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1. Introduction et objectifs 
 

AlgoPesca est un algorithme utilisé par l'Ifremer depuis 2005 permettant de reconstituer les 

marées et les séquences de pêche des navires géolocalisés. Il permet également d'estimer 

l’effort de pêche de chaque navire et de le spatialiser à différents niveaux.  

 

En particulier, AlgoPesca utilise les données satellitaires de géolocalisation : 

 

- des navires de pêche (sous pavillon français et sous pavillon étranger opérant dans les 

eaux sous juridiction française) de plus de 12 mètres équipés obligatoirement du VMS 

(Vessel Monitoring System) conformément au Règlement (UE) n° 404/2011, à une 

fréquence d’émission d’une heure. 

 

- des navires de pêche équipés obligatoirement du VMS suite à des Arrêtés préfectoraux 

locaux (ex. : lors des campagnes à la Coquille St-Jacques en Baie de Seine, pour les 

goémoniers en Bretagne, etc.) à une fréquence d’émission comprise entre 15 minutes et 

une heure selon les métiers pratiqués et/ou les secteurs. 

 

- des navires de pêche équipés volontairement du dispositif RECOPESCA de l’Ifremer à une 

fréquence d’émission comprise entre 1 et 15 minutes. 

 

Actuellement, un seuil de vitesse générique est utilisé pour tous les navires, hors goémoniers, 

quelles que soient leurs pratiques de pêche qui ne sont pas connues au moment du traitement. 

Si la vitesse moyenne du navire est inférieure à 4,5 nœuds (3 nœuds pour les goémoniers), le 

navire est considéré en pêche.  

L’objectif de ce document est d’analyser si ce seuil générique de 4,5 nœuds peut s’affiner au 

sein des différentes flottilles de pêche, et d’investiguer également l’existence de disparités 

géographiques et par classes de taille des navires.  
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2. Données utilisées 
 

a)  Source des données 
 

Les positions géolocalisées bancarisées dans Harmonie, issues des sources VMS et RECOPESCA 

sont utilisées dans le cadre de cette étude pour l’ensemble des navires inscrits au FPC. La 

période d’étude s’étend sur 18 ans, entre les années 2001 et 2019 (incluse). Pour chaque navire 

géolocalisé, une source unique est retenue : 

- RECOPESCA, si le navire est équipé de ce dispositif 

- VMS sinon 

La priorité est mise sur RECOPESCA par rapport à la VMS, du fait de la fréquence d’acquisition 

plus fine.  

 

Ensuite, les informations sur les flottilles, classes de taille (< 12 m, [12-24[ m, [24-40[ m, >= 40 

m) et façades d’immatriculation sont associées à ces positions géolocalisées. C’est le couplage 

entre la sous-flottille Ifremer (champ S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB de la table 

DRI_ANNUEL_FPC_COMPLETE) et la sous-sous-flottille Ifremer (S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB) 

qui est retenu ici pour résumer la flottille d’appartenance des navires. En effet, ce niveau de 

flottille est assez fin pour rester au plus proche des métiers pratiqués tout en discriminant 

suffisamment bien les différentes pêcheries. 

 

b)  Traitement des positions géolocalisées  
 

Un pré-traitement est appliqué sur ces positions géolocalisées : 

 

- Seules les positions à plus de 2 milles des côtes sont considérées dans la suite (sauf pour 

les navires pratiquant la pêche au scoubidou, où cette limite est abaissée à 0.5 milles). 

Cette procédure permettra de minimiser le nombre de positions qui seront considérées 

à tort comme de la pêche sur la base d’un seuil de vitesse. Il est cependant possible que 

certaines positions associées à de la pêche soient de ce fait exclues (notamment pour 

les petits navires pouvant pêcher à moins de 2 milles de la côte). 

- Pour chaque navire, les vitesses moyennes entre positions consécutives sont calculées, 

et les vitesses supérieures à 20 nœuds, considérées comme aberrantes, sont écartées. 

- A des fins de robustesse, seuls les navires avec plus de 100 positions à l’issue de ces 

filtres seront intégrés dans l’analyse.  

Après traitement, ce sont ainsi les données de 1977 navires qui ont été traitées sur la période 

2001-2019. Parmi ces 1977 navires, 149 sont issus du programme RECOPESCA, les 1828 autres 

étant de source VMS. Au total, cela correspond à environ 70 000 000 positions géolocalisées. 
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3. Méthodologie 
 

La méthodologie employée ici généralise l’idée du seuil de vitesse de 4.5 nœuds actuellement 

utilisé dans AlgoPesca. Elle repose sur le principe suivant : on suppose qu’il existe une valeur 

séparant les vitesses en deux sous-populations distinctes, la première correspondant à un 

régime « pêche » (à faible vitesse) et la seconde à un régime « non-pêche » (à haute vitesse, 

donc, selon ces hypothèses, en route). Cette valeur de séparation définit le statut en pêche ou 

non de chaque position. Ainsi, pour chaque flottille, l’ensemble des vitesses moyennes 

géolocalisées sont rapatriées, et une valeur de séparation optimale en deux régimes 

pêche/non-pêche est ensuite estimée. De plus, afin d’évaluer l’existence d’effets 

géographiques et d’effets par classe de taille, cette procédure est également effectuée par 

flottille × façade d’immatriculation d’une part, et par flottille × classe de taille d’autre part. C’est 

ensuite la comparaison des différentes valeurs de séparation qui permettra de décider si les 

effets façade d’immatriculation ou classe de taille sont significatifs au sein de la flottille pour 

décider du seuil de vitesse à retenir. 

 

Pour un échantillon de vitesses, la valeur de séparation entre les régimes « pêche » et « non-

pêche » est estimée de la façon suivante : 

 

a) Estimation des modes de vitesses : on suppose que la distribution des vitesses est 

bimodale, où le premier mode correspond à la vitesse de pêche la plus probable, et le 

second mode correspond à la vitesse de route la plus probable. Ces deux modes sont 

estimés empiriquement via le package multimode de R. 

 

b) Filtre des vitesses entre ces modes : on restreint l’échantillon aux vitesses uniquement 

comprises entre ces deux modes. 

 

c) Calcul d’une valeur de séparation avec ces quatre méthodes : 

 

- Recherche de l'antimode (la valeur la moins fréquente entre les deux modes) de 

la distribution des vitesses, via la fonction locmodes du package multimode. 

 

- Recherche d'un « coude » dans la densité de ces vitesses, via la fonction 

elbowPoint du package package akmedoids. 

 

- Recherche d’un « creux » dans la densité de ces vitesses 1 , via la fonction 

turnpoints du package package pastecs. 

                                              
1 Ibanez, F. Sur une nouvelle application de la théorie de l'information a la description des séries chronologiques 

planctoniques (1982). J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 4:619-632. 
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- Détection d’un point d’inflexion dans la densité de ces vitesses avec l’estimateur 

EDE (Extremum Distance Estimator)2 via la fonction ede du package inflection. 

 

d) Détermination d’un seuil de vitesse : chacune des quatre valeurs estimées à l’étape 

précédente peut s’interpréter comme une vitesse marquant potentiellement le passage 

entre le régime « pêche » et le régime « non-pêche ». Cependant, en fonction de 

l’échantillon et de la forme de la densité des vitesses, une méthode pourra être plus 

adaptée qu’une autre. Ainsi, une vérification visuelle sera nécessaire pour décider d’un 

seuil de vitesse adéquat pour chaque flottille. 

 

A titre illustratif, cette méthodologie est appliquée sur la flottille des chalutiers pélagiques 

exclusifs, où environ 1 500 000 positions VMS ont été analysées pour 83 navires.  

 

 
Densité de probabilité des vitesses de l’ensemble des chalutiers pélagiques exclusifs 

 

 

On peut remarquer que les méthodes « EDE » (recherche de la zone d’inflexion de la densité), 

« ANTIMODE » (détection de l’antimode entre les deux modes) et « TURNING_POINT » 

(recherche d’un point tournant dans la densité) renvoient une gamme de vitesse suffisamment 

plausible (entre 5.4 nœuds et 6.8 nœuds) pour indiquer un changement de régime dans les 

vitesses. Dans ce cas précis, la méthode « ELBOW » (recherche d’un coude) détecte mal ce 

changement de régime. 

                                              
2 Christopoulos, D. On the Efficient Identification of an Inflection Point (2016). INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MATHEMATICS AND SCIENTIFIC COMPUTING (ISSN: 2231-5330). 
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Quand on analyse ces vitesses par façade d’immatriculation, on peut remarquer que les 

méthodes renvoient une gamme de valeurs similaires pour chaque zone, et ce malgré des 

formes légèrement différentes dans la densité de probabilité des vitesses (notamment pour le 

deuxième mode des vitesses de route). 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers pélagiques exclusifs par façade d’immatriculation 
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Le détail par classe de taille des navires ne laisse pas non plus apparaître ici des différences 

significatives par rapport à l’échantillon global. Le changement de régime pourrait toutefois 

être identifié à des vitesses moins élevées pour la classe de taille < 12m, mais cette conclusion 

ne serait basée que sur les données d’un seul navire et pourrait donc manquer de robustesse. 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers pélagiques exclusifs par classe de taille 

 

 

Sur cet exemple, la confrontation de ces résultats montre qu’une vitesse aux alentours de 5.5 

nœuds pourrait marquer le changement de régime entre « pêche » et « non-pêche ». 
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4. Résultats 
 

c) Pertinence des méthodes d’identification du seuil 

 
Globalement, sur l’ensemble des flottilles analysées : 

 

 Les méthodes ANTIMODE et TURNING_POINT renvoient chacune des vitesses très 

similaires, et visuellement pertinentes pour 93% des cas analysés. 

 

 La méthode EDE semble celle la plus performante parmi les 4 méthodes testées, avec 

environ 95% de seuils visuellement pertinents. 

 

 La méthode ELBOW détecte généralement mal les changements de régime, avec 

seulement 46% de vitesses visuellement pertinentes. 

 

Ainsi, il est conseillé de se baser sur les gammes de vitesses renvoyées par les méthodes 

ANTIMODE, TURNING_POINT et EDE afin de convenir d’un seuil de vitesse pertinent pour 

identifier les régimes de pêche et de route. 
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d) Tendances par flottilles 

 
Après avoir analysé l’ensemble des données, on peut dégager ces tendances par flottilles : 

 

 Chalutiers :  

 

o Chalutiers de fond, chalutiers-dragueurs, chalutiers-arts dormants et chalutiers-

tamiseurs : le seuil de 4.5 nœuds est bien adapté à ces flottilles.  

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers de fond exclusifs par façade d’immatriculation 

 

 

o Chalutiers pélagiques : ils pêchent à une vitesse en moyenne plus élevée, et un 

seuil de 5.5 nœuds serait plus adapté (voir l’exemple développé dans la section 

Méthodologie). 
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o Chalutiers mixtes et chalutiers crevettiers de Guyane : un seuil de 5 nœuds 

paraîtrait plus adapté.  

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers mixtes exclusifs par façade d’immatriculation 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers crevettiers de Guyane 
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 Dragueurs :  

 

o Dragueurs exclusifs et dragueurs-arts dormants : le seuil de 4.5 nœuds est bien 

adapté à ces flottilles.  

  
Densité de probabilité des vitesses des dragueurs exclusifs par façade d’immatriculation 

 

 

o Dragueurs-scoubidous et dragueurs-tamiseurs : un seuil de 4 nœuds semblerait 

plus adapté. 

  
Densité de probabilité des vitesses des dragueurs scoubidous par façade d’immatriculation 
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 Caseyeurs : des seuils variant entre 3 et 4 nœuds seraient plus adaptés que le seuil 

actuel de 4.5 nœuds. Les caseyeurs des Antilles semblent notamment pêcher à une 

vitesse légèrement plus élevée (seuil estimé à 4 nœuds) que les caseyeurs de métropole 

(seuils estimés entre 3 et 3.5 nœuds selon la flottille). 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des caseyeurs exclusifs de métropole 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des caseyeurs des Antilles 
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 Fileyeurs : en fonction de la région et de la flottille, des seuils variant entre 3 et 4 nœuds 

seraient plus adaptés que le seuil actuel de 4.5 nœuds. En particulier, les fileyeurs 

Atlantique semblent pêcher à une vitesse légèrement plus élevée (seuil estimé à 4 

nœuds en moyenne) que les fileyeurs Mer du Nord - Manche (seuil estimé à 3 nœuds 

en moyenne). 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des fileyeurs exclusifs en Atlantique et Mer du Nord - Manche 
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 Lignes et hameçons : quelques différences régionales sont observées, pouvant justifier 

de moduler le seuil de vitesse entre 4 et 4.5 nœuds.  

 

o Ligneurs des Antilles, ligneurs-palangriers de l’océan Indien et canneurs de 

Dakar : le seuil actuel de 4.5 nœuds paraît être un bon compromis. 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des palangriers à espadon exclusifs en Océan Indien (gauche), des ligneurs traîne - fileyeurs 

aux Antilles (milieu) et des canneurs de Dakar (droite) 

 

o Ligneurs et palangriers de métropole : un seuil de 4 nœuds semblerait mieux 

adapté. 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des ligneurs exclusifs par façade d’immatriculation 
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 Senneurs : en fonction des flottilles, des seuils variant entre 3 et 5 nœuds sont proposés. 

 

o Senneurs tropicaux : un seuil de 3 nœuds serait plus adapté que le seuil de 4.5 

nœuds.  

 

  
 

Densité de probabilité des vitesses des senneurs tropicaux : senneurs tropicaux de l’Atlantique (gauche) et senneurs tropicaux 

exclusifs de l’Océan Indien (droite) 

 

 

o Senneurs à thon rouge, bolincheurs, senneurs de fond exclusifs et senneurs 

Lamparo : un seuil de 4 nœuds serait plus adapté.  

 

   
Densité de probabilité des vitesses des senneurs à thons rouge de Méditerranée : navires de moins de 40m (gauche) et navires 

de plus de 40m (droite) 
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Densité de probabilité des vitesses des bolincheurs en Atlantique : bolincheurs exclusifs (gauche) et bolincheurs polyvalents arts 

dormants (droite) 

 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des senneurs de fond exclusifs par façade d’immatriculation 
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o Senneurs de fond non exclusifs : un seuil de 5 nœuds paraîtrait plus adapté.  

 

  
Densité de probabilité des vitesses des senneurs de fond non exclusifs par façade d’immatriculation 

 

 

 Scoubidous : le seuil actuel de 3 nœuds est bien adapté aux scoubidous. 

 

   
Densité de probabilité des vitesses des scoubidous (gauche) et des scoubidous polyvalents-arts dormants (droite) 
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Dans l’ensemble, au sein d’une même flottille, les effets classe de taille ne sont pas jugés 

suffisamment significatifs pour justifier une modulation des seuils de vitesse à ce niveau. Les 

seuils de vitesse finalement proposés dans cette étude ne seront donc déclinés que par flottille 

(S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB × S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB) et éventuellement la façade 

d’immatriculation, sans descendre au niveau de la classe de taille. Cependant, certaines de ces 

flottilles ont été construites en fonction de la classe de taille, ce qui fait certaines spécificités 

liées à la taille sont déjà intégrées. Par exemple, au sein de la flottille S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB 

= « fileyeurs polyvalents <3 milles » (qui ne concerne que des navires Méditerranée), on 

distingue deux sous-flottilles S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB = « fileyeurs polyvalents <3 milles-

<12m » et « fileyeurs polyvalents <3 milles->=12m » qui permet donc de discriminer 

indirectement selon la classe de taille. 

 

L’ensemble des seuils de vitesse identifiés pour chaque flottille à partir de cette 

méthodologie sont fournis dans les tables en annexe. Les données concernant moins de 

5 navires ne sont pas affichées dans cette version publique du rapport. 
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e) Confrontation avec les données OBSMER 

 
Les échantillons OBSMER collectés depuis 2003 sont rapatriés afin de confronter les seuils de 

vitesse précédemment identifiés avec les informations saisies dans OBSMER. Les traitements 

effectués sur ces données sont les suivants : 

 

 A partir des durées et des positions des opérations de pêche saisies, calcul de la vitesse 

moyenne de chaque opération de pêche OBSMER. 

 Conservation des vitesses comprises entre 0.1 et 20 nœuds, pour ignorer les éventuelles 

erreurs de saisie sur les positions ou les durées des opérations de pêche. Cela représente 

au total 54078 opérations de pêche OBSMER. 

 Pour chaque flottille et façade d’immatriculation : rapatriement des vitesses de pêche 

OBSMER et calcul du pourcentage d’opérations de pêche avec des vitesses inférieures 

au seuil proposé.   

Par exemple, selon les données OBSMER, avec un seuil de 5 nœuds pour les chalutiers mixtes : 

 En Atlantique, 97.7% des opérations de pêche seraient bien identifiées (96.9% avec le 

seuil de 4.5 nœuds) et 2.3% seraient ignorées (analyse basée sur 72 navires). 

 En Mer du Nord – Manche, 98.3% des opérations de pêche seraient bien identifiées 

(97.1% avec le seuil de 4.5 nœuds) et 1.7% seraient ignorées (analyse basée sur 34 

navires). 

 En Méditerranée, 97.6% des opérations de pêche seraient bien identifiées (95% avec le 

seuil de 4.5 nœuds) et 2.4% seraient ignorées (analyse basée sur 13 navires). 

 

   
Densité des vitesses de pêche OBSMER pour les chalutiers mixtes, avec représentation de seuil de 5 nœuds (en rouge) 
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Pour les chalutiers pélagiques exclusifs, avec un seuil de 5.5 nœuds : 

 En Atlantique, 98% des opérations de pêche seraient bien identifiées (95.3% avec le seuil 

de 4.5 nœuds) et 2% seraient ignorées (analyse basée sur 18 navires). 

 En Mer du Nord – Manche, 98.6% des opérations de pêche seraient bien identifiées 

(même pourcentage avec le seuil de 4.5 nœuds) et 1.4% seraient ignorées (5 navires). 

  
Densité des vitesses de pêche OBSMER pour les chalutiers pélagiques, avec représentation du seuil de 5.5 nœuds (en rouge) 

 

 

Pour les engins traînants, les temps de pêche saisis dans OBSMER correspondent au temps de 

pêche navire sans ambiguïté. Cependant, pour les engins dormants, les temps de pêche saisis 

semblent correspondre soit au temps total d’immersion de l’engin, soit aux temps de filage ou 

de virage. Le graphe ci-dessous illustre ceci pour les fileyeurs caseyeurs exclusifs, où l’on voit 

nettement 2 modes : le premier autour d’un jour de pêche, ce qui correspondrait au temps 

d’immersion de l’engin (approche « temps de pêche engin »), et le second autour d’une heure 

de pêche, ce qui serait plus proche des temps de filage ou de virage (approche « temps de 

pêche navire »). Cette ambiguïté pour les engins dormants peut compliquer les conclusions 

que l’on pourra tirer à partir de l’analyse de ces données. 

 

  
Temps de pêche OBSMER (en jours) pour les fileyeurs caseyeurs exclusifs 
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Dans l’optique d’une approche « temps de pêche navire », les seuils proposés pour la flottille 

des fileyeurs caseyeurs exclusifs permettent cependant d’identifier correctement 98.4% des 

opérations de pêche en Atlantique (avec un seuil proposé de 4 nœuds, et 98.8% avec le seuil 

de 4.5 nœuds), et 99.1% des opérations de pêche en Mer du Nord – Manche (avec un seuil 

proposé de 3 nœuds - idem avec le seuil de 4.5 nœuds). 

 

  
Densité des vitesses de pêche OBSMER pour les fileyeurs caseyeurs exclusifs, avec représentation du seuil de 4 nœuds (en rouge) 

 

 

Cette phase de confrontation avec les données OBSMER permet d’avoir une idée de la précision 

apportée par ces seuils de vitesse pour détecter les opérations de pêche. Cependant, ces 

analyses se concentrent uniquement sur les phases de pêche, et ignorent ce qu’il se passe en 

dehors des opérations de pêche saisies. Une approche qui appréhenderait également les 

phases de route permettrait d’affiner davantage la connaissance sur l’ensemble des régimes 

de vitesse, notamment avec un croisement avec les positions RECOPESCA et VMS. Il est 

toutefois possible que certaines opérations de pêche peuvent ne pas avoir été saisies, par 

exemple l’observateur est au repos sur des marées de plusieurs jours. Le risque de considérer 

des fausses phases de route n’est alors pas négligeable et demanderait un traitement 

supplémentaire.  
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f) Impact sur les efforts de pêche 2019 
 

Afin d’étudier l’impact de ces nouveaux seuils de vitesse, les temps de pêche sont calculés à 

partir des données géolocalisées 2019 par flottille et par carré 5°×5°, pour les deux 

seuils suivants : le seuil actuellement implémenté dans AlgoPesca (4.5 nœuds sur l’ensemble 

de la flotte et 3 nœuds pour les goémoniers), et le nouveau seuil proposé dans cette étude. 

 

L’impact sur chaque flottille est calculé de la façon suivante :  

- Pour chaque carré 5°×5°, on calcule le temps de pêche 2019 selon les deux seuils. 

- Le critère de comparaison est établi comme la moyenne des différences relatives des 

temps de pêche en chaque carré par rapport au seuil actuel, avec une pondération par 

le temps de pêche calculé en chaque carré. 

Par exemple, pour les bolincheurs exclusifs de [12-24[m, le seuil proposé de 4 nœuds induirait 

une diminution de 5% de l’effort de pêche total en 2019 par rapport à ce qui est actuellement 

calculé dans AlgoPesca. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les bolincheurs exclusifs [12-24[m 
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Pour les fileyeurs exclusifs de [12-24[m en Mer du Nord - Manche, le seuil proposé de 3 nœuds 

induirait une diminution de 14% de l’effort de pêche total en 2019 par rapport à ce qui est 

actuellement calculé dans AlgoPesca. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs exclusifs [12-24[m en Mer du Nord - Manche 
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Pour les senneurs tropicaux exclusifs ≥ 40m de l’Océan Indien, le seuil proposé de 3 nœuds 

induirait une diminution de 7% de l’effort de pêche total en 2019 par rapport à ce qui est 

actuellement calculé dans AlgoPesca. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les senneurs tropicaux exclusifs ≥ 40m de l’Océan Indien 

 

 

 

L’ensemble des résultats détaillés par flottille sont fournis en annexe. Les données 

concernant moins de 5 navires ne sont pas affichées dans cette version publique du 

rapport. 
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5. Implémentation opérationnelle dans AlgoPesca 
 

Ces seuils sont facilement déployables dans AlgoPesca, car ils ne dépendent que de la flottille 

et de la façade d’immatriculation du navire. Ainsi, pour chaque marée géolocalisée en entrée 

d’AlgoPesca, il suffirait de récupérer les informations relatives à la flottille et la façade 

d’immatriculation du navire, en particulier les champs S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB, 

S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB et FACADE_LIB renseignés dans la table 

DRI_ANNUEL_FPC_COMPLETE. Si cette information, qui dépend des métiers saisis dans les 

calendriers d’activité n’est pas disponible pour l’année en cours, alors la flottille de l’année 

précédente pourra être récupérée.  

 

Ensuite, le croisement de ces informations avec le référentiel des seuils par flottille fourni en 

annexe donne le seuil de vitesse à utiliser pour détecter les séquences de pêche. Pour un 

nouveau navire sans aucun historique quant à sa flottille, alors le seuil de vitesse resterait à la 

valeur générique de 4.5 nœuds. 

 

6. Conclusions et perspectives 
 

a) Résumé de l’étude 
 

Cette étude vise à analyser si le seuil générique de 4.5 nœuds actuellement utilisé dans le 

logiciel AlgoPesca peut se moduler selon les différentes pêcheries. Pour cela, les données de 

géolocalisation des sources RECOPESCA et VMS sur la période 2001-2019 ont été utilisées afin 

de déterminer des valeurs de vitesse permettant de séparer au mieux les régimes de pêche et 

de non-pêche. Ces valeurs de séparation ont été obtenues par flottille, à partir d’un couplage 

entre la sous-flottille Ifremer et la sous-sous-flottille Ifremer.  

 

Les résultats montrent que le seuil de 4.5 nœuds est bien adapté à la plupart des engins 

traînants (chaluts de fond, dragues, lignes), mais qu’il pourrait être abaissé pour les casiers, 

filets et sennes, et même être augmenté pour les chaluts mixtes et les chaluts pélagiques, afin 

de représenter au mieux les différentes gammes de vitesse observées. Au sein des flottilles, des 

effets géographiques (par façade d’immatriculation) sont parfois détectés. Une étude d’impact 

présentée dans ce document permet d’évaluer les différences induites par ces nouveaux seuils 

sur les efforts de pêche habituellement calculés par AlgoPesca. Un référentiel de ces seuils de 

vitesse par flottille est ainsi proposé pour une implémentation dans AlgoPesca.  

 

L’ensemble des résultats de cette étude (seuils retenus, graphes des densités de 

probabilité des vitesses et cartographies d’impact sur les efforts de pêche) sont en 

annexe. Les données concernant moins de 5 navires ne sont pas affichées dans cette 

version publique du rapport. 
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b) Perspectives 
 

Parallèlement à une approche par flottille, une approche par engin de pêche pourrait permettre 

de gagner en précision. Cela impliquerait cependant de connaître les engins utilisés pendant 

une marée géolocalisée, ce qui nécessiterait de faire évoluer AlgoPesca : 

 

- Par exemple en créant une boucle de rétroaction entre AlgoPesca et SACROIS pour 

récupérer les informations sur les engins utilisés au cours de la marée.  

Cependant, la question des marées multi-engins serait problématique, sachant la 

difficulté d’associer de façon certaine engins d’une part et portions de trajectoires 

d’autre part au cours de la marée. L’avantage de raisonner au niveau de la flottille, qui 

est définie de façon unique pour chaque navire, permet de s’affranchir de ces 

incertitudes induites par l’exploitation de l’engin.  

 

- Par exemple en déployant des méthodes de machine/deep learning pour reconnaître 

l’engin uniquement à partir des positions. Une collaboration R&D avec Altran est 

actuellement en cours et devrait permettre d’offrir plusieurs pistes dans ce sens.  

Dans la même optique, identifier un seuil de vitesse propre à chaque navire (ou navire × engin) 

permettrait sans doute d’être encore plus précis, sachant qu’un navire peut avoir des habitudes 

de pêche significativement différentes de celles des autres navires dans la même flottille. 

 

Enfin, une approche par seuil de vitesse est ici privilégiée pour son efficacité et sa facilité 

d’opérationnalisation, mais des méthodes plus complexes seraient à tester de façon 

complémentaire, comme par exemple : 

 

- Des méthodes s’appuyant sur d’autres descripteurs de la trajectoire (accélération, 

direction, sinuosité de la trajectoire, etc.). Par exemple, les palangriers à espadons ont 

des vitesses de filage souvent comprises entre 7 et 9 nœuds3 (comme on peut aussi le 

remarquer dans le graphique en section Résultats), et cette gamme de vitesse peut 

coïncider avec des vitesses en route : utiliser des descripteurs autres que la vitesse 

pourrait aider à mieux identifier les phases de pêche. 

 

- Des méthodes basées sur des modèles stochastiques ou des méthodes de 

machine/deep learning (réseaux de neurones, forêts aléatoires, gradient boosting, etc.). 

 

  

                                              
3 Poisson Francois, Taquet Marc (2001). L'espadon : de la recherche à l'exploitation durable. 

IFREMER 98/1212978/F. https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6427/ 
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7. Annexes 
 

Les tables suivantes contiennent les résumés des résultats de cette étude :  

 

- S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB, S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB, FACADE_LIB = 

identification de la flottille. 

- NB_NAVIRES et NB_POSITIONS = nombre de navires et nombre de positions après 

traitement des données de géolocalisation sur la période 2001-2019. 

- SEUIL_VITESSE = seuil de vitesse proposé (en nœuds) pour séparer les phases de pêche 

et de route, après application de la méthodologie décrite dans ce document. 

- OBSMER = 1) pourcentage d’opérations de pêche OBSMER correctement détectées 

avec le seuil de vitesse proposé, 2) pourcentage d’opérations de pêche OBSMER 

correctement détectées avec le seuil de vitesse de 4.5 nœuds lorsque le seuil proposé 

est différent et 3) nombre de navires OBSMER indiqué entre parenthèses.  

- IMPACT_EFFORT_2019 = pourcentage moyen d’augmentation/réduction du temps de 

pêche calculé sur les données 2019 après application du nouveau seuil 

comparativement au seuil de 4.5 nœuds (et 3 nœuds pour les flottilles 

S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB = « Scoubidous » et « Scoubidous polyvalents Arts 

dormants»), avec ventilation par classe de taille des navires. Une case vide indique 

soit l’absence de navires géolocalisés en 2019 pour la flottille correspondante, soit 

l’absence d’impact (seuils identiques). 

 

c) Flottilles dont l’engin dominant est le chalut 
 

  
Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont l’engin dominant est le chalut. 

 

 

 

 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Chalutiers Arts dormants Chalutiers Arts dormants Atlantique 23 115712 4.5 98.3% (5 nav.)

Chalutiers Arts dormants Chalutiers Arts dormants Mer du Nord - Manche 9 49804 4.5 99% (3 nav.)

Chalutiers Arts dormants Chalutiers Arts dormants Arts trainants Mer du Nord - Manche 21 68055 4.5 98.7% (7 nav.)

Chalutiers crevettiers exclusifs Chalutiers crevettiers exclusifs Guyane 49 1513589 5 +2%

Chalutiers de fond Chalutiers de fond Mediterranee 130 1747331 4.5 94.7% (47 nav.)

Chalutiers de fond exclusifs Chalutiers de fond exclusifs Atlantique 479 18883925 4.5 97.9% (174 nav.)

Chalutiers de fond exclusifs Chalutiers de fond exclusifs Mer du Nord - Manche 208 9544430 4.5 97.6% (43 nav.)

Chalutiers de fond exclusifs Chalutiers de fond exclusifs (Senneurs) Atlantique 5 12086 4.5 87.5% (1 nav.)

Chalutiers Dragueurs Chalutiers Arts trainants Arts dormants Mer du Nord - Manche 59 247666 4.5 98.6% (12 nav.)

Chalutiers Dragueurs Chalutiers Dragueurs exclusifs Atlantique 17 115305 4.5 97% (27 nav.)

Chalutiers Dragueurs Chalutiers Dragueurs exclusifs Mer du Nord - Manche 363 6858523 4.5 98.6% (146 nav.)

Chalutiers mixtes exclusifs Chalutiers mixtes exclusifs Atlantique 199 4259934 5 97.7% - 96.9% (72 nav.) +1% +1%

Chalutiers mixtes exclusifs Chalutiers mixtes exclusifs Mer du Nord - Manche 90 1914092 5 98.3% - 97.1% (34 nav.) +3% +2% +3%

Chalutiers mixtes exclusifs Chalutiers mixtes exclusifs (LH_TH) Atlantique 27 245396 5 98.3% - 98.3% (1 nav.)

Chalutiers pelagiques et mixtes Chalutiers mixtes Mediterranee 54 451792 5 97.6% - 95% (13 nav.) +2% +3%

Chalutiers pelagiques et mixtes Chalutiers pelagiques exclusifs Mediterranee 31 138318 5.5

Chalutiers pelagiques exclusifs Chalutiers pelagiques exclusifs Atlantique 65 986437 5.5 98% - 95.3% (18 nav.) +5%

Chalutiers pelagiques exclusifs Chalutiers pelagiques exclusifs Mer du Nord - Manche 18 543896 5.5 98.6% - 98.6% (5 nav.) +5% +10%

Chalutiers pelagiques exclusifs Chalutiers pelagiques exclusifs (LH_TH) Atlantique 5 36836 5.5 100% - 100% (1 nav.) +4%

Petits arts trainants de mer Ganguis Mediterranee 15 292760 4.5

IMPACT_EFFORT
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Chalutiers arts dormants (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Chalutiers arts dormants : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

 

 

Chalutiers arts dormants arts traînants (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Chalutiers arts dormants arts traînants : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER 

(droite). 
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Chalutiers crevettiers exclusifs (seuil à 5 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers crevettiers exclusifs. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers crevettiers exclusifs [12-24[m en Guyane. 
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Chalutiers de fond (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Chalutiers de fond : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

Chalutiers de fond exclusifs (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Chalutiers de fond exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 
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Chalutiers dragueurs exclusifs (seuil à 4.5 nœuds) 

 

  
Chalutiers dragueurs exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

Chalutiers mixtes (seuil à 5 nœuds) 

 

  
Chalutiers mixtes : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers mixtes [24-40[m en Méditerranée. 

 

 

Chalutiers mixtes exclusifs (seuil à 5 nœuds) 

 

  
Chalutiers mixtes exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers mixtes exclusifs [12-24[m en Atlantique. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers mixtes exclusifs [24-40[m en Atlantique. 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers mixtes exclusifs [12-24[m en Mer du Nord - Manche. 

 

 

Chalutiers mixtes exclusifs (LH_TH) (seuil à 5 nœuds) 

 

  
Chalutiers mixtes exclusifs (LH_TH) : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER 

(droite). 
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Chalutiers pélagiques exclusifs (seuil à 5.5 nœuds) 

 

  
Chalutiers pélagiques exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les chalutiers pélagiques exclusifs [12-24[m en Atlantique. 
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Chalutiers pélagiques exclusifs (LH_TH) (seuil à 5.5 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des chalutiers pélagiques exclusifs (LH_TH). 

 

Ganguis (seuil à 4.5 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des ganguis. 
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d) Flottilles dont l’engin dominant est la drague 
 

  
Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont l’engin dominant est la drague. 

 

Dragueurs exclusifs (seuil à 4.5 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des dragueurs exclusifs. 

 

Dragueurs arts dormants (seuil à 4.5 nœuds) 

 

  
Dragueurs arts dormants : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Dragueurs exclusifs Dragueurs exclusifs Mer du Nord - Manche 135 1113902 4.5 100% (2 nav.)

Dragueurs polyvalents Dragueurs Arts dormants Mer du Nord - Manche 62 515727 4.5 96.8% (17 nav.)

Dragueurs polyvalents Dragueurs Scoubidous Mer du Nord - Manche 18 935567 4 -3%

IMPACT_EFFORT
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Dragueurs scoubidous (seuil à 4 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des dragueurs scoubidous. 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les dragueurs scoubidous <12 m en Mer du Nord - Manche. 
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e) Flottilles dont l’engin dominant est le casier 
 

  
Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont l’engin dominant est le casier. 

 

 

Caseyeurs exclusifs (métropole, seuil à 3.5 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des caseyeurs exclusifs en métropole 

 

 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Arts dormants Caseyeurs Antilles 9 156505 4 -3%

Caseyeurs exclusifs Caseyeurs exclusifs Atlantique 5 423567 3.5 100% - 100% (1 nav.) -6% -6%

Caseyeurs exclusifs Caseyeurs exclusifs Mer du Nord - Manche 49 855079 3.5 -4% -9%

Caseyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Caseyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Mer du Nord - Manche 6 25504 3 92.3% - 92.3% (2 nav.) -11%

IMPACT_EFFORT
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les caseyeurs exclusifs <12 m en Mer du Nord - Manche. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les caseyeurs exclusifs [12 -24[m en Mer du Nord - Manche. 

. 
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Caseyeurs (Antilles, seuil à 4 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des caseyeurs aux Antilles. 
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f) Flottilles dont l’engin dominant est le filet 
 

  
Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont l’engin dominant est le filet. 

 

 

 

Fileyeurs caseyeurs exclusifs (seuils à 4 et 3 nœuds) 

 

  
Fileyeurs caseyeurs exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

 

 

 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Fileyeurs Caseyeurs exclusifs Fileyeurs Caseyeurs exclusifs Atlantique 11 82903 4 98.4% - 98.8% (29 nav.)

Fileyeurs Caseyeurs exclusifs Fileyeurs Caseyeurs exclusifs Mer du Nord - Manche 89 539459 3 99.1% - 99.1% (36 nav.) -3% -3%

Fileyeurs Caseyeurs polyvalents Fileyeurs Caseyeurs polyvalents Arts dormants Mer du Nord - Manche 15 25351 3 100% - 100% (5 nav.) -11%

Fileyeurs exclusifs Fileyeurs exclusifs Atlantique 133 6604642 4 99.4% - 99.4% (115 nav.) -12% -6% -8%

Fileyeurs exclusifs Fileyeurs exclusifs Mer du Nord - Manche 127 1408507 3 99.2% - 99.6% (44 nav.) -8% -14%

Fileyeurs exclusifs Fileyeurs exclusifs (LH_TH) Atlantique 20 132136 4 100% - 100% (8 nav.) -2%

Fileyeurs mer <3 milles Fileyeurs exclusifs mer <3 milles->=12m Mediterranee 6 2585 4 -3%

Fileyeurs mer >3 milles Fileyeurs exclusifs >3 milles >=12m Mediterranee 9 8392 4

Fileyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Fileyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Atlantique 37 563624 4 98.1% - 98.9% (29 nav.) -3% -2%

Fileyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Fileyeurs Metiers de l'hamecon exclusifs Mer du Nord - Manche 9 21466 3.5 100% - 100% (2 nav.)

fileyeurs polyvalents <3 milles fileyeurs polyvalents <3 milles->=12m Mediterranee 7 8253 4 -1%

IMPACT_EFFORT
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs caseyeurs exclusifs <12m en Mer du Nord - Manche. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs caseyeurs exclusifs [12-24[m en Mer du Nord - Manche. 
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Fileyeurs caseyeurs polyvalents arts dormants (seuil à 3 nœuds) 

 

   
Fileyeurs caseyeurs polyvalents arts dormants : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche 

OBSMER (droite). 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs caseyeurs polyvalents arts dormants <12m en Mer du Nord - Manche. 
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Fileyeurs exclusifs (seuils à 4 et 3 nœuds) 

 

   
Fileyeurs exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs exclusifs <12m en Mer du Nord - Manche. 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les fileyeurs exclusifs [12-24[m en Mer du Nord - Manche. 

 

 

Fileyeurs exclusifs (LH_TH) (seuil à 4 nœuds) 

 

 

   
Fileyeurs exclusifs (LH_TH) : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 
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Fileyeurs exclusifs mer <3 milles >=12m (seuil à 4 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des fileyeurs exclusifs mer <3 milles >=12m. 

 

  

Fileyeurs exclusifs mer >3 milles >=12m (seuil à 4 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des fileyeurs exclusifs mer >3 milles >=12m. 
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Fileyeurs métiers de l’hameçon exclusifs (seuils à 4 et 3.5 nœuds) 
 

 

   
Fileyeurs métiers de l’hameçon exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER 

(droite). 

 

 

 

Fileyeurs polyvalents <3 milles >=12m (seuil à 4 nœuds) 

 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des fileyeurs polyvalents <3 milles >=12m. 
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g) Flottilles dont l’engin dominant est la ligne 

 

 
 Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont les engins dominants sont les lignes et hameçons. 

 

 

 

Ligneurs traîne DCP (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des Ligneurs traîne DCP – Caseyeurs (gauche) et des Ligneurs traîne DCP - Polyvalents Arts 

Dormants (droite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Ligneurs Traine DCP Ligneurs Traine DCP - Caseyeurs Antilles 8 232203 4.5

Ligneurs Traine DCP Ligneurs Traine DCP - Polyvalent Arts Dormants Antilles 9 127597 4.5

Metiers de l'hamecon >3 milles Metiers de l'hamecon >=12m Mediterranee 10 17409 4 100% - 100% (4 nav.) -5%

Palangriers a espadons Palangriers a espadons exclusifs Indien 30 1403170 4.5

Palangriers a espadons Palangriers a espadons non exclusifs Indien 11 53978 4.5

Palangriers exclusifs Palangriers exclusifs Atlantique 31 1067482 4 96% - 98.3% (26 nav.)

Palangriers exclusifs Palangriers exclusifs Indien 5 15582 4.5

IMPACT_EFFORT
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Métiers de l’hameçon >=12m (seuil à 4 nœuds) 

 

 

  
Métiers de l’hameçon >=12m : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

Palangriers à espadons (seuil à 4.5 nœuds) 

 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des palangriers à espadons exclusifs (gauche) et des palangriers à espadons non exclusifs 

(droite). 
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Palangriers exclusifs (seuils à 4 et 4.5 nœuds) 

 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des palangriers exclusifs. 
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h) Flottilles dont l’engin dominant est la senne 
 

 

 
Identification des seuils de vitesse pour les flottilles dont l’engin dominant est la senne. 

 

 

 

 

Senneurs côtiers (seuil à 4 nœuds) 

 

  
Densité de probabilité des vitesses des senneurs côtiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB S_S_FLOTTILLE_IFREMER_LIB FACADE_LIB NB_NAVIRES NB_POSITIONS SEUIL_VITESSE OBSMER < 12 m [12-24[ m [24-40[ m >= 40 m

Autres metiers cotiers Senneurs cotiers Mediterranee 13 24940 4

Bolincheurs exclusifs Bolincheurs exclusifs Atlantique 41 263123 4 94.3% - 94.3% (7 nav.) -5%

Bolincheurs polyvalents Arts dormants Bolincheurs polyvalents Arts dormants Atlantique 11 50532 4 100% - 100% (3 nav.) -4%

Senneurs a thons rouges Senneurs a thons rouges <40 m Mediterranee 36 183644 4 -5%

Senneurs a thons rouges Senneurs a thons rouges >=40 m Mediterranee 14 101823 4 -5%

Senneurs de fond exclusifs Senneurs de fond exclusifs Atlantique 12 327222 4 97.7% - 98.4% (9 nav.) -4% -2%

Senneurs de fond non exclusifs Senneurs de fond non exclusifs Atlantique 18 351812 5 99.7% - 99.3% (13 nav.) +2% +2%

Senneurs de fond non exclusifs Senneurs de fond non exclusifs Mer du Nord - Manche 13 160771 5 96.4% - 92.3% (7 nav.) +2% +3%

Senneurs Lamparo Senneurs Lamparo exclusifs Mediterranee 13 93003 4

Senneurs Lamparo Senneurs Lamparo non exclusifs Mediterranee 15 24149 4 93.1% - 96.6% (5 nav.) -16%

Senneurs Tropicaux Senneurs tropicaux Atlantique 35 2999460 3 -7%

Senneurs Tropicaux Senneurs tropicaux exclusifs Indien 5 191845 3 -7%

IMPACT_EFFORT
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Bolincheurs exclusifs (seuil à 4 nœuds) 

 

 

  
Bolincheurs exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les bolincheurs exclusifs [12-24[m en Atlantique. 
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Bolincheurs polyvalents arts dormants (seuil à 4 nœuds) 

 

 

  
Bolincheurs polyvalents arts dormants : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER 

(droite). 

 

 

Senneurs à thon rouge (seuil à 4 nœuds) 

  
 

 
 

Senneurs à thon rouge : densité de probabilité des vitesses des <40m (gauche) et densité de probabilité des vitesses des >=40m 

(droite). 

 



 

 Seuils de vitesse de pêche - 30.11.2020 56/60 

 

Senneurs de fond exclusifs (seuil à 4 nœuds) 

 

 

  
Bolincheurs exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 

 

 

Senneurs de fond non exclusifs (seuil à 5 nœuds) 

 

 

  
Senneurs de fond non exclusifs : densité de probabilité des vitesses (gauche) et densité des vitesses de pêche OBSMER (droite). 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les senneurs de fond non exclusifs [12-24[m en Atlantique. 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les senneurs de fond non exclusifs [12-24[m en Mer du Nord - Manche. 
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Senneurs Lamparo (seuil à 4 nœuds) 

  
 

  
 

Senneurs Lamparo : densité de probabilité des vitesses des senneurs Lamparo exclusifs (gauche) et densité de probabilité des 

vitesses des senneurs Lamparo non exclusifs (droite). 

 

 

  
Densité des vitesses de pêche OBSMER des senneurs lamparo non exclusifs. 
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Senneurs tropicaux (seuil à 3 nœuds) 

  

  
Senneurs tropicaux : densité de probabilité des vitesses des senneurs tropicaux en Atlantique (gauche) et densité de probabilité 

des vitesses des senneurs tropicaux en Océan Indien (droite). 

 

 

  
Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les senneurs tropicaux >=40m en Atlantique. 
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Comparaison de l’effort de pêche 2019 pour les senneurs tropicaux >=40m en Océan Indien. 

 


