
817.1 

RAPPORTS INTERNES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES VIVANTES DE L'IFREMER 

INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES DES NAVIRES ET DE LEUR POLYVALENCE 

SUR LA CAPACITE DE PECHE DANS LA BAIE DE SEINE ET LE COTENTIN : 
INTERETS POUR LA GESTION DES ACTIVITÉS HALIEUTIQUES 

Olivier Le Pape, Joël Vigneau 

IFREMER DRV/RH Port en Bessin 

Août 1998 

lFREMER DRV/RH/RST/98/09 



817.1 

FICHE DOCUMENTAIRE 

Numéro d'identification du rapport : DRV/RH/RST/98-09 date de publication 
Août 1998 

Diffusion : libre El restreinte □ interdite □ nombre de pages : 43 

Version du document : définitive 

Validé par : Jean Marin 
bibliographie : oui 
illustration(s) : oui 
langue du rapport : 
Français 

Rapport interne de la Direction des Ressources Vivantes 
Titre et sous-titre du rapport : 

Influence des caractéristiques des navires et de leur polyvalence sur la capacité 
de pêche dans la baie de Seine et le Cotentin : 

Intérêts pour la gestion des activités halieutiques 

Titre traduit : 

Influence of fishing vessels properties and polyvalence 
on their fishing capacity : 

Application to management measures 

Auteur(s) principal(aux) : Organisme / Direction / Service, laboratoire 

LE PAPE Olivier, VIGNEAU Joël IFREMER / DRV/RH Port en Bessin 

Cadre de la recherche : 

Thème : Gestion durable des ressources halieutiques 

Programme : Evaluation des pêcheries 

Sous programme : Systèmes et capacité de capture (D230) 
Projet : Capacité de capture (D23002) 

mars 1998 IFREMER copyright 



Résumé : 

Ce travail a pour objet d'étudier les facteurs influant sur la capacité de pêche des 
navires dans la baie de Seine et le Cotentin. Une meilleure connaissance de ces facteurs permettrait 
de choisir des méthodes appropriées pour gérer les activités halieutiques. Le problème d'une telle 
étude vient du fait que, sur cette zone, les captures sont mal connues. Il n'est donc pas possible de 
s'appuyer sur les statistiques de pêche pour effectuer cette étude. C'est pourquoi, les données d'une 
enquête décrivant les pratiques de pêche, réalisée en 1991 sur une fraction des navires, ont été 
utilisées afin de modéliser, métier par métier, la capacité de pêche des flottilles. 

Malgré certaines limites de la méthode, ce travail a permis d'étudier les paramètres 
qui déterminent cette capacité. Ainsi, l'influence conjointe de deux facteurs, les caractéristiques du 
navire et le nombre de marins embarqués, a été démontrée. Le caractère déterminant de la stratégie 
annuelle des patrons-pêcheurs a aussi été mis en évidence, l'effort mensuel de pêche potentiel pour 
un métier donné étant d'autant plus fort que le navire est dépendant de ce métier. Enfin, ces analyses 
ont démontré des différences importantes dans le déterminisme de la capacité de pêche entre les deux 
grandes catégories de métier, les principales étant l'influence de la polyvalence des navires sur la 
quantité d'engins mis en œuvre pour les arts dormants et la relation entre temps de pêche et taille du 
navire pour les arts traînants. 

Puis, ces modèles ont été utilisés afin de quantifier la capacité globale de pêche des 
flottilles et de cartographier les résultats. 

Ces résultats ont finalement été commentés dans l'optique d'une gestion de l'effort de 
pêche. Il en résulte notamment que, pour être gérés efficacement, les arts dormants et les arts 
tramants doivent faire l'objet de mesures distinctes et prendre en compte les facultés d'adaptation des 
pêcheurs. 

Abstract : 

The topic of this work was to study the determinism of fishing capacity for the Bay 
of Seine and Cotentin (English Channel, France) fishing fleets in order to improve fishing effort 
management methods. The problem is that, due to the lack of landings data, it is not possible to use 
boats catches for such a study. It is the reason why the data of a 1991's investigation on practical way 
of fishing have been used to model fishing capacity by métier without taking landings in account. 

In spite of some limits of this method, these analysis have reached to learnings about 
the influence of ship properties and strategy on their fishing capacity. The role of both the ship size 
and the number of fishermen on board have been pointed out. On the other hand, the fact that the 
more a métier is important for a boat and the more his monthly fishing capacity is high for this 
métier, as been demonstrated. Then, differences between the two sorts of métier has been shown, 
especially the facts that the amounts of steady gears depends on ship strategy and that fishing time 
depends on ship size for towing gears. 

Then, these models have been used to compute the whole fishing capacity by métier 
on this area. Finally, these results have been discussed in regard with fishing effort management, the 
main conclusion of this discussion being that, to be efficient, management measures have to be 
different for steady and towing gears and have to take fishermen adaptability in account. 

Mots-clés : 

capacité de pêche, gestion des pêches, modèle mathématique, pêcheries multispécifiques 

Keywords : 

fishing capacity, fisheries management, mathematical model, polyvalent fleets 
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INTRODUCTION 

Depuis le début de la décennie 90, il est admis que la surexploitation des 
ressources halieutiques mondiales est due à un problème structurel : la surcapacité des 
moyens de capture (FAO, 1992 ; Safina, 1996). Cette situation s'explique par le fait que, sur 
une pêcherie en libre accès, si les stocks sont gérés par contingentement des débarquements, 
la capacité de pêche s'équilibre à un niveau trop fort par rapport aux ressources disponibles 
pour assurer une rentabilité satisfaisante des flottilles (Smith et Hanna, 1990 ; Holland et 
Sutinen, 1998). Ce phénomène est encore accentué dans les eaux de la Communauté 
Européenne du fait des mesures incitatives prises en faveur du développement de la pêche 
durant les années 80, notamment en France. 

L'UE a donc pris l'initiative de procéder à une réduction de cette capacité dans 
le cadre des Plans d'Orientation Pluriannuels (POP) qui ont pour objectif de réduire la 
puissance motrice globale des flottilles communautaires. Malheureusement, il est difficile 
d'estimer l'impact de ces mesures. Il est donc nécessaire d'étudier les facteurs influant sur la 
capacité de pêche afin de choisir des méthodes appropriées pour la réduire de manière ciblée 
et de quantifier l'effet de ces mesures de gestion. 

En ce qui concerne la Manche, zone d'intérêt halieutique majeur pour laquelle 
les captures sont mal connues, une description exhaustive de l'activité des flottilles a été 
effectuée par Tétard et al (1995). Ce travail recense, métier par métier, les activités de pêche, 
exprimées en mois x bateaux . Une telle étude, si elle contribue à la connaissance de l'activité 
des flottilles, a néanmoins l'inconvénient de synthétiser sous la notion de mois x bateaux des 
actions de pêche différentes et non cumulables : 

- D'une part, les caractéristiques des navires ne sont pas prises en compte ce qui 
conduit à agréger des unités de différentes tailles, disposant de moyens de captures qui ne sont 
pas comparables. 

- D'autres part, cette notion regroupe des navires pêchant de façon plus ou 
moins intense, le nombre de marées et le temps de pêche au cours de celles-ci étant très 
variables. 

Afin d'appréhender cette variabilité des pratiques, une enquête décrivant les 
engins de pêche et le déroulement des marées a été réalisée en 1991 sur une partie des 
flottilles de la baie de Seine et du Cotentin. Ces données sont utilisées ici afin de modéliser la 
capacité de pêche des flottilles. Cette étude permet d'analyser les facteurs qui influencent cette 
capacité et notamment le rôle de la polyvalence des navires. Puis, ces modèles sont utilisés 
afin de quantifier la capacité de pêche globale des flottilles. 

1. BILAN DES CONNAISSANCES ET DONNEES DISPONIBLES 

1.1. PRESENTATION DES FLOTTILLES DE LA BAIE DE SEINE ET DU 

COTENTIN 

Située en Manche orientale, cette portion du littoral français (Fig. 1) comprend 
trois quartiers maritimes (Cherbourg, Caen et Le Havre), chacun correspondant à un 
département (respectivement la Manche et le Calvados, c'est à dire les deux départements de 
Basse Normandie disposant d'une façade maritime, et une partie de la Seine Maritime, en 
Haute Normandie). 

Initialement, cette étude portait sur les activités halieutiques en Basse 
Normandie. Toutefois, les pratiques de pêche des flottilles du quartier maritime du Havre, 
situé en Haute Normandie, sont très similaires à celles des unités du Calvados ; elles ont donc 
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été prises en compte. Par conséquent, cette étude peut être considérée comme l'analyse de 
l'ensemble des flottilles de Basse Normandie et d'un petit nombre de navires haut-normands 
qui s'y rattachent. 

Figure 1 : Présentation de la zone d'étude avec les quartiers et stations maritimes 

773 navires de pêche sont recencés sur ces trois quartiers maritimes en 1991. 
Ce secteur, où la pêche est exclusivement artisanale, se caractérise par une grande diversité 
des pratiques de pêche. Lanoy (1989), Tétard et al (1995) et Lemoine et Giret (1990) ont 
décrit les différents métiers pratiqués par les flottilles de cette zone d'étude. Il ressort de ces 
travaux que l’ensemble de ces activités, peut être résumé par les neuf groupes de métiers 
suivants : 

le chalutage démersal hauturier (99 navires, 792 moisxbateaux), pratiqué par les 
plus grosses unités de cette région, qui représente une part importante des 
apports, et dont les principales espèces débarquées sont la seiche, le grondin, la 
morue, le merlan, la plie, le tacaud et le maquereau, 
le chalutage à perche hauturier (17 navires, 69 moisxbateaux), dont les cibles 

sont des espèces benthiques à forte valeur ajoutée (sole, barbue, turbot, la plie 
étant une capture accessoire), 
le chalutage pélagique (20 navires, 74 moisxbateaux), pratiqué par un faible 

nombre de grosses unités mais pouvant représenter des tonnages importants de 
poisson bleu, de dorade et de bar, 
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le chalutage côtier (177 navires, 1353 moisxbateaux), qui comprend la pratique 
du chalut à crevette et du chalut de fond à poissons plats et l'utilisation d'un 
chalut dont l'ouverture verticale est plus importante afin de cibler la morue, le 
merlan, la seiche et le maquereau. 
les métiers de la drague à coquillages (243 navires, 1424 moisxbateaux), c'est à 

dire essentiellement la drague à coquille St Jacques et la drague à moule, 
le fileyage (151 navires, 1084 moisxbateaux), qui comprend divers métiers 

correspondant à plusieurs types de filets calés dont les espèces cibles sont 
différentes (sole et plie pour le trémail, morue pour le filet à gadidés, turbot et 
barbue pour le filet à grand maillage), 
le caseyage (319 navires, 2689 moisxbateaux) qui cible les gros crustacés, le 

bulot et la seiche, 
les métiers de la palangre (65 navires, 288 moisxbateaux), minoritaires, ciblés 

sur les sélaciens, 
un ensemble de petits métiers (tamis à civelle, ligne à bar, rateau à moules), 

pratiqués par un nombre restreint de navires de faibles dimensions débarquant 
des tonnages peu importants (60 navires, 390 moisxbateaux). 

La principale caractéristique des activités de pêche dans la baie de Seine et le 
Cotentin est donc leur diversité, la multiplicité des pratiques et des espèces cibles. De plus 
d'importantes interactions existent ente les activités de ces flottilles composites (Tétard et al, 
1995): 

un navire pratique généralement plusieurs métiers, 
ces différents métiers rentrent en compétition pour l'espace et la ressource, 

une grande partie des espèces débarquées étant capturées par plusieurs 
d'entre eux. 

Par ailleurs, il s'avère que la connaissance des débarquements est très lacunaire 
pour certains métiers, ce qui conduit à des statistiques de captures très peu fiables pour 
certaines espèces (coquillages et crustacés notamment). En France, les débarquements 
échappant au recensement statistique sont estimés à 40 % en valeur (Mettling et al, 1995). 
Bien qu'aucune estimation de ce ratio n'y ait été effectuée, la situation de ces statistiques n’est, 
selon toute vraisemblance, pas meilleure sur la zone d’étude. 

1.2. DONNEES DISPONIBLES POUR L'ETUDE DE CES FLOTTILLES 

Du fait du caractère parcellaire des statistiques de pêche, il n’est pas possible 
d’étudier les activités de ces flottilles en se basant sur les données de débarquement des 
navires. De plus, ces données sont issues principalement des log-books remplis par les navires 
les plus grands (> 12 m), ce qui rend impossible la description de nombreux métiers pratiqués 
par de petites unités. C’est pourquoi, afin d'étudier les capacités de pêche de l’ensemble de ces 
flottilles, le descriptif des activités des navires est obtenu à partir d'enquêtes de terrain sans se 
rapporter aux tonnages débarqués. 

Cette étude prend donc en compte les pratiques de pêche sans relation avec des 
données de captures ou de débarquements. C'est la raison pour laquelle les activités sont 
regroupées par engin de pêche, ce qui conduit à retenir 25 métiers (tab. I) sur les 29 recensés 
par Lanoy (1989), Lemoine et Giret (1991) et Tétard et al (1995). 
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1.2.1. Eléments connus sur l'ensemble de la flottille 

Les caractéristiques physiques des navires (longueur hors tout (L en m), jauge 
brute (J en Tjb), puissance motrice (P en kW)) sont obtenues à partir du fichier national des 
navires de pêche (Centre Administratif des Affaires Maritimes, St Malo). Ce fichier contient 
aussi l'effectif de l'équipage du navire d'après la visite légale de sécurité (NH). 

L'activité mensuelle de chaque navire, c'est à dire la liste des différents métiers 
qu'il pratique au cours de chaque mois, provient des calendriers d'activité remplis de façon 
exhaustive par les enquêteurs de l'IFREMER depuis 1985. Navire par navire, pour chaque 
métier pratiqué, ces calendriers sont remplis selon un mode binaire (Fig. 2) ; la valeur " 1 " est 
attribuée à tous les métiers pratiqués au cours d'un mois. 

Tableau I : Liste des métiers étudiés et flottilles correspondantes 
Métier Espèces cibles Nombre de Bateaux 

Enquêtes validesl Total 91 § |Total 89-91# 
Arts dormants 

Casier à bouquet Crevette rose 19 26 55 
Casier à bulot Bulot 48 59 71 

Casier à gros crustacés Araignée, tourteau, homard 114 273 354 
Casier à Seiche Seiche 68 115 152 
Filet à araignée Araignée de mer 0 1 2 

Filet maillant fixe Cabillaud, lieu jaune ... 35 63 142 
Filet "grand maillage" Turbot, barbue, plie 14 27 38 
Filet à poissons plats Poissons plats 69 100 215 

Filet verveux Anguille 3 9 17 
Paillot à bar Bar 1 2 7 

Palangre flottante Taupe 1 1 6 
Palangre de fond Aiguillat, congre • 27 64 111 

Arts traînants 
Chalut de fond à crevette Crevette grise 24 52 107 

Chalut de fond Poisson plat, seiche 68 185 338 
Chalut à grande ouverture verticale Gadidés, maquereau ... 81 169 294 

Chalut de fond à vanneau Vanneau 4 15 31 
Chalut pélagiaue Maquereau, hareng, bar 5 7 11 

Chalut pélagiaue en boeuf Maauereau, hareng, bar 4 18 22 
Chalut à perche Poissons plats 13 17 30 

Chalut à perche à vanneau Vanneau 4 6 9 
Drague à coquille Coquille St Jacques 71 208 277 
Drague à moule Moule 4 39 64 

Drague à coquillages Praire, spisule, amande 7 47 54 
Ligne de traîne Bar, lieu iaune 12 38 70 
Tamis à civelle Civelle 1 4 5 

* : indique les métiers pour lesquels le nombre d'enquêtes autorise une étude par modélisation 
§ : indique le nombre de bateaux qui, d'après les calendriers d'activité, a pratiqué le métier 

considéré au moins une fois en 1991 
# : indique le nombre de bateaux qui, d'après les calendriers d'activité, a pratiqué le métier 

considéré au moins une fois entre le 01/01/1989 et le 31/12/1991 
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Métier JANV FEVR «ABS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 

Chalut à crevette 0 o 1 1 r 1 1 0  0 0 0 0  0 0 0 

Chalut de fond 0 0 1 1 l 0 o| 0 0  0 0 

Drague à coquilles 
 1 1  0 0 0 "oj Oj oj  0 0 0 1 

Palandre de fond 0 0 0 oi oj 0 oj 1 _j] 1  0 

Filet à gadidés  1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figure 2 : Exemple fictif de calendrier annuel de pêche d'un navire pratiquant cinq métiers 

1.2.2. Données collectées sur une partie de la flottille 

En 1991, une enquête a été réalisée sur une partie des navires ayant leur port 
d'attache en baie de Seine et dans le Cotentin. Au total, 343 des 773 bateaux en activité ont 
fait l’objet d'une enquête auprès des patrons-pêcheurs. Les données collectées concerne la 
confirmation des caractéristiques des navires et des calendriers d'activité et, pour tous les 
métiers pratiqués, les renseignements suivants (pour un navire n pratiquant un métier m) : 

- le nombre de marins embarqués, 
- le nombre mensuel de marées (.NMar,n,m) , c'est à dire le nombre moyen de 
sorties en mer, et la durée moyenne d'une marée (DurMar,n,m en h), 
- le nombre moyen d'opérations de pêche par marée (N

op,n,m
), et la durée moyenne 

d'une opération de pêche (D
op,n,m

 en h), l'opération de pêche étant définie comme 
l'unité d’action de pêche (un trait, c'est à dire une période filage-virage pour les 
engins traînants et une immersion (de la pose à la relève) pour les engins 
dormants), 
- le nombre moyen d'engins utilisés (NEng,n,m) et leurs dimensions (DimEng,n,m en m). 

Bien qu'aucun protocole d'échantillonnage n'ait été établi pour cette enquête, 
les unités sondées sont assimilées à un échantillon aléatoire simple. 

2. CALCUL DE LA CAPACITÉ MENSUELLE DE PECHE 

2.1. DEFINITIONS ET CONCEPTS 

L'effort de pêche appliqué à un stock est une mesure des moyens de capture 
mis en oeuvre par les pêcheurs sur ce stock, pendant un intervalle de temps déterminé 
(Poinsard et Le Guen, 1975). Il s'agit là de ce que Gascuel (1995) qualifie d'effort de pêche 
nominal (f

nom
), en opposition à l'effort de pêche effectif (f

e
) qui mesure la pression réelle 

exercée par les pêcheurs sur un stock. Cet effort effectif, non quantifiable directement, peut 
être calculé par la formule : f

e
 = f

nom
 x P

g
 avec Pg : puissance globale de pêche. Cette 

puissance globale de pêche, qui regroupe divers paramètres liés au stock (capturabilité, 
acccessibilité) et aux pratiques de pêche (efficience, efficacité, sélectivité) est donc un facteur 
de conversion entre les moyens de capture et la pression sur la ressource. 
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La capacité de pêche d'un navire (CPêche) peut être définie comme l'effort de 
pêche nominal (fnom) que celui-ci est potentiellement capable de mettre en œuvre. "fnom

 est 
donc une fraction de "Cpêche", ce potentiel n'étant pas pleinement utilisé du fait de divers 
facteurs externes (mauvais temps, pannes et avaries ...). Par ailleurs, la capacité de capture 
(Ccapture) est l'aptitude d'un bateau ou d'une flottille à capturer du poisson (Munro et Gébroval, 
1998) en supposant que la ressource n'est pas limitative. Pour un navire donné pratiquant un 
métier donné, cette capacité de capture est donc liée, stock par stock, à la capacité de pêche 
par une formule du type C

capture
 = Cpeche

 xP
 g

 . P'g synthétise les facteurs liés au stock et aux 
pratiques de pêche qui interviennent dans la conversion entre les moyens de pêche 
susceptibles d'être mis en œuvre et la capture potentielle dans l'hypothèse d'une ressource non 
limitative. 

Les données d'enquête utilisées ici décrivent les pratiques de pêche dans le cas 
d'un mois de mer idéal, sans prendre en considération les facteurs externes qui vont tendre à 
limiter l'effort de pêche nominal. Elles décrivent donc la capacité de pêche mensuelle des 
navires. C'est cette capacité de pêche, désormais notée C (Cpêche = C) qui sera étudiée ici. 

La capacité de pêche mensuelle d'un navire "n" pratiquant un métier "m" (C
n,m

) 
dépend de deux facteurs essentiels : les engins susceptibles d'être mis en oeuvre, c'est à dire la 
capacité instantanée de pêche, et le temps de pêche potentiel. 

2.2. CALCUL DE LA CAPACITÉ INSTANTANÉE DE PECHE 

Cette capacité instantanée, ou effort de pêche potentiellement déployé par unité 
de temps par un navire "n" pratiquant un métier "m", peut être quantifiée par : 

Ci n,m = N
Eng, n, m

 x DimEng, n, m

 (tab. II) 

Tableau II : Unités de quantification de Ci
n,m 

Engin N Eng,n,m Dim Eng,n,m 

Chalut 1 Longueur de la corde de dos 
Casier nombre de casiers 1 
Drague nombre de dragues Largeur de la drague 

Filet 1 Longueur totale des filets 
Palangre nombre total d'hamecons 1 

2.3. CALCUL DU TEMPS DE PECHE MENSUEL POTENTIEL (EN h) 

Pour l’ensemble des métiers (arts dormants et arts traînants), le temps mensuel 
de pêche potentiel d'un navire (TMens,n,m) s’obtient par le produit : 

T Mens nm = N
Mar, n, m x T Mar, n, m (en h) avec T Mar, n, m

 = N
opnm

 x D op, n,m 

Ce calcul théorique de TMar,n,m,m nécessite que les enquêtes sur les pratiques de 
pêche soient remplies de façon exhaustive. Dans la pratique, beaucoup de ces enquêtes s'étant 
avérées incomplètes, il est nécessaire de simplifier cette formulation : 
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pour les arts dormants, 

TMar,n,m = T
i.n,m

 avec T
i.n.m

 : temps moyen d'immersion de l’engin. 

Le temps d'immersion des engins dormants a rarement été relevé lors de 
l'enquête. Pour de nombreux arts dormants, il ne peut donc pas intervenir dans le calcul de 
l'effort de pêche. C'est pourquoi, à l'exception du cas des palangriers de fond pour lesquels 
cette donnée est disponible, seul le nombre d'opérations de pêche est pris en compte : 
TMar,n,m= Nop,n,m 

- pour les arts traînants 

Une proportion importante de patrons de petites unités n'a pas précisé le 
nombre d'opérations de pêche ou la durée de celles-ci au cours d'une marée. Par conséquent, 
quand l'une de ces données fait défaut, TMar,n,m est calculé arbitrairement en considérant que, 
pour une marée de petite pêche, un navire peut, potentiellement, consacrer 90 % du temps à 
pêcher. 

Pour les petites unités pratiquant les arts tramants, une très faible proportion de 
patrons-pêcheurs a surestimé le temps de pêche, conduisant à des valeurs irréalistes de 
TMens,n,m C’est pourquoi une condition a aussi été imposée à ce niveau, revenant à considérer 
arbitrairement qu'il y a, au minimum, 4 jours par mois durant lesquels le navire n'est pas en 
action de pêche ; ce qui revient à imposer une borne maximale au temps de pêche mensuel 
potentiel : 

T.
Mens, n , m

= min[TMens, n, m,620] (en h) 

2.4. LA CAPACITE MENSUELLE DE PECHE 

Pour les deux catégories de métier, cette capacité est donc calculée par : 

Cn,m = Ci
 n,mx TMens,n,m 

Beaucoup de questionnaires s'avérant incomplets, ce calcul ne peut être 
effectué pour tous les navires enquêtés, essentiellement parce que les renseignements 
nécessaires au calcul du temps potentiel de pêche font défaut. Pour plusieurs métiers, ces 
lacunes expliquent la faible proportion de navires pour lesquels l'enquête s'avère exploitable 
(tab. I). 

C'est pourquoi, la capacité de pêche peut faire l'objet d'une modélisation pour 
seulement 11 des 25 métiers aglomérés (quatre types de casiers, deux filets, une palangre, 
trois chaluts et une drague; tab. I), le nombre de bateaux ayant fait l'objet d'enquêtes 
exploitables étant insuffisant pour pouvoir étudier les autres pratiques de pêche à l'aide de 
cette méthode. 
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C'est ce modèle de la capacité de pêche qui est utilisé dans cette étude qui 
comporte deux phases principales : 

- D'une part l'étude par métier, sur la portion de la flottille qui a fait l'objet 
d'une enquête, des facteurs qui influencent cette capacité mensuelle, c'est à dire plus 
précisément la dimension et la polyvalence des navires (partie 3). 

- D'autre part, à partir des résultats obtenus dans la première partie, la mise au 
point de modèles décrivant cette capacité puis leur application aux navires non sondés afin de 
calculer la capacité de pêche annuelle des flottilles métier par métier (partie 4). 

3. ETUDE DES FACTEURS INFLUANT SUR LA CAPACITÉ DE PECHE MENSUELLE 

L'influence des dimensions et de la polyvalence des navires sur la capacité de 
pêche est étudiée métier par métier sur la partie de la flottille qui a fait l'objet d'une enquête. 

La méthode retenue consiste à étudier les corrélations obtenues par régression 
linéaire entre C

n
,
m

, ou ses composantes Cl
n

,
m
 et TMar.n.m, qui sont les variables à expliquer, et 

des descripteurs du navire et de son activité, utilisés comme variables explicatives. Les 
tableaux de résultats présentent donc le pourcentage de variance expliqué par ces régressions 
linéaires (r2 en %), l'interprétation des résultats étant en grande partie basée sur ce coefficient. 

3.1. DIMENSIONS DUNA VIRE ET EFFECTIF DE L'EQUIPAGE 

Des analyses préliminaires montrent que, du fait de fortes corrélations entre les 
variables descriptives du navire et de la main d'œuvre embarquée (L, J, P, NH), il n'est pas 
possible de discriminer leur influence respective en analysant les corrélations obtenues par 
régression linéaire simple entre la capacité de pêche mensuelle et chacun de ces facteurs. De 
plus, ces corrélations rendent difficile l'utilisation de modèles multirégressifs car elles sont 
source d'instabilité numérique et d'analyses erronées sur la signification des descripteurs. Il est 
donc nécessaire de synthétiser ces variables. 

Figure 3 : Plan des deux premières composantes de l'ACP sur L, J, P et NH pour les caseyeurs à bouquet 
(La taille des points est proportionnelle à la contribution de la variable correspondante à chacun des axes) 
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Des Analyses en Composantes Principales sont effectuées, métier par métier, 
sur l'ensemble des flottilles. Pour un métier donné, chaque bateau, considéré comme un 
individu, constitue une ligne du tableau et chaque colonne correspond à l'une des quatre 
variables décrivant le navire (L, J, P et NH

). Ces analyses ont pour objet de définir un nombre 
limité de variables synthétiques qui permettent de représenter ces caractéristiques du navire. 
Pour les 11 métiers étudiés, les résultats de ces ACP sont très proches de ceux présentés figure 
3 dans le cas des caseyeurs à bouquets. 

La première composante principale est formée à partir des trois variables L, J et 
P, fortement corrélées entre elles, et la seconde est représentative de l'effectif de l'équipage 
(NH)- Ce plan permet d’obtenir une bonne représentation du nuage de point : pour ces 11 
métiers, la contribution moyenne de la première composante à l'inertie totale est de 75 % 
([64,84]) et la contribution cumulée de ces 2 composantes est, en moyenne, de 90 % ([83,97]). 
Ce résultat confirme la difficulté de discriminer l'influence respective des variables L, J et P 
du fait de leurs fortes corrélations, conclusion à laquelle étaient aussi parvenus Smith et 
Hanna (1990). 

Ces analyses reviennent donc à isoler deux facteurs : D'une part, les dimensions 
et la puissance motrice des navires et, d'autre part, la main d'oeuvre embarquée. Plusieurs 
solutions ont été envisagées afin de prendre en compte ces deux composantes, la suivante 
donnant les meilleurs résultats : 

- Pour chaque métier, une ACP est réalisée sur les variables L, J et P, ce qui 
revient à réitérer les analyses précédentes en otant la variable N

H
. Seule la 

première composante principale de cette analyse, nommée CP1(L,J,P), est 
retenue. CP1(L,J,P) est donc la combinaison linéaire des variables L, J et P 
centrées réduites qui, pour le métier considéré, donne la meilleure 
représentation du nuage de points formé par ces 3 variables. La contribution 
de cette composante à l'inertie totale de l'ACP réalisée sur ces trois 
variables est de 86 % en moyenne sur ces 11 métiers [78,96]. 

- La variable utilisée comme descripteur de l'effet "Taille" est : 

Taille = CP1(L, J,P) + (N
H
 )

cr
 avec (N

H
 )

cr=
N

H
-N

H
/δ (N) valeur centrée réduite de NH) 

La composante CP1(L,J,P) représente de façon synthétique les trois variables 
décrivant les dimensions de la coque du navire et sa puissance motrice. L'addition du facteur 
(NH)cr permet de quantifier en une seule variable l'effet de la taille du navire et de la main 
d'oeuvre embarquée. 

En moyenne, sur les 10 métiers pour lesquels un modèle peut être développé (le 
casier à seiche ne peut être modélisé par cette méthode, cf 3.1.1.1.), la régression linéaire 
simple

 m
 = /(Taille), donne un coefficient r2 de 56 % [44,70]. Ce résultat est 

significativement supérieur à celui obtenu en remplaçant la variable synthétique "Taille" par 
les 4 variables L, J, P et NH testées séparément ou par la variable CP1(L,J,P). 

Les caractéristiques du navire et la main d'oeuvre embarquée conditionnent 
donc conjointement la capacité de pêche des navires, la prise en compte de ces deux facteurs 
étant nécessaire pour obtenir une description optimale de l'effort métier par métier. 

Cette variable "Taille = CP\(L,J,P) + (N
H

)
cr

" est donc utilisée pour analyser 

métier par métier l'influence de l'effet "Taille" sur la capacité de pêche c
nm

 et ses 

composantes C n.m et T^
ens n m

. 
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Les variables CP1(L,J,P) et NH sont ensuite testées séparément afin de 
déterminer l'influence respective des facteurs "navire" et "main d'oeuvre". 

3.1.1. Arts dormants 

3.1.1.1. Métiers du casier 

Ces métiers sont pratiqués par des navires de petites dimensions (~ 8 m, 
tab. HI). 

Tableau HI : Caractéristiques des caseyeurs échantillonnés 

Longueur du navire 
(en m) 

Nombre de casiers Nombre de marées 
par mois 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 
Casier à bouquet 7,8 1,5 134 93 21 7 

Casier à bulot 8,5 1,4 439 207 20 6 
Casier à gros crustacés 7,7 1,6 181 189 21 6 

Casier à seiche 7,2 1 144 81 20 6 

La modélisation de la capacité de pêche mensuelle des caseyeurs (Cn,casier) est 
basée sur deux facteurs : le nombre de casiers, ou capacité instantanée de pêche ( Ci

 casier ), et le 
nombre d’opérations de pêche par mois ou temps de pêche potentiel (TMens,n,casier). Les 
enquêtes sur les pratiques de pêche montrent que, pour chacun de ces trois métiers, la 
variabilité de leur capacité de pêche (tab. HI) provient principalement du nombre de casiers 
utilisés (taux de variation moyen sur ces trois métiers : 69 %), le taux de variation du nombre 
de marées mensuelles étant plus faible (30 %). 

Les résultats présentés dans le tableau IV proviennent de l'interprétation des 
corrélations statistiquement significatives obtenues par régression linéaire simple entre 
C
n,casier, Cin,casier

 et T Mens.n,casier
 d'une part et Paille = C P 1 ( L, J, P H- (N

H
)

cr
 d'autre part. Si l'on 

exclut le métier du casier à seiche, pour lequel aucun résultat n'est obtenu, c'est le nombre de 
casiers qui est conditionné par les dimensions du navire et l'effectif de l'équipage. Le nombre 
mensuel de marées n'est pas significativement corrélé à l'effet "Taille" (CP1(L,J,P) + (NH)cr) 
sauf pour les bulotiers. Pour ces derniers, cette relation provient du fait que quelques navires 
sensiblement plus petits que le reste de la flottille effectuent moins d'opérations de pêche par 
mois. 

Tableau IV : Corrélations entre l'effet "Taille" et la capacité de pêche des caseyeurs (r2 en %) 

Métier C n.m Cin.m T Mens,n,m 
Casier à bouauet 49 68 * 

Casier à bulot 70 68 37 
Casier à sros crustacés 51 53 * 

Casier à seiche * * * 
* : la relation n'est pas significative 
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Les deux facteurs cumulés dans l'effet "Taille", CP1(L,J,P)" et "NH”, sont 
ensuite testées séparément par régression linéaire simple. La comparaison des corrélations 
obtenues entre C

n
,
casier

, C
ncasier

 et TMens.n,casier d'une part, et ces deux variables d'autre part, 

montre que les caractéristiques du navire sont mieux corrélées à la capacité de pêche 
mensuelle des caseyeurs que l'effectif de l'équipage. 

3.1.1.2. Métiers du filet 

Les fileyeurs bas-normands sont des unités de dimension assez modeste. 
Comme pour les caseyeurs, les enquêtes révèlent (tab. V) que la variabilité de leur capacité de 
pêche provient plus des engins mis en œuvre (taux de variation moyen : 103 %) que du 
nombre mensuel de marées (40 %). 

Tableau V : Caractéristiques des fileyeurs échantillonnés 

Longueur du navire 
(en m) 

Longueur de filet 
(en m) 

Nombre de marées 
par mois 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Filet maillant fixe 7,7 1,6 1411 1448 17 8 
Trémail à poissons plats 8,2 1,9 2162 2219 15 5 

A l'exception du casier à Seiche, c'est pour les métiers du filet que les 
régressions linéaires

 m = f {Taille) donnent les corrélations les plus faibles. La longueur 

totale de filets est corrélée à "Taille", cette corrélation étant meilleure que celle obtenue pour 
la capacité de pêche (tab. VI). Les tests effectués sur le temps de pêche mensuel potentiel ne 
donnent aucune corrélation significative. 

Tableau VI : Corrélations entre l'effet "Taille " et la capacité de pêche des fileyeurs (r2 en %) 

Métier r y-/n,m C
in

,m T-'Mens.n,m 

Filet maillant fixe 46 53 * 

Trémail à poissons plats 44 50 * 
* : la relation n'est pas significative 

L'analyse des corrélations obtenues avec les variables CP1(L,J,P) et NH testées 
séparément montre que la capacité instantanée d’effort semble dépendre plus fortement du 
navire pour le filet maillant fixe. Par contre, c'est le nombre de marin qui est déterminant pour 
la longueur des trémails à poissons plats. 

Par conséquent, la seule conclusion est qu'il existe une corrélation, plutôt faible 
par rapport aux autres types de métier, entre la capacité de pêche des fileyeurs et l'ensemble 
formé par les caractéristiques des navires et l'effectif de l'équipage. 
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3.1.1.3. Palangre de fond 

En moyenne, la palangre de fond est utilisée par des navires plus grand (11,4 
m) que ceux qui pratiquent les autres arts dormants ayant fait l'objet d'une étude. Cette valeur 
dissimule toutefois une hétérogénéité assez forte de ces flottilles (écart-type de cette valeur : 
6.4 m). Ces navires utilisent en moyenne 2777 hameçons (cr = 2881), la durée mensuelle 
d'immersion de ces palangres étant de 253 heures (<J

TM
 =183). Par conséquent, comme 

cela a été constaté pour l'ensemble des arts dormants étudiés, la variabilité de la capacité de 
pêche des palangriers de fond provient en premier lieu des engins mis en œuvre, le taux de 
variation du temps de pêche mensuel potentiel étant plus faible. 

Comme dans le cas des fileyeurs, seule la capacité instantanée de pêche des 
palangriers de fond, exprimée en nombre total d'hameçons, est corrélée à "Taille" (tab. VII). 

Tableau VII : Corrélations entre l'effet "Taille" et la capacité de pêche des palangriers de fond (r2 en %) 

Cri.m C
in

.m TMens.n.m 

58 78 * 
* : la relation n'est pas significative 

Par ailleurs, la comparaison des résultats obtenus avec CP1(L,J,P) d'une part et 
NH d’autre part montre que la main d’oeuvre embarquée est un descripteur plus efficace de la 
capacité instantanée de pêche que la variable synthétique CP1(L,J,P). 

3.1.1.4. Bilan de l'influence de l'Effet "Taille"pour les arts dormants 

Pour l'ensemble des arts dormants, des résultats similaires sont obtenus : 

- La capacité de pêche mensuelle est le produit des deux composantes C
l
m,n et 

T
m

,
n
,mens• L'essentiel de la variabilité de C

m
,„ provient de la quantité d'engins 

mis en œuvre (C'm,„), le temps de pêche potentiel variant moins d'un navire 
à l'autre. 
La capacité instantanée de pêche est bien représentée en fonction des 
caractéristiques du navire et de l'effectif de l'équipage. 
Il n'y a pas de relation entre le temps de pêche potentiel des navires et l'effet 
"Taille". 

Part conséquent, les corrélations pour m - f (Taille) sont inférieures à 

celles de la relation Cn,m = f (Taille). En fait, C
nm

 (Taille) = Cn.m (Taille)x £ avec 8 : bruit 
occasionné par l'absence de relation entre TMens,n.m et "Taille". 

Par ailleurs, s'il n'est pas possible de distinguer les influences respectives de la 
longueur, la jauge et la puissance des navires sur la capacité de pêche et ses composantes, ces 
analyses démontrent, d'une part, le caractère prépondérant des caractéristiques du navire pour 
la capacité de pêche des caseyeurs et, d'autre part, l'importance de la main d’oeuvre pour celle 
des palangriers de fond. Des résultats antagonistes ne permettent pas de donner de conclusion 
générale pour les fileyeurs. 
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3.1.2. Arts traînants 

3.1.2.1. Métiers du chalut 

Des disparités importantes existent entre les trois métiers du chalut ayant fait 
l'objet d’une étude, depuis les navires crevettiers de dimension modeste jusqu'aux grosses 
unités hauturières qui constituent une part importante des chalutiers utilisant le chalut à grande 
ouverture verticale (tab. VIII). Cette gradation de la dimension des navires en fonction du 
métier se retrouve au niveau de la dimension des chaluts mais aussi pour les temps de pêche 
potentiels : plus un métier est pratiqué par de grosses unités et plus la durée mensuelle 
potentielle de chalutage est élevée. Contrairement à ce qui est observé pour les arts dormants, 
la variabilité de la capacité mensuelle de pêche des chalutiers provient majoritairement du 
temps mensuel de pêche potentiel (taux de variation moyen sur ces trois métiers : 44 % contre 
33 % pour la dimension du chalut ; tab. VIII). 

Tableau VII : Caractéristiques des chalutiers échantillonnés 
Longueur du navire 

(en m) 
Longueur de la corde 

de dos (m) 
Temps mensuel de 

chalutage (h) 
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Chalut à crevettes 9 1,6 8,1 2,3 130 49 
Chalut de fond 12 2,9 13,5 4,4 235 123 
Chalut GOY 16 4,8 18 6,6 348 150 

Le temps mensuel de pêche potentiel des chalutiers dépend des dimensions du 
navire et de l'effectif de l’équipage (tab. DC). Contrairement à ce qui est observé pour les 
bulotiers, cette corrélation n’est pas obtenue à cause d'un faible nombre de petits chalutiers 
mais se vérifie sur toutes les gammes de taille. Elle provient en fait de rythmes de pêche 
différents des navires selon la durée de leur marée. Pour schématiser, cette corrélation 
provient de la transition entre les petits chalutiers qui sortent une douzaine d'heures par jour, 6 
jours par semaine et les navires hauturiers qui pêchent 24 heures par jour pendant 10 jours 
avant de s'arrêter deux jours. 

La longueur de corde de dos est également corrélée avec l'effet "Taille”, cette 
corrélation étant meilleure que celle obtenue pour Tmens,n,chaiut. 

Du fait de cette double corrélation Cn,m = f (Taille) et T = /(Taille), 
Mens, n,m 

c'est pour les métiers du chalut que sont obtenues les meilleurs corrélations entre l'effet 
"Taille " et la capacité mensuelle de pêche. 

Tableau IX : Corrélations entre l’effet "Taille" et la capacité de pêche des chalutiers (r2 en %) 

Métier c 'n,m C
n

,
m T Mens, n, m 

Chalut à crevette 66 48 38 
Chalut de fond 61 64 32 
Chalut GOV 67 76 35 

L'analyse des corrélations entre cette capacité et ses composantes d’une part et 
les variables CP1(L,J,P) et NH testées séparément d'autre part montre que les caractéristiques 
du navire sont mieux corrélées à Cl

n_m et TMens n m que la main d'oeuvre embarquée. 
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3.1.2.2. Drague à coquilles St Jacques 

Ce métier est pratiqué par une flottille assez homogène de navires 
(L = 12,4 m; (T L = 2,4). Comme pour les chalutiers, la variabilité du temps de pêche mensuel 
potentiel des coquilliers (TMensnm =315 h ; cr^ =145) est plus forte que celle de leur 

capacité instantanée de capture (C'„,
m
 =7,4m;<Jc, =3) exprimée en largeur totale de 

dragues. 
La capacité instantanée de pêche des coquilliers, c'est à dire la largeur totale de 

drague, est bien corrélée à l'effet "Taille" (tab. X). Cette corrélation est plus faible pour le 
temps de pêche mensuel qui, comme pour les chalutiers, augmente avec la durée des marées, 
c'est à dire avec les caractéristiques des navires et le nombre de marins. 

Tableau X : Corrélations entre l'effet "Taille" et la capacité de pêche des coquilliers (r2 en %) 

r n,m C
n

.m T- Mens,n.m 

48 61 18 

L'analyse détaillée de cette relation T.. „ = f (Taille) montre Mens,n,Coquillers v 

que la corrélation est meilleure avec l’effectif de l’équipage qu'avec les caractéristiques du 
navire. 

3.1.2.3. Bilan de l'influence de l'Effet "Taille"pour les arts traînants 

Comme pour les arts dormants, la capacité instantanée de pêche est assez 
fortement corrélée aux dimensions des navires et à l'effectif de leur équipage. 

Il apparaît néanmoins deux différences fondamentales entre ces deux types de 
métier : 

La variabilité de la capacité mensuelle de pêche provient majoritairement 
des fluctuations du temps mensuel de pêche potentiel pour les arts traînants 
alors que c'est la capacité instantanée de pêche qui occasionne la majeure 
partie de cette variabilité pour les arts dormants. 

Le temps de pêche potentiel des navires pratiquant les arts traînants est 
positivement corrélé à leurs caractéristiques. Cette corrélation s’explique 
par le fait que la durée des marées augmente avec les dimensions des 
navires. 

Par ailleurs, cette étude montre que l'effort de pêche des chalutiers dépend plus 
des caractéristiques des navires que de la main d'oeuvre embarquée alors que c'est le contraire 
pour les coquilliers. 
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3.2. POLYVALENCE DU NAVIRE 

3.2.1. Quantification de la polyvalence des navires 

Afin d'étudier l'influence de la polyvalence des navires sur leur capacité de 
pêche, plusieurs indices permettant de décrire cette polyvalence sont développés. Ils sont 
basés à la fois sur la codification binaire des calendriers d'activités (fig. 2) et sur les résultats 
des enquêtes auprès des patrons pêcheurs (cf 1.2.2.). 

3.2.1.1. Calcul du temps consacré à un métier au cours d'un mois 

Pour quantifier l'importance respective prise par les différents métiers sur 
l'activité globale des navires, il faut prendre en compte le temps consacré à la pratique de 
chaque métier. Ce temps ne correspond pas au temps de pêche potentiel mensuel calculé en 
2.3. pour plusieurs raisons : 

- En ce qui concerne la plupart des arts dormants, c'est le nombre d'opérations 
de pêche par mois, considéré comme représentatif du temps mensuel de pose des engins, qui 
entre dans le calcul de la capacité de pêche. Cette valeur ne peut être utilisée dans le calcul de 
la polyvalence des navires puisqu'elle n'est pas directement en rapport avec le temps consacré 
à ce métier par le navire. 

- Le calcul d'un indice de polyvalence des navires exige des données pour 
l’ensemble des 25 métiers retenus pour cette étude (tab. I). Or, pour certains de ces métiers, et 
notamment ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une modélisation du fait du manque de données, 
il n'est pas possible de parvenir à une quantification aussi précise du temps de pêche qu'en 2.3. 

- Il parait a priori nécessaire d'utiliser le même mode de calcul du temps 
consacré à un métier par un navire pour tous les métiers afin de ne pas introduire de biais dans 
le calcul d’indices de polyvalence. 

Par conséquent, le temps consacré à un métier par un navire au cours d'un mois 
correspond à la valeur NxDur ,, (en h), c'est à dire au temps passé en mer 

pour des marées au cours desquelles ce métier est pratiqué. 

3.2.1.2. Calcul des indices de polyvalence 

Ce calcul s'effectue sur la base des calendriers d'activité (fig. 2). Chaque case 
de ces calendriers contient une valeur Acti

n,m,i
 initialement égale à 1 si le métier m est 

pratiqué par le navire n au cours du mois i et à 0 dans le cas contraire. 
La durée de la saison de pêche, exprimée en mois, est calculée sur ces 

calendriers : DurSaison
n m

 = ̂  Acti
n m t

 . DurSaison
n m

 est la première variable permettant de 

décrire l'activité des navires. 

La transformation suivante, qui revient à remplacer ces valeurs booléennes 
Acti

n m
 i par le temps consacré à chaque métier, est ensuite appliquée pour le calcul des indices 

représentant la polyvalence des navires : 
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si Acti
n m i— 1 . Actin m i — N,, XI)ur 

Mar,n,m Mar,n,m 

- sinon cette valeur reste nulle. 

A partir de ces calendriers mensuels d'activité transformés, des indices annuels 
sont calculés afin de quantifier l'activité des navires (tab. XI). 

Tableau XI : Indices de quantification de l'activité annuelle de pêche d'un navire (en h) 
Indice Description 

ActiMetier
nm 

12 
Acti,n,m,i '■ Temps annuel consacré à ce métier 

i=i 
( = DurSaison m

 x N.. x Dur., ) Mar,n,m Mar,n,m 
ActiTotn 

Metiers 

ActiMetier
nm Somme des activités au cours de l'année 

m 

ActiTran Somme des activités des arts traînants au cours de l'année 
ActiDorn Somme des activités des arts dormants au cours de l'année 

ActiTot/
n,m/ 

Mener, r 12 ... . ) Somme des activités durant 
ZJ si Acti

n,ml, i
 *0,0 sinon] les mois

 le métier m
1 est m2 v « y . , pratique 

ActiTra/nm Somme des activités pour les arts traînants 
durant les mois où le métier m est pratiqué 

ActiDor/nm Somme des activités pour les arts dormants 
durant les mois où le métier m est pratiqué 

Ces valeurs ne sont que des intermédiaires permettant de calculer des indices 
de polyvalence. Ces indices (tab XII ; tab XIII) ont pour objectif de quantifier deux composantes 
de l’activité des navires : 

- les interactions intermensuelles entre métiers, c'est à dire la polyvalence des 
navires au cours de l'année (PolyTotn,m, PolyTran m

, PolyDorn m ; tab XII). Ces 
indices représentent la proportion du temps annuel de pêche prise par le 
métier considéré. Ils permettent donc de quantifier l’influence des choix 
stratégiques du patron-pêcheur, c'est à dire de l'importance qu'il donne à 
chaque métier, sur la capacité de pêche. 

Tableau XII : Indices de polyvalence sur l'année 
Signification indice Formule 

Importance relative du métier m 
dans l'activité annuelle du navire 

PolyTot 
nm 

ActiMetier n.m 

ActiTot
n 

Importance relative du métier m 
par rapport aux arts traînants sur l'année 

PolyTra
n

,
m 

ActiMetier
flm 

ActiMetiern,m m
 + ActiTra

n 

Importance relative du métier m 
par rapport aux arts dormants sur l'année 

PolyDor
nm 

ActiMetier
n m 

ActiMetier 
im

 + ActiDor
n 
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- les interactions intramensuelles entre métiers (PolyTot/
n

,
m

, PolyTra/
nm

, 
PolyDor/

nm
 ; tab XIII). Ces variables représentent la proportion du temps de 

travail prise par un métier sur la saison où il est pratiqué. Elles permettent de 
mesurer l'influence, sur la capacité mensuelle de pêche des interactions 
technologiques entre métiers. 

Tableau XTTT : Indices de polyvalence sur la saison de pêche du métier m 

Signification indice Formule 

Importance relative du métier m durant la saison où 
ce métier est pratiqué 

PolyTot/
 n

,
m 

ActiMetier
n m 

ActiTot /„
 m 

Importance relative du métier m par rapport aux arts 
traînants durant la saison où ce métier est pratiqué 

PolyTra/ „,m 
ActiMetier

nm 

ActiMetier
n m

 + ActiTra 

Importance relative du métier m par rapport aux arts 
dormants durant la saison où ce métier est pratiqué 

PolyDor/ 
nm 

ActiMetier
nm 

ActiMetier
li m

 + ActiDor !
n m 

La formulation en des indices PolyTra
nm

, PolyDor
nm

, PolyTra/
nm

 et 
A + B 

PolyDor/
n,m

 se justifie par la nécessité de disposer de valeurs pour l'ensemble des navires. En 
effet, du fait que de nombreux navires pratiquent exclusivement un type de métier (arts 
traînants ou arts dormants), les variables ActiTra

n m
, ActiDor

nim
, ActiTra/

n m
 et ActiDor/

nm 

peuvent être nulles. Cette formulation permet donc d'éviter des zéros au dénominateur. 

3.2.2. Méthode d'estimation de l'influence de cette polyvalence 

Les caractéristiques du navire ont une influence importante sur la capacité de 
pêche et ses composantes (cf 3.1.). Il n'est donc pas réaliste de tester les relations entre C

n
,
m
 et 

la polyvalence des navires sans filtrer cette tendance. C'est pourquoi l'influence de ces sept 
variables descriptives de l'activité des navires {DurSaison

njn
 et les six variables représentant la 

polyvalence, tab XII et XIII) est étudiée de la façon suivante : 
- Quand les régressions Cn m=/{Taille), C

n,m = /(Taille) et 

T -/{Taille), avec Taille = CP1(L, J, P) + [N 
H

)
 cr

, ont conduit à 

des corrélations statistiquement significatives, l'influence de la polyvalence 
des navires sur leur capacité de pêche est testée en prenant les résidus de ces 
régressions comme variables à expliquer. Dans le cas contraire, l'influence 
de la polyvalence des navires sur leur capacité de pêche est testée 
directement sur C

r m, C n,m et TMens.n.m, 
Cette influence est analysée par régression linéaire simple entre ces 
variables à expliquer et les sept indices de polyvalence. 
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3.2.3. Influence de la polyvalence des navires sur la capacité de 
pêche pour les arts dormants 

Les valeurs proches de 1, obtenues pour les variables PolyTra
n-m

 et PolyTra/
nm

, 
montrent que les navires pratiquant les arts dormants consacrent très peu de temps aux arts 
traînants. Seulement 21 % des navires pratiquant ces métiers exercent aussi un art traînant au 
cours de l'année. Au travers des variables ActiTot

n
 et ActiTra

n
 on peut voir qu'en moyenne, les 

navires pêchant aux arts dormants consacrent seulement 10 % de leur temps annuel de pêche à 
la pratique des arts traînants. 

De ce fait, aucune corrélation significative n'est obtenue avec les indices 
décrivant la polyvalence relative aux arts traînants. C'est pourquoi, dans l'exposé des résultats, 
seuls ceux obtenus avec les indices de polyvalence concernant l'ensemble des métiers 
(PolyTot et PolyTot/) et ceux s'attachant aux arts dormants (PolyDor et PolyDor/) sont 
présentés. 

3.2.3.I. Les caseyeurs 

Pour le métier du casier à seiche, aucune corrélation n'est obtenue entre la 
capacité mensuelle de pêche et les descripteurs de la polyvalence des navires. 

Pour les trois autres métiers considérés, l'influence de la polyvalence des 
navires sur leur capacité de pêche est étudiée sur les résidus des régressions 
C = f (Taille) et Cin.casier = /(Taille). En l'absence de corrélation entre T

Mens,n, casier
 et 

n, casier 7 

"Taille", cette influence est analysée directement sur TMens,n,casier. 

Tableau XIV : Corrélations entre la capacité de pêche et la polyvalence des caseyeurs (r en %) 

Variables à expliquer DurSaison
nm PolyTot

nm 
PolyDor n,m PolyTot/n

,m 
PolyDor/

n,m 

Casier 

à 

bouquet 

Résidus de C,n,m = /(Taille) 40 32 41 * 25 
Résidus de Cam = f (Taille) 12 * 22 * * 

T Mens, n,m 32 * * * * 
Casier 

à 

bulot 

Résidus de Cn,m = /(Taille) 9 35 34 35 29 
Résidus de Cin,m = f(Taille) 12 30 27 27 22 

TMens.n.m * 44 55 63 71 
Casiers 
à gros 

crustacés 

Résidus de Cn,m = /(Taille) 19 34 31 25 21 
Résidus de Ci n, m = f(Taille) 16 29 27 20 17 

T Mens, n,m 14 * * * * 
* : la relation n'est pas statistiquement significative 

La polyvalence des caseyeurs influe sur leur capacité instantanée de pêche (tab. 
XIV), le nombre de casiers dépendant de la durée de la saison de pêche et de la polyvalence 
du navire. L'observation des cinq indices de polyvalence représentés ici montre que les 
corrélations entre ces indices et les résidus de la relation C

m,n
 = /(Taille) sont meilleures pour 

PolyTot
n m

 et PolyDor
nm

 que pour PolyTot/
n m

 et PolyDor/
n m

. Le nombre de casiers ne semble 
donc pas limité par des interactions technologiques avec d'autres métiers mais par 
l'importance du métier dans l'activité globale du navire au cours de l'année. 

Bien que, parmi les 10 métiers étudiés, celui du casier à bulot soit le plus 
exclusif puisqu'en moyenne, un bulotier consacre 72 % de son année à ce métier, le temps de 
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pêche potentiel des bulotiers est fortement corrélé à leur polyvalence. Les résultats obtenus 
montrent que le fait de pratiquer d'autres métiers durant la saison de pêche du bulot diminue le 
nombre de marées mensuelles et donc la capacité de pêche des navires (corrélations plus 
fortes avec PolyTot/

n
,
m
 qu'avec PolyTot

n,m
). Les interactions technologiques sont donc 

pénalisantes pour ce métier. 
En ce qui concerne les autres types de caseyeurs le seul résultat obtenu pour 

TMens.n.casier est que le nombre mensuel de marées augmente avec la durée de la saison de 
pêche. Cela signifie que plus ces métiers représentent une proportion importante de l'activité 
annuelle d'un navire et plus ils sont pratiqués intensément au cours d'un mois de pêche. 

Par conséquent, la capacité de pêche mensuelle des caseyeurs à bouquet ou à 
gros crustacés est influencée par leur stratégie annuelle : leur degré de dépendance vis à vis de 
ces métiers conditionne à la fois le nombre de casiers qu'ils posent et le nombre de marées 
mensuelles. 

En ce qui concerne les bulotiers, l'effet de la polyvalence des navires sur la 
capacité de pêche est plus complexe : leur nombre de casiers dépend aussi des choix 
stratégiques du patron alors que leur temps de pêche mensuel est conditionné par la pratique 
d'autres métiers au cours de la saison du bulot. 

3.23.2. Les fileyeurs et les palangriers 

Les corrélations significatives obtenues pour ces métiers entre les composantes 
de la capacité de pêche et les indices décrivant l’activité des navires sont rares et bien plus 
faibles que dans le cas des caseyeurs. Quelques résultats méritent néanmoins d'être retenus : 

Bien que faible (r2 = 9 %), la corrélation entre la longueur de filet des 
trémailleurs à poissons plats et la durée de leur saison de pêche, obtenue sur les résidus de la 
relation Cin,m = f(Taille), est significative. L'investissement de ces navires en trémails semble 
donc très partiellement conditionné par l'importance de cette pêche dans leur activité globale. 
En ce qui concerne le métier du filet maillant fixe, aucun des tests effectués ne donne de 
résultats significatifs. 

Le nombre d'hameçons utilisés par les palangriers est faiblement (r2 = 15 %) 
corrélé à la polyvalence des navires. Comme cela a été observé pour les caseyeurs, ce n'est pas 
le handicap causé par la pratique simultanée d'autres métiers qui permet d'expliquer cette 
corrélation mais la stratégie sur l'année ; ces corrélations concernent la variable PolyDorn m 

mais pas PolyDor/
n m

. Plus la palangre de fond représente une part importante de l'activité 
annuelle du navire et plus il pose d'hameçons, relativement à sa taille. 

Ces faibles corrélations entre capacité instantanée d'effort et polyvalence des 
trémailleurs et des palangriers se retrouvent au niveau de leur capacité mensuelle de pêche. 

3.23.3. Bilan de l’influence de la polyvalence pour les arts dormants 

En ce qui concerne la capacité instantanée de pêche des navires, le même 
résultat est obtenu pour cinq des six métiers pratiqués aux arts dormants : à l'exception du filet 
maillant fixe, pour lequel aucune corrélation significative n'est obtenue, le nombre ou la 
dimension des engins de pêche est conditionné par leur dépendance vis à vis du métier 
considéré, plus ces métiers représentent une proportion importante de l'activité annuelle d'un 
navire et plus sa capacité instantanée de pêche est forte. 
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Les seules relations obtenues entre le temps de pêche mensuel potentiel des 
navires et leur polyvalence concernent les caseyeurs. Il n'est donc pas possible d'en extraire de 
généralités concernant les arts dormants. 

3.2.4. Influence de la polyvalence des navires sur la capacité de 
pêche pour les arts traînants 

Les valeurs proches de 1 des indices PolyDor
n m et PolyDor/n,m montrent que, 

comme les arts dormants, les arts traînants sont pratiqués de façon quasi-exclusive, 76 % de 
ces navires exerçant exclusivement cette catégorie de métiers. Les variables ActiTotn et 
ActiDor

n
 permettent de calculer qu’en moyenne, les navires pratiquant ces métiers consacrent 

seulement 12 % de leur temps annuel de pêche aux arts dormants. 

3.2.4.1. Les Chalutiers 

En moyenne, un navire qui pratique l’un de ces métiers y consacre 48 % de son 
temps annuel de pêche. A l’exception du casier à bulot, les chalutiers sont donc les navires les 
moins polyvalents. 

Si l'on exclut les résultats provenant du comportement différent d'une très 
faible minorité de navires, aucune corrélation significative n'est retenue entre les descripteurs 
de l’activité des chalutiers et leur capacité de pêche ; il n'est donc pas possible de quantifier 
l'influence de la polyvalence sur cette capacité. En moyenne, les navires exerçant l'un des trois 
métiers du chalut étudiés ici consacrent 52 % de leur temps à d'autres métiers, ce temps se 
répartissant comme suit : 

- un autre métier du chalut (16 %), 
- la drague à coquille (28 %), 
- des arts dormants (4 %). 

Par conséquent, pour les chalutiers, les indices de polyvalence résultent 
principalement du fait que ces navires pêchent la coquille St Jacques durant la saison où cette 
activité est autorisée. Pratiquer la drague à coquille durant cette période n'affecte pas la 
capacité de pêche mensuelle de ces navires durant le reste de l’année, lorsqu'ils pêchent au 
chalut. 

3.2.4.2. Le métier de la drague à coquilles St Jacques 

La largeur totale de dragues utilisées par les coquilliers n'est pas influencée par 
leur polyvalence (tab. XV) ; les bateaux pratiquant la coquille utilisent le plus grand nombre 
de dragues respectivement à leur taille, leur puissance et l'effectif de leur équipage. 

Tableau XV : Corrélations entre la capacité de pêche et la polyvalence des coquillers (r2en %) 

Variables à expliquer DurSaison
nm PolyTot

n,m PolyTra
n,m 

PolyTot/n
 m 

PolyTra/
n m 

Résidus de f
n m

 = f (Taille) 11 26 26 11 11 
Résidus de Cn,m n,m

 = f(Taille) * * * * * 
Résidus de Tmensn,m =/{Taille) 13 35 36 15 14 

* : la relation n’est pas significative 
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Plus la saison de pêche à la coquille est longue, plus le temps de pêche mensuel 
potentiel est élevé (tab. XV). Les corrélations avec TMens,coquillers,n sont plus fortes pour les 
variables PolyTot

n,m
 et PolyTra

n,m
 que pour PolyTot/

n,m
 et PolyTra/

n,m
 Un navire coquillier 

pêche donc d'autant plus intensément que la pêche à la coquille représente une part importante 
de son activité. 

3.2.43. Bilan de l'influence de la polyvalence pour les arts traînants 

Aucune relation n'est obtenue entre la longueur de corde de dos ou le nombre 
de dragues d'une part et la polyvalence des navires d'autre part. Les navires qui pratiquent le 
chalut ou la drague utilisent la plus forte capacité instantanée de pêche possible en fonction du 
navire et de l'effectif de l'équipage. Contrairement à ce qui est observé pour les arts dormants, 
l'investissement, pour un métier donné, n'est donc pas conditionné par l'importance prise par 
ce métier dans l'activité globale du navire. 

Du fait que trois des quatre métiers analysés concernent le chalut, et qu'aucune 
relation significative entre le temps de pêche potentiel et la polyvalence des navires n'est 
obtenue pour les chalutiers, il n'est pas possible de conclure sur d'éventuelles relations entre 
temps de pêche et polyvalence pour les arts traînants. 

3.3. DISCUSSION 

Cette première partie du travail permet d'analyser les facteurs qui ont une 
influence sur la capacité mensuelle de pêche des navires sans se rapporter à des données de 
débarquement. Du fait de l'absence de travaux de ce type dans la bibliographie, une discussion 
sur la validité de cette méthode est nécessaire préalablement à tout commentaire sur les 
résultats. 

3.3.1. Limites de la méthode utilisée 

33.1.1. Modélisation de la capacité mensuelle de pêche 

Les lacunes de la méthode de quantification de la capacité mensuelle de pêche 
proviennent principalement de deux types de carence des enquêtes de terrain : 

- La vitesse de traîne n'est pas précisée pour les engins traînants. Van Marlen 
(1996) a démontré qu'il pouvait y avoir un effet de compensation entre les dimensions du 
chalut et la vitesse de traîne du navire, un engin plus petit permettant d'augmenter cette vitesse 
et de couvrir la même surface. Il aurait donc été préférable de raisonner en terme de surface 
balayée (m2) et non en "longueur de corde x temps de chalutage" (m x h) pour modéliser la 
capacité de pêche pour les arts traînants. 

- Le temps d'immersion des engins, composante du temps de pêche des arts 
dormants, n'est pas précisé dans les enquêtes. Par conséquent, seul le nombre d'opérations de 
pêche est pris en compte pour quantifier ce temps de pêche. Il est possible que cette méthode 
de modélisation regroupe des pratiques différentes selon les navires. 

Une modélisation plus précise de la capacité de pêche aurait sans doute permis 
d'améliorer les corrélations, voire d'obtenir plus de résultats statistiquement significatifs. Si 
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une enquête de ce type était réitérée, le détail des opérations de pêche devrait donc être précisé 
afin d'affiner les modèles. Cependant, il ne parait pas réaliste que ces améliorations puissent 
modifier le sens des résultats obtenus. Par conséquent, malgré certaines imprécisions, cette 
mesure de la capacité de pêche nominale représente le travail que peuvent réaliser les navires 
de pêche. Ces résultats sont donc représentatifs des pratiques mises en oeuvre et peuvent être 
utiles en l'état pour une gestion des pêcheries. 

3.3.1.2. Choix des facteurs influents étudiés 

- Caractéristiques des navires 

L'étude des relations entre la capacité de pêche d'une part et les caractéristiques 
du navire et l'effectif de l'équipage d'autre part avait deux objectifs : 

- discerner l'influence respective des quatre facteurs étudiés (JL, J, P et NH) sur 
la capacité de pêche et ses composantes (capacité instantanée de pêche et 
temps de pêche), 

- disposer d'une relation permettant de filtrer l’influence de ces facteurs afin 
d'étudier le rôle de la polyvalence du navire. 

Du fait des fortes corrélations entre les descripteurs des caractéristiques des 
navires (L, J et P), il n'est pas possible de discerner leurs influences respectives. Le 
développement de variables synthétiques permet par contre d'étudier les rôles respectifs des 
dimensions du navire et de la main d'oeuvre embarquée, ainsi que l'influence globale de ce 
pool de variables, puis de filtrer cette composante "Taille" afin d'aborder l'effet de l'activité 
des navires. 

- Activité des navires 

L'influence de la polyvalence des navires est étudiée à partir d'indices 
numériques de description de l'activité annuelle de pêche. Le produit du nombre de marées 
mensuelles où ce métier est pratiqué par leur durée est utilisé comme mesure du temps 
consacré à un métier. Une quantification plus fine de cette durée aurait été préférable, 
notamment dans le cas où plusieurs métiers sont mis en oeuvre au cours d'un même mois 
d'activité. Cependant, le calcul d'un tel indice nécessiterait de disposer de données précises sur 
le déroulement des marées pour tous les métiers et il a fallu y renoncer. 

Toutefois, même si ces carences de la méthode de quantification de la 
polyvalence augmentent sans doute le bruit dans le modèle, il parait peu probable qu'elles 
puissent biaiser les résultats. 

A l'issue de cette étude, il apparaît que le nombre d'indices utilisés pour décrire 
la polyvalence des navires aurait pu être réduit. Seuls deux types de résultats provenant de ces 
indices sont exploités : l'effet de la stratégie annuelle du navire et celui des interactions 
technologiques entre métiers. 

En effet, du fait du petit nombre de navires qui pratique à la fois des arts 
dormants et des arts traînants au cours de l'année, pour un métier donné, deux des sept indices 
développés ne donnent pas de résultats (PolyTra

nm
 et PolyTra/

n,m pour les arts dormants, 
PolyDor

n m
 et PolyDor/n m pour les arts traînants). 
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D'autre part, pour cette même raison, il existe de fortes corrélations deux à 
deux entre les indices restants : 

- interactions technologiques (intramensuelles) : PolyTot/
nm

 - PolyDor/
nm 

pour les arts dormants et PolyTot/
n m

 - PolyTra/
n,m

 pour les arts traînants, 
- stratégie annuelle (interactions intermensuelles) : PolyTot

n,m
 - PolyDor

n,m 

pour les arts dormants et PolyTot
n,m

 - PolyTra
n m

 pour les arts traînants . 

La moyenne des corrélations obtenues entre ces couples d'indices pour les 
métiers concernés est de r2 = 78 %. De plus, le contenu informatif de ces indices appariés est 
similaire. Par conséquent, les mêmes résultats auraient pratiquement pu être obtenus en ne 
considérant que trois indices décrivant l'activité des navires (.DurSaison

n,m
, PolyTot

n,m
, et 

PolyTot/
n,m

). Cette conclusion devra être prise en compte afin de simplifier le travail lors 
d'applications ultérieures de cette méthode. 

Par contre, le maintien de deux indices distincts pour représenter, d'une part, la 
stratégie annuelle du navire et, d'autre part, les interactions technologiques entre métiers se 
justifie pleinement. En effet, ces deux types d'indice ne sont pas corrélés de façon stricte (en 
moyenne, sur l'ensemble des métiers : r2(PolyTot

n m
, PolyTot /= 62 %). Les analyses 

réalisées conduisent souvent à distinguer l'influence respective de ces deux facteurs, ce qui 
présente un intérêt certain en terme d'explication des éléments qui conditionnent la capacité de 
pêche. 

- Age du navire 

Parmi les facteurs admis comme pouvant influer sur l'effort de pêche, l'âge des 
navires est couramment cité dans les travaux s'intéressant aux débarquements. Zijlstra et De 
Veen (1963) démontrent que l'âge du navire influence la puissance et le temps de pêche des 
chalutiers ; Squires (1994), ainsi que Gendron et Archambault (1997) remarquent que les 
gains de productivité peuvent représenter une part importante de l'augmentation de l'effort de 
pêche effectif. D'après Newton (1998), cette augmentation atteindrait 2,8 % par an en 
moyenne pour les pêcheries américaines, la capacité de capture d'un thonier de 75 m étant 
aujourd'hui trois fois supérieure à celle d'un navire de même taille construit il y a 25 ans. A 
priori, l'âge du navire influerait essentiellement sur la puissance de pêche par l'intermédiaire 
de l'utilisation de méthodes innovantes (informatique de positionnement, sondeur...). Ces 
innovations contribuent donc principalement à augmenter la capacité de pêche effective sans 
affecter la capacité nominale, les innovations influant sur la puissance de pêche (cf 2.). Il est 
donc nécessaire de disposer des données de captures pour étudier l'influence de l'âge du navire 
ce qui explique qu'il n'ait pas été pris en compte. Les tests effectués pour confirmer ce choix 
ont d'ailleurs montré l'absence de corrélation entre la capacité de pêche nominale et l’âge des 
navires. 

3.3.1.3. Formulation de la relation et applicabilité des tests 

- Utilisation du modèle linéaire 

De nombreux modèles de calcul des puissances de pêche en fonction des 
caractéristiques du navire (Gulland, 1956 ; Agnello et Anderson, 1981 ; Taylor et 
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Prochaska, 1985 ; Laurec et Pérodou, 1987) concluent à une formulation du type 
P g - a x[Facteur1) x(Facteur

2
)c x...x(Facteur

i
)n. Préalablement à cette étude, des essais 

de modélisation ont été réalisés avec cette formulation, la calibration des modèles étant 
effectuée par régression linéaire après linéarisation par transformation logarithmique. Des 
modèles du type C

mn
 = a x (Facteur

1
)bx...x.(Facteuri)

c +d ont aussi été calibrés à l'aide de la 
méthode du simplex de Nelder-Mead. Des résultats inférieurs à ceux présentés dans ce travail 
nous ont conduit à ne conserver que les régressions linéaires. 

- Validité des tests statistiques 

La validité des tests effectués par cette méthode de régression linéaire 
(normalité des répartitions, homogénéité des variances, linéarité de la relation) est vérifiée 
pour chacune des analyses. En fait, contrairement aux travaux menés à partir de statistiques de 
captures, et donc soumis à de fortes variations d'abondance (présence de nombreux zéros et de 
quelques valeurs exceptionnellement élevées), cette formulation de la capacité de pêche fait 
que les conditions d'application des tests paramétriques posent peu de problèmes. 

- Méthode d'étude de l'influence de la polyvalence 

Il peut paraître discutable d'étudier l'influence de la polyvalence des navires sur 
les résidus de la relation C

m,n
=(CP1(L,J,P)+(N

H
)
cr

). En effet, s'il existait de fortes 
corrélations entre ces deux types de facteurs, l'interprétation des corrélations obtenues ne 
serait pas possible. 

Les analyses effectuées permettent de démontrer que les corrélations entre ces 
deux types de descripteurs sont faibles (en moyenne, pour les 10 métiers (en %) : 
r2(cP\(L,J,P)+(N

H
 )

cr
, Dur Saison 

n,m
 ) = 6 ; 7(CP1(L,J,P) + (N

H
)
cr

,PolyTot
nm

) = 10 ; 

7(CP1(L,J,P) + (N
H

)
cr

,PolyTot/
n,H

) = 12). 

L'activité des navires n’est donc pas liée de façon stricte à leurs dimensions et 
l'interprétation des résultats en terme d'influence de la polyvalence des navires sur l'effort de 
pêche est possible. 

3.3.1.4. Bilan sur la méthode 

Si cette méthode comporte des lacunes, celles-ci ne remettent pas en cause la 
validité des résultats obtenus. Une enquête plus approfondie aurait certainement permis 
d'affiner les modèles et d'améliorer ces résultats, mais n'aurait selon toute vraisemblance pas 
remis en cause les acquis de ce travail. Il est donc possible de tirer des conclusions sur les 
analyses effectuées. 
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3.3.2. Facteurs déterminants pour la capacité de pêche mensuelle 

3.3.2.1. Influences respectives de la longueur, la jauge et la 
puissance des navires et de l'effectif de l'équipage 

De nombreux travaux ont eu pour objet de définir la relation existant entre les 
puissances de pêche ou les captures par unité d'effort des navires et leurs caractéristiques, 
l'effectif de l'équipage n'étant pas pris en compte. Ces travaux, menés à partir de statistiques 
de pêche, sont souvent parvenus à des résultats antagonistes : 

- Beverton et Hold (1957), Zijlstra et De Veen (1963) et Houghton (1977) 
trouvent que le meilleur descripteur de l'effort de pêche des chalutiers est la puissance du 
moteur alors que Biseau (1991) estime qu'il s'agit de la longueur du navire et que Gulland 
(1956) trouve une contribution indépendante de deux facteurs, le tonnage et la puissance. 

- Gulland (1956) ne parvient pas à distinguer, entre la longueur, la jauge et la 
puissance du navire, le facteur déterminant l'effort de pêche des fileyeurs alors que Pouvreau 
et Morizur (1995) démontrent que la longueur de filet immergée est proportionnelle à la 
longueur du bateau. 

En fait, les navires qui pratiquent un métier donné ont souvent des 
caractéristiques similaires en terme de couple "caractéristiques de la coque - puissance 
motrice". C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en moyenne, la première composante d'une 
ACP, menée par métier sur les trois variables "Longueur", "Jauge" et "Puissance motrice", 
représente 86 % de l'inertie du nuage de points (cf 3.1.). Il n'est donc pas possible, par 
comparaison des corrélations obtenues, d'extraire celui de ces facteurs qui joue le rôle 
d'élément limitant pour la capacité de pêche. Smith et Hanna (1990) étaient aussi parvenus à 
une conclusion similaire. 

Par contre, comme le montrent ces ACP, à caractéristiques de coque et 
puissance équivalentes, l'effectif de l'équipage peut varier sensiblement. Cette étude à 
d'ailleurs permis de discerner les rôles respectifs de f'effet navire" et de f'effet main d'oeuvre" 
dans certains cas : 

- les caractéristiques du navire sont plus déterminantes que le nombre de 
marins pour la capacité de pêche des caseyeurs et des chalutiers. 

- la main d'oeuvre embarquée est sensiblement mieux corrélée à la capacité de 
pêche des palangriers, qui nécessitent des moyens humains importants afin d'appater les 
hameçons, et des coquilliers, soumis à des quotas de captures par marin. 

Toutefois, le meilleur descripteur de la capacité de pêche et de ses composantes 
(CPl(L,J,P) + (N

h
)cr) tient compte à la fois de la variable composée "Longueur-Jauge-

Puissance" et de l'effectif de l'équipage. Par conséquent, on peut en conclure que la capacité 
de pêche est déterminée conjointement par deux facteurs : 

- les caractéristiques du navire (Longueur, Jauge, Puissance), celles-ci formant 
un ensemble homogène du fait qu'un métier donné est généralement pratiqué par des navires 
de tailles différentes mais de même type (chalutier, canot, hors bord ...), 

- la main d'oeuvre embarquée. 
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33.2.2. Influence de la polyvalence des navires sur leur capacité de 
pêche 

L'analyse des corrélations obtenues entre la capacité de pêche et ses 
composantes d'une part et les sept indices représentant l'activité des navires d'autre part 
conduit à distinguer deux facteurs qui influencent cette capacité, les interactions 
technologiques et les choix stratégiques du patron pêcheur : 

- Le temps mensuel de pêche des bulotiers diminue fortement avec la pratique 
d'autres métiers au cours de la saison de pêche du bulot. Par conséquent, les interactions 
technologiques avec d’autres métiers limitent la capacité mensuelle de pêche au casier à bulot. 
Il s'agit du seul métier pour lequel ces interactions technologiques ont une influence. 

- Par contre, pour six des dix métiers ayant fait l'objet d'une modélisation, la 
stratégie annuelle conditionne la capacité de pêche mensuelle des navires : 

* En ce qui concerne les arts dormants, le nombre (pour les 
casiers et les palangres) ou la dimension (pour les filets trémails) des engins de 
pêche utilisés est fonction de la dépendance du navire par rapport au métier 
considéré. En effet, pour l'ensemble des métiers pratiqués avec des engins 
dormants, à l'exception du filet maillant fixe, la capacité instantanée de capture, 
est fonction de la proportion du temps de pêche annuel que représente ce métier. 
Cela explique sans doute le fait qu'il ne soit pas possible de modéliser la capacité 
de pêche pour le casier à seiche. Ce métier, pratiqué au maximum trois mois par 
an, parfois par des personnes n’exerçant pas d'activité de pêche professionnelle le 
reste de l'année, est très secondaire et ne fait pas l'objet d'une stratégie optimale. 
De nombreux bateaux ne doivent donc pas disposer du maximum de casiers qu'ils 
seraient en mesure de poser. 

* Par ailleurs, pour trois des dix métiers étudiés, deux types 
de caseyeurs (bouquet et gros crustacés) et les coquilliers, le temps de pêche 
mensuel dépend aussi des choix stratégiques du patron-pêcheur, ces métiers étant 
pratiqués d'autant plus intensément qu'ils représentent une forte proportion de 
l'activité annuelle. 

La capacité mensuelle de pêche est donc plus fortement modulée par la 
polyvalence totale des navires sur l'année que par la pratique simultanée de plusieurs métiers. 
Plus un métier représente une part importante de l'activité annuelle du navire et plus sa 
capacité mensuelle de pêche est élevée. L'effet limitant de la polyvalence sur la capacité 
mensuelle de pêche est donc occasionné par des considérations de caractère stratégique et non 
par des incompatibilités d’ordre technologique. 

Ce résultat peut paraître surprenant, tant il semble plus pénalisant de pratiquer 
plusieurs métiers au cours d'un seul mois que d'avoir des activités diversifiées mais ne se 
chevauchant pas dans le temps. En fait, cela reflète une réalité de terrain. Les patrons-pêcheurs 
ne pratiquent pas simultanément deux métiers incompatibles. Par conséquent, les interactions 
technologiques qui s'avéreraient néfastes à la capacité de pêche ne sont pas mises en oeuvre in 
situ et leur influence n'est pas quantifiable. 

Il en va de même pour l'étude des interactions entre arts dormants et arts 
tramants ; alors que celles-ci semblent très pénalisantes, elles sont difficiles à quantifier car la 
proportion de navires pratiquant ces deux types de métiers est faible. Le cas des métiers quasi-
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incompatibles n'est donc pas simulé. Seule l'influence des interactions effectivement en 
vigueur peut être quantifiée et c'est la raison pour laquelle la stratégie du patron-pêcheur est si 
déterminante. 

3.3.3. Différences entre arts dormants et arts traînants dans la 
détermination de la capacité de pêche 

Trois différences fondamentales apparaissent entre ces deux types de métier : 

- Les engins mis en œuvre occasionnent la majeure partie de la variabilité de la 
capacité de pêche mensuelle pour les arts dormants. Par contre, le temps de pêche mensuel 
potentiel à un taux de variation plus fort que la capacité instantanée de capture pour les arts 
traînants. 

- Pour les chalutiers et les coquilliers, les caractéristiques du navire influent sur 
le rythme de travail en mer et, par conséquent, sur le temps de pêche mensuel potentiel. Même 
si des lacunes des modèles limitent la validité de la formulation du temps de pêche pour les 
arts dormants, ce n'est, selon toute vraisemblance, pas le cas pour ces métiers. 

- Alors que les navires traînent le chalut le plus grand ou le plus grand nombre 
de dragues permis par leur dimension, la capacité instantanée de capture des navires qui 
pêchent aux arts dormants dépend de leur polyvalence pour un métier donné. 

A ces deux pratiques différentes que sont la pêche aux arts dormants et la pêche 
aux arts traînants correspondent donc deux modes de déterminisme distincts de la capacité 
mensuelle de pêche. En exprimant cette capacité comme produit de la capacité instantanée et 
du temps de pêche potentiel sur un mois et en indiquant les facteurs influant sur ces deux 
composantes, il est possible de résumer ces différences à l'aide des formules suivantes : 

pour les arts dormants : 

Courts dormants ~ Ci n,arts do rmants (Taille, Polyvalence annuelle)x£ 

avec 8 : modélisation bruitée du temps mensuel de pêche potentiel (£ # f {Taille) ) 

et aie n,arts dormants ) ̂  o(£). 

pour les arts traînants, deux formules sont nécessaires : 

" Cn.chalutiers = Ci n,chalutiers (Taille)x T
n chalutiers

 (Taille), 

- Cn.coquilliers = Cin.coquilliers (Taille)xT
n coquilliers

 {Taille, Polyvalence annuelle) 

avec Cr(T
Mens,n,arts,traînants

)> Ci n,arts traînants ) 
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4. APPLICATION A LA QUANTIFICATION DE LA CAPACITÉ DE PECHE 

GLOBALE 

4.1. MATERIEL ET METHODES 

Afin de quantifier, métier par métier, la capacité de pêche annuelle de 
l'ensemble des flottilles de la baie de Seine et du Cotentin, plusieurs étapes sont nécessaires : 

1. Développer, sur la fraction de la flottille ayant fait l'objet d'une enquête, des 
modèles du type C

n,m
- f (Taille,Polyvalence), 

2. Extrapoler ces modèles aux navires non sondés afin d’obtenir une estimation 
de la capacité mensuelle de pêche, métier par métier, pour l’ensemble de la flottille, 

3. Calculer la capacité de pêche globale annuelle pour chaque métier étudié, 
assortie d’un intervalle de confiance. 

4.1.1. Les modèles 

Pour pouvoir extrapoler les modèles à la fraction non sondée de la flottille, il 
est impératif de se baser sur des descripteurs connus exhaustivement. 

4.1.1.1. Descripteur de la taille du navire et de l'effectif de l'équipage 

Les quatre paramètres L, J, P et NH sont connus pour l’ensemble des flottilles et 
peuvent donc être intégrés dans les modèles d’extrapolation. La variable synthétique 
Taille = CP\(L, J, P) + (N

H
)
cr

, qui permet d’obtenir les meilleures corrélations pour la 

relation C = f (Taille) (cf 3.1.), est utilisée à cette fin. n,m J v ' 

4.1.1.2. Descripteurs de l'activité des navires 

Afin de décrire l’influence de la polyvalence sur la capacité de pêche des 
navires, sept indices basés à la fois sur les résultats d’enquêtes et sur la codification binaire des 
calendriers d’activités ont été utilisés en partie 3. 

DurSaison
n m

, qui indique le nombre de mois au cours duquel un métier est 
pratiqué au cours de l'année est aussi utilisé ici. 

Par contre, du fait que les informations permettant de calculer le temps 
consacré à un métier au cours d’un mois d’activité (N .. x Dur ,. , cf 3.2.) sont Mar,n,m Mar,n,m 
connues pour les seuls navires ayant fait l’objet d’une enquête, les six autres indices ne 
peuvent être utilisés pour des modèles devant être extrapolés à la fraction non sondée de la 
flottille. Par conséquent, pour ces modèles, les descripteurs sont basés sur les seules 
informations contenues dans la codification binaire des calendriers d’activité. 

Ces indices sont calculés selon une méthode très proche de celle décrite en 
3.2.1., la seule différence étant que la transformation des calendriers d'activités (fig. 2) par la 
formule Acti

nm
, = N x Dur si Acti

nmi
= 1 (cf 3.2.1.1.) n’est pas réalisée. Mar,n,m Mar,n,m ’ ' v ’ v 

Les calculs sont effectués directement sur les valeurs binaires de Acti
n,m,i

 Il en résulte six 
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indices (PolyTot01
ntm

, PolyTraOl 
nm

, PolyDorOl 
n,m

, PolyTot01/
nm

, PolyTraOl/
njn

 et 
PolyDorO1/n.m) qui seront utilisés dans les modèles d'extrapolation. 

Comme le montre l'étude de l’influence de la polyvalence des navires sur la 
capacité de pêche, ces facteurs peuvent être corrélés. Les corrélations mises en évidence dans 
la partie 3.3.1.2. se retrouvent d’ailleurs pour ces nouveaux indices. C’est pourquoi, une étude 
préliminaire de ces sept descripteurs de la polyvalence des navires à partir d’Analyses en 
Composantes Principales est réalisée métier par métier afin d’éviter d’inclure plusieurs 
variables corrélées entre elles dans les modèles. Pour chacune de ces ACP, chaque navire 
constitue un individu, c’est à dire une ligne du tableau, les sept variables-colonnes 
correspondant aux sept descripteurs de l’activité et de la polyvalence des navires. Ces ACP 
donnent des résultats très similaires d’un métier à l’autre et bien représentés par le cas des 
caseyeurs à bouquets (fig.4) : 

Figure 4 : Plan des deux premières composantes de l’ACP sur les sept variables décrivant l’activité des caseyeuis à bouquets 
(la taille des points est proportionnelle à la contribution de la variable correspondante à chacun des axes) 

La variable DurSaison contribue peu aux deux premières composantes 
principales. La première est formée par les variables décrivant la polyvalence totale du navire 
et la polyvalence relative aux arts dormants, la seconde par les deux variables quantifiant la 
polyvalence relative aux engins traînants. Ce schéma est logique puisque seulement 11 % des 
navires pratiquent à la fois les arts dormants et les arts traînants. Les variables PolyTotOl et 
PolyTot01/ sont donc corrélées aux deux variables quantifiant la polyvalence des métiers du 
même type c’est à dire : 

- PolyDorOl et PolyDor01/ pour les caseyeurs à bouquet (fig. 4) et pour 
l’ensemble des arts dormants, 

- PolyTra01 et PolyTra/01 pour les arts traînants. 

Par ailleurs, bien que l’on observe sur ces ACP que les variables quantifiant la 
polyvalence sur l’année et les interactions technologiques sont groupées deux à deux (Polytot01 
et PolyTot01, PolyTraOl et PolyTraOl/, PolyDorOl et PolyDor01/), des disparités existent entre 
ces deux types de descripteurs, à titre d’exemple : r2 (PolyTot01, PolyTot01 /) = 47 %. Il 
parait donc a priori important de prendre en compte ces six variables dans l’étude de la 
capacité de pêche. 
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Par conséquent, la variable DurSaison a été otée de l'ACP et les variables 
CPI (Polyvalence x 6) et CP2(Polyvalence x 6), c'est à dire les deux premières composantes 
de l'ACP réalisée sur PolyTotOl, PolyTotOl/, PolyTra01, PolyTraOl/, PolyDorOl et PolyDorOl/, 
ont été calculées métier par métier. Ces deux variables permettent d'obtenir une représentation 
synthétique du nuage de points puisqu’en moyenne, pour les 10 métiers étudiés, le pourcentage 
expliqué par la première composante est de 53 % et de 85 % pour le cumul des deux 
premières. La variable CP1(Polyvalence x 6) est représentative de la polyvalence totale du 
navire alors que CP2(Polyvalence x 6) permet de quantifier la pratique de métiers d'un autre 
type (pratique des arts dormants dans le cas d'un métier traînant ou l’inverse). 

Des essais de modélisation de l'effort de pêche sont effectués en combinant ces 
différentes variables comme cela a été réalisé pour les dimensions du navire (cf 3.1.). Ces 
variables composées donnent des résultats médiocres. La modélisation de l'effort de pêche est 
donc menée par régression "pas à pas" en ajoutant au modèle linéaire simple 
C

n m
 - f(CP1(L, J, P) + [N

H
 )

cr
 ) celles de ces trois variables (DurSaison, CPl(Polyvalencex6), 

CP2(Polyvalencex6)) dont la contribution est significative. 

4.1.2. Extrapolation et quantification de l'effort de pêche global 
par métier 

Du fait que l'enquête sur les flottilles ne respecte pas de plan d'échantillonnage, 
il est nécessaire de tester, pour chaque métier étudié, si la fraction de la flottille soumise à 
l'enquête est effectivement représentative de l'ensemble des navires. Ce test, effectué en 
comparant, par analyse de variance, les navires observés à la partie non sondée de la flottille 
pour chaque descripteur inclus au modèle, permet de vérifier l'absence de biais à ce niveau. 

A partir des modèles de capacité mensuelle de pêche développés sur les navires 
enquêtés, il est possible de quantifier la capacité de pêche annuelle de l'ensemble de la flottille 
par extrapolation. Cette opération est réalisée sur l'année 1991. 

Pour chaque navire " n " non sondé, pratiquant un métier donné, l'application du 
modèle linéaire régressif correspondant permet d'obtenir la capacité de pêche mensuelle 
estimée ^C- ainsi que l'écart-type de cette prédiction (c_ ). 

Par conséquent, l'espérance de la capacité de pêche annuelle de l'ensemble de la 
flottille pour le métier m s'obtient par la formule : 

/v navires observes \ navires non sondes / /v \ 
C = Y C x DurSaison„ )+ Y IC- x DurSaison-

m n.m n.m / 4- \ n m ' n m / 

et l'écart-type de cette capacité globale se calcule de la façon suivante : 

^ / \ navires non sondes ( A n i A ) 
(7 C = X C- x DurSaison-\ mj y - { { n,m J n,m J 

Il est donc possible de donner une estimation de la capacité annuelle de pêche, 
métier par métier, assortie d'un intervalle de confiance. 
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4.2. RÉSULTATS 

4.2.1. Répartition et caractéristiques générales des flottilles 

Sur cette zone d'étude, en 1991, on recense 773 navires de pêche (94731 kW) 
répartis sur l'ensemble du littoral (Fig. 5). La comparaison entre le nombre de navires et la 
puissance motrice cumulée montre que Granville, Cherbourg, et Port en Bessin abritent des 
navires plus puissants que les autres ports de la baie de Seine et du Cotentin. Il s'agit en fait 
des ports où l'on trouve des chalutiers hauturiers, les flottilles des autres stations maritimes 
étant quasi-exclusivement constituées d'unités côtières beaucoup plus modestes. 

Figure 5 : Nombre de bateaux et Puissance totale (kW) par station maritime en 1991 

Si l'on s'en tient à la synthèse des activités par métiers (tab. I), en moyenne, 
chaque navire de cette zone a pratiqué 3,2 métiers au cours des années 1989-1991 (2 métiers 
si l'on considère la seule année 1991). Comme Tétard et al (1995) l'ont démontré pour la 
Manche dans son ensemble, les flottilles du Cotentin et de la baie de Seine se caractérisent 
donc par une grande diversité d'activités et par une forte polyvalence des navires de pêche. 

4.2.2. Capacité de pêche globale par métier 

4.2.2.1. Les caseyeurs 

A l'exception des caseyeurs à seiche qu'il n'est pas possible de modéliser avec 
cette méthode, les modèles conduisent à une description satisfaisante de la capacité de pêche 
des caseyeurs (tab. XVI). 

Tableau XVI : Modèles de capacité de pêche pour les caseyeurs (variables et corrélations) 

Métier f(Taille) f(Taille, Polyvalence) 
r (en %) variables ajoutées r2 (en %) 

Casier à bouquet 49 DurSaison 70 
Casier à bulot 70 CP 1(Polyvalence x6) 81 

Casier à gros crustacés  51 DurSaison, CP 1(Polyvalence x 6)  68 

Les variables Dur Saison et CP1(Polyvalencex6), décrivant la polyvalence des 
navires à partir des seuls calendriers binaires d'activités, améliorent sensiblement le modèle 
obtenu par la régression simple C

n m
 = /(Taille). 
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Il est donc possible de donner une estimation satisfaisante de la capacité de 
pêche globale en appliquant ces modèles à l'ensemble de la flottille. Ces extrapolations (tab. 
XVII) démontrent que le métier du casier à gros crustacés est le plus important en terme de 
capacité de pêche des caseyeurs dans cette région. 

Tableau XVII : Capacité de pêche globale des caseyeurs en 1991 (intervalle de confiance : a = 95 %) 

Métier Minimum Maximum 

Casier à bouquet 295000 337000 
Casier à bulot 5590000 5720000 

Casier à gros crustacés 10300000 10 800000 
Ces résultats sont exprimés en nombre de casiers posés par an 

La distribution de cette capacité par station maritime montre (fig. 6) qu'à 
l'exception du casier à bouquet, majoritairement utilisé par les navires du Havre en estuaire de 
Seine, le casier est essentiellement pratiqué dans le Cotentin. Le bulot se pêche en effet dans 
le golfe normand-breton et les gros crustacés sur les côtes rocheuses de cette presqu'île. 

Figure 6 : Capacité de pêche des caseyeurs par station maritime en 1991 
(a : casier à bouquet ; b : casier à bulot ; c: casier à gros crustacés) 

4.2.2.2. Les fileyeurs 

Comme cela était prévisible à l'issue de la partie 3, les fileyeurs sont les navires 
pour lesquels la modélisation conduit aux résultats les moins satisfaisants (tab. XVIII). 

Tableau XVIII : Modèles de capacité de pêche pour les fileyeurs (variables et corrélations) 

Métier f(Taille) f {Taille, Polyvalence) 

r (en %) variables ajoutées r2 (en %) 

Filet maillant fixe 46 * 

Trémail à poissons plats 44 DurSaison 49 
* : la régression simple sur "Taille" n'est pas significativement améliorée par "Polyvalence" 

Il est néanmoins possible d'extrapoler la capacité de pêche globale des fileyeurs 
à partir de ces modèles (tab. XIX) et de démontrer la prédominance des trémailleurs sur les 
autres métiers du filet. Les longueurs de filet posées annuellement sont en effet quatre fois 
supérieures pour le trémail que pour le filet maillant, les autres métiers du filet (filet à grand 
maillage, filet à araignées) étant moins importants sur la zone d'étude (Tétard et al, 1995). 
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Tableau XIX : Capacité de pêche globale pour les métiers du filet en 1991 
(intervalle de confiance : a = 95 %) 

Métier Minimum Maximum 

Filet maillant fixe 6 490 7760 
Trémail à poissons plats 25 800 28400 

Ces résultats sont exprimés en longueur de filet (km) levée sur l'année 

Les deux types de fileyeurs sont répartis sur l'ensemble du littoral (fig. 7), le 
trémail à poissons plats étant majoritairement pratiqué en baie de Seine. 

Figure 7 : Capacité de pêche des fileyeurs par station maritime en 1991 
(a : filet maillant fixe; b : trémail à sole) 

4.2.2J. Les palangriers de fond 

Le modèle C
nm

 = f (CP\(L, J, P)+(N 
H )

cr
,CP1(Polyvalencex6)) donne une 

représentation satisfaisante de C
n
,
m
 (tab. XX). La capacité de pêche globale pour ce métier 

peut ainsi être estimée, avec un intervalle de confiance de 95 %, entre 226 et 254 millions 
d'hameçonsxheures en 1991. Les navires pratiquant ce métier sont essentiellement basés dans 
le nord Cotentin (fig. 8). 

Tableau XX : Modèles de capacité de pêche pour les palangriers de fond (variables et corrélations) 
f (Taille) î(Taille, Polyvalence) 
r (en %) variables ajoutées r2 (en %) 

58 CPI (Polyvalence x6) 65 

Figure 8 : Capacité de pêche des palangriers de fond par station maritime en 1991 
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4.2.2.4. Les chalutiers 

Comme prévu à l'issue de l'étude de l'influence de la polyvalence sur la capacité 
de pêche des chalutiers (cf 3.2.4.1.), les variables basées sur les calendriers binaires d'activités 
ne contribuent pas significativement aux modèles développés. L’indice CP1(L,J,P) + (N

H
)

cr 

permet toutefois d'obtenir des modèles décrivant les principaux métiers du chalut de façon 
satisfaisante (tab. XXI). 

Tableau XXI : Modèles de capacité de pêche pour les chalutiers (variables et corrélations) 
Métier f(Taille) f(Taille, Polyvalence) 

r (en %) variables ajoutées r2 (en %) 
Chalut de fond à crevettes 66 * 

Chalut de fond 61 * 
Chalut à grande ouverture verticale 67 * 

* : la régression simple sur "Taille" n'est pas significativement améliorée par "Polyvalence" 

Avec ces modèles, on calcule la capacité de pêche globale de chacun de ces 
métiers (tab. XXII). Même si, du fait des caractéristiques différentes de ces chaluts, l'unité 
"Longueur de la corde de dos" ne peut être considérée comme transposable d'un métier à 
l'autre, les grandes disparités obtenues montrent que le chalut à crevette peut être considéré 
comme marginal et le chalut à grande ouverture verticale comme majoritaire. 

Tableau XXII : Capacité de pêche globale des chalutiers en 1991 (intervalle de confiance : a = 95 %) 

Métier Minimum Maximum 
Chalut à crevette 268 000 288000 
Chalut de fond 2920000 3 120000 

Chalut à grande ouverture verticale 7710000 7980000 
Ces résultats sont exprimés en m x h (Longueur de la corde de dos x temps de chalutage) 

Figure 9 : Capacité de pêche des chalutiers par station maritime en 1991 
(a : chalut à crevette ; b : chalut de fond ; c : chalut à grande ouverture verticale) 

La répartition de la capacité de pêche globale par station maritime met en 
évidence les caractéristiques de ces trois métiers (Fig. 9) : 

- Le chalut à crevette, métier estuarien, est pratiqué par les navires côtiers de 
l’estuaire de la Seine et, dans une moindre mesure, de l'Orne et de la Vire. 

- Le chalut de fond est utilisé en baie de Seine. 
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- Le chalut à grande ouverture verticale est essentiellement pratiqué par les 
navires de Port en Bessin, Cherbourg et Granville, ports abritant les unités hauturières de 
Basse Normandie (Fig. 5). Cet exemple montre d'ailleurs l'intérêt de cette méthode : une 
description de ce métier en mois x bateaux conduirait à une cartographie très différente. En 
effet, 48 unités de dimensions modestes, basées entre Courseulles et Le Havre (Fig. 1), 
pratiquent ce métier, totalisant 213 mois x bateaux. La flottille des 33 chalutiers hauturiers de 
Port en Bessin consacre pour sa part 302 mois x bateaux au chalut à grande ouverture 
verticale. Cette unité incite donc à conclure que les navires basés dans la partie orientale de la 
baie de Seine disposent d'une capacité de pêche équivalente à 71 % de celle de la flottille 
portaise. Le même calcul effectué par la méthode développée ici, en exprimant cette capacité 
en m x h, conduit à une estimation très différente, la capacité de pêche cumulée des navires de 
Courseulles au Havre atteignant seulement 25 % de celle des unités de Port en Bessin. 

4.2.2.5. Les coquilliers 

Le modèle Cn,m=f(Taille,Polyvalencex6) permet d'estimer (tab. XXIII), avec un 
intervalle de confiance de 95 %, que la capacité de pêche déployée par la flottille coquillière 
se situait en 1991 entre 2 610 000 et 2 740 000 m x h (Longueur totale de dragues x temps de 
dragage), c'est à dire à un niveau comparable à celui du chalut de fond. 

Tableau XXIII : Modèles de capacité de pêche pour les coquilliers (variables et corrélations) 

{(Taille) {(Taille, Polyvalence) 
r2 (en %) variables ajoutées r(en %) 

48 CPI (Polyvalence x6) 55 

La répartition de cette capacité par station maritime montre que ce métier est 
essentiellement pratiqué par les navires de la baie de Seine (Fig. 10), c'est à dire sur le stock 
de coquilles de Manche Est. Aux stocks de dimensions modestes, situés au nord Cotentin et 
en baie du Mont St Michel, correspondent de petites flottilles de coquilliers. 

Figure 10 : Capacité de pêche des coquilliers par station maritime en 1991 

4.3. DISCUSSION 

Cette méthode d'extrapolation permet de calculer la capacité de pêche annuelle 
pour 10 des 11 métiers ayant fait l'objet d'un nombre suffisant d’enquêtes (tab. I). Les métiers 
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qui ne peuvent pas être modélisés sont pratiqués par un petit nombre de navires représentant 
un faible tonnage de captures aux exceptions suivantes (Têtard et al, 1995) : 

- Le casier à seiche : 114 unités de dimensions modestes (longueur moyenne : 
7,2 m) pratiquent ce métier environ deux mois par an. Il s'agit souvent d'une activité annexe, 
parfois pratiquée par des personnes ayant un travail à terre, et cela contribue à expliquer la 
faible proportion de navires ayant fait l'objet d'enquêtes et la non-adéquation des modèles. En 
1995, le casier à seiche a été pratiqué par 110 bateaux disposant au total de 20000 casiers et a 
représenté 10 % des 6800 tonnes de seiche débarquées en Basse Normandie (Auvray, 1996). 
Si le nombre de navires concernés est important, cette activité reste donc secondaire. 

- Les mêmes conclusions peuvent être appliquées pour la ligne de traîne 
- Les dragues à moules et à coquillages : ces métiers concernent un nombre 

important de bateaux et représentent la quasi-totalité des débarquements sur les stocks 
concernés. Les données d'enquête sont trop fragmentaires pour que le temps de pêche mensuel 
puisse être calculé sur un nombre suffisant de navires. Il n'est donc pas possible de développer 
de modèles pour ces métiers. 

Par conséquent, si l'on excepte le cas de la pêche sur le gisement moulier de 
Barfleur et sur quelques stocks localisés de coquillages, les principaux métiers sont modélisés 
et cette étude donne une idée générale des capacités de pêche dans la baie de Seine et le 
Cotentin en 1991. 

4.3.1. Validité de la méthode 

4.3.1.1. Le choix du modèle 

Les méthodes de quantification de la capacité mensuelle de pêche par métier et 
de modélisation de la relation C

n,m
 - /(Taille) avec Taille - CP1(L, J, P) + (N 

H
) sont 

identiques à celles utilisées dans la partie 3, Elles ne sont donc pas discutées ici. 
Par contre, le déroulement des marées n’est pas connu sur l'ensemble des 

flottilles. Les modèles d'extrapolation utilisent donc des indices de polyvalence différents de 
ceux utilisés dans la partie 3. Ces nouveaux indices, basés sur la seule codification binaire des 
calendriers d'activités, sont moins représentatifs de la polyvalence des navires et ne doivent 
pas être exploités dans un but explicatif. Par contre, ils permettent dans plusieurs cas 
d'améliorer significativement le modèle C

n m
 = /(Taille) et peuvent donc être utilisés dans 

l’objectif de développer des modèles d'extrapolation. 

Comme cela a été observé dans la partie 3, il semble que certains de ces indices 
sont superflus. En effet, les corrélations entre ces descripteurs sont sensiblement équivalentes 
à celles obtenues, entre les indices prenant en compte la valeur N,, x Dur .„ Mar,n,m Mar,n,m 
représentative du temps consacré à un métier (cf 3.2) : 

- La seconde composante principale de l'ACP menée sur les six variables 
décrivant la polyvalence du navire, nommée CP2(Polyvalence x 6) n'est utilisée dans aucun 
de ces modèles. Comme cela est expliqué en 4.1.1., cette variable synthétise les indices 
représentant la polyvalence par rapport aux métiers de type opposé. Ce résultat est donc 
logique de par la faible proportion de navires pratiquant arts tramants et arts dormants. 
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- Il serait possible d'obtenir plus simplement un contenu informatif 
sensiblement équivalent à celui de la variable CP1 (Polyvalence x 6). En effet, les variables 
représentant la polyvalence totale d'un navire sont corrélées aux quantificateurs de sa 
polyvalence par rapport aux métiers du même type, ces deux familles de variables présentant 
le même contenu informatif (cf. 3). 

Afin de mener à bien cette étude, les sept indices de polyvalence sont inclus 
dans les modèles d’extrapolation sans préjuger de leur utilité. Dans des travaux ultérieurs, il ne 
sera pas nécessaire de tous les calculer. Deux variables distinctes devraient suffir : 

- DurSaison
n m

 qui représente la durée de la saison de pêche. 
- CP1(PolyTot01,PolyTot/01), première composante de l'ACP menée sur ces 

deux variables. Cette variable synthétique quantifie à elle seule la polyvalence du navire, en 
terme de stratégie annuelle et d'interactions technologiques. 

Toutefois, même si ces modèles auraient pu gagner en simplicité sans perdre en 
efficacité, cela ne remet pas en question les estimations de capacité de pêche qui en découlent. 

4.3.1.2. La relation avec les captures 

La principale question sur ces extrapolations concerne la proportionnalité entre 
cette mesure de la capacité de pêche et la pression sur la ressource. Même si ce modèle de 
capacité de pêche est représentatif du travail effectué par les navires, il reste à savoir s'il est 
possible d'utiliser cette méthode pour déterminer la capacité de capture des flottilles par 
espèce, et/ou les quantités effectivement débarquées. Cette méthode pourrait alors être utilisée 
afin d'implémenter les bases de données pour les espèces dont les captures ne sont pas 
connues, ce qui contribuerait à améliorer le suivi et la gestion de ces stocks. 

En effet, les méthodes usuelles de dynamique des populations, utilisées dans la 
gestion des ressources halieutiques, se heurtent souvent aux carences des statistiques de 
pêche. Ces données sont d'ailleurs particulièrement fragmentaires pour de nombreuses espèces 
capturées sur la zone d'étude et notamment les coquillages et les crustacés. 

Si cette proportionnalité était vérifiée, il serait possible de générer des 
statistiques de pêche dans les conditions suivantes : 

- Les caractéristiques des navires et leurs calendriers binaires d'activités sont 
connus de façon exhaustive. 

- Une enquête du type de celle exploitée dans ce travail est utilisée pour 
développer des modèles. 

- Une fraction de la flottille déclare à la fois ses captures et l'effort de pêche mis 
en oeuvre. 

Cette fraction de la flottille peut alors servir à calculer des indices de capture 
par unité d'effort (CPUE) et à déterminer la fraction de la capacité de pêche utilisée. Il est 
ensuite possible de calculer les captures globales de l'ensemble des flottilles en extrapolant ces 
CPUE à l'effort de pêche global calculé. Cette méthode permettrait donc d'exploiter les 
modèles d'évaluation des stocks pour des espèces pour lesquelles les carences des statistiques 
de captures interdit pour l'instant leur utilisation. 
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Par conséquent, les principales perspectives de cette méthode, en termes de 
mesure de la capacité de capture des flottilles et de connaissance des quantités capturées, sont 
conditionnées par l'existence d'une proportionnalité entre la capacité de pêche nominale 
calculé en partie 2 et les captures. Cette question fera donc l'objet de travaux ultérieurs. 
Toutefois, d'autres résultats méritent d'être signalés à ce stade. 

4.3.2. Les acquis 

4.3.2.I. La capacité de pêche par métier 

L'extrapolation des modèles à l'ensemble des flottilles permet, bien que les 
unités utilisées soient peu évocatrices, d'obtenir des résultats exploitables : 

- Ce travail permet de visualiser, par port d'attache des navires, la répartition 
géographique de la capacité de pêche métier par métier. Sans se rapporter à des données de 
capture, il est ainsi possible de décrire les activités par métier et par port. 

- Il permet aussi de hiérarchiser l'importance des métiers du même type. Ainsi, 
la comparaison de la capacité de pêche des différents métiers du casier suffit à démontrer la 
prédominance de la pêche aux gros crustacés pour les caseyeurs. 

Par contre, toute comparaison de ces différents métiers en terme de pression sur 
la ressource s'avère impossible. Elle nécessiterait de connaître la correspondance entre ces 
unités d'effort de pêche et les captures. 

4.3.2.2. Etude de l'évolution spatio temporelle de la capacité de 
pêche 

En réitérant périodiquement ce type d'enquêtes sur les pratiques de pêche, il 
sera possible d'étudier l'évolution de la capacité de pêche des flottilles. Une telle étude devra 
tenir compte de trois facteurs qui peuvent affecter cette capacité : 

- les changements de pratiques qui permettent aux navires d'augmenter leur 
capacité mensuelle de pêche, 

- les entrées et sorties de flotte, 
- les changements de stratégie de ces flottilles qui peuvent conduire à des 

modifications notables des calendriers d'activité selon les métiers, ces 
changements pouvant modifier considérablement la capacité de pêche 
annuelle globale par métier. 

Ainsi, les métiers du trémail à sole et du filet maillant fixe ont-t-ils subi un 
développement important en Manche au cours des années 80 du fait de la construction de 
nouvelles unités dévolues à ces activités et d'une réorientation de certains navires existant vers 
le filet au détriment du casier (Tétard et al, 1995). 

Par ailleurs, la réduction des capacités de capture du fait de mesures 
communautaires et les réglementations d'accès mises en place pour gérer les conflits d'usage 
dans la bande côtière pourraient influer sur la capacité de pêche de ces différents métiers de 
façon conséquente. 

Cette méthode d'étude permettrait d’affiner le suivi de telles évolutions. 
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5. APPLICATION A LA GESTION DE L'EFFORT DE PECHE 

5.1. REDUCTION DES FLOTTILLES COMMUNAUTAIRES 

La CE a choisi, pour atténuer la pression sur la ressource, l'option de diminuer 
globalement la capacité de pêche des flottilles communautaires en prenant la puissance 
motrice des navires comme critère principal. Plusieurs remarques issues des travaux effectués 
ici permettent de commenter l'efficacité de cette mesure pour la baie de Seine et le Cotentin : 

- Le critère puissance motrice peut être considéré comme un bon indicateur de 
la capacité de pêche de la flotte. Du fait, des fortes corrélations entre les paramètres longueur, 
jauge et puissance des navires pour un métier donné, l’un ou l’autre de ces paramètres peut être 
considéré comme opérationnel pour cette description, même si la combinaison de ces trois 
facteurs donne de meilleurs résultats en terme de modélisation de la capacité de pêche. Par 
contre, cette mesure de réduction ne prend pas en compte le rôle de la main d'oeuvre 
embarquée. Or, les résultats obtenus ici démontrent l’effet conjoint des facteurs 
"caractéristiques du navire" et "nombre de marins" sur cette capacité. De plus, pour les 
trémailleurs, les palangriers et les crevettiers, l'influence du nombre de marins est plus forte 
que celle des caractéristiques du navire. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces deux 
facteurs afin de décrire de façon optimale la capacité de pêche des navires. La prise en compte 
des emplois concernés permettrait par ailleurs d'intégrer une dimension sociale aux 
éventuelles mesures de restriction des activités. 

- L'analyse de l'influence de la polyvalence des navires sur leur capacité 
mensuelle de pêche montre que, en ce qui concerne les arts dormants, le nombre ou la 
dimension des engins de pêche mis en œuvre est fonction de leur dépendance par rapport au 
métier considéré. Ce résultat laisse à supposer que les navires disposent d'une marge de 
manoeuvre technologique pour développer certaines activités. Une telle possibilité doit être 
prise en compte afin d'éviter que des mesures de gestion de la capacité de pêche ne soient 
détournées par un changement de stratégie des flottilles. 

- En ce qui concerne les arts tramants, les corrélations obtenues entre les 
dimensions du navire et le temps de pêche démontrent qu'une réduction de la capacité de 
pêche calculée sur l'ensemble des flottilles peut conduire à des résultats biaisés. En effet, du 
fait que le temps de pêche mensuel augmente avec la taille du navire, une réduction de la 
capacité instantanée de pêche a moins d'effet, en terme de pression sur la ressource, si elle 
s'applique aux petites unités que si elle affecte les navires les plus grands. Ce résultat n'est 
bien entendu applicable en l'état qu'aux navires dont les diagrammes d'exploitation sont 
comparables. Son application stricte sans étude préalable à un ensemble incluant les petits 
chalutiers côtiers et des unités hauturières serait dénuée de sens du fait que ces deux types de 
navires ne ciblent pas les mêmes espèces. 

A l'issue de ce travail, il apparait intéressant de s'interroger sur d'autres 
méthodes de gestion de l'effort de pêche que la réduction des flottilles. En effet, si la gestion 
par TAC et quotas s'avère inadaptée du fait de la surcapacité de capture qu'elle engendre 
(Holland et Sutinen, 1998), une mesure de réduction de capacités de pêche sur des critères de 
taille ou de puissance des navires n'est pas satisfaisante socialement car elle correspond à 
l'exclusion d'un certain nombre d'acteurs du système productif (Rey et al, 1997). 
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5.2. METHODES ALTERNATIVES DE REDUCTION DE L'EFFORT DE PECHE 

Ces méthodes sont basées sur une répartition, à flottille constante, de l'effort de 
pêche que la ressource peut tolérer. Elles ont le mérite, sous réserve qu'elles soient rentables à 
long terme, de préserver les flottilles et les emplois. 

Une première alternative consiste à réglementer le temps de pêche plutôt que 
de réduire la capacité de capture. Cette méthode fait partie des mesures techniques proposées 
par la CE dans le cadre du POP IV pour réduire l'effort de pêche des chalutiers hauturiers. Elle 
est d'ailleurs utilisée sur la zone d'étude afin de réguler l'effort de pêche des coquilliers 
(instauration d'une saison de pêche, interdiction de pêcher le week end). Les résultats obtenus 
permettent de mettre en évidence des éléments à prendre en compte dans une telle hypothèse : 

- L'application de cette mesure parait intuitive pour les arts traînants du fait que 
leur effort de pêche est directement proportionnel au temps passé en mer. Toutefois, dans le 
cas des coquilliers, les corrélations obtenues ont montré que le temps mensuel de pêche des 
navires dépend de la proportion que représente la pêche à la coquille St Jacques dans leur 
activité annuelle. Par conséquent, les navires pour lesquels ce métier est secondaire disposent 
d'une marge de manoeuvre pour intensifier leur capacité de pêche sans même allonger leur 
saison. Des méthodes de gestion devraient tenir compte de possibles modifications des 
pratiques qui viendraient compenser les mesures de restriction. 

- Par contre dans le cas des arts dormants, une régulation du temps de pêche est 
moins efficacedu fait de l’absence de relation directe entre le temps consacré à pêcher et la 
durée d'immersion des engins. Des modifications des pratiques pourraient permettre aux 
navires de conserver le même temps de calée de leurs engins. 

La seconde alternative est basée sur une diminution de la capacité instantanée 
de capture individuelle par réglementation du nombre et de la dimension des engins de pêche. 
Cette méthode est essentiellement utilisée pour les arts dormants (nombre de casier ou 
longueur de filet par navire ou par homme) ce qui parait logique au vu de ces résultats : 

- En effet, les navires pêchant aux arts traînants utilisent la capacité instantanée 
de capture (taille du chalut ou nombre de dragues) la plus grande possible. Des mesures de 
réduction de cette capacité seraient donc très difficiles à mettre en oeuvre car elles 
bouleverseraient un principe général. De plus, elles se traduiraient certainement par une 
augmentation de la vitesse de traîne des navires d'où une compensation partielle de la mesure 
de réduction de l'effort de pêche (Van Marlen, 1996). 

- En ce qui concerne les arts dormants, cette mesure parait plus réaliste. Elle 
doit néanmoins prendre en compte une possibilité d'augmentation de la capacité de pêche des 
navires polyvalents. En effet, ce travail démontre que le nombre ou la dimension des engins 
de pêche mis en œuvre dépend de l'importance prise par le métier considéré dans l'activité 
globale du navire. Les navires polyvalents pourraient donc augmenter leur capacité de pêche à 
la faveur d'un changement de stratégie du patron-pêcheur. 

De toute façon, quel que soit le type de métier considéré et la méthode de 
gestion de l'effort de pêche mise en oeuvre, il sera nécessaire de réitérer ce type d'enquête 
périodiquement afin d'analyser les changements qui peuvent survenir à la faveur d'une 
adaptation à de nouvelles réglementations ou d'un changement de conjoncture. Le danger 
qu'une mesure réglementaire restrictive ou des difficultés économiques entraînent une réaction 
de compensation par augmentation de la charge de travail ou par un changement de stratégie 
des flottilles est notamment bien réel. 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce travail avait pour objet d'étudier la capacité de pêche des flottilles de la baie 
de Seine et du Cotentin sans recourir aux données de débarquements des navires. Ces données 
sont en effet très lacunaires pour certains métiers et ne permettent de décrire que partiellement 
les activités de pêche. 

La méthode utilisée est donc basée sur un descriptif des pratiques à partir 
d'enquêtes de terrain. La capacité de pêche est décrite comme le produit des engins mis en 
oeuvre par le temps de pêche des navires. Il s’avére que si la formulation choisie présente 
certaines lacunes du fait de l'imprécision des enquêtes, celles-ci ne remettent pas en cause les 
résultats obtenus. Par conséquent, les principales activités halieutiques sont décrites à l'aide de 
cette méthode, les 10 principaux métiers ayant fait l'objet d'une modélisation. A l'issue de ce 
travail, il est donc possible de décrire les facteurs qui influencent la capacité mensuelle de 
pêche des navires, de quantifier la capacité de pêche annuelle totale, métier par métier, dans la 
baie de Seine et le Cotentin et de tirer des enseignements de ces résultats en terme de gestion 
des activités halieutiques : 

Ces analyses démontrent qu’il n'est pas possible de discerner, entre la longueur, 
la jauge et la puissance, le facteur qui conditionne la capacité de pêche. En fait, ce pool de 
variables et la main d'oeuvre embarquée ont une influence conjointe sur la capacité de pêche 
et il est nécessaire de prendre en compte ces deux composantes pour parvenir à une 
description optimale de cette capacité. 

L'étude de l'influence de la polyvalence des navires sur leur capacité de pêche 
démontre l'importance de la stratégie annuelle des navires. Pour un métier donné, la capacité 
mensuelle de pêche est d'autant plus élevée que ce métier représente une forte proportion du 
temps de travail annuel du navire. Par contre, les interactions technologiques entre métiers 
influent peu sur cette capacité. 

A l’issue de ces analyses il ressort que, selon le type de métier pratiqué, la 
capacité de pêche n'est pas conditionnée de la même façon : les principales différences sont, 
d'une part, l'influence de la polyvalence des navires sur la quantité d'engins de pêche pour les 
arts dormants et, d'autre part, la relation entre temps de pêche et taille du navire pour les arts 
traînants. 

L'utilisation de modèles moins précis mais extrapolables à l'ensemble des 
navires permet ensuite de quantifier, métier par métier, la capacité de pêche sur l'ensemble de 
la zone. La répartition géographique de ces différentes activités peut ainsi être cartographiée. 

Puis, certains enseignements utiles dans le cadre d'une gestion de l'effort de 
pêche des flottilles sont discutés : 

- Tout d'abord, certaines lacunes d'une politique de diminution de la capacité de 
pêche sur la base de la puissance motrice des flottilles sont mises en évidence. Ainsi, réduire 
la capacité de capture des navires pratiquant les arts traînants sans prendre en compte leur 
dimension occasionne un biais dans les résultats. Du fait que le temps de pêche mensuel 
potentiel augmente avec leur taille, et sous réserve que les espèces cibles et les paramètres de 
sélectivité des engins soient équivalent, une réduction de capacité de capture est d'autant plus 
efficace qu'elle s'applique à de grandes unités. D'autre part, en ce qui concerne les arts 
dormants, la quantité d'engins de pêche mis en œuvre par un bateau dépend de la stratégie du 
patron-pêcheur sur l'année. Les navires polyvalents disposent donc d'une marge de manoeuvre 
technologique pour augmenter leur capacité de pêche mensuelle par métier. L'efficacité des 
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mesures de réduction de la puissance globale des flottilles peut donc être variable selon ses 
modalités d'application. 

- Puis, les méthodes alternatives de gestion des flottilles, basées sur une 
répartition de la réduction d'effort de pêche entre les acteurs présents sont discutées à la 
lumière de ces résultats. L’effort de pêche des engins traînants est directement proportionnel 
au temps passé en mer ; procéder, pour ces métiers, à une réduction de l’effort de pêche par 
régulation temporelle de l'accès à la ressource constitue donc une possibilité de gestion 
efficace. Par contre, pour les arts dormants ce type de mesure n'est pas approprié, ces métiers 
se prêtant mieux à une diminution de la quantité d'engins, par navire ou par marin. 

Cette étude permet donc d'obtenir des renseignements sur la capacité de pêche 
des flottilles de la baie de Seine et du Cotentin et de commenter les modalités de gestion des 
flottilles. Il sera possible, en réitérant ces enquêtes, d'analyser l'évolution de la capacité de 
pêche de ces flottilles en prenant en compte les changements dans les pratiques et l'évolution 
des flottilles et de leurs calendriers d'activité. Toutefois, les principales perspectives de ces 
méthodes dépendent d'une condition essentielle : la proportionnalité, pour une espèce donnée, 
entre cette mesure de la capacité de pêche et les captures. Si cette condition, qui fera 
prochainement l'objet de travaux, est vérifiée, il sera possible d’utiliser cette méthode pour 
déterminer la capacité de capture de ces flottilles et améliorer le suivi et la gestion des 
ressources halieutiques. En effet, pour de nombreuses espèces, l'absence de données de 
captures limite fortement la pertinence des avis scientifiques. L'utilisation de cette méthode 
pour générer ces données qui font défaut permettrait d'avoir recours aux techniques de 
modélisation dynamique des stocks exploités et d'améliorer la qualité de ces avis. 
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