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1. Introduction et contexte de la demande. 

Le traité de la baie de Granville a été signé entre la France et le Royaume-Uni le 4 juillet 2000. 

Pour la première fois, il définissait officiellement la frontière maritime entre la France et Jersey, 

et instaure les modalités d’exploitation des ressources halieutiques par les flottilles riveraines à 

travers des Accords de Pêche (Fig. 1). Ces Accords s’articulent autour de deux instances, le Comité 

Consultatif Mixte (CCM) piloté de manière tripartite par les représentants des pêcheurs 

professionnels français (bretons et normands) et jersiais (3 réunions par an, en Bretagne, 

Normandie et Jersey, présidées alternativement par les présidents du Comité Régional des Pêches 

Maritimes de Bretagne – CRPM B, du Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie – 

CRPM N et du Jersey Fisherman’s Association – JFA) au sein duquel sont débattus tous les sujets 

relatifs à l’exploitation des ressources marines, et la Commission Administrative Mixte (CAM) à 

pouvoir décisionnel regroupant des représentants des Administrations française (DPMA) et 

jersiaise (Gouvernement de Jersey). Ces Accords ont vocation d’une part à garantir l’accès aux 

eaux communes de la baie de Granville aux navires ressortissants du golfe normand-breton, en 

renforçant les relations entre les flottilles régionales française et jersiaise, et d’autre part à mettre 

en place un système de gestion partagée visant à maintenir une exploitation durable des 

ressources marines de la zone.  

 

Figure 1 : Limites territoriales et accords de pêche de la baie de Granville (Source : carte réalisée par les services du 

CRPMEM de Normandie). 

Depuis quelques années, des divergences d’appréciation quant aux modalités d’exploitation des 

ressources marines entre les délégations française et jersiaise sont apparues, la partie jersiaise, 

et en particulier les représentants des pêcheurs JFA, estimant que la flottille française, et de facto 

l’effort de pêche déployé, est trop importante et met en péril les ressources halieutiques des eaux 

jersiaises. A contrario, la partie française estime que les ressortissants jersiais bloquent 
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systématiquement toute volonté et propositions d’amélioration du système de management, en 

particulier la mise en place de mesures d’accès aux gisements (via des systèmes de licence de 

pêche et encadrement du temps de pêche) ou de mesures techniques (amélioration de la 

sélectivité des engins de pêche). 

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture a ainsi sollicité l’Ifremer pour avoir une 

expertise sur : 

- l’activité des pêcheries françaises impliquées dans la zone, 

- l’état des principaux stocks exploités dans la baie de Granville, dont la coquille Saint-

Jacques, le bulot, les gros crustacés et les petits bivalves (praires et amandes de mer). 

La présente étude porte sur la zone de la baie de Granville, identifiée par les quatre rectangles 

statistiques 26E07, 26E08, 27E07 et 27E08 (Fig. 2), avec un zoom sur les eaux sous juridiction 

jersiaise (3-12 milles de Jersey, notée par la suite ZBETJE), pour les quatre dernières années 2015 

à 2018. La DPMA a par ailleurs requis auprès de l’Ifremer la fourniture de deux jeux de données 

de référence, l’un pour les navires géolocalisés, l’autre pour les navires non géolocalisés, avec 

deux approches, une approche « majorante » (activités sur les 4 rectangles statistiques) et une 

approche « filtrée » (zone ZBETJE). 

 

Figure 2 : Zone d’étude au sein du golfe normand-breton. 
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2. Méthodes d’extraction et d’agrégation des données retenues 

pour la réalisation des fiches de synthèse des activités de 

pêche des flottilles françaises dans les 3-12 milles de Jersey. 

2.1. Zone concernée. 

 

La zone concernée est la zone référencée « ZBETJE » dans le système Harmonie (Fig. 3). Elle 

correspond aux eaux territoriales de Jersey, dans la baie de Granville (3-12 milles de Jersey). 

 

Figure 3 : Zone d’étude ZBETJE correspondant aux 3-12 milles de Jersey. 

 

2.2. Période concernée et éléments transmis. 

 

Les données et fiches fournies portent sur la période 2015-2018. Deux types de produits sont 

fournis en complément du rapport, des fiches de synthèse sur le format dit « Brexit » incluant des 

indicateurs de dépendance en plus des indicateurs et cartes de la fiche format Standard, et des 

tableaux de données portant sur les navires géolocalisés et non géolocalisés. Trois séries de fiches 

sont été fournies, une série de fiches pour les navires géolocalisés et deux séries de fiches pour 

les navires non géolocalisés :  

- pour les navires géolocalisés : les navires sont sélectionnés sur la base des positions VMS, 

- pour les navires non géolocalisés, selon une approche « majorante » : il s’agit ici de 

sélectionner les navires présents dans au moins un des 4 rectangles statistiques 

concernés par la zone (27E7, 27E8, 26E7, 26E8), 

- pour les navires non géolocalisés, selon une approche « filtrée » : il s’agit ici d’une 

sélection de navires susceptibles de fréquenter les eaux territoriales de Jersey, en se 

basant sur les données SACROIS disponibles. 

 



 
 

7 
 

 

2.3. Fiches de synthèses format « Brexit » pour les navires géolocalisés. 

 

Quatre fiches couvrant les années 2015 à 2018, réalisées par les services du SIH (Système 

d’Informations Halieutiques) de l’Ifremer, ont été fournies.  

La sélection des navires géolocalisés se fait une base annuelle à partir des positions VMS 

élémentaires des navires dans la zone considérée (ZBETJE), positions estimées en pêche (ceci 

étant évalué à partir de la vitesse du navire entre deux positions et de sa distance au port le plus 

proche). Afin que les navires retenus aient une réelle activité de pêche dans la zone, sont exclus 

de la fiche ceux dont le taux de dépendance (en termes de temps de fréquentation de la zone) 

est inférieur à 1%. 

Exemple en 2018 : 21 des 78 navires présents au moins une fois en pêche sur la zone sont 

dépendants à moins de 1% de celle-ci. Ils sont donc exclus de la fiche qui se limite à l’activité des 

57 navires fréquentant la zone à plus de 1% de leur temps de pêche. 

 

Degré de dépendance à la zone ZBETJE 
des navires géolocalisés 

Nombre de navires 

<1% 21 

[1-5%[ 19 

[5-10%[ 13 

[10-20%[ 8 

[20-50%[ 11 

[50-70%[ 3 

>=70% 3 

Total  78 

Tableau1 : Degré de dépendance des navires géolocalisés à la zone ZBETJE en 2018.  

 

2.4. Fiches de synthèses format « Brexit » pour les navires non 

géolocalisés – approche « majorante ». 

 

Quatre fiches couvrant les années 2015 à 2018, réalisées par les services du SIH (Système 

d’Informations Halieutiques) de l’Ifremer, ont été fournies.  

Pour les navires non géolocalisés selon l’approche « majorante », la sélection est faite à l’échelle 

des rectangles statistiques, donc une échelle plus large que la zone d'étude, et sur la base des 

données de calendriers d’activité des navires (enquête Ifremer portant sur la totalité des navires 

de pêche inscrits au fichier flotte de pêche communautaire). Dans la fiche, l’ensemble des navires 

qui, selon les calendriers d’activité, ont pêché au moins une fois (au moins un navire*mois) dans 

l’un des 4 rectangles 27E7, 27E8, 26E7 et 26E8 sont donc retenus. 

En 2018, cela représente 564 navires (dont 8 absents de la source SACROIS), mais cette approche 

doit être considérée comme une borne maximum dans la mesure où ces 4 rectangles couvrent 

une surface beaucoup plus importante que les eaux territoriales de Jersey. 
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2.5. Fiches de synthèses format « Brexit » pour les navires non 

géolocalisés – approche « filtrée ». 

 

Quatre fiches couvrant les années 2015 à 2018, réalisées par les services du SIH (Système 

d’Informations Halieutiques) de l’Ifremer, ont été fournies.  

Lorsque les navires sont non géolocalisés, il est complexe d’identifier les navires présents dans 

une zone ne correspondant pas au maillage des rectangles statistiques, dans la mesure où les 

déclarations renseignées par les professionnels sont saisies uniquement au niveau rectangle, et 

ce, même si les professionnels déclarent des sous-rectangles (l’information est dégradée au 

moment de la saisie dans le logiciel SACAPT). 

Pour ces navires, la demande initiale de la DPMA s’agissant de l’approche « filtrée » consistait à 

sélectionner les navires présents dans les 4 rectangles statistiques en excluant les navires dont 

les gradients d’activité sont identifiés comme inférieurs à 3 milles de la côte française selon les 

calendriers d’activité. L’Ifremer a finalement proposé d’opérer la sélection sur la base des 

données SACROIS, dans lesquelles est fournie une information sur l’activité dans les zones 

réglementaires (dont les 3-12milles de Jersey, zone ZBETJE) (voir encadré ci-dessous). La sélection 

retient donc les navires présentant à la fois au moins un des 4 rectangles statistiques dans les 

données de calendrier d’activité, mais également présents au moins une fois dans les 3-12 milles 

de Jersey selon les données SACROIS. 

 

Il est toutefois important de préciser comment cette zone réglementaire est déterminée par 

SACROIS, et comment les captures et l’effort sont répartis dans et hors de cette zone par 

l’algorithme. Pour les navires non géolocalisés, SACROIS dispose d’une part : 

- des données de calendrier d'activité (zones de pêche, c’est-à-dire rectangles et sous-

rectangles) ainsi que les gradients saisis dans ces mêmes calendriers,  

- des données de captures déclarées dans les fiches de pêche et journaux de bord, 

disponibles uniquement à l’échelle du rectangle statistique. 

L’information sous-rectangle et/ou gradient disponible dans les calendriers d’activité permet 

parfois d’affecter la capture déclarée strictement dans ou strictement hors de la zone. Dans 

d’autres cas, elle n’est pas suffisamment précise et la capture sera distribuée dans et hors de la 

zone au prorata des surfaces.  

Exemple : Pour un mois donné, la capture est déclarée dans le rectangle 26E7, sans que le 

calendrier d’activité n’apporte plus de précision sur le gradient ou le sous-rectangle. Le 26E7 étant 

à la fois dans et hors de la zone réglementaire, l’algorithme distribuera les captures au prorata de 

la surface dans et hors de la zone (majoritairement hors de la zone, puisque la majorité de la 

surface du rectangle est hors de la zone). Ainsi, un navire qui pêcherait exclusivement dans les 

eaux territoriales jersiaises du 26E7, mais sans que ceci soit précisé dans le calendrier d’activité, 

verrait une partie importante de ses captures affectée hors de la zone ZBETJE. A l’inverse, un 

navire qui pêcherait exclusivement hors des eaux territoriales jersiaises du 26E7, mais sans que 

ceci soit précisé dans le calendrier d’activité, verrait une petite partie de ses captures affectée 

dans la zone ZBETJE. Sans géolocalisation, il est difficile d’échapper à ces biais. 
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L’utilisation de cette fonctionnalité de SACROIS permet d’affiner la liste des navires présents dans 

la zone, en excluant tous ceux qui, selon leur calendrier d’activité (gradient et sous-rectangles), 

pêchent strictement hors de la zone. Ceci a conduit à un total de 190 navires dans la zone, 

quasiment moitié moins que dans l’approche « majorante ». 

A noter qu’une fois la liste de navires sélectionnés établie, la fiche va restituer les données 

d'activité (engins, métiers, ...) indiquées dans les calendriers d'activité à l’échelle des rectangles 

concernés sans que l’on puisse identifier une éventuelle activité spécifique dans les 3-12 milles 

de Jersey. Il convient donc de prendre ces informations avec précaution. En revanche, les données 

de production sont celles estimées par SACROIS dans la zone 3-12 milles de Jersey.  

 



 
 

10 
 

 

3. Analyse des activités de pêche des flottilles françaises dans la 

zone des 3-12 milles de Jersey de 2015 à 2018. 

3.1. Description des fiches « Bilan des activités de pêche professionnelle 

embarquée ». 

Comme décrit précédemment, 12 fiches différentes ont été réalisées, une pour les navires 

géolocalisés présents dans la zone ZBETJE, une pour les navires non géolocalisés selon l’approche 

majorante (4 rectangles statistiques 27E7, 27E8, 26E7 et 26E8) et une pour les navires non 

géolocalisés selon l’approche filtrée, pour les quatre années de 2015 à 2018. Ces fiches (Fig. 4) 

sont organisées de la façon suivante : 

 

1. Description de la zone 

2. Sélection des navires français actifs dansla zone 

3. Résumé de la fiche 

4. Chiffres clés des navires français actifs dans la 

zone : caractéristiques techniques, répartition par 

longueur, pyramides des âges des navires, chiffres clés 

par rayon d’action… 

5. Flottilles de pêche française présentes dans la 

zone : liste des flottilles, répartition des navires et 

marins par flottilles, rayon d’action… 

6. Origine géographique des navires, par port 

d’immatriculation et par port d’exploitation 

7. Fréquentation de la zone et taux de dépendance 

à la zone 

8. Engins de pêche et métiers, saisonnalité 

9. Productions sur la zone par grand groupe 

d’espèces et par espèces, taux de dépendance des 

navires en termes de vente 

10. Ports de débarquements de la production, et 

quantités débarquées par port 

Figure 4 : Fiches « Bilan des activités de pêche professionnelle embarquée ».  

 

Les 12 fiches « activités » sont données en Annexe 1. 

 

3.2. Les navires français actifs dans la zone. 

Le nombre de navires français actifs dans la zone ZBETJE (c’est-à-dire ayant fréquenté la zone au 

moins une fois dans l’année), géolocalisés comme non géolocalisés, est relativement stable 

depuis 2015 (Fig. 5 et Tabl. 2), de 257 navires en 2015 (68 géolocalisés et 189 non géolocalisés) à 

247 en 2018 (57 géolocalisés et 190 non géolocalisés). Ainsi en 2018, sur les 421 navires qui ont 

fréquenté l’ensemble de la baie de Granville (l’ensemble des quatre rectangles statistiques), 59% 

ont fréquenté au moins une fois les eaux jersiaises. 
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Tableau 2 : Evolution du nombre de navires français dans la zone ZBETJE de 2015 à 2018. 

 

 

Figure 5 : Evolution du nombre de navires français dans la zone ZBETJE de 2015 à 2018.  

 

En 2018, les 57 navires géolocalisés provenaient de Cherbourg (Cherbourg, Granville et Carteret) 

côté Normandie (27 navires soit 47%) et de Saint-Malo, Saint-Brieuc et Paimpol (Saint-Malo, 

Saint-Cast-Le-Guildo, Erquy) côté Bretagne (29 soit 51%). Un dernier navire immatriculé dans le 

quartier maritime de Caen provient de la baie de Seine. Ces navires sont majoritairement 

polyvalents (81%), pratiquant deux métiers ou plus. Ces navires sont essentiellement des 

chalutiers non exclusifs (26 en 2018) ou des dragueurs polyvalents (18 en 2018), représentant 

77% de la flottille fréquentant la zone ZBETJE (voir Fiches activités, chapitre 5, en Annexe 2). En 

2018, 74% de ces navires pratiquaient le métier « dragues à coquilles Saint-Jacques », 35% les 

« chaluts de fond à céphalopodes », 32% les « chaluts de fond à panneaux à poissons démersaux » 

et 18% les « dragues à bivalves (hors coquille Saint-Jacques ». (voir Fiches activités, chapitre 8, en 

Annexe 2). La saisonnalité est très marquée par la saison de pêche à la coquille Saint-Jacques en 

hiver (d’octobre à avril), et le chalutage de poissons en hiver également. En été, la zone ZBETJE 

est peu fréquentée, essentiellement par des fileyeurs à gros crustacés ciblant l’araignée de mer. 

Pour les navires géolocalisés uniquement, une carte des temps de pêche (en heures) à l’échelle 

un degré par un degré a été établie pour chaque année à partir du traitement des données VMS, 

tous engins confondus (Fig. 6). Cette spatialisation de l’effort de pêche est relativement stable 

d’une année à l’autre. Elle montre que les activités de pêche des navires français sont les plus 

fortes dans les eaux françaises, en baie de Saint-Brieuc et au large immédiat de Granville. Dans 

les eaux jersiaises, les principales zones exploitées sont la partie sud-est de la zone, directement 
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limitrophe des îles Chausey, la zone de la Corbière à l’Ouest de Jersey et dans une moindre mesure 

la zone nord-ouest des Ecrehous au Nord. Ces 2 zones situées les plus au large par rapport aux 

ports d’exploitation français ont vu leur fréquentation fortement diminuer de 2015 à 2018 : cela 

concerne en particulier les dragueurs à coquilles Saint-Jacques restés plus près des côtes 

françaises ou qui ont fait le choix de favoriser la baie de Seine particulièrement riche ces dernières 

saisons (notamment pour les navires de Granville, pour lesquels le cumul de licences de pêche 

entre baie de Seine et Ouest Cotentin n’est pas possible).  
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Figure 6 : Spatialisation de l’effort de pêche des navires français géolocalisés à l’échelle 1’1’ de 2015 à 2018.  

 

En 2018, les 190 navires non géolocalisés provenaient majoritairement de Cherbourg (Granville, 

Pirou, Blainville et Carteret essentiellement) côté Normandie (64 navires soit 34%) et de Saint-

Malo, Saint-Brieuc et Paimpol (Saint-Malo, Saint-Cast-Le-Guildo, Erquy et Saint-Quay-Portrieux) 

côté Bretagne (108 soit 57%). Ces navires sont moins polyvalents que les navires géolocalisés, 

49% pratiquant un mono-métier du casier (soit casier à crustacés, soit casiers à bulots). L’autre 

moitié de la flottille (51%) pratiquent deux métiers ou plus, souvent une association entre 

chalutage du poisson l’été et drague à coquille Saint-Jacques l’hiver (voir Fiches activités, chapitre 

8, en Annexe 2). Nous rappelons à nouveau que ces valeurs sont issues des seuls calendriers 

d’activité, et concernent donc l’ensemble de la zone d’exploitation de ces navires, et pas 

seulement la ZBETJE (voir dernier paragraphe du chapitre précédent 3.5). 
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3.3. Production des navires français dans la zone. 

 

Les débarquements des navires français provenant de la zone ZBETJE sont en légère diminution 

de 2015 à 2018, passant de 4777 tonnes à 3934 tonnes (Fig. 7 et Tabl. 3). Environ 20% de la 

production totale des navires géolocalisés provient de la zone ZBETJE ; cette part est estimée de 

l’ordre de 10% pour les navires non géolocalisés (Tabl. 4).  

 

 

Tableau 3 : Production totale (en tonnes) des navires français dans la zone ZBETJE de 2015 à 2018. 

 

 

Figure 7 : Production totale (en tonnes) des navires français dans la zone ZBETJE de 2015 à 2018.  

 

 

Tableau 4 : Pourcentage de la production des navires fréquentant la zone ZBETJE de 2015 à 2018. 

Géolocalisés 

Non géolocalisés 

approche 

majorante

Non géolocalisés 

approche filtrée 

2015 22 86 13

2016 22 91 11

2017 22 88 11

2018 19 85 11
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Les navires géolocalisés ciblent principalement trois espèces, l’amande de mer (entre 1000 et 

1200 tonnes par an de 2015 à 2018) à la drague à petits bivalves, la coquille Saint-Jacques (de 783 

tonnes en 2015 à 346 tonnes en 2018) à la drague anglaise, et l’araignée de mer (entre 467 et 889 

tonnes entre 2015 et 2018) au filet. Viennent ensuite le buccin et la dorade grise (moins de 200 

tonnes chaque), et dans une moindre mesure la praire (aux alentours de 60 tonnes/an) (Tabl. 5 

et Fig. 8). 

 

Tableau 5 : Production par espèce des navires géolocalisés fréquentant la zone ZBETJE de 2015 à 2018. 

 

Figure 8 : Production par espèce des navires géolocalisés fréquentant la zone ZBETJE de 2015 à 2018.  

 

Le buccin est l’espèce très majoritairement ciblée, au casier, par les navires non géolocalisés dans 

la zone ZBETJE (1030 tonnes à 781 tonnes de 2015 à 2018), suivi par l’araignée de mer au filet 

(entre 259 et 346 tonnes de 2015 à 2018) et la coquille Saint-Jacques à la drague (de 138 tonnes 

en 2015 à 84 tonnes en 2018). Les autres espèces pêchées par les navires non géolocalisés dans 

la zone ZBETJE sont peu importantes, à l’exception du homard (de l’ordre de 20 tonnes par an) 
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en raison de sa valeur commerciale et des seiches au chalut (juvéniles et adultes) et au casier 

(adultes) (de l’ordre de 40 tonnes) (Tabl. 6 et Fig. 9). 

 

Tableau 6 : Production par espèce des navires non géolocalisés fréquentant la zone ZBETJE de 2015 à 2018. 

 

Figure 9 : Production par espèce des navires non géolocalisés fréquentant la zone ZBETJE de 2015 à 2018.  

 

Si l’on considère la dernière année 2018, sur les 3934 tonnes issues de la zone ZBETJE débarquées 

par l’ensemble des navires français, 84% de cette production est réalisée sur les quatre espèces 

principalement ciblées, l’amande de mer, le buccin, l’araignée de mer et la coquille Saint-Jacques 

(Tabl. 7 et Fig. 10). 
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Tableau 7 : Production par espèce des navires français dans la zone ZBETJE en 2018. 

 

Figure 10 : Production par espèce des navires français dans la zone ZBETJE en 2018.  

 

Globalement, à l’échelle de l’ensemble de la flottille, le taux de dépendance des navires français 

à la zone ZBETJE en termes de chiffre d’affaires est relativement limité, et stable d’une année à 

l’autre, de l’ordre de 20% pour les navires géolocalisés et moitié moindre (10%) pour les navires 

non géolocalisés (Tabl. 8). Cependant certains navires, en particulier quelques petits caseyeurs 

ciblant exclusivement les gros crustacés (et le homard en particulier) sur le plateau des Minquiers, 

peuvent avoir des taux de dépendance à la zone approchant les 100%. 

 

Tableau 8 : Taux de dépendance des navires à la zone ZBETJE en termes de ventes, de 2015 à 2018. 

 

Géolocalisés Non Géolocalisés Total

Amande 1022 5 1027

Coquille SJ 346 84 430

Araignée 613 289 902

Buccin 178 781 959

Dorade grise 199 1 200

Praire 62 4 66

Grondins 34 2 36

Roussettes 26 13 39

Raies 24 7 31

Tourteau 3 13 16

Homard 7 19 26

Seiches 8 41 49

Autres 60 93 153

Total 2582 1352 3934

Géolocalisés (1)

Non géolocalisés 

approche 

majorante (2)

Non géolocalisés 

approche filtrée 

(3)

2015 20 88 11

2016 16 88 10

2017 15 88 9

2018 16 86 9
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4. Analyse de l’état des principaux stocks exploités dans la baie 

de Granville. 

4.1. Introduction. 

Un stock halieutique peut se définir comme un groupe d’animaux (poissons, mollusques, 

crustacés…) accessibles ou exploitables à la pêche dans une zone donnée, possédant une 

dynamique propre (c’est-à-dire qu’il n’y a pas, ou peu, d’interactions avec les stocks adjacents). 

Une même espèce peut ainsi avoir plusieurs stocks différents si leurs populations sont 

relativement indépendantes les unes des autres (c’est le cas par exemple de la sole pour laquelle, 

dans la seule division CIEM 7, six stocks différents sont considérés : stock de sole de Manche Est 

sol.27.7d, sole de Manche Ouest sol.27.7e, sole de la mer d’Irlande sol.27.7a., etc …). Dans le golfe 

normand-breton, et à plus forte raison dans la zone ZBETJE des 3-12 milles de Jersey, aucune des 

espèces exploitées n’est suffisamment isolée pour être considérée comme un stock à part entière. 

L’évaluation d’un stock, et le diagnostic qui peut être émis sur son état, ne peut ainsi se faire qu’à 

une échelle plus grande que le seul golfe normand-breton, a minima à l’échelle de la Manche 

Ouest, parfois davantage pour certaines espèces très mobiles. 

L’évaluation des stocks telle que menée dans les groupes d’experts internationaux utilise 

l’ensemble des données internationales disponibles pour ces stocks. Selon la quantité et la qualité 

des données disponibles, différents modèles peuvent être utilisés pour estimer les niveaux de 

pression de pêche et de biomasse féconde, et estimer les seuils de référence déterminant l’état 

du stock et de son exploitation. Si l’ensemble des données déclaratives (captures et effort de 

pêche) sont disponibles, si ces captures peuvent être décomposées en âge (permettant de 

disposer du diagramme d’exploitation et de la structure en âge de la population exploitée), si 

l’arrivée des nouvelles générations peut être estimée par des indicateurs issus des campagnes 

scientifiques indépendantes de la pêche, des modèles analytiques classiques (de type XSA) ou 

plus complexes (de type Stock Synthesis) peuvent être utilisés. Dans le golfe normand-breton, les 

espèces exploitées pour lesquelles ces données sont disponibles sont peu nombreuses (sole, plie, 

bar), et ne constituent qu’une part très limitée des débarquements totaux. Pour les espèces 

principalement ciblées dans le golfe normand-breton (crustacés, bulot, coquille Saint-Jacques, 

seiches…) ces données sont rarement toutes disponibles. Des modèles plus simples adaptés aux 

stocks à données limitées (DLS) peuvent être utilisés (DCAC, CMSY, SPiCT). L’analyse de courbes 

de tendances de CPUE (Captures Par unités d’Effort) obtenues à partir de données standardisées 

issues de flottilles de références travaillant à l’échelle du stock peut également, sous certaines 

conditions, être utilisée. 

 

4.2. Quelques éléments relatifs au diagnostic 2019 sur les ressources 

halieutiques débarquées par la pêche française métropolitaine, zoom 

sur les stocks de Manche Ouest et Mer Celtique. 

De manière générale, près de la moitié des volumes de poissons pêchés provient de populations 

exploitées durablement (Biseau, 2020). En 2019, 49 % des volumes de poissons pêchés en France 

sont issus de populations exploitées durablement, contre 15 % il y a 20 ans (Fig. 11). Certaines 

populations d’espèces exploitées sont aujourd’hui en meilleur état écologique, grâce aux progrès 

des connaissances en biologie et en écologie des populations, à l’adoption de quotas qui 
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accélèrent leur renouvellement et ajustent les capacités de pêche aux ressources disponibles, 

mais également grâce à l’utilisation d’outils de pêche intelligents, plus sélectifs, ainsi qu’aux 

nombreuses collaborations entre scientifiques et professions. 

 

Figure 11 : Etat des populations exploitées en France métropolitaine entre 2000 et 2019 (Ifremer, 2020).  

43 % des débarquements proviennent de populations de poissons en bon état. Pour ces 

populations, la pression de pêche et la biomasse sont estimées être compatibles avec l’objectif 

de rendement maximal durable. La proportion des populations en bon état varie en fonction des 

façades entre 40 et 60 %, à l’exception de la Méditerranée pour laquelle aucune population 

évaluée n’est aujourd’hui estimé en bon état. 6% des débarquements proviennent de populations 

reconstituables ou en reconstitution (la pression de pêche est inférieure à FMSY mais la biomasse 

de reproducteurs est encore inférieure à celle correspondant au MSY, 23% proviennent de 

populations surpêchées (taux de mortalité par pêche encore trop élevé bien que la population de 

reproducteurs soit revenue à un seuil compatible avec le MSY), et 17% proviennent de 

populations non évaluées. 

En Manche Ouest et mer Celtique, qui englobe le golfe normand-breton, la situation s’est 

également globalement améliorée depuis 2000, puisqu’aujourd’hui 41% des stocks sont exploités 

durablement et 31% des stocks sont proches d’un bon état écologique (l’un des 2 indicateurs du 

taux de mortalité par pêche F ou de la biomasse de reproducteur B est compatible avec le MSY, 

l’autre restant à atteindre, ces stocks sont soit en reconstitution soit surpêchés, respectivement 

5% et 26%) (Fig. 12). 

  
Figure 12 : Etat des stocks en Manche Ouest – Mer Celtique – Ouest Ecosse en 2019 (Biseau, 2020).  

 

4.3. Etat des lieux des principales pêcheries, par espèce, en 2018. 

Pour les douze principales espèces exploitées dans le golfe normand-breton (tourteau, araignée 

de mer, homard, bulot, coquille Saint-Jacques, amande de mer, praire, seiche, dorade grise, bar, 

sole et raies), deux fiches de synthèse présentant les pêcheries de ces espèces (Fiches 

« Pêcherie »), d’une part à l’échelle du stock et d’autre part à l’échelle du golfe normand-breton 
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(rectangles statistiques 26E7, 26E8, 27E7, 27E8), ont été produites par les services du SIH 

(Système d’Informations Halieutiques) de l’Ifremer. Elles détaillent les chiffres clés de la pêcherie 

(diagnostic sur l’état du stock, tonnages débarqués, nombre de navires actifs ayant débarqués 

l’espèce considérée dans la zone, les zones d’activité et les métiers concernés…), elles 

caractérisent et détaillent les flottilles de référence, leurs degrés de dépendance à cette espèce 

dans la zone considérée, les caractéristiques techniques de ces flottilles, l’origine géographique 

des navires (par région, quartier d’immatriculation, port d’attache), l’activité de ces flottilles, leur 

degré de polyvalence et leur production (en quantité et en valeur, de l’espèce considérée et des 

autres espèces débarquées par ces flottilles). 

Ces fiches, données en Annexe 2, sont basées sur les données issues de la base SACROIS, et ne 

concernent que les seuls navires français. 

 

4.4. Diagnostic sur l’état des stocks des principales espèces exploitées 

dans le golfe normand-breton. 

Pour chacun des stocks suivants, un tableau de synthèse présentant pour les navires français la 

production nationale totale de l’espèce (en tonnes), la production de l’espèce et le nombre de 

navires concernés à l’échelle du stock, la production de l’espèce et le nombre de navires 

concernés à l’échelle du golfe normand-breton (rectangles statistiques 26E7, 26E8, 27E7 et 27E8), 

la production dans les eaux territoriales de Jersey (zone ZBETJE des 3-12 milles jersiais) et le 

pourcentage des captures de l’espèce réalisées dans les eaux jersiaises par rapport aux captures 

du golfe normand-breton est fourni. Pour chacune de ces espèces, un diagnostic sur l’état du 

stock est proposé. Le modèle d’évaluation utilisé pour élaborer le diagnostic sur l’état du stock 

est donné. L’ensemble des données internationales disponibles est utilisé. Pour certaines 

espèces, aucune évaluation de stock n’est menée, l’état de ces stocks est donc inconnu. 

 

4.4.1. Les gros crustacés. 

Trois espèces de gros crustacés (araignée de mer Maia brachydactyla, tourteau Cancer pagurus 

et homard Homarus gammarus) sont importantes dans la baie de Granville pour l’ensemble des 

pêcheurs, français (des régions bretonnes et normandes) et jersiais. Pour les cibler, le casier est 

majoritairement mis en œuvre pour la capture du homard et du tourteau pour l’ensemble des 

pêcheurs. Des captures accessoires sont possibles aux filets (par exemple à la pointe bretonne 

pour le métier du filet à lotte) mais elles sont quasiment nulles en baie de Granville. A l’inverse, 

les captures d’araignées dans la baie de Granville sont principalement le fait de fileyeurs utilisant 

un filet d’un maillage et d’une matière spécifique pour cibler cette espèce, ne générant quasiment 

aucune prise accessoire. Cette flottille des fileyeurs à araignée est uniquement française, basée 

dans les quartiers de Saint Malo et Paimpol. Pour cette espèce, une faible part des 

débarquements provient des caseyeurs ciblant le homard et le tourteau.  

Les trois espèces ont des limites de stock différentes. Pour le tourteau, l’échelle du stock est la 

Manche, le sud de la Mer Celtique et le nord du Golfe de Gascogne, aussi la baie de Granville ne 

représente qu’une faible surface de ce stock. Le diagnostic de cette espèce est donc établi à cette 

échelle. Pour le homard, le stock se situe à l’échelle de la Manche Ouest et du nord du Golfe de 

Gascogne, et pour l’araignée de mer le stock est à l’échelle de la Manche Ouest (ICES, 2018).  
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Un modèle d’analyse statistique, type GLM, qui permet d’estimer des débarquements par Unité 

d’Effort (DPUE) standardisés assimilé à un indice d’abondance (à un paramètre près lié à la 

capturabilité, considérée constante ou variant peu d’une année à l’autre sachant que la 

saisonnalité de la capture liée à l’activité de l’espèce est prise en compte), est utilisé pour 

l’évaluation de ces espèces. 

En 2018, 190 tonnes de homards ont été pêchés par les navires français dans le golfe normand-

breton (sur les 578 tonnes pêchées au niveau du stock), dont 26 tonnes pêchées dans les eaux 

jersiaises (14% de la production française du golfe normand-breton) (Tabl. 9). 

 

Tableau 9 : Production de homards en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

 

Le homard se situe actuellement dans une situation globale satisfaisante. La série d’abondance 

modélisée disponible depuis 2002 montre clairement des fluctuations annuelles mais la tendance 

récente malgré une diminution de l’abondance depuis 2016 reste positive par rapport à la période 

la plus basse de 2006 (Figure 13). Le stock est considéré en bon état écologique. 

 

Figure 13 : Evolution des indices d’abondance du homard pour le stock « Homard 7e8a ». 

 

En 2018, 6783 tonnes d’araignées de mer ont été pêchées au total en France par les navires 

français, les ¾ provenant du stock de Manche ouest (5260 tonnes, 78% de la production totale). 

4336 tonnes proviennent du golfe normand-breton, dont 902 tonnes pêchées dans les eaux 
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jersiaises (21% de la production française du golfe normand-breton) (Tabl. 10). 162 navires ont 

pêché au moins 1 tonne d’araignées dans le golfe normand-breton en 2018. 

 

Tableau 10 : Production d’araignée de mer en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : 

SACROIS). 

 

La situation du stock d’araignée en Manche Ouest (araignée 7e) est très positive, avec les deux 

dernières années des abondances à des niveaux très élevés. Ces niveaux sont sans doute sous-

estimés car les rejets pour cause d’abondance sont forts en 2019 et la déclaration de 

débarquement n’intègre pas cette capture (Figure 14). Le stock est considéré en bon état 

écologique. 

 

Figure 14 : Evolution des indices d’abondance (LPUE standardisée) de l’araignée de mer pour le stock « Araignée 7e ». 

 

En 2018, 3735 tonnes de tourteaux ont été pêchés au total en France par les navires français, 

provenant à pratiquement 100% du stock de Manche – Golfe de Gascogne. La part du du golfe 

normand-breton est minime (140 tonnes soit 4% du stock). Le tonnage issu des eaux jersiaises est 

quasi négligeable (16 tonnes, soit 11% de la production française du golfe normand-breton, mais 

moins de 0,5% de la production française du stock) (Tabl. 11). Seulement 30 navires ont déclaré 

au moins 1 tonne de tourteaux dans le golfe normand-breton en 2018. 
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Tableau 11 : Production de tourteaux en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : 

SACROIS). 

 

Pour le tourteau, la situation du stock est différente avec une diminution d’abondance régulière 

depuis 4 à 5 années. Pour les flottilles françaises qui ciblent cette espèce, l’effort de pêche est 

stable sur cette même période, que ce soit pour le nombre de casiers ou de longueurs de filet 

utilisés. Dans le même moment, la structure de taille est stable. Cette situation est 

vraisemblablement liée à une diminution du recrutement, très clairement visible chez les 

pêcheurs côtiers avec un taux de rejets hors taille ayant fortement diminué (Figure 15).  

 

Figure 15 : Evolution des indices d’abondance (LPUE standardisée) du tourteau pour le stock « Tourteau 78abd ». 

En 2018, le stock de tourteau est estimé par la communauté scientifique internationale comme 

surexploité (population surpêchée et dégradée, voir plus haut Fig. 11).  

 

4.4.2. La coquille Saint-Jacques Pecten maximus. 

A l’échelle de la Manche Ouest, il y a deux stocks bien distincts de coquilles Saint-Jacques, avec 

peu de connectivité entre eux (Fig. 16). L’un est situé au nord-ouest, au sud de la Cornouaille 
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britannique, l’autre au sud, le long des côtes françaises (Nicolle et al., 2013 ; Foucher et al., 2015 ; 

Duncan et al., 2016 ; Nicolle et al., 2017).  

 

Figure 16 : Trois populations distinctes de coquilles Saint-Jacques identifiées par analyse de la connectivité en Manche 

(Sud Cornouaille, golfe normand-breton et Manche Est) (Nicolle et al., 2017). 

Les coquilles Saint-Jacques pêchées autour de Jersey (sur le banc de la Corbière par exemple) font 

donc partie intégrante du stock normand-breton, dont l’essentiel de la population se situe en baie 

de Saint-Brieuc, qui constitue le gisement « source ». Par connectivité et dérive larvaire, les eaux 

jersiaises sont ainsi directement alimentées par des larves issues du stock reproducteur de la baie 

de Saint-Brieuc, tandis que les larves émises par les adultes vivant autour des îles anglo-

normandes auront tendance à dériver vers le nord, et sédimenter après la phase de vie larvaire 

sur des fonds pas ou peu propices à la coquille Saint-Jacques (fonds durs ne correspondant pas à 

l’habitat préférentiel de cette espèce) (Fig. 17, Nicolle et al., 2013). 

 

 

 

 

Figure 17 : Dérive larvaire des larves de coquille Saint-Jacques sous plusieurs régimes de vent, émises en baie de Saint-

Brieuc (à gauche) et au sud des Iles Chausey (à droite) (Nicolle et al., 2013). 

En 2018, 32006 tonnes de coquilles Saint-Jacques ont été pêchées au total en France par les 

navires français, dont 8509 tonnes (27%) provenant du stock de Manche Ouest partie sud (aucune 

capture de coquilles Saint-Jacques n’est réalisée par les navires français sur le stock britannique 
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de sud Cornouaille). La part du golfe normand-breton, qui inclut sensu stricto l’ensemble de la 

baie de Saint-Brieuc intégralement comprise dans les eaux territoriales françaises, est majeure 

(8118 tonnes soit 95% des débarquements du stock). Cette pêcherie est très importante, elle 

concerne près de 300 navires ayant déclaré au moins 1 tonne de coquilles dans le golfe normand-

breton en 2018. Le tonnage issu des eaux jersiaises est très faible (430 tonnes, soit 5% de la 

production française du golfe normand-breton) (Tabl. 12), en baisse régulière lors des 4 dernières 

années (voir Tabl. 5 et 6). 

 

Tableau 12 : Production de coquilles Saint-Jacques en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés 

(Source : SACROIS). 

Il n’y a pas d’évaluation du stock de coquilles Saint-Jacques sur l’ensemble du golfe normand-

breton. Cette évaluation s’effectue sur le cœur du gisement, en baie de Saint-Brieuc, à l’aide d’une 

campagne scientifique d’évaluation directe réalisée, chaque année, à bord du N/O Thalia de 

l’Ifremer. Depuis le milieu des années 2010, la biomasse d’adultes est en constante progression 

(Fig. 18), elle vient d’atteindre lors des deux dernières années, 2018 et 2019, des niveaux records 

jamais atteints au cours de l’ensemble de la série historique (depuis plus de 40 ans). 

Parallèlement, le niveau d’effort de pêche est limité et stable en baie de Saint-Brieuc (Fifas et 

Caroff, 2019), et la sélectivité de l’engin de pêche vient d’être améliorée (obligation du passage 

des anneaux de dragues de 92 à 97 mm pour l’ensemble de la flottille bretonne en 2018, française 

au niveau national en 2020). 

 

Figure 18 : Evolution des biomasses adulte, exploitable et des débarquements de coquilles Saint-Jacques en baie de 

Saint-Brieuc de 1990 à 2019 (Fifas et Caroff, 2019). 

Le diagnostic réalisé sur la Baie de Saint-Brieuc est appliqué à l’ensemble du stock de coquilles 

Saint-Jacques de Manche Ouest (gisement sud). Ce stock est estimé en bon état écologique. Cela 
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n’empêche pas qu’il puisse y avoir sur certaines zones limitées géographiquement des déplétions 

locales, si l’effort de pêche y est trop intense, en particulier si la sélectivité des engins est plus 

faible et ne permet pas de trier les jeunes adultes sur le fond.  

 

4.4.3. Le bulot ou buccin (Buccinum undatum). 

Le bulot est une espèce importante dans le golfe normand-breton, exploitée à la fois par les 

pêcheurs français et jersiais. L’engin utilisé est exclusivement le casier (même si les casiers utilisés 

par les pêcheurs français et britanniques ne sont pas identiques). Si la définition du stock n’est 

pas certaine, il s’agit vraisemblablement du même stock pour l’ensemble de la Manche Ouest, 

tout au moins dans sa partie Sud le long des côtes françaises, à l’instar de la coquille Saint-Jacques. 

En 2018, 15494 tonnes de bulots ont été pêchés au total en France par les navires français, dont 

9534 tonnes (62%) provenant du stock de Manche Ouest. La presque totalité des captures est 

réalisée dans le golfe normand-breton (9378 tonnes soit 98% du stock). Cette pêcherie implique 

plus de 100 navires ayant déclaré au moins 1 tonne de bulots dans le golfe normand-breton en 

2018.Le tonnage issu des eaux jersiaises représente 10% de ces captures (959 tonnes) (Tabl. 13), 

il concerne très majoritairement des navires de petite taille non géolocalisés (voir Tabl. 5 et 6).  

 

Tableau 13 : Production de bulots en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

Le stock de bulots est un stock à données limitées. L’évaluation se base sur l’ensemble des 

données de production de la France, de Jersey et de Guernesey. Elle est menée à l’aide du modèle 

CMSY (Catch at MSY), qui est un modèle construit sur la base d’un modèle classique de production 

de Schaefer (1954) et d’une approche Bayésienne (elle fait appel à des priors sur l’état de la 

biomasse initiale de reproducteurs avant l’exploitation, et utilisent des itérations des paramètres 

de croissance r et K par la méthode Monte-Carlo par chaînes de Markov – MCMC pour ajuster 

biomasse et captures) (Martell and Froese, 2013 ; Froese et al., 2017). 

Le résultat du modèle (Fig. 19) montre que le taux d’exploitation du stock de bulot n’a pas cessé 

de croitre de 1980 à aujourd’hui, pendant que le niveau de la biomasse féconde chutait. Le 

rapport B/BMSY est proche de 0,6 (dans la fourchette de l’approche de précaution). Le niveau 

d’effort de pêche est trop élevé (1,65 FMSY). Le stock est considéré comme surpêché, le niveau de 

biomasse est inférieur au niveau de BMSY.  

 

Production 

(tonnes)

Nombre de 

bateaux

France 15494 -

Stock 9534 177

Golfe normand-breton 

(26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 9378 111

Zone ZBETJE 959

Part de la ZBETJE dans la 

production totale 

française du GNB  (%) 10
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Figure 19 : Résultat du modèle CMSY appliqué au bulot de Manche Ouest (Courbe des captures en haut à gauche, 

biomasse en haut à droite, taux d’exploitation en bas à gauche et status du stock en bas à droite) (Foucher In Biseau, 

2020). 

 

4.4.4. La praire (Venus verrucosa) en Manche Ouest. 

La définition du stock de praire est incertaine. On suppose que le stock se situe à l’échelle de la 

Manche Ouest. Il n’y a pas d’évaluation pour cette espèce, on ne connait donc pas l’état du stock. 

En 2018, 615 tonnes de praires ont été pêchées au total en France par les navires français, en 

immense majorité en Manche ouest (606 tonnes, 99% de la production totale). 528 tonnes 

proviennent du golfe normand-breton, dont 66 tonnes pêchées dans les eaux jersiaises (13% de 

la production française du golfe normand-breton) (Tabl. 14), principalement par des navires 

géolocalisés (voir Tabl. 5 et 6). 52 navires ont pêché au moins 1 tonne de praires dans le golfe 

normand-breton en 2018. 

 

Tableau 14 : Production de praires en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

 

Production 

(tonnes)

Nombre de 

bateaux

France 615 -

Stock 606 74

Golfe normand-

breton (26E7, 26E8, 

27E7, 27E8) 528 52

Zone ZBETJE 66

Part de la ZBETJE dans 

la production totale 

française du GNB  (%) 13
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4.4.5. L’amande mer (Glycymeris glycymeris) en Manche Ouest. 

Comme pour la praire, la définition du stock d’amande de mer est incertaine. On suppose que le 

stock se situe à l’échelle de la Manche Ouest. Il n’y a pas d’évaluation pour cette espèce, on ne 

connait donc pas l’état du stock. 

Si la praire possède une valeur marchande élevée, l’amande de mer par contre est peu valorisée. 

Cependant, les débarquements en Manche Ouest sont importants, bien qu’ils ne concernent que 

peu de navires. En effet, 4503 tonnes de praires ont été pêchées au total en France en 2018, en 

immense majorité en Manche ouest (4034 tonnes, 90% de la production totale). Cette production 

est presqu’exclusivement concentrée dans le golfe normand-breton (3884 tonnes, soit 96% de la 

production de Manche Ouest), dont 26% sont pêchées dans les eaux jersiaises (1027 tonnes en 

2018) (Tabl. 15). L’amande est ciblée exclusivement par des navires géolocalisés (voir Tabl. 5 et 

6). 29 navires ont pêché au moins 1 tonne d’amandes dans le golfe normand-breton en 2018. 

 

Tableau 15 : Production d’amandes de mer en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : 

SACROIS). 

 

4.4.6. La seiche (Sepia officinalis). 

Il y a un stock unique de seiches en Manche (Boucaud-Camou and Boismery, 1991 ; Royer et al., 

2006 ; Gras, 2013). La seiche est un mollusque céphalopode à vie courte, caractérisé par le 

phénomène de sémelparité (c’est-à-dire qu’elle meurt après sa première ponte à 2 ans) 

(Boucaud-Camou and Boismery, 1991 ; Pierce et al., 2010). Cette espèce est également 

caractérisée par une double migration au cours de sa vie, entre les côtes britanniques ou 

françaises du printemps au début de l’automne et les eaux profondes situées à la sortie de la 

Manche Ouest l’hiver. Elle est exploitée à tous les stades de sa vie par différentes flottilles 

internationales : le long des côtes françaises et britanniques par les chalutiers côtiers au stade 

juvénile, au large par les chalutiers hauturiers français et britanniques en hiver, près des côtes au 

printemps par les caseyeurs français et britanniques au stade adulte, pendant la période de 

ponte. 

Les débarquements français de seiches sont importants, 6562 tonnes en 2018 au total en France. 

Une capture de 3295 tonnes (50% de la production totale) provient du stock de Manche 

« cuttlefish 7de », dont 1280 tonnes du golfe normand-breton. Seules 49 tonnes sont pêchées 

dans les eaux jersiaises (4% de la production française du golfe normand-breton) (Tabl. 16), qui 

ne constituent pas une zone d’importance pour cette espèce. 170 navires ont pêché au moins 1 

tonne de seiches dans le golfe normand-breton en 2018. 

Production 

(tonnes)

Nombre de 

bateaux

France 4503 -

Stock 4034

Golfe normand-breton 

(26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 3884 29

Zone ZBETJE 1027

Part de la ZBETJE dans la 

production totale 

française du GNB  (%) 26
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Tableau 16 : Production de seiches en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

Le stock de seiches de Manche est suivi par les équipes de l’Université de Caen Normandie. Les 

modèles d’évaluation de stocks utilisés sont un modèle bayésien à 2 stades (Gras, 2013 ; Alemany, 

2017), et plus récemment un modèle SPiCT (Stochastic Surplus Production Model in Continuous 

Time, Petersen and Berg, 2017). Cette évaluation de stock réalisée avec SPiCT (Larivain et al., 

2019) a été présentée lors du dernier groupe d’experts dédié aux pêcheries de céphalopodes 

WHCEPH du CIEM (ICES, 2019a). Les résultats du modèle (Fig. 20) sont peu précis mais montrent 

que le niveau de la biomasse de reproducteurs est inférieur à la biomasse au MSY, mais que le 

taux de mortalité par pêche est compatible avec le niveau de mortalité par pêche au MSY. Le 

stock est ainsi considéré en reconstitution. La trajectoire de l’état du stock montre que s’il n’y est 

pas encore, le stock s’approche d’un bon état écologique. 

 

Figure 20 : Résultat du modèle SPiCT appliqué au stock de seiche de Manche (7d,e) (Biomasse et mortalité par pêche 

relatives en haut gauche et droite, courbe de production en bas à gauche et statut du stock en bas à droite) (Larivain 

et al., 2019). 

 

4.4.7. La sole (Solea solea) de Manche Ouest (sol.27.7e). 

La sole constitue une espèce importante pour la pêche française, par le niveau global des 

débarquements nationaux et sa haute valeur commerciale (5376 tonnes en 2018 au total en 
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France). Cependant, le stock de Manche Ouest est relativement modeste, puisque seulement 218 

tonnes ont été capturées en 2018, dont la moitié (106 tonnes) provient du golfe normand-breton. 

Les eaux jersiaises ne sont pas exploitées par les flottilles françaises pour cette espèce (moins de 

1 tonne en 2018) (Tabl. 17). 33 navires ont pêché au moins 1 tonne de soles dans le golfe 

normand-breton en 2018. 

 

Tableau 17 : Production de soles en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

 

Le stock de soles de Manche Ouest est un stock à données riches évalué chaque année au sein du 

groupe d’experts WGCSE du CIEM (ICES, 2019b). L’évaluation de stock est menée à l’aide d’un 

modèle analytique classique (XSA), le diagnostic et la feuille d’avis du CIEM peuvent se trouver en 

ligne à l’adresse suivante : 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/sol.27.7e.pdf.  

Le stock est considéré en bon état écologique, les niveaux de biomasse de reproducteurs et de la 

mortalité par pêche compatibles avec le MSY. 

 

4.4.8. Le bar (Dicentrarchus labrax) de Manche – mer du Nord 

(bass.27.4bc7a7d-h). 

Le bar est une espèce très mobile. Les individus pêchés dans le golfe normand-breton 

appartiennent à un stock très étendu géographiquement, couvrant la partie sud des îles 

britanniques et la mer du Nord (Mer d’Irlande, Mer Celtique, Manche, sud de la Mer-du-Nord) 

(Fig. 21). 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/sol.27.7e.pdf
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Figure 21 : Définition des quatre stocks distincts de bar en Europe de l’Ouest (CIEM, 2012). 

Comme la sole, le bar constitue une espèce importante pour la pêche française, par le niveau 

global des débarquements nationaux et sa haute valeur commerciale (2730 tonnes en 2018 au 

total en France), mais également parce qu’il constitue une espèce prioritairement ciblée par la 

pêche récréative. La pêche de cette espèce a été fortement régulée ces dernières années en 

Manche en raison de l’effondrement récent du stock, les captures réalisées en 2018 sur le stock 

sont donc faibles (313 tonnes). Le golfe normand-breton n’est pas une zone de concentration de 

cette espèce, il est très peu exploité (seulement 11 tonnes en 2018, moins d’une tonne dans les 

eaux jersiaises) (Tabl. 18). Seuls 5 navires ont pêché au moins 1 tonne de bars dans le golfe 

normand-breton en 2018. 

Le stock de bars de Manche est un stock à données riches évalué chaque année au sein du groupe 

d’experts WGCSE du CIEM (ICES, 2019b). L’évaluation de stock est menée à l’aide d’un modèle 

complexe de type Stock Synthesis (SS3 ; Methot and Wetzel, 2013. Suite à l’effondrement du 

stock, des mesures de management drastiques ont imposé une très forte diminution de l’effort 

de pêche. La mortalité par pêche est aujourd’hui bien inférieure à FMSY, mais le niveau de 

biomasse de reproducteurs est toujours très faible, proche de la biomasse limite. La chute de la 

biomasse observée depuis 2010 semble toutefois stoppée à partir de 2017 (Fig. 22).  

 

 

Tableau 18 : Production de bars en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 
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Figure 22 : Diagnostic de l’état du stock de bar de Manche, résultats de SS3 (CIEM, 2019b). Courbe des captures en haut 

à gauche, niveau du recrutement en haut à droite, mortalité par pêche en bas à gauche et biomasse de reproducteurs 

en bas à droite. 

 

4.4.9. Les raies en Manche Ouest et mers Celtiques. 

Pendant de nombreuses années, les raies n’étaient pas identifiées par espèce, mais regroupées 

au sein d’un groupe générique « raies ». Cette identification est rendue obligatoire depuis 2009, 

toutefois l’identification entre espèce n’est pas toujours aisée, et de nombreuses incertitudes 

demeurent. En Manche Ouest, plusieurs espèces cohabitent : la raie bouclée (Raja clavata) est la 

plus abondante, la raie brunette (Raja undulata) est très présente autour des îles anglo-

normandes, les raies lisse (Raja brachyura), douce (Raja montagui) et fleurie (Leucoraja naevus) 

sont également présentes. Les stocks de ces différentes espèces sont mal connus et aucun ne fait 

l’objet d’une évaluation analytique. Un TAC global de « raies » a été institué regroupant les 2 

divisions du CIEM 6 (Ouest Ecosse) et 7 (mers Celtiques) à l’exception de la Manche Est rattachée 

au stock de mer du Nord. Dans le cas particulier de la raie brunette, sa pêche a été interdite au 

niveau communautaire en 2009 (espèce considérée en danger), et rétablie en 2015 sous 

conditions strictes d’exploitation (avec un TAC dédié, et débarquements uniquement des raies 

brunettes capturées comme prises accessoires). 

La production française de raies est importante, 6459 tonnes en 2018 au total en France. Le stock 

de Manche Ouest – Ouest Ecosse représente plus de la moitié des débarquements français (3627 

tonnes (56% de la production totale), mais le golfe normand-breton ne représente qu’une faible 

part de cette production (155 tonnes, dont 31 tonnes pêchées dans les eaux jersiaises, soit 20% 

de la production française du golfe normand-breton) (Tabl. 19). 44 navires ont pêché au moins 1 

tonne de raies dans le golfe normand-breton en 2018. 
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Tableau 19 : Production de raies en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : SACROIS). 

Il n’y a, aujourd’hui, pas d’évaluation analytique pour les raies. Les avis rendus par le CIEM pour 

la gestion des stocks de raies sont, pour la plupart, basés sur l’évolution d’indices d’abondance 

issus de campagnes scientifiques. En Manche ouest, l’absence d’une série de campagnes ne 

permet pas de porter un diagnostic. Des travaux sont menés actuellement dans le cadre du projet 

InterReg des 2 Mers SUMARiS pour tester sur le stock de Manche Est et Mer du Nord différents 

modèles adaptés aux DLS (CMSY, SPiCT, …) pour obtenir pour les espèces principales (les cinq 

mêmes espèces citées précédemment) des indicateurs de biomasse et de mortalité par pêche 

susceptibles d’être utilisées à des fins de gestion des pêches (Amelot et al., 2020, en cours). 

 

4.4.10. La dorade grise ou Griset (Spondyliosoma cantharus) en Manche. 

La définition du stock est très incertaine, on suppose qu’il existe un stock unique pour l’ensemble 

de la Manche, mais ce stock pourrait avoir un périmètre géographique plus large. La dorade grise 

est un poisson semi pélagique, essentiellement ciblé par les chalutiers pélagiques opérant en 

bœuf. La production française de dorades grises en 2018 était de 2654 tonnes, dont 67% en 

Manche. Le golfe normand-breton représente 35% de cette production (619 tonnes, dont 200 

tonnes ont été pêchées dans les eaux jersiaises en 2018. La zone ZBETJE représente ainsi près du 

tiers de la production française du golfe normand-breton (Tabl. 20). Peu de navires (10 ont pêché 

au moins 1 tonne de dorades grises dans le golfe normand-breton en 2018) sont concernés par 

cette pêcherie, mais il s’agit uniquement de grosses unités, toutes géoréférencées (voir Tabl. 5 et 

6). 

 

Tableau 20 : Production de dorades grises en 2018 par les navires français, et nombre de navires concernés (Source : 

SACROIS). 
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5. Présentation des jeux de données fournis. 

Deux fichiers de données sont fournis pour chaque année, pour les deux options relatives aux 

navires non géolocalisés : 

- saisine_baie_de_granville_YYYY_geo_et_filtree.csv 

- saisine_baie_de_granville_YYYY_geo_et_majorante.csv 

Par rapport à la demande initiale de la DPMA, quelques données ont été ajoutées afin d’identifier 

plus précisément le navire concerné (le nom du navire, son port d'immatriculation, longueur et 

puissance, et sa flottille Ifremer).  

La structure de ces 2 fichiers « saisine_baie_de_granville_YYYY_geo_et_filtree.csv » et 

« saisine_baie_de_granville_YYYY_geo_et_majorante.csv », les colonnes suivantes est donnée ci-

dessous : 

ANNEE : année de sélection 
VMS : 1 pour un navire VMS sinon 0 
INT_REGISTRATION_CODE : code international du navire (CFR) 
NOM : nom du navire 
QAM_COD : code du port d'immatriculation 
QAM_LIB : libellé du port d'immatriculation 
LONGUEUR_M : la longueur en mètres 
PUISSANCE_KW : la puissance en kW 
FLOTTILLE_IFREMER_LIB : flottille Ifremer 
S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB : sous flottille Ifremer 
ZONE_NBJOUR : le nombre de jours de pêche dans la zone (compte de jours calendaires) 
ZONE_TEMPS_PECHE : le temps pêche en heures dans la zone 
ZONE_QTE_KG : la production dans la zone en volume (kg) 
ZONE_VALEUR_EUROS : la production dans la zone en valeur (euros) 
HORS_ZONE_NBJOUR : le nombre de jour de pêche hors zone (compte de jours calendaires) 
HORS_ZONE_TEMPS_PECHE : le temps pêche en heures hors zone 
HORS_ZONE_QTE_KG : la production hors zone en volume (kg) 
HORS_ZONE_VALEUR_EUROS : la production hors zone en valeur (euros) 
TOTAL_NBJOUR : le nombre de jour de pêche total (compte de jours calendaires) 
TOTAL_TEMPS_PECHE : le temps de pêche total en heures 
TOTAL_QTE_KG : la production totale en volume (kg) 
TOTAL_VALEUR_EUROS : la production totale en valeur (euros) 
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6. Conclusion. 

Le golfe normand-breton est une zone d’activité intense pour la pêche française. En 2018, 640 

navires français ont ainsi déclaré une activité de pêche dans cette zone. Les principales espèces 

exploitées sont des espèces non soumises à quotas européens, comme les gros crustacés, la 

coquille Saint-Jacques, le bulot, les petits bivalves, praire et amande. Les poissons, à l’exception 

notable de la dorade grise, ne constituent qu’une part relativement faible des débarquements 

totaux. La plupart des stocks de ces espèces se déclinent à l’échelle de la Manche Ouest, parfois 

davantage. Certains stocks ne sont pas évalués, il n’est donc pas possible de statuer sur leur état 

(praire, amande, dorade grise, raies…). Pour les stocks évalués, la situation globale est plutôt 

bonne : les stocks de coquilles Saint-Jacques, araignée de mer, homard, sole sont en bon état 

écologique. Les stocks de seiche et de bar sont reconstituables (c’est-à-dire que si l’effort de 

pêche est revenu à un niveau compatible avec le MSY, le niveau de la biomasse féconde demeure 

trop faible pour un objectif MSY. Le stock de bulot est surpêché, et celui de tourteau en mauvais 

état (surpêché et dégradé). 

Dans la partie du golfe normand-breton sous juridiction jersiaise (zone ZBETJE des 3-12 miles de 

Jersey), près de 250 navires français ont été identifiés comme actifs dans cette zone en 2018 (57 

géolocalisés et 190 non géolocalisés). Ces flottilles françaises sont essentiellement concernées 

par 4 espèces, l’amande de mer, la coquille Saint-Jacques et l’araignée de mer pour les navires 

géolocalisés, le bulot, l’araignée et dans une moindre mesure la coquille Saint-Jacques pour les 

navires de plus petite taille, non géolocalisés. La dorade grise (et le bulot) sont également 

exploités dans les eaux jersiaises par les navires géolocalisés. Enfin, le homard est très peu 

exploité dans les eaux jersiaises, mais en raison de sa haute valeur marchande et de son mode de 

capture (exclusivement au casier), certains petits navires non géolocalisés peuvent dépendre à 

près de 100% de ces eaux (quelques caseyeurs de Granville pêchant exclusivement sur le plateau 

des Minquiers).  

Globalement, les eaux jersiaises représentent de l’ordre de 20% de la production totale annuelle 

des navires français géolocalisés fréquentant cette zone, seulement 11% de celle des navires non 

géolocalisés, de plus petites tailles et davantage dépendants des eaux riveraines françaises (à 

l’exception de quelques caseyeurs ciblant le homard, comme évoqué précédemment). 

 



 
 

36 
 

 

7. Références. 

Alemany J., 2017. Development of a Bayesian framework for data limited stock assessment 
methods and management scenarios proposal. Case studies of cuttlefish (Sepia officinalis) and 
pollack (Pollachius pollachius), PhD thesis, Normandie Université, Caen. 

Amelot M., Bastleer J., Foucher E., Girardin R., Marchal P., Poos J-J. and Sys K., 2020. Channel and 
North Sea ray stock assessment in a data limited framework, Interreg 2 Seas SUMARiS project 
Report, en cours. 

Biseau A., 2020. Diagnostic 2019 sur les ressources halieutiques débarquées par la pêche 
française (métropolitaine). 

Boucaud-Camou E. and Boismery J., 1991. The migrations of the cuttlefish (Sepia officinalis L.) in 
the English Channel. In La Seiche. E. Boucaud-Camou, Caen, Université de Caen, 1991, 179-189. 

Duncan P.F., Brand A.R., Strand O., Foucher E., 2016. The European Scallop Fisheries for Pecten 
maximus, Aequipecten opercularis, Chlamys islandica, and Mimachlamys varia. In Scallops: 
Biology, Ecology, Aquaculture, and Fisheries. Third edition. 2016. Edited by Shumway S.E. and 
Parsons G.J. ISBN: 978-0-444-62710-0 ISSN: 0167-9309. Developments in Aquaculture and 
Fisheries Science. Volume 40, Chap.19 Pages 781–858. 

Fifas S. et N. Caroff, 2019. Gisement de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc : 
campagne COSB2019 d’évaluation directe (5 au 18 septembre 2019). Résultats et analyse. 
Rapport Ifremer/STH/LBH, contrat FEAMP mesure 28/FFP, 22 pages. 

Foucher E., Blanchard M., Cugier P., Desroy N., Dreanno C., Fauchot J., Fifas S., Guyader O., Jean 
F., Le Gallic B., Riou P., Schapira M. et Thiebaut E., 2015. Le projet ANR-COMANCHE 2010-STRA-
010. Interactions écosystémiques et impacts anthropiques dans les populations de COquilles 
Saint-Jacques (Pecten maximus) de la MANCHE. Rapport scientifique final. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00251/36236/ 

Froese R., Demirel N., Coro G., Kleisner K. M. and Winker H., 2017. Estimating fisheries reference 
points from catch and resilience. Fish and Fisheries, 18 (3), 506-526. 

Gras M., 2013. Contribution des frayères côtières au recrutement du stock de seiche Sepia 
officinalis de Manche : lien entre le succès de la phase pré-recrutée et l’abondance de la 
ressource. PhD thesis, Université de Caen, Caen. 

ICES. 2012. Report of the Inter-Benchmark Protocol on New Species (Turbot and Sea bass; IBPNew 
2012). ICES CM 2012/ACOM:45. 

ICES. 2018. Interim Report of the Working Group on the Biology and Life History of Crabs 
(WGCRAB), 8-10 November 2017, Brest, France. ICES CM 2017/SSGEPD:09. 30pp. 

ICES. 2019a (In press). Interim Report of the Working Group on Cephalopod fisheries and Life 
History (WGCEPH), 4-7 June 2019, Athens, Greece. ICES CM 2019. 

ICES. 2019b. Working Group for the Celtic Seas Ecoregion (WGCSE). ICES Scientific Reports. 1:29. 
1604pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.4982  

Ifremer, 2020. Communiqué de presse « Près de la moitié des volumes de poissons pêchés 
provient de populations exploitées durablement », https://wwz.ifremer.fr/Espace-
Presse/Communiques-de-presse/Pres-de-la-moitie-des-volumes-de-poissons-peches-provient-
de-populations-exploitees-durablement. 

Larivain A., Iriondo A., Ibaibarriaga L., Petroni M., Power A-M., Moreno A., Pierce G.J., Sobrino I., 
Laptikhovsky V. and Robin J-P., 2019. Preliminary diagnosis in Northeast Atlantic Cephalopod 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00251/36236/
http://doi.org/10.17895/ices.pub.4982
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Pres-de-la-moitie-des-volumes-de-poissons-peches-provient-de-populations-exploitees-durablement
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Pres-de-la-moitie-des-volumes-de-poissons-peches-provient-de-populations-exploitees-durablement
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Pres-de-la-moitie-des-volumes-de-poissons-peches-provient-de-populations-exploitees-durablement


 
 

37 
 

 

Stock using Stochastic Surplus Production models. Working Document presented to the Working 
Group on Cephalopods, ICES WGCEPH, Athens, Greece. 4-7 June 2019, 16 p. 

Martell S. and Froese R., 2013. A simple method for estimating MSY from catch and resilience. 
Fish and Fisheries 14, 4 (2013), 504-514. 

Methot R.D. and Wetzel C.R., 2013. Stock synthesis: A biological and statistical framework for fish 
stock assessment and fishery management. Fisheries Research 142, 86-99. 

Nicolle A., Dumas F., Foveau A., Foucher E. et Thiebaut E., 2013. Modelling larval dispersal of the 
King scallop (Pecten maximus) in the English Channel: examples from the bay of Saint-Brieuc and 
the bay of Seine. Ocean Dynamics, 63(6), 661-678. Publisher's official version: 
https://doi.org/10.1007/s10236-013-0617-1, Open Access version: 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00146/25705/ 

Nicolle A., Moitie R., Ogor J., Dumas F., Foveau A., Foucher E. et Thiebaut E., 2017. Modelling 
larval dispersal of Pecten maximus in the English Channel: a tool for the spatial management of 
the stocks. Ices Journal Of Marine Science, 74(6), 1812-1825. Publisher's official version: 
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw207, Open Access version: 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00363/47375/ 

Pedersen M. W. and Berg C. W., 2017. A stochastic surplus production model in continuous time. 
Fish and fisheries, 18(2), 226-243. 

Pierce G. J., Allcock L., Bruno I., Bustamante P., Gonzalez A., Guerra A., Jereb P., Lefkaditou E., 
Malham S., Moreno A., and others, 2010. Cephalopod biology and fisheries in Europe. Tech. rep., 
ICES. 

Royer J., Pierce G., Foucher E. and Robin, J., 2006. The English Channel stock of Sepia officinalis: 
Modelling variability in abundance and impact of the _shery. Fisheries Research 78, 1, 96-106. 

Schaefer M. B., 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management 
of the commercial marine fisheries. Inter-American Tropical Tuna Commission Bulletin 1, 2, 26-
56. 

 

 

https://doi.org/10.1007/s10236-013-0617-1
https://archimer.ifremer.fr/doc/00146/25705/
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw207
https://archimer.ifremer.fr/doc/00363/47375/


 
 

38 
 

 

8. Annexes. 
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8.1. Annexe 1 : Fiches « Bilan des activités de pêche professionnelle 

embarquée ». 
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Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2015 
 

Navires géolocalisés 
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Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2016 
 

Navires géolocalisés 
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Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2017 
 

Navires géolocalisés 
  



 
 

43 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2018 
 

Navires géolocalisés 
  



 
 

44 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2015 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « majorante » (rectangles 
statistiques 26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 

  



 
 

45 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2016 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « majorante » (rectangles 
statistiques 26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 

  



 
 

46 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2017 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « majorante » (rectangles 
statistiques 26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 

  



 
 

47 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2018 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « majorante » (rectangles 
statistiques 26E7, 26E8, 27E7, 27E8) 

  



 
 

48 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2015 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « filtrée » (zone ZBETJE) 

  



 
 

49 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2016 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « filtrée » (zone ZBETJE) 

  



 
 

50 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2017 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « filtrée » (zone ZBETJE) 

  



 
 

51 
 

 

 
 
 
 

Bilan des activités de pêche 
professionnelle embarquée 

Année 2018 
 

Navires non géolocalisés 
Approche « filtrée » (zone ZBETJE) 

  



 
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Annexe 2 : Fiches « Pêcheries par espèces, à l’échelle du stock et à 

l’échelle de la baie de Granville », en 2018. 

 
  



 
 

53 
 

 

 
Pêcherie de Homard 

(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 
Granville) 

 
Année 2018 

 
  



 
 

54 
 

 

 
 

Pêcherie d’Araignée de mer 
(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

55 
 

 

 
 

Pêcherie de Tourteau 
(Stock 78abd « Manche, mer Celtique, 

Ouest et Mer d’Irlande, golfe de 
Gascogne » et baie de Granville) 

 
Année 2018 

 
  



 
 

56 
 

 

 
 

Pêcherie de Coquille Saint-Jacques 
(Stock 7e « Manche Ouest partie Sud » et 

baie de Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

57 
 

 

 
 

Pêcherie de Bulot 
(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

58 
 

 

 
 

Pêcherie de Praire 
(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

59 
 

 

 
 

Pêcherie d’Amande de mer 
(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

60 
 

 

 
 

Pêcherie de Seiche 
(Stock 7d,e « Manche » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

61 
 

 

 
 

Pêcherie de Sole 
(Stock 7e « Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

62 
 

 

 
 

Pêcherie de Bar 
(Stock 4bc7a,d-h « Mer d’Irlande, mer 

Celtique, Manche et Sud Mer-du-Nord » et 
baie de Granville) 

 
Année 2018 

 
  



 
 

63 
 

 

 
 

Pêcherie de Raies (toutes espèces) 
(Stock 67a-c,e-k « Ouest Ecosse, mers 
Celtiques, Manche Ouest » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

64 
 

 

 
 

Pêcherie de Raie brunette 
(Stock 7d,e « Manche » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

65 
 

 

 
 

Pêcherie de Dorade grise 
(Stock 7d,e « Manche » et baie de 

Granville) 
 

Année 2018 
 

  



 
 

66 
 

 

 


