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RESUME: 
De la Normandie à la frontière belge, la pêche artisanale est devenue un acteur socio-économique important, vivant pour 
l'essentiel d'une exploitation prédominante de la Mannche Orientale. Confrontées récemment à une situation de pleine 
exploitation et de cohabitation difficile entre métiers, les flottilles artisanales sont au coeur de multiples préoccupations de 
gestion régionales, nationales et communautaires . 

. Depuis 1985, un programme coordonné entre Boulogne et Ouistreham a permis de progresser dans la connaissance de ces 
pêcheries complexes par : 

- l'amélioration des statistiques de pêche, 
- la caractérisation des flottilles et de leurs activités, 
-un bilan des connaissances sur l'état des ressources. 
Cette synthèse décrit, pour 1987-88, la nature des apports régionaux et leurs relations avecles flottilles. Ces dernières sont 

ainsi analysées par régions et par métiers, cette analyse étant complètée par un bref rappel de certains principes de gestion 
et quelques mesures règlementaires s'y rapportant. 

ABSTRACT: 

From Normand y to Belgium bordary, the coastal fishery became du ring the ten last years a significant social and 
economie aaor, which mostly lives by predominant exploitation of eastern Channel. Recently discovering a situation 
of resource overexploitation and a difficult cohabitation between "métiers", these coastal fleets are in the heart of 
various preoccupations of managment at regional, national and european levels. 
Since 1985, a coordinated programme including Boulogne and Ouistreham allowed to progress in the knowledge of 

complex fi shcries through: improvement of statist ics,characterisation of coastal fleets and their activity, assessment 
of the knowledge on the rcsources. 

This synthesis dcscribes, for 1987-88, the quality of the regionallandings and their relationship with the differents 
fleets. These fleets are also examined per a rea and main "métier", this analysis being completed by a brief chapter about 
sorne management general rules and sorne regulation measures. 

mots clés : Typologie, pêcheries artisanales, flottilles, ressources , Manche Est ,métiers 

key words :Typology, fisheries, fleets, living reso urces, Channel, "métiers" 
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PRESENTATION DE L' E·TUDE 

Jusqu'aux années 1980, l'essentiel de la renommée des ports de pêche 
de la Manche orientale provenait de l'activité hauturière des navires de 
Boulogne, Dieppe et Fécamp, totalement axée vers la compétition 
internationale. La politique nationale fut longtemps de soutenir 
financièrement ces flottilles dans cet esprit de conquête , sauvegardant 
ainsi un outil qui s'est avéré de plus en plus difficile à rentabiliser 
dans un contexte de ressources déstabilisées et de coûts d'exploitation 
prohibitifs . 

Dans ce même contexte , plus près de nos côtes, se développaient de 
multiples flottilles de type artisanal exploitant des ressources 
diversifiées et encore abondantes. Cette situation a assuré à ces unités 
côtières une bonne rentabilité et un rôle économique et social croissant . 

De 1975 à 1985, l'émergence des flottill es artisanales s'est 
matérialisée à l'occasion d'événements successifs favorables tels que 

la mise en place des Zones Economiques Exclusives (ZEE) ; 

le retrait de la Manche des grandes flottilles étrangères (URSS , 
~DA, Pologne, .. . ) ; 

un report de 1' attention de la politique des pêches vers une 
valorisation des activités de pêche moins lointaines 

des ressources présentant un état satisfaisant 

un marché national rémunérateur, ... 

La prise en compte des pêches artisanales vient de ce nouveau poids 
économique et social, désormais reconnu par les Régions, l' Etat et la CEE 
comme une alternative forte vis-à-vis de l'activité industrielle. Les 
artisans font d'ailleurs valoir de nombreux atouts propres, dont une 
moindre inertie financière et surtout une forte capacité d'adaptation des 
techniques, des outils et des stratégies d' exploitation . 

I l s ' est avéré néanmoins que la s urcapacité des moyens de pêche, mis 
rapidement en place à la suite des succès économiques de ces flottes, s ' est 
traduite par une progression considér able du nombre des navires et une 
situation r écente de pleine exploitation des r e ssources du domaine côtier. 
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Ceci a rapidement engendré des difficultés dans ce monde artisan , mettan t 
en danger la r entabilité -même d'exploitation et l ' état des r essources. 

Dans ce contexte actuel, les inter ventions des instances régionales, 
nationales ou communautai r es se heurtent à plusieurs difficultés : 

l'efficaci té de la mise en place de crédits ou d'aides est 
perturbée par la difficulté pe rsistante à i ntervenir de façon cohérente 
dans un secteur d'activité très composite e t encore mal connu; 

les données statistiques de producti on et d'activités de pêche 
n'atteignent que progressivement un certain degré de fiabilité 

les modes de régulation de l'exploitation, et les méthodes de 
S U1Vl et d' é tude des pècheries , élaborés à partir des grands stocks 
i nterna tionaux s'avèrent, tels que ls, mal adaptés aux pêcheries côtièr es 

. la compétition accrue pour les lieux de pêche, les r essources et 
les marchés, ainsi que l'impact du monde extérieur à la pêche (pollution, 
tourisme, industrie, .. . ) créent de nombreux conflits qui exigent des avis 
et arbitrages d'une nature nouvelle , de plus en plus complexe et 
diversifiée ; 

. les contraintes de la normalisation supranationale de l a CEE se 
f ont de plus en plus précises . 

Jamais le besoin d'une politique commune entre les Régions, l'Etat, 
la CEE et les services ne fut aussi net . 

L' IFREMER, organisme de recherche national, a vocation dans une 
telle situation d'assurer une fonction de proposition aux décideurs 
reglonaux et nationaux, de schémas aussi r éalistes et efficaces que 
possible. de contrôl e de l 'évolution des pêcheries, prenant en compte de 
plus en plus la dynamique de l a ressource mais aussi l'évaluation de 
l ' impact de son exploitation. 

Dans une preIDl.ere proposi tion, l' IFREMER a soumis aux Régions du 
Nord-Pas de Calais, de Haute- Normandie et de Basse- Normandie le programme 
d'intervention résumé ci- des sous: 

* amé lioration des statistiques de pêche, 

* caractérisation des pêcheries artisanales 

- typologie des flottilles sur les caractéristiques, activités et 
apports des navires ; 

- recherche de structures homogènes dans l es flottilles pouvant 
consti tue r des unités d'évaluation et de gestion; 

- analyse des interactions entre éléments de pêcheries complexes . 
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*évaluation de l'état des ressources : 

étude des paramètres biologiques (reproduction, croissance , 
mortalité naturelle) ; 

- étude des paramètres d'exploitation (structures démographiques 
des captures , mortalités, niveaux d'exploitation) 

proposition de diagnostics sur l'état des ressources 
prédominantes. 

Diverses é tapes de ce programme 1 largement pluriannuel 1 ont été 
atteintes en 1988 et début 1989, et sont développées dans le présent 
rapport. 

On notera que les actions contractuellement engagées avec les trois 
établissements régionaux précités n'ont pas été totalement réalisées pour 
la façade picarde, que l'on assimile généralement à la baie de Somme. Cette 
façade est prise en compte dans l es analyses générales des chapitres I, II, 
III et V, mais n'est pas identifiée au chapitre IV qui porte sur l'étude 
plus approfondie des différents métiers par façade régionale. 
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CHAPITRE I 

L'ENSEMBLE HALIEUTIQUE DE MANCHE ORIENTALE 

1.- L'ENVIRONNEMENT BIOGEOGRAPHIOUE 

a) Le milieu naturel 

La Manche appartient au très vaste plateau continental du nord
ouest de l'Europe et forme le lien entre les masses aquatiques de 
l'Atlantique et de la Mer du Nord. Ce rétrécissement , présentant rarement 
des fonds supérieurs à 70 m, constitue un milieu maritime très actif et 
contrasté . 

Deux éléments caractérisent cette plaine sédimentaire faiblement 
inclinée vers l'ouest 

d'une part, des marées de fortes amplitudes, pouvant dépasser 
localement 10 mètres et se traduisant par de forts courants (Fig. 1) et des 
gradients sédimentaires très marqués du fond (Fig. 2) ; 

-. d'autre part, des conditions hydroclimatiques très contrastées , 
depuis les eaux océaniques de 1' entrée occidentale , dont la température 
varie peu (10 oC en hiver, 15 oC en été}, jusqu 'aux eaux peu profondes des 
approches du Pas de Cal ais variant de 6 à 17°C . 

Dans la mesure où les variations de salinité restent faibles et 
ponctuelles, nous retiendrons donc que la température et la courantologie 
sont les principaux facteurs écologiques de la Manche (Fig. 3). 

b) La province halieutiaue de Manche orientale 

La Manche, en tant que chenal entre les eaux tempérées chaudes de 
1' ouest et les eaux boréales du nord présente sur le plan hydrologique 
certaines particularités et notamment une continentalisation vers l'est des 
conditions marines océaniques . 
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Ceci a bien entendu de fortes répercussions sur le milieu vivant et 
les études disponibles mettent en évidence une diminution nette de la 
diversité faunistique d'ouest en est essentiellement due : 

- à la disparition progressive de la faune tempérée chaude et à la 
pénétration limitée de la faune .océanique , celles-ci ne dépassant que très 
amoindries la barrière du Cotentin, 

- à l' absence de certaines espèces boréales en Manche orien tale, 
bien que cette mer soit en liaison naturelle avec les eaux nordiques. 

C'est ainsi que chez les espèces bentho-démersales exp loi tables on 
note, par exemple , que nombre d'entre elles atteignent en Manche orientale 
leur limite de distribution géographique 

-merlu, baudroie, cardine, ... se limitant à la Manche ouest, 

-églefin, lieu noir, tacaud norvégien, ... se limitant à la Mer du 
Nord. 

cabillaud, seiche, hareng et certains grands crustacés qui 
atteignent leur limite en Manche orientale et qui, de ce fait, ont 
une présence très aléatoire selon les années. 

Apparaissant donc comme une zone naturelle à fort contraste et 
relativement moins "favorable" aux ressources halieutiques que les eaux qui 
la bordent, la Manche orientale peut prétendre cependant à une identité 
biogéographique en tant que secteur de transition entre deux zones de pêche 
bien caractérisées. Nous verrons plus loin que la notion de pêcherie 
régionale existe bien même si les ressources halieutiques et les flottilles 
qui les exploitent ne connaissent pas de véritables frontières. 

2.- UNE FACAOE MARITIME INTERREGIONALE 

a) Identification géographiQue et administrative 

Une pêcherie a souvent été définie comme étant un contexte 
biogéographique de production halieutique, caractérisé d'abord par des 
assemblages d'espèces commercialement intéressantes et effectivement 
exploitées , sur lesquelles interviennent des unités de production. 

La Manche orientale par les ressources dont elle dispose et ses 
flot tilles côtières répond largement à ces critères . En effet depuis le 
départ en 1977 des grandes flottes industrielles des pays de l'est, elle 
est devenue une mer presque exclusivement exploitée par les flottilles des 
régions des pays riverains à l'exception bien connue des chalutiers à 
tangons des Pays-Bas . On peut souligner dans ce contexte la prédominance de 
la France qui y capture environ 80 % des ressources exploitées. 
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La superposition imparfaite des différents découpages des zones de 
responsabilité politique et administrative permet néanmoins de définir une 
"façade maritime de Nord-Normandie", sorte de dénominateur commun aux 
multiples appellations européenne, régionale ou départementale, applicable 
au littoral français de Manche orientale. Cette définition de façade, 
établie et utilisée par le Service des ·Affaires Mari times, recouvre en 
effet l'essentiel des zones géographiques (Fig. 4) ou de responsabilité de : 

- la division VIId du Conseil International pour l'Exploration de la 
Mer (CIEM) limitée par le 51° nord et le 2° ouest (Fig. 5) ; 

- des quatre Régions riveraines que sont le Nord-Pas de Calais, la 
Picardie, la Haute et la Basse-Normandie et dont les limites englobent au 
nord une part de Mer du nord et au sud la façade occidentale du Cotentin 

des Quartiers des Affaires Maritimes de Dunkerque, Boulogne , 
Dieppe , Fécamp, Caen et Cherbourg ; 

- du Centre Régional de Traitement Statistique des pêches (CRTS) de 
Boulogne qui s'étend du port de Cherbourg à la frontière belge. 

Dans le cadre de cette étude, la Manche orientale est ainsi limitée 
du Cap de La Hague à l'ouest et à la frontière belge à l ' est : 

- la façade occidentale du Cotentin n'est pas prise en compte par le 
CRTS de Boulogne et ses activités halieutiques relèvent de l'ensemble 
voisin du golfe normand-breton, 

- la façade nord de la Région Nord-Pas de Calais, bien que très 
proche de l'ensemble halieutique de Mer du Nord, a été néanmoins intégrée à 
cette étude en raison du fait que ses flottilles artisanales ont des 
activités peu différentes de celles de Manche orientale (exploitation 
artisanale, espèces exploitées, ... ). 

b ) Situation nationale de l'activité halieuti gue de la façade maritime 
Nord-Nocnandie 

La distribution des ports sur le littoral français de Manche 
orientale (Fig . 5) revêt deux aspects : 

- une concentration au nord , là où le relief côtier ne permet des 
implantations portuaires qu'en quelques lieux privilégiés Dunkerque, 
Calais, Boulogne, Le Tréport, Dieppe, Fécamp ou dans des estuaires 
navigables comme la baie de Somme, 

- une dispersion au niveau de la baie de Seine, liée à de plus 
grandes possibilités, sur le plan géographique , d'installations portuaires: 
Honfleur, Trouville, Dives , Ouistreham, Courseulles , Arromanches, Port-en
Bessin, Grandcamp, Isigny, Saint- Vaast, Barfleur et Cherbourg . 

En 1987, un classement national du poids économique des pr incipaux 
ports de France peut être établi selon leur chiffre d'affaires et le 
tonnage débarqué (Tabl. 1) : 
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1 1 

Valeur Tonnage 
1 

Position nationale 
1 Port débarquée débarqué 

1 Il 1 
en MF valeur tonnage 

Boulogne 653 78 640 1 1 

Port-en-Bessin 122 12 000 10 6 
Dieppe 104 10 250 11 8 
Cherbourg 86 7 920 12 11 

Dunkerque 34 2 170 28 24 
Grandcamp 33 1 900 29 28 
Fécamp 32 2 740 30 22 
Honfleur 23 1 560 32 30 

Tabl. 1.- Classement national 1987 des ports de la façade Nord-Normandie 
selon la valeur et le poids débarqués. (source Pêche Maritime, 
classement des ports 1986-1987) 

L'analyse de ce classement conduit à la définition de trois grands 
ensembles : 

- Boulogne en 1987 demeure au premier rang national, et représente, 
avec le secteur transformation se développant en aval, une métropole 
nationale de la pêche à vocation européenne ; 

le groupe constitué de Port-en-Bessin, Dieppe et Cherbourg 
appartient en valeur, et surtout en tonnage, aux 12 premiers ports 
français. Toutefois, si l'on ne retient que la production strictement 
artisanale, ce classement diffère sensiblement, dans la mesure où Boulogne 
n'atteint plus que 30 000 tonnes devant Lorient (13 000 t.) et Port-en
Bessin (12 000 t.) ; 

- enfin 4 ports de moindre importance : Dunkerque, Grandcamp, Fécamp 
et Honfleur. Classés dans les 37 premiers ports nationaux, ils ne peuvent 
cependant pour autant être considérés comme très supérieurs à de nombreux 
autres non cités de cette façade maritime tels que Le Crotoy, Le Tréport, 
Saint-Vaast-la- Hougue, Trouville, par exemple. Ces ports sont en effet à la 
base de tout le tissu socio-économique des pêches côtières. 

En conséquence, cette façade maritime représente un pôle majeur de 
production halieutique même si elle ne se situe dans les statistiques 
nationales globales (Tabl. 2) qu'en 3ème place derrière l'ensemble Bretagne 
(nord et sud) et Pays de Loire-Aquitaine, étant entendu que cette dernière 
façade ne doit essentiellement sa place qu'aux productions conchylicoles. 
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1 
Façades maritimes llvaleur (%) 1 Quantité (%) 

Nord - Normandie 22,5 20 

Bretagne 41 44 

Pays de Loire - Aquitaine 26,7 28 

Méditerranée 9.8 8 

Tabl. 2 .- Classement des façades maritimes françaises selon les valeurs et 
quantités débarqués de pêche fraîche et conchyliculture en 
1985.(source Atlas des Pêches , J.CHAUSSADE et al., 1988) 

Une analyse plus poussée des seules pêches artisanales, qui 
cons ti tuent la composante productive prédominante de la Manche orien tale, 
permet d'affiner la position de cette façade Nord- Normandie par rapport à 
la Bretagne et Pays de Loire- Aquitaine. Le tableau 3 , établi selon les 
données 1986 et 1987 des CRTS , précise par façade l es parts en quantités et 
en valeurs des flottilles artisanales , en distinguant pêche côtière et 
petite pêche. On peut en déduire les constatations suivantes 

- les artisans de Nord-Normandie ont débarqué 38 % en quantité et 
25,5 % de la valeur des pêches artisanales nationales (hors Méditerranée) ; 

- en quantité, ils occupent ainsi une bonne deuxième place derrière 
l a Bretagne (40 , 5 %) et doivent cette position aux "gros artisans" de pêche 
côtière qui viennent en tête avec 45 % des apports nationaux , alors que la 
petite pêche (17 %) y est moins bien représentée comparativement à la 
Bretagne (57 %) ; 

- en valeur, la 3ème place des artisans de Nord-Normandie est 
imputable à la faiblesse ( 17, 5 %) de la petite pêche, déjà observée pour 
les quanti tés. ainsi qu'à la faiblesse relative de la valeur moyenne des 
apports de la pêche côtière de cette f açade par rapport au niveau national: 
8,1 F/kg contre 12,25 F/kg, soit - 34 %. 

De cette prem1ere analyse , on peut retenir le fort concours des 
flottilles de pêche côtière et la relative faiblesse de la petite pêche 
dans la production de la façade Nord-Normandie . 

Le nombre d ' emplois embarqués en pêche artisanale pour la façade 
Nord-Normandie semble faible par rapport aux autres puisqu'il ne représente 
que 18 % du total national. Cette faiblesse relative vient du fait que la 
pêche côtière, prédominante dans les apports , est toutefois moins créatrice 
d'emplois que la petite pêche, à tonnage produit égal. 
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1 
TO NNAGE Il VALEUR (KFl Il PRIX MOYEN <Fïkg) 

1 

1 Pêche Petite Total Pêche Petite Total Pêche Petite Total 1 
côtiè re pêche artisans côtière pêche artisans côtière pêche artisans 

NORD NORMANDIE 1986 47 Il 37 31 12 25 7,9 16.9 8 .6 
1987 43 24 39 28 23 26 8 ,2 15.6 9 .2 

Moyenne des % 86 • 87 45 17 38 29.5 17,5 25.5 8.1 16,3 8 ,9 

Tendance prix moyen/ moy. na t. - 34 0 - 33 

~RET AGNE 1986 34 61 41 42 52 4 5 14.5 13 . 5 14 . 1 
1987 36 53 40 40 42 4 1 14. 4 12,8 13.9 

Moyenne des % 86 • 87 35 57 40 , 5 4 1 47 43 14. 4 1 3. 1 14.0 

Tendance pr ix moyen/moy. nat. . 18 - 19 . 6 

PAYS DE LOIRE /AQUITAINE 1986 19 29 21 27 36 30 16,9 19,8 18 
1987 21 23 22 32 35 33 18.8 25.0 20.3 

Moyenne des % 86 • 87 20 26 21.5 29.5 35.5 31. 5 17 , 9 22,4 4 19. 1 

Tendance pr ix moyen/moy. nat. • 46 • 40 . 45 



CHAPITRE II 

CARACTERISATION DES PECHERIES DE MANCHE ORIENTALE 

La gestion des pêches a récemment été amenée à évoluer lorsque, 
abordant le domaine artisanal , les observateurs ont dû reconnaître le 
caractère largement multispécifique des ressources exploitées ainsi que 
l'hétérogénéité des flottilles les exploitant . Dès lors, l'analyse des 
pêcheries dites "composites" a porté prioritairement sur la compréhension 
des structur es et des comportements des flottilles, ces études venant 
désormais en préliminaire aux aspects biologiques et surtout économiques . 

Toutefois, il s'est avere depuis l e début de 1' étude des pêches 
artisanales de Manche orientale en 1985 que le simpl e dénombrement des 
unités était un exercice complexe , d'autant plus qu'on l e voulait exhaustif 
et précis. Un lourd travail d'enquêtes et de recoupements des différentes 
sources de données a permis la constitution de fichiers complets pour la 
période 1985-88. 

En plus des caractéristiques physiques des navires {longueur, jauge, 
puissance, âge, .. . ), diverses enquêtes aupr ès des professionne ls ont fourni 
les é l éments nécessaires à l ' établissement de "calendriers d'activité " par 
navire , offrant ainsi la possibilité de conduire 1' analyse des flottilles 
bien au-delà d'un simple c l assement . On ins i stera sur l e caractère 
composite et très variable des flottilles artisanales qui va croissant 
lorsque la taille des unités diminue en raison de l a flexibilité des 
activités de la petite pêche ; cette flexibilité allant jusqu'au changement 
de métier au cours de la journée. 

1 . - LES FLOUES ARTISANALES DE MANCHE ORIENTALE . PLACE DE LA fRANCE 

Les données re latives aux flottilles et à leurs activités de pêche, 
exprimées, par exemple, en effort de pêche par zone, ne font pas l' objet 
d'une compilation internationale similaire à celle réalisée sur les apports 
(sous le label "Bulletin Statistique des Pêches Mari times") par le Conseil 
International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) . 

La seule information inte rnationale centralisée concernant la 
division VIId a trait à la venti l ati on des apports par pays y travaillant. 
Elle met clairement en évidence une très large prédominance de la part 
française avec 85 % des quanti tés déclarées (hors invertébrés ) en 1986 
(derniè r e année accessible ) contre 6 % à l a Belgique e t 7 % à la Grande
Bretagne ; la Hollande n'y intervenant significativement que depuis peu. 
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Cette prépondérance française se retrouve également dans les 
effectifs des navires comparés à ceux des différents pays riverains . 

a ) La flotte belge 

La flotte artisanale belge compte 205 bateaux dont 30 crevettiers, 
65 uni tés de petite pêche, 73 chalutiers à perche sur tangons· {puissance 
entre 200 et 900 KW) et 36 chalutiers à panneaux ou à perche latérale. 
Parmi tous ces navires, seuls les plus forts interviennent en Manche : 

- une vingtaine de chalutiers à tangons, dirigés essentiellement sur 
la sole (quota belge 1990 VIId: 1035 t) et la plie (quota VIId,e: 1750 t) 

- quelques chalutiers à panneaux recherchant les poissons plats et 
r onds, et disposant d'un quota de hareng en 1990 de 8840 tonnes en 
Divisions IVe et VIId. 

b) La flotte britanniQue 

La flotte britannique travaillant en Manche orientale est composée 
pour l'essentiel d'unités relativement modestes (environ 500 de moins de 10 
mètres sur 600) armés le plus souvent aux arts dormants. Les chalutiers 
dans l'ensemble sont par contre de taille supérieure, certains qui 
travaillent à la perche dépassant 30 mètres. 

Une description récente et détaillée de ces flottilles artisanales 
est proposée ci- dessous, r egroupant diverses informat ions sur les 
principaux métiers, longueurs, espèces- cibles et effectifs. 

Métier Gamme de Espèces-cibles Effectif 
dominant longueur (m) principales flottille 

Chalut 10-17 Poissons plats 67 
de fond et ronds,bar, 
côtier+ large dorades 

Chalutage et 7-12 Sole, plie 37 
trémails cabillaud , chien 

Trémails, 5-12 Sole, plie,bar, 174 
filets me rlan, cabillaud 
dive rs mulet, hareng, sprat 

Filets 5-12 "Plats", gadidés, 49 
casiers, bar, chien, crabe 
palangres homard, buccin 

Casier 6-15 Araignée, crabe 95 
côtier homard, buccin 
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Drague, 12- 36 Sole , coquille 8 
chalut perche Saint Jacques 

Chalut, trémail 6-9 Bar, plie, sole, 142 
lignes, dragues anguille , seiche 

clams 

Lignes à main, 4-8 Bar, mulet, 40 
casiers, filets homard, crabe 
seines de plage lançon 

Tabl .4.- Effectifs et caractéristiques de la flotte artisanale des côtes 
anglaises de la division CIEM VIId (Comm. pers. MAAF, 1989} 

c} La flotte hollandaise 

On assiste depuis quelques années à la venue, de plus en plus 
remarquée par les professionnels français , de fortes uni tés néerlandaises 
de chalutage à perche dans la division VIId. Ces uni tés, dont 1' activité 
reste mal connue malgré les obligations communautaires d'information sur 
1' effort e t les captures , exploitent principal ement l es poissons plats 
(sole, plie} et la coqui lle Saint-Jacques . Elles sont en passe de devenir 
une composante importante de l ' exploitation de certaines espèces de Manche 
orientale situées en zone côtièr e . 

d} La flotte française 

Le dernier recense~ent effectué par l' IFREMER sur 1 ' ensemble des 
flottilles artisanales de Manche orientale signale 1 062 unités au 
1/1/1988. 

Le tableau 6 indique par classe de longueur les effectifs et 
caractéristiques techniques de cet ensemble de navires. Les tableaux 7 à 10 
présentent les mêmes données mais réparties cette fois par façade régionale 
du Nord- Pas de Calais, de Picardie, de Haute .et Basse Normandie. 

La récapitulation, présentée ci-dessous en pourcentages (Tabl. 5}, 
des effectifs totaux par façade r égionale et par classe de longueur permet 
une première analyse de cette flotte. 

Dans cette répartition, on note la forte proportion d'uni tés de 
moins de 12 mètres (745 bateaux}, dont la majeure partie de l'activité se 
déroule dans la zone la plus côtière à l'intérieur des 12 milles, voire des 
3 milles, et caractérise ce que l'on nomme la petite pêche . L'ensemble des 
moins de 16 mètres, qui inclut aussi 150 navires mesurant de 12 à 16 
mètres , totalise ainsi 895 bateaux que 1 ' on peut comparer à l a quasi 
totalité des navires britanniques de Manche orientale, exceptées quelques 
grosses unités déj à signalées comme travaillant à la perche . 
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1 1 

Effectif EJI 12 > L > 16 lô total 

Manche orientale 1 062 70 % 14 % 16,0 % 

Nord-Pas de Calais 254 54.3 % 16,5 % 29,2 % 

Picardie 47 87,2% 12,8 % -

Haute-Normandie 240 67.7% 15,0 % 18,3 % 

Basse-Normandie 521 78 % 13 % 9 % 

Tabl. 5 - Répartition, en pourcentages, des unités artisanales de Manche 
orientale par façade régionale au 1.1.1988 

La prédominance de la pêche artisanale française s'impose en fait 
beaucoup plus nettement dans la catégorie des plus de 16 mètres, c'est- à
dire des unités de pêche côtière à caractère hauturier participant à 
l'exploitation, le plus souvent aux chaluts, de toute la Manche orientale 
et des eaux adjacentes. La France dispose en effet de 167 unités, à 
comparer à moins de 20 pour la Grande-Bretagne et aux quelques chalutiers à 
perche belges et hollandais travaillant périodiquement en division VIId. 

Cette prédominance française apparait donc comme un élément majeur à 
prendre en compte lorsqu'il s ' agira d'établir des mesures de ges tien des 
des ressources et des flottilles en Manche. C'est pour mieux connaître ces 
dernières qu'une analyse typologique, décrite ultérieurement , fut réalisée; 
elle a permis d'identifier parmi ces flottilles les navires pratiquant les 
arts tr~înants et/ou les arts dormants . Les tableaux 7 à 10 , établis par 
façade régionale, montrent d'ores et déjà qu'elles ne sont pas toutes 
concernées de manière identique et dans les mêmes proportions; le Nord-Pas 
de Calais et la Haute-Normandie présentent en effet une proportion élevée 
de fortes unités alors que la Picardie et l a Basse- Normandie ont, 
comparativement, un grand nombre de petites unités. 
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~LONGUEUR (rn) 1 8< L <12~12< L <16~16< L <18~18< L <24~ >24 · 101 TOTAL 

!Effectif 101 344 11 401 150 45 106 16 101 1062 

1 Long . moy. ( rn ) 
101 

6.7 9.9 14.1 
1 

17.0 
1 

20.7 Il 26.7 
101 

11.1 

jPuis.moy.(KW) 
101 

30 97 Il 167 266 
1 

375 Il 484 
101 

126 

1 Jauge moy . ( tjb) 101 3 9 25 Il 44 Il 67 Il 135 
101 

19 

1 Puis. tot. (KW) 101 10320 Il 38897 Il 25050 li 11970 li 39750 Il 7744 · lOI 133731 
F=====~F====9~======:P=====~?====~?====~ 

!Jauge tot. (tjb) 101 1032 Il 3609 Il 3750 ~ 1980 Il 7102 li 2160 101 19633 

1 
Age <5 

lOI 
113 

l 
63 1? 9 Il 28 8 

101 
233 

1 
5< Age <10 ID 77 51 26 7 1 

29 -
101 

190 

1 
10< Age <15 ID 51 

1 
71 20 5 20 2 

101 
169 

1 
15< Age <20 

101 
39 Il 90 33 8 8 1 

101 
179 

1 
Age >20 

101 
64 Il 126 59 16 21 5 

101 . 
291 

1 
Age moyen 

101 
12 Il 16 18 Il 16 11 13 

101 
15 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 



'LONGUEUR (ml ml < 8 118< L <121112< L <161116 < L <181118< L <2411 >24 101 TOTAL 

!!Effectif IŒ 44 11 9 4 11 4 2 11 1 4 11 s 4 Il 6 101 25 4 

1 

!Long . moy. ( m) 101 5.9 Il 1 0. 0 Il 13. 8 Il 1 1. 1 Il 20. 5 Il 26.6 101 1 2. 9 

IPuis.moy.(KWl 101 30 Il 94 Il 1 3 7 Il 274 Il 376 Il 538 101 17 0 
!Jauge moy.(tjb)lm 3 Il 9 Il 22 Il 42 Il 57 Il 1 3 1 101 25 

lp u i s . t o t . ( KW l 101 13 16 Il 8844 Il 5759 Il 3832 11 20278 Il 3228 m1 0257 

IJ auge tot .( tjb)IOI 154 Il 869 Il 912 Il 590 Il 3105 Il 789 101 6 417 

1 
Age <5 1m 10 Il 19 Il 3 Il 1 Il 1 5 Il 3 101 s 1 

1 5< Age ( 1 0 101 23 Il 16 Il 6 Il 5 Il 12 Il - 101 62 
1 o < Age ( 1 5 m1 3 Il 1 5 Il 3 Il 1 Il 10 Il 2 101 34 
15< Age <20 101 5 Il 22 Il 6 Il 4 Il 7 Il 1 101 4 5 

Age >20 101 3 Il 22 Il 24 Il 3 Il 10 Il - 101 62 
Age moyen 101 9 Il 1 4 Il 21 Il 1 5 Il 1 2 Il 9 101 1 4 

-

Tabl. 7. - Effectifs et caractéristiques techniques de la flotte 
artisanale de la Région Nord-Pas de Calais au 1.1 . 1988 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ILONGUEt:R < m 1 1m ( 8 ) 2 4 lm TOTAL 1 

I!Effect if 101 1 2 Il 29 Il 6 Il Il Il 

!Long . moy . < ml 101 6.9 Il 9.9 Il 1 3. 9 Il - Il - Il - 101 9. 7 
IP u i s . mo y . < KW l 101 3 1 Il 88 Il 129 Il - Il - Il - 1m 79 

!Jauge moy . <t jbliOI 4 Il Il Il 24 Il - Il - Il - 1m Il 

lp u i s . t o t . ( KW l 101 367 Il 2550 Il 775 Il - Il - Il - 101 3692 

IJ auge tot.<tjbliOI 53 Il 307 Il 1 4 1 Il - Il - Il - 101 501 

Age ( 5 101 1 Il 4 - 1 - 1 - - 101 5 

5 ( Age ( 1 0 101 2 7 2 - - - 101 Il 

1 0 ( Age ( 1 5 101 4 7 2 - - - 101 1 3 

1 5 ( Age <20 101 2 6 2 - - - 101 1 0 

1 
Age >20 101 3 5 Il - - - - 101 8 

1 
Age moyen 101 1 4 Il 12 Il 1 3 - - - 101 1 3 

Tabl . 8 .- Effectifs et caractéristiques techniques de la flotte 
artisanal e de l a Région Picardie au 1. 1. 1988. 
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ILO/'.G I,; EUR cm l m1 < 8 >2 4 lm TOTAL 1 

IIEf f ec ti r lm 68 Il 9 2 Il 3 6 Il 1 8 Il 2 2 Il m1 240 11 

!Long . moy. (ml m1 7.0 Il 9.6 Il 1 4 • 5 Il 1 7 1 Il 20 .6 Il 25.7 1m 1 1 . 5 
JPuis .moy . CK \l l 101 39 Il <p Il 191 Il 278 Il 3 54 Il 460 1m 1 38 
JJauge moy . (tjbliOI 4 Il 9 Il 29 Il 4 7 Il 65 Il 12 3 101 20 

lp u i s . l o l . C K \l l 1m 2685 Il 8920 Il 686 3 Il 5003 Il 7787 Il 1 8 4 1 101 33099 
jJ auge tot .( t jb)lm 251 Il 788 Il 1032 Il 848 Il 1 4 2 5 Il 490 101 483 5 

1 
Age ( 5 101 38 Il 26 Il 4 Il 5 Il 7 Il 4 m1 84 

1 5< Age < 1 0 1m 8 Il 9 Il Il Il 2 Il 6 Il - 1m 36 

1 1 0 ( Ag e ( 1 5 1m 6 Il 9 Il 6 Il 3 Il 6 Il - 101 30 

1 15< Age <20 1m 6 Il 1 2 Il 5 Il 2 Il 1 Il - 1m 26 

1 Age >20 101 1 0 Il 36 Il 1 0 Il 6 Il 2 Il - 1m 64 

1 Age moyen 101 9 Il 1 7 Il 1 5 Il 1 4 Il 9 Il 2 1m 1 3 

Tabl . 9.- Effectifs e t caractéristiques techniques de la flotte 
artisanale de la Région Haute-Normandie au 1. 1. 1988 . 

'LONGUEUR Cm! m1 < 8 Il s< L <1211 12< L <161116< L <181118< L <2411 >24 1m TOTA L 

,,Effe ct if ml 220 Il 186 Il 66 Il 13 Il 30 Il 6 1m 521 

jLong. moy . (ml m1 6.8 Il 1 0. 0 Il 1 4 . 1 Il 16 . 6 Il 2 1 . 2 Il 2 7 . 4 1m 1 0. 2 
jP u i s . mo y. ( K \l l 101 27 Il 10 0 Il 179 Il 241 Il 391 Il 44 9 1m 1 0 4 

JJauge mo y. (tjbiiOI 3 Il 9 Il 25 Il 40 Il 86 Il 156 101 1 b 

jPuis.tot . (K\ll 101 5994 Il 18621 Il 11806 Il 3127 Il 11 720 Il 269 4 ·m1 53962 
jJ auge lOl.(tjb)m

1 
7 31 Il 172 4 Il 1663 Il 520 Il 2586 Il 937 101 8 1 6 1 

Age < 5 1m 64 1 1 4 Il 5 Il 3 Il 6 1 101 93 

5< Age < 1 0 m1 4 4 19 1 7 Il 0 Il Il - 101 81 
10< Age < 1 5 1m 38 40 9 1 Il 4 - 101 92 
15< Age <20 101 26 50 20 2 Il - - m1 98 

Age >20 101 48 63 25 7 Il 9 Il 5 101 1 57 
Ag e moyen 101 1 3 18 Il 19 20 Il 1 3 Il 22 m1 1 6 

Tabl.10.- Effectifs et caractéristiques techn iques de l a flotte 
artisanale de l a Rég ion Basse-Normandie au 1. 1. 1988 . 

<de Hon f1eur à Cherbourg) 
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2.- ANALYSE TYPOLQGIOUE DES METIERS DE PECHE ARTISANALE 
DES PORTS DE MANCHE ORIENTALE 

a) Objectif et méthode 

Une analyse typologique de flottilles complexes doit conduire à : 

* la définition de pêcheries unitaires, c ' es t-à-dire d' ensembles 
d'exploitation, mais aussi d' évaluation et de gestion, réunissant l es 
signes d'une homogénéité et d'une autonomie forte vis- à - vis d'autres 
ensembles, les limites entre pêcheries pouvant être fixées aux lieux 
d'inte rac t i on minimale ; 

* l'analyse des interactions entre pêcheries afin d'analyser les 
conditions d'optimisation de la cohabitation des métiers compte- tenu 
des obj ectifs des politiques communautaires , nationales et régionales 
de pêche. 

Les informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de 
plus d'un millie r de navi res de toutes tailles n 'exis t ent pas sous forme 
di rectement accessible et synthétique . Le Centre Administratif des Affaires 
Maritimes (CAAM), dispose de fichiers sur les caractéristiques techniques 
des navires qu'il s'est avéré nécessaire d'actualiser ou de compléter par 
enquêtes pour constituer, à partir de 1985, un fichier IFREMER des navires 
actifs, tendant vers l' exhaustivité e t présentant l es rubriques suivantes : 

- quartier, nom, numéro , 

longueur, jauge, puissance, année de lancement, 

- type de pêche, type de navire , port et station d' exploitation . 

Ces mêmes enquêtes auprès des professionnels ont abouti à la 
cons ti tu ti on, par navire , d'un f ichier-cal endrier des ac ti vi tés de pêche 
dans lequel s e trouvent codés, conformément aux normes utilisées par les 
CRIS : 

le ou l es méti ers pratiqués , ainsi que l'espèce ou groupe 
d'espèces-cibles (une l igne par couple engin/espèce) ; 

- l ' indication , en code 0/1 , des mois d'activité par métier ; 

- les zones d' activités , codées en distance par rapport à la côte. 

Un fichier de base regroupant toutes l es informations utiles à une 
typologie globale des bateaux au t rave rs de leurs métiers et activités a 
été établi depuis 1985 , et donc pour l'année 1987 retenue pour l'analyse . 
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Divers traitements statistiques ont été appliqués à ces données en 
vue de réaliser une typologie des flottilles , au sens de "science de 
1' élaboration des types, facilitant 1' analyse d'une réalité complexe et sa 
classification" (Dictionnaire Robert). La typologie réalisée pour 1' année 
1987 porte sur 1 048 uni tés pour lesquelles les données nécessaires sur 
l'activité était accessible.parmi les 1 062 recensés comme actifs . 

b) Typologie des navires pratiQuant les arts traînants en Manche 
orientale 

Dans le cadre de cette étude , la première étape a consisté 
les navires ayant effectivement pratiqué un art traînant sur une 
d'au moins deux mois au cours de 1' année 1987. Parmi les 582 
répondant à cette condition, soit 55 % des 1 048 navires recensés 
l'analyse typologique a mis en évidence divers groupes de 
appartenant éventuellement à des ports différents, mais présentant 
forte convergence dans leurs activités de chalutage (Tabl. 11). 

à trier 
période 
bateaux 
actifs , 

navires, 
tous une 

Les colonnes de ce tableau donnent par 
métiers, diverses informations caractérisant 
représentation géographique. Nous avons retenu 

métier, 
chaque 

ou groupes 
classe et 

de 
sa 

l'effectif des navires par métier ; 

- l'âge moyen de la classe ; 

la longueur et la puissance moyenne (et écart type) de chaque 
classe de navires ; 

- le nombre de navires par port, ou groupe de ports, {ex. 
Somme, baie de Seine) pratiquant ce métier ; 

- les espèces- cibles majeures par métier dominant. 

baie de 

Le classement des métiers, exposé 1c1 par ligne, représente le 
résultat essentiel de l'analyse typologique , cette dernière ayant permis 
d 'ordonner en 8 métiers dominants plus de 90 couples or1g1naux 
d'engin/espèce-cible résultant des enquêtes de terrain. Chacun de ces 
métiers a ensuite été subdivisé en raison soit de : 

- l'importance décroissante du métier dominant dans les calendriers 
d'activité ; 

- la forte différence des caractéristiques techniques entre deux 
groupes ayant pourtant des calendriers similaires {ex chalut à 
perche, chalut de fond à "divers"). 

Les caractéristiques des principaux groupes liés par un même métier 
dominant sont examinées ci-dessous: Des regroupements intéressants peuvent 
être également faits verticalement par port, groupes de ports, façades 
maritimes ou régionales , ... 
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Annexe au tableau 11 

Liste de correspondance entre codes et noms de port ou groupes de 
ports (codification différant , par souci de transparence, de celle employée 
par le CRTS) : 

DK .............. . Dunkerque 

GFP .. . .... . ...... Grand Fort Philippe 

CA Calais 

BL ............ . .. Boulogne- sur- mer 

ET . .... . .. . .... . . Etaples 

SOM •• . ..... . ..... baie de Somme 

LT ... . .. . .. . ..... Le Tréport 

DP . .. .. .. . . .. .. . . Dieppe 

F~ ..... . .. .. . .... Fécamp 

LH . . ..... . ... .. .. Le Havre 

Le Crotoy, Saint-Valéry- sur
Somme , Le Hourdel 

Sei ne .. . .. . .. .... Estuaire de la Seine, par extension 
Honfleur , Trouville , Di ves, 
Ouistreham, Courseulles 

PB-GC .... . ..... . . Port- en- Bessin , Grandcamp 

SV-B .. . ... . . . .. . . Saint- Vaast- la- Hougue, Barfleur 

CH . .. . ... . ..... . . Cherbourg et peti ts port du nord-Cotentin 
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1 CARA'CTER 1 STI QUES FLOTT 1 LLES 

1 

HA TURE DES ACT 1 Y ITES 

1 

Cfecti f 6 ongueur Putss 0 

toul l 0 (kw) 0 

DE FOND P. PLATS ICFPPI 

FPP 100 1. 9 19 • 9 2.3 74 20 
FPP "0 ~ 80 X CF gad. • divers CF 39 21 10 . 9 1.9 lOI 43 
FPP 60 \ Crevette grise 40 'l 17 18 . 8 1 ,) 96 35 
FPP 80 1. Divers llétiers 47 18 10 1.8 104 47 

Il 
DK 

PORTS D' EXPLOITAT IOH ESPECES - CIBLE 

GFP CA BL ET SOM LT OP FC LH Seine P-9 S-V CH revette Sole Plie Li•ande Merlan Cabllliud hcaud Llcu Harenq I1411Quere411u Grondin Squa les Ra1es Céph.Jil . COQUille 
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1 16 
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1 

xxx xx 
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•• xx 
xx xx 

xx 
xx 
xx 
xx 
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Tabl . 11 .- Typologie des navires ayant pratiqué des arts traînants en 1987 en Hanche orientale. 
Synthèse par métiers dominants, des caractéristiques des flottilles, des ports 
d'exploitation e t des principales espèces-cible . 
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* Le chalutage des poissons plats 

La pêche aux arts traînants dirigée sur les poissons plats est 
pratiquée à divers degrés de spécialisation par 163 navires travaillant 
soit au chalut de fond classique, parfois nommé chalut de fond à plats {112 
unités), au chalut à perche à tangons (21) ou au chalut à dents (30). Les 
activités complémentaires de ces navires sont le plus souvent des formes de 
chalutage de fond dirigées sur d'autres espèces que les poissons plats, 17 
unités recherchant saisonnièrement la crevette grise. 

Les espèces les plus recherchées par ces flottilles sont la sole 
pour sa valeur marchande et l'ensemble plie-limande en raison de leur 
abondance ou de marchés particuliers. 

Les secteurs littoraux où se trouve concentré l'essentiel des 163 
bateaux considérés sont : 

l'estuaire de la Seine, dont les ports du Havre, Honfleur, 
Trouville, Ouistreham ; 

Saint-Vaast-la-Hougue et Barfleur 

la baie de Somme et le Tréport où s'utilise largement un engin non 
réglementaire, le "chalut à dents". 

Il s'agit en grande majorité d'unités de plus de 15 ans, petites à 
moyennes , pratiquant une pêche très côtière. 

* Le chalutage de fond des gadidés 

L'analyse typologique a permis de dénombrer 121 unités plus 
particulièrement spécialisées dans l'exploitation des gadidés {merlan, 
cabillaud , tacaud et localement lieu jaune). Elles travaillent le plus 
souvent au chalut de fond à grande ouverture verticale, complétant leur 
exploitation par du chalutage pélagique dirigé vers du "poisson bleu" 
souvent capturé avec des gadidés. 

Ce métier regroupe une grande partie des plus gros navires artisans 
de Manche orientale, soit 79 unités de plus de 20 mètres en moyenne, basées 
principalement à Boulogne (46) et à Dieppe-Le Tréport (26). Ces deux 
groupes fréquentent le plus souvent la division IVe 4 (sud Mer du Nord) ou 
les eaux britanniques. 

Un autre groupe de 20 navires recensés de Calais à Barfleur, bien 
que de caractéristiques inférieures, pratiquent dans la division VIId les 
mêmes formes d'exploitation. 
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Enfin un derni er ensemble de 22 navires, plus vieux et de 
caractéristiques plus modestes, apparai t au niveau de l'estuaire de l a 
Seine leur activité côti ère or ientée sur le me r lan est complétée 
saisonnièr e ment par du chalut de fond dirigé vers le maquereau. 

* Le chaLutage en boeuf 

Réalisé par des couples de bateaux, ce métie r utilise l es chaluts de 
type pélagique pour une pèche essentiellement dirigée vers l es poissons 
bleus (hareng et maquer eau) mais qui permet de plus en plus de captures de 
gadidés. Ce type d'acti vi t é reste une spécialité concernant peu de navir es, 
et d'autant moins que la plupart des unités r écentes sont suffisamment 
puissantes pour pré f é rer travailler seules. 

* Le chalutage de f o nd au "d jue rs ll 

On dénombre 
la pèche 
squales, 

fond pour 
grondins , 
exclusive. 

48 navires caractérisés par l'utilisation du chalut de 
d' espèces très variées , intitulées "divers" (lieu jaune, 
céphalopodes, raies , ... ) e t ce , de manière quas imen t 

Les flottilles les plus représentatives de ce métier se trouvent 
dans les ports de Basse Normandie, à Port-en-Bessin (16) et à Cherbourg 
(14). Ces unités mesurant en moyenne 22 mè tres fréquentent surtout la 
Manche occidentale (division VIle). Ces navires ont une taille moyenne de 
22 métres . 

Cette forme d'exploitation est également exercée en Manche 
orientale par 18 uni tés de taille plus modeste et que l'on rencontre 
notamment à Boulogne (6) et à Port-en-Bessin/Grandcamp (9). , 

* Le chalutage de la crevette 

Ce métier, exclusif pour 56 unités généralement très âgées (moyenne 
de 26 ans), n 'est qu'une activité saisonnière pour 25 autres bateaux qui 
pratiquent en complément le chalut de fond . 

Ces 25 derniers bateaux, basés essentiellement dans les ports de 
l'estuaire de la Seine (14) et en baie de Somme (7) , sont de petites unités 
également très âgées , présentant une faible flexibilité technique et 
géographique. 

* La drague à coqu iLLe Saint-Jacques 

Ce métier est essentiel pour 35 unités de Dieppe et de Port-en
Bessin/ Grandcamp qui y consacrent plus de la moitié de leurs calendrier 
annuel d'activités, la saison de la coquille s'étalant d'octobre à avril en 

31 



Manche orientale. Il s'agit, pour la plupart, de chalutiers classiques , 
robustes et assez puissants (200 KW) pouvant pratiquer le chalutage même si 
la drague à coquille Saint-Jacques fut longtemps leur métier traditionnel 
et fondamental au détriment de la pratique d'autres activités. 

Par ailleurs, 101 unités, r éparties en baie de Seine et plus 
particulièrement sur Grandcampj Port- en-Bessin, pratiquent aussi la drague à 
coquille, mais accessoirement, et travaillent à plus de 60 % de leur temps 
au chalut de fond (poissons plats, merlan, divers). Cette distribution des 
activités vient du fait que l'exploitation de la coquille Saint- Jacques 
est strictement réglementée dans cette baie et que les caractéristiques 
techniques limitées de ces navires ne leur permettent pas ou peu de 
franchir la ligne Barfleur- Antifer au-delà de laquelle l'exploitation de la 
coquille peut se prolonger. 

c} Typologie des navires pratiquant les arts donnants en Manche 
orientale 

Sous cet te dénomina tion d'arts dorman ts sont regroupés 4 métiers 
pratiqués en Manche orientale : 

- les filets calés (trémail et filets droits) ; 

- les casiers, essentiellement dirigés vers les grands crustacés 

- les lignes, soit de traîne soit verticales 

- les palangres, le plus souvent de fond. 

A cela, on peut aj ou ter , par souci d' exhaus ti vi té, deux au tres 
activités : les nasses ou "verveux" et le râteau à moules. Les nasses, 
localeme,nt utilisées en estuaire de Seine, constituent un métier à part 
entière qui se doit d'être signalé même s'il n'est pas destiné à être pris 
en compte dans une évaluation ultérieure de l'effort de pêche. Le râteau à 
moules, quant à lui, est un métier ancien utilisant à partir de doris des 
râteaux destinés à gratter et arracher les grappes de moules des gisements 
naturels en eau très côtière. Ce métier est encore assez répandu mais 
strictement limité à la Basse-Normandie ; nous ne reviendrons cependant pas 
sur l'activité de ces 47 unités dans la typologie des métiers les plus 
représentatifs des arts dormants de la Manche orientale. 

Pour cette typologie, le procédé de classification a abouti, comme 
pour les arts traînants, à un tableau synthétique (Tabl. 12) des métiers , 
caractéristiques des flottilles, ports d'exploitation et espéces-cibles 
concernées. On peut se reporter à l'annexe du tableau Il pour la 
désignation des noms de ports ou zones littorales . 
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* Les filets calés 

Ce métier est largement représenté en Manche orientale puisque 197 
bateaux le pratiquent de façon unique , 48 uni tés en complément d'autres 
engins dormants et 20 en alternance avec des arts traînants. 

Les unités ne pratiquant que des arts dormants , soit 245, sont en 
général de caractéristiques modestes avec une puissance ne dépassant pas 
les 75 KW pour une longueur inférieure à 10 m. Par contre, il faut 
remarquer qu'il s'agit de flottilles relativement jeunes, l ' âge moyen 
allant de 7 à 15 ans. 

Le groupe composé de 20 uni tés , pratiquant aussi soit le chalut, 
soit la drague à coquilles, présente des caractéristiques techniques 
moyennes plus fortes, dépassant les 10 mètres et les 100 KW. 

Ces flottilles de fileyeurs constituent un métier majeur dans la 
petite pêche et sont à la base de l'animation socio- économique de la bande 
côtière. Elles sont présentes tout au l ong de la côte de Manche orientale, 
liées à des ports ou à des plages d'échouage. Les principales composantes 
de cette activité sont recensées dans le Quartier de Boulogne (87 unités) 
et celui de Dieppe (65 unités). 

Les espèces-cibles prédomi nantes sont, selon les zones et les 
saisons, la sole , la plie et le cabillaud . On observe également depuis peu 
une certaine tendance à la spécialisation de ce métier vers des espèces à 
forte valeur telles que le bar ou le turbot. 

* Les casiers à gros crustacés 

Cette activité est pratiquée en Manche orientale par 103 unités ; 54 
l'exercent de man1ere exclusive , 57 en complément avec d'autres arts 
dormants et 2 avec la drague à coquille . 

Hormis les deux unités pratiquant périodiquement les arts traînants , 
ce sont de petits bateaux mesurant entre 6,5 et 8,5 mètres , d'une puissance 
inférieure à 55 KW et souvent âgés de plus de 15 sinon 20 ans. 

Ce métier est surtout représenté en Basse- Normandie, les ports les 
plus importants étant situés dans le Cotentin-nord, de Saint- Vaast à 
Cherbourg (78 unités sur 103). 

Les principales espèces-cibles sont le tourteau, 1' araignée et le 
homard pour les exclusifs, l es autres complétant par sole, plie , cabillaud, 
lieu jaune , bar pour les fileyeurs et par lieu, maquereau, bar et squales 
pour les ligneurs. 
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* Lignes de traine ou verticales 

24 bateaux du Cotentin-est utilisent les lignes de traîne ou 
verticales pour exploiter trois espèces s'y prêtant particulièrement bien : 
le maquereau , le bar et le lieu jaune ; on peut signaler l'existence dans 
ce type de pêche d ' une forte concurrence dite sportive ou de loisirs. 

Il s'agit de petits artisans utilisant le plus souvent une 
embarcation traditionnelle , le doris, qui mesure en moyenne 7 mètres pour 
une puissance de 30 KW . 

* Les palangres 

Les palangres, ou lignes de fond, sont pratiquées par 14 unités 
généralement spécialisées dans la pêche des congres, raies et squales, ou 
ne faisant que très saisonnièrement de la drague à coquille pour les plus 
fortes. 

On rencontre dans ce métier plusieurs types d ' exploitation, allant 
de l ' unité de petite pêche dans les eaux très côtières aux unités 
hauturières (8 bateaux) travaillant au sud de l'Angleterre, en Manche-ouest 
et même pour certaines dans le canal de Bristol. 
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CHAPITRE III 

ANALYSE DES APPORTS ET DE L'ETAT DES PRINCIPALES RESSOURCES 

L'évaluation des apports des différents ports, métiers et flottilles 
peut être suivie depuis 1985, à partir des statistiques de débarquements 
établies par le Centre Régional de Traitement des Statistiques (CRTS) de 
Boulogne-sur-Mer qui a la responsabilité administrative du littoral 
s'étendant de la frontière belge à Cherbourg, c ' est-à-dire de l'ensemble de 
la Manche orientale. Ces données constituent la base statistique la plus 
homogène et la plus détaillée actuellement disponible, même si cet outil de 
collecte et de traitement d'informations reste perfectible particulièrement 
dans le domaine des résultats de la petite pêche. 

Dans l'étude qui suit, on distingue pour cette dernière raison, mais 
aussi du fait de problèmes différents , les résultats concernant la pêche 
côtière (code 040) de ceux de la petite pêche (code 050) . Il faut rappeler 
que cet~e distinction entre 040 et 050, utilisée par le Service des 
Affaires Mari times et le CRTS en fonction de critères administratifs, ne 
coïncide qu' imparfaitement avec certains critères plus halieutiques 
utilisés par l'IFREMER lors de ses enquêtes sur les activités des 
flottilles . Pour la présente analyse , cette superposition reste néanmoins 
possible, en se référant aux définitions suivantes : 

* " pêche côtière ", (code national 040) pour les unités les plus 
importantes travaillant par marées de 24 à 96 heures, disposant d'une 
puissance de 100 à 500 KW, mesurant le plus souvent de 11 à 25 mètres 
et de jauge inférieure à 100 tonneaux, dont le patron est réputé 
embarqué et l'équipage rémunéré à la part ; 

* " petite pêche ", (code national 050} pour les unités artisanales 
ayant des caractéristiques, en moyenne, plus modestes et pratiquant 
des sorties inférieures à 24 heures. 
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L'analyse repose sur les données des neuf criées de Manche orientale 
qui drainent l'essentiel des apports de ce secteur , à savoir : Dunkerque, 
Grand- Fort-Philippe, Boulogne , Dieppe, Fécamp , Honfleur, Port-en- Bessin, 
Grandcamp et Cherbourg. 

La précision et l'homogénéité de ces données s'avèrent 
satisfaisantes en 1988 sauf pour le port de Dieppe dont les seules données 
disponibles sont pour l'instant celles de 1986 , données parmi lesquelles on 
doit signaler l'absence de l'essentiel des apports de coquille Saint
Jacques {en moyenne 2 000 tonnes par an) qui ne transitent pas par la crièe 
dans ce port. Enfin, les données relatives à la petite pêche du nord-est 
Cotentin, et qui sont globalisées en tant qu'apports de Cherbourg , 
proviennent essentiellement de Saint-Vaast et de Barfleur . 

Par l'intermédiaire de ce réseau de collecte et de traitement, il 
fut possible d'accéder aux débarquements, en poids et en valeur , déclarés 
dans chacun de ces 9 ports, par espèce, par catégorie d ' engins de pêche et 
par type de navire . Ces données permettent d'évaluer : 

la part, en valeur et en poids , pour chaque port , des 
débarquements provenant de l'ensemble des métiers utilisant des arts 
dormants d'une part, et des arts traînants d ' autre part ; 

la ventilation des espèces prédominantes, en valeur et en poids, 
pêchées par ces ensembles de métiers 

- le degré de dépendance des f lottilles des principaux ports vis-à 
vis de ces espèces prédominantes. 

Cette analyse statistique est complétée (en Annexe) par des fiches 
techniques donnant pour les principal es espèces 

- des notions sur leur biologie 
- un diagnostic sur leur niveau d'exploitation 
- les recommandations proposées par les groupes de travail du CIEM. 

1 • - ANALYSE DES DEBARQUEMENTS PAR PORTS. EN VALEUR ET EN POIDS. DES 
DIFFERENTS METIERS TBAINANIS ET DORMANTS. 

Dans le répertoire des engins de pêche utilisé par le CRIS, les 
divers métiers exercés en Manche orientale ont été regroupés selon leur 
appartenance aux groupes d'engins soit dormants soit traînants. Dans divers 
tableaux à suivre, nous identifierons les engins par les codes suivants : 
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Arts dormants 

(divers engins sont parfois liés au sein d'un même métier) 

(052), filets+ casiers 
- (053), filets+ palangres 
- (085) , drague+ filets 

(092) , chalut+ casiers 
- (095) , filets+ chaluts 

(216), casiers 
- (242), casiers à grands crustacés 
- (245) , casiers à buccins 
- (310) , ligne de traîne 
- {321), palangre de fond 
- (322), palangre flottante 
- (511), filet droit 
- (512), trémail 
- (519), divers filets 
- (520), filet dérivant 
- (725) , filet tournant coulissant 

Arts traînants 

- (098), chalut+ drague 
(920), chalut à perche, orienté sur les poissons plats, 
(931), chalut de fond à un navire, 

- (932), chalut pélagique (un navire) 
(939), plusieurs chaluts présents à bord , sous-entendant la 

présence de divers chaluts de fond et pélagiques, 
- (941), chalut de fond à 2 navires (en boeuf), 
- (942) , chalut pélagique (2 navires) 
- (949), plusieurs chaluts (2 navires) 
- (814), drague à dents, posant le problème d'une non distinction de 

la coquille Saint-Jacques et des poissons plats enregistrés 
sous le même code-engin par le CRTS. La nature des 
débarquements permet cependant de définir le (814) à Boulogne 
et Dieppe comme une drague à poissons plats alors qu'il 
s'agit surtout de coquille Saint-Jacques dans les autres 
ports. 
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a) Examen des débarquement s de l a pêche côtière (code 040} 

*Analyse des quantités débarquées (Tabl . 13) 

Les arts traînants prédominent très largement dans les débarquements 
avec 96 % (61 930 tonnes) contre 4 % (2 463 tonnes) seulement pour les arts 
dormants. Seuls les apports de Cherbourg conservent aux arts dormants 
(palangre de fond) , localement bien représentés en pêche côtière, une 
contribution non négligeable. 

Parmi les arts traînants, le chalutage de fond domine fortement avec 
77 % des apports de la pêche côtière, soit 49 365 sur 64 393 tonnes . 

Les ports où sont le mieux représentés ces arts traînants sont 
Boulogne, avec 48 % du total débarqué par la pêche côtière, Port-en-Bessin 
(18 %), Dieppe (16 %). Cherbourg (10 %). 

* Analyse des valeurs débarquées (Tabl. 14) 

On retrouve ici la même prédominance des arts traînants avec 96 % de 
la valeur totale débarquée par la pêche côtière. Le chalutage de fond 
représente, comme dans les débarquements en poids, 78 % de la valeur 
globale débarquée , mais aussi 82% du total "arts traînants". 

Le classement des ports en fonction des débarquements est identique 
à celui établi selon les quantités, mais dans des proportions parfois 
différentes puisque Boulogne, par exemple, ne représente que 41 % de la 
valeur débarquée contre 48 % en quantité. Ceci est dQ aux faibles prix de 
certainep espèces prédominantes dans ce port alors que Port-en-Bessin, par 
exemple, voit sa contribution atteindre 21 % en valeur contre 18 % en 
quantité. 

b) Commentaires sur l es débarquements de la pet i t e pêche (code 050} 

* Analyse des quantités débarquées (Tabl. 15) 

On constate un certain équilibre entre les quantités débarquées par 
les arts dormants (5 321 tonnes, soit 44 %) et les arts traînants (6 893 
tonnes, soit 56 %) malgré quelques dominantes selon les ports. 

Parmi les nombreux métiers représentés (28), trois occupent une 
place prédominante en contribuant pour 78 % aux apports globaux : 

le chalut de fond ... ...... 5 042 tonnes, soit 41 % du total 
le filet droit ..... ....... 2 809 tonnes , soit 23 % du total 
le trémail .. .... ...... .... 1 711 tonnes , soit 14 % du total 

39 



1 
Codes Il Engins Il DUNKERQUE ~~RAND FORT PHIL" BOULOGNE Il DIEPPE Il FECAMP Il HONFLEUR Il PORT EN BESSIN Il GRANDCAMP Il CHERBOURG 

1 

Q53 File ts • palangres 12 2,2 8 10, 7 
095 Fi lets • chalu t s 8 10,7 1 4 . 3 
321 Palangre de fond 18 3,2 16 34.0 1732 99,4 
322 Pa langre f lottante 21 44,7 10 ,6 
5 11 Fi le t droit 463 83,3 14 18,7 12 60,0 3 13,0 
512 ramai 1 52 9,4 32 42 ,7 19 82,6 10 21.3 
519 Divers fil ets Il 2,0 Il 14,7 8 40,0 
520 Filet dér ivant 2 2 ,7 

1 
TOTAL 

1 
- - 556 75 20 - 23 47 1742 24( 

23% 3% 1% 2% 71% 100 

Arts trainants 

1 
Codes ~~ngins Il DUNKERQUE lE RAND FORT PH 1 L Il BOULOGNE Il DIEPPE Il FECAMP Il HONFLEUR Il PORT EN BESSIN Il GRANDCAMP Il CHERBOURG 

1 

098 hal ut • drague 3 26 .3 
814 Drague à armature à dents 270 ,9 66 ,7 53 3, 0 15 83,3 273 2. 4 710 67,7 
920 Cha lut à pe rche 1217 68.7 32 ,l 57 ,6 
931 Chalut de fond (1 nav . ) 415 23, 4 7 100 ,0 2200 1 73,6 9122 90,6 1297 73,4 3 16 ,7 10780 96,4 338 32,3 5402 87,7 4936 
932 halut pélagiQue (1 nav.) 37 2. 1 1939 6,5 560 5,6 364 20, 6 61 .s 8 , 1 
939 Plusieur s chaluts (1 nav. l 102 5,8 1567 5,2 240 2, 4 54 3. 1 25 . 2 
941 halut de fond (2 nav . ) 
942 Chalut pélagiQue (2 nav . ) 4076 13 ,6 44 . 4 106 1. 7 
949 Plusieur s chalut s ( 2 nav. l 18 .1 642 10,4 

1 
TOTAL 

1 
1 '171 7 29906 Il 10071 [ 1768 18 11 183 Il 1048 6158 6193 

3% 48" 16" 3" 18'.1; 2" 10" 100 

Tabl . 13 . - Quantité débarquée <en tonnes) par engins pour les artisans (040) de pêche cô tière durant l'année 1988. 



. 
1 

Codes 
Il 

Engins 
Il 

DUNKERQUE IERAND FORT PHI LII BOULOGNE 
Il 

DIEPPE 
Il 

FECAMP 
Il 

HONFLEUR Il PORT EN BESS IN 
Il 

GRANDCAMP 
Il 

CHERBOURG 
1 

OS3 Filets • pal angres 143 2, 1 97 6,0 
09S Filets • chaluts 97 6,0 20 3,0 
321 Palangre de fond 232 3,3 I S6 22. l 13469 98 ,6 
322 Pa l angre f lottan te l 4 4 20 ,4 l9S l . 4 
Sll ·i let droit Sl 28 73 ,8 196 12 ,0 6 100 ,0 S3 7,9 
S12 ~ramai 1 l2S2 18,0 1029 63,2 S9S 89 ,1 40S S7,4 
Sl9 pi vers fi lets 19S 2 ,8 198 12,2 
S20 Filet dérivant 10 ,6 

1 
TOTAL 

1 
- - 69SO 1627 [ 6 - 668 70S 13664 2362 

29~ sa~ lOO 
Arts trainants 

1 
Codes 

Il 
Engi ns 

Il 
DUNKERQUE IERAND FORT PH ILII BOULOGNE 

Il 
DIEPPE 

Il 
FECAMP 

Il 
HONFLEUR Il PORT EN BESS IN 

Il 
GRANDCAMP 

Il 
CHEROOUflG 

1 

098 ha l u t drague 62 341 . 4 
814 Drague à ar mature à dents 6224 2 , 9 IS62 1,9 386 3,7 324 9 1.3 6661 6,2 14979 80.6 
920 Chalut à perche 16880 78 . s 801 . 4 1307 1,6 2 
93 1 Chalut de fond !1 na v . ) 3369 1S,7 67 100,0 1777 12 83 , 7 73039 91 ,2 9693 93.8 31 8,7 98808 92 , 6 3609 19.4 S2443 83. 9 41877 
932 ha lu t pé lag ique < 1 nav . ) 227 1. 1 427S 2,0 2773 3.S 13 .1 374 ,4 462 ,7 
939 Plusieur s chalu ts (l nav . l 1034 4,8 8S23 4, 0 1096 l. 4 247 2. 4 246 . 2 
941 ~ha lill de fond ( 2 n<~ v . ) 
942 halut pé l agiQue (2 nav . ) 14703 6,9 S9 1 ,6 3390 S,4 
949 Plusieurs chaluts (2 nav . ) 61 6220 9 .9 

1 
TOTAL 

1 
21S10 67 21236 1 80 11 8 

1 
10339 3SS 106680 l8S90 62SIS 512S3 

41 ~ 1 6~ 2~ 21'X. 12~ 100' 

Tabl . 14.- Valeur débarquée (en KF) par engins pour les artisans (040) de pêche côtièr e duran t l'année 1988. 



1 
Codes 

Il 
Engins 

Il 
DUNKERQUE IERAND FORT PHIL li BOULOGNE 

Il 
DIEPPE 1[ FECAMP 

Il 
HONFLEUR Il PORT EN BESSIN 

Il 
GRANDCAMP 

Il 
CHERBOURG 

000 Plusieurs engins indéfinis 13 3,8 
052 i le t • casier 2 .6 1 .l 2 ,7 1 .6 
053 ile t • palangre 3 6,1 74 3,0 4 l , 2 4 .2 l .9 
085 Drague filet 3 .9 
092 hal ut . casier 10 5,9 
095 halut • fil et 1 3 , 9 
216 Casier 19 
242 asier à grands crustacés 3 6,1 7 4. 1 
245 asier à buccins 3 l .o l , 4 
310 igne de traîne 3 6, 1 l , 4 4 3.7 
320 Palangre indéterminé 2 1. 9 
32 1 Palangre de fond 2 4. 1 97 4,0 l • 3 1 .l l , 4 31 18.2 82 76,6 
322 Palangre flottante 3 ,9 14 8.2 3 2,8 
510 filet indéterminé l 25,0 6 5.6 
51 l F'ilet droit 103 33,3 38 77,6 1780 72,7 83 24. 1 578 35,9 175 62,9 5 1 30.0 1 .9 
512 ramai! 203 65,7 38 1 15,6 141 40 ,9 846 52 ,5 3 75,0 97 34,9 37 21 .8 3 2.8 
519 pivers f i le t s 99 4,0 16 4, 6 182 Il, 3 1 . 4 
520 fi let dé rivant 15 ,6 76 22,0 
725 fi Jet tournant coulissant 5 4,7 

1 
TOTAL 

1 
309 49 2447 345 1612 Il 4 278 170 107 

6~ 1~ 4 6~ 6~ 30~ 5~ 3~ 

Art s tra înants 

1 
Codes ~~ngins Il DUNKERQUE IERAND FORT PHILI[ BOULOGNE Il DIEPPE Il FECAMP Il HONFLEUR Il PORT EN BESSIN Il GRANDCAMP Il CHERBOURG 

098 hal ut • drague 38 4, 3 l .3 1 .1 3 . 4 
814 Prague à armature à dents 140 10,7 264 29 , 6 14 3.9 201 12.0 211 41.6 329 38,5 Il 2.9 
920 ha l u t à perche 14 9 .9 56 6 , 3 l ,3 164 43 , 2 
93 1 hal ut de fond ( l nav.) 34 24 .1 532 68,7 11 62 89,0 483 54. 1 346 95,6 1466 87,4 292 57,6 522 61. l 205 53 . 9 
932 hal ut pé lagique Il nav . > 124 16,0 4 , 3 4 . 4 4 . 8 
934 halut de fond IH< 20 mm) 93 66 . 0 13 l. 7 47 5.3 9 . 5 
939 Pl usieurs chaluts (l nav. ) 24 3.1 
94 1 halut de fond (2 nav . ) 17 2.2 
942 Chalu t pé lagique (2 nav .> 64 8,3 

1 
TOTAL 

1 
141 774 1306 892 362 1677 507 854 380 

Il~ 19~ 13% 5~ 24% 7% 12'X. 6% 

Tabl . 15 .- Quantité débarquée (en tonnes) par engins pour les artisans de petite pêche (050) durant l' année 1988. 

1 

1 

2809 
1711 

5321 

lOO'X. 

5042 

6893 

IOO'X. 



Codes 

000 
052 
053 
085 
092 
095 
216 
242 
24 5 
246 
310 
320 
321 
322 
510 
511 
512 
519 
520 
725 

Codes 

098 
814 
81 5 
920 
931 
932 
934 
939 
941 
942 

Il 
Engins 

Il 
DUNKERQUE IEHAND FORT PHIL li BOU LOGNE Il DI EPPE 1[ FECAMP 

Il 
fiON FLEUR Il PORT F.N BESSI N Il GRANDCAMP 

Il 
CHERBOURG 

Plus ieur s e ng ins i ndé f i n i s 139 3 0 1 
ile t • cas i er 3 ,6 

. 
17 0 4 18 ,1 30 , 5 8 , 3 

Fi le t • pa !ang re 30 6,0 874 2,6 56 1 0 2 40 ,2 55 4, 2 
Dr ague fi le t 77 1 0 7 

ha l ut • casier 79 2,7 
rhalut • fi le t 6 33 , 7 9 ,3 
asie r 283 9 ,7 

~asier à grands c rus t acés 52 10 , 3 71 2, 4 
r--asier à bucc ins 3 , 1 
Casie r à anguill e 1 1 0 0 
!'-igne de tra t ne 15 3 ,0 84 1 0 5 295 22.5 
Palangre indéterminé 25 1 0 9 
Palangre de fond 2 0 4 1248 3 ,7 9 . 2 15 , 1 77 1, 3 317 10 .9 691 52,6 
Palang re flo ttan te 68 ) , 5 I l 4 3 ,9 59 4. 5 
Fi let indéterminé 9 8 . 7 9 0 3 79 6,0 
fi l e t dro i t 956 17,8 375 74 ,6 19155 56 , 1 641 14 . 1 6456 32 . 3 2493 43 ,7 599 20 ,6 13 1 , 0 
~rama i! 441 0 82, 2 25 5, 0 10640 31 , 1 2745 60.3 10789 54 ,0 93 90,3 3002 52 , 6 1423 48 ,9 24 1 0 8 
pivers filets 2170 6 , 4 297 6, 5 2644 13,2 15 0 3 I l ,8 
fi le t déri vant 1 . 2 72 ,2 470 10,3 1 
· i let tournant cou! i ssant b l 4 ,6 

TOTAL 
1 

5366 503 34 165 4552 1 19963 103 5704 29 12 1313 

7% 1% 46% 27% 8% 

Il Eng ins Il DUNKERQUE IERAND FORT PHIL li BOULOGNE Il DIEPPE Il FECAMP Il HONFLEUR Il PORT EN BESS 1 N Il GRANDCAMP Il CHERBOURG 

ha l ut • drague 828 5.7 17 0 4 20 ,1 52 ,8 
Drague à a rmature à den t s 3234 23 ,1 7095 48 , 4 331 7,9 5224 25,3 4829 58.9 1023 15.2 247 3.7 
Drague à arma ture cou teaux 1 
rha lut à perche 292 10 , 4 1448 9 ,9 16 0 4 3680 55.3 
hal ut de fond ( 1 nav . 1 338 12. 1 7096 75 , 5 10744 76 .8 4470 30 , 5 3814 91 ,3 15247 73,9 3369 41 0 1 5643 84 , 0 2725 41 0 0 

~ha l ut pé lag ique I l nav . l 796 8 , 5 14 , 1 28 .2 7 ,1 
halut de fond IM< 20 mml 2169 77 0 5 3 15 3,4 780 5,3 140 .7 

Plus ieurs cha lu ts 11 nav . 1 573 6 , ) 
~ha lut de fond ( 2 nav . 1 159 1 0 7 

ha lut pél ag ique 12 nav . ) 458 4 ,9 

TOTAL 
1 

2799 Il 9397 13992 14650 4178 Il 2063 1 Il 8205 o71 8 6652 

I l% 16% 17% 24% 9% 8~ 

Tabl . 16 . - Valeur débarquée (en KF) par engins pour les arti sans de pe t ite pêche (050) durant l'année 1988. 

1 

1 

30688 
33 1 51 

74581 

100~ 

53446 

87222 

lOO~ 



* Analyse des valeurs débarquées (Tabl. 16) 

En ce qui concerne les valeurs débarquées, on observe à nouveau une 
répartition assez bien équilibrée entre arts traînants et dormants. 

Les trois mêmes métiers représentent encore l'essentiel des apports 
en valeur (73 %), mais avec des importances relatives différentes : 

. le chalut de fond ......... 53 446 KF, soit 33% du total 
le trémail .............. .. 33 151 KF, soit 20,5% du total 
le filet droit ............ 30 688 KF, soit 19% du total 

On remarque à cette occasion la supériorité des résultats du trémail 
(33 151 KF) sur le filet maillant (30 688 KF). Le trémail compense 
effectivement une évidente infériorité pondérale par des prix de vente très 
nettement supérieurs : 19,4 F/ Kg pour le trémail contre 10,9 F/ kg pour le 
filet droit. Par ailleurs, il faut noter que ces deux métiers représentent, 
en valeur , 85 % des résultats des arts dormants de petite pêche. 

Dans un classement des ports, la flottille des fileyeurs de Boulogne 
(ce quartier incluant Calais et Etaples) représente 45 % de la valeur 
débarquée par les arts dormants de petite pêche, devant Fécamp (26 %) • 
Aucune véritable prédominance ne ressort par contre au sujet des arts 
traînants . 

Sur un plan plus général enfin, la petite pêche en Manche ori entale 
aura r eprésenté 16 % des quantités globales débarquées en 1988 par 
1' ensemble des artisans et 23 % de la valeur. A considérer comme sous
évaluée, cette proportion doit atteindre en fait le quart de la valeur 
totale d~s apports des artisans de petite pêche et pêche côtière réunis. 

2.- CLASSEMENT DES ESPECES EN QUANTITES ET VALEURS DEBARQUEES 

Les espèces principales débarquées ont été classées par port en 
fonction de leur valeur et poids (Tabl. 17 à 24); elles représentent en 
moyenne près de 90 % des débarquements totaux de chaque port. Les parts 
relatives de la pêche côtière (Tabl. 17 à 20) et de la petite pêche (Tabl. 
21 à 24) ont été distinguées dans les commentaires suivants. 

a} Les espèces de la pêche côtière (code 040) aux arts traînants 
(Tabl. 17, 18} 

Il faut d'abord rappeler que les arts traînants travaillant en pêche 
côtièr e (code 040} représentent en Manche orientale 82 % des apports 
pondéraux et 73 % de la val eur totale débarquée par l'ensemble des artisans 
et qu'en conséquence, leur rôle est prépondérant. 
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1 
Dunkerque "' Il Gr and Fort Philippe Il Boulogne "' Il Dieppe !données 1986) "' Il Fécamp % 

1 
1-"j 
lU 
0" ....... 

...... 
--J 

'0 ro (") 
ln> X ....... 
(') '0 lU ::r ....... Cil 
ro 0 Cil 

>-'•ln 
(') ~ 3 
o• ro- ro 
~ro ::l 

Pl ie 780 44 .o ~er lan 8 389 28 . 1 abillaud 2 922 29 .0 abi 1 l aud 379 21.4 
abillaud 350 19.7 l'a bi !laud 8 () 41 26.9 ~er lan 1 859 18 .5 Hareng 347 19,6 

~ol e 185 10 , 4 . ~aque reau 4 844 16,2 ~aquereau 1 024 10,2 Maque reau 274 15,5 
~er lan 118 6 ,7 ~a reng 2 78 1 9 , 3 ~acaud 666 6,6 Merlan 152 8,6 

imande 67 3 ,8 Plie 1 370 4.6 Pl ie 467 4,6 ie u j aune 83 4,7 
~aquereau 53 3,0 hinchard 785 2,6 P. rousset te 409 4 . 1 acaud 69 3,9 
~eiche 35 2, 0 ~imande 734 2 .5 1'-imande 394 3,9 Raies 66 3,7 

!racaud 649 2,2 ~a reng 385 3,8 P. r oussette 58 3,3 
ieu jaune 555 1,9 ~aie bouclée 356 3.5 hinchard 54 3. 1 

PAS DE 040 i mande sol 197 ,7 ~ . rouge 255 2,5 Plie 52 2.9 
equilles 172 .6 r:almar 167 1. 7 

G.rouge 161 . 5 ~ei che 1 SI 1. 5 
G.perlon 141 . 5 
:;eiche 141 ,5 

>-'•Cil ~ 
ro· ~al111ar 134 . 4 
"1 '0 ro ro lU ::l 

"1 
'0 

0 1» 0 
~ "1 ..... 
o .-.. o. 
._. Cil Cil 
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On constate que la diversité des espèces pondéralement importantes 
est creissan te de Dunkerque à Cherbourg, dans les ports où les grosses 
unités de pêche côtière sont bien représentées Dunkerque , Boulogne , 
Dieppe, Port-en-Bessin et Cherbourg. 

Dunkerque et Boulogne réalisent plus de 70 % de leur quantité et 
valeur débarquées avec seulement trois espèces 

sole, plie et cabillaud à Dunkerque, 
merlan, cabillaud, maquereau à Boulogne. 

Dieppe, et surtout Port-en-Bessin et Cherbourg, présentent une 
variété d'espèces supérieure puisque 

Dieppe atteint 73 % de ses apports avec 6 espèces et 72 % de sa 
valeur avec 10 espèces 

Port-en-Bessin atteint 72 % de ses apports avec 10 espèces et 73 % 
de sa valeur avec 11 espèces ; 

Cherbourg atteint 70 % de ses apports et 73 % de sa valeur avec 9 
espèces. 

Bien que 1' ordre des espèces entrant parmi les neuf prem1.eres de 
chaque port diffère selon les lieux de débarquement, la liste suivante 
r egroupe les espèces les plus communément rencontrées : cabillaud, merlan, 
maquereau, plie, hareng, tacaud, grondin rouge, petite roussette, seiche . 
Les raies, le calmar, la limande et la baudroie interviennent ensuite dans 
certains ports. 

On notera, d'autre part la grande dépendance des uni tés de pêche 
côtière ,de Honfleur et Grandcamp, vis-à-vis de la coquille Saint-Jacques , 
espèce représentant respectivement 85 et 77 % des valeurs débarquées dans 
ces deux ports . Notons aussi i ci que cette espèce est très importante à 
Dieppe mais n'est pas prise en compte, comme ceci fut déjà signalé, en 
raison de son asence dans les statistiques de criée de ce port. 

b} Les espèces de la pêche côtière (code 040) aux arts dormants 
(Tabl. 19, 20)} 

La pêche côtièr e aux arts dormants ne contribue que pour 3,3 % des 
apports des artisans et 3, 4 % de la valeur. Les métiers pra tiqués dans 
cette catégorie présentent selon l es secteurs et ports une certaine 
spécialisation dans la pêche des gadidés (cabillaud, lieu}, des poissons 
plats (sole, plie} ou des espèces capturées à la palangre (raies, congre, 
squales). 

La pêche côtière aux arts dormants n'est cependant bien représentée 
qu'à Cherbourg, port où l e méti er de palangrier est activement pratiqué en 
pêche côtière . 
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1 
Dunkerque % Il Grand Fort Philippe Il Boul ogne % Il Di eppe % 

1 
Fécamp % 

1 
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c) Les espèces de la petite pêche (code 050) aux arts traînants 
(Tabl. 21 , 22) 

La petite pêche aux arts traînants représente 9 % du poids et 12,4 % 
de la valeur des apports totaux des artisans. 

Ce type d'activité est particulièrement bien r eprésenté à 

Grand-Fort-Philippe ......... 94% des apports du port, 
(plie, cabillaud et merlan ) 

. Honfleur ... .......... . ...... 99% des apports du port, 
(maquereau, plie, coquille) 

. Grandcamp . .. ................ 40% des apports du port, 
(coquille, plie, limande) 

Dans les apports, on observe que 
représentatives sont la plie, la sole, le 
Toutefois, en valeur, la sole occupe une place 
la coquille à Port-en-Bessin et Grandcamp. 

les espèces 
cabillaud et 

l es plus 
la limande. 

prépondérante , de même que 

d) Les espèces de la petite pêche {code 050) aux arts dormants 
(Tabl. 23, 24) 

Représentant 7 % en poids et 11 % en valeur des apports totaux 
artisans, les arts dormants prennent cependant une part importante dans la 
petite pêche de plusieurs quartiers maritimes 

.. Dunkerque, avec cabillaud et sole ; 

Boulogne, où sont exploitées au filet droit et au trémail 
cabillaud, sole et plie ; 

. Fécamp avec une forte exp loi ta ti on aux filets de · la plie, de la 
sole et du cabillaud ; 

. Port-en-Bessin où la sole prend une très bonne place en valeur . 
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3.- DEGRE DE DEPENDANCE DES PRINCIPALES FLOTTILLES VIS-A-VIS DES 
ESPECES PREDOMINANTES 

Les tableaux 25 et 26 , résultent de la transformation des 
informations des tableaux 18 et 20 relatifs au classement des espèces par 
valeur décroissante dans les débarquements. Ils mettent en évidence le 
degré de dépendance, en pourcentage de la valeur débarquée , des principales 
flottilles vis-à-vis des principales espèces mises à terre. 

a) Dépendance de la pêche côtière (code 040) (Tabl. 25 et 26) 

* Les arts trainants {040) (Tabl . 25) 

Les relations de dépendance observables entre flottilles et espèces 
montrent des différences marquées entre ports. 

C'est ainsi que : 

- à Dunkerque , la sole , la plie, le turbot et la barbue représentent 
69 % de la valeur débarquée, contrairement aux autres ports où l'importance 
relative de ces quatre espèces de poissons plats ne dépasse pas 10 % ; 

à Boulogne , les gros artisans dépendent essentiellement des 
disponibilités en cabillaud et en merlan, en notant que le cabillaud a 
connu une abondance inhabituelle en 1987 et 1988 et que le merlan demeure 
l'espèce prioritaire à terme pour cette flottille ; 

-à Dieppe, l'exploitation porte traditionnellement sur le cabillaud 
et le merlan, mais 14 autres espèces constituent un complément 
d'exploitation très diversifié. Rappelons une dernière fois que l'absence 
de déclarations de la coquille Saint-Jacques en criée de ce port fausse 
considéq:~.blement l'appréciation de 1' importance relative des espèces dans 
l' exploitation des navires car ce mollusque représente encore beaucoup à 
Dieppe même si les apports sont en net déclain ; 

- à Port-en-Bessin, la flottille appuie son exploitation sur 14 
espèces significatives, constituant ainsi un ensemble fortement diversifié 
de ressources et un gage évident de flexibilité ; 

- à Grandcamp et dans les ports de l'estuaire de Seine on constate 
une très forte dépendance vis-à-vis de la coquille Saint-Jacques , à hauteur 
respectivement de 77 et 85 % de la valeur débarquée par la pêche côtière ; 

- à Cherbourg , enfin, la pêche côtière exploite une gamme d'espèces 
de Manche central e, très différente de celle du Pas de Calais , où raies, 
baudroie, bar, grondin rouge et céphalopodes prennent une grande place. 

* Les arts dormants (040) (Tabl. 26) 

Il s ' agit d' un groupe peu repr ésenté en Manche oriental e bien 
qu ' existant dans la plupart des ports importants . Les métiers principaux 
pratiqués sont les filets , les palangres et les lignes de traîne. 
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stuaire de la Se ine 3 3 3 1 
Honfleur , Trouvi Ile 

Courseulles à 6 s 7 2 5 8 6 4 7 2 3 9 9 
Port en Bess in . . . . . . . . . 

Grandcamp 2 2 1 3 3 1 3 1 

St Vaast - Ba rf leur 7 4 3 3 10 7 7 7 6 2 9 1 4 
Cherbourg . .. . . . . . . . 

5 à 9 % ( • ) • 1 0 a 1 4 % ( • • l . 1 S a 1 ,, t. ( • • • l e l > • 20 ~ 1 · • • • l 

Tabl . 25. - Degrés de dépendance des principales flottilles de pêche côtière (040) vis -à-vi s des princ i pales es pèces 
(degrés exprimés en % des valeurs débarquées) 
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8 . 
8~ .... 
6 . 

77 .... 



Arts dormants de pêche côtière <code 0401 

ab! llaud Merlan Plie Sole Limande Turbot Hareng Gri set Tacaud Lieu Grondin Baudroie Bar Congre Raies Roussettes Squale Seiche Lingue Coquille 
Li m. sol e Barbue jaune rouge divers fr . 

Dunkerque . 
Gr and Fort Phili ppe 

Boulogne 63 17 2 6 3 
Baie de Somme ..... ... 

Dieppe 4 4 7~ 3 8 2 .... . 
Fécamp 68 2 7 13 3 .... .. 

~stuaire de la Seine 
Honfle ur, Trouville 

Cour s eu I les à ~ 81 8 
Port en Bessin . .... . 

Grandcamp 13 5 20 6 13 2~ 14 .. . .... . .. . ... .. 
St Vaas t · Barf leur 2 6 9 9 67 5 

Cherbourg . . . .... . 
5 à 9 '.1\ ( • 1 . 1 0 à 14 '.1\ < • • 1 . 15 à 1 9 '.1\ ( • • • 1 et > • 20 '.1\ 1 • • • • 1 

Tabl. 26. - Degrés de dépendance des principales flottill es de pêche côtière (040) vis -à-vis des principales espèces 
(degrés exprimés en% des valeurs débarquées). 



Les fileyeurs ont pour espèces- cibles principales la sole et le 
cabillaud qui voient leur importance relative varier selon les ports, les 
années et saisons. Dans le Quartier de Boulogne par exemple, l'année 1988 
aura été marquée par une forte abondance de cabillaud dont les captures 
sont venues compenser la rareté de la sole. 

On peut signaler à propos de ces unités surtout basées à Boulogne, 
Dieppe et Port-en-Bessin une grande dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit 
d'espèces, ce qui devient actuellement cause de fragilité dans un contexte 
de surexploitation des quelques ressources concernées. 

A l'opposé, il apparaît que le métier de palangrier, qui constitue 
une composante importante de la pêche côtière du Quartier de Cherbourg, 
soit moins soumis aux fluctuations des ressources. En effet, bien que très 
spécialisé , ce métier travaille sur les nombreuses espèces des fonds 
rocheux particulièrement étendus en Manche centrale (raies, squales, 
congre, lingue , parfois cabillaud) . 

b) Dépendance de la petite pêche (050} (Tabl. 27 et 28) 

* Les arts trainants (050) (Tabl. 27) 

L'ensemble du cha lu tage de petite pêche est très dépendant de la 
sole, et secondairement de la plie et du cabillaud . Certaines 
particularités sont cependant à noter 

. l'importance de la crevette grise à Dunkerque, tout en n'excluant 
pas la place de cette espèce dans d'autres lieux de débarquement où 
elle ne passe pas régulièrement en criée ; 

. le rôle important de la coquill e Saint-Jacques sur le littoral de 
Basse-Normandie ; 

la petite pêcherie de maquereau au chalut de 1' es tu aire de la 
Seine. 

De manière quasi-générale, force est de constater une très forte 
dépendance de ces arts traînants de petite pêche vis-à-vis de peu 
d'espèces . Or , il faut souligner que de grosses incertitudes pour l'avenir 
planent sur celles-ci (se reporter aux fiches-espèces) car elles sont 
toutes soumises à une forte pression de pêche . Certaines , telle la sole , 
font en effet l'objet de pêches dites "séquentielles", subissant plusieurs 
formes successives de mortalité intervenant à dive rs niveaux du cycle 
biologique. La sole subit ainsi successivement petit chalutage côtier , 
chalutage au large puis filets à la côte. 
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Ar ts t r atnants de petite pêche (code 0 ~01 

abillaud Me r lan Pl ie So le Limande Turbot Hareng Maquereau Tacaud Lieu Grondin Angui Ile Bar Griset Ra ies Rousset tes Crev. Seiche Ca lmar Coqui Ile 
Li m. sole Barbue jaune rouge grise 

Dunkerque . 22 9 8 33 4 11 
Grand For t Phi l ippe .. . Il. . . ..... . . . ... 

Bou logne 12 3 16 49 4 3 5 
Baie de Somme .. ... . .. .. . 

Di eppe 6 2 7 67 3 7 1 3 
(Données 1986) . . .... . 

Fécamp 10 21 44 2 2 2 2 5 2 .. .... . ... . 
~s tuai re de l a Seine 1 2 6 41 2 5 15 3 
Honfleur. Trouvi Ile . . . . . . . .. 

Courseul les à 4 2 7 15 2 2 2 
Port en Bessin . ... 

Grandcamp 2 7 14 4 4 2 1 . ... 
St Vaas t - Barfleur 6 6 47 4 3 9 Il 2 

Cherbourg . . .... . .. 
~ à 9 'X. ( • ) • 1 o à 1 4 'X ( • • 1 . 1 5 à 19 'X. < • • • 1 et > • 20 'X. ( • • • • 1 

Tabl . 27.- Degr és de dépendance des pr i ncipa l es flott i lles de pe t ite pêche (050) vis-à-vis des principales espèces 
<degr és exprimés en % des va l eurs débarquées ). 

1 

7 . 
21 . ... 
58 . ... 
~7 . ... 
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Arts dormants de petite pèche (code 050) 

abi !laud Merlan Plie So le Limande Turbot Hareng Maque reau Mu let Lieu Lingue Baudroie Bar Congre Rai es Roussettes Crabe Se iche Ca lmar Coqui lle 
Li m. sole Barbue j aune f r anche . squa les 

Dunkerque • 35 60 1 2 
Grand Fort Philippe .... """" . 

Boulogne 43 2 5 35 1 5 1 4 
Baie de Somme ...... . ..... . 

Dieppe 15 4 8 56 5 6 1 2 2 
<Données 1986) ... . ..... . . 

Fécamp 18 39 21 6 4 1 7 1 ... .... . ... . . 
~stuaire de la Seine 15 59 4 2 

Honfleur, Trouville .. .... 
Courseulles à 52 

Port en Bessin .... 
Grandcamp 6 46 3 Il 3 2 7 9 . ...... . . . . 

St Vaast - Barfleur 7 5 32 23 7 14 
Cherbourg . . . ... . ... . . . 

5 à 9 'X. < • >. 1 o à 14 'X. < • ·) • 1 5 à 19 'X. < • • • ) et > • 20 % < • • • • l 

Tabl. 28.- Degrés de dépendance des princ ipales flottilles de petite pêche (050) vis -à-vis des principales espèces 
(degrés exprimés en% des valeurs débarquées) . 



* Les arts dormants {050) {Tabl. 28) 

Les arts dormants de petite pêche travaillent par nature dans la 
proche zone côtière et exploitent les mêmes espèces que les arts traînants. 
On retrouve ainsi la même dépendance de ce groupe vis-à-vis des quelques 
espèces-cibles majeures que sont sole et cabillaud, plie, lieu jaune et 
bar. 

Les pêcheries les plus remarquables sont : 

. les fileyeurs de Boulogne et de Dunkerque avec le cabillaud et la 
sole 

le trémail à Fécamp pour la plie et la sole ; 

la palangre à Grandcamp et surtout Cherbourg avec des apports 
prédominants en congre, squales et raies . 

4.- DIAGNOSTIC SUR L'ETAT DES PRINCIPALES RESSOURCES 

Dans les différents commentaires précédents, l'état des principales 
ressources a fréquemment été évoqué. Il a donc semblé utile, pour diverses 
espèces, de récapituler dans des fiches techniques simplifiées les 
principales caractéristiques concernant : 

-l'évolution récente des apports ; 

-la biologie générale de l'espèce ; 

- le diagnostic sur le niveau d'exploitation 

- les recommandations en matière de gestion de la ressource. 

Ces fiches ont été établies pour neuf espèces cabillaud, merlan, 
sole, plie, limande, hareng, maquereau, grondin rouge et coquille Saint
Jacques {cf annexe I). 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DES FLOTTILLES REGIONALES 
- CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION RECENTE 
- PROBLEMES ET ATOUTS PAR METIER 

Les informations concernant les effectifs et caractéristiques des 
flottilles sont collectées et divulguées par l'Administration des Affaires 
Maritimes qui a cette charge nationale à diverses fins, dont la 
constitution des dossiers relatifs aux Commissions Régionales de 
Modernisation des flottes artisanales ( COREMODE) et au Plan d'Orientation 
Pluriannuel des flottes {POP). 

Les données analysées sont dans 1 'ensemble très proches de celles 
des Affaires Mari times et ne diffèrent que pour des raisons d'évaluation 
différente de l'activité des navires, selon que l'on prend le temps 
d'armement (critère Affairla Picardies Maritimes) ou les périodes de réelle 
activité (critère IFREMER) en vue d ' une évaluation de l' e ffort de pêche par 
exemple. 

Ùne synthèse des évaluations de flottilles menées par IFREMER est 
proposée pour la période allant de 1985 au 1.01.88 pour chacune des r égions 
suivantes : Nord- Pas de Calais, Haute- Normandie et Basse-Normandie. Dans ce 
chapitre qui récapitule un ensemble d' analyses élaborées à la demande des 
établissements régionaux précités, la façade picarde n'est pas examinée . 

La typologie des flottilles artisanales présentée pour 1987 au 
Chapitre II a été réalisée aussi pour 1985 et permet de proposer une 
analyse évolutive depuis cette date des principales flottilles de pêche 
côtière et de petite pêche ainsi identifiées. L'évolution durant 1988 , qui 
n'a pu être prise en compte dans le présent état, est certainement plus 
contrastée, l'entrée en action du POP ayant provoqué provisoirement durant 
cette année une forte et ultime accélération des entrées en flotte se 
traduisant par une augmentation proche de 8 000 KW. 

En complément de cette prem1ere comptabilisation des moyens de 
pêche, des analyses s'appuyant sur l'observation des activités pratiquées 
et sur la structuration interne des flottilles ont été développées et ont 
permis d'identifier les principaux problèmes et atouts à court t erme des 
métiers les mieux représentés dans chacune des façades régionales. 
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N.B. Les effectifs cités dans les tableaux résultent d 'enquêtes 
approfondies par l'IFREMER sur les activités des navires ; ils sont 
globalement inférieurs aux décomptes administratifs des fl ottilles. En 
fait, d 'assez nombreux navires "armés" se sont avérés pratiquement inactifs 
et n'ont pu être pris en compte dans nos analyses par métier . 

Par ailleurs, il a fallu attribuer un seul port aux unités qui effectuent 
en fait de fréquents débarquements dans plusieurs ports, et l'affectation 
choisie correspond pour nous au port d'exploitation principal. 

1 . - ANALYSE. PAR METIER . DES FLOTTILLES ARTISANALES DU NORD-PAS DE CALAIS 

Une évaluation des flottilles régionales est proposée au tableau 29 
pour la période allant de 1985 au 1. 01.88 . On y trouve par classe de 
longueur les effectifs, certaines caractéristiques moyennes et des cumuls 
de jauge et de puissance (exprimée en KW) . 

Sur l'ensemble régional, ce tableau permet de constater que : 

- la classe des moins de 8 mètres (54 à 44 unités) et celle des 16-
18 mètres (20 à 14) semblent en régression depuis 1985 ; 

- les classes de 8 à 12 mètr es (79 à 94 unités}, de 12 à 16 mètres 
(37 à 42) et de 18 à 24 mètres (48 à 54) sont en progression 

- la classe des plus de 24 mètres est stable. 

L'évolution globale de la jauge est positive (+ 10 %) et celle de la 
puissance aussi (+ 14 %). 

a ) Analyse des arts t raî nants 

Ces arts sont représentés dans presque tous les ports du Nord-Pas de 
Calais et leurs apports y prédominent largement (cf . Chapitre III) On 
rencontre principalement 

- le chalutage de f ond aux gadidés, 
le chalutage aux poissons pl ats , avec différents engins de fond , 

- le chalutage en boeuf, dirigé vers les espèces pélagiques, 
- le chalutage crevettier, 
- la drague à coquille Saint- Jacques. 

Nous évaluons à 118 en 1985 et à 114 en 1987 les navires concernés 
par ces activités. 
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1. 1. 85 ~ONGUEUil !ml lm < 8 ils< L <121112< L <161116 < L <181118< L <2411 >24 1m TOTAL 1 

~~rrectif ~~~ 54 Il 79 Il 37 Il 20 Il 48 Il 5 Wl 20 Il 

~ong .moy. !ml m1 5.9 Il 9.9 Il 13.7 Il 17 .1 Il 20. 1 Il 27 .0 Wl 12.6 

ruis .moy. !KWJ Wl 28 Il 82 Il 127 Il 281 Il 350 Il 543 Wl 156 

~auge moy.(tjbllm 4 Il 10 Il 21 Il 41 Il 55 Il 134 1~1 24 

Euis . tot. (KW) m1 1519 Il 6450 Il 4695 Il 5626 1116820 Il 2713 m1 37823 

~auge tot.! tj b J ~~~ 194 Il 752 Il 792 Il 828 Il 2623 Il 669 m1 5858 

1.1. 86 ~ONGUEUR (rn) 1m ( s Il s< L <121112< L <161116< L <181118< L <2411 >24 1m TOTAL 

i~rrectif ml 48 11 91 11 40 11 19 11 55 11 6 Wl 259 

!Long . moy . (rn J 1~1 5.8 Il 10.0 Il 13 .6 Il 17 .0 Il 20 .4 Il 27.5 Wl 12.9 
ruis. moy. (KW) 1~1 27 Il 93 Il 123 Il 285 Il 364 Il 503 1~ 1 167 

~auge moy.(tjbllm 3 Il 9 Il 21 Il 41 Il 57 Il 116 1~1 25 

ruis. tot. !KWJ 1~1 1319 Il 8480 Il 4915 Il 5406 11 20010 Il 3016 Wl 43146 

~auge tot. ( tjbl Wl 162 Il 861 Il 844 Il 786 Il 3155 Il 698 m1 6507 

1.1. 87 
~ONGUEUR !ml ~~~ < 8 Ils< L <121112< L <16111 6< L <181118< L <2411 >24 ml TOTAL 

~ ~ffectif 1~1 43 11 89 11 42 11 14 11 55 11 6 Wl 249 

~ong . moy . (rn J 1m 5.9 Il 10.0 Il 13 .8 Il 17.1 Il 20.5 Il 26 .6 1m 13 . 1 

tuis.moy. (KWJ 1m 30 Il 94 Il 137 Il 274 Il 376 Il 538 1~1 173 

~auge moy.(tjb)ml 4 Il 9 Il 22 Il 42 Il 58 Il 131 1~ 1 26 

ruis. tot. !KWJ m1 1300 Il 8360 Il 5759 Il 3832 11 20661 Il 3228 Wl 43140 

~auge tot.(tjb>WI 1 S I Il 822 Il 912 Il 590 Il 3195 Il 789 1~1 6459 

1.1.88 
~ONGUEUR (m) 1m ( 8 118< L <121112 < L <161116< L <181118< L <2 411 >24 m1 TOTAL 

Wrrectif 1m 44 Il 94 Il 42 Il 14 Il 54 Il 6 1m 254 

!Long. moy. (ml Wl 5.9 Il 10 .0 Il 13 .8 Il 17 .1 Il 20.5 Il 26.6 Wl 12.9 

Eu is.moy. !KW) Wl 30 Il 94 Il 137 Il 274 Il 376 Il 538 1m 170 

~auge moy.(tjb)ml 3 Il 9 Il 22 Il 42 Il 57 Il 13 1 1~1 25 

[uis. tot. <KWl Wl 1316 Il 8844 Il 5759 Il 3832 Il 20278 Il 3228 Wl 43257 

~auge lot. ( tj bl ml 154 Il 869 Il 912 Il 590 Il 3105 Il 789 m1 6417 

Tabl . 29.- Effectifs et caractéristiques des flottilles artisanales du 
Nord-Pas de Calais de 1985 à 1988. 
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* Le chaLutage des gadidés et du "divers" 

Cette forme de chalutage est très représentée dans la reg1on et est 
pratiquée . en particulier par la plus forte flottille régionale de pêche 
côtière, dite des "Etaplois". Ce métier a été prédominant en 1985 pour 46 
unités et pour 62 en 1987, soit une progression apparente de 35% en 3 ans . 

En pratique, cette activité inclut plusieurs formes de chalutage de 
fond et pélagique pratiquées alternativement selon les saisons et les zones 
de pêche. 

La principale flottille est composée de grosses uni tés de pêche 
côtière basées à Boulogne (longueur moyenne : 20 m, puissance moyenne : 370 
KW), et son effectif a évolué selon notre analyse de 36 unités en 1985 à 46 
en 1987 

Par ailleurs, une quinzaine d'unités (longueur 12 à 14 m, puissance 
allant de 100 à 200 KW) pratique le même métier mais avec des possibilités 
de navigation plus limitées . 

L'activité de ces navires est très liée à l'exploitation, et donc à 
la présence, d'espèces peu nombreuses : merlan et cabillaud surtout mais 
aussi plie, maquereau, limande et calmar (cf. paragraphe III.3). En 
conséquence, ces navires s'avèrent largement dépendants de l'état des 
stocks de cabillaud et de merlan qui ont représenté 38 et 27 % de leurs 
apports en valeur 1988 . 

L'état actuel de ces stocks est préoccupant, même si le merlan est 
capable ,de compenser sa première place dans les apports lorsque la morue, 
momentanément abondante en,1987 et 1988, aura diminué. On peut considérer 
que la pression de pêche, mais surtout l'âge très jeune de première 
capture, sont à l'origine de ces difficultés. Cette situation sera 
difficile à améliorer pour le cabillaud qui, de toutes manières, n'est pas 
une espèce clairement résidente en Manche orientale. 

Les caractéristiques techniques de la plupart de ces navires leur 
autorisent une forte flexibilité leur permettant de "suivre" la ressource 
jusqu'au sud de la Mer du Nord et d'alterner efficacement divers chaluts de 
fond et pélagiques pour développer une stratégie efficace. En fonction de 
ces atouts, ce groupe doit prendre de plus en plus conscience de son rôle 
moteur et de sa responsabilité prépondérante en matière d'exploitation de 
la ressource, étant en même temps le principal exploitant et la composante 
artisanale la plus novatrice . C'est par ailleurs ce groupe qui a à retirer 
le plus de bénéfice à terme de la mise en oeuvre et du respect des mesures 
réglementaires dont le sens et l'intérêt sont rappelés au Chapitre V, 
paragraphes a et b. 

En résumé, cette flottille est très dépendante d'un éventail de 
ressources dont, par ailleurs, l'état n'est pas satisfaisant, mais elle 
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dispose d'une forte capacité de réaction. Son expansion est progressive, et 
l'application du POP ne devrait pas trop handicaper cette flotte jeune (âge 
moyen de 8 ans ) . 

. * Le chalutage de fond aux poissons plats 

Cet te ac ti vi té concerne peu de navires dans le Nord-Pas de Calais 
{27 en 1985 et 1987), mais recouvre des métiers très différents dont 

- le chalutage à perche, avec 8 fortes uni tés de Dunkerque ( 25 
mètres, 470 KW) ; 

- le chalutage classique de fond, parfois mêlé au chalut à dent ou 
"drague à sole", qui concerne 19 uni tés mesurant en moyenne de 9 à 12 
mètres pour moins de 130 KW, 

Le chalutage à perche , sur tangons, de Dunkerque est essentiellement 
dirigé vers la sole et la plie au sud de la Mer du Nord, et en Manche-est, 
à l'image des puissantes flottilles belges et surtout hollandaises. 
L'espèce-cible principale est la sole dont, malgré certaines imprécisions 
dans 1' évaluation , le stock de Mer du Nord est considéré comme en très 
mauvais état . Cette forme de chalutage, dont l'efficacité est si critiquée 
lors des incursions des uni tés étrangères au large des côtes françaises, 
devra faire 1 'objet d'une analyse approfondie au niveau international. Il 
ne semble pas, dans cette attente, que ce soit une flottille à développer. 

Le chalutage des poissons plats par les plus petites unités 
s'apparente plus facilement à une pêche aux "divers", où la sole est 
1' espèce-cible et la plie 1' espèce majeure en poids dans les apports. La 
pression de pêche de ces navires n'est pas prépondérante, mais s'applique 
le plus souvent en zone très côtière où le chalutage est réglementairement 
interdi~ jusqu'à la limite des 3 milles, et biologiquement peu souhaitable 
dans les nourriceries. Le développement de cette flottille n'est pas à 
encourager , mais un réel effort dans le respect du maillage de 80 mm 
améliorerait beaucoup la sélectivité des engins et réduirait la compétition 
pour la ressource vis-à- vis d ' autres métiers soit dormants (filets) soit 
traînants (chalutage au large dirigé sur ·les mêmes espèces). 

* Le chalutage en boeuf 

Il s'agit d'une activité peu représentée, et qui régresse en raison 
de la puissance accrue des nouvelles unités de chalutage de pêche côtière 
qui peuvent et préfèrent travailler seules. 

Cette activité est basée sur la recherche du maquereau et du hareng, 
ainsi que du cabillaud et du merlan , espèces soumises à quotas et dont 
l'état des stocks n'est pas satisfaisant. On peut signaler aussi l'activité 
saisonnière et rémunératrice de pêche de l'anguille . Pour des raisons 
techniques {faible flexibilité technique) et d'état des ressources, ce type 
de pêche pourrait s'éteindre avec le retrait de navires déjà vieux (âge 
moyen: 19 ans). 
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* Le chaLutage des crevettes 

Ce métier est en régression dans l e Nord-Pas de Calais , passant de 
20 unités en 1985 à 10 en 1987 . Il semble que ce retrait provienne d'une 
reconversion progressive, et peut-être provisoire, de ces unités de petite 
pêche du port d'Etaples vers des activités aux file ts. 

Souvent à 1 'origine de conflits liés à 1' utilisa ti on de petits 
maillages ( 20 mm étirée) dans les zones côtières et l es nourriceries, ce 
métier n' a pas é t é encouragé par l es autorités qui n'attribuent pas de 
primes à ce type de navires de moins de 12 mètres. Ce métier se perpétue 
cependant à Dunkerque. 

Bien que régionalement peu représenté, ce métier pourrait constituer 
une voie limitée de reconversion pour certaines petites unités si l' on peut 
envisager d'imposer réglementair ement (éventuellement avec primes) le 
chalut sélectif utilisé efficacement en baie de Somme, et des équipements 
de bord pour le t r i . 

* La drague à coquiLLe 

Il s'agit d'un métier saisonnier , rel a ti vemen t peu r eprésenté en 
Nord-Pas de Calais et semblant en régression (14 unités en 1985 contre 9 en 
1987). 

Les navires pratiquant 
utilisent aussi divers chaluts 
la zone côtière. La pêche 
irrégulièrement rémunérateur. 

ce métier (12 à 15 mètres , 140 à 200 KW) 
souvent dirigés vers la sole et la plie dans 

de la coquille n'est qu'un complément 

L'espèce, comme toutes celles qui sont intéressantes à exploiter en 
Manche , est très largement surexploitée, et le rajeunissement excessif du 
stock rend son renouvellement de plus en plus dépendant de la dernière 
génération e n l'absence de tout stock-tampon (au sens de pondé r ateur}. 

b) Analyse des arts dormants 

Régionalement, 124 bateaux ayant effectivement pratiqué des ar ts 
dormants ont été dénombrés, contre 115 en 1985. Ces flottilles sont dans 
1' ensemble très spécialisées et bien localisées selon les associations de 
métie r s s uivantes : 

- les t r émailleurs-fileyeurs , 
- l e s polyvalents aux a rts dormants, 
- l es trémailleurs-chalutiers , très proches des petits chalutiers 

côti ers mais présentant par période une forte réorientation vers l es filets 
calés , en particulier au port d'Etaples (9 unités en 1987 ) . 
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* Les trémaiZZeurs-fiZeyeurs 

Ce métier est très fréquent en Nord-Pas de Calais et s'est développé 
depuis le milieu des années 70. Les effectifs des navires réellement actifs 
semblent cependant avoir peu évolué depuis 1985, passant de 76 unités à 87 
unités en 1987 (+ 15 %). Cette évolution récente résulte: 

- de l'extension de la flotte de Dunkerque passant de 7 uni tés en 
1985 à 20 en 1987, 6 nouveaux bateaux disposant de Permis de Mise en 
Exploitation (PME) devant entrer en flotte en 1988-89 ; 

- du léger essor de la flotte de Calais, passant de 15 à 19 unités, 
2 nouvelles devant arriver en 1988-89 ; 

- de la stagnation du nombre des navires actifs de la flottille de 
Boulogne dont l'effectif régresse de 52 en 1985 à 48 en 1987, malgré 
l'image de perpétuelle expansion qu'on lui attribue. Cette image provient 
en grande part d'un fort taux de renouvellement des bateaux soit en neuf, 
soit en occasion, et d'une très forte augmentation des longueurs de filets 
utilisés qui fait assimiler croissance de l'effort de pêche {effectif} et 
croissance de la flottille. De nombreux navires s'avèrent enfin très peu 
actifs, ou totalement inactifs, et sont décomptés des effectifs considérés 
par IFREMER. 

Ces navires ont dans l'ensemble des caractéristiques moyennes assez 
modestes (9 mètres pour 75 KW} mais sont en moyenne peu âgés {11 ans). Très 
liés à la bande côtière par leur capacité limitée de navigation, ces 
navires travaillent toute 1 'année soit au trémail pour la sole et les 
plats, soit au filet droit pour le cabillaud. Les problèmes de cohabitation 
dans cette étroite bande entre fileyeurs eux-mêmes, et vis-à-vis des arts 
traînants, sont une cause de conflits fréquents. La raréfaction de la 
ressource en sole, en particulier, compensée en 1987 et 1988 par des 
captures de cabillaud, a poussé certains professionnels à travailler plus 
au large. Les 5 ou 6 nouvelles unités arrivant en 1988-89 sont d'ailleurs 
plus fortes et laissent augurer un certain désenclavement jusqu'aux côtes 
anglaises. 

Concernant la ressource, l'espèce-cible sur laquelle s'est appuyé 
l'essor de cette flotte depuis 15 ans, la sole, est en difficulté pour des 
raisons -diverses d'effort trop élévé et de diminution progressive de la 
taille, et donc de l'âge, de première capture . Cette pression de pêche de 
tous les métiers régionaux recherchant la sole est devenue excessive 
(chalut à perche, filets calés, chalut à dents, chalutage classique ou 
crevettier très côtier, filets de plage) et a entraîné de nombreux 
fileyeurs, disposant encore de ressources financières, à surinvestir pour 
préserver leur chance de capture de cette ressource raréfiée. 

En ce qui concerne le cabillaud, sa présence momentanée mais qui a 
assuré récemment la survie de nombreux fileyeurs, régresse en 1989. On peut 
escompter que le départ de ce prédateur laisse les jeunes individus 
d'espèces plus sédentaires telles que sole, plie et merlan, se rétablir 
mais le manque à gagner est très sensible actuellement. 
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En résumé, on peut constater que la petite pêche s'est très 
positivement développée dans le Quartier de Boulogne depuis 15 ans, grâce 
aux trémails et qu'il s'agit d'un gain socio- économique. Cependant, le 
régime de libre accès à la pêche, et à ce métier en particulie r, a 
récemment compromis cet acquis dès que l'espèce-cible prédominante a 
faibli . Cette flottille passe par une phase de stabilisation imposée par 
les problèmes simultanés de : 

raréfaction de la ressource, 

cohabitation difficile des métiers à la côte, dont ces unités ne 
peuvent s'éloigner par manque de flexibilité technique et géographique, 

. de rentabilité individuelle de nombreuses unités. 

* Les fileyeurs-caseyeurs-ljgneurs 

Ce métier polyvalent de petite pêche se pratique exclusivement à 
partir des plages situées au nord de Boulogne (flottille de flobarts 
échouables) et du port de Boulogne. En 1987, il regroupe 24 unités de 
petite dimension, mesurant en moyenne 5 à 7 mètres pour moins de 50 KW. Cet 
effectif régresse par rapport aux 36 unités recensées en 1985. 

Cette flottille dispose d'une très faible flexibilité géographique, 
même si certaines unités se déplacent tractées par route, mais présente une 
forte polyvalence technique entre di vers engins casiers à crustacés , 
lignes de fond ou de traîne, filets calés ou dérivants . Parmi ces derniers, 
le "drifter", ou filet dérivant à hareng, fut pratiqué pendant des siècles 
à la côte devant le Nord-Pas de Calais mais tombe progressivement en 
désuétude par raréfaction de l'espèce il y a quelques années et concurrence 
des apports massifs du chalutage pélagique à la même saison. 

Les résultats économiques des flobarts sont mal connus, mais leur 
exploitation diversifiée, saisonnière et multispécifique semble pouvoir 
encore se poursuivre favorisée par la faiblesse de l'investissement. 

Cette forme de pêche, fondamentalement artisanale et traditionnelle, 
peut cependant être considérée comme marginale et ne représente pas une 
réelle voie de reconversion pour d'autres métiers. Cependant, quelques 
unités déjà polyvalentes du port de Boulogne s'inspirent de cet exemple 
régional de polyvalence saisonnière entre filets, palangres de fond et 
casiers à gros crustacés. 

c) Pannées s ur l'emploi 

On peut compléter cette analyse des flottilles régionales par 
quelques données, résumées au tableau 30, sur l'emploi embarqué , généré par 
la seule pê che artisanale. 
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Ce tableau indique en particulier que la population des patrons 
artisans est jeune dans son ensemble et qu'une faible proportion seulement 
d 'entre eux a atteint soit l'âge de 45 ans (19 sur 62 navires dans le Nord, 
48 sur 228 navires dans le Pas de Calais) soit 50 ans (10 % sur l'ensemble 
régional). Cette constatation met en évidence la difficulté qu'il y a à 
réduire le nombre de navires en provoquant des départs dans une profession 
aussi jeune. 

Classes de Nombre moyen Effectifs Effectifs Effectifs 
longueur de marins Quartier Quartier Nord - Pas 
des navires embarqués Dunkerque Boulogne de Calais 

1 
< 12 mètres 

1 
3 111 354 

1 
465 

1 
12 - 16 m 

1 
4,5 77 148 225 

> 16 mètres 
1 

7 
1 

56 539 595 

Total 244 1041 1285 

Tabl . 30.- Effectifs embarqués de pêche artisanale en Nord - Pas de Calais 
(Source : Service des Affaires Maritimes) 

2 . - ANALYSE . PAR METIER. DES FLOTTILLES ARTISANALES DE HAUTE-NORMANDIE 

L'évolution quantitative des flottilles de Haute-Normandie du 
01.01.19a5 au 01.01.1988 est récapitulée dans le tableau 31. 

Le Lecteur doit prendre connaissance des commentaires importants 
faits au chapitre IV - 1 précédent sur La nature des données utiLisées par 
IFREMER dans ce tabLeau. 

Sur 1' ensemble des flottilles artisanales de Haute-Normandie, on 
constate durant cette période : 

-un accroissement de la jauge totale ....... + 22% 
-un accroissement de la puissance totale . . . + 24% 

tous deux liés à une augmentation du nombre d'unités , celles-ci 
passant de 220 à 240 (+ 9 %). 

Le Quartier de Fécamp présentant une cert aine stagnation , ces gains 
sont surtout sensibl es dans les Quartiers maritimes du Havre (18 %) et de 
Dieppe (10 %) . 
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01.01.1985 
~ONGUEUR Cm 1 Wl < S ils< L <121112< L <161116< L <IsjllS< L <2 411 >24 ~~~ TOTAL 1 

~~ffecti f ~~~ 79 il 6s Il 3s Il 1 s Il 22 Il Wl 220 il 

~ong.moy.(ml 1~1 6.7 
Il 

9. 8 Il 14. 5 
Il 

17.0 Il 20.4 Il 25.0 
m1 11. 1 

Eu i s . moy. (KW) 1~1 33 
Il 

93 
Il 

173 
Il 

243 
Il 

329 
Il 

442 
Wl 

121 

~auge moy .C tjb)ml 4 
Il 

9 
Il 

28 
Il 

44 
Il 

56 
Il 

116 
m1 18 

Eu is. tot . <KW) 
Wl 

2625 
Il 

6052 
Il 

6584 
Il 

3648 
Il 

724 4 Il 44 2 Wl 26595 

~auge tot.< tib> lm 284 
Il 

605 Il 1062 Il 664 Il 1226 Il 116 
1m 

3957 

Ol. 01.1986 ~ONGUEUR <ml @ < 8 Ils < L <121112< L <161116< L <!Bills< L <2411 >24 Wl TOTAL 

~~ffecti f l~l 67 il 69 Il 38 Il 16 Il 22 il 2 ml 214 

~ong . moy . ( m ) 
Wl 

6.8 Il 9.7 Il 14.6 
Il 

17 .0 
Il 

20.3 
Il 

25.0 
m1 

11. 5 

Euis .moy . <KW) 
m1 

36 Il 9S 
Il 

183 
Il 

246 Il 329 Il 442 1~1 132 

~auge moy. ( tj b ) ~~~ 4 
Il 

9 Il 29 
Il 

44 Il 57 
Il 

113 
m1 

19 

Euis . tot. <KWl Wl 2433 
Il 

6742 
Il 

6954 
Il 

3942 
Il 

7244 Il 884 
Wl 28199 

~auge tot. (tjbl ~~~ 252 Il 628 Il 1095 
Il 

707 Il 1259 Il 226 
m1 

4168 

01.01.1987 ~ONGUEUR (m) ml ( s Ils< L <12 1112 < L <16 1116< L <181118 < L <2 411 >24 ml TOTA L 

~~ ffec tif lm 72 Il 73 Il 35 il 1s Il 22 il 3 ml 223 

~ong. moy . (ml Wl 7.0 Il 9.7 Il 14 .5 Il 17. 1 Il 20.7 Il 25.0 
m1 

11.5 

Eui s .moy.<KWl Wl 37 Il 96 Il 183 Il 26S Il 34 1 Il 442 1~1 133 

~auge moy.( tj b)ml 4 Il 9 Il 27 Il 46 Il 62 Il 115 
Wl 

20 

ru is . tot. <KWl 
Wl 

2699 Il 6981 Il 6395 Il 4S19 
Il 7493 Il 1326 

Wl 
29713 

~auge tot.< tib>ml 270 Il 651 Il 962 Il 830 Il 1363 Il 346 1~1 44 23 

01.01.1988 ~ONGUEUR (m l ~~~ < 8 Ils< L <121112< L <1 61116< L <18 1118< L <2 411 >24 ~~~ TOTAL 

~~ffec t if lm 68 11 92 11 36 11 1s 11 22 11 m1 240 

~ong.moy . <ml 1~1 7.0 Il 9.6 Il 1 4. 5 Il 17 . 1 Il 20.6 Il 25. 7 1~1 ILS 

Euis. moy. <KW) 
m1 

39 Il 97 Il 191 Il 278 
Il 

354 Il 460 1~1 138 

~auge moy. ( tjb) ml 4 Il 9 Il 29 Il 47 Il 65 Il 123 
m1 

20 

Euis .tot . (KWl 
ml 26SS Il 8920 Il 6S63 Il 5003 Il 7787 Il 1S41 

Wl 
33099 

~auge tot.<tib> ml 251 Il 788 Il 1032 Il 848 Il 1425 Il 490 
m1 

4835 

Tabl.31 . -Effectifs et caract éristiques des flottill es artisanales 
de Haute -Normandie, de 1985 à 1988. 
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Les effectifs par catégorie de taille des navires permettent de 
noter 

une légère régression des bateaux de moins de 8 mètres (79 à 68 
unités) et de ceux entrant dans le groupe des 12-16 mètres (38 à 36) ; 

- une légère progression des bateaux de 16 à 24 mètres ( 37 à 40 
unités} ; 

- une nette augmentation de la catégorie des 8-12 mètres (65 à 92 
unités, soit + 42 %) et celle des navires supérieurs à 24 mètres qui, bien 
que réduite, a vu son effectif multiplié par 4 en l'espace de trois ans. 

A propos de la répartition de cette flottille le long du littoral, 
on peut distinguer deux ensembles : 

- d'une part, les Quartiers du Havre et de Fécamp, représentant 
respectivement 28 et 21 % des effectifs totaux de Haute-Normandie, et qui 
se caractérisent par une forte proportion (près de 90 %) au sein de leur 
flotte d'unités de taille inférieure à 12 mètres ; 

- d'autre part, le Quartier de Dieppe qui, avec les ports de Dieppe 
et du Tréport, représente à lui seul un peu plus de la moitié des effectifs 
régionaux. Comparé aux précédents, il offre un meilleur équilibre entre les 
différentes catégories de navires puisque les unités de moins de 12 mètres 
n'y représentent plus que 46 % et qu'il existe une forte composante 
d'unités de plus de 16 mètres (33 %). 

L'évolution au cours de 1' année 1988 n'a pas été prise en compte 
dans le présent état, mais il est probable que la perspective de l'entrée 
en action du POP aura provoqué provisoirement une forte accélération des 
entrées en flotte qui se traduira par des augmentations d'effectifs 
(environ une dizaine d'unités) et de puissance (de l'ordre de 3 000 KW). 

a) Analyse des arts traînants 

Les arts traînants sont recensés dans la quasi-totalité des ports de 
Haute-Normandie et leurs apports y prédominent largement. On y observe 
notamment : 

- le chalutage de fond aux gadidés et aux divers ; 
le chalutage aux poissons plats, avec divers engins traînants 

- le chalutage crevettier ; 
- la drague à coquille Saint-Jacques. 

En 1985, 126 navires étaient concernés par des activités de ce type. 
Ils sont au nombre de 136 en 1987, soit une légère progression de 7 %. 
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* Le chalutage des gadidés et du "divers" 

Ce métier est bien représenté régionalement puisque près de 41 % des 
unités de pêche artisanale de Haute-Normandie le pratiquent. Passant de 26 
unités en 1985 à 56 en 1987, il semble offrir actuellement un certain 
attrait pour les professionnels. 

La flottille pratiquant ce métier est · cependant composite et inclut 
deux types d'unités de pêche aux caractéristiques moyennes différentes 
pratiquant plusieurs activités de chalutage de fond et pélagique en 
fonction des saisons et/ ou des zones de pêche. On distingue dans cet 
ensemble : 

- Les grosses unités de pêche côtière 

Elles forment la composante forte du métier de chalutage (31 unités) 
et sont basées à Fécamp, au Tréport et surtout à Dieppe (23 unités). D'une 
taille moyenne de 20 mètres pour une puissance comprise entre 300 et 460 KW 
selon les ports, ces navires exerçent leurs activités au large et bien que 
fréquentant essentiellement la Manche Orientale, beaucoup d'entre eux font 
également des incursions régulières en Mer du Nord (division IVe) et en 
Manche Occidentale (division VIle). Les espèces principalement recherchées 
sont le cabillaud, le merlan, le maquereau et, voire saisonnièrement le 
hareng . Secondairement 1 'exploitation porte sur la plie, la limande, le 
grondin rouge, les squales, les raies et les céphalopodes (calmar et 
seiche). 

Exploitant un nombre limité d'espèces, ces navires sont particuliè
rement dépendants de l'état des stocks de cabillaud, merlan et maquereau. 
C'est le cas surtout à Dieppe et à Fécamp, où le cabillaud représente 
respecti'vement 23 et 29 % et le merlan, 16 et 9 % des apports en valeur 
des flottilles de pêche côtière. 

Or l'état de ces stocks est actuellement peu favorable. On peut 
considérer que la pression de pêche, mais surtout 1' âge très jeune de 
première capture pour les gadidés, sont à 1' origine de ces difficultés. 
Cette situation semble s'améliorer en 1989 pour le merlan qui reste un 
support essentiel de cette flottille, car le cabillaud, malgré sa forte 
présence en 1987-88, n'entre significativement dans les captures que par 
périodes irrégulières. 

En réponse à ces difficultés, ces flottilles de pêche côtière ont 
développé par ailleurs leurs capacités techniques pour acquérir une forte 
flexibilité géographique et des possibilités de suivre la ressource loin de 
leur base en recherchant une certaine diversification des fonds et des 
espèces. 

Cette flotte en renouvellement depuis quelques années (âge moyen de 
6 ans) présente des caractéristiques et une stratégie d'exploitation compa-
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rables à celles du groupe des "Etaplois" auquel ces professionnels sont 
d'ailleurs très liés. L'analyse typologique et ces quelques observations 
feront souvent considérer ces deux groupes comme proches par leurs pro
blèmes et leurs atouts. Cette flotte devrait en particulier réagir effica
cement à la mise en oeuvre du POP. 

- Les unités de petite pêche 

Au nombre de 25 , elles sont limitées dans leurs possibilités de 
navigation par leurs dimensions plus modestes (longueur 10-15 m, 
puissance de 70 à 270 KW). En fonction de leurs orientations 
préférentielles d'activité, on distingue : 

. une dizaine d'unités basées à Fécamp et à Dieppe qui travaillent 
jusqu'à 25 milles des côtes dans un secteur compris entre Antifer et Le 
Tréport. Les espèces recherchées sont similaires à celles des navires de 
pêche côtière gadidés (cabillaud, merlan) et accessoirement dive rses 
espèces dont les poissons plats, 

. une quinzaine d'unités basées au Havre qui pêchent dans la partie 
orientale de la baie de Seine et ciblent l eur activité sur le merlan et le 
maquereau. Cette dernière espèce a représenté en 1988 près de 15 % des 
apports en valeur des flottilles de petite pêche de l'estuaire de la Seine. 

En raison de leur caractère plus opportuniste et de la disponibi
lité, en zone côtière, d'un plus large éventail de ressources, ces unités 
sont nettement moins t r ibutaires d'un nombre limité d'espèces que la 
flottille de pêche côtière. La pêche au chalut de fond des poissons plats 
(sole, plie, limande) et/ou la pêche à la drague de la coquille Saint
Jacques sont autant d'activités pratiquées à titre complémentaires et qui 
représentent une part non négligeable des apports en valeur . 

. 
Hormis que lques unités mises en service au cours des dix dernières 

années , cette flottille dont l'âge moyen est de 23 ans présente un taux de 
renouvellement et de modernisation très faible. Constituée en majorité 
d'unités de moins de 12 mètres, elle sera fortement concernée par la mise 
en application du POP dans la mesure où une réduction importante de la 
puissance et donc des effectifs à l'intérieur de cette catégorie de taille 
semble envisagée. 

* Le chalutage de fond des poissons plats 

Essentiellement pratiquée en Haute-Normandie par des navires de 
petite pêche, cette activité intéresse 29 unités pour la plupart très âgées 
(22 ans en moyenne). Elle recouvre deux modes d ' exploitation différents : 
le chalutage classique de fond et, plus spécifiquement aux abords immédiats 
de la baie de Somme, le chalut à dents ou "drague à sole". 

Ces métiers ont pour espèces- cibles l es poissons plats et 
s ' apparentent en fait à une pê che aux "diver s " parmi lesquels la sole 
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demeure l ' espèce-cible et prend la prem1ere place en valeur débarquée ; la 
plie, moins rémunéra triee, représente pour sa part 1' espèce majeure dans 
les débarquement en poids. 

A l'intérieur de ce groupe on peut distinguer : 

- d'une part, 19 uni tés de petite taille (longueur moyenne : 9 m, 
puissance moyenne : 80 KW, âge moyen de 26 ans) basées au Havre et à Dieppe 
qui utilisent de façon quasi-exclusive le chalut de fond classique dans la 
zone très côtière. L'effort ainsi fourni n'est pas très considérable mais 
s'exerce en grande partie à proximité de nourriceries où ce métier est peu 
souhaitable . Comme en région Nord-Pas de Calais, une adoption généralisée 
du maillage de 80 mm améliorerait considérablement le diagramme 
d'exploitation de ces unités. 

- d'autre part, une dizaine de navires principalement basés sur Le 
Tréport. De constructions plus récentes ( moyenne d'âge = 14 ans) et aux 
caractéristiques techniques supérieures (longueur moyenne = 13 m, puissance 
moyenne = 180 KW), ces unités utilisent, de façon non-exclusive mais 
régulière, le chalut à dents pour la pêche des poissons plats. Réputé 
efficace mais non reconnu par la réglementation, cet engin, est la source 
régulière de conflits dans la compétition pour les lieux de pêche ou à 
propos de la préservation de la ressource. 

Au sujet de cette dernière cause de conflits entre métiers, on doit 
signaler que le "chalut à dents" est un engin dont l'utilisation s'étend 
au-delà du Tréport vers Dieppe et au nord sur 1 'ensemble de la baie de 
Somme (façade de la Région de Picardie) où près de 20 unités 1 'utilisent 
toute l'année et 20 autres a l ternativement avec d'autres chaluts. On peut 
considérer actuellement qu'une trentaine de bateaux pratiquent ce métier à 
temps plein et que de nombreux chalutiers de petite pêche, mais aussi de 
pêche côtière sur Boulogne et Dieppe, le pratiquent saisonnièrement 
(environ 50 unités). Suspendu à une décision administrative d'interdiction 
totale et très critiqué par certains professionnels pour son "efficacité 
excessi .Je" sur la sole , cet engin est considéré par 1' IFREMER _comme devant 
être mieux géré en raison de ses mauvaises con di ti ons d' utilisa ti on en 
zones de nourricerie, avec des maillages inférieurs à 80 mm (maille 
étirée), et sans aucune compensation de l'efficacité par une régulation de 
1 'effort. 

* Le chaLutage des crevettes 

Principalement localisée en zone estuarienne, cette activité 
traditionnelle s'est développée ces dernières années et le nombre d ' unités 
la pratiquant, souvent à part entière, est passé de 14 unités en 1985 à 24 
unités en 1987. Ces "crevettiers" sont de petite taille (longueur = 9 m), 
de faible puissance (puissance moyenne = 80 KW) et dans leur grande 
majorité, en particulier sur Le Havre, très âgés (âge moyen= 25 ans). 

Ce métier est pratiqué de façon exclus ive par la moitié de la 
flottille , les autres pratiquant le chalut de fond à crevettes grises en 
alternance, selon les saisons, avec le chalut de fond à poissons (poissons 
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plats, maquereau) ou comme en baie de Somme avec la drague à dents 
(poissons plats) ou bien encore avec les filets calés. 

Souvent à 1 'origine de conflits à propos du chalutage à petite 
maille (20 mm étiré) dans l es zones côtières, ce métier se perpétue en 
estuaire de Seine et en baie de Somme. Il serait, dans ce contexte, 
nécessaire d'imposer réglementairement l'usage du chalut sélectif dont il 
convient de noter 1 'utilisation e fficace par maints professionnels de la 
baie de Somme. L'utilisation d 'équipements dé bord pour le tri permettrait 
d'assurer une chance complé mentaire de survie à la fraction de juvéniles de 
poissons pouvant encore être capturée. 

* La drague à coquiLLe 

La pêche à la drague de la coquille Saint-Jacques, métier 
traditionnel de la Haute-Normandie et particulièrement bien représenté à 
Dieppe, traverse actuellement une période de crise. Le nombre de navires 
basant l'essentiel de leurs activités sur cette ressource longtemps 
rémunératrice est en effet passé de 41 unités en 1985 à 25 unités en 1987, 
soit une chute de 39% en l'espace de trois ans. 

Dans le Quartier de Dieppe , ce mé tie r peut encore êtr e considéré 
comme un métier quasi-exclusif pour 7 unités de construction récente . Pour 
les autres ( 18 uni tés) , d'un âge moyen de 18 ans, il ne s'agit plus, en 
réalité, que d'un métier principal. Ces bateaux, ayant comme 
caractéristiques moyennes une longueur de 17 mètres et une puissance 
d'environ 250 KW, ont pour principales zones de pêche : 

- en octobre-novembre et de janvier à la mi-mai, l es gisements 
si tués au large de Dieppe et de Fécamp, ainsi que dans les secteurs de 
Beachy Head, de la bouée de Greenwich ou de Bassurelle 

' - de décembre à mi-janvier, les gisements de la baie de Seine. 

Durant l' intercampagne, la plupart de ces navires pratiquent le 
chalut de fond . Les plus puissants d' entre eux ont une activité de 
chalutage similaire à celle des unités de la pêche artisanale hauturière 
(gadidés, grondins, raies). Les autres se limitent à la Manche orientale 
(des Riddens de Dieppe à Bassurelle) ou aux zones plus littorales pour la 
capture des "divers" . 

A noter que l'activit é de pêche à la coquille , autrefois pratiquée 
comme métier à part entière sur Fécamp et Le Havre , n ' est pratiquement plus 
qu'un souvenir, seuls quelques bateaux exploitant encore cette espèce de 
façon accessoire . 

Cette récession ne se limite toutefois pas à la Haute -Normandie mais 
touche l'ensemble des ports compris entre Boulogne et Cherbourg. Elle est 
le reflet d'une constante dégradation, depuis 1973. des principaux 
gisements de coquilles Saint-Jacques de Manche orientale. Cet 
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appauvrissement est, en grande partie, imputable aux effets conjugués d'une 
surexploitation et de fréquents défauts dans le recrutement. 

Cette situation a conduit les professionnels à une prise de 
conscience collective sur la nécessité d'adopter diverses mesures de 
gestion qui, bien que contraignantes sur le plan socio-économique et des 
t raditions , sont des ti nées à assurer une certaine pérennité des gisements 
de coquilles , et donc du métier. La stricte limitation de l'effort de 
pêche, et des capacités de capture, est la :mesure principale à mettre en 
oeuvre actuellement, la ressource ne présentant aucun signe réel de 
reconstitution à court ou moyen terme . 

b) Analyse des arts dormants 

En Haute-Normandie, environ 123 bateaux ayant effectivement pratiqué 
des arts dormants ont pu être dénombrés en 1987. En 1985, on n'en recensait 
que 110. Il s'agit de flottilles fortement spécialisées et localisées, où 
deux métiers prédominent : 

- les trémailleurs-fileyeurs 
- les caseyeurs. 

* Les trémaiLLeurs - fiLeyeurs 

Intéressant 43 % de l'ensemble des unités artisanales régionales, la 
pêche aux filets calés, pratiquée de façon exclusive ou en association avec 
d'autres engins dormants (casiers, lignes, filets dérivants, palangre) ou 
traînants, tient une place importante en Haute-Normandie. Ce métier 
représente par ailleurs 90 % de 1' activité aux arts dormants de peti te 
pêche. 

Sur la période 1985-87, on observe une légère progression (+ 17 %) 
du nombre des navires strictement liés à ce métie r (96 à 112 unités}, mais 
il convient d'ajouter à cette évolution le nombre de navires passé s d'une 
activité associant filets calés et d'autres engins (casier, palangre et 
même chalut de fond) à une utilisation exclusive de filets, soit 58 navires 
supplémentaires (de 38 en 1985 à 86 en 1987). On peut ajouter que la 
longueur de filets par navire a aussi beaucoup augmenté et a largement 
contribué à l'impression d'expansion, désormais jugée abusive, de ce 
métier 1 d'autant plus que cela s'est accompagné de l'entrée récente en 
flotte d'unités de type "doris" plus grandes (> 8 mè tres) e t très 
performantes en aluminium et partiellement couvertes. 

Malgré cette modernisation et ce rajeunissement (âge moyen de 9 
ans), cette flottille conserve des caractéristiques moyennes modestes, 
mesurant 8, 5 mètres pour 70 KW . Très liés 1 pour la plupart, à la bande 
côtière en raison de leur faible capacité de navigation, ces navires 
travaillent toute l'année soit au trémail pour l es poissons plats e t en 
particulier la sole , soit au filets droi t s pour le cabillaud. Di ve rses 
espèces viennent complé t e r l e s captures turbot, roussettes , chiens de 
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mer, raies et bar. Certains utilisent encore, de mi-octobre à mi-novembre, 
le filet dérivant pour la pêche du hareng mais cette activité autrefois 
florissante sur la côte du Pays de Caux tombe progressivement en désuétude 
par sui te d'une raréfaction de l'espèce durant quelques années et de la 
concurrence sur le marché des apports du chalutage pélagique. 

A propos de la ressource, la sole est l'espèce-cible sur laquelle 
s'est appuyé 1' essor de cette flottille depuis une dizaine d'années. Or 
cette espèce connaît actuellement des difficultés dues à une forte pression 
de pêche à l'échelle de la Manche et à une détérioration du diagramme 
d'exploitation. 

En ce qui concerne le cabillaud, une abondance exceptionnelle et 
momentanée a récemment assuré la survie de nombreux fileyeurs, mais l'on 
s'attend à ce que le potentiel exploitable régresse en 1989. Le seul point 
positif à attendre du départ de ce prédateur concerne un taux de survie 
plus élevé chez les jeunes individus d'espèces plus sédentaires telles que 
la sole, la plie et le merlan. 

En résumé, on peut constater que la petite pêche s'est très 
positivement développée en Haute-Normandie au cours des dernières années 
grâce aux trémails et qu'il s'agit là d'un gain socio-économique . 
Toutefois, les filets calés, engins initialement utilisés sans réserve dans 
la bande côtière en raison de leur pouvoir sélectif, sont actuellement 
cause de fréquents conflits motivés par des problèmes de cohabitation dans 
la bande côtière, notamment avec les arts traînants . Ces conflits résultent 
d'une intensification de la pression de pêche tenant en particulier à 

- l'augmentation de la longueur de filets mis à l'eau. C'est ainsi 
qu'un doris pose actuellement de 2500 à 3500 mètres de filets alors qu'il y 
a une dizaine d'années il n'en calait que 600 à 800 m. En ce qui concerne 
les canots et .les chalutiers-fileyeurs, on note la pose de 5 à 8 000 mètres 
de filets et pour certains, plus spécialisés dans la pêche du turbot, de la 
barbue où des raies on arrive même au mouillage de près de 25 km de filets; 

- 1' extension des zones de pêche. Si les navires de plus petite 
taille (de l'ordre de 6 rn) restent cantonnés à l'intérieur de la zone des 
trois milles, on constate que les uni tés plus fortes s'éloignent jusqu'à 
trente milles de leur port d'attache ; 

une diminution du maillage pouvant aller, en l'absence de 
réglementation, jusqu'à l'utilisation de petits maillages souvent 
inférieurs à 40 mm (de côté) pour la pêche de la salette (hors taille 
réglementaire). 

Ces faits ont amené de nombreux pêcheurs à surinvestir lourdement 
pour préserver leur chance de capture d'une ressource raréfiée. Dans le 
même temps, cette flottille aborde une phase de stabilisation convergeant, 
logiquement d'ailleurs, avec les objectifs à long terme du POP. 
Complémentairement, des propositions de réglementation de ce métier doivent 
être rapidement élaborées , y compris par la profession, dans le domaine des 
longueurs e t de s maillages de s file ts, e t dans celui de l' accès à la 
r e ssource. 
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* Les caseyeurs 

Les navires pratiquant comme métier principal les casiers à 
crustacés sont peu représentés en Haute-Normandie (11 unités). 

Ces bateaux de taille modeste {longueur = 8 m, puissance = 60 kw} 
sont localisés entre Le Havre et Antifer;. Les espèces-cibles sont l e 
tourteau e t l'étrille auxquelles vient s'adjoindre, en complément , le 
homard . Peu d'informations sont disponibles pour juger du devenir de cette 
petite pêche. 

c) Données sur l'emploi 

Une information complémentaire sur la flottille artisanale de la 
façade régionale de Haute-Normandie est f ourni au tableau 32 dans lequel 
sont rapportés les effectifs embarqués. 

Classes de Nombre moyen Effectifs Effectifs Effectifs Ef fectifs 
longueur de marins Quartier Quartier Quartier Haute 
navires embarqués Dieppe Fécamp Le Havre Normandie 

< 12 mètres li 2 112 Il 90 118 320 

12 - 16 m 
1 

4 108 Il 8 28 144 

> 16 mètres 6 240 18 6 264 

Total 460 
1 

116 152 728 

Tabl.32 .- Effectifs embarqués de pêche artisanale en Haute-Normandie 
(Source : Servi ce des Affaires Maritimes) 

3.- ANALYSE. PAR METIER. DES FLOTIILLES ARTISANALES DE BASSE-NORMANDIE 

1 

1 

1 

L'évaluation proposée dans cette étude des flottilles de Basse
Normandie est récapitulée dans le tableau 33 pour la période allant du 
01.01.1985 au 01.01.1988. Elle se rappor te aux ports ouverts sur la Manche 
orientale, de Honfleur à Cherbourg , et ne prend donc pas en compte les 
flottill es de la côte occidentale du Cotentin . 

Le Lecteur doit prendre connaissance des commentaires importants 
fait s au chapitre IV - 1 sur La nature des données utiLisées par IFREMER au 
tableau 33. 

79 



>-3 

~ 
1-' 

lJJ 
lJJ 

t:IJ I 
Ill 

~ [tl 
(1) ...., . ...., 
zro 
0 () 
.., cT 
9 ..... 

§ ;;{ 
o. 
..... (1) 
(1) cT 

o. 
(1) () 

._..Ill 
~.., 

(X)~ 
Vlrt 

(1)• 
Ill•.., ..... 
~-'-Ul 
~c-t 
CXl ..... 
<Xl ..a 

CP • C: 
0 (1) 

Ul 

o. 
(1) 
Ul 

...., 
1-' 
0 
cT 
cT ..... 
1-' 
1-' 
(1) 
Ul 

~ 
cT ..... 
Ul 

§ 
Ill 
1-' 
(1) 
Ul 

o. 
c: 

;; 7 ;; 7 b ~ ~ 
c: -· c: -· :J ...., 2 
<.0 "' <.0 "' <.0 fi) C) 
fi) fi) 0 c ,.. 3 3 ,.. ('1 
.- 0 3 0 0 -· c 
0 ,.. 0 '( '( ...., :0 .- '( 

"" "" 3 3 .- ~ 
,.. 

~ - -~. -· CT CT 

~= ~!::=;~ .::::=. .::::=. 

G0 GG0 G ~ 
~~ GG0 G rn 
~00 GG0 G rn 
~~ GG0 G rn 
~00 GG0 G rn 
G~ 000 G G 
== === = = 

~W GG0 G ~ 
= '-= 

.. c: 
c: -· <.0 "' .. .-,.. 0 
0 .-,.. 

"" ,.. ~ -· -CT 

== 

G~ 
~Œ 
~~ 
~~ 
~Œ 
G~ 
== 

~~ 

~7 b 
c: -· :J 

<.0 "' <.0 
fi) 

a a 
a 0 0 
0 '( '( 
'( 

"" a ,.. ~ --· -CT 

~ .::::=. .::::=. 

GG0 
GG0 
GG0 
GG0 
GG0 
GG~ 
=== 

GG0 

...., 0 

...., 2 
fi) C) 
0 c 
.- ('1 

- · c ...., :0 

3 

= = 

G~ 
Grn 
Grn 
Grn 
Grn 
GG = = 

G~ 

;; 7 ;;:-7T ...., 0 
c:: - · c:: - · :l 

...., 2 
c.Q tl\ c.Q VI C.0 fi) C) 

C'tl • (0 . • 0 c 
,.. 3 El ,.. ('1 

~ 0 g 0 0 -· c 
0 ,... 0 "< "< ...., :0 
,... . "< . • 

T7 ;;7"b ~ o 
c:: - · c: - · :l -... 2 

C.0 '-" 1.0 VI c.Q ft) C) 
tD . (1) • . 0 c 

,... 3 3 r"' ('1 

-o aoo - · c 
0 ,... 0 "< "< ~ :0 
,... . "< . . 

. - . - - 3 - ~ - ;Ji~; a 
=.. ~ ::.. ~ - -

. - . - - 3 - "' - :::-c: 3 
,... .::: - lC - --· - -· -CT CT CT CT 

~ .::::=. ~ ~ .::::=. = = 

G~GG0 G ~ 
~œGG0 G rn 

a.:=::. a.:=::.~ ~ = 

G0 GG0 G ~ 
0œ GG0 G rn 

~OOG00 G rn ~00 GG0 G rn 
~~GG@ G rn ~~ GG0 G rn 
~~GG0 G rn ~00 GG0 G rn 
G0GG~ G G ~0 GG0 G G 
c=:::::J c=:=J c:::::J c:::=:::J c:::=l = = c:::::J c=::::t c:::::::J ~ c:=l t==l = 

~~GG0 G ~ ~œ GG0 G ~ = 



Sur l'ensemble de cette zone ainsi définie, nous pouvons constater 
d'après cette évaluation : 

-une légère réduction de la jauge totale ......... . 
- une légère augmentation de la puissance totale 

5 % 
+ 3 % 

ceci semblant lié à un faible accroissement du nombre d'unités qui 
passe de 513 à 521 (+1,6 %). 

Par catégorie de taille des navires, on note : 

- une diminution importante de la classe des 16-24 mètres ' (52 à 43 
unités) et des navires d'une taille supérieure à 24 mètres (9 à 6 unités) ; 

- une stabilité des ba te aux inférieurs à 8 mètres ( + 1 %) et ceux 
entrant dans le groupe des 12-16 mètres (+1,5 %) ; 

- une augmentation, déjà observée en Haute-Normandie et dans le 
Nord-Pas de Calais, de la catégorie des 8 à 12 mètres (170 à 186 unités, 
soit un gain de 9.5 %). 

La Basse-Normandie représente à elle seule la moitié des effectifs 
français de pêche artisanale de Manche orientale et 41 % de la puissance. 
Ce déficit relatif de la puissance s'explique par la prépondérance dans les 
effectifs des petites unités de moins de 12 mètres qui représentent 78 % de 
1' effectif régional. Cette distribution des flottilles artisanales semble 
car ac té ris tique de 1 ' ensemble de Basse-Normandie même si, au cours des 
trois dernières années, le Quartier de Cherbourg a vu ses effectifs se 
réduire de 9 % et celui de Caen progresser de 7 %. 

L'évolution au cours de 1' année 1988 n'a pu être prise en compte 
dans le présent état mais la perspective de l'entrée en action du POP aura 
provoqué, très provisoirement durant cette année, une ultime accélération 
des entrées en flotte qui se traduira par des augmentations d'effectif (une 
dizaine d'unités) et de puissance (de 1 500 à 2 000 KW). 

Complémentairement à cette approche globale, une typologie des 
flottilles de pêche artisanales, présentée au Chapitre II pour 1' année 
1987, a également été réalisée pour l'année 1985. Ces deux analyses 
permettent de mieux mesurer l'évolution récente des principales flottilles 
de pêche côtière et de petite pêche ainsi identifiées au long de cette 
façade maritime. 

a) Analyse des arts traînants 

Les arts traînants sont pratiqués à partir de tous les ports de 
Basse-Normandie et leurs apports y prédominent largement. Les plus 
fréquents sont : 
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le chalutage aux poissons plats, avec divers engins traînants 
- le chalutage de fond aux divers et aux gadidés ; 
- le chalu.tage crevettier ; 
- la drague à coquille Saint-Jacques. 

Le nombre d'unités pratiquant ces métiers est passé de 305 en 1985 à 
287 en 1987, soit une légère diminution des effectifs (- 6 %) compensée en 
termes de capacité de pêche par une certaine modernisation. 

* Le chalutage de fond qu;r: poissons plats 

Pratiquée en Basse-Normandie par 88 navires de petite pêche, cette 
activité concerne le tiers des navires travaillant aux arts traînants. A 
l'in té rieur de ce groupe, on dis tingue deux métiers bien di fféren ts : le 
chalut de fond classique et le chalut à perche. 

- Le chalutage de fond classique 

Pour ce groupe de 75 navires pratiquant ce métier, les poissons 
plats sont les espèces-cibles principales bien que ce métier s'apparente le 
plus souven t à une pêche aux di vers poissons. Dans les captures, la sole 
demeure en fait l'espèce-cible pour sa valeur et la plie, moins 
rémunératrice, représente l ' espèce majeure dans les débarquements en poids. 

Cette activité s'est développée au cOUrS des dernières années 
puisque l'on est passé de 56 unités en 1985 à 75 en 1987. Ce phénomène fut 
particulièrement sensible dans les ports de l'estuaire de Seine où l'on a 
enregistré en trois ans un accroissement de l'effectif de l'ordre de 40 % 
pour partie en relation, sur ce secteur , avec la diminution de la pêche à 
la coqui~le Saint-Jacques. 

D'une taille moyenne de 10 mètres pour une puissance de 110 KW, ces 
unités sont principalement concentrées au niveau de l'estuaire, de Honfleur 
à Ouistreham (77 % de l'effectif), zone propice à la ·présence des poissons 
plats. Utilisant de façon quasi-exclusive le chalut de fond classique , la 
pression de pêche de ces unités s'applique le plus souvent avec des 
maillages non réglementaires sur la zone três côtiêre propice à certaines 
nourriceries. Bien que le développement de cette flottille ne soit pas à 
encourager , un effort dans le respect du maillage de 80 mm améliorerait 
fortement le diagramme d'exploitation de cette flottille. 

* Le chalut à perche 

D'apparition récente dans la reg10n dans sa conception actuelle , cet 
engin utilisé accessoirement par nombre de navires s'est surtout implanté 
dans la partie nord-est du Cotentin comme métier principal, en particulier 
à Saint-Vaast-la-Hougue et Barfleur où une douzaine de navires d'une taille 
moyenne de 14 mêtres pour une puissance de 175 KW a été recensée en 1987. 
C'est au cours des trois dernières années que cette technique de pêche 
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surtout dirigée vers l'exploitation hivernale de la sole au large du 
Cotentin a fait des adeptes (4 bateaux en 1985 contre 12 en 1987) 

La sole, dont le stock de Manche orien tale est à l' évidence entré 
dans une phase de surexploitation, est l'espèce-cible principale. Cette 
forme de chalutage dont l'efficacité est si souvent critiquée à propos des 
unités étrangères travaillant au large des côtes françaises, devra faire 
l'objet d'une analyse approfondie au niveau international. Il ne semble 
pas, dans ces conditions, souhaitable pour l'instant de laisser cette 
flottille se développer outre-mesure. 

* Le chaLutage des gadidés et du "diver s" 

Cette activité de pêche côtière à caractère hauturier concerne 
essentiellement les grosses unités de la région. Elle présente une certaine 
stabilité liée en partie à la difficulté de renouveler et moderniser la 
flottille existante . La légère diminution enregistrée dans les effectifs 
entre 1985 et 1987 (- 6 %) provient du retrait de flot te d'uni tés très 
âgées. Malgré une apparente homogénéité, l'analyse typologique révèle que 
le groupe pratiquant ce métier est complexe, regroupant deux types d'unités 
de pêche aux caractéristiques bien différentes qui pratiquent plusieurs 
activités de chalutage en fonction des saisons et/ou des zones de pêche. 

* Les grosses unités de pêche côtière 

Basées à Port-en-Bessin et Cherbourg, elles forment la majeure 
partie des effectifs (42 unités). On y distingue 

- d'une part, une trentaine de navires, répartis sur les deux ports 
et dont l'essentiel de l 'activité s'exerce en dehors de la Manche 
orientale . D'une taille moyenne de 22 mètres pour une puissance de 400 KW 
(âge moyen de 16 ans), ces unités portent en effet leur effort en Manche 
occidentale mais également dans les divisions CIEM Vllf, Vllg et Vllh. 
Contrairement à leurs homologues des régions Nord- Pas de Calais et Haute
Normandie dont l' exploi tatien porte sur un nombre réduit d'espèces, ces 
navires recherchent la diversité dans leurs débarquements : grondin rouge, 
calmar, lieu jaune , cabillaud, merlan, raies, baudroie .. . 

-d'autre part, une douzaine de navires localisés sur Port-en-Bessin 
et dont le secteur d'activité se limite principalement à la Manche 
orientale. D'une taille moyenne inférieure aux précédents {17,5 mètres pour 
315 KW), il s'agit là d'une composante de pêche côtière performante en 
raison de l'arrivée récente de navires modernes, l'âge moyen n'étant que de 
dix ans. Plus orientés vers les ressources exploitables en Manche 
orientale, ils privilégient un peu moins la diversité plie, sole, 
cabillaud , merlan, tacaud et seiche forment la base de leurs apports. 

Ces navires de pêche côtière ont, pour la plupart, des capacités 
techniques autorisant une forte flexibilité géographique et la possibilité 
de sui v re la ressource sur l'ensemble de la Manche. Ils ont acquis par 
ailleurs une forte flexibilité technique en développant l'utilisation 
alternée de divers chaluts , modernisation favorable à une diversification 
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des captures qui apparait actuellement comme un atout majeur pour beaucoup 
de professionnels. Cette composante de la pêche régionale rejoint, malgré 
quelques différences, les unités déjà décrites à Boulogne et à Dieppe, et 
constitue avec elles une force technique et socio-économique essentielle 
dans l'exploitation de la Manche. Cette flotte, très novatrice et dont le 
renouvellement est en cours, se doit de prendre de plus en plus conscience 
de son rôle moteur et de sa responsabilitè prèpondérante en matière 
d'exploitation mais aussi de prèservation de la ressource. 

* Les unités de petite pêche 

Au nombre de 8, elles sont limitèes dans leurs possibilités de 
navigation par des dimensions plus modestes (longueur : 14 m, puissance : 
160 KW) mais surtout par une certaine vétustè (âge moyen de 29 ans). 
Localisées presque uniquement dans les ports de l'estuaire de Seine, ces 
unités partagent leurs activités entre le merlan, les poissons plats et le 
maquereau. Cette dernière espèce représentait en 1988 près de 15 % des 
apports en valeur des flottilles de petite pêche de l'estuaire de la Seine. 
Du fait de sa vieillesse et d'une certaine sous-motorisation, cette 
flottille spécialisée dans le chalutage aura des difficultés, dans le cadre 
du POP, pour assurer son renouvellement, et donc sa survivance. 

* Le chalutage crevettier 

Bien que régulièrement pratiquée en baie des Veys par 2 à 3 unités, 
la pêche de la crevette grise est avant tout une activité traditionnelle de 
l'estuaire de Seine, en particulier de Honfleur et Trouville. Cette 
activité régresse légèrement sur ce secteur, le nombre d'unités pour 
lesquelles il s'agit d'une activité de base, exclusive ou non, ayant 
diminué de 12 % au cours des trois dernières années, passant de 41 bateaux 
en 1985 à 34 bateaux en 1987 . Ces unités sont le plus souvent des chaloupes 
semi-pontées de petite taille (longueur moyenne = 8,8 ml, de faible 
puissance (puissance moyenne = 76 KW) et, dans leur grande majorité, très 
âgées (âge moyen = 28 ans). 

Ce mé tier est prati qué de façon exclusive et sur la quasi-totalité 
de l'année par plus de la moitié de la flottille. Les autres alternent avec 
du chalutage de fond aux pOissons (plats, gadidés, maquereau) On peut 
noter qu'en automne, lorsque la crevette est abondante dans l'estuaire, 16 
chalutiers dont le métier principal est le chalutage de fond aux poissons 
plats, viennent s'ajouter à cette flottille. 

La pratique de ce métier est comme ailleurs source de conflits avec 
d'autres professionnels et représente une menace pour les nourriceries 
estuariennes . L'exploitation de la crevette grise étant cependant une 
ressource locale importante, on ne peut que recommander l'adoption par ces 
professionnels d'outils sélectifs, déjà utilisés en baie de Somme, et de 
techniques de t ri à bord limitant la mortalité des juvéniles de poissons 
plats . 
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* La drague à coquiLLe 

Intéressant près de 20 % de la flottille bas-normande , la pêche de 
la coquille Saint-Jacques à la drague doit être considérée, sur le plan 
SOCio- économique, comme une activité majeure de la région. Replacée dans le 
contexte de la flottille française de Manche orientale pratiquant ce 
métier, la Basse-Normandie, avec près de 77 % des effectifs, s'affirme en 
effet comme une région spécialisée dans l' exploi tation de cette espèce 
sédentaire et ce, traditionnellement du fait de la présence en baie de 
Seine de nombreux gisements. 

Néanmoins, en l'espace de trois ans, les navires basant l'essentiel 
de leurs activités sur ce type de pêche rémunérateur ont vu leur effectif 
diminuer de 20 %, passant de 139 unités en 1985 à 112 en 1987. Cette baisse 
ne fait que traduire l'état de crise que connaît depuis quelques années ce 
métier par raréfaction de la r essource. Cette récession ne se limite 
d'ailleurs pas à la Basse-Normandie mais touche l'ensemble des ports 
compris entre Boulogne et Cherbourg . Elle est le reflet d'une dégradation, 
constatée depuis 1973, des principaux gisements de coquille de Manche 
orientale, et en particulier de ceux de baie de Seine. Cet appauvrissement 
est, en grande partie, imputable aux effets conjugués d'une surexploitation 
et de fréquents défauts dans le recrutement. 

En raison, sans doute, de la proximité des principaux gisements, les 
navires exploitant à partir de Basse-Normandie ont des caractéristiques se 
situant dans une gamme moyenne de longueur (12 m) pour une puissance de 135 
KW, ceci les distingant de leurs homologues de Haute-Normandie qui sont 
plus forts (17 mètres pour 250 KW). 

Le "métier de la coquille" est pratiqué à partir de tous les ports 
de la baie de Seine mais est particulièrement représenté à Grandcamp, où se 
trouve Goncentrée près de la moitié de la flottille coquillière . A l'heure 
actuelle , il constitue encore un métier prédominant pour une vingtaine 
d'unités basées à Grandcamp et Port-en-Bessin qui exploitent: 

- en octobre-novembre et de janvier à la mi-mai les gisements situés 
au large de la baie de Seine 

- de décembre à mi-janvier les gisements de la baie de Seine. 

Les 90 autres unités, plus petites et ne pouvant travailler à 
l'extérieur de la baie, limitent leur activité coquillière aux périodes 
d'ouverture de la campagne en baie de Seine . Pendant l'intercampagne , la 
majeure partie de cette flottille pratique le chalut de fond.surtout en 
baie de Seine pour les poissons plats, le divers, la seiche et le maquereau 
en estuaire. 

La coquille Saint-Jacques, espèce noble par excellence, conserve une 
grande importance économique en Basse-Normandie malgré la diminution 
constante des apports enregistrée depuis les années 70 : 
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- elle occupe en effet la prem1ere place, tant en poids qu'en 
valeur , dans l es débarquements officiels des unités de pêche côtière de 
Grandcamp et Honfleur (respectivement 77 et 85 % de la valeur totale 
débarquée) et des unités de petite pêche de Grandcamp et Port-en-Bessin 
(57- 58 % de la valeur débarquée) ; 

- elle représente en période hivernale, saison où peu de ressources 
de substitution sont disponibles à la côte, la ressource principale de 
nombreux navires de petite pêche. 

Devant cette situation dans laquelle se trouve dorénavant ce métier, 
les professionnels sont collectivement amenés à prendre conscience de la 
nécessité d'adopter diverses mesures de gestion qui, bien que 
contraignantes sur le plan socio-économique et des traditions, sont 
destinées à assurer une certaine pérennité des gisements. Diverses 
décisions positives ont été prises dans ce sens ces dernières années, mais 
1' effort de pêche est maintenu à un très haut niveau et rien dans les 
analyses de stocks ne laisse envisager à court ou moyen terme un 
redressement des stocks. 

* La drague à mouLe 

Lors des années de forte productivité sur les gisements meuliers en 
eau profonde de l'est du Cotentin, ce métier a représenté souvent un atout 
important pour 1 'économie maritime locale. Ainsi, à partir de 1979. le 
nombre de navires exerçant ce métier (de 8 à 12 mois de l'année) n'a cessé 
de croître pour atteindre son niveau maximum en 1982 avec près d'une 
cinquantaine d'unités. Depuis 1983, cette pêcherie a cependant régressé par 
suite de perturbations d'ordre biologique (recrutement successifs très 
faibles) et commercial (faible demande du marché et faible qualité du 
produit). Une fermeture des gisements est intervenue en 1986, provoquant 
une déso~ganisation du métier qui n'a pu ainsi êtr e pris en compte dans la 
typologie. 

b) Analyse des arts dormants 

En Basse-Normandie, le nombre de navires utilisant les arts dormants 
fut stable de 1985 (181 unités) à 1987 (175 unités). Ces flottilles, en 
règle générale fortement spécialisées et bien localisées, pratiquent les 
métiers suivants : 

- le trémail et les filets 
les casiers ; 

- les palangres 
les lignes (de traîne ou à main). 
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* Les trémaiLLeurs-fiLeyeurs 

La pêche aux filets calés , pratiquée de façon exclusive ou en 
association avec d'autres engins dormants (casiers, lignes, palangre, 
filets dérivants), tient une place croissante en Basse-Normandie. L'image 
de constante expansion attribuée, en Manche orientale, à cette activité se 
traduit dans les chiffres par un accroissement de 55 % de l'effectif bas
normand qui est passé, au cours de la période 1985-1987. de 24 à 37 unités 
basées à près de 80 % dans les ports et plages d'échouage du Calvados . 

Dans ce même laps de temps, et s'ajoutant à cet essor : 

- nombre de navires sont passés d'une activité associant les filets 
calés et d'autres engins de pêche, dont le chalut de fond, à une 
utilisation exclusive des filets. Le nombre de bateaux pratiquant ce métier 
de façon exclusive est ainsi passé de 14 en 1985 à 24 en 1987. soit un gain 
d'environ 30 % ; 

la longueur de filets utilisés par navire a considérablement 
augmenté et a largement contribué à cette impression d'expansion. 

Malgré l'arrivée récente d'unités plus grandes (9.5 mètres à 
et plus puissantes (130 à 210 KW}, cette flottille, dont la moyenne 
est de huit ans, a dans 1 'ensemble des car ac té ris tiques modes tes 
mètres de longueur en moyenne pour 35-40 KW. 

12 m) 
d'âge 
: 7.5 

Très liés, pour la plupart , à la bande côtière en raison de leur 
faible capacité de navigation, ces navires travaillent toute l'année soit 
au trémail pour les poissons plats et en particulier la sole, soit au filet 
droit pour le cabillaud. Diverses espèces complètent régulièrement les 
captures : plie, turbot, barbue, lieu jaune, rousset tes, chiens de mer, 
raies et bar. 

La sole est l'espèce-cible sur laquelle s'est appuyé l'essor de 
cette flottille. Or cette espèce connaît actuellement des difficultés 
(rajeunissement excessif des captures et grande dépendance du recrutement) 
dues à la pression de pêche élevée, tant régionale que sur l'ensemble de la 
Manche orientale, de tous les métiers recherchant ce poisson (chalut à 
perche, filets calés, chaluts à dents, chalutage classique ou crevettier). 

Pour le cabillaud, une abondance exceptionnelle a récemment assuré 
un complément financier important à de nombreux fileyeurs, mais à terme le 
cabillaud doit être considéré en Basse-Normandie comme une espèce 
complétant épisodiquement les captures traditionnelles de la région. 

En résumé, on peut constater que la petite pêche aux filets calés 
s'est fortement développée en Basse-Normandie avant la mise en application 
du POP. Ces engins, initialement précom.ses comme une technique 
intéressante à utiliser dans la bande côtière en raison de leur pouvoir 
sélectif, posent de nombreux problèmes de cohabitation pour l'espace et la 
ressource, notamment avec les arts traînants. Depuis 1986, de multiples 
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débordements et un développement anarchique de cette activité ont vu le 
jour, ceci dans un contexte de libre accès à la pêche et d'absence de toute 
réglementation sur les filets. Comme dans les autres reg1ons, les 
professionnels ont à s'organiser pour une meilleure intégration de ces 
métiers. 

* Les caseyeurs 

En Basse-Normandie, le casier à crustacés est utilisé comme engin 
principal par une flottille de 88 unités formant une composante forte de la 
petite pêche aux arts dormants. Ce métier est surtout pratiqué (90 %) à 
partir des ports du nord du Cotentin, et cette forme de spécialisation 
s'est vue renforcée récemment par une augmentation de 50 % des effectifs du 
Cotentin en trois ans pendant que ceux du Calvados diminuaient de 70 %. 

A quelques rares exceptions, il s ' agit de navires de petite taille 
(longueur moyenne de 8 mètres pour une puissance de 45 KW}, et assez âgés 
(18 ans en moyenne). Tourteaux, araignées, étrilles sont les espèces-cibles 
de base auxquelles peut s'ajouter le homard. 

La moitié de ces ba te aux utilise d' au tres engins dormants , créant 
ainsi des métiers complexes que l'on retrouve dans la typologie tels que : 

casiers + filets calés 
casiers + lignes de traîne 
casiers + filets calés + lignes de traîne 
casiers + palangre 

Il est difficile de connaître la production de ces flottilles 
puisque l'essentiel de la production est commercialisé hors criée ou hors 
circuit officiel, et cette absence de données statistiques interdit 
d'évalu~r l'évolution actuelle et le poids économique de cette profession. 
Ceci rend aussi très incertaine l'évaluation du taux d'exploitation 
appliqué à ces stocks de crustacés, même si l'on constate une accentuation 
récente de la compétition pour ces espèces entre les flottilles françaises, 
britanniques et angle- normandes sur les zones de pêche proches du nord
Cotentin. 

* Les palangriers 

Exclusivement localisés dans les ports du Cotentin, les palangriers 
peuvent être subdivisés en deux groupes : 

- d'une part les unités de petite pêche au nombre de 6 en 1987. Il 
s'agit de navires de petite taille (8 ,5 rn), de faible puissance (50 KW} et 
âgés (âge moyen = 19 ans). Ils posent leurs palangres de fond en zone 
côtière pour la pêche du congre, des raies, de la roussette, voire du bar. 
Dans le contexte régional, ce métier est mineur 
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- d'autre part des unités de plus forte taille, dont l'effort de 
pêche porte sur les squales et les raies, et parmi lesquelles on peut 
distinguer : 

. les 3 palangriers cherbourgeois, d'une taille moyenne de 25 mètres 
pour une puissance de 395 KW, qui fréquentent la Manche occidentale 
et même le canal de Bristol pour l es deux unités les plus fortes (23 
et 38 mètres) équipées d'un système automatisé de palangres . 

. les unités Saint-Vaastaises, de plus· petite taille (15 mètres pour 
200 KW) et plus âgées (âge moyen = 20 ans) fidèles à la mise en 
oeuvre manuelle et traditionnelle des palangres de fond et qui 
exercent leur effort en Manche orientale , du nord-Cotentin à la côte 
sud de l'Angleterre. Au nombre de 5 en 1987, ces unités en période 
hivernale peuvent se reconvertir temporairement à la pêche de la 
coquille Saint-Jacques à la drague; ce report dépend à cette saison 
d'un choix entre rendements effectifs en squales et possibilités de 
pêche de coquilles Saint-Jacques à l'ouverture de la campagne en 
Manche orientale . 

Les connaissances sur les stocks des principales espèces de raies et 
squales exploitées par ces navires sont limitées et fragmentaires ; elles 
ne permettent pas de préjuger du devenir de ce type d'activité. On constate 
cependant qu'au cours des trois dernières années ces unités à métier 
exclusif, notamment au sein de la flottille Saint-Vaas taise, ont 
pratiquement diminué de moitié, certains bateaux ayant préféré se 
diversifier par les casi ers , la drague à coquilles et le chalut à perche à 
poissons plats. 

* Les ligneurs 

Pratiqué par 24 unités d'une taille moyenne de 7 mètres et de faible 
puissance (33 KW), ce métier peut être considéré comme une composante 

' mineure de la pêche bas- normande. 

Ces navires utilisent la ligne de traîne à proximité des côtes et ne 
travaillent, pour la plupart, que d'avril à octobre. Leur effort porte sur . 
des espèces r émunératrices telles que le bar e t le lieu jaune, mais aussi 
le "maquereau de ligne". 

c) Données sur l'emploi 

· L'analyse des flottilles régionales peut être utilement complétée 
par que lques informations (Tabl. 34) relatives aux emplois embarqués 
générés par la seule pêche artisanale. 
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1 

1 

Classes de Nombre moyen Effectifs Effectifs Effectifs 
longueur de marins Quartier Quartier Basse-
des navires embarqués Caen Cherbourg Normandie 

< 12 mètres Il 2 Il 552 
1 

260 812 

12 - 16 m Il 3.5 
1 

168 63 231 

> 16 mètres 5.5 160 
1 

110 270 

Total 880 433 1313 

Tabl. 34. - Effectifs embarqués de péche artisanale en Basse- Normandie 
(Source : Service des Affaires Maritimes) 
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CHAPITRE V 

SITUATION DES FLOTTILLES ARTISANALES 
DU LITTORAL FRANCAIS DE MANCHE ORIENTALE 

FACE A L'EVOLUTION TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE DES PECHES 

1.- RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE GESTION DES STOCKS HALIEUTIQUES 

Reprenant J. GUEGUEN, A. LAUREC et A. MAUCORPS (1988), on peut 
introduire ce rappel par les termes suivants 

"Pour l e grand public, rationaliser l' exp loi ta ti on d'un stock de 
poisson équivaut à garantir sa conservation. Cette confusion se retrouve 
jusque dans des expressions telles que "politique de la conservation" . 
Cette notion apparaît d'ailleurs en bonne place dans tous les règlements 
communautaires qui ont jeté les fondements de la politique commune de 
gestion. En fait, entr e la non exploitation et une exploitation si intense 
qu'elle élimine biologiquement une r essource il existe une gamme de 
situations possibles où les stocks subissent une exploitation sans menace 
pour le~r perennité. Cette palette est d'autant plus vaste que pour la 
plupart des populations de poissons, mollusques et crustacés , il est 
difficile d'aboutir à une élimination." 

"En revanche, la pêche diminuant l'abondance de la ressource, 
l'exploitation du stock devient économiquement moins intéressante et peut 
même être abandonnée. Pour les professionnels de la pêche , cette situation 
est couramment assimilée à une disparition de la ressource . Sauf 
exceptions, le développement de la pêcherie n'est pas conduit jusqu'à 
l'effondrement. En règle générale, un équilibre s'établit entre la pêche et 
la ressource selon une classique relation prédateur-proie." 

"Le problème de la conservation ne peut cependant être éludé . 
Lorsque la réduction du stock de géniteurs est très severe, on peut 
craindre que l'effectif de juvéniles à venir (le recrutement) en soit 
affecté" . .. "Il convient donc d'éviter que la biomasse féconde ne tombe au
dessous d'un certain seuil . " 

91 



C'est ainsi que peut se décrire dans un premier temps le difficile 
équilibre entre ressource et exploi tatien rencontré dans le domaine des 
pêches. La science halieutique a pour objectif de 1' expliciter, et ceci 
peut se faire selon les approches suivantes : 

comment réagit la ressource à l'exploitation 

- comment agir pour aménager la pêche à court et long terme. 

1.1.- PRINCIPALES RELATIONS ENTRE RESSOURCE ET EXPLOITATION 

a) Relation entre captures globales sur un stock et effort de pêche 

L'état d'un stock halieutique ainsi que la production que l'on peut 
en tirer dépendent à la fois de caractères propres à 1' espèce considérée 
{fécondité, taux de croissance des individus, longévité) et des conditions 
de l'exploitation. En ce qui concerne cette dernière, la production dépend 
essentiellement : 

- de l'effort de pêche, c'est-à-dire du développement des moyens de 
production tant en nombre qu'en efficacité ; 

- du "profil d'exploitation", c'est-à-dire de la façon dont cet 
effort de pêche se répartit sur les cl asses d'âge exploitées, car il n'est 
pas indiffèrent de pêcher des jeunes ou des adultes. 

Dans un stock faiblement exploité, la proportion de poissons 
capturés chaque année est peu élevée, et un grand nombre d'individus peut 
survivre d'une saison à l'autre. Les captures comportent ainsi un 
pourcentage important de poissons âgés, de grande taille, dont le poids 
moyen individuel est élevé; toutefois, le nombre d'individus pêchés étant 
faible, ~e poids total des captures est limité. 

Lorsque 1' intensité de pêche s' accroît, la proportion de poissons 
capturés chaque année augmente et le nombre d'individus ayant une chance de 
survivre va diminuant. Les captures sont · composées d'une part plus 
importante de poissons jeunes et de petite taille. Bien que le poids moyen 
des individus ainsi pêchés soit alors plus faible que dans le cas d'un 
stock faiblement exploité, le poids total des captures est supérieur. 

Toutefois, si l'effort de pêche continue de croître, l'augmentation 
du nombre de poissons capturés ne compense plus la diminution de leur poids 
moyen et le poids total des captures peut, selon les espèces considérées, 
se stabiliser ou diminuer nettement . 

Si 1 'effort de pêche est porté à un ni veau tel que le nombre 
d' individus survivant jusqu' à leur ma tu ri té sexuelle devient insuffisant 
pour assurer le renouvellement du stock, celui-ci peut être réduit à un 
niveau d'abondance/densité tel que son exploi tatien s'avère i mpossible en 
termes économiques. Dans ce contexte d'arrêt d'exploitation, tout au moins 
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dirigée, seuls de bons recrutements peuvent reconstituer une ressource à 
terme. 

b) Prise par unité d'effort 

Le total des captures divisé par l'effort total de pêche appliqué à 
la ressource donne la capture , ou prise par unité d'effort (p.u.e) . Cette 
p.u.e diminue à mesure que l'effort total augfuente, très rapidement sur une 
pêcherie nouvelle et plus lentement par la suite. 

Sur une ressource déjà en exploitation, il est possible pour un 
pêcheur d'augmenter ses prises à court terme en améliorant son efficacité 
(compétence personnelle, motorisa ti on, développements technologiques, ... ) 
et en accroissant ainsi son effort individuel. Tou te fois, cet te 
augmentation, conjuguée à celle d'autres pêcheurs qui mettent en oeuvre les 
mêmes améliorations , se traduira par un effort total plus élevé et par une 
baisse des p.u.e. Le souci constant de chaque pêcheur d'augmenter son 
efficacité, en 1' absence de contrôle de l'effort total de pêche, conduit 
très logiquement à une surexploitation des stocks halieutiques. 

Les deux signes les plus évidents de la surexploitation d'un stock, 
question maintes fois posée, sont 

une baisse prolongée des prises par unité d'effort 

- le rajeunissement excessif des captures. 

c) Relation entre recrutement et état des stocks 

Le terme "recrues" désigne les jeunes poissons qui rejoignent le 
stock exploitable chaque année ; ce processus est appelé recrutement. Les 
individus adultes de 1' Atlantique nord fraient une fois par an et les 
jeunes individus issus de cette re production constituent une "classe 
d'âge". 

La majorité des espèces évoluant dans l'Atlantique nord produit de 
grandes quantités d'oeufs (de plusieurs milliers à plusieurs millions 
chaque année par femelle mature) qui éclosent sous forme de larves. Le taux 
de mortalité intervenant au cours de la phase de développement larvaire, 
c'est à dire jusqu'à obtention d'une conformation similaire à celle de 
l'adulte , est très élevé, de l'ordre de 99.99 %. 

Les causes naturelles, variables et encore imprévisibles pour 
longtemps , de cette hécatombe ne permettent pas d'établir une relation 
fiable ou claire entre la biomasse des géniteurs et la force d'un 
recrutement annuel. Malgré cette absence de relation, au moins dans 
certaines limites, il a paru cependant souhaitable d'éviter que la biomasse 
des géniteurs ne tombât au-dessous d'un seuil qui fut alors défini avec une 
part d'arbitraire. L'objectif visé était de conserver une biomasse dont on 
savait qu'elle avait engendré par l e passé des recrutements variables mais 
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suffisants pour la perennité des stocks et de l'exploitation, et éviter 
ainsi le "recruitment overfishing" ou surexploitation par défaut de 
géniteurs , et donc de recrutement. Le moyen utilisé a été le recours au 
contingentement des captures avec création des TAC (Total Autorisé de 
Capture). Ce seuil critique fut néanmoins dépassé par exemple pour le 
hareng ou le maquereau en Mer du Nord. 

Une manifestation plus grave de surexploitation est l'accroissement 
trop important de 1' effort de pêche appliqué à la fraction jeune d'un 
stock, par réduction des maillages (consécutive elle-même à la baisse des 
rendements) ou par pêche sur nourriceries par exemple. En effet, ce 
phénomène très répandu, souvent globalisé sous le terme de "growth 
overfishing", conduit à plusieurs effets pervers majeurs : 

- une forte raréfaction des géniteurs par réduction des temps de 
survie de chaque classe d'âge, comme précédemment évoquée ; 

- une concentration de l'effort sur les classes d'âge qui viennent 
d'entrer sur les zones de pêche; elles n'ont bien souvent pas atteint leur 
âge de première maturité sexuelle et ne peuvent donc , pas même une fois, 
participer au renouvellement de la ressource ; 

une augmentation de la dépendance de la pêche vis-à-vis du 
recrutement annuel, puisqu'il existe de moins en moins de population dite 
"tampon", ou pondératrice, composée d'individus provenant de plusieurs 
générations précédentes. A titre d'exemple, on peut citer le cabillaud dont 
un stock en bon état devrait comprendre des effectifs décroissants sur près 
de dix classes d'âge et qui, actuellement dans ses principaux stocks, voit 
l'exploitation porter de plus en plus souvent sur quatre classes d'âge. Ce 
nombre de classes exploitées est descendue à trois ou même deux lorsque la 
pression de pêche est très forte comme, par exemple , en Manche orientale en 
1987-88. 

- ce rajeunissement , enfin, nuit à la qualité des pronostics que les 
scien tif,iques ont à faire pour évaluer les TAC et quotas. En effet, les 
calculs de captures pour l'année à venir sont d'autant moins précis qu'ils 
s 'appuient sur un faible nombre de cohortes sur lesquelles on dispose de 
données d'exploitation. Actuellement, l'évaluation de l'effet de l'arrivée 
d'une bonne ou d'une mauvaise cohorte devient de plus en plus hasardeuse. 
On peut illustrer cette variabilité naturelle du recrutement en rappelant 
certains rapports existant entre les classes d'âge les plus abondantes et 
les plus pauvres et pouvant aller de 1 à 3 pour les poissons plats jusqu'à 
1 à 100 pour l'églefin. 

Les conséquences de 1' exp loi ta ti on accrue de la frac ti on jeune des 
ressources sont d'autant plus graves qu'elles entraînent une 
mésexploitation chronique de la ressource par mauvais rendement pondéral et 
nuisent ainsi aux candi ti ons d' une pêche économiquement viable à long 
terme. Or l'objectif d'une politique de conservation de la ressource est en 
effet de nature économique et consiste : 

- à permettre aux pêcheurs d'exercer une ac ti vi té rentable à l ong 
terme; 

- à assurer aux transformateurs un approvisionnement régulier en 
poissons répondant à leurs besoins ; 
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- à garantir aux consommateurs une offre de poisson de qualité à des 
prix accessibles. 

C'est la récente mise en évidence de cette nécessité d'optimisation 
économique , et non plus de maximisation pondérale, qui fait remettre 
actuellement en question une réglementation dont les insuffisances et les 
limites ressortent d'autant plus que les pêcheries auxquelles il s'applique 
sont complexes. Or les pêcheries artisanales de Manche orientale sont de 
type complexe, et ceci justifie que l' ori examine d'abord dans leur 
principe, puis dans leurs mises en application régionales, les mesures 
actuellement utilisables en matière de gestion des pêches. 

1 .2. - LES MODES DE REGULaTION DE L'EXPLOITATION. THEORIE ET CRITIQUE 
d'après J. DARDIGNAC (1982) et E.MEUBIOT, A.MAUCOBPS {1986) 

Dans la pratique, la réglementation communautaire des pêches repose 
principalement sur trois mesures d'aménagement : 

le contingentement des captures par espèce et par zone par 
application de TAC ; 

- la définition des caractéristiques techniques des engins de pêche 
utilisés (notamment les maillages) visant à modifier la structure 
démographique des captures afin d'éviter, en particulier, le rajeunissement 
excessif de la ressource ; 

la fixation d'une taille marchande minimale pour chaque espèce. 

Or depuis de nombreuses années, les TAC et le concept de 
maximisation de la production pondérale, souvent associés, font l'objet de 
critiques. En parallèle, le recours à un système de contrôle direct de 
l'effort de pêche par des licences, ou assimilé, est fréquemment présenté 
comme une alternative efficace au système de TAC 

" ... "La CEE devra t6t ou tard se rendre à 7, 'évidence, c'est-à-dire 
·convenir qu'il, est impossibLe d'assurer une gestion efficace des péches 
sans exercer un contr6"Le de tous "Les facteurs de production, dont "Le pLus 
important est "Le voLume de 7, 'effort de péche. C'est de 7, 'avis de 7,a 
Commission, dans ce domaine, que tout se jouera forcément à 7, 'avenir " 
{HOLDEN,l984). 

Ce souci de voir évoluer les mesures de régulation rejoint en fait 
les réflexions et propositions des scientifiques en matière de gestion des 
pêches. 

1.2.1 Mesures agissant sur le taux d'exploitation 

En principe, on peut contrôler celui-ci soit au niveau de ses 
résultats, par le contingentement des captures, soit à la source, par la 
limitation de l'accès à l'exploitation. 
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a) Les contingentements de captures 

C'est la technique actuellement la plus utilisée au plan 
international , et on doit en connaître les difficultés d'application 
pratique. Les principales critiques émises sur le système de régulation par 
contingentement des captures portent d'une part, sur les critères retenus 
pour fixer le niveau de limitation de la production, et d'autre part sur le 
principe même de l a limi tatien de la production comme moyen indirect et 
unique de contrôle de 1' effort de pêche. ·. 

Concernant 1' évaluation du niveau de limi tatien de production, on 
peut distinguer : 

- les stocks anciennement exploités, faisant 1' objet d'un su1.v1. 
précis de l'exploitation {effort et captures en Mer du Nord, par exemple) 
et d'un su1.v1. scientifique. Dans ce cas , les avis sur le niveau 
d' exploi tatien de ces stocks sont fondés sur des critères biologiques et 
une modélisation sophistiquée permettant d'émettre, selon diverses 
hypothèses, des recommandations pour l'exploitation à court et moyen terme. 
Ces recommanda ti ons restent soumises ensui te aux décisions d'ordre 
politique. 

- les stocks récemment et subitement très exploités n'ayant pas fait 
l'objet d'évaluation régulière et pour lesquels, généralement, aucune série 
statistique n'est disponible. La plupart des espèces de Manche orientale se 
trouvent dans cette situation. Dans ce cas de figure et dans un passé 
récent, le CIEM émettait des recommandations sur les niveaux de capture 
applicables à tous les stocks pour lesquels un avis était requis afin 
d'établir des TAC dits "précautionnaires" en vue, en particulier, du 
partage international. Désormais, le CIEM préfère, lorsque cela s'avère 
nécessaire, faire part de son incapacité à répondre et suggère que le TAC 
soit calculé sur la base des captures récentes. Cette attitude a notamment 
pour but de sensibiliser les demandeurs d'avis à la nécessité de récolter 
les données statistiques indispensables aux évaluations scientifiques. 

- les ressources ne peuvent plus par ailleurs être considérées comme 
monospécifiques, surtout dans le domaine artisanal, et le processus de 
décision ayant conduit par exemple à réduire le niveau de mortalité sur une 
espèce et à le maintenir sur une autre mène de plus en plus souvent à une 
impossibilité technique du respect simultané de deux TAC. Cette situation 
exigerait le rejet des captures de l'espèce dont le TAC est atteint pour ne 
garder que les autres. Le taux de survie des rejets, généralement faible 
sinon nul, rend cette procédure peu satisfaisante. Il serait d'ores et déjà 
indispensable que les scientifiques fournissent, outre les analyses par 
stock , des précisions sur la compatibilité des différents scénarios de TAC 
envisagés. 

Au delà des critiques d'ordre biologique relatives à la définition 
et à l'application des TAC, le défaut majeur du système est d'avoir 
focalisé l'aménagement des pêches sur les répercussions attendues sur les 
stocks de poissons (gestion de stocks) et de ne pas avoir suffisamment pris 
en compte les conséquences d'un tel aménagement sur l'activité et la 
situation économique des flottilles. La principale critique théorique porte 
en effet sur le fait que le système des TAC n'est pas en mesure d'empêcher 
le surinvestissement dans la pêche et l'entrée en flotte de nouveaux moyens 
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de production et ce, jusqu'à ce que la rentabilité économique de cette 
activité devienne nulle. Avec le système de TAC tel qu'il a été appliqué, 
le suivi de l'évolution des capacités de capture et de l'effort de pêche a 
trop souvent été délaissé d'où les difficultés rencontrées pour évaluer 
l'adéquation entre les capacités de capture et l'état des stocks. Les 
mesures actuellement prises en matière de restructuration des flottilles, 
le POP (Programme d'Orientation Pluriannuel) par exemple , peuvent ainsi 
paraître tardives vis-à-vis de celles prises en matière de gestion des 
ressources. 

Ce retard dans la prise en compte de l'outil de production a sur le 
plan pratique des répercussions très négatives : 

la fixation tardive des TAC et quotas qui peut gêner les 
entreprises dans le choix de plans de pêche et d'autant plus que ces 
limites de captures présentent des fluctuations grandissantes chaque année 

les difficultés rencontrées, lorsque certains quotas sont 
atteints, pour arrêter l'exploitation des navires en cours d'année 
(situation d'impasse économique) et l'obligation sous-jacente de rejeter, 
dès lors, à la mer les captures des espèces concernées ; 

- la tendance naturelle des professionnels à dissimuler des captures 
pour freiner la consommation des quotas, faussant ainsi d'autant les 
informations statistiques. Celles-ci étant indispensables à l'établissement 
des avis scientifiques, ces derniers ne peuvent donc, dans cette situation, 
justifier en particulier une demande d'augmentation des quotas. 

b) La régulation de l'effort et la limitation des moyens de production 

La régulation de l'effort peut se faire par le contrôle du temps de 
pêche, mais l'effet d'une telle action risque d'être contrebalancé par un 
accroissement des moyens de capture. 

Le contrôle des capacités de capture, en dépit des nombreux 
problèmes soulevés par sa mise en application, est l e seul qui permette à 
la fois d'éviter la surexploitation biologique et d'enrayer le processus de 
surinvestissement et de dilapidation des bénéfices de la pêcherie. Il peut 
être réalisé par attribution de licences, en nombre à la fois limité et 
modulé en fonction de la puissance de pêche des navires. Ce principe est 
appliqué, avec di vers succès, dans certains pays et existe déjà dans le 
golfe du Lion pour les chalutiers. 

Sur le plan biologique, il n'existe pas de différence fondamentale 
entre un contrôl e indirect (par TAC) et direct (par licences) de l'effort 
de pêche. En théorie en effet, les licences permettent aux navires, comme 
les TAC, de profiter au maximum du niveau élevé des captures par unité 
d'effort en évitant , par un numerus clausus, une surcapacité de la 
flottille . Leur application se traduirait directement par : 

- des ajustements annuels qui resteraient modérés du niveau d'effort 
de pêche total ; 
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- une amélioration de la rentabilité individuelle et globale 

et indirectement par : 

- une diminution des conflits entre métiers ; 

- une amélioration du respect des réglementations (maillages, taille 
marchande, quotas s'ils sont appliqués simultanément); 

- une atténuation du risque de fausses déclarations des captures, 
améliorant ainsi, d'autant, les évaluations de stocks. 

L'ensemble présente effectivement, dans la théorie, un caractère 
très positif, mais les limites et problèmes pratiques sont cependant loin 
d'être secondaires et sont une explication aux di ffi cul tés rencontrées à 
l ' heure actuelle pour la mise en place du POP, fortement assimilable à un 
régime de licences dans sa première mise en oeuvre sous forme de P. M. E 
(Permis de Mise en Exploitation). 

Ces difficultés ont trait à : 

la définition des types d'effort de pêche et au choix des 
composantes l es plus pertinentes de cet effort entre nombre et dimension 
des navires, caractéristiques des engins , puissance, ... 

- l'identification, dans la pêcherie, de grandes unités pouvant être 
administrées indépendamment et, à l'inverse, l'inventaire des composantes 
entre lesquelles existent des interactions suffisamment importantes pour 
nécessiter une gestion coordonnée ; 

la complexité des mécanismes institutionnels et du choix des 
critères de décision en matière de : 

.. détermination du nombre et des types de navires 
première allocation des droits d'exploitation 

. durée et transfert de ces droits ; 
retrait des capacités de pêche excédentaire ; 
moyens de prélèvement de la rente d'exploitation 

autorisés 

' ... 

Dans le même registre de mesures, on peut évoquer aussi la pratique 
de l'attribution de la ressource, lorsqu'elle est sédentaire, à une 
collectivité d'exploitants qui, dans ce cas , a tout intérêt à optimiser 
l'exploitation d'une ressource dont elle a l'exclusivité. On peut aussi 
limiter l'accès à des aires ou lors de saisons de pêche en particulier pour 
réduire les conflits entre flottilles travaillant en compétition pour la 
ressource ou surtout l'espace. 

Toujours selon E. MEURIOT et A. MAU CORPS, on peut conclure que les 
permis d'exploitation et les TAC ont en commun de limiter le niveau 
d'exploitation des stocks et que les deux systèmes ne doivent pas être 
opposés. Au contraire, ils peuvent être complémentaires, le contrôle de 
l ' effort de pêche étant direct et à moyen-long terme, alors que les TAC) 
interviennent indirectement et à court-moyen terme. 
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Dans le cadre d'une régulation directe de l'effort, comme la CEE 
souhaite actuellement le faire avec le POP, les TAC peuvent constituer un 
moyen d'ajustement à court terme. Dans ce sens, on notera que si le 
contingentement des captures permet, au moins en théorie, de maintenir les 
stocks à un niveau de production satisfaisant, seule la régulation des 
capaci tés de capture permet l'optimisation socio- économique des pêcheries 
tout en facilitant la conservation des ressources. 

1.2.2.- Mesures agissant sur les profils dtexploitation 

Selon DARDIGNAC (1982), il s'agit avant tout de l'augmentation du 
maillage des filets. A cause de sa souplesse et de son caractère non 
di scriminatoire, c'est la plus classique dans le cas des arts traînants, du 
chalut en particulier; on lui associe la fixation de tailles légales au
dessous desquelles les espèces à protéger ne doivent pas être vendues. Si , 
pour une espèce considérée indépendamment des autres, les gains à terme 
peuvent être très élevés , ils sont généralement plus limités dans une 
pêcherie mixte où il est impossible d'utiliser la maille optimale pour 
chaque espèce. On se rappellera néanmoins que les gains économiques sont 
souvent supérieurs aux gains en poids car en général les grands individus 
sont ceux qui valent le plus cher. 

L'inconvénient majeur, qui n'est pas propre à la méthode tient aux 
inévitables pertes immédiates qui nécessitent souvent une application 
progressive. Comme les gains à long terme dépendent précisément du nombre 
des jeunes poissons épargnés par l'augmentation du maillage, cette 
progressivité a pour conséquence d'accroître le délai au bout duquel la 
totalité des gains sera réalisée; en outre, toute action tendant à réduire 
la perte immédiate e n dépit de l'augmentation de maillage (par modification 
du facteur de sélection, par exemple) aura pour effet de réduire les gains 
à terme. , 

On peut également créer des cantonnements: si les juvéniles d'une 
espéce dOlll1ée vivent e n concentrations importantes dans des secteurs bien 
définis, l'interdiction de pêche sur ces nourriceries est parfois efficace. 
Encore faut-il que ces zones ne coïncident pas avec les fonds de pêche 
habituels d'une autre espèce importante. 

Enfin, la mise au point de chaluts sélectifs peut permettre de 
réduire les captures accessoires de jeunes poissons tout en permettant la 
pleine exploitation de la cible principale, comme pour la crevette grise 
par exemple. Pour être acceptée, une telle mesure implique que les captures 
accessoires ne constituent pas un appoint indispensable à la rentabilité 
des exploitations. 
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2.- SITUATION DES FLOTTILLES ARTISANALES DE MANCHE ORIENTALE VIS-A-VIS 
DE LA GESTION DES PECHES 

2.1. - Diagnostic général 

Nous avons vu au chapitre I que l'activité halieutique de la façade 
maritime Nord-Normandie, qui borde du côté français la Manche orientale de 
Cherbourg à la frontière belge est économiquement importante dans 
l'ensemble national, et que l'élément "pêche côtière" à caractère hauturier 
y est très fort avec 45 % de la production nationale des artisans en 1986 -
1987 (30% seulement en valeur). 

On peut rappeler aussi (Cf. Chapitre II) que la flotte artisanale de 
cette façade comporte près de 1 050 unités dont plus de 300 dépassant 12 
mètres. Cette dernière catégorie est composée de navires capables de bonnes 
performances d'exploitation sur presque toute la Manche orientale (division 
CIEM VIId) et même en dehors pour les plus grosses unités. 

De 1985 à 1988, cette flotte artisanale interrégionale (Nord-Pas de 
Calais, Haute- Normandie et Basse Normandie) a vu l e nombre de ses unités de 
plus de 12 mêtres très peu évoluer, alors que celui des unités de moins de 
12 m relevant pour l'essentiel de la petite pêche a progressé de 7 %. 

Dans le Nord-Pas de Calais, l'effectif global des 
différentes.flottilles (Cf. Chapitre IV) fut assez stable entre janvier 85 
et décembre 87. Les variations récentes d'effectifs ont été surtout 
sensibles pour la petite pêche, non pas tellement sur la période 85-87, 
mais surtout avant 1985 avec une très forte expansion de la flottille de 
trémailleurs boulonnais, et après (en 88-89) avec une brève recrudescence 
des commandes· de navires précédant la mise en application du second POP 
(1987-1993) . 

En Haute- Normandie, nous constatons aussi du début 1985 à la fin de 
1987 une légère augmentation des effectifs (9 %) mais surtout un gain de 
puissance totale important (24 %) et de jauge (22 %). 

Enfin en Basse- Normandie, pour la façade allant de Honfleur à 
Cherbourg, on observe durant la même période une grande stabilité des 
effectifs (+ 1.5 %). de la puissance(+ 3 %) et de la jauge(- 5 %). 

Dans l'ensemble de la façade interrégionale, on constate donc dans 
les dernières années une augmentation marquée des capacités de pêche dans 
les ports du Nord-Pas de Calais et de Haute-Normandie, en relation avec une 
augmentation des effectifs et de la puissance. Dans ces régions, 
l'augmentation des effectifs est d'ailleurs considérée comme une des causes 
principales d'une certaine "crise" de la pêche artisanale. A cela s'ajoute 
le phénomène, rappelé dans les principes généraux de la gestion des stocks, 
d'accroissement de la capacité de pêche par amélioration de 1 'efficacité 
des engins et techniques, et dans ce sens on assiste tout au long de la 
façade Nord-Normandie, y compris en Basse-Normandie, à un net et rapide 
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allongement des filets qui est cause actuellement d'une très forte pression 
de pêche sur certaines espèces comme la sole et source fréquente de 
compétition pour l'espace côtier. 

Dans ce contexte d'augmentation globale des capacités de capture et 
de compétition pour la ressource, pour l'espace et même les marchés, la vie 
des pêcheurs artisans doit s'équilibrer désormais à terme de plus en plus 
court entre : 

une ressource affaiblie (Cf . fiches spécifiques en annexe}, 
toujours plus dépendante d'un recrutement aléatoire ; 

de graves problèmes de cohabitation et de concurrence entre 
métiers. Les principaux conflits proviennent actuellement d'une compétition 
croissante pour 1' espace, résultant de la difficulté de faire cohabiter 
dans la zone côtière arts dormants et arts traînants. Cette compéti tian 
spatiale n'est cependant qu'une manifestation de la concurrence qui va 
croissante dans 1 'exploi tatien des espèces- cibles principales, telles que 
sole, cabillaud, seiche, ... L'exploitation d'une espèce comme la sole, 
commune à plusieurs métiers aux efficacités différentes tels que filets, 
chalut à tangons, chalut à dents, chalut à crevettes, est en effet la 
source de difficultés pour lesquelles un encadrement réglementaire est très 
difficile à élaborer puis à mettre en oeuvre , 

- des problèmes, devenus aigus pour certaines unités, de rentabilité 
individuelle. En effet, dans le secteur primaire qu'est la pêche, on 
observe classiquement un phénomène "à cliquet" de réinvestissement, puis de 
surinvestissement . Cela se traduit par un endettement excessif contracté à 
l'occasion de l'essor d'une ressource qui fléchit souvent vite en raison de 
l'effort croissant qu'elle doit supporter. Régionalement, ce phénomène 
s'observe en particulier sur les unités intermédiaires qui représentent 
déjà un investissement lourd (entre 0 , 5 et 2 millions de francs pour des 
unités neuves) mais qui ne disposent pas pour autant d'une flexibilité 
géographique ·ou technique suffisante pour réagir efficacement aux 
fluctuations de leur(s) espêce(s)-cible(s) principale(s) souvent peu 
nombreuses. 

En plus des contraintes du POP, ce sont actuellement les limites de 
rentabilité individuelle qui constituent le frein le plus important à de 
nouvelles entrées en flotte . 

2.2.- Examen de l'application régionale de certaines actions réglementaires 

La pêche artisanale est en crise malgré l'existence d'un arsenal de 
mesures réglementaires qui, en principe, aurait dû permettre d'éviter cette 
situation. Il en résulte un rejet, ou tout moins une suspicion globale, de 
la profession vis-à-vis de 1' intérêt et de 1' efficacité de la 
réglementation des pêches. 

Cette question d'adéquation entre activité professionnelle et 
r églementation est bien entendu trop vaste, et souvent à connotation socio
poli tique, pour qu'on puisse la traiter en détail ici. On peut néanmoins 
rappeler utilement ci-dessous les buts et difficultés de mise en 
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application des mesures les plus fréquemment évoquées 
régional. Les paragraphes précédents ont rappelé les 
mesures et on examinera ~c~ en quoi, dans les 
scientifiques, elles sont logiques, cohérentes et visent 
terme la qualité de l'exploitation. 

dans le contexte 
principes de ces 
propositions des 

à améliorer à long 

a) La réglementation des maillages dans les divisions CIEM VIId. e 

En matière de maillage, les mesures essentielles prises en Manche 
orientale portent sur les chaluts et en particulier sur ceux de fond qui 
doivent avoir un cul, ou partie terminale du chalut, en maille de 80 mm . 
Proposée par la Commission de Bruxelles depuis 1980, cette mesure fut mise 
en application au 1.01.89 . 

Dans la mesure où les chalutiers devaient utiliser des filets en 
maillage de 75 mm auparavant, ils n'auraient dû enregistrer à court terme 
que peu de désagrément. Au contraire, le bilan doit s'avérer 
obligatoirement positif à moyen terme par amélioration de la sélectivité 
des engins (si celle-ci n'est pas contrariée par divers artifices 
techniques) et par accroissement de la taille moyenne d'espèces 
essentielles au plan régional telles que sole et merlan auxquelles le 
maillage de 80 mm est bien adapté. 

Cet effort demandé aux arts traînants pourrait à terme être proposé 
pour l'ensemble des métiers régionaux, et en particulier aux utilisateurs 
de filets pour lesquels on observe une diminution importante des maillages 
en l'absence actuelle de tout encadrement réglementaire . 

b) La remise obligatoire des journaux de pêche européens 

Rendu obligatoire en 1985 pour les navires de plus de 17 mètres ou 
faisant des marées de plus de 24 heures, le journal de pêche est un 
document d'information destiné aux autorités administratives résumant les 
ré sul ta ts d'exp loi ta ti on évalués en mer; il concerne les uni tés de pêche 
les plus fortes et permet donc de disposer de données sur une part 
prépondérante des apports. 

Ce document, conçu dans une optique de contrôle, est très utile aux 
scientifiques qui en tirent des informations essentielles sur l'origine des 
débarquements, la localisation de l'effort ainsi que son évaluation par 
engin, saison, espèce, ... Deux utilisations particulières peuvent être 
citées ici en exemple 

- ces données permettent, en complément en particulier de données 
sur la composition démographique des apports, d'améliorer l'évaluation des 
ressources (alimentation des bases de données) et l'identification 
géographique des stocks ; 

- l' exploitation détaillée de ces documents constitue à terme une 
des bases les plus utiles d'argumentation pour toute négociation à 
caractère national, ou surtout européen. A titre d'illustration, ces 
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informations ont servi en 1988 dans une démarche auprès de la CEE pour 
justifier de l'antériorité historique des navires "Etaplois" au large de la 
Tamise. 

Une volonté politique, et l'agrément de nombreux responsables 
professionnels, tendent actuellement à faire de mieux en mieux respecter 
cette obligation qui doit devenir à terme une des sources principales 
d'alimentation des systèmes statistiques nationaux. En fonction de cet 
intérêt, diverses décisions sont en cours pour proposer d'élargir ce type 
de déclaration de débarquement à l'ensemble des unités, y compris celles de 
petite pêche; cette mesure, par ailleurs difficile à mettre en oeuvre pour 
les petites unités, aurait de multiples applications. Dans l'optique d'une 
politique s'orientant vers une affectation par port, ou même par flotte ou 
bateau, de droits de pêche ou de quota, elle permettrait par exemple de 
mieux cerner les mises à terre et de limiter l'arbitraire des répartitions. 

c} Les Totaux Autorisés de Capture. ou TAC 

Les TAC sont des limitations ou contingentements annuels de captures 
évalués par grand stock au sein du système européen, et qui sont répartis 
entre nations sous forme de quotas. 

Ce type de mesure, dont le principe d'action est largement développé 
aux paragraphes précédents, a pour objectif d'éviter certaines formes de 
surexploitation à court terme et de réguler l'effort de pêche total à long 
terme. Il est généralement perçu comme contraignant, car il correspond mal 
dans la pratique au fonctionnement des flottilles qui agissent actuellement 
en dehors de tout contrôle de l'accès à la ressource, sauf exceptions. Il 
se heurte surtout chaque année à la difficulté pour les navires de 
respecter l'arrêt de la pêche d'une espèce à quota épuisé elle-même 
mélangée à d'autres espèces encore exploitables. 

Les TAC et quotas sont par ailleurs ressentis comme contraignants 
parce que considérés souvent comme insuffisants, trop stricts ou même sous
évalués volontairement. Pour clarifier ces appréciations, GUEGUEN ( 1988} 
rappelle que, dans ces situations, chacun doit prendre ses responsabilités: 

- "quand il n'y a pas d'erreur grossière de diagnostic, le TAC est, 
actuellement , le meilleur garant international contre l'effondrement d'une 
ressource et une disparition de l'activité de pêche; mieux vaut donc un TAC 
insuffisant que pas de gestion du tout" ; 

- "quand 1' ajustement du TAC aux capacités réelles de production de 
la ressource laisse à désirer, on peut dire que l es différents intervenants 
sont tous responsables à leur niveau; les résultats des modèles d'analyse 
des stocks ont en effet la qualité des données qui y sont introduites . " 

En Manche, les scientifiques, quant à eux , considèrent que les 
estimations de TAC ne sont pas satisfaisantes par manque de séries 
statistiques fiables et parce que les études dirigées sur la pêche 
artisanale sont récentes ; une amélioration rapide est attendue et 
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nécessaire, permettant de remplacer les TAC dits de "précaution" par des 
évaluations plus précises et régionales. 

Simultanément, plusieurs organisations professionnelles, confrontées 
aux problèmes de répartition de la ressource, ont d'ores et déjà entamé une 
réflexion sur l'élaboration de régimes d'attribution de quotas par port ou 
même par bateau. 

d) Le PQP (Programme d'Orientation Pluriannuel} 

La conception réglementaire et communautaire du POP s'est appuyée à 
l'origine sur la nécessité d'équilibrer les capacités de pêche et les 
ressources halieutiques disponibles. Ce problème ne pouvait être résolu que 
par une politique restrictive proposée par U. ZITO (Directeur à la DG XIV 
"Structures", 1988) qui conclue par les termes suivants :"c'est là un 
sacrifice à court terme qui apportera des avantages durables à moyen et 
long terme" . 

Dans cet esprit, cette réduction peut s'opérer de différentes 
manières incluant le retrait définitif et le renouvellement de la flotte à 
condition qu'une fois renouvelée, sa capacité soit moins importante 
qu'auparavant. 

Un premier POP avait été conçu dès la période 1983-86 mais ces 
objectifs n'avaient pas été atteints, et le principal problème soulevé fut 
en 1988 de mettre en application à très court terme (d'ici 1991) un plan de 
réduction des flottes qui aurait dû prendre progressivement effet depuis 
1983. Sans entrer dans le détail des difficultés et tractations relatives à 
l'application . de ce règlement, on conçoit que la profession ait ressenti 
cette n~uvelle mesure comme très contraignante et négative, surtout cumulée 
aux précédentes déjà évoquées et compte-tenu du contexte d' exploi tatien 
difficile. Instinctivement, de nombreux responsables professionnels 
acceptent cependant le principe de cette mesure, se référant en cela aux 
raisonnements et arguments émis par les scientifiques dans ce sens depuis 
près de 20 ans dans le cadre du CIEM. 

Pour la façade Nord-Normandie, des prévisions de réduction de flotte 
ont été établies par le Service des Affaires Mari times, conformément aux 
recommandations de la Commission européenne, qui semblent proches des 
moyennes nationales. L'excédent d'entrée en flotte durant 1988-89 constitue 
la difficulté principale à résoudre par rapport à l'objectif communautaire 
actuellement basé sur l'état de la flotte au 31.12.1987. 

Dans l'attente d'une avancée significative dans la mise en oeuvre de 
ce règlement, chacun doit se persuader du bien fondé de ce programme 
destiné à moyen- long terme à réduire l'effort de pêche . 
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3. - ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT PAR LA RECHEBCHE 

Au début de ce rapport, nous avons rappelé le programme 
d' in terven ti on proposé aux Régions bordant la Manche orien tale, et , en 
fonction de ce qui précède dans le chapitre V, on peut constater les 
progrès accomplis et identifier les voies de recherche à suivre. 

Les principaux progrès ont été réalisés dans deux domaines : 

- l'amélioration progressive des statistiques de débarquement de la 
pêche artisanale, pour laquelle l'IFREMER et le CRTS fournissent un effort 
considérable depuis 1986. Le réseau statistique devient peu à peu une 
source officielle indispensable à toute réflexion sur la gestion des pêches 
par sa qualité (degré de désagrégation élevé de la donnée) et par son 
exhaustivité croissante, le réseau de collecte se renforçant dans un climat 
de meilleure compréhension des responsables professionnels. 

- la connaissance approfondie des caractéristiques et des activités 
de pêche des unités artisanales de cette façade maritime. Depuis 1985, près 
de 1 100 unités font l'objet d'analyses typologiques permettant d'en 
comprendre les structures internes, les interactions entre groupes ainsi 
définis et leur évolution récente . 

Ces deux actions nous ont paru assez fondamentales pour que tous les 
moyens humains disponibles y aient été consacrés durant plus de deux 
années. 

Cette avancée a dû se faire au détriment de l'acquisition de 
connaissances sur les ressources, des progrès dans ce domaine dépendant 
largement d'une compréhension préalable des flottilles et de leurs 
activités . Concernant les ressources , le présent rapport ne fait donc état 
que de dpnnées synthétiques sur certaines espèces importantes. 

A partir de cet acquis, 1 'objectif pour la période 1989-93 est 
d'aborder les principales questions posées par les pêcheries ar tisanales de 
la Manche par une meilleure maîtrise des données indispensables à la 
gestion halieutique. L'effort portera particulièrement sur : 

l'évaluation approfondie de l'effort de pêche des flottilles 
dominantes sur les espèces principales 

la connaissance détaillée des débarquements et des captures 
(captures = débarquements + rejets) ; 

- la composition démographique (en âges) de ces débarquements et 
captures par un programme interrégional d'échantillonnage des espèces 
débar quées en criées. 

Ce programme , mis en oeuvre dès 1989, a pour but d' ali men ter des 
modèles mathématiques désormais adaptés à la complexité des pêcheries 
artisanales plurispécifiques (modèles élaborés d'après expériences FAO, 
CIEM, IFREMER). Ces modèles auront comme principales possibilités : 
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1' établissement de diagnostics sur 1' état des ressources 
autorisant des projections de captures spécifiques à la Manche, et non plus 
à partir des diagnostics réalisés pour les stocks voisins de Mer du Nord ou 
de Mer Celtique. Ces projections aboutiraient en particulier à des 
propositions de TAC mieux adaptés ; . 

- des propositions de scénarios de gestion des pêches régionales 
pouvant se traduire par : 

. des orientations en matière de planification des flottilles au 
travers du POP et des COREMODE ; 

des règlements et mesures techniques portant sur les maillages, 
zones de pêche, engins, . .. 

des applications socio-économiques sur de nombreux sujets très 
proches des contingences des assemblées territoriales, de la 

profession ou de l'administration. 

Tous ces développements peuvent s'envisager dans le cadre 
international d'un groupe de travail spécifique à la Manche, c'est- à- dire 
aux divisions Vlld et e, respectant à la fois les spécificités régionales 
et l'intégration communautaire. 
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ANNEXE . 

FICHES SPECIFIQUES : 

- morue 

- merlan 

- sole 

- plie 

- limande 

- hareng 

- maquereau 

- grondin rouge 

- coquille Saint-Jacques 
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Espèce : MORUE ~ Manche Est, Sud Mer du Nord 

Secteur : Divisions CIEM IVe et VIId 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1984 1985 1986 1987 1988 

Captures France (1} 4701 4866 15478 12665 12417 

Captures total es (2} 12916 11277 29744 30789 

(1} données CRTS + états Al si nécessaire (2} Bulletin Statistique du CIEM 

2. Notions de biologie générale 

Il s'agit d'un stock relativement bien défini mais dont les 
r elations avec le stock du Nord de la Mer du Nord et le stock de Me r 
Celtique - Manche Occidentale sont mal connues . L' âge de maturité sexuelle 
est variable entre 3 et 5 ans, 1' essentiel des individus atteignant la 
maturité à 4 ans. Les juvéniles (groupes 0 et 1} se regroupent près des 
côtes et rejoignent la pêcherie ver s 2 ans (40 à 50 cm}. La longévité de 
l'espèce peut théoriquement atteindre 15 ans, mais le f ort niveau de 
surexploitation fait qu'on ne r encontre plus guèr e d'individus de plus de 
10 ans. 

3. Diagnostic sur Le niveau d'exploitation 

Au niveau international, la gestion est effectuée pour deux 
ensembles différents : Manche et Mer du Nord. De plus l'évaluation du stock 
de Manch'e reste sujette à caution du fait de problèmes dans les données de 
capture . Quoiqu'il en soi t , 1' ensembl e de ces s tecks est soumis à une 
pression de pêche extrêmement for te et déséquilibrée puisqu'elle porte 
surtout sur l es juvéniles. Une des conséquences l es plus importantes pour 
ce stock est le très faible niveau de la biomasse de géniteurs qui demeure 
proche de son plus bas ni veau his torique. Par ailleurs, tou te varia ti on 
dans le recrutement est actuellement ressentie directement dans les 
captures par absence de "stock-tampon". 

4. Recommandations 

Compte-tenu de la mauvaise situati on générale du stock, l e Cami té 
d'avis pour la gesti on des pêches (ACFM} du CIEM et le Comité scientifique 
et technique de la pêche (CSTP} préconisent à la fois une diminution des 
captures et des mesures visant à protéger les juvéniles . Les bons 
recrutements de 1985 et probablement 1986 ne pourront suffir e à redresser 
la situation puisqu'ils ont été "gaspillés" par des captures de juvéniles 
très impor tantes ces dernières années. Par ailleurs , rien ne laisse espérer 
que les recrutements des années suivantes seront bons, certains signes 
semblant même indiquer que l a classe 1987 serait particulièrement faible. 
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Espèce : MERLAN Stack Manche Est, Sud Mer du Nord 

Secteur : Divisions CIEM IVe et Vlld 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1984 1985 1986 1987 

Captures France ( 1) 11686 11976 10098 11695 

Captures totales (2) 12725 15974 ? 14926 

{1) données CRTS + états Al si nécessaire 
{2) données Bulletin Statistique du CIEM 

2. Notions de biologie générale 

1988 

9830 

Comme dans le cas de la morue, le stock s emble localisé à la zone 
d'exploitation considérée mais il est possible qu'il en existe des sous
ensembles r el a ti vemen t bien individualisés en Manche et que des échanges 
importants interviennent avec les stocks du Nord de la Mer du Nord. La 
maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 2 ans pour la quasi totalité des 
individus. Pour cette espèce également, les individus âgés (> 8 ans) sont 
de plus en plus rares dans les captures. 

3. Diagnostic sur Le niveau d'exploitation 

~a gestion est effectuée distinctement pour les ensembles Manche et 
Mer du Nord. L'évaluation du stock de Manche reste sujette à caution du 
fait des problèmes r encontrés dans les données de capture. La mortali té par 
pêche sur l es deux composantes du stock est élevée mais ne montre aucune 
tendance nette. Cependant, il faut noter que le diagramme d'exploitation 
est très déséquilibré du fait d'une part des pêcheries minotiè r es 
scandinaves , dont l'influence diminue néanmoins considérablement , et 
d'autre part des forts taux de rejet des juvéniles. La biomasse de 
géniteurs est à un niveau légèrement inférieur à sa moyenne historique mais 
ne semble pas présenter de signes alarmants pour l e moment . 

4. Recommandations 

Compte-tenu de l ' état actuel du stock, il est recommandé de ne pas 
dépasser l es ni veaux de captures des dernières années. Par contre , une 
amélioration du diagramme d'exploitation, notamment par toute mesure 
technique permettant de réduire la capture et donc l e r e jet des juvéniles , 
est fortement encouragé , d'autant plus que ces mesures ne devraient pas 
perturber l a capture des autres espèces. 
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Espèce : SOLE ~ Manche Orientale 

Secteur : Division CIEM Vlld 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1983 1984 1985 1986 1987 

Captures totales 3172 3286 3870 3928 4862 

Captures France 2077 1965 2620 1660 2086 

(Sources C.I.E.M.) 

2. Notions de biologie générale 

Espèce benthique, la sole vit de préférence sur les fonds meubles de 
sable fin ou de sable vasard. La croissance de la femelle est plus rapide 
que celle du mâle et la longévité peut dépasser vingt ans. 

Elle acquiert sa première maturité sexuelle au cours de la troisième 
année chez les femelles (vers 28 cm) ; au cours de la deuxième année chez 
les mâles (à partir de 23-24cm). 

En Manche Orientale, la saison de reproduction s'étend de mars à 
JU1n avec généralement un maximum en avril-mai. Les plus importantes 
concentrations de géniteurs sont observées sur les fonds d'une vingtaine de 
mètres proches des côtes françaises et , en raison d'une forte tolérance de 
cette espèce à la dessalure, les principales nourriceries sont localisées 
dans les eaux côtières ( < 5m) et dessalées des estuaires. Les 
concentrations majeures de juvéniles sont recensées sur les côtes 
françaises (Baies de Somme, de Seine , des Veys). 

La sole. effectue une migration automnale vers le large lors de la 
diminution de température des eaux côtières et une migration printanière 
vers la côte en relation avec la nutrition et la reproduction. 

3. Diagnostic sur le niveau d'expLoitation 

Bien qu'aucune évaluation analytique sur ce stock ne puisse être , 
pour 1' instant, menée à bien, du fait de la mauvaise qualité des données 
statistiques, il n'en demeure pas moins que le diagramme d'exploitation de 
cette espèce est médiocre : les poissons de trois à cinq ans représentant, 
en nombre, près de 70 % des débarquements. Au regard du fort accroissement 
de la production au cours des dix dernières années (+ 150 %) (traduisant, 
malgré l'effet de diverses bonnes classes d'âge, une augmentation non 
négligeable de l' e ffort de pêche ) e t de l'état actuel des stocks riverains 
de Manche Ouest et de Sud Mer du Nord actuellement considérés comme 
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surexploités, on peut raisonnablement présumer que le stock de Manche 
Orientale a d'ores et déjà atteint le seuil de la surexploitation. 

4 - Recommandations 

Un nouvel accroissement de l'effort de pêche sur cette espèce 
conduirait à moyen, voire court terme , à une chute des rendements par 
bateau . Il parait donc souhaitable de ne pas dépasser le niveau actuel 
d'effort de pêche . 

Par ailleurs , la productivité pourrait être très certainement 
améliorée par une diminution des captures des jeunes individus. Dans ce 
sens, un gain potentiel en poids et en valeur pourrait être obtenu d'une 
part, par l'utilisation et le respect du maillage réglementaire et d'autre 
part, dans le cas des flottilles autorisées à utiliser du petit maillage 
(pêcheries crevettières notamment), par l'emploi d'engins sélectifs . 
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Espèce : PLIE S:till;k Manche 

Secteur : Divisions CIEM Vlld,e 

1. EvoLution des captures 

ANNEE 1983 1984 1985 1986 1987 

Captures totales 6265 7296 7328 7968 10280 

Capture France 3490 4521 4279 4613 5642 

(Sources: C.I.E.M.) 

2. Notions de bioLogie généraLe 

Poisson benthique, la plie se trouve préférentiellement sur les 
fonds sableux, mais on peut également l'observer sur des fonds vaseux ou de 
gravier. La croissance de la femelle est plus rapide que celle du mâle et 
la longévité peut dépasser les vingt ans. 

La taille de prem1ere maturité sexuelle se situe, pour les femelles, 
vers 31-33 cm, soit en moyenne à l'âge de quatre ans. Chez les mâles, la 
maturité intervient plus précocement, au cours de la troisième année, à 
partir d'une taille de 25 cm. 

La reproduction, hivernale (décembre-février), s'effectue sur des 
frayères situées au milieu de la Manche . Les principales nourriceries sont 
localisé~s dans les eaux très côtières, au niveau des baies et des 
estuaires. Les nourriceries de Manche Est, notamment celles du littoral 
français (baies de Seine et de Somme) se révèlent les plus riches. 

En · Manche, les migrations saisonn1eres de la plie correspondent 
d'une part à une migration printanière vers la côte liée à la nutrition et 
d'autre part à une migration automnale vers le large liées à la baisse des 
températures côtières pour les plus jeunes, et à la reproduction pour les 
adultes. 

3. Diagnostic sur Le niveau d'expLoitation 

Aucune évaluation analytique n'est actuellement réalisée sur ce 
stock, en raison de la mauvaise qualité des informations 
Toutefois, le diagramme d'exploitation de ce stock est 
satisfaisant, dans la mesure où les poissons de trois 
représentent de 80 à 90 % des apports en nombre. 

112 

statistiques. 
loin d'être 
à cinq ans 



Si l'on peut penser, par analogie avec le stock de plie de la Mer du 
Nord, que la forte augmentation de production enregistrée au cours des dix 
dernières années ( + 180 %) est due pour partie à de bons recrutement, il 
n'en demeure pas moins qu'elle résulte également d'une augmentation non 
négligeable de l'effort de pêche. 

4 - Recommandations 

Même si l'on peut présumer que le stock de plies de Manche n'est pas 
à priori dans un état de surexploitation identique à son voisin de Mer du 
Nord, il convient toutefois au vu du fort accroissement de 1' effort de 
pêche de ces dernières années de se montrer vigilant et de ne pas laisser 
cet effort se développer outre-mesure . 

Un gain de productivité pourrait être obtenu, de façon similaire à 
la sole, en diminuant l'effort de pêche sur les jeunes individus. 
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Espèce : LIMANDE 

Secteur : Divisions CIEM VIId et IVe 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1984 1985 0 1986 1987 1988 

Captures France (1) 416 1001 1580 1669 1236 

Captures totales (2) 1253 3800 3110 3579 

(1) VIId + IVc4, données CRTS n'incluant pas le hors criée 
(2) VIId + IVe, données du CIEM 

2. Notions de biologie générale 

Espèce démersale de fond sableux et coquilliers. Abondante en Mer du 
Nord et en Manche dans des fonds compr is entre 20 et 40 m, cette espèce ne 
dépasse pas 60 à 80 m de profondeur . La première reproduction se déroule 
chez l es femelles vers l'âge de 3 ans (22 cm) et chez les mâles vers l 'âge 
de 2 ans (17 cm). La ponte a lieu de févr ier à avril, la larve devient 
benthique en mai- juin et passe sa première année entre 8 et 10 m de 
profondeur en dehors de la zone intertidale. Les femelles ont atteint leur 
taille maximale vers 8 ans (35 cm) et les mâles vers 5 ans (28 cm). La 
longévit é de cette espèce est estimée entre 11 et 12 ans . Les adultes 
mangent principalement des invertébrés benthiques. 

H7Pothèse d'un stock identique de Manche-Est et Sud mer du Nord. 

3. Diagnos tic sur l e niveau d 'exv Lojtation 

Cette espèce ne faisant pas l ' objet d'un suivi régulier son niveau 
d'exploitation reste mal défini. Bien qu'accessoire et très abondante en 
Manche Orientale et me r du Nord , cette espèce atteint un niveau 
d' exploitation probablement proche de son maximum. 

4. Recommandations 

Une augmentation de l'effort de pêche n'entraînera pas une 
augmentation significative des rendements tant que cette espèce ne· fera pas 
l ' objet d'une pêche dirigée. 
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Espèce : HARENG Hareng des Downs 
Secteur : Divisions CIEM IVe et VIId 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1984 1985 1986 1987 1988 

Captures totales (1 ) 46027 69884 51523 44849 52404 

Captures France {2) 17263 17462 8662 6434 11475 

{1} Captures dans les divisions IVe et VIId (données CIEM} ; les captures 
totales supportées par le stock sont inconnues (voir parag . 3) . 

{2} Captures officielles françaises 

2. Notions de biologie générale 

Espèce pélagique et grégaire qui forme des concentrations denses en 
période de reproduction. La maturité sexuelle est atteinte au cours de la 
3ème ou 4ème année, la plupart des individus mesurent alors 23 à 28 cm . La 
croissance se ralentit ensuite et peu d'individus dépassent 30 cm . Les 
j uvéniles se trouvent essentiellement dans le sud-est de la Mer du Nord, 
tandis que l es adultes gagnent les zones d'alimentation du centre et du 
nord de celle-ci ; les i ndividus matur es migrent vers la Manche-est en fin 
d'année pour venir se r epr oduire devant la côte du Pas- de-Calais . 

3. Diagnostic sur le niveau d'exploitation 

Les harengs de ce stock sont pêchés , dans les divisions IVe et VIId , 
au cours du 4ème trimestre . En outre, les juvéniles sont capturés (par la 
pêche minoti ère ) dans la division IVb et les adultes dans l es divisions 
IVa, b sur leurs zones de nutrition, en même temps que les harengs des 
autres stocks de la Mer du Nord . Bien que ces prises ne puissent pas être 
réparties entre leurs stocks d' origine , la mortalité par pêche totale des 
harengs des Downs semble él evée . Ainsi, les classes annuelles r écentes , 
fortes au r ecrutement , ont disparu rapidement et l es captures (en IVc-VIId) 
sont principalement constituées de poissons dans leur 4ème année. La 
biomasse de géniteurs semble comprise entre 100 000 et 150 000 tonnes, 
alors que le stock avait supporté des captures d ' environ 200 000 T par an 
entre l es deux guerres et devait donc avoir une biomasse très supérieure. 

4 . Recommandations 

Il paraît souhaitable que les captures restent limitées jusqu'à ce 
que la biomasse augmente . Un plus gros stock, permettant une répartition 
des prises sur plus de groupes d ' âge , r éduirait l'impact sur les captures 
d'une éventuelle classe d' âge creuse. De plus , une meilleure r epr ésentation 
des poissons âgés dans l es débarquements (donc, une taille moyenne 
légèrement supérieure) devrait améliorer leur valeur marchande, pénalisée 
par la petite taille (due à une croissance lente) des harengs des Downs . 
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Espèce MAQUEREAU Secteur Divisions CIEM Vlld 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Capt . totales (1) 632785 533876 517842 476335 585612 536316 

Capt . France (1}(2} 13177 12534 17502 12400 13246 10706 

Capt .France,VIId(2) 5847 6391 7056 5400 3469 4735 

(1) Sous-zones CIEM IV, VI, VII et divisions VIla, b et Ilia 
(2) Captures officielles, n'incluant pas le hors criée 

2. Notions de biologie générale 

Espèce pélagique et grégaire vivant en bancs compacts souvent près 
de la surface. La maturité sexuelle est atteinte à 3 ans pour une taille de 
30 cm. La reproduction a lieu, selon les régions, de début mars à la mi
juillet. On distingue le "stock de l'ouest", dont l'aire de répartition 
couvre les divisions CIEM VI, VII et VIII, et le stock de la Mer du Nord. 
Les maquereaux, bons nageurs, effectuant des migrations de grande 
amplitude, les deux stocks se mélangeant tout au long de l'année, sauf 
pendant la reproduction . Au second semestre, les maquereaux du stock de 
l'ouest gagnent le nord de la Mer du Nord, en passant par le nord de 
l'Ecosse. Les migrations à travers la Manche-Est sont mal connues . 

J. Diagnostic sur le niveau d'exploitation 

Le stock de la Mer du Nord est à son plus bas niveau ; sa biomasse 
féconde a décliné régulièrement de 826 000 T en 1975 à 370 000 en 1988 . . 
L'état du stock de l'ouest est moins cri tique ; cependant, sa biomasse 
féconde, de 3.5 million de T en 1972, s'est réduite à 1,7 million de T en 
1988 et les captures sont de plus en plus dépendantes du recrutement. En 
raison du rapport actuel des biomasses des deux stocks, on considère que 
l'essentiel des captures, (même dans la Mer du Nord et le Skagerrak) est dû 
au stock de l'ouest. 

4. Recommandations 

Le très bas niveau du stock de la Mer du Nord impose de réduire le 
plus possible les captures qu'il subit. Sous l'hypothèse que ces poissons 
se rencontrent surtout dans la sous-zone IV et la division Ilia, cet 
objectif implique des restrictions drastiques de la pêche dans ces régions. 
Pour le stock de l'ouest il convient d'enrayer la diminution de la 
biomasse, en limitant les captures , et de maintenir la zone d'interdiction 
de la pêche "mackerel box", au sud-ouest de l'Angleterre pour protéger les 
juvéniles. Pour les raisons exposées plus haut, on impute au stock de 
l'ouest les captures réalisées en Manche- Est ; celles- ci doivent donc, au 
plus, rester stables. Une pénétration saisonnière, des maquereaux de la Mer 
du Nord n'est cependant pas exclue et pourrait justifier des mesures plus 
contraignantes. 
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Espèce GRONDIN ROUGE Secteur Divisions CIEM Vlld,e 

1. Evolution des captures 

ANNEE 1983 1984 1985 1986 1987 78-87 

Capture France 4605 2958 3466· 4555 4264 3624 

Capture France Vlld 1635 1484 1384 1226 977 1174 

Capture France VIle 1939 631 1122 2290 2237 1418 

2 - Notions de Biologie générale 

Ce poisson de la famille des Triglidae a une large réparti ti on en 
Atlantique nord-est et il est bien représenté dans les captures en Manche. 
Il a une cr oissance rapide durant les trois premièr es années de sa vie 
(taille à 3 ans : 29 cm ). Elle se ralentit ensuite et peut atteindre 45 cm. 
Sa taille de première maturité est de 25 cm (2 ans), mais la longueur à 
laquelle 50 % des individus est apte à se reproduire se situe entre 26 et 
29 cm. La ponte s'étale de f évrier à mai. La période où il est le plus 
abondant se situe d'octobre à mai (concentration de reproduction). Il peut 
se r encontre r entre 30 et 150 mètres de profondeur. 

Il semble qu'il existe un stock assez homogène en Manche- ouest 
(VIle) qui migre d'est en ouest selon les saisons et la période de 
reproduction. Il diffuse également en Manche-est. 

3 - Diagnostic sur le niveau d 'exploitation 

Le niveau d'exploitation , depuis 1986 , a sensiblement augmenté en 
Manche-ouest et baissé en Manche-est. On peut penser à un r eport de 
l' effort dO à une modernisation des principales flottilles exploitant 
l'espèce . Aucune étude de stock n'existe sur le grondin, et ceci i nterdit 
de se prononcer sur son niveau d'exploitation. Par ailleurs, les 
débarquements reflètent mal la structure réelle des populations, les rejets 
s'avérant importants. 

4 - Recommandations 

Les fluctuati ons des captures par r apport à la moyenne ne semblent 
pas montr e r une surexploitation de cette espèce . Cependant un accroissement 
de l'effort de pêche r isquerait d'entraîner une baisse des captures et des 
r endements par bateaux . Le grondin rouge n'est pas une espèce-cible majeure 
mais il représente en tonnage une val eur commerciale non négligeable , en 
particulier pour les uni tés de pêche côtière hauturière . 
Espèce : Coquille Saint-Jacques Secteur : Divisions CIEM Vlld 

117 



1 - EvoLution des captures 

ANNEE 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Capt. totales ( 1) 22738 21622 19266 21661 20128 16753 

Capture France 11937 11502 9793 9576 9638 7976 6235 6504 

Capt. France VIId 7140 6879 5357 4871 4209 3153 2915 3110 

(1) Captures totales dans les eaux CIEM 

2 - Notions de bioLogie généraLe 

Mollusque lamellibranche, la coquille Saint-Jacques est présente 
dans les eaux européennes depuis le niveau des basses mers jusqu'à une 
profondeur de 120 mètres environ. Elle est plus particulièrement abondante 
entre 20 et 50 mètres. Hermaphrodite, sa maturité intervient à 2 ans. La 
croissance est marquée par des arrêts hivernaux enregistrés par des anneaux 
sur la coquille. Très rapide au début (plus de 15 mm/ an dans les quatre 
premières années), elle se ralentit ensuite (moins de 5 mm entre 6 et 7 
ans). La longévité n'est pas connue, mais des individus d'âge supérieur à 
10 ans ont été pêchés. 

La vitesse de croissance est plus ou moins importante selon la 
latitude, la température de l'eau et la profondeur. 

3 - Diagnostic sur Le niveau d ' expLoitation 

Sur la plupart des principaux gisements recensés en France, la 
coquille Saint-Jacques est largement surexploitée. Les gisements les plus 
producti'fs (Baie de Seine, Banc de Saint Brieuc) montrent des signes très 
nets d'essoufflement, dûs à l'exploitation des plus jeunes classes d'âge 
qui n'ont pas encore totalement contribué au renouvellement des stocks. 
L'importance d'une cohorte étant largement liée à des conditions externes 
(hydrologie, courants , con di ti ons d'environnement, ... ) , le r enouvellement 
des stocks est très aléatoire. 

4 - Recommandations 

Figurant en Manche orientale au titre d'espèce-cible privilégiée 
pour un grand nombre de bateaux, le maintien d'une activité sans mesures de 
gestion de cette espèce conduirait les principaux gisements à une 
diminution qui rendrait totalement illusoire la rentabilité des bateaux 
pratiquant cette activité. La chute observée des captures depuis dix ans 
est réellement le signe d'une surexploitation abusive, d'autant plus 
dangereuse qu'elle porte en priori té sur les plus jeunes classes d'âge, 
donc préjudiciable à la pérennité des stocks. Le report des captures sur 
des classes d'âge plus vieilles permettrait aussi de garantir une meilleure 
r entabilité économique. 

118 



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

CHAUSSADE (J.), CORLAY (J.P.). 1988.- Atlas des pêches et des cultures 
marines en France. - Montpellier, RECLUS, 103 pp. 

DELPECH (J.P.) et al., 1989.- Chaîne de traitement des statistiques de 
pêche maritime.- Rapport interne IFREMER DRV-89.001 RH/ BOULOGNE, 134 pp. 

DARDIGNAC ( J. ) , 1985.- Les pêcheries du Golfe de Gascogne: problèmes et 
possibilités d'aménagement. - Commission d'étude des ressources halieutiques 
du Golfe de Gascogne, rapport interne IFREMER, 53 p. 

GENTIL {F.), 1976.- Distribution des peuplements benthiques en baie de 
Seine. - Thèse 3ème cycle : Océanographie biologique - Paris IV . 

GUEGUEN (J.), 1988. - Les quotas, qui décide quoi?. - Equinoxe no 19, 
février-mars 1988 , p. 4-9. 

GUEGUEN (J.), LAUREC (A.), MAUCORPS (A.), 1988.- La gestion des pêcheries 
communautaires et les mécanismes de décision.- Acte du Colloque:"La 
communauté européenne et la mer", Brest, {à paraître) Collection Economica, 
travaux du CEDECE; 18 pp. 

MEURIOT (E.), MAUCORPS (A.), 1986. - Aménagement des pêches dans les eaux 
communautaires, potentiel et limites des systèmes de licences.- La Pêche 
Maritime, juillet-août 1986, p. 493-499. 

119 


