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Contexte 
Extrait de la demande de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture 
(DGAMPA) et de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), en date du 17 aout 20221 : 

Des échouages de petits cétacés, majoritairement des dauphins communs, sont constatés sur le littoral 
Atlantique durant la période hivernale depuis de nombreuses années, la plupart présentant des traces 
d’engins de pêche. Face à cette problématique, la France a créé un groupe de travail (GT) en avril 2017, 
qui réunit les administrations des deux ministères concernés (DEB et DGAMPA/SPMAD), les services 
déconcentrés, les partenaires scientifiques et techniques, les représentants des professionnels ainsi 
que les ONG. Les objectifs de ce groupe de travail sont d’améliorer les connaissances sur les 
interactions entre la pêche et les mammifères marins et de mettre en place des mesures pour limiter 
ces phénomènes de manière pérenne, en co-construction avec les professionnels de la pêche.  
 
Le travail du GT a permis de mettre en évidence trois engins de pêche « sensibles » dans le golfe de 
Gascogne : 1) le chalut bœuf pélagique en paire ; 2) les filets et 3) la senne danoise. 

Le GT a pour vocation d’estimer l’importance des captures accidentelles de petits cétacés et 
l’évaluation de l’incidence de ces captures sur la population de dauphin commun. La directive cadre 
pour la stratégie du milieu marin définit le bon état écologique (BEE) des eaux marines. Un des objectifs 
environnementaux de la France est la réduction des captures accidentelles des mammifères marins.  
 
Toutefois, les modalités des interactions entre les engins de pêche et les dauphins ne sont pas 
totalement expliquées, les facteurs de risque par flottille ou sous-flottille de pêche doivent être précisés 
et la part de responsabilité des flottilles étrangères actives dans le golfe dans les captures accidentelles 
définie, afin d’adapter et prioriser les mesures de gestion2.  
 
Un contentieux juridique de la Commission européenne est en cours depuis juillet 2020. La France 
devra répondre à l’avis motivé de la commission européenne pour le 15 septembre en complétant son 
plan d’action par de nouvelles mesures.  
 
Actuellement, les chaluts pélagiques et démersaux en paire se voient dans l’obligation de disposer de 
pingers (arrêté du 28/11/2020) sur leur navire. Des projets scientifiques sont en cours pour améliorer 
ces pingers pour les chalutiers et pour tester des pingers ou autres dispositifs innovants sur les 
fileyeurs. Il est nécessaire de quantifier ou qualifier l’effet de cette mesure depuis 2021 sur le risque de 
captures accidentelles.  
 
Afin d’évaluer l’importance des captures accidentelles par flottille et de mieux caractériser les captures 
accidentelles, un échantillonnage renforcé basé sur le programme Obsmer a été réalisé depuis 
plusieurs années dans le golfe de Gascogne, en se focalisant sur différentes flottilles en fonction des 
années. Un effort renforcé a été mis en place sur l’hiver 2021-2022 pour observer les chaluts 
pélagiques, l’ensemble des fileyeurs et les sennes danoises opérant dans le golfe de Gascogne. Ces 
données sont à analyser.  
 
De plus, l’activité de pêche de cet hiver a été perturbée par plusieurs facteurs : la baisse de quota de 
sole commune de -36% dans le golfe de Gascogne et l’augmentation du prix du carburant en mars 
notamment.  
 

                                                            
1 voir la demande complète en annexe 
2 D’autant que les observations en mer et le retour des professionnels ne permettent pas de mettre en évidence un 
engin en particulier ou encore une zone ; les captures semblant assez aléatoires. 
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Des saisines similaires ont été faites les années passées, sans aboutir à des résultats concluants sur la 
flottille des fileyeurs notamment. Les modèles d’analyse et le calcul de l’effort de pêche des fileyeurs 
doivent être améliorés. Ces recherches s’inscrivent dans une réflexion de plus long terme, notamment 
dans le cadre du projet scientifique DELMOGES porté par Ifremer et l’Université la Rochelle-CNRS.  
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Résumé 
Les informations sur les captures de cétacés peuvent avoir plusieurs sources : les données d’échouages, 
les observateurs embarqués et les déclarations obligatoires. Il est important de corréler ces données à 
l’effort de pêche de l’ensemble de la flottille du golfe, y compris non-française, pour mieux comprendre 
ces captures mais également les pics d’échouage. Une analyse précise de l’effort de pêche des navires 
dans le golfe de Gascogne par type d’engin est donc nécessaire afin d’établir une comparaison entre les 
données de captures accidentelles (données d’échouages, d’observation, déclaration) et d’effort de 
pêche. 

Dans ce contexte, la DGAMPA a sollicité l’expertise de l’Ifremer pour mettre à jour l’évolution de l’activité 
de pêche, caractériser l’effort de pêche par type d’engin/métier de cet hiver au regard des données depuis 
2017, en y incluant les données sur les flottilles non françaises. 

Pour ce faire, l’Ifremer a proposé de répondre à cette sollicitation sur la base d’une actualisation et mise 
à jour du rapport rédigé en réponse à une précédente saisine du 07/05/2021 de la DGAMPA sur la même 
problématique. C’est l’objet du présent document.  

Plusieurs analyses sont proposées dans ce cadre:  

1) un bilan de l’effort de pêche des flottilles à risque françaises dans le golfe de Gascogne entre le 1er 
décembre 2021 et le 31 mars 2022 et une comparaison avec les périodes hivernales de 2019 à 2021 (du 
1er décembre AN-1 au 31 mars AN),  

2) une cartographie de l’effort de pêche par mois de 2019 à aujourd’hui sur les différentes flottilles à 
risque3,  

3) une mise à jour de l’analyse de l’évolution de l’activité halieutique française et étrangère de 2010 à 2021 
avec une attention particulière portée aux périodes hivernales et aux flottilles à risque (OTM, PTM, OTB, 
GTR , GNS et SDN), et enfin  

4) une actualisation de la typologie des sous-flottilles de fileyeurs avec les données d’activité 2021 avec 
pour chaque sous-flottille une analyse des compositions de captures notamment durant les périodes 
hivernales étendues de 2019 à 2021 (entre le 1er décembre et le 31 mai). 

Les premiers éléments, présentés dans le cadre de la précédente saisine 2021, sur la question de 
l’estimation des métriques d’effort de pêche des engins sensibles en particulier des filets, sont repris ici 
également pour nourrir la réflexion sur ce sujet sachant que cette problématique fera l’objet de 
discussions spécifiques dans le cadre du projet DELMOGES. 

Le présent rapport fait office de réponse à la saisine sachant qu’il sera accompagné d’un fichier Excel où 
la DGAMPA pourra retrouver les données présentées dans les différents tableaux pour en permettre une 
représentation sous forme de graphiques si besoin. 

 

                                                            
3 Selon l’échelle la plus fine possible au vu de ce qui est disponible dans les données. Par exemple en l’absence de 
géolocalisation généralisée des navires de pêche, la cartographie des activités de pêche des navires français de moins 
de 12 mètres n’a pu être réalisée qu’au niveau des rectangles statistiques ICES, niveau insuffisant pour une bonne 
représentation de l’activité de pêche de ces navires. 
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 Introduction 

 Nature du travail demandé 

Plusieurs travaux et analyses sont demandés : 

Analyser l’effort de pêche dans le golfe de Gascogne (dont mise à jour du rapport 2021) :  

 Faire un bilan de l’effort de pêche des flottilles à risque française dans le golfe de Gascogne entre 
le 01/12/2021 et le 31/03/2022 ; 

 Cartographie de l’effort de pêche selon l’échelle la plus fine possible (rectangle statistique 
minimum) par mois de 2019 à aujourd’hui ; 

 Estimer l’évolution de l’activité française et étrangères (engin, effort, capture, vente) de 2010 à 
2021. L’analyse pour les navires FR se concentrera sur les flottilles à risque (OTM, PTM, OTB, GTR, 
GNS, GTN, SDN) ; 

 Actualiser la typologie des sous-flottilles de fileyeurs avec les données d’activité de 2021. Pour 
chaque sous-flottille (ou groupe pertinent), analyser les compositions de captures depuis 2013 
pendant la période hivernale (décembre de l’année N à fin mai de l’année N+1) ; 

 Mettre à jour la réalisation du plan de sur-échantillonnage 2021-2022 à partir des données d’effort 
de pêche hivernal 2021-2022 et définir le pourcentage d’observation réalisé. 
 

 Données mobilisées pour la réponse à la saisine 

Données des calendriers d’activité des navires français de 2010 à 2021. 

Données SACROIS des statistiques de pêche des navires français de 2010 à mars 2022. 

Données VMS de géolocalisation des navires français (>12 mètres) et étrangers (>12 mètres, données 
disponibles uniquement lorsqu’ils évoluent dans la ZEE française) de 2010 à 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 11 sur 142 
 

 
 Délimitation de la zone d'étude 

 

Figure 1 : Présentation de la zone étudiée : les divisions CIEM 8 abcd.  
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 Bilan de l’effort de pêche des flottilles à risque françaises dans le 
golfe de Gascogne entre le 01/12/2021 et le 31/03/2022 

Cette première section présente un bilan de l’effort de pêche des flottilles à risque françaises dans le golfe 
de Gascogne entre le 01/12/2021 et le 31/03/2022 soit la période hivernale 2022, ces mêmes indicateurs 
sont présentés également sur les périodes hivernales 2019, 2020 et 2021 pour comparaison et suivi. 

Les indicateurs fournis pour la période hivernale 2022 prennent en compte l’ensemble des données 
déclaratives réceptionnées en base Ifremer Harmonie jusqu’à la fin mai et processés ensuite par les 
algorithmes SACROIS. Les données réceptionnées par la suite (qui peuvent concerner la même période) ne 
sont donc pas considérées à ce stade, les données de statistiques de pêche sur la période hivernale 2022 
restent donc partielles à ce stade et les indicateurs fournis sont donc provisoires et susceptibles d’être 
corrigés ultérieurement. Cette incomplétude touche tout particulièrement les données de statistiques de 
pêche des navires de moins de 12 mètres dont les flux déclaratifs ne sont pas dématérialisés à ce stade 
(navires non soumis règlementairement à la soumission de logbooks électroniques) pour lesquels un délai 
de saisie de leurs obligations déclaratives est nécessaire avant prise en compte par les algorithmes 
SACROIS.  

Les indicateurs d’effort de pêche proposés se concentrent sur l’activité halieutique mise en œuvre dans la 
zone CIEM VIII. Dans un premier temps ils sont présentés tout engin confondu puis dans un second temps 
ils sont déclinés pour les engins sensibles du point de vue des captures accidentelles des petits cétacés 
(chaluts bœufs pélagiques, filets, sennes danoises) ainsi que pour les autres engins de chaluts (chaluts 
pélagiques à panneaux, chaluts bœufs de fond, chaluts de fond à panneaux et chaluts jumeaux à panneaux) 
et la senne pélagique coulissante ou bolinche. 

Environ 1300 navires ont une activité de pêche dans la zone CIEM VIII durant les périodes hivernales 2019 
à 2022 (du 1er décembre au 31 mars de l’année considérée) pour plus de 20 000 tonnes débarquées en 
moyenne (près de 30 000 tonnes en 2022) et environ 50 000 jours de pêche. Les trois quarts des navires 
concernés ont une longueur de moins de 12 mètres pour un quart des volumes débarqués. Les données 
sur la période hivernale 2022 présentent des caractéristiques similaires à celles observées sur les périodes 
hivernales de 2019 à 2021 exceptées les pratiques de chaluts pélagiques qui semblent en régression sur 
cette période soit : 1) peu de saisonnalités des pratiques observées dans les pratiques de pêche durant la 
période hivernale de décembre à mars et 2) les premiers engins mis en œuvre sont les filets (~450/500 
navires avec 4/5 des navires faisant moins de 12m), viennent ensuite les pratiques de chaluts de fond (~225 
navires pour le chalut de fond à panneaux dont la moitié de navires de moins de 12m, ~150 navires pour le 
chalut jumeaux et ~10 pour le chalut bœuf de fond). Les autres pratiques d’engins susceptibles de causer 
des captures accidentelles concernent 30 à 40 navires pour le chalut bœuf pélagique (seulement 25 navires 
comptabilisés en 2022), ~20 navires pour le chalut pélagique à panneaux (seulement 14 navires en 2022) 
et ~15 navires pour la senne danoise. ~25 navires pratiquent par ailleurs la bolinche. Enfin des pratiques 
d’engins moins à risque sont observées avec une prédominance de navires de moins de 12 mètres, la 
palangre (~200 navires), les dragues (~150 navires ; moins de 100 navires en 2022), les casiers et pièges 
(~200 navires) ou encore les lignes à main et à cannes (~70 navires ; plus de 100 navires en 2022).  
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 Activité halieutique dans la zone CIEM VIII sur les périodes hivernales de 
2019 à 2022 : indicateurs tout engin confondu 

 Indicateurs annuels 
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 Indicateurs mensuels 
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 Indicateurs annuels engins 
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 Filets (G..)  - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Chaluts bœufs pélagiques (PTM) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  

 



 
 

 Page 23 sur 142 
 

 

 Sennes danoises (SDN) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Sennes pélagiques (PS) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Chaluts bœufs de fond (PTB) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Chaluts de fond à panneaux (OTB) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Chaluts jumeaux à panneaux (OTT) - Zone CIEM VIII 

 Indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2019 à 2022 

 

 

 Indicateurs d’effort de pêche mensuels - périodes hivernales 2019 à 2022 
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 Indicateurs par espèce – périodes hivernales 2019 à 2022  
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 Cartographies des efforts de pêche des flottilles « à risque » 

Cette section compile un ensemble de cartes annuellement et mensuellement représentant les efforts de 
pêche déployés dans la zone CIEM VIII (à noter que les nombres de navires et d'heures de pêche présentés 
dans les cartes se rapportent à l'ensemble du périmètre de la carte) par les navires français sur les différents 
flottilles « à risque » du point de vue des captures accidentelles des petits cétacés tel qu’énoncés dans la 
saisine (flottilles pratiquant le chalut bœuf pélagique, le filet ou la senne danoise) ainsi que pour les 
flottilles pratiquant les autres engins de chaluts (chaluts pélagiques à panneaux, chaluts bœufs de fond, 
chaluts de fond à panneaux et chaluts jumeaux à panneaux) ou la senne pélagique coulissante. 

En l’absence d’une géolocalisation généralisée des navires de pêche, les cartes sont déclinées séparément 
pour les navires français de plus de 12 mètres soumis à géolocalisation (règlementation contrôle des 
pêches d’obligation de s’équiper d’un système de surveillance par satellite (VMS) des navires de plus de 12 
mètres sous pavillon de l’Union européenne) et les navires de moins de 12 mètres pour lesquelles seules 
les données déclaratives processées par les algorithmes SACROIS sont disponibles (au niveau du rectangle 
statistique).  

Pour les navires de 12 mètres et plus géolocalisés, la disponibilité de données de géolocalisation permet 
donc une spatialisation fine de leur activité de pêche, une grille 10’x10’ est utilisée en introduction pour 
cartographier l’effort de pêche total des engins sensibles, les cartes sont ensuite déclinées par engin 
sensible sur la grille 3’x3’.  

Pour les navires de moins de 12 mètres non géolocalisés, les informations sont présentées au niveau 
règlementaire du rectangle statistique. 

Les trois outils cartographiques utilisés pour instruire cette saisine sont accessibles au Service Pêches 
Maritimes et Aquaculture Durable de la DGAMPA via les liens suivants : 

Vms 10x10 https://seamap.ifremer.fr/vms10x10 

Vms 3x3 https://seamap.ifremer.fr/vms3x3 

Sacrois rectangle Statistique https://seamap.ifremer.fr/sacrois 

Mode d’emploi : 

Il convient d'y définir la zone d'étude, d'opérer les sélections de pays, classe de longueur, métiers (Sacrois 
pour les navires français, Sacapt pour les navires étrangers) et choisir l'année de référence. 

Pour obtenir une carte en mode distribution (effort de pêche décliné par pays ou par métier avec une 
couleur affichée par pays ou métier) : 1) survoler la carte, le contenu des variables actives et la métrique 
sélectionnée dans la cellule géographique (de 3' par 3' ou de 10' par 10') est alors présenté dans un encart 

spécifique ; 2) cliquer sur le pavé distribution  à droite de Pays ou Métier pour passer d’un mode à un 
autre, 3) choisir le niveau d'agrégation de la variable à cartographier (e.g. passer du pays à la région 
d’immatriculation des navires ou changer de niveau de métier).  

Les fichiers png des cartes sont obtenus en activant la touche « png ». 

La déclinaison mensuelle de l'information spatialisée s'effectue en activant l'animation mensuelle. Puis, 
un fichier zip des 12 cartes mensuelles est obtenu en activant la touche « png ».  

https://seamap.ifremer.fr/vms10x10
https://seamap.ifremer.fr/vms3x3
https://seamap.ifremer.fr/sacrois
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 Cartographie des efforts de pêche aux engins susceptibles de causer des 
captures accidentelles des navires français de 12m et plus de janvier 
2019 à mars 2022 (zone CIEM VIII) – VMS 10x10 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Les nombres de navires et d'heures de pêche estimées se rapportent à l'ensemble de la carte. 

Année 2019 

Surface proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 

 

Surface non proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 
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Année 2020 

Surface proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 

 

Surface non proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 
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Année 2021 

Surface proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 

 

Surface non proportionnelle à l’intensité des efforts de pêche observés. 
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 Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019  

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2022 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Cartographie des efforts de pêche aux filets des navires français de 12m 
et plus de janvier 2019 à mars 2022 (zone CIEM VIII) – VMS 3x3 

 Cartographies annuelles de 2019 à 2021 

Les nombres de navires et d'heures de pêche estimées se rapportent à l'ensemble de la carte. 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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 Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

  
 

Avril Mai Juin 

  
 

Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2022 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Cartographie des efforts de pêche aux chaluts bœufs pélagiques des 
navires français de 12m et plus de janvier 2019 à mars 2022 (zone CIEM 
VIII) – VMS 3x3 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Les nombres de navires et d'heures de pêche estimées se rapportent à l'ensemble de la carte. 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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 Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 

 

 



 
 

 Page 54 sur 142 
 

 
 

Année 2022 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Cartographie des efforts de pêche à la senne danoise des navires français 
de 12m et plus de janvier 2019 à mars 2022 (zone CIEM VIII) – VMS 3x3 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Les nombres de navires et d'heures de pêche estimées se rapportent à l'ensemble de la carte. 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 

 

 
La cartographie 2021 met en évidence une erreur de saisie dans quelques documents déclaratifs de l'engin senne démersale en août 2021 sur la côte nord espagnole 

et au large de la pointe de Bretagne.  
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  Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2022 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Cartographie des efforts de pêche aux chaluts pélagiques à panneaux des 
navires français de 12m et plus de janvier 2019 à mars 2022 (zone CIEM 
VIII) – VMS 3x3 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Les nombres de navires et d'heures de pêche estimées se rapportent à l'ensemble de la carte. 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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 Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2022 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Cartographie annuelle des efforts de pêche par engin des navires français 
de 12m et plus en 2019, 2020 et 2021 (zone CIEM VIII) – VMS 3x3 

 Chaluts bœufs de fond 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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  Chaluts de fond à panneaux 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

 

 

Année 2020 
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Année 2021 

 

 Chaluts jumeaux à panneaux 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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  Sennes pélagiques 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

 

Année 2020 
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Année 2021 
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 Cartographie des efforts de pêche aux filets et chaluts pélagiques des 
navires français de moins 12m de janvier 2019 à mars 2022 (zone CIEM 
VIII) – Données SACROIS – Rectangle statistique ICES 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

L’effort annuel aux filets représente 99.1% de l’effort total et 0.9% aux chaluts pélagiques 

 

 

Année 2020 

L’effort annuel aux filets représente 98.8 % de l’effort total et 1.2% aux chaluts pélagiques 
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Année 2021 

L’effort annuel aux filets représente 98,9 % de l’effort total et 1,1% aux chaluts pélagiques 
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  Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Saisonnalité peu marquée pour les navires de moins de 12 mètres. 

Année 2019 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2020 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2021 

   
Janvier Février Mars 

   
Avril Mai Juin 

   
Juillet  Août Septembre 

   
Octobre Novembre Décembre 
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Année 2022 

Données encore partielles sur 2022 pour les navires de moins de 12 mètres (délai de saisie des 
documents déclaratifs, logbooks et fiches de pêche) 

 

   
Janvier Février Mars 
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 Evolution de l’activité de pêche dans le golfe de Gascogne des 
navires français par engin entre 2010 et 2022 (2021) 

L’évolution de quelques indicateurs annuels d’effort de pêche des navires français dans le golfe de 
Gascogne par engin et pour les périodes hivernales de 2010 à 2022 (01/12/AN-1 à 31/03/AN) puis par 
année calendaire (toutes saisons confondues) de 2010 à 2021 est présentée dans cette section pour les 
différents engins à risque (chalut bœufs pélagique, filets, sennes danoises) ainsi que pour les autres engins 
de chaluts (chaluts pélagiques à panneaux, chaluts bœufs de fond, chaluts de fond à panneaux et chaluts 
jumeaux à panneaux) et la senne pélagique coulissante. 

A ce stade de l’analyse de ces informations et des métriques/indicateurs considérés et disponibles pour 
cette analyse, il n’est pas observé d’évolutions majeures dans les pratiques de pêche des navires dans le 
golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2022 (2021) autant sur les pratiques observées durant les périodes 
hivernales (01/12/AN-1 -> 31/03/AN) que par année (toutes saisons confondues). L’analyse est cependant 
à poursuivre sur ce sujet, cela constituera un des sujets d’étude du projet de recherche DELMOGES (dans 
le cadre d’un des WPs du projet qui porte sur la thématique globale des captures accidentelles de petits 
cétacés). En particulier, les indicateurs d’effort de pêche étudiés concernent uniquement des indicateurs 
d’efforts de pêche « navire », i.e. des temps de présence sur zone des navires en action de pêche qui ne 
tiennent pas compte ni 1) de la dimension des engins (e.g. longueur et hauteur des filets), 2) des 
caractéristiques techniques des navires concernés (e.g. de leur puissance en kw ou tonnage en GT) ou 
encore 3) de la nature de l’engin notamment pour les engins dormants où le temps d’immersion de l’engin 
serait à considérer, l’engin restant « actif » même lorsque le navire est rentré à terre.  
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 Filets (G..)  - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 

 

 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 85 sur 142 
 

 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021 

 

 Chaluts bœufs pélagiques (PTM) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 
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 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022  
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  

 

 Sennes danoises (SDN) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 
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 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  
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 Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 

 

 

 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021 

 

 Sennes pélagiques (PS) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 
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 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022  
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  

 

 Chaluts bœufs de fond (PTB) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 
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 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022  
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  
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 Chaluts de fond à panneaux (OTB) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 

 

 

 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022  
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  

 

 Chaluts jumeaux à panneaux (OTT) - Zone CIEM VIII 

 Evolution des indicateurs d’effort de pêche - périodes hivernales 2010 à 2022 
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 Evolution des indicateurs d’effort de pêche – années calendaires 2010 à 2021 

 

 

 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – périodes hivernales 2010 à 
2022 
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 Evolution des débarquements par espèce (Ton.) – années calendaires 2010 à 
2021  
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 Evolution de l’effort de pêche dans le golfe de Gascogne des navires 
étrangers entre 2010 et 2021 

L’analyse de l’effort de pêche des navires étrangers dans le golfe de Gascogne est limitée, ici, aux seules 
données disponibles dans la base de données Ifremer Harmonie, i.e. les données de géolocalisation VMS 
des navires étrangers (>12 mètres) lorsqu’ils évoluent dans la ZEE française de la zone CIEM VIII.  

Les données restent donc parcellaires à ce stade de l’analyse. Une analyse des informations disponibles et 
publiées dans le cadre des appels à données européens et notamment de l’appel à données « Fishing 
Dependent Information » du CSTEP (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fdi) pourrait être utile pour 
compléter ces premières informations. Cette analyse fera partie des actions programmées dans le cadre 
du projet DELMOGES.  

Cependant, même si via les données exploitées on ne dispose ni des temps de pêche totaux ni des captures 
totales sur la zone VIII, il ne semble pas inutile de présenter les indicateurs exploitables via ce flux de 
données i.e. à estimer la présence et l’effort de pêche de ces navires dans la zone VIII et présenter leurs 
caractéristiques techniques et de caractériser leurs évolutions historiques sur la période de 2010 à 2021. 
Par ailleurs des premières informations sur l’engin de pêche de ces navires sont présentées sur la base de 
l’engin principal de leur licence de pêche communautaire, engin malheureusement pas forcément 
représentatif des engins réellement déployés par ces navires sur la zone d’étude. Il est à noter que suite 
au retrait du Royaume-Uni de l’union européenne (Brexit), le fichier flotte européen n’inclue plus les 
navires britanniques et nous ne disposons donc plus sur 2021 de leurs caractéristiques techniques ni de 
l’engin principal de leur licence de pêche communautaire. Des cartographies des efforts de pêche de ces 
navires dans la zone CIEM VIII sont également proposées. 

De 350 à 400 navires étrangers pratiquent chaque année dans ZEE française de la zone CIEM VIII et environ 
200 navires (moins de 150 en 2020 et 2021) durant la période hivernale de décembre à mars. La majorité 
de ces navires (200 à 250 navires) ont une longueur comprise entre 24 et 40m, est observée également 
une flotte de ~125 navires présentant une longueur comprise entre 15m et 24m et une flotte de 20 à 25 
navires présentant des longueurs supérieures à 40 mètres (voire 80 mètres). Une très large majorité de 
ces navires sont des navires espagnols (plus des ¾ sur l’année et près de 9/10 sur les périodes hivernales), 
les autres pays concernés sont l’Irlande avec une vingtaine de navires observés sur les dernières années 
mais avec une pratique concentrée majoritairement en dehors de la période hivernale, le Royaume-Uni 
avec une flotte de 10 à 20 navires chaque année avec moins de 10 navires en moyenne sur la période 
hivernale (pratique en forte diminution depuis 2019 liée certainement au Brexit), la Belgique qui présente 
une flotte stable d’une quinzaine de chalutiers à perche mais dont l’activité est concentrée sur les mois 
d’été, le Portugal qui présente pour sa part des nombres de navires fluctuant sur la période de moins de 
10 navires à ~20 navires et enfin les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark qui présentent une flotte de 
moins de 5 navires en moyenne présents sur la zone d’étude sur l’année (aussi durant la période hivernale), 
ces navires ayant la particularité d’être de très grande taille (de 60 mètres jusqu’à plus de 100 mètres) et 
de pratiquer le chalutage pélagique ou de fond. 

Comme indiqué dans les précédentes réponses aux saisines, il conviendrait par ailleurs de caractériser 
ultérieurement l’évolution historique de cette composante étrangère des activités halieutiques du golfe 
de Gascogne du point de vue des caractéristiques des engins mis en œuvre avec une attention particulière 
à porter sur les navires mobilisant des chaluts à très grande ouverture verticale et horizontale (Naberan, 
Gloria) et des filets fixes de grande hauteur.  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fdi


 
 

 Page 103 sur 142 
 

 
 Evolution de l’activité de pêche des navires étrangers entre 2010 et 2021 
- Zone CIEM VIII – ZEE FRA (base données VMS) 

 Evolution du nombre de navires par pays – années calendaires de 2010 à 2021 

 

 Evolution du nombre de navires par pays – périodes hivernales (01/12/AN-1 -> 
31/03/AN) de 2010 à 2021 

 

 Navire moyen par pays – années calendaires de 2010 à 2021 
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 Navire moyen par pays – périodes hivernales (01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 2010 à 
2021 

 

 Evolution de l’effort de pêche par pays – années calendaires 2010 à 2021 

 

 Evolution de l’effort de pêche par pays – périodes hivernales (01/12/AN-1 -> 
31/03/AN) 2010 à 2021 
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 Evolution de l’activité de pêche des navires étrangers par classe de 
longueur entre 2010 et 2021 - Zone CIEM VIII – ZEE FRA (base données 
VMS) 

 Evolution du nombre de navires et de l’effort de pêche par classe de longueur – 
années calendaires de 2010 à 2021 

 

 Evolution du nombre de navires et de l’effort de pêche par classe de longueur –
périodes hivernales de 2010 à 2021 (01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 
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  Nombre de navires par classe de longueur et par pays – année calendaire 2019 

  

  

 Nombre de navires par classe de longueur et par pays – année calendaire 2021 
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  Nombre de navires par classe de longueur et par pays – période hivernale 2019 
(01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 

  

  

 Nombre de navires par classe de longueur et par pays – période hivernale 2021 
(01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 
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 Evolution de l’activité de pêche des navires étrangers par l'engin 
principal de la licence européenne entre 2010 et 2021 - Zone CIEM VIII – 
ZEE FRA (base données VMS) 

 Evolution du nombre de navires et de l’effort de pêche par engin principal –
années calendaires de 2010 à 2021 

 

 Evolution du nombre de navires et de l’effort de pêche par engin principal – 
périodes hivernales de 2010 à 2021 (01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 
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  Nombre de navires par engin principal et par pays – année calendaire 2019 

  

  

 Nombre de navires par engin principal et par pays – année calendaire 2021 
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  Nombre de navires par engin principal et par pays – période hivernale 2019 
(01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 

  

  

 Nombre de navires par engin principal et par pays – période hivernale 2021 
(01/12/AN-1 -> 31/03/AN) 
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 Evolution mensuelle de l’activité de pêche des navires étrangers entre 
2010 et 2021 - Zone CIEM VIII – ZEE FRA (base données VMS) 
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 Cartographie des efforts de pêche des flottilles « à risque » pour les 
navires de plus de 12 mètres français et étrangers de 2019 à 2022 
(données partielles) – VMS 10x10 

Sélection des flottilles « à risque » (navires pratiquant le filet, la senne démersale ou le chalut pélagique) 
sur la base de l’engin déclaré dans ces données d’activité de pêche pour les navires français et de l'engin 
principal de la licence européenne pour les navires étrangers. 

Année 2019 

 
Les 12 navires présentés dans la légende comme d'une longueur inférieure à 12 mètres sont des navires étrangers pour lesquels la donnée longueur est absente. 

Année 2020 

 
Le navire présenté dans la légende comme d'une longueur inférieure à 12 mètres est un navire étranger pour lequel la donnée longueur est absente. 
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Année 2021 

 
Le navire présenté dans la légende comme d'une longueur inférieure à 12 mètres est un navire étranger pour lequel la donnée longueur est absente. 

Année 2022 (partiel) 
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 Cartographie des efforts de pêche des flottilles « à risque » pour les 
navires de plus de 12 mètres étrangers de janvier 2019 à mars 2022 – 
VMS 10x10 

 Cartographies annuelles 2019, 2020 et 2021 

Année 2019 

Sélection des engins sensibles issus de l’engin principal de la licence européenne. 

 

Année 2020 

Sélection des engins sensibles issus de l’engin principal de la licence européenne. 
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Année 2021 

Sélection des engins sensibles issus de l’engin principal de la licence européenne. 
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  Cartographies mensuelles de janvier 2019 à mars 2022 

Année 2019  

 
Janvier 

 
Février  

 
Mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
Juillet  

 
Août  

 
Septembre 

 
Octobre  

 
Novembre  

 
Décembre 

 

  



 
 

 Page 117 sur 142 
 

 
Année 2020 

 
Janvier   

 
Février 

 
Mars  

 
Avril 

 
Mai  

Juin 

 
Juillet  

 
Août  

 
Septembre 

 
Octobre 

 
Novembre 

 
Décembre 
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Année 2021 

 
Janvier 

 
Février 

 
Mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
Juillet  

 
Août  

 
Septembre 

 
Octobre 

 
Novembre 

 
Décembre 
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Année 2022 

 
Janvier 

 
Février 

 
Mars  
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 Actualisation de la typologie des fileyeurs actifs dans le golfe de 
Gascogne durant les périodes hivernales étendues 2019 (1er 
décembre 2018 au 31 mai 2019), 2020 (1er décembre 2019 au 31 mai 2020) 
et 2021 (1er décembre 2020 au 31 mai 2021) et composition des 
captures 

Dans le cadre d’une précédente saisine (ref 19-14259), un travail approfondi de description des activités 
des navires pratiquant un métier au filet dans le golfe de Gascogne au cours des périodes hivernales 
étendues (de décembre de l’année N à fin mai de l’année N+1) de 2013 à 2018 avait été mené. Les éléments 
présentés, ici, actualisent ces éléments pour les périodes hivernales 2019 à 2021, référence sera à faire 
avec les résultats de la précédente saisine notamment pour l’analyse des compositions de captures depuis 
2013 pendant la période hivernale. 

Le travail mené en 2019 a permis de souligner la forte diversité des pratiques de filets des navires français 
dans la zone (des navires de ~4 mètres à ~35 mètres) avec des navires très largement inféodés à la côte (y 
compris pour certains ayant une activité fluviale et/ou dans la bande des 3 milles) et des navires pratiquant 
au large (jusqu’à l’isobathe des 200m). Les métiers pratiqués, et in-fine les productions associées, 
présentent également de ce fait de fortes diversités (du filet à baudroies ou à merlus au filet à maigres ou 
à poissons anadromes). 

Une analyse typologique par navire a été réalisée sur cette base pour mieux structurer la population des 
navires pratiquant le filet dans la zone. Pour ce faire, un ensemble d’analyses multivariées a été réalisé 
pour définir des critères pertinents de classification des navires pratiquant cette pêcherie (pêche au filet 
dans le golfe de Gascogne durant la période hivernale) en flottille et sous-flottilles d’intérêt. Les méthodes 
statistiques d’analyse en composante principale et de classification hiérarchique ont été utilisées. Les 
analyses portaient sur les nombres de mois et les pourcentages de pratique des navires par année des 
métiers de filet « espèces cibles » sur la période hivernale. Les gradients « côte/large » de pratique des 
navires ont également été considérés dans ces analyses ainsi que les débarquements par espèce.  
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Exemple de résultats obtenus pour la flottille des navires de 15 mètres et plus pratiquant le filet dans le 
golfe de Gascogne pendant la période hivernale de décembre à mai (variables actives : nombre de mois de 
pratique par métier filet « espèces cibles » et par gradient « côte (C)-large (L) et mixte (M)», individu : 
navire*an). [Extrait du rapport 2019 (ref 19-14259)] 

  
  

 

Ces analyses ont montré qu’un des premiers critères pertinents pour structurer la population des navires 
pratiquant le filet dans le golfe de Gascogne durant la période hivernale en flottilles de pêche d’intérêt 
était leur gradient « côte-large » de pratique ; information discriminante permettant simplement de 
structurer la flottille en termes de zones de pêche, de caractéristiques des navires et de pratiques de pêche 
(espèces ciblées, métiers/engins mis en œuvre). 

Cinq flottilles de fileyeurs hivernaux ont ainsi pu être identifiées : 

1) Fileyeur fluvial (avec une pratique fluviale marquée), 

2) Fileyeur 3 milles (navires ultra-côtiers inféodés majoritairement à la bande côtière des 3 milles), 

3) Fileyeur côtier (navires pratiquant essentiellement dans la bande côtière des 12 milles), 

4) Fileyeur mixte (navires pratiquant à la fois dans et hors de la bande côtière des 12 milles), 

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

Ces flottilles se caractérisent ensuite en sous-flottilles d’intérêt sur la base de leurs métiers principaux 
et/ou de la combinaison de métiers filet « espèces cibles » que les navires mettent en œuvre au cours 
de la période hivernale de décembre à mai (période hivernale étendue comparativement à la période 
hivernale de décembre à mars considéré dans la première partie du rapport). 
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Les sous-flottilles retenues sont les suivantes : 

1)   Fileyeur fluvial 
a.       Fileyeur fluvial à poissons anadromes dominants 
b.      Fileyeur fluvial à maigres dominants 

2)   Fileyeur 3 milles 
a.       Fileyeur 3 milles à divers espèces côtières 
b.      Fileyeur 3 milles à seiches dominants 

3)   Fileyeur côtier 
a.       Fileyeur côtier à bars dominants 
b.      Fileyeur côtier à soles dominants 
c.       Fileyeur côtier à lieux jaunes dominants 
d.      Fileyeur côtier à divers espèces côtières 
e.       Fileyeur côtier à seiches dominants 
f.        Fileyeur côtier à maigres dominants 
g.       Fileyeur côtier à crustacés dominants 

4)   Fileyeur mixte 
a.       Fileyeur mixte à soles dominants 

5)   Fileyeur du large 
a.       Fileyeur du large à merlus dominants 
b.      Fileyeur du large à baudroies dominants 
c.       Fileyeur du large à soles dominants 

 

Sur la base des résultats de ces analyses multivariées, des métiers et gradients « côte-large » de pratique 
des navires, d’une consolidation interannuelle à l’échelle des navires et enfin d’une analyse détaillée de 
leurs données de calendriers d’activité et de statistiques de pêche SACROIS, les 3 337 couples «navire*an» 
de 2013 à 2018 avaient pu être classés dans une de ces flottilles/sous flottilles. 

En 2020, dans le cadre de la saisine 20-15924, ce travail avait été actualisé sur les périodes hivernales 2019 
et 2020 et un arbre de décision algorithmique avait été développé (via des règles de décisions 
automatisées basées sur les indicateurs de gradient « côte-large » de pratique des navires, la combinaison 
de métiers filet « espèces cibles » mis en œuvre par les navires au cours de la période hivernale, etc.). Il 
permet le classement de chaque navire ayant réalisé au moins une marée de filet sur la période hivernale 
considérée dans une flottille/sous flottille sur la base des données de statistiques de pêche détaillées 
disponibles dans les fichiers SACROIS (données très précises sur l’activité des navires mais qui a aussi pour 
conséquence de recenser plus de navires dans la zone sur les périodes hivernales concernées, dont certains 
avec des temps de pêche faible voire très faible4). Cet arbre de décision prend en compte également des 
échanges qui ont eu lieu lors d’un atelier technique organisé le 15 juin 2020 ainsi que sur les remarques 
des professionnels de la pêche réceptionnées suite à une première mise à jour de la typologie des fileyeurs 
du golfe de Gascogne sur la période hivernale 2019. En particulier les quelques navires de moins de 12 
mètres ayant une pratique majoritaire dans la bande des 12-200 milles ont été requalifiés en « Fileyeur 

                                                            
4 Les navires à faible activité influent peu sur les statistiques présentées mais il pourrait être envisagé de limiter l’analyse 
aux seuls navires présentant un minimum d’activité dans la zone sur la période (un minimum de jours de pêche par 
exemple pourrait être requis). 
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mixte » car leur activité était plus proche de ces navires que des autres navires classés dans la catégorie 
des « Fileyeurs du large » auxquels ils étaient associés initialement. 

Cette section du présent document présente une actualisation de ce travail avec l’application de cet arbre 
de décision aux périodes hivernales étendues de 2019 à 2021 (de décembre à mai) pour les navires 
concernés. En particulier cette section du document actualise la typologie initialement calculée (en 
réponse à la saisine de l’année dernière) pour la période hivernale 2020 avec les dernières données 
d’activité de pêche disponibles et calcule la typologie pour la période hivernale 2021 avec la prise en 
compte des données 2021 de calendrier d’activité des navires, données récemment collectées et 
finalisées. La prise en compte de la donnée des calendriers d’activité est particulièrement utile pour définir 
les navires à classer en fileyeurs fluviaux ou 3 milles pour lesquels les données de statistiques de pêche 
SACROIS ne présentent pas ce détail d’information. 

Les grands principes de l’algorithme appliqué sont les suivants : 

1) Périodes considérées : périodes hivernales étendues 2019 à 2021 du 1er décembre AN-1 au 31 
mai AN ; 

2) La population des navires ayant pratiqué au moins un jour de pêche au filet (selon leurs statistiques 
de pêche SACROIS) dans la zone VIII sur la période hivernale considérée détermine la population 
des navires fileyeurs du golfe de Gascogne à classifier ; 

3) Seules les activités de filet des navires dans la zone sur la période hivernale sont considérées 
pour déterminer la flottille/sous-flottille d’appartenance du navire ; 

4) Les fileyeurs du large, mixte et côtier sont définis à partir des % d'activité (base quantité SACROIS) 
calculés par zone de pêche réglementaires (e.g. FRA0012, FRA1224, FRA24200, …). La longueur du 
navire est également un critère pris en compte pour affiner cette classification ; 

5) Les fileyeurs fluviaux et 3 milles sont identifiés sur la base de leurs gradients d’activité disponibles 
dans leurs calendriers d’activité. La longueur du navire est également un critère pris en compte 
pour affiner cette classification ; 

6) Analyse des métiers principaux ou combinaison de métiers filet « espèces cibles » mis en œuvre 
par le navire dans ses données de statistiques de pêche pour définir sa sous-flottille 
d’appartenance. 
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Sur cette base les 573, 577 et 586 navires recensés respectivement sur les périodes hivernales étendues 
2019, 2020 et 2021 ont pu être classés en flottille/sous-flottille. Le détail de leur activité est présenté 
par la suite. 

 

Flottille et sous-flottille des navires ayant eu au moins un jour de pêche au filet dans la zone VIII pour les 
deux périodes hivernales considérées 2019 & 2020 : 
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 Fileyeur Fluvial 

 Indicateurs annuels 
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 Indicateurs annuels espèce 
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 Fileyeur 3 milles 

 Indicateurs annuels 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 128 sur 142 
 

 
 Indicateurs annuels espèce 
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 Fileyeur Côtier 

 Indicateurs annuels 

 

 

 

 

 

 

 Indicateurs annuels espèce 
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 Fileyeur Mixte 

 Indicateurs annuel 
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  Indicateurs annuels espèce 
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 Fileyeur du Large 

 Indicateurs annuels 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Page 133 sur 142 
 

  Indicateurs annuels espèce 

 

 

 

 

  



 
 

 Page 134 sur 142 
 

 
 Mise à jour du plan de sur-échantillonnage 2021-2022 à partir des 
données d’effort de pêche hivernale 2021-2022 et définition du 
pourcentage d’observation réalisé 

Cette section est détaillée dans le rapport n°2 sur l’analyse des données ObsMer aux sections 3.2 et 3.3. 
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 Conclusion 

Les bilans de l’effort de pêche des engins à risque mis en œuvre par les quelques 1300 navires français 
ayant une activité de pêche dans le golfe de Gascogne sont présentés pour les périodes hivernales 2019 à 
2022 (du 1er décembre au 31 mars). Les descripteurs comprennent les nombres de navires actifs et les 
nombre de jours de pêche « navire » par saison et par mois, ainsi que la liste des principales espèces 
capturées. Ces indicateurs restent parcellaires à ce stade sur l’année 2022 (indicateurs provisoires et 
susceptibles d’être corrigés ultérieurement) du fait d’une acquisition partielle des flux de données sur cette 
période en particulier pour les navires de pêche de moins de 12 mètres dont les flux déclaratifs ne sont 
pas dématérialisés (délai de saisie à considérer). 

Ce bilan est complété par la compilation d’un ensemble de cartes annuelles et mensuelles représentant 
les efforts de pêche déployés dans la zone CIEM VIII par les navires français pour les différentes flottilles 
« à risque ». Pour les navires de 12 mètres et plus, tous géolocalisés, une spatialisation fine de leur activité 
de pêche (grille de 3’x3’ ou de 10’x10’) est possible. Pour les navires de moins de 12 mètres, en l’absence 
d’une géolocalisation généralisée de ces navires, les cartes sont limitées au niveau règlementaire des 
rectangles statistiques ICES. 

L’évolution de l’effort de pêche des engins à risque mis en œuvre par les navires français dans le golfe de 
Gascogne est ensuite présentée sur la période 2010 à 2021 par année (toutes saisons confondues) et par 
période hivernale (du 1er décembre au 31 mars, jusqu’en 2022 dans ce cadre) pour analyse de l’évolution 
des pratiques de pêche de ces navires sur les douze dernières années. A ce stade de l’analyse de ces 
informations et des métriques/indicateurs considérés et disponibles pour cette analyse, il n’est pas 
observé d’évolutions majeures dans les pratiques de pêche des navires dans le golfe de Gascogne sur la 
période 2010 à 2022 (2021) autant sur les pratiques observées durant les périodes hivernales (01/12/AN-
1 -> 31/03/AN) que par année (toutes saisons confondues). L’analyse est cependant à poursuivre sur ce 
sujet, cela constituera un des sujets d’étude du projet de recherche DELMOGES (dans le cadre d’un des 
WPs du projet qui porte sur la thématique globale des captures accidentelles de petits cétacés). En 
particulier, les indicateurs d’effort de pêche étudiés concernent uniquement des indicateurs d’efforts de 
pêche « navire », i.e. des temps de présence sur zone des navires en action de pêche qui ne tiennent pas 
compte ni 1) de la dimension des engins (e.g. longueur et hauteur des filets), 2) des caractéristiques 
techniques des navires concernés (e.g. de leur puissance en kw ou tonnage en GT) ou encore 3) de la 
nature de l’engin notamment pour les engins dormants où le temps d’immersion de l’engin serait à 
considérer, l’engin restant « actif » même lorsque le navire est rentré à terre. Une première analyse et 
caractérisation de l’effort de pêche des navires étrangers dans le golfe de Gascogne est réalisée. Elle est 
limitée par les données disponibles, i.e. les données de géolocalisation VMS des navires étrangers (>12 
mètres) lorsqu’ils évoluent dans la ZEE française de la zone CIEM VIII et l’engin principal de leur licence de 
pêche communautaire. L’analyse reste donc partielle à ce stade. Une analyse des informations disponibles 
et publiées dans le cadre des appels à données européens, notamment dans le cadre de l’appel à données 
« Fishing Dependent Information » du CSTEP (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fdi) pourrait être utile 
pour compléter ces premières informations. Les indicateurs proposés consistent à estimer la présence et 
l’effort de pêche de ces navires dans la zone VIII et à présenter leurs caractéristiques techniques ainsi qu’à 
caractériser leurs évolutions historiques sur la période de 2010 à 2021. Enfin des cartographies des efforts 
de pêche de ces navires étrangers dans la zone CIEM VIII sur cette même base sont également proposées. 

La typologie des fileyeurs développée lors d’une précédente saisine pour la période 2013 à 2018 et dont 
les règles de calcul ont été automatisées en 2020 a été également ré actualisée sur les périodes hivernales 
2019 à 2021 étendues (du 1er décembre au 31 mai). L’analyse prend en compte les calendriers d’activité 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fdi
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2021 des navires, données récemment collectées et finalisées ainsi que les dernières données d’activité 
de pêche disponibles pour la période hivernale étendue de 2020. Sur cette base les 573, 577 et 586 navires 
(avec une pratique de filet durant la période en zone CIEM VIII) recensés respectivement sur les périodes 
hivernales 2019, 2020 et 2021 ont pu être classés en flottille/sous-flottille. Le détail de leur activité est 
présenté dans le document. 



 
 

 Page 137 sur 142 
 

 

Annexe 1  Expression des besoins 
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Annexe 2  Méthode d’estimation de l’effort de pêche au filet 

Des discussions réunissant des représentants des OPs (OP Pêcheur d’Aquitaine et OP Pêcheur de Bretagne), 
Pelagis et Ifremer ont été entamées sur la problématique de l’estimation des efforts de pêche et des 
méthodes d’estimation à appliquer. Ce groupe s’est focalisé dans un premier temps sur l’estimation des 
efforts de pêche des chalutiers pélagiques en bœuf. La discussion est complexe devant prendre en 
considération les besoins d’estimations « fines » des efforts de pêche des navires nécessaires aux travaux 
d’analyse et d’estimation des captures accidentelles (base pour l’extrapolation des données observées) et 
la qualité des données disponibles (e.g. navires de moins de 12 mètres non soumis à géolocalisation et/ou 
données de géolocalisation VMS disponibles à une résolution d’un pas de temps d’une heure insuffisant 
pour réaliser un calcul « fin » des efforts de pêche). 

Le projet de recherche DELMOGES pourra constituer le cadre adéquate (dans le cadre d’un des WPs du 
projet, projet portant sur la thématique globale des captures accidentelles de petits cétacés) pour la 
poursuite de ces discussion en particulier pour 1) y aborder le sujet complexe de l’estimation de l’effort 
de pêche au filet où la nature de l’engin (engin dormant) rentre en compte et complexifie les métriques 
d’efforts de pêche à considérer (en effet pour l’engin du filet et plus globalement les engins dormants, la 
problématique n’est pas uniquement de calculer la métrique d’effort de pêche « navire » la plus adaptée à 
la pratique mais également de calculer une métrique d’effort de pêche « engin » tenant compte par 
exemple des dimensions de l’engin mais aussi de son temps d’immersion, l’engin restant « actif » même 
lorsque le navire est rentré à terre) et 2) l’utilisation par exemple des données de géolocalisation AIS pour 
améliorer les calculs d’efforts de pêche réalisés sur ces navires. 

Plus globalement lorsque ces questions de calcul de métriques d’effort de pêche des navires sont 
abordées, il ne semble pas inutile de considérer les travaux menés au niveau européen sur ce sujet. Deux 
groupes de travail réunissant un ensemble de scientifiques européens ont été réunis en 2015 et 2016 pour 
travailler sur ces sujets avec l’objectif de définir une méthode standardisée au niveau européen (tenant 
compte des besoins mais également des données disponibles et de leurs précisions) pour le calcul des 
efforts de pêche « navire » (nombre de marées, de jours de mer, de jours de pêche et d’heures de pêche). 
Une méthodologie commune, désormais agréée au niveau UE (DCMAP) et récemment adoptée dans le 
cadre des développements ICES RDBES, y a notamment été développée, les détails peuvent se trouver 
dans les rapports des deux workshops (1ST DCF WORKSHOP ON TRANSVERSAL VARIABLES, ZAGREB (CROATIA), 20155 & 
2ND DCF WORKSHOP ON TRANSVERSAL VARIABLES, NICOSIA (CYPRUS), 20166). 

                                                            
5 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/docs/other-
meetings?p_p_id=110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_redirect=https%3A%2F
%2Fdatacollection.jrc.ec.europa.eu%2Fdocs%2Fother 
meetings%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_fileEntryId=1242789 
6 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/docs/other-
meetings?p_p_id=110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_redirect=https%3A%2F
%2Fdatacollection.jrc.ec.europa.eu%2Fdocs%2Fother-
meetings%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_YIiNT1qXsG0u_fileEntryId=1242879 
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