
 
Découvrez un ensemble de documents, scientifiques ou techniques,  

dans la base Archimer : http://www.ifremer.fr/docelec/ 
 
 
 

 
Ifremer, Centre de Nantes 
Direction des Ressources Vivantes 
 
Nédélec C. 
 
 

 
DRV/TP n°188/85 

      
 
  
Participation au groupe de travail du CIEM sur 
la technologie de la pêche et le comportement 

du poisson : compte rendu de la mission à 
Tromso (Norvège), 19-23 Mai 1985 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

  Juin 1985 

http://www.ifremer.fr/docelec/


J 

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER 

AUTEUR (S); CODE: DRV/TP

C. NEDELEC

No .1a s.L. ss ....... ·--··-····--·····-

TITRE date: 13.6.85

tirage nb 30 

Nb pages 
Nb figures 
Nb photos 

CONTRAT DIFFUSION 
(intitulé) libre 

restreinte 
No -·-··--···-····--•--·········•······-··--•--······-····•····-·· confidentielle □ 

RÉSUMÉ 

Participation au Groupe de Travail du CIEM sur la 

technologie de la pêche et le comportement du poisson 

ABSTRACT 

mots-clés technologie de la pêche, comportement du poisson 

key words 

c IFAEMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, 1985. 

ER 



• r 

~ 

Institut français de recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 

Centre de Nantes 

DRV/TP - n° 188/85 Nantes, le 13 juin 1985 

COMPTE RENDU DE MISSION A TROMS0 (NORVEGE) 

19-23 mai 1985 

par 

C.NEDELEC 

1. BUT DE LA MISSION. 

Participer au Groupe de travail du CIEM sur la technologie de la pêche 
et le comportement du poisson. 

2. ITINERAIRE. PERSONNES RENCONTREES. 

Nantes-Troms6 (via Paris-Oslo) le 19 mai 
Troms6-Nantes (via Oslo-Goteborg-Paris) le 23 mai 

Personnes rencontrées 

. Les participants au groupe de travail (cf liste en Annexe 1) 
• Les participants au groupe de travail sur la Science et la 

technologie de l'acoustique des pêches, lors de la réunion conjointe des 
deux groupes le 22.5. (cf compte rendu de mission séparé de N.DINER) • 

• M. G. THORSTEINSSON (Islande), Président du Comité du CIEM pour 
la capture des animaux marins. 

• T. VASSDAL, Directeur des recherches économiques, Institut norvégien 
de recherche en technologie des pêches. 

K.B. J0RGENSEN, Directeur, Université norvégienne des pêches • 

3. REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TECHNOLOGIE DE LA PECHE ET LE COMPORTEMENT 
DU POISSON. 

3.1. ~~ 

La réunion du groupe de travail a eu lieu dans les nouveaux bâtiments : 
de l'Université de Troms6, dans la section réservée à l'Université norvégienne 
des pêches qui englobe notamment les départements "économie des pêches" et 
"traitement du poisson" de l'Institut de recherche en technologie des pêches (1) 

(1) L'Institut de recherche en technologie des pêches comprend aussi un 
département "Engins et méthodes de pêche" à Bergen et un département 
"Ingénierie navale" à Trondheim. L' niversité norvégienne des pêches regroupe 
les activités en formation supérieure en sciences halieutiques de quatre 

établissements : Université de Troms6, Institut norvégien de technologie de 
Trondheim, Ecole norvégienne d'économie et d'administration commerciale de 
Bergen, Université de Bergen. 
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Le groupe de travail, qui rassemblait une trentaine de participants 
représentant 14 pays (plus un observateur de la FAO), s'est réuni les 20 et 
21 mai sous la présidence de D. Mc LENNAN (Ecosse), assisté de P.STEWART, 
rapporteur. 

Dans la matinée du 22 mai, une réunion con301nte s'est tenue avec le 
Groupe de travail sur la science et la technologie de l'acoustique des pêches 
qui se réunissait du 22 au 24 mai. Cette réunion comportait une quinzaine de 
participants supplémentaires et son président était C.S. WARDLE (Ecosse). 

3. 2. Conto'WUMJJn6. p~é.e,c,. 

13 contributions dont 4 verbales ont été présentées (voir liste e n 
Annexe 2), en relation soit avec les deux sujets spéciaux retenus pour la 
réunion, à savoir "équipement et techniques d'observation sous-marine" et 
"conception des navires de pêche utilisant les engins passifs", soit avec des 
sujets généraux. Parmi les points les plus intéressants, nous avons noté en 
particulier : 

• Etudes sur maquettes en bassin à circulation (contrib. n° 1) 

Les résultats obtenus au bassin de Hull sur des maquettes de panneaux 
de chalut en V montrent des différences sensibles par rapport aux données 
obtenues antérieurement dans des tunnels aérodynamiques. Ces différences 
pourraient provenir du fond mobile (tapis roulant). 

Observation sous-marine (contrib. n° 4 ,7 et 13) 

La visualisation sous-marine complète les techniques acoustiques. Les 
véhicules remorqués du type "humide" avec plongeurs restent d'application 
réduite en raison d'une profondeur pratique d'utilisation limitée à 30 met de la 
nécessité de disposer des services de plongeurs expérimentés ayant une bonne 
connaissance des engins de pêche. Le laboratoire d'Aberdeen utilise maintenant 
de plus en plus la vidéo associée à un corps remorqué télécommandé (évolutions 
dans le plan vertical et dans le plan horizontal obtenues par des rotors à 
effet Magnus ; caméra SIT à focale variable) du type "Océan Rover". Les essais 
effectués en Ecosse, en Hollande, aux Féroé et en Norvège confirment l'intérêt 
de cette technique en particulier pour l'observation du fonctionnement des 
chaluts et du comportement des poissons, sous réserve d'une eau suffisamment 
transparente. Les films vidéo projetés au cours de la réunion ont permis 
d'apprécier les qualités de manoeuvrabilité et de stabilité du système. La 
présence à bord d'un personnel qualifié pour la mise en oeuvre est néanmoins 
indispensable, de l'avis même des Ecossais, promoteurs de l'équipement. La 
possibilité de louer un Ocean Rover auprès de la firme Seametrix Ltd. a aussi 
été mentionnée. 

• Observations sur la visibilité des accessoires d'engins et sur la 
sensibilité à la lumière des poissons (contrib. n° 13). 

Les expériences réalisées par l'équipe d'Aberdeen portent en particulierf _ 
sur la visibilité (évaluée par la photo sous-marine en couleur) d'accessoires 
de chaluts, tels que flotteurs et sur des cordages et filets de teintes variées. 
Les observations montrent l'influence de la teinte et de la répartition des 
couleurs, selon la nature de l'arrière plan. L'importance de la vue pour les 
réactions des poissons a été soulignée et, à ce sujet, le seuil minimum d'éclai
rement permettant la vision de certaines espèces (maquereau, en particulier) 
paraît beaucoup plus faible qu'on ne le pensait auparavant. Ainsi l'influence des 
lumières de pont d'un na v ire peut être sensible jusqu'à une profondeur de 100 m 
environ. 
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• Pêche au chalut électrifié (contrib. 5 et 9) 

4 pays (Hollande, Belgique, RFA et Royaume-Uni) coordonnent actuellement 
leurs travaux sur les chaluts à perche électrifiés pour la pêche des poissons 
plats. Des études de faisabilité économique sont entreprises, mais aucune 
application commerciale n'est signalée à ce jour. Des firmes d'électronique ont 
été contactées par des armements, mais il semble que des arguments plus 
convaincants (en termes de rendement, de coût d'investissement et de facilité 
de mise en oeuvre) doivent encore être fournis aux professionnels pour les 
décider à modifier leur matériel. 

• Bateaux rapides pour la pêche (contrib. n° 6) 

Comme dans d'autres pays européens, l'utilisation de coques planantes 
rapides pour la pêche artisanale tend à se développer dans le Royaume-Uni. Il 
semble que les utilisateurs de ces unités ne réalisent pas toujours clairement 
l'importance du facteur poids pour la conception et l'exploitation de ces 
bateaux. Une information plus complète sur les conditions de pêche paraît 
indispensable avant de décider de l'opportunité de mettre en service de telles 
embarcations. 

. Mécanisation des palangres (Contrib. n° 10) 

Des essais ont été entrepris en Norvège au début de 1985 pour la mise 
au point de systèmes bon marché de mécanisation et d'automatisation partielle 
de la manutention des palangres sur les bateaux de pêche côtière. Les s y stèmes 
MUSTAD (Autoline et Miniline) apparaissent en effet mal adaptés ou trop coûteux 
pour ces petites unités. L'équipement, en cours de mise au point sur un bateau 
professionnel subventionné, comporte essentiellement des gouttières-magasins 
amovibles (1 par panier de palangre pour le rangement des hameçons) et une 
machine à boëtter de conception très simple, prévue pour deux magasins afin de 
permettre un filage en continu. 

A la suite des contributions, plusieurs films vidéo ont été présentés 
(cf liste en annexe 3). Nous avons noté en particulier les films préparés par le 
laboratoire d'Aberdeen sur: 

a) l'observation des poches de chaluts (mailles normales et mailles 
au carré) et des dispositifs fixés au cul de chalut (tabliers, doublage, etc.), 
montrant leur influence sur le comportement du poisson et la sélectivité; 

b) le fonctionnement de la double-poche à petites mailles dans les 
expériences de sélectivité. 

Le premier de ces films vidéo paraît susceptible d'intéresser les 
professionnels. Des copies de ces cassettes pourraient être obtenues en 
s'adressant à P.STEWART, à Aberdeen, qui fournirait également sur demande des 
exemplaires des publications correspondantes (1) 

(1) Il s'agit des publications suivantes : 
P.A.M. STEWART and J.H.B. ROBERTSON: Small Mesh Codend Covers. 
Scottish Fisheries Research Report 32, 1985. 
(mêmes auteurs) : Attachments to Codends. Scott,Fish . Research 
Rep.33, 1985. 

! 
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Par ailleurs, la plupart des pays participants avaient ,préparé des 
rapports d'activités, distribués aux participants au cours de la réunion. Les 
questions posées et les discussions ont mis en évidence un certain nombre de 
points intéressants rappelés ici brièvement : 

RFA: Poursuite des essais de réintroduction de la senne danoise, plus 
économique en carburant que le chalut. 

Hollande: L'adoption expérimentale du système LEBUS sur les tambours 
de treuil d'un chalutier a permis d'augmenter notablement la longévité des funes 
(12 mois au lieu d'une durée moyenne de 3 mois). 

. Norvège : Des essais d'appit (maquereau en morceaui) sur des filets 
maillants ont montré qu'il était possible de doubler le rendement des captures de 
morue. 

• Ecosse: Dans le cadre des études de comportement menées par le 
laboratoire d'Aberdeen, des essais de chaluts avec des pièces de filet de couleurs 
différentes ont été entrepris afin de tenter de modifier les réactions des 
poissons à l'approche et à l'intérieur de l'engin. Des mesures hydrodynamiques 
sur des poches de chalut à mailles montées en carré ont montré une augmentation 
de la trainée par rapport aux poches à mailles montées normalement • 

• FAO: E.J. DE BOER a annoncé l'organisation prochaine (en 1986) d'une 
consultation d'experts sur les chaluts sélectifs pour la pêche des crevettes 
tropicales. Cette consultation, dont le document de base serait le rapport de 
P.VENDEVILLE (préparé en 1984), pourrait avoir lieu au Vénézuela ou dans un 
autre pays en voie de développement. Une liste des documents publiés ou en cours 
de préparation par le Service de technologie des pêches a été distribuée. 

L'ensemble des documents distribués durant la réunion est disponible 
à Nantes. Des copies des papiers les plus intéressants ont été préparées pour 
diffusion dans les équipes TP de Boulogne, Lorient, Nantes et Sète. 

3. 3. !<~~ 

1. Le Groupe de travail recommande que la prochaine réunion ait lieu à 
Hull, du 12 au 14 mai 1986, et qu'elle porte en particulier sur: 

a) les applications récentes des principes d'économie d'énergie dans 
la conception des navires de pêche, des équipements de pont et des systèmes de 
propulsion 

b) les aspects d'ingénierie et de comportement des engins de pêche 
d'échantillonnage. 

1_ 
2. Le groupe de travail, prenant note des progrès réalisés dans plusieurs 

pays membres dans le développement de systèmes de pêche électrique, et prenant 
en considération le besoin de mettre au point des engins économes en énergie, 
recommande que les pays membres poursuivent leurs recherches et échangent les 
informations sur les techniques de pêche électrique, en particulier sur celles 
concernant le chalutage à perche. 
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3. Prenant en considération le besoin de normalisation dans le 
développement des méthodes de conception assistée par ordinateur des filets, 
le groupe de travail recommande que l'Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO) soit encouragée à mettre sous forme définitive et à publier une norme 
internationale sur les plans de filets de pêche (Projet de norme ISO DP 3169). 

4. DIVERS. 

A l'issue de la réunion, à l'occasion d'une excursion 0 dans les environs, 
les participants ont visité une ferme d'élevage de saumon à Blamannsvik, dans un 
fjord au nord-ouest de Trams~. Une station de recherche dépendant de l'Institut 
des pêches vient d'y être aménagée. Les travaux portent principalement sur le 
développement de l'élevage de l'omble-chevalier (Salvelinus alpinus), espèce 
mieux adaptée que le saumon aux eaux plus froides du nord de la Norvège. Les 
installations sont caractérisées par une mécanisation et une automatisation très 
poussées de la préparation et de la distribution des aliments. 

Au cours de la visite de l'Institut des pêches, nous avons noté la mise 
en place, en cours d'achèvement, d'une chaîne expérimentale de fabrication de 
surimi. Ola EIDE, chef du service de traitement du poisson, est le responsable 
de ce projet (information communiquée à L. HAN-CHING). 

" 
Une exposition de matériel acoustique de détection de poisson (SIMRAD) 

et de contrôle de l'engin (SCANMAR) était organisée sur place à l'intention des 
participants. 

A noter, d'autre part, la publication de notes techniques d'information 
destinées aux professionnels, sur des sujets spécialement importants, concernant 
notamment la conception de bateaux et d'engins de pêche plus économes en énergie(l) 
Des exemplaires de ces publications ont été obtenus pour transmission aux équipes 
concernées, y compris le groupe de technologie navale de Brest. 

(1) Plusieurs programmes de recherche dans ce domaine reçoivent l'aide finanière 
de l'industrie pétrolière, très importante en Norvège. 

1 



ANNEXE 1 

CIEM GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TECHNOLOGIE DE LA 

PECHE ET LE COMPORTEMENT DU POISSON - TROMS0 1985. 

BELGIQUE 

CANADA 

DANEMARK 

FEROE ( I:les) 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FINLANDE 

FRANCE 

ISLANDE 

ITALIE 

HOLLANDE 

NORVEGE 

PORTUGAL 

SUEDE 

ECOSSE 

ROYAUME-UNI 

FAO 

Liste des participants (provisoire) 

R. FONTEYN 

P.J.G. CARROTHERS 

T. LARSEN 
Ulrik Jes HANSEN 
David WILEMAN 

B. THOMSEN 
P. J0RGENSEN 

K. LANGE 

E. ARO 
P. SUURONEN 

C. NEDELEC 

R. REYNISSON 
G. THORSTEINSSON 
G. SKULE BRAGESON 
O. EINARSSON 
E. HREINSON 

M. FIORENTINI 

F. VEENSTRA 

E. ONA 
R. SKEIDE 
L. KARLSEN 
K. OLSEN 

. E. SOARES 
V. MARQUES 

O. HAGSTR0M 

D. Mc LENNAN (Président) 
C.S. WARDLE 
P. STEWART (rapporteur) 

H. ENGLISH (SFIA) 

E.J. DE BOER (observateur) 
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ANNEXE 2 

CIEM. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TECHNOLOGIE DE LA PECHE 

ET LE COMPORTEMENT DU POISSON - TROMS~ 1985 

Liste des contributions présentées 

TITRES 

1. Flume tank testing of different types 
of vee doors. 

2. Model tests at varying spread with the 
GOV 34/ 4 7 trawl. 

3. International standards for fishing gear -
a review. 

4. Report on the direct observation experiments 
with the chalut 28.9/37.1 m JCB trawl 

5. Electric stimulation of flatfish 

6. High speed vessels in commercial, fisheries 
in the UK 

7. Experiments with direct observation techniques 
on square mesh codends. 

8. Tests on a rake trawl on fishery research 
vessel "Isis" 

9. Report seminar electro-fishing at RIVO
Ijmuiden 

10. Trials of long line mechanisation systems for 
small coastal vessels. 

11. First approach to the study of fish behaviour 
in relation to fishing gear. 

12. Headline height measurements on gill nets in 
tides. 

13. The Aberdeen underwater observation technique 

(V) Contribution verbale 

AUTEURS 

D.A. WILEMAN (Danemark) 

W. DICKSON (Norvège) 
and D.A. WILEMAN (Danemark) 

P.J.G. CARROTHERS (Canada) 

J. MAIN and G. SANGSTER 
(Ecosse) 

J.B. AGRICOLA (Pays-Bas) 

H. ENGLISH (Angleterre) 

B. VAN MARLEN et al. 
(Pays-Bas) 

A. KRAAYENORD and K.GROENVELD 
(Pays-Bas) 

B. VAN MARLEN (Pays-Bas) 

R. SKEIDE (V) 

E. SOARES (V) 
1 

P. STEWART (V) 

C.S. WARDLE (V) 



ANNEXE 3 

CIEM. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TECHNOLOGIE DE LA PECHE 

ET LE COMPORTEMENT DU POISSON - TROMS~ 1985 

Films vidéo présentés 

TITRES 

Pêche électrique 

Visualisation de casiers à crabes 

Comportement du poisson (visualisation) 

Accessoires fixés au cul du chalut (d 0 ) 

Doubles poches à petites mailles pour 
expériences de sélectivité (d 0 ) 

PAYS 

Pays-Bas 

Islande 

Ecosse 

• 




