs, ostréiculteurs,
plaisanciers) est recherché.

A l’inverse, la partie est apparaît comme une zone délaissée par les usagers précités, impliquant
une modification de l’écosystème. La principale activité sur le secteur est désormais la pêche à la
palourde.

À plus ou moins long terme, les effets vont se faire ressentir sur l'ensemble de l'écosystème et
des ressources qu'il produit, par conséquent sur l'économie locale qui en dépend.
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Sites les plus fréquentés par les plaisanciers                           
Zones de stationnement des navires de plaisances

Limites de la zone de navigation la plus dense :
fixes et liées aux difficultés de franchissement des passes
perméables et liées aux pratiques plaisancières

Obstacle pour la navigation
Axes de propagation des flux de navires de plaisance

La plaisance :
une activité circonscrite

-

+

Déplacement des parcs ostréicoles vers l'aval du bassin                       
Zones de concentration des parcs

Zone attractive ( ) répondant à une logique hydraulique
Zone globalement délaissée et non entretenue (   )
répondant à une logique nutritive (captage du naissain)
Limite de culture de l'huître en poches surélevées (parcs)

Une concentration des parcelles
ostréicoles en aval du bassin

L'inégale répartition
des zones de pêche

Zone de mise en oeuvre des filets :
limite extérieure (sortie du bassin)
limite intérieure perméable et variable

Pêcherie de seiches (casiers, filets)  
Zone de pose des palangres à raie
Lieux de pose des verveux à anguilles (Les
verveux sont posés à l'entrée et le long des
chenaux secondaires, dans la zone médiane)
Zone de pêche des palourdes

La multiplication des
périmètres de protection

Zone faisant l'objet d'au moins
deux mesures de protection
Zones faisant l'objet d'au moins
quatre mesures de protection

Prés salés
d'Arès

Domaine de
Certes

Ile aux Oiseaux

Bancs d'Arguin
et du Chien

Embouchure
de la Leyre

.

Figure 11a : Synthèse des usages sur le Bassin d’Arcachon (1ère partie)
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Une forte dissymétrie est/ouest,
un même devenir

Zone de pêche préférentielle (mise en oeuvre
des filets et palangres, pêcherie de seiches) 

Zone d'activité plaisancière intense

Limites de la zone la plus utilisée ou fréquentée
par les trois activités principales :

externe (fixe)
interne (variable)

Zone de conflits latents entre l'activité de pêche et
la navigation (plaisance, ostréiculture) : rade d'Eyrac
(pêcherie de seiches, zone de mouillage), grand chenal
(zone de passage et zone de mise en oeuvre des filets
et palangres)

Zone de conflits latents entre la pêche, l'ostréiculture et
la plaisance dans des secteurs protégés : Ile aux Oiseaux
et banc d'Arguin (parcs, sites privilégiés d'excursion et de
mouillage à la journée, zones de pêche, ZNIEFF, ZPS,
ZICO, directive Habitats)
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Zones de concentration des parcs ostréicoles

Corridor de concentration des flux de navigation

Sites les plus fréquentés par les plaisanciers

-
-

- -
- -

- - Zone de déprise : abandon des parcs ostréicoles ; activités
de pêche dans des zones particulières (anguilles, civelles),
pratiquées par peu de professionnels (crabes verts), ou dans
de larges zones (palourdes, pêche à pied) ; zones traversées
par des flux modestes de plaisanciers (zone globalement non
praticable à marée basse).
La partie amont du bassin est confrontée à l'exhaussement
des fonds, lié au manque d'entretien des parcs (prolifération
de l'huître sauvage, déchets coquillers et métalliques, etc.),
qui a pour effet de modifier l'hydraulique du bassin, impliquant
une transformation des habitats écologiques et du potentiel
nutritif du bassin

Figure 11b : Synthèse des usages sur le Bassin d’Arcachon (2ème partie)
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CONCLUSION

L’étude menée sur le bassin d’Arcachon a permis de recenser 547 navires ayant une activité
halieutique (pêche et/ou conchyliculture). Ils sont répartis dans 22 ports sur la trentaine que compte le
Bassin. Ces unités se répartissent en 52 navires Petite Pêche (PP), 173 navires armés en
"Conchyliculteur Petite Pêche" (CPP) et 322 navires Ostréiculteur (OST). Le navire type du Bassin
utilisé pour la pêche est une unité en plastique âgée de 17 ans, de 8,4 m de longueur moyenne, de 4,7 tjb
de jauge moyenne et d’une puissance moyenne de 65 kW. Dans 62 % des cas, elle a été acquise neuve.

Les patrons sont au nombre de 375 dont 165 ont une activité de pêche (PP + CPP). Leur âge
moyen est de 44 ans en 2000 et ils sont originaires du Bassin dans près de 80 % des cas. Les patrons
CPP sont pluriactifs de part leur statut (ils pratiquent à la fois la pêche et la conchyliculture). A noter
que 68 % de ces marins ayant répondu déclarent ne tirer aucune source de revenu de leur activité de
pêche. Chez les patrons PP, le taux de pluriactivité est de 38 %. Leur autre activité peut être la
promenade, le convoyage, la pêche hors Bassin ou sur la Gironde.

L’engin principal sur le Bassin est le filet puisque 89 % des patrons enquêtés déclarent en
posséder (207 km calés en 1999). Il se décline par ordre d’importance de longueur cumulée possédée en
jagude, trémail à seiche, trémail à rouget et loup.

Les apports des patrons PP sont principalement composés de seiches, alors que ceux des
patrons CPP sont constitués de palourdes. Il convient de noter également la place du mulet et du rouget
barbet. Ce dernier, essentiellement composé de juvéniles appelés vendangeurs, a été cité de nombreuses
fois au cours de l’enquête.

Le chiffre d’affaires moyen des patrons PP s’établit à 51,5 k€ en 1999 ; celui des patrons CPP
atteint en moyenne 15,7 k€. De très grandes disparités sont observées d’un pêcheur à un autre. Pour les
deux statuts, le poste « matériel de pêche », correspondant à l’achat et au renouvellement des filets,
occupe la place la plus importante parmi les consommations intermédiaires. Il est ensuite suivi du poste
« carburant et lubrifiant » ou  « entretien et réparation ».

A titre d'information, on notera que les travaux menés en 1999 sur le Bassin
d’Arcachon nous ont permis de tester à grande échelle (avec un peu plus de 500 navires
répertoriés) une première version du formulaire d’enquêtes socio-économiques utilisés pour
PECOSUDE. Les enseignements tirés de cette expérience ont concerné à la fois la récolte
d’informations sur le terrain, mais aussi la formulation précise des questions vis-à-vis des
résultats attendus.
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ANNEXE 1 - Formulaire du questionnaire du bassin d'Arcachon

QUESTIONNAIRE SOCIO-ECONOMIQUE

I. Caractéristiques navire(s)

Premier navire

Nom du navire : N° immatriculation :
Type d’embarcation (vedette côtière, ...) : N° rôle collectif :
Matériau de la coque :

Longueur : Jauge :
Puissance : Année de construction :

Année d’acquisition : Prix d’achat :
Durée de vie estimée de la coque :

Nombre de remotorisations effectuées depuis l’achat :
Date de la dernière remotorisation :
Moteur neuf ou d’occasion :

Valeur actuelle estimée :

Deuxième navire

Nom du navire : N° immatriculation :
Type d’embarcation (vedette côtière, ...) : N° rôle collectif :
Matériau de la coque :

Longueur : Jauge :
Puissance : Année de construction :

Année d’acquisition : Prix d’achat :
Durée de vie estimée de la coque :

Nombre de remotorisations effectuées depuis l’achat :
Date de la dernière remotorisation :
Moteur neuf ou d’occasion :

Valeur actuelle estimée :



39

II. Caractéristiques équipage, participation familiale à l’exploitation et
activité(s) du chef d’exploitation

Effectif embarqué : Variations saisonnières :

N° rôle collectif :
Système de rémunération (salarié, à la part, autre...) :
Préciser part équipage/part armement si rémunération à la part :

Age du patron embarqué : Date estimée de la retraite :

Participation familiale à l’exploitation :
* embarquement
* commercialisation
* gestion
* autres (entretien, ....) à préciser

Monoactivité pêche (oui/non) :
Si non,

Autre(s) activité(s) économique(s) (restauration, location touristique, conchyliculture,
agriculture) :

Pourcentage du temps consacré à la pêche sur l’année par l’armateur :
Pourcentage du CA du ménage issu de la pêche sur le CA toutes activités :

III. Données comptables sur l’activité de pêche

Mode de gestion (coopératives, expert comptable, …) :

Montant (en KF) Remarques
Chiffre d’affaires
Consommations intermédiaires dont
     * Matériel
     * Gasoil et huile
     * Entretien et réparation
     * Services
     * Assurances
Salaires
Charges sociales (y compris ENIM...)
Impôts et taxes dont
     * Taxes de criée
     * Taxes interprofessionnelles
Dotations aux amortissements
Emprunts en cours Objet :
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IV. Traitement du poisson et commercialisation

Destination du produit de la pêche en % :

 Vente : Consommation familiale :

Travail du poisson :

A bord
Descriptif du matériel (tables, ...) :
Espèces concernées :

A terre
Descriptif (atelier de marée, transformation,...) :
Espèces concernées :
L’activité de transformation des produits (autre que éviscération, étêtage) représente quelle part de votre
chiffre d’affaires global ?

Conditionnement et stockage :

A bord Oui/non Emballage éventuel
Cale aménagée
Type de stockage (viviers, caisses, vrac, ...)
Froid (si oui, type utilisé)

A terre Oui/non Emballage éventuel
Congélateur
Chambre froide
Viviers
Autres

Modes de distribution :

Ventilation des ventes sur l’année En valeur En poids Espèces concernées
Grande distribution
Poissonnier traditionnel
Restaurateur
Mareyeur
Particulier
Criée
Professionnel
Autres (préciser)

Principales variations saisonnières :
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Faites-vous appel à un groupement de producteurs pour l’écoulement de vos produits ?

Si oui,
Lequel (OP, ...) ?
Participez-vous activement à son fonctionnement ?
Espèces concernées :

V. Autres

Estimez-vous être soumis à des conflits d’usage lors de la pratique de votre activité ?

Si oui,

Droits de pêche Accès zones de pêche Commercialisation Autres (préciser)
Pêcheurs

professionnels
maritimes
Pêcheurs

professionnels
autres

Plaisanciers

Autres (préciser)
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ANNEXE 2 - Engins mis en œuvre dans le Bassin d’Arcachon

Sens du flot

Loup

Filet rouget fixe

Filet rouget dérivant
Balais - fagots

Palet (courtine)

Drague à seiches

Drague à crevettes

Jagude

vroum
        vroum

Casier à seiches

Principaux engins utilisés dans le bassin d’Arcachon 

JJV-JPL

JJV-JPL

JJV-JPL

JJV-JPL

JJV-JPL

JJV-JPL

JPL

JJV-JPL

JJV
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