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RésuméRésuméRésuméRésumé    

L’analyse des activités de fileyage

pratiqués) dans le golfe de Gascogne entre 2013 et 2019 montre une grande stabilité de ces 

activités dans leur diversité. 

Les informations sur les caractéristiques des engins de pêche et leur évolution

parcellaires pour qu’une conclusion puisse être tirée.

L’analyse devrait également être approfondie pour d’autres engins, et notamment ceux mis en 

œuvre par les navires étrangers.

L’analyse des activités de fileyage (nombre de navires, répartition géographique, métiers 

pratiqués) dans le golfe de Gascogne entre 2013 et 2019 montre une grande stabilité de ces 

caractéristiques des engins de pêche et leur évolution sont encore trop 

parcellaires pour qu’une conclusion puisse être tirée. 

L’analyse devrait également être approfondie pour d’autres engins, et notamment ceux mis en 

par les navires étrangers. 

(nombre de navires, répartition géographique, métiers 

pratiqués) dans le golfe de Gascogne entre 2013 et 2019 montre une grande stabilité de ces 

sont encore trop 

L’analyse devrait également être approfondie pour d’autres engins, et notamment ceux mis en 
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1111 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

1.1 Nature du travail demandé (voir texte de la demande en annexe) 

Construire une typologie des sous-flottilles de fileyeurs français (la typologie des sous-flottilles 

pourra être basée sur les engins utilisés, les espèces cibles, les zones de pêche, les quartiers 

d’attache des navires et tout autre information qui semblera pertinente) ; 

Caractériser l’évolution de l’activité (type de filet, maillage, longueur, hauteur, temps de pose, 

espèces cibles, zones de pêche, etc.) et des compositions de captures pour chacune de ces sous-

flottilles depuis 2013 pour la période hivernale de décembre de l’année N à fin mai de l’année 

N+1 ; 

Dans la mesure du possible, produire une analyse qualitative à dire d’experts des évolutions de 

contexte (état des stocks, marché, règlementation …) susceptibles d’éclairer ces évolutions 

d’activité. 

1.2 Données mobilisées pour la réponse à la saisine 

Données des calendriers d’activité de décembre 2012 à décembre 2018. 

Données SACROIS des statistiques de pêche de décembre 2012 à décembre 2018. 

Données VMS pour les navires géolocalisés (>12mètres). 

Echantillonnage ObsMER. 

1.3 Délimitation de la zone d'étude  

 

Figure 1 : Présentation de la zone étudiée : les divisions CIEM 8 a, b, c d.  
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1.4 Contenu du document préliminaire 

Le présent document propose dans un premier temps un panorama des activités halieutiques 

dans la zone d'étude en 2018 concernant les navires français et étrangers. Il permet de situer 

l'importance des fileyeurs français. 

Une deuxième partie est consacrée à décrire l'évolution annuelle de la population des fileyeurs 

français du golfe de Gascogne de 2013 à 2018. 

La troisième partie présente les activités de filets au cours des périodes hivernales de 2013 à 

2018. 

Le quatrième volet du document concerne une première proposition de typologie en sous-

flottilles des fileyeurs du golfe de Gascogne au cours des périodes hivernales.  

La section suivante propose un premier aperçu des caractéristiques techniques des filets fondé 

sur l'analyse de l'échantillon de marées ObsMer. 
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2222 Panorama de l'activitéPanorama de l'activitéPanorama de l'activitéPanorama de l'activité

Cette première section propose une présentation générale de l'activité halieutiqu

divisions CIEM 8a, 8b, 8c, 8d

Elle concerne d'une part l'ensemble des

la base des données de géolocalisation VMS).

2.1 Les navires français

2.1.1 Caractéristiques techniques cumulées

Nombre de 

navires 

Puissance totale

(kW) 

1 486 261 685 

* Nombre approximé à partir du nombre moyen de marins présents à bord des navires les mois où ces derniers sont actifs.

Le nombre de navires français actif

réduction du nombre de navires est observée depuis 2013 où ils étaient 1525.

2.1.2 Répartition des navires par catégorie de longueur

2.1.3 Caractéristiques techniques du navire moyen par catégorie de longueur

Catégorie de longueur Nombre de navires

Moins de 7 mètres 

De 7 à 10 mètres 

De 10 à 12 mètres 

De 12 à 15 mètres 

De 15 à 18 mètres 

De 18 à 24 mètres 

De 24 à 40 mètres 

40 mètres et plus 

2.1.4 Chiffres clefs par rayon d'action des navires

Rayon d'action Nombre de navires

Côtier 1032 

Mixte 264 

Large 184 

Non encore renseigné 6 

Total 1 486 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Panorama de l'activitéPanorama de l'activitéPanorama de l'activitéPanorama de l'activité    halieutique dans la zone halieutique dans la zone halieutique dans la zone halieutique dans la zone 8888    en 2018en 2018en 2018en 2018

section propose une présentation générale de l'activité halieutiqu

8d sur l'année 2018. 

l'ensemble des navires français et d'autre part les navires étrangers (sur 

la base des données de géolocalisation VMS). 

Les navires français 

Caractéristiques techniques cumulées 

Puissance totale Jauge totale 

(U.M.S.) 

Nombre de 

marins * 

57 641 4 086 

* Nombre approximé à partir du nombre moyen de marins présents à bord des navires les mois où ces derniers sont actifs.

Le nombre de navires français actifs dans cette zone est relativement stable: une légère 

réduction du nombre de navires est observée depuis 2013 où ils étaient 1525.

Répartition des navires par catégorie de longueur 

 

Caractéristiques techniques du navire moyen par catégorie de longueur

Nombre de navires 

Longueur 

moyenne 

(m) 

Puissance 

moyenne 

(kW) 

Age moyen

(ans)

213 6,2 56 25

563 8,6 94 29

296 11,4 139 30

90 13,9 212 28

112 16,2 274 30

132 21,3 396 27

77 28,9 603 24

3 72,8 2 398 29

Chiffres clefs par rayon d'action des navires  

Nombre de navires Nombre de marins 

69% 1710 42% 

18% 947 23% 

12% 1428 35% 

0%  0% 

100% 4 086 100% 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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en 2018en 2018en 2018en 2018    

section propose une présentation générale de l'activité halieutique dans les 

navires français et d'autre part les navires étrangers (sur 

* Nombre approximé à partir du nombre moyen de marins présents à bord des navires les mois où ces derniers sont actifs. 

est relativement stable: une légère 

réduction du nombre de navires est observée depuis 2013 où ils étaient 1525. 

Caractéristiques techniques du navire moyen par catégorie de longueur 

Age moyen 

(ans) 

Effectif moyen 

(hommes) 

 1,1 

 1,3 

 2,4 

 3,4 

 4,4 

 5,6 

 10,5 

 27,5 

Puissance totale (kW) 

103 815 40% 

64 877 25% 

90 852 35% 

2 141 1% 

261 685 100% 
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Les navires français actifs dans la zone 

12 milles > 75%). 18 % des navires ont une activité considéré mixte (entre 25 et 75%

en zone côtière). L'activité majoritairement 

(12 % de la population). 

2.1.5 Répartition des navires par catégorie de longueur et par rayon d'action

Catégorie de longueur

Moins de 7 mètres 

De 7 à 10 mètres 

De 10 à 12 mètres 

De 12 à 15 mètres 

De 15 à 18 mètres 

De 18 à 24 mètres 

De 24 à 40 mètres 

40 mètres et plus 

Total 

2.1.6 Les flottilles représentées et chiffres clefs cumulés par flottille

Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les 

principales combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en 

flottilles, c'est-à-dire en groupes de navires adoptant des strat

métiers ou combinaisons de métiers) durant l'année. Cette flottille est définie par navire sur la 

base de son activité annuelle. Cette classification permet de structurer une flotte qui, à première 

vue, semble hétérogène par la diversité des métiers pratiqués. Ainsi, un navire peut pratiquer 

plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule flottille.

Flottille 
Nombre de 

Chalutiers exclusifs 

Tamiseurs 

Fileyeurs 

Chalutiers non exclusifs 

Métiers de l'hameçon 

Fileyeurs Caseyeurs 

Fileyeurs Métiers de l'hameçon 

Divers métiers côtiers 

Caseyeurs Métiers de l'hameçon 

Dragueurs 

Caseyeurs 

Bolincheurs 

Senneurs de fond 

Total 
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actifs dans la zone 8 sont principalement côtiers (activité dans la bande des 

. 18 % des navires ont une activité considéré mixte (entre 25 et 75%

en zone côtière). L'activité majoritairement exercée au-delà des 12 milles concerne 184 navires 

Répartition des navires par catégorie de longueur et par rayon d'action

Catégorie de longueur 
Côtier Mixte Large Non 

Renseigné 
Total 

     

212 1   213 

552 11   563 

215 80 1  296 

29 55 4 2 90 

22 64 25 1 112 

2 50 77 3 132 

 3 74  77 

  3  3 

1 032 264 184 6 1 486 

Les flottilles représentées et chiffres clefs cumulés par flottille 

Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les 

principales combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en 

dire en groupes de navires adoptant des stratégies de pêche similaires (mêmes 

métiers ou combinaisons de métiers) durant l'année. Cette flottille est définie par navire sur la 

base de son activité annuelle. Cette classification permet de structurer une flotte qui, à première 

r la diversité des métiers pratiqués. Ainsi, un navire peut pratiquer 

plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule flottille.

Nombre de 

navires 

Puissance totale 

(kW) 

Jauge totale 

(U.M.S.) 

305 105 839 32 178 

254 18 592 783 

234 46 092 10 940 

157 17 079 1 914 

117 21 875 5 269 

96 9 819 569 

80 9 957 959 

60 3 731 167 

55 5 734 310 

48 4 816 360 

35 4 580 1 037 

32 7 501 1 234 

13 6 070 1 920 

1 486 261 685 57 641 
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sont principalement côtiers (activité dans la bande des 

. 18 % des navires ont une activité considéré mixte (entre 25 et 75% de l'activité 

des 12 milles concerne 184 navires 

Répartition des navires par catégorie de longueur et par rayon d'action 

Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les 

principales combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en 

égies de pêche similaires (mêmes 

métiers ou combinaisons de métiers) durant l'année. Cette flottille est définie par navire sur la 

base de son activité annuelle. Cette classification permet de structurer une flotte qui, à première 

r la diversité des métiers pratiqués. Ainsi, un navire peut pratiquer 

plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule flottille. 

Nombre de 

marins 

1289 

287 

920 

283 

411 

142 

161 

89 

82 

80 

86 

196 

60 

4 086 
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2.1.7 Présence des navires dans la zone par sous-région de provenance 

Sous-région 
Nombre de 

navires 

Nombre de mois 

de présence 

Nombre moyen 

de mois de 

présence 

Nombre de mois dans la zone 

1 à 3 

mois 

4 à 6 

mois 

7 à 9 

mois 

10 à 12 

mois 

Bretagne 610 5689 9 10% 12% 13% 65% 

Pays de la Loire 357 3474 10 8% 10% 13% 69% 

Aquitaine 276 2311 8 16% 15% 16% 53% 

Poitou - Charentes 232 2244 10 6% 13% 13% 67% 

Basse Normandie 9 57 6 33%  56% 11% 

Haute Normandie 2 8 4 50%  50%  

Total 1486 13 783 9 10% 12% 14% 64% 

2.1.8 Les engins utilisés dans la zone 

Engin 

Nombre de 

navires non 

géolocalisés 

Nombre de 

navires 

géolocalisés 

Nombre de 

navires 

Nombre cumulé 

de mois 

d'activité 

Nombre moyen 

de mois 

d'activité par 

navire 

Filets 479 (45%) 
  

96 (22%) 
  

575 (39%) 
  

4247 7,4 

Chaluts de fond à panneaux 192 (18%) 
  

259 (60%) 
  

451 (30%) 
  

3660 8,1 

Tamis 370 (35%) 
  

1 (<1%) 
  

371 (25%) 
  

1235 3,3 

Palangres calées 267 (25%) 
  

27 (6%) 
  

294 (20%) 
  

1998 6,8 

Pièges ou casiers 264 (25%) 
  

17 (4%) 
  

281 (19%) 
  

1580 5,6 

Dragues 157 (15%) 
  

8 (2%) 
  

165 (11%) 
  

566 3,4 

Lignes de traîne et lignes à main 112 (11%) 
  

7 (2%) 
  

119 (8%) 
  

575 4,8 

Pêches de rivage 99 (9%) 
  

  
 

99 (7%) 
  

669 6,8 

Chaluts pélagiques 12 (1%) 
  

64 (15%) 
  

76 (5%) 
  

489 6,4 

Pêches sous-marines 44 (4%) 
  

  
 

44 (3%) 
  

206 4,7 

Sennes pélagiques 4 (<1%) 
  

28 (6%) 
  

32 (2%) 
  

272 8,5 

Métiers de l'appât 32 (3%) 
  

  
 

32 (2%) 
  

244 7,6 

Verveux 15 (1%) 
  

  
 

15 (1%) 
  

56 3,7 

Sennes de fond   
 

13 (3%) 
  

13 (<1%) 
  

114 8,8 

Palangres dérivantes 8 (<1%) 
  

4 (<1%) 
  

12 (<1%) 
  

40 3,3 

Chaluts à perche 1 (<1%) 
  

  
 

1 (<1%) 
  

4 4,0 

Scoubidous   
 

1 (<1%) 
  

1 (<1%) 
  

3 3,0 

Nombre de navires actifs 1053 

 

433 

 

1486 

 

  

Remarque : Un navire est comptabilisé dès qu'il a pratiqué cet engin. La dernière ligne présente 

le nombre de navires non géolocalisés et géolocalisés sans doublon (tous engins confondus). Les 

433 navires géolocalisés comprennent quelques navires de moins de 12 mètres équipés dans le 

cadre du projet Recopesca. 
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2.2 Spatialisation des navires français

2.2.1.1.1 Les navires géolocalisés de 12 mètres et plus

Figure 2: Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires français géo

L'essentiel de l'activité des navires français de plus de 12 mètres est localisé sur le plateau 

continental en particulier au-dessus

plus est en partie inscrite dans la bande des 12 milles.
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Spatialisation des navires français 

Les navires géolocalisés de 12 mètres et plus 

Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires français géolocalisés ventilé par engin de pêche.

L'essentiel de l'activité des navires français de plus de 12 mètres est localisé sur le plateau 

dessus de l'isobathe 100 mètres. L'activité de ces navires de 12m et 

rite dans la bande des 12 milles. 
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localisés ventilé par engin de pêche. 

L'essentiel de l'activité des navires français de plus de 12 mètres est localisé sur le plateau 

de ces navires de 12m et 
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2.2.1.1.2 Les navires de moins de 12 mètres  

 

 

Figure 3: Spatialisation du nombre de mois d'activité des navires de moins de 12 mètres en 2018. 

L'activité des navires français de moins de 12 mètres, estimée sur la base des calendriers 

d’activité, est essentiellement inféodée à la bande côtière nationale. 
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2.2.2 Saisonnalité des engins utilisés dans la zone 

Présentation de la saisonnalité des engins mis en œuvre dans la zone en nombre de navires 

actifs par engin et par mois. 

Engin Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Filets 301 296 356 434 427 407 367 353 354 344 314 294 4247 

Chaluts de fond à panneaux 263 266 283 326 317 333 331 319 317 347 299 259 3660 

Palangres calées 145 111 122 153 160 182 198 202 201 196 169 159 1998 

Pièges ou casiers 87 74 97 153 169 146 142 141 164 152 139 116 1580 

Tamis 350 333 247 2       59 244 1235 

Pêches de rivage 38 47 54 64 56 53 48 45 59 77 67 61 669 

Lignes de traîne, lignes à main 20 19 40 60 66 73 69 63 55 49 31 30 575 

Dragues 79 61 23 24 13 8 13 13 29 35 123 145 566 

Chaluts pélagiques 32 37 40 42 38 42 56 63 38 50 27 24 489 

Sennes pélagiques (bolinche) 18 14 12 26 25 29 24 29 29 29 27 10 272 

Métiers de l'appât 15 13 13 18 26 27 25 25 21 23 21 17 244 

Pêches sous-marines 1 2 3 8 42 40 40 37 27 2 2 2 206 

Sennes de fond 11 10 10 11 11 10 8 6 6 9 10 12 114 

Verveux    4 12 13 10 6 6 4 1  56 

Palangres dérivantes 3 2 2   2 3 5 8 8 4 3 40 

Chaluts à perche 1 1 1 1         4 

Scoubidous     1 1 1      3 

Ce tableau précise le nombre mensuel de navires actifs par engin. Un navire polyvalent 

pratiquant par exemple trois engins est donc comptabilisé trois fois.  

Le nombre de navires mettant en œuvre un filet est minimal entre décembre et février (autour 

de 300), augmente de mars à mai et passe par un maximum en avril.  

2.2.3 Production des 20 espèces (ou groupes d'espèces) principales en volume (tous engins)  

Espèce 

Navires non 

géolocalisés 

Débarquements totaux 

(tonnes) 

Navires géolocalisés 

Débarquements totaux 

(tonnes) 

Débarquements totaux 

(tonnes) et Contribution 

Sardine commune 1 763 
 

9% 
  

16 799 
 

24% 
  

18 562 
 

20% 
  

Merlu européen 1 006 
 

5% 
  

15 264 
 

22% 
  

16 271 
 

18% 
  

Baudroies 451 
 

2% 
  

5 216 
 

7% 
  

5 668 
 

6% 
  

Germon 65 
 

<1% 
  

3 545 
 

5% 
  

3 610 
 

4% 
  

Congres 2 121 
 

11% 
  

1 312 
 

2% 
  

3 433 
 

4% 
  

Maquereau commun 638 
 

3% 
  

2 591 
 

4% 
  

3 229 
 

4% 
  

Sole commune 953 
 

5% 
  

2 173 
 

3% 
  

3 126 
 

3% 
  

Anchois <1 
 

<1% 
  

3 082 
 

4% 
  

3 082 
 

3% 
  

Chinchards 300 
 

1% 
  

2 409 
 

3% 
  

2 709 
 

3% 
  

Seiches 1 011 
 

5% 
  

1 607 
 

2% 
  

2 618 
 

3% 
  

Bars 1 210 
 

6% 
  

1 097 
 

2% 
  

2 306 
 

3% 
  

Langoustines 309 
 

2% 
  

1 836 
 

3% 
  

2 145 
 

2% 
  

Tourteau 362 
 

2% 
  

1 265 
 

2% 
  

1 626 
 

2% 
  

Merlan 749 
 

4% 
  

761 
 

1% 
  

1 510 
 

2% 
  

Raies 266 
 

1% 
  

1 218 
 

2% 
  

1 484 
 

2% 
  

Cardines 28 
 

<1% 
  

1 367 
 

2% 
  

1 395 
 

2% 
  

Laminaire digitée  1 300 
 

2% 
  

1 300 
 

1% 
  

Calmars, Encornets 358 
 

2% 
  

872 
 

1% 
  

1 230 
 

1% 
  

Lieu jaune 888 
 

4% 
  

300 
 

<1% 
  

1 187 
 

1% 
  

Araignée européenne 710 
 

4% 
  

452 
 

<1% 
  

1 162 
 

1% 
  

Autres espèces 7 003 
 

35% 
  

6 409 
 

9% 
  

13 412 
 

15% 
  

Total (toutes espèces confondues) 20 190 22% 
  

70 873 78% 
  

91 063 100%
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2.2.4 Production en volume et en valeur par catégorie de longueur des navires

2.3 Les navires étrangers

Il n'est pas inutile de présenter également les navires étrangers opérant dans la zone. Ils ont 

l'avantage d'être tous géolocalisés. 

navires dans la zone, les informations présentées se limitent aux

estimer la présence de ces navires dans la zone

2.3.1 Les navires étrangers

Pays Nombre de navires

Espagne 

Irlande 

Royaume-Uni 

Belgique 

Portugal 

Allemagne 

Pays-Bas 

Danemark 

Total 
  

 

2.3.2 Caractéristiques techniques du navire moyen par pays

Pays 
Nombre de 

navires

Espagne 300 

Irlande 22 

Royaume-Uni 18 

Belgique 12 

Portugal 11 

Allemagne 5 

Pays-Bas 3 

Danemark 1 

Total 372 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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Production en volume et en valeur par catégorie de longueur des navires

Les navires étrangers 

Il n'est pas inutile de présenter également les navires étrangers opérant dans la zone. Ils ont 

l'avantage d'être tous géolocalisés. En l'absence de données sur les captures par engin de ces 

navires dans la zone, les informations présentées se limitent aux caractéristiques techniques et à 

estimer la présence de ces navires dans la zone 8. 

Les navires étrangers par pays d'immatriculation

Nombre de navires Puissance totale (kW) 

300 86 344 

22 20 209 

18 15 924 

12 13 764 

11 6 020 

5 4 542 

3 15 080 

1 2 999 

372 164 882 

 

Caractéristiques techniques du navire moyen par pays 

Nombre de 

navires 

Longueur 

moyenne 

(m) 

Puissance 

moyenne 

(kW) 

 25 289 

 33 919 

 37 937 

 37 1 147 

 28 547 

41 908 

113 5 027 

70 2 999 

 48 1 597 
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Production en volume et en valeur par catégorie de longueur des navires 

 

Il n'est pas inutile de présenter également les navires étrangers opérant dans la zone. Ils ont 

En l'absence de données sur les captures par engin de ces 

caractéristiques techniques et à 
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2.3.3 Répartition des navires par catégorie de longueur

2.3.4 Saisonnalité de la présence des navires étrangers

Pays Jan. Fév. Mars 

Espagne 60 52 94

Irlande 2 4 2

Royaume-

Uni 
3 3 2

Belgique   

Portugal 1 1 8

Allemagne 1 2 2

Pays-Bas   2

Danemark  1 

 

2.3.4.1 Présence des navires dans la zone par pays et par engin principal

La seule source d'information disponible 

Pêche Communautaire. L’engin 

communautaire, mais il n’est donc pas forcément représentatif des engins réellement déployés

par ces navires sur la zone d’étude.

Engin principal 

Chaluts de fond à panneaux 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 

nappe) 

Nasses (casiers non spécifiés) 

Palangres calées (fixes) 

Total Allemagne 
 

Chaluts à perche 

Total Belgique 
 

Chaluts de fond à panneaux 

Total Danemark 
 

Chaluts de fond à panneaux 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 

nappe) 

Filets tournants avec coulisse (sennes coulissantes) 

Non renseigné 

Palangres calées (fixes) 

Palangres dérivantes 

Total Espagne 
 

Chaluts de fond à panneaux 

Chaluts pélagiques à panneaux 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 

nappe) 

Filets tournants avec coulisse (sennes coulissantes) 

Sennes manoeuvrées par deux bateaux 
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Répartition des navires par catégorie de longueur 

 

de la présence des navires étrangers 

Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. 

94 147 49 79 188 195 87 

2   3 15 18 1 

2 4 3 1 1 2 3 

   12 12 6 1 

8     3  

2   1    

2   1    

       

Présence des navires dans la zone par pays et par engin principal 

disponible pour estimer l'engin de pêche est le Fichier Flotte de 

’engin présenté ci-dessous est l’engin principal de la licence de pêche 

n’est donc pas forcément représentatif des engins réellement déployés

d’étude. 

Nombre 

de 

navires 

Nombre de mois 
Nombre de jours de 

mer 

Nombre de jours de 

Total 

Moyen 

par 

navire 

Total 

Moyen 

par 

navire 

Total

1 2 2 48 48 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 
1 1 1 29 29 

1 1 1 10 10 

2 4 2 84 42 

5 8 2 171 34

12 31 3 687 57 

12 31 3 687 57

1 1 1 28 28 

1 1 1 28 28

28 200 7 3743 134 

maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 
64 203 3 1661 26 

123 513 4 3848 31 

1 1 1 3 3 

71 365 5 6164 87 

13 41 3 504 39 

300 1 323 4 15 923 53

5 8 2 145 29 

11 29 3 335 30 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 
2 18 9 165 82 

1 2 2 36 36 

2 4 2 63 32 
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Oct. Nov. Déc. Total 

130 146 96 1323 

2 2  49 

4 4 3 33 

   31 

   13 

  2 8 

   3 

   1 

de pêche est le Fichier Flotte de 

est l’engin principal de la licence de pêche 

n’est donc pas forcément représentatif des engins réellement déployés 

Nombre de jours de 

pêche 
Temps de pêche (h) 

Total 

Moyen 

par 

navire 

Total  

10 10 156 

3 3 3 

4 4 66 

6 3 22 

23 5 246

529 44 7636 

529 44 7 636

1 1 2 

1 1 2

3441 123 64151 

1532 24 23293 

3528 29 28868 

1 1 8 

5031 71 96918 

384 30 5131 

13 917 46 218 368

124 25 1851 

271 25 4081 

76 38 977 

32 32 456 

54 27 832 
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Total Irlande 
 

Chaluts pélagiques à panneaux 

Total Pays-Bas 
 

Chaluts de fond à panneaux 

Palangres calées (fixes) 

Palangres dérivantes 

Total Portugal 
 

Chaluts de fond à panneaux 

Chaluts pélagiques à panneaux 

Filets maillants (non spécifiés) 

Filets maillants calés (ancrés, filets maillants de fond à une 

nappe) 

Non renseigné 

Palangres calées (fixes) 

Total Royaume-Uni 
 

Total 
  

 

2.3.4.2 Spatialisation de l'activité

Cette section présente la localisation mensuelle des navires 

cours de la période hivernale définie dans le cadre de la saisine.

Janvier 2018 
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21 61 3 744 35

3 3 1 66 22

3 3 1 66 22

8 10 1 21 

2 2 1 15 

1 1 1 5 

11 13 1 41

7 14 2 302 43

1 1 1 25 25

2 3 2 62 31

(ancrés, filets maillants de fond à une 
3 7 2 127 42

1 1 1 20 20

4 7 2 161 40

18 33 2 697 39

371 1 473 4 18 357 49

activité mensuelle des navires étrangers en 2018 

Cette section présente la localisation mensuelle des navires étrangers par pays d'origine 

cours de la période hivernale définie dans le cadre de la saisine. 
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35 557 27 8 198

22 7 2 32 

22 7 2 32

3 21 3 30 

8 9 4 119 

5 5 5 14 

4 35 3 164

43 118 17 2213 

25 7 7 72 

31 4 2 6 

42 47 16 530 

20 1 1 4 

40 60 15 1059 

39 237 13 3 885

49 15 306 41 238 531 

 

étrangers par pays d'origine au 
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Février 2018 

Mars 2018 
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Avril 2018 

Mai 2018 
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Décembre 2018 

Il conviendrait de caractériser ultérieurement 

composante étrangère des activités halieutiques

ZEE française) pendant les période

accidentelles de mammifères marins.

Une attention particulière devra être portée sur les 

ouverture verticale et horizontale

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

ultérieurement plus précisément l'évolution historique 

composante étrangère des activités halieutiques du golfe de Gascogne (dans le périmètre de la 

périodes hivernales, sensibles du point de vue des captures 

accidentelles de mammifères marins. 

Une attention particulière devra être portée sur les navires mobilisant des chaluts à 

verticale et horizontale (Naberan, Gloria) et des filets fixes de grande hauteur.
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historique de cette 

du golfe de Gascogne (dans le périmètre de la 

du point de vue des captures 

mobilisant des chaluts à très grande 

de grande hauteur. 
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3333 Description de la population deDescription de la population deDescription de la population deDescription de la population de

années années années années 2013 à 20182013 à 20182013 à 20182013 à 2018

Cette section décrit l'évolution de l'activité annuelle d

activités complémentaires réalisées par ces navires sont également présentées.

3.1 Critères de sélection des navires actifs dans la zone : sources de 

données et secteurs géographiques retenus

Le tableau suivant présente le nombre de navires sélectionnés comme étant actifs dans la zone 

d'étude. 

Les navires géolocalisés sont sélectionnés en fonction de leur activité de pêche réalisée dans le 

périmètre exact de la zone d'étude

Pour les navires non géolocalisés, la sélecti

statistiques concernés par la zone d'étude.

 

G

E

Source de 

données 

Sélection : secteurs statistiques, 

gradient mensuel, périmètre 

d'étude

1Géolocalisation 008A00, 008B00, 008C00, 008D00

0
Calendriers 

d'activité 
008A00, 008B00, 008C00, 008D00

  

3.2 Représentativité de la source SACROIS (DPMA) pour les navires sélectionnés

Le tableau suivant précise le nombre de navires pour lesquels des données SACROIS sont disponibles.

 

Données Sacrois 2013 

OUI 603 

NON 4 

Total 607 
  

3.3 Evolution du nombre de navires et des caractéristiques techniques

 2013 
 

Nombre de navires 607 

Puissance moyenne (kw) 130 

Longueur moyenne (m) 10,3 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années 
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Description de la population deDescription de la population deDescription de la population deDescription de la population dessss    fileyeurs français fileyeurs français fileyeurs français fileyeurs français au cours des au cours des au cours des au cours des 

2013 à 20182013 à 20182013 à 20182013 à 2018    en zone en zone en zone en zone 8888....    

Cette section décrit l'évolution de l'activité annuelle des fileyeurs français de 2013 à 2018. Les 

activités complémentaires réalisées par ces navires sont également présentées.

Critères de sélection des navires actifs dans la zone : sources de 

données et secteurs géographiques retenus 

e le nombre de navires sélectionnés comme étant actifs dans la zone 

Les navires géolocalisés sont sélectionnés en fonction de leur activité de pêche réalisée dans le 

périmètre exact de la zone d'étude. 

Pour les navires non géolocalisés, la sélection s'opère selon leur activité dans les secteurs 

statistiques concernés par la zone d'étude. 

Sélection : secteurs statistiques, 

gradient mensuel, périmètre 

d'étude 

Autres critères 2013

008A00, 008B00, 008C00, 008D00 
Navires avec activité comprenant les engins 

GNC,GND,GNS,GTN,GTR 

008A00, 008B00, 008C00, 008D00 
Navires avec activité comprenant les engins 

GNC,GND,GNS,GTN,GTR 
515

Total 607

Représentativité de la source SACROIS (DPMA) pour les navires sélectionnés

Le tableau suivant précise le nombre de navires pour lesquels des données SACROIS sont disponibles.

2014 2015 2016 2017 2018 

589 556 556 557 566 

4 19 5 4 4 

593 575 561 561 570 

Evolution du nombre de navires et des caractéristiques techniques

 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

593 575 561 561 570 

132 132 135 135 138 

10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes. 
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au cours des au cours des au cours des au cours des 

es fileyeurs français de 2013 à 2018. Les 

activités complémentaires réalisées par ces navires sont également présentées. 

Critères de sélection des navires actifs dans la zone : sources de 

e le nombre de navires sélectionnés comme étant actifs dans la zone 

Les navires géolocalisés sont sélectionnés en fonction de leur activité de pêche réalisée dans le 

on s'opère selon leur activité dans les secteurs 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

92 94 92 92 92 95

515 499 483 469 469 475

607 593 575 561 561 570

Représentativité de la source SACROIS (DPMA) pour les navires sélectionnés 

Le tableau suivant précise le nombre de navires pour lesquels des données SACROIS sont disponibles. 

Evolution du nombre de navires et des caractéristiques techniques

D 

2017/2018 
indice 

d'évolution* 
Tendance 

9 -9,4 

3 5,2 

0 0,08 
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3.4 Evolution du nombre de navires par catégorie de longueur

 

Catégorie de 

longueur 
2013 

  

Moins de 7 mètres 106 

De 7 à 10 mètres 279 

De 10 à 12 mètres 133 

De 12 à 15 mètres 20 

De 15 à 18 mètres 24 

De 18 à 24 mètres 31 

De 24 à 40 mètres 14 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes.

3.5 Evolution du nombre de navires par 

 

Région 2013 
 

2014 
 

Bretagne 216 204 

Pays de la Loire 128 127 

Poitou - Charentes 100 97 

Aquitaine 162 164 

Autres Régions 1 1 
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Evolution du nombre de navires par catégorie de longueur 

Nombre de navires 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018

 

110 102 93 93 96 

267 273 264 269 271 

125 110 115 112 113 

19 20 17 16 16 

24 23 26 25 25 

31 30 29 29 28 

17 17 17 17 21 

d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes. 

Evolution du nombre de navires par sous-région de provenance

Nombre de navires 

 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

indice 

d'évolutio

n* 

185 181 182 186 -8 

120 117 111 108 -13 

102 103 105 108 7 

165 158 162 166 4 

3 2 1 2 0 
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2018 indice 

d'évolution

* 
Tendance 

 -5  

 1  

 -6  

 -2  

 1  

 -2  

 5  

de provenance 

Tendance 

 

 

 

 

 



 

 

 Saisine DPMA 19-14259 – Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

Golfe de Gascogne - 10.07.2019

 

3.6 Evolution du nombre de navire

Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les principales 

combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en flottilles, c'est

groupes de navires adoptant des stratégies de pêche similaires (mêmes métiers ou combinaisons de métiers) 

durant l'année. Cette flottille est définie par navire sur la base de 

permet de structurer une flotte qui, à première vu

Ainsi, un navire peut pratiquer plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule 

flottille. 

A

V

Flottille 

 

1

Fileyeurs 

Tamiseurs 

Fileyeurs Caseyeurs 

Fileyeurs Métiers de l'hameçon 

Dragueurs 

Chalutiers non exclusifs 

Divers métiers côtiers 

Caseyeurs Métiers de l'hameçon 

Bolincheurs 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la 

  

Sur le graphique, seules les flottilles correspondant à 95% des navires sont représentées.

  

3.7 Evolution du nombre de mois de présence dans la zone par catégorie 

de longueur 

 

Catégorie de longueur 2013 
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Evolution du nombre de navires par flottille Ifremer 

Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les principales 

combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en flottilles, c'est

ires adoptant des stratégies de pêche similaires (mêmes métiers ou combinaisons de métiers) 

durant l'année. Cette flottille est définie par navire sur la base de son activité annuelle

permet de structurer une flotte qui, à première vue, semble hétérogène par la diversité des métiers pratiqués. 

Ainsi, un navire peut pratiquer plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

246 240 240 234 230 

65 85 93 97 106 

117 115 96 99 98 

81 81 87 77 72 

47 26 21 19 20 

28 25 22 22 20 

12 12 9 7 8 

10 8 7 6 7 

1 1 0 0 0 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes. 

Sur le graphique, seules les flottilles correspondant à 95% des navires sont représentées. 

Evolution du nombre de mois de présence dans la zone par catégorie 

Nombre de navires 

 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
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Cette section propose une partition de la flotte active à la pêche en prenant en compte les principales 

combinaisons de métiers exercés au cours de l'année. La flotte est ainsi subdivisée en flottilles, c'est-à-dire en 

ires adoptant des stratégies de pêche similaires (mêmes métiers ou combinaisons de métiers) 

son activité annuelle. Cette classification 

e, semble hétérogène par la diversité des métiers pratiqués. 

Ainsi, un navire peut pratiquer plusieurs métiers au cours de l'année, mais ne sera affecté qu'à une seule 

2018 
 

indice 

d'évolution* 
Tendance 

235 -3 

110 21 

94 -11 

79 -1 

20 -7 

18 -5 

10 0 

4 -4 

0 0 

 

Evolution du nombre de mois de présence dans la zone par catégorie 

 2018 
 

indice 

d'évolution
* 
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 Nombre de navires 

Catégorie de longueur 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

indice 

d'évolution
* 

Moins de 7 mètres 106 110 102 93 93 96 -5 

De 7 à 10 mètres 279 267 273 264 269 271 1 

De 10 à 12 mètres 133 125 110 115 112 113 -6 

De 12 à 15 mètres 20 19 20 17 16 16 -2 

De 15 à 18 mètres 24 24 23 26 25 25 1 

De 18 à 24 mètres 31 31 30 29 29 28 -2 

De 24 à 40 mètres 14 17 17 17 17 21 5 
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3.8 Spatialisation de l'effort de pêche 

3.8.1 Les fileyeurs non géolocalisés à l'échelle des secteurs statistiques

Ces cartes représentent la spatialisation de l’effort de pêche estimé en nombre de mois d’activité à l'échelle des secteurs

fileyeurs français non géolocalisés (de moins de 12 mètres), 

réalisées à partir des données collectées dans les calendriers d’activité, soulignent le caractère très côtier

12 milles, de l'activité au filet pour ces navires et la grande stabilité interannuelle.

2013 

2018 
 

  

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Spatialisation de l'effort de pêche aux filets des fileyeurs français

non géolocalisés à l'échelle des secteurs statistiques

cartes représentent la spatialisation de l’effort de pêche estimé en nombre de mois d’activité à l'échelle des secteurs

(de moins de 12 mètres), pour les années 2013 et 2018, tous métiers de filets confondus. Ces cartes, 

données collectées dans les calendriers d’activité, soulignent le caractère très côtier

our ces navires et la grande stabilité interannuelle. 
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français 

non géolocalisés à l'échelle des secteurs statistiques 

cartes représentent la spatialisation de l’effort de pêche estimé en nombre de mois d’activité à l'échelle des secteurs statistiques pour les 

pour les années 2013 et 2018, tous métiers de filets confondus. Ces cartes, 

données collectées dans les calendriers d’activité, soulignent le caractère très côtier, principalement dans la bande des 
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3.8.2 Les fileyeurs géolocalisés à l'échelle 1'1'

Ces cartes représentent la spatialisation du temps de pêche estimé en heures 

longitude des fileyeurs français géolocalisés en activité de pêche sur la zone d'étude pour les années 2013 et 2018, tous mét

de filet confondus. Elles montrent que l'activité de filets des navires de plus se déploie depuis la 

accores. 

 

3.8.3 Spatialisation de l'effort de pêche des fileyeurs par classe de longueur en 2018

Cette section précise la localisation des activités au filet en fonction de la classe de 

navires. 

Les fileyeurs de 12 à 15 mètres 

Les fileyeurs de 15 à 18 mètres 
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géolocalisés à l'échelle 1'1' 

Ces cartes représentent la spatialisation du temps de pêche estimé en heures de pêche par maille de

longitude des fileyeurs français géolocalisés en activité de pêche sur la zone d'étude pour les années 2013 et 2018, tous mét

Elles montrent que l'activité de filets des navires de plus se déploie depuis la bande des 3 milles jusqu'aux 

Spatialisation de l'effort de pêche des fileyeurs par classe de longueur en 2018

Cette section précise la localisation des activités au filet en fonction de la classe de 
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par maille de 1'de latitude par 1' de 

longitude des fileyeurs français géolocalisés en activité de pêche sur la zone d'étude pour les années 2013 et 2018, tous métiers 

bande des 3 milles jusqu'aux 

Spatialisation de l'effort de pêche des fileyeurs par classe de longueur en 2018 

Cette section précise la localisation des activités au filet en fonction de la classe de longueur des 
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Les fileyeurs de 18 à 24 mètres

Les fileyeurs de plus de 24 mètres

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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Les fileyeurs de 18 à 24 mètres 

Les fileyeurs de plus de 24 mètres 
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3.9 Les activités des fileyeurs français de la zone 8

3.9.1 Evolution du nombre de fileyeurs actifs par engin
  

Engin 2013
 

Filets 607

Pièges ou casiers 180

Tamis 123

Palangres calées 118

Lignes de traîne et lignes à main 43

Dragues 67

Pêches de rivage 36

Chaluts de fond à panneaux 29

Verveux 19

Métiers de l'appât 12

Palangres dérivantes 8

Pêches sous-marines 6

Sennes pélagiques 1

Chaluts pélagiques  
Autres activités que la pêche et la 

culture professionnelle 
 

Nombre total de navires 607

 

3.9.2 Evolution du nombre de mois d'activité au filet 

 Nombre de mois de présence

Engin 2013 
 

2014 
 

2015 
  

Filets 4 698 4 452 4 412 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

 

 

Les activités des fileyeurs français de la zone 8 

ombre de fileyeurs actifs par engin de 2013 à 2018 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

607 593 575 561 561 

180 162 152 158 161 

123 129 135 148 145 

118 119 121 109 106 

43 37 31 43 56 

67 36 34 40 44 

36 33 25 29 25 

29 25 22 21 21 

19 16 13 11 16 

12 16 9 7 6 

8 4 7 11 7 

6 7 5 7 3 

1 1    
   2  

 1    

607 593 575 561 561 

Evolution du nombre de mois d'activité au filet  

Nombre de mois de présence 

2016 2017 
 

2018 
 

indice 

d'évolutio

n* 
4 239 4 251 4 224 -186 
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2018 
 

indice 

d'évolution* 
 

570 -9 

156 -7 

144 8 

99 -16 

47 5 

41 -3 

28 -2 

18 -6 

10 -5 

7 -3 

6 -1 

4 -2 
 0 
 0 

 0 

570 0 
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3.9.3 Saisonnalité des activités des fileyeurs par engin: activité cumulée sur la période 

Engin Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Filets 483 496 644 710 687 652 638 608 602 577 528 480 7105 

Pièges ou casiers 130 101 133 152 184 157 163 189 222 211 189 179 2010 

Palangres calées 102 96 99 110 128 136 163 157 170 161 139 130 1591 

Tamis 238 221 177 70 5 4   1 6 81 197 1000 

Lignes de traîne et lignes à main 25 19 31 51 49 64 76 71 60 48 27 22 543 

Pêches de rivage 35 43 43 45 42 44 45 38 43 49 43 35 505 

Dragues 53 44 13 10 12 12 12 13 23 56 83 84 415 

Chaluts de fond à panneaux 13 19 19 21 33 36 36 37 34 33 27 17 325 

Métiers de l'appât 13 10 10 17 22 23 24 24 22 21 17 17 220 

Verveux    10 24 30 20 22 21 10 4  141 

Palangres dérivantes 5 6 3 3 4 6 11 10 8 9 6 5 76 

Pêches sous-marines 3 2 3 3 11 12 12 11 9 2 3 3 74 

Chaluts pélagiques 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 14 

Sennes pélagiques   1 1 1 1 1      5 
  

 de 0 à 141 navires 
 

 de 142 à 283 navires 
 

 de 284 à 425 navires 
 

 de 426 à 567 navires 
 

 de 568 à 710 navires 
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3.9.4 Evolution du nombre de navires fileyeurs français de la zone 8 par métier 

Seuls les 15 principaux métiers sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les autres sont regroupés dans 

"Autres Métiers". 

 

Métier 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

indice 

d'évolution* 
   

Filets à poissons démersaux et 

benthiques (hors amphihalins) 
580 570 551 549 542 553 -5 

Tamis à civelle 123 129 135 148 145 144 8 

Filets à céphalopodes 148 132 143 122 125 107 -27 

Palangres calées à poissons 

démersaux et benthiques (hors 

anguille) 

118 119 121 108 106 99 -15 

Casiers à crevettes 125 116 101 102 95 76 -32 

Casiers à gros crustacés 44 46 48 54 56 56 6 

Casiers à céphalopodes 36 31 30 26 32 37 6 

Lignes de traîne et lignes à main à 

poissons démersaux et benthiques 
29 29 22 30 37 31 2 

Dragues à coquille Saint-Jacques 54 23 22 24 28 28 -2 

Filets à gros crustacés 28 28 47 43 42 27 -11 

Filets à thonidés 21 32 34 50 35 23 -11 

Dragues à bivalves (hors coquille 

Saint-Jacques) 
47 13 12 22 25 22 -2 

Pêches de rivage à mollusques 28 25 15 20 18 20 -1 

Casiers à anguille 19 15 7 14 11 16 3 

Filets à poissons amphihalins 20 13 13 12 11 14 0 

Autres Métiers 145 126 118 134 119 97 -31 

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes. 
 

3.9.5 Evolution du nombre mois d'activité des navires fileyeurs de la zone 8 par métier 

 Nombre de mois de présence 

Métier 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

indice 

d'évolutio

n* 
Filets à poissons démersaux et benthiques (hors amphihalins) 4 449 4 237 4 202 4 085 4 092 4 099 -114

Tamis à civelle 315 413 468 476 505 490 55

Filets à céphalopodes 355 260 310 261 283 250 -44

Palangres calées à poissons démersaux et benthiques (hors anguille) 630 642 662 551 586 570 -44

Casiers à crevettes 575 515 471 416 463 354 -134

Casiers à gros crustacés 282 249 261 297 350 331 43

Casiers à céphalopodes 84 86 88 65 92 130 47

Lignes de traîne et lignes à main à poissons démersaux et benthiques 145 122 81 131 187 153 20

Dragues à coquille Saint-Jacques 169 47 41 53 68 76 0

Filets à gros crustacés 75 98 207 173 150 83 -58

Filets à thonidés 56 86 104 144 118 67 -35

Dragues à bivalves (hors coquille Saint-Jacques) 176 57 55 64 64 69 -14

Pêches de rivage à mollusques 176 141 89 88 81 124 9

Casiers à anguille 57 37 23 39 39 59 20

Filets à poissons amphihalins 37 31 26 26 19 29 1

Autres Métiers 606 596 522 534 500 423 -129

* l’indice d’évolution permet de comparer l’année 2018 par rapport à la moyenne des années précédentes. 
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3.10 Principales espèces exploitées par les fileyeurs français dans la zone 

8 sur la période 2013 - 2018 

3.10.1 Evolution du rang des 10 principales espèces en volume sur 2013 - 2018 

Ces 10 espèces principales représentent 79 % de la production totale en volume de la zone. On 

observe au cours de la période une grande stabilité dans la hiérarchie des espèces. 

Espèce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Merlu européen 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Sole commune 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Baudroies 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Bars 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Araignée européenne 6 
 

6 
 

7 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Lieu jaune 7 
 

5 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

Seiches 5 
 

7 
 

5 
 

7 
 

7 
 

7 
 

Maigre commun 8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

Tourteau 10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

9 
 

Congres 9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

10 
 

 

3.10.2 Spatialisation des productions au filet par espèce en 2017 

Cette section propose une représentation de la spatialisation des captures par espèce selon une 

maille 3' de latitude par 3' de longitude, cumulant les informations issues des navires 

géolocalisés et non géolocalisés. Pour ces derniers, les productions sont réparties uniformément 

au sein de chaque maille unitaire constitutive du secteur statistique déclaré.  

Attention: La représentation actuelle n'est pas exempte de quelques anomalies spatiales qui 

résultent d'erreurs de déclaration ou de saisie pour les navires non géolocalisés. 

 

 

 

 

 

Merlu 
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Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

Page 30303030 sur 76767676 

 

 



 

 

 Saisine DPMA 19-14259 – Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

Golfe de Gascogne - 10.07.2019

 

Baudroies 

Bar 
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Araignée 

Seiche 
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Maigre 
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4444 Description des activités Description des activités Description des activités Description des activités des navires pratiquant un métier de filet des navires pratiquant un métier de filet des navires pratiquant un métier de filet des navires pratiquant un métier de filet 

dans le golfe de Gascognedans le golfe de Gascognedans le golfe de Gascognedans le golfe de Gascogne    au cours des périodes au cours des périodes au cours des périodes au cours des périodes hivernales 2013hivernales 2013hivernales 2013hivernales 2013    

à 2018.à 2018.à 2018.à 2018.    

Sur la base des données de statistiques de pêche, la flottille des navires ayant pratiqué au cours 

des périodes hivernales 2013 à 2018 (de décembre de l’année N à fin mai de l’année N+1) au 

moins un mois un des métiers de filet dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM 8a, 8b, 8c et 8d) 

est présentée ci-dessous.  

Tous les indicateurs présentés dans cette section concernent uniquement cette population de 

fileyeurs et leurs pratiques dans la zone d’étude sur les périodes hivernales 2013-2018. 

 

Figure 10: Nombre de navires pratiquant un métier de filets dans le golfe de Gascogne sur la période hivernale par 

année (2013-2018) 

Le détail des navires pratiquant sur les deux périodes hivernales distinctes (de Décembre à 

Février puis de Mars à Mai) est présenté ci-dessous. La période de Décembre à Février concentre 

un ensemble de navires de moindre ampleur que la période de Mars à Mai. 

 

Figure 11 : Nombre de navires pratiquant un métier de filets dans le golfe de Gascogne sur les deux périodes hivernales 

distinctes de Décembre à Février puis de Mars à Mai.  

4.1 Bilan par classe de longueur 

Des navires de 4m à 35m constituent la flotte hivernale des fileyeurs du golfe de Gascogne qui 

est très diversifiée. Le navire moyen mesure 11m pour un navire médian de 10m. La répartition 

des navires par période hivernale et par classe de longueur est présentée ci-dessous. 
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Figure 20 Nombre de navires par année et par classe de longueur 

Aucune évolution majeure de la répartition des fileyeurs du golfe de Gascogne par classe de 

longueur n’est observée, excepté une légère diminution des navires de 8 à 12m au cours de la 

période. 

4.2 Bilan par sous-région d’immatriculation 

La distribution des fileyeurs par sous-région d’immatriculation est présentée dans le tableau ci-

dessous. Les navires sont immatriculés sur l’ensemble de la façade maritime concernée. Très peu 

de navires de la façade « Manche » viennent pratiquer le filet dans la zone en hiver. 

 

Figure 30: Nombre de navires par année et par sous-région d'immatriculation 

4.3 Bilan par flottille Ifremer (SIH) 

La distribution des fileyeurs hivernaux par flottille Ifremer (SIH), basée sur les combinaisons 

d’engins mises en œuvre par les navires, est présentée ci-dessous. 

2/5 (~230 navires) des navires pratiquent principalement le filet, tandis qu’1/3 combine la 

pratique du filet avec un ou plusieurs arts dormants (métier du casier ou de l’hameçon). 15% 

pratique le tamis en plus des métiers du filet. Plus marginalement, quelques navires pratiquent, 

en plus de leur activité de filets dans le golfe de Gascogne, les métiers du chalut ou de la drague. 
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Figure 40: Nombre de navires par période hivernale et par flottille Ifremer (SIH) 

4.4 Bilan par métier filets-espèces cibles mis en œuvre au cours de la 

période 

Les métiers de filets ont été regroupés par « espèces cibles ». En effet, les premières analyses 

ont montré qu’il existait plus de distances entre deux métiers de filet selon l’espèce ciblée plutôt 

que selon le type de filet mis en œuvre (trémail ou filet maillant fixe par exemple). La qualité des 

données disponibles peut également expliquer ce résultat. Les principaux métiers de filets 

« espèces cibles » mis en œuvre par la flottille des fileyeurs du golfe de Gascogne sont présentés 

ci-dessous (NB : un navire peut pratiquer plusieurs métiers de filets au cours d’un même mois). 

 

Figure 50: Principaux métiers de filets "espèces cibles" mis en œuvre par la flottille des fileyeurs du golfe de Gascogne 

sur la période hivernale (2013-2018)



 

 

37 

 

 

Les évolutions des pratiques des fileyeurs sur la période hivernale entre 2013 et 2018 sont 

présentées ci-dessous. Une stabilité dans les pratiques est observée sur la période. 

2013 

 

2015 

 

2016 

 

2018 

 

Figure 50_Année : Evolution des métiers mis en œuvre par la flottille sur la période 

4.5 Bilan des débarquements (données SACROIS) de la flotte des 

fileyeurs par métier filets-espèces cibles mis en œuvre au cours des 

périodes hivernales 

Les données SACROIS de statistiques de pêche (effort de pêche et débarquement) des fileyeurs 

du golfe de Gascogne pour les années 2013-2018 sur la période hivernale sont présentées ci-

dessous. Pour les six années considérées la couverture des données SACROIS est satisfaisante 

avec un taux de couverture en mois et en navires supérieur à 90%. 

 

Figure 60 Taux de couverture des données SACROIS en nombre de navires et de "navire*mois" 
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L’évolution des débarquements et des efforts de pêche des fileyeurs sur la période hivernale 

pour les années 2013 – 2018 est présentée ci-dessous. Les efforts de pêche (nombre de navires, 

nombre de marées, jours de mer, …) sont stables sur la période, une augmentation des 

débarquements (+2 000 tonnes) est observée. 

 

Figure 61 Débarquements et effort de pêche de la flottille sur la zone et durant la période hivernale (2013-2018) 

L’évolution des débarquements par espèce (pour les quinze premières espèces débarquées) par 

période hivernale est présentée ci-dessous. L’évolution du tonnage total toutes espèces 

confondues est principalement le fait d’une augmentation des débarquements de merlus. 

 

Figure 70: Evolution des débarquements de la flottille par espèce sur la période 2013-2018
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L’évolution des compositions faunistiques des captures des fileyeurs pour les années 2013, 2015, 2016 et 2018 est présentée ci-dessous (le détail pour les 

autres années est disponible dans les annexes). 

2013 

 

2015 

 

2016 

 

2018 

 

Figure 80_Année : Détail des débarquements de la flottille observés pour les années 2013, 2015, 2016 et 2018
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5.1 Analyses multivariées et méthodologie adoptée pour la caractérisation des sous-flottilles de pêche des fileyeurs du 

golfe de Gascogne 

Un ensemble d’analyses multivariées a été réalisé sur cette flottille pour définir des critères pertinents de classification des fileyeurs du golfe de Gascogne 

en sous-flottilles d’intérêt. Les méthodes statistiques d’analyse en composante principale et de classification hiérarchique ont été utilisées. Les analyses ont 

été menées sur les nombres de mois et les pourcentages de pratique des navires par année des métiers de filet « espèces cibles » sur la période hivernale. 

Les gradients « côte/large » de pratique des navires ont également été considérés dans ces analyses ainsi que les débarquements par espèce (y compris la 

composition spécifique). 

Exemple de résultats obtenus pour la flottille des fileyeurs du golfe de Gascogne de plus de 15 mètres (variables actives : nombre de mois de pratique par 

métier filet « espèces cibles » et par gradient « côte-large », individu : navire*an). 
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Ces analyses ont montré qu’un des premiers critères pertinents pour structurer la population 

des fileyeurs du golfe de Gascogne en flottilles de pêche d’intérêt était leur gradient « côte-

large » de pratique. Cette information discriminante permet simplement de structurer la flottille 

en terme de zones de pêche, de caractéristiques des navires et de pratiques de pêche (espèces 

ciblées, métiers mis en œuvre). 

Cinq flottilles de fileyeurs hivernaux ont pu être identifiées :  

1) Fileyeurs fluviaux (avec une pratique fluviale marquée),  

2) Fileyeurs 3 milles (navires ultra-côtiers inféodés principalement à la bande côtière des 3 

milles),  

3) Fileyeurs côtiers (navires pratiquant essentiellement dans la bande côtière des 12 milles),  

4) Fileyeurs mixtes (navires pratiquant à la fois dans et hors de la bande côtière des 12 milles)  

5) Fileyeurs du large (navires pratiquant essentiellement au-delà de la bande côtière des 12 

milles). 

Au sein de ces flottilles, il est possible ensuite de caractériser des sous-flottilles sur la base des 

métiers principaux ou combinaison de métiers filet « espèces cibles » mis en œuvre par les 

navires au cours de la période hivernale. 

Les sous-flottilles proposées sont les suivantes : 

1) Fileyeurs fluviaux 

a. Fileyeurs fluviaux à poissons anadromes dominants 

b. Fileyeurs fluviaux à maigres dominants 

2) Fileyeurs 3 milles 

a. Fileyeurs 3 milles à divers espèces côtières 

b. Fileyeurs 3 milles à seiches dominants 

3) Fileyeurs côtiers 

a. Fileyeurs côtiers à bars dominants 

b. Fileyeurs côtiers à soles dominants 

c. Fileyeurs côtiers à lieux jaunes dominants 

d. Fileyeurs côtiers Fileyeur côtier à divers espèces côtières 

e. Fileyeurs côtiers à seiches dominants 

f. Fileyeurs côtiers à maigres dominants 

g. Fileyeurs côtiers à crustacés dominants 

4) Fileyeurs mixtes 

a. Fileyeurs mixtes à soles dominants 

5) Fileyeurs du large 

a. Fileyeurs du large à merlus dominants 

b. Fileyeurs du large à baudroies dominants 

c. Fileyeurs du large à soles dominants 

Sur la base des résultats de ces analyses multivariées, des métiers et gradients « côte-large » de 

pratique des navires, d’une consolidation interannuelle à l’échelle des navires et enfin d’une 

analyse détaillée de leurs données de calendriers d’activité et de statistiques de pêche SACROIS, 

les 3 337 « navire*an » ont pu être classés dans une de ces flottilles/sous flottilles. L’évolution 

récente de leur activité est présentée succinctement ci-dessous. L’ensemble des indicateurs 
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présentés pour la flotte des fileyeurs du golfe de Gascogne 

flottille/sous flottille dans les annexes.

5.2 Caractérisation des principale

français et évolution récente de leur activité

L’évolution du nombre de navires, des efforts de pêche (nombre de jours de mer) et des 

débarquements totaux toutes espèces confond

présentée ci-dessous. 

5.2.1 Evolution du nombre de 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

flotte des fileyeurs du golfe de Gascogne sont par ailleurs disponibles 

les annexes. 

Caractérisation des principales flottilles de fileyeurs hivernaux 

et évolution récente de leur activité 

L’évolution du nombre de navires, des efforts de pêche (nombre de jours de mer) et des 

débarquements totaux toutes espèces confondues par flottille pour les années 2013 à 2018 est 

Evolution du nombre de navires par flottille. 
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sont par ailleurs disponibles par 

L’évolution du nombre de navires, des efforts de pêche (nombre de jours de mer) et des 

ues par flottille pour les années 2013 à 2018 est 
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5.2.2 Evolution du nombre de jours de mer par flottille

5.2.3 Evolution des débarquement

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution du nombre de jours de mer par flottille 

 

ébarquements totaux toutes espèces confondues
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toutes espèces confondues par flottille 
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Par flottille sont présentées ensuite les évolutions de leur pratique de pêche en termes de 

métiers mis en œuvre sur les périodes hivernales 

de la composition spécifique de leurs débarquements.

pour la flotte des fileyeurs du golfe de Gascogne sont par ailleurs disponibles par flottille/sous 

flottille dans les annexes. 

5.3 Fileyeurs fluviaux 

5.3.1 Présentation générale de la flottille des fileyeurs fluviaux

Répartition des navires par classe de longueur

5.3.2 Evolution de la flottille

métier filet « espèces cibles

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

s ensuite les évolutions de leur pratique de pêche en termes de 

périodes hivernales 2013 à 2018 ainsi que les évolutions observées 

de la composition spécifique de leurs débarquements. L’ensemble des indicateurs présentés 

pour la flotte des fileyeurs du golfe de Gascogne sont par ailleurs disponibles par flottille/sous 

générale de la flottille des fileyeurs fluviaux 

ar classe de longueur 

 

de la flottille des fileyeurs fluviaux en terme de nombre de mois de pratique par 

espèces cibles » sur les périodes hivernales 2013 à 2018.

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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s ensuite les évolutions de leur pratique de pêche en termes de 

2018 ainsi que les évolutions observées 

indicateurs présentés 

pour la flotte des fileyeurs du golfe de Gascogne sont par ailleurs disponibles par flottille/sous 

 

en terme de nombre de mois de pratique par 

2013 à 2018. 
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5.3.3 Evolution de la composition faunistique 

fluviaux sur les périodes

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

périodes hivernales 2013 à 2018 (en tonnes). 
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des débarquements de la flottille des fileyeurs 
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5.3.4 Evolution des sous-flottilles constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes

hivernales 2013 à 2018

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

présentées ci-dessous. Les indicateurs

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

cibles ») ou de la composition faunistique de leurs débarquement

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs 
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10.07.2019 

flottilles constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes

hivernales 2013 à 2018. 

bre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les périodes

par ailleurs dans les annexes. 
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flottilles constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes 

bre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous-flottille 

constituant la flottille des fileyeurs fluviaux sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet « espèces 

périodes hivernales 
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5.4 Fileyeurs 3 milles 

5.4.1 Présentation générale de la flottille des fileyeurs 3 milles

Répartition des navires par classe de longueur

5.4.2 Evolution de la flottille

métier filet « espèces cibles

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

 

Présentation générale de la flottille des fileyeurs 3 milles 

navires par classe de longueur 

de la flottille des fileyeurs 3 milles en termes de nombre de mois de pratique par 

espèces cibles » sur les périodes hivernales 2013 à 2018.
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de nombre de mois de pratique par 

2013 à 2018. 
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5.4.3 Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

milles sur les périodes 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

 hivernales 2013 à 2018 (en tonnes). 
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Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille des fileyeurs 3 
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5.4.4 Evolution des sous

hivernales 2013 à 2018

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de mar

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs 

présentées ci-dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les ta

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

cibles ») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les 

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les a
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10.07.2019 

s sous-flottilles constituant la flottille des fileyeurs 3 milles

hivernales 2013 à 2018. 

du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de mar

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs 3 milles sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les 

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les annexes. 
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3 milles sur les périodes 

du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous-flottille 

sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

bleaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet « espèces 

») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les périodes hivernales 
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5.5 Fileyeurs côtiers 

5.5.1 Présentation générale de la flottille des fileyeurs côtier

Répartition des navires par classe de longueur

5.5.2 Evolution de la flottille

métier filet « espèces cibles

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Présentation générale de la flottille des fileyeurs côtier 

navires par classe de longueur 

 

de la flottille des fileyeurs côtier en terme de nombre de mois de pratique par 

espèces cibles » sur les périodes hivernales 2013 à 2018.
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en terme de nombre de mois de pratique par 

2013 à 2018. 
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5.5.3 Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

sur les périodes hivernales 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

hivernales 2013 à 2018 (en tonnes). 
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Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille des fileyeurs côtiers 

 



 

 

 Saisine DPMA 19-14259 – Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

Golfe de Gascogne - 10.07.2019

 

5.5.4 Evolution des sous-flottilles constit

hivernales 2013 à 2018

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs 

présentées ci-dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par mé

cibles ») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les 

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les annexes.
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10.07.2019 

flottilles constituant la flottille des fileyeurs côtiers

hivernales 2013 à 2018. 

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs côtiers sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les périodes

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les annexes. 
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côtiers sur les périodes 

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous-flottille 

sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

tier filet « espèces 

périodes hivernales 
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Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 
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5.6 Fileyeurs mixtes 

5.6.1 Présentation générale de la flottille des 

Répartition des navires par classe de longueur

5.6.2 Evolution de la flottille

métier filet « espèces cibles

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Présentation générale de la flottille des fileyeurs mixtes 

navires par classe de longueur 

 

de la flottille des fileyeurs mixtes en terme de nombre de mois de pratique par 

espèces cibles » sur les périodes hivernales 2013 à 2018.

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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en terme de nombre de mois de pratique par 

2013 à 2018. 
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5.6.3 Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

sur les périodes hivernales 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

hivernales 2013 à 2018 (en tonnes). 
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Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille des fileyeurs mixtes 
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5.6.4 Evolution des sous-flottilles constituant la flottille des fileyeurs 

hivernales 2013 à 2018

Les fileyeurs mixtes n’appartiennent qu’à une seule sous

soles dominants). Les indicateurs de cette sous

flottille des fileyeurs mixtes. 

5.7 Fileyeurs du large 

5.7.1 Présentation générale de la flottille des fileyeurs 

Répartition des navires par classe de longueur

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

flottilles constituant la flottille des fileyeurs mixtes

es 2013 à 2018. 

Les fileyeurs mixtes n’appartiennent qu’à une seule sous-flottille, celle des fileyeurs mixtes (à 

soles dominants). Les indicateurs de cette sous-flottille sont donc confondus avec ceux de la 

Présentation générale de la flottille des fileyeurs du large 

navires par classe de longueur 
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mixtes sur les périodes 

flottille, celle des fileyeurs mixtes (à 

flottille sont donc confondus avec ceux de la 

 



 

 

 Saisine DPMA 19-14259 – Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

Golfe de Gascogne - 10.07.2019 Page 57575757 sur 76767676 

 

5.7.2 Evolution de la flottille des fileyeurs du large en terme de nombre de mois de pratique par 

métier filet « espèces cibles » sur les périodes hivernales 2013 à 2018. 
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5.7.3 Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

large sur les périodes hivernales 

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille 

hivernales 2013 à 2018 (en tonnes). 
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Evolution de la composition faunistique des débarquements de la flottille des fileyeurs du 
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5.7.4 Evolution des sous

hivernales 2013 à 2018

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs 

présentées ci-dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

cibles ») ou de la composition faunistique de leurs débarqu

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les annexes.

 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

s sous-flottilles constituant la flottille des fileyeurs du large

hivernales 2013 à 2018. 

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous

constituant la flottille des fileyeurs du large sur les périodes hivernales 2013 à 2018 sont 

dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet «

») ou de la composition faunistique de leurs débarquement sur les 

2013 à 2018 sont disponibles par ailleurs dans les annexes. 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 
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du large sur les périodes 

Les évolutions du nombre de navires (navire*mois), des efforts de pêche (nombre de marées et 

de jours de mer) et des débarquements totaux toutes espèces confondues par sous-flottille 

es 2013 à 2018 sont 

dessous. Les indicateurs détaillés, notamment les tableaux présentant les 

évolutions de leurs pratiques (en terme de nombre de pratique par métier filet « espèces 

ement sur les périodes hivernales 
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5.8 Evolution des quantités des principales espèces débarquées par la 

flottille des fileyeurs du golfe de Gascogne sur les périodes 

hivernales de 2013 à 2018 et contribution des flottilles à ces 

débarquements. 

5.8.1 Merlu européen 

 

5.8.2 Sole commune 

Amélioration de la connaissance de l’activité des fileyeurs dans le 

10.07.2019 

Evolution des quantités des principales espèces débarquées par la 

flottille des fileyeurs du golfe de Gascogne sur les périodes 

2018 et contribution des flottilles à ces 
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5.8.9 Maigre commun 
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5.8.12 Mulet lippu 
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Sur la base de l’échantillon ObsMer

techniques des filets sur les années 2013

après. 

6.1 Hauteur des filets 

Sur la base de l’échantillon ObsMer

par marée sont présentées ci

nombre de navires et de marées échantillonnés.

6.1.1 Evolution des hauteurs des filets par métier filet «
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la base de l’échantillon ObsMer, un premier aperçu de l’évolution des caractéristiques 

les années 2013-2018 (hauteur et longueur des filets) est proposé ci

 

la base de l’échantillon ObsMer, les statistiques descriptives des hauteurs moyennes de filet 

par marée sont présentées ci-dessous. Les valeurs calculées sont à considérer au regard du 

nombre de navires et de marées échantillonnés. 
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6.1.2 Evolution des hauteurs des filets par flottille
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6.2 Longueur totale des filets mis à l’eau par marée

Sur la base de l’échantillon ObsMer

mis à l’eau par marée sont présentées ci

regard du nombre de navires et de marées échantillonnés.

6.2.1 Evolution des longueurs totales de filet mis à l’eau par marée par métier filet «

cibles » 
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Longueur totale des filets mis à l’eau par marée 

la base de l’échantillon ObsMer, les statistiques descriptives des longueurs totales de filets 

mis à l’eau par marée sont présentées ci-dessous. Les valeurs calculées sont à considérer au 

regard du nombre de navires et de marées échantillonnés. 
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6.2.2 Evolution des longueurs totales de filet mis à l’ea
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7777 ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Le travail réalisé dans le temps imparti permet de proposer une première description de la 

population de fileyeurs français du golfe de Gascogne, de décrire son évolution depuis 2013 et 

de proposer une première typologie en flottilles au cours de la période hivernale. Les indicateurs 

produits montrent une stabilité des activités de fileyage dans leur diversité.  

La question de l'évolution technique a été amorcée sur la base de l'échantillonnage ObsMer en 

prenant en compte les longueurs déployées et les hauteurs de filets: elle aurait avantage à être 

poursuivie. Il conviendra par exemple de confirmer le fait que, depuis 2014-2015, de nombreux 

fileyeurs français de toutes tailles auraient adopté le filet "pêche-tout". C'est un filet plus haut, 

qui pourrait favoriser les captures accidentelles, en action de pêche mais aussi au filage/virage. Il 

serait également intéressant d'analyser les profondeurs de calée et le ratio hauteur de 

filet/profondeur. 

Une analyse plus détaillée des flottilles étrangères pendant les périodes hivernales devrait être 

également réalisée eu égard à leur importance dans la zone et leur puissance de pêche 

individuelle. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    : Saisine 19: Saisine 19: Saisine 19: Saisine 19----14259 de la DPMA14259 de la DPMA14259 de la DPMA14259 de la DPMA    
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