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Depuis 4 ans des bruits trés alarmistes courent au

sujet du chalutier côtier bigouden. L'érosion des

effectifs se poursuit et émeut. La côte d'alerte

serait atteinte. C'est une question de survie,

l'espèce serait en voie de disparition.

Subira-t-il le même sort que les coiffes ?

Verra -t -on s'éteindre en même temps deux des

principales richesses touristiques du pays?

Sous le feu des objectifs ,le chalutier cotier est

promu vedette des pêches bigoudennes. Les clichés

et diagnostics s'accumulent...

"Trop vieux , A la limite de la rentabilité, tout

accroissement des charges ou des contraintes

réglementaires peut le mettre en péril ...on ne

peut pas payer un bateau neuf en rentrant tou,t les

jours... la pêche n'est plus ce qu'elle était...."

De fait,un comité de défense est constitué en 1983

autour du Comité local des pêches 	 et de
• __

1'ADECOPA(1).

I ASENCE FOUR LE OEVELOPPENENT Of LA CONSTRUCTION EN PME ARTISANALE



Son leit

"Renouvel iEr la flottille cotiere, la langoustine

vivante constitue un produit d'appel

indispensalle. Elle permet de valoriser l'ensemble

des produits de la filière pêche."

Une étudefl) est entreprise et fixe le cadre du

renouve 1 lewnt :

Le chalutier côtier de demain , fera parfois 3j

de mer mals pas davantage. Entre 14 et 15 m ,i1 ne

devra pas coilter plus de 2,5M de F(1985). Des

plans types sont réalisés. Une commission réunie

autour de 1'ADECOPA(2) penche plutôt pour l'acier

,des finateements sont recherchés ,on attend les

candidats ....

Ils seront 7 en deux ans (1985 -1986 ) à tenter

l'aventure mais pas toujours celle prévue: 6

bateaux friilent les 16M et leur promoteur estime

indispensable financièrement de faire des marées

supérieures A 3jours (durant certaines périodes de

l'année).

VI
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 Rude Navire coller avec la
.,.,, collaboration de trie Pascale SERRE4U et de Stephane OUVRIER , élèves J PENSA dé RENNES (cf annexe

N'I ) 	---
(2)1?! faites sar1tioes,A0ECOPA,6roupexents,Syndicats de sarins,CI don, Chercheurs IUT dé LORIENT et
MENER,



11 est sans doute p4 -emature de tirer un bilan

aujourd'hui : une série de bateaux de 14 M est en

chantier (1), mais les efforts ne semblent pas

récompensés.

Pourquoi, face à l'engouement des jeunes patrons

pour la pêche hauturière , la pêche cotière semble

t-elle délaissée ? D'une manière plus globale

. 	 .•••

comment s'articulent entre elles les différentes

composantes de la pêche bigbudenne?

Que se passe t. il donc' au coeur de la flottille

cotière ?

L'objectivité des chiffres rejoint elle les idées

reçues ?

Une close semble certaine, les idées reçues

déterminent, les comportemements et les choix

d'investir... Abus voilà, comme tous, pris au

piège des clichés. Suivons le sillage...

ea

(1)2 Bateaux de 14,51f acier sont en construction et des unitis plastiques J l'etude pour le port de
Loctudy ,
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Prés de 40 000 T de poisson sont vendues chaque année

sous les criées bigoudennes. Les transactions sont

réalisées en 2 temps(1)

-le matin, les produits de la pèche hauturière

-le soir de "5 à 6h , les produits de la pêche

"cotiére"(6) ,dont le fer de lance du mareyage

bigouden: la langoustine vivante 	 1/5 du tonnage

débarqué est vendu le soir 	 il correspond A un

chiffre d'affaire de plus de 150 millions de F.

Les chalutiers CGtiers ,sujets de cette étude

participent ,du moins A certaines périodes de l'année

A cette vente du soir, ouverte aux bateaux ayant

effectué des marées inférieures A 24 H (2). Ce sont

eux qui traquent la langoustine, vendue vivante.

Le constat

En 1985 ,168 bateaux répondaient au critére retenu ci-

dessus ,contre 190 en 1980 (3). L'effectif est en

recession depuis plusieurs années.

Ils totalisaient quelques 27 495 KW soit 37 357 CV

(4) pour un tonnage global de 4300 TJE (5).

L'age moyen des unités est élevé ,16 ans.

(I)Une exception Lesconil qui n'a qu'une seule vente le soir,

(Mette régie est en voie d'évolution , voir annexe 2
(3) Voir innexe n'3, les sources de l'étude,'
Un CV 0,736 KY
(S) Ces valeurs sont en baisse sensible en 96;151 unités,25260 KV, 3860 T.18
(t) Voie an4eve n° 1  -



Une premiére 	 question se pose:	 Feut-On

expliquer cette recession , quelle et_ son

iRportance7

Il existe un&- grande hétérogénéité
	 parmi ces

navires. Compris entre 9 et 17M, ils jaugent de 6

40 tonneaux et sont équipés de moteurs dont la

puissance oscille entre 50 et 300 KW. L'équipage est

composé de 2 à 5 hommes.

Une seconde question apparait: A quoi cette

disp.arité est-elle liée, aux secteurs

exploités, a l'évolution technologique ,quelle

est son importance ,son impact?

La flottille est répartie sur 4 ports

-Le GUILVINEC :56 unités

-LOCTUDY :50

-LESCONIL :39

-SAINT GUENOLE :23

Truisième question : .Ce cloisonnement a-t-il

une influence sur la flottille cotière, ces 4

parts possédent -ils une dynamique propre 7



Face à toutes ces questions , nous analyserons dans

ce premier rapport , la flottille , il sera suivi de

2 autres volets ,l'un concernant les hommes, l'autre

plus économique, s'attachera A étudier les comptes

d'exploitation d'un certain nombre d'entreprises et

leur structure en fonction des types d'exploitation

choisis ainsi que la maniére dorse répartissent , les

gains ou les pertes de productivité(1).

Pour l'instant , dans un premier temps , l'objet de

notre étude sera les caractéristiques de la flottille

et son évolution entre 1980 et 1985 	 puis les

mouvements qui l'ont affectée au cours de cette même

période , ainsi qu'au cours de l'année 1986 . 	 \

3)ans un dernier point , nous essayerons de répondre A

la ttoi5i4-as-,e,i question posée 	 en étudiant port par

port les caractéristiques et les mouvements des

flottilles. En conclusion 	 nous tenterons de poser

un cadre d'analyse systémique en resituant les --

observations 	 concernant 	 les 	 flottilles 	 dans

l'ensemble plus large que constitue l'environnement

__de l'entreprise de pêche...

14us disposons d'une vingtaine de corpte3d'exploitation de l'année 1978, analysés
dais le cadre de 'L'étude économique de la flotte bigoudène' réalisée par Rémi
MOUVAIS et Isabelle RUTISSIER du CE4S1f,
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UNE FLOTTILLE VETUSTE,UN RENOUVELLEMENT

PROBLEMATIQUE:

L'age moyen d'un chalutier c6tier bigouden était de 16ans en

1985 , ni plus ni moins qu'en 1980. Alors pas de soucis a

A •avoir sur 4'avenir des chalutiers cotiers? Si , car l'analyse

de la répartition des unités au travers des différentes

tranches d'âge est beaucoup plus inquiétante et significative.

En 1985 • 81 bateaux ont plus de 15 ANS ,soit pres de la

moitié de la flottille .(Le plus ancien en mer a 35 ans.)

29 % des bateaux ont été construits entre 70 et 75 et 9 %

seulement entre 80 et 85. Ces quelques chiffres expliquent

l'inquiétude qui régne dans le milieu maritime bigouden sur

l'avenir de la pêche Câtiere

La "pyramide des ages" ,caractéristique d'une

flottille vieillisante (voir page suivante):

L' affaiblissement de la base ,sur une tranche d'age de 10

ans,est -synonyme d'une crise dans le renouvellement de la

flottille des chalutiers cotiers. Au cours des 6 dernières

années, le taux de renouvellement moyen est- descendu en

dessous de 4% ( ce chiffre tient compte des transferts•

d'activité et des achats d'occasions).
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CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS -PYRAMIDE DES AGES

L'érosion des effectifs constatée ces dernières années , fut

d'autant plus spectaculaire qu'elle correspond A la réforme

d' une classe d'âge particulièrement bien représentée celle

des unités construites au cours des années . 50-55 qui

correspondent au Hème et III eme plans.

On distingue 2 Catégories de classe d'age

- Les _moins de 10ans qui ont tendance A renforcer leur

effectifs par l'arrivée d' unités d'occasion et les classes

d'âge supérieures qui s'érodent progressivement pour être

décapitées entre 30 et 35 ans et disparaître totalement au

delA



Actuellement, l'âge de reforme effectif est compris entre 30

et 35 ans L'observation de la part -je gauche de la pyramide

qui correspond à la répartition des âges en 1980 .

On constate que le renouvellement s'est fait de manière

sporadique avec 2 périodes plus favorables 70-75 ( le

VI élue plan) et 50-55 (II éme et III eme plan),

espacées de 20 ans-

A quoi ces périodes correspondent-elles? Pourquoi une

telle différenciation?

Il serait surement . intéressant d'enquêter sur l'environnement

pêche au cours de ces 2 périodes , de voir ce qui a pu les

distinguer de l'ensemble La lecture de l'ouvrage d'ERIC

MEURIOT , "La flotte de pêche française de 1945 A 1983
-

politique et réalité" , permet de resituer le renouvellement

de la flottille côtière dans le contexte politique de cette

période (A l'échelon national, bien sur).voir annexe N'5

Ce contexte politique n'est qu'un élément de l'environnement

pêche ,et rien n'autorise A penser qu'il fut au cours de ces

périodes le déterminant d'un renouvellement dynamique. Il

conviendrait donc d'analyser paralllement les autres

composantes du milieu .

43.
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"TABLEAU DE FREQUENCE 1980-1985

CLASSE LIMITE
IN FERIEURE

( M )

LIMITE
SUPERIEURE

(M)

FREQUENCE

80 85

FREQUENCE
RELATIVE

en
80 85

Am dessous ou 9.00 5 1 2,6 0,6

..,
1 9.00 10,00 6 2 3.2 1.2

2 10.00 11,00 6 8 3,2 4.8

3 11.00 12,00 19 6 10.0 3.6

4 12.00 13.00 25 13 13.2 7.7

5 13,00 14,00 53 23 27.9 13,7

6 14,00 15,00 57 48 30.0 28.6
_ . _

7 15.00 16.00 19 57 10,0 33.9

8 16.00 17,00 0 10 0 0.6

Au dessus 17,00 0 0

e sc)C(F) <C).82-CN n 	 e

c) c-- €S .6e



Le ch1Ler cot-ier bigouden grandit, . •

Le c1a.utier cotier bigouden mesure entre 9 et

17 	 .Ces valeurs sont tr6s inégalement

reprntees

-Lase 114-161« est la plus répandue ,une centaine

d'unt*P soi.1% de la flottille .

-
-Les	 urs extrémes sont 4Reiemieee les moins fréquentes

10%feWI'm flottille pour les bateaux inférieurs A 12m , 6%

pour ::1e, p1us de 16m .

-La alme des 112-14W recrute 36 navires soit 21% de la

flottle0

DepuiS 1980 • le côtier bigouden a "grandi" d'un

deml--;Wetre. La longueur moyenne en 85 est de

14,3X contre 13,8 en 80. Concrttement , plus de
okis80)

la nicatié des moins de 14m (qui représentaient 115

navirieiftA560%de la flottille elleimelee0 _a- disparu.

Cette évolution s'est faite au profit des

ct)
1" reproisentent Wi -n--TDateau sur 3 ) )-f-Jk/ 

Questions: Cet allongement relatif est-il lié a

des conditions de financement , a un Changement

dans les secteurs de pêche ,A la necessité

économique de sortir plus régulièrement en étant

moins dépendant de la météo,A
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CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS - TONNAGE

TABLEAU DE FREOUENCE 1980-1985

CLASSE LIMITE
INFERIEURE

(XTB)

LIMITE
SUPERIEURE

(JTB)

FREOUENCE

80 85

FREOUENCE

80

RELATIVE%

85

5 2 0 1 o
-

1 5 10 11 12 5,8 7,1

2 10 15 5 6 2.6 3,6

3 15 20 24 7 12,6 4,2

4 20 25 42 38 22.1 22.6

25 -	 30 92 98 48.4 58.3

6 30 35 a 4 4.2 2,4

7 35 40 4 3 2.1 1.8

8 40 45 1 o 0.5 o

9 45 50 1 o 0.5 0

SO o 0 o 0

190 168

Moyenne 85 	 25,5 T dcart type 6,4
Moyenne 80 	 24,8 T 	 '	 •	 6.9



LA JAUGE : UN PLAFOND de 30 TONNEAUX

La Jauge a pu être considérée comme la valeur

caractérisant le mieux , un bateau .Deux navires de même

longueur peuvent en effet être trés différents, alors que

deux unités de m&Me volume sont supposées avoir les mêmes

potentialités. Mais la Jauge n'est plus ce qu'elle

était... (voir annexe n 6 ). Parmi les chalutiers dôtiers

cette hypothèse n'est plus vérifiée. On voit sur le

graphe ci dessous qu'entre 13 et 16M, la Jauge plafonne A

30 Tonneaux .0n ironise sur les quais, en observant la

nouvelle génération des 29,9 T.

CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS

RELATION JAUGE — LONGUEUR —1985,
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C'est compte tenu de ces réserves que nous constaterons:

-une diminution du tonnage d'ensemble de la flottille, de

4700 T en 80 A 3900 T fin 86 . Les quelques 800T de
ci.a<NNe_,

différence même pondéré par les remarques 	 sont

conséquentes .

-Au niveau indic duel 	, la valeur moyenne de la jauge

passée de 24,8 en 1980 A A 25,6 JTE. en 1985.

- Analyse des fréquences 

-7% des bateaux ont moins de 10 T, 4% plus de 30T ,ces

chiffres restent stables.

-Si 60% des bateaux étaient en 80 compris entre C20-30TC,

ils sont 807. en 85,	 la classe C25-30TE est de loin la

plus ..terenereielze'. Elle concerne prés de 2 bateaux sur 3.

II
Aujourd'hui libérés de la guépiere ENIM ,les nouveaux

chalutiers côtiers s'épanouissent plus harmonieusement,

le plafond des 30T éclate. La classe t30-40TE est appelée

A se développer dans les années futures, comme en

témoignent les bateaux construits en 1986 et 1987.

CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS:REPARTITION

DE LA JAUGE

1980
	

1985



Ma Lig-IÊ' la bride réglementaire, les puissances

mo7o-ices augmentent.

EnZ985, 90% des chalutiers sont equipés de

maunrs compris entre 100 et 250KW 	 La moyenne

164 KW, laisse apparaitre en 5 ans un

acunzissement modéré : une vingtaine de KW. En

fa l'évolution est masquée par le faible

relrenvellement des unités au cours des 10

del1aéres années . L'accroissement des puissances

mo=ices des 39 bateaux construits entre 1976 et

19g% n'influence que faiblement l'ensemble.

Cepiedant, alors que la puissance moyenne de ces

.4merwel1es" unités est de plus de 200KW, elle

n"Calt que de 138 en 080 pour les unités

cotetruites avant1)76. Les cotiers construits en 86

(1,11-46M) sont équipés de moteur de 220 A 230KW.

cgaUTIERS COTIERS BIGOUDENS -PUISSANCES MOTRICES.

Frerences relatives cumulées 1980 et 1985  
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CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS-PUISSANCES MOTRICES.

Polygones des fréquences relatives 1980 et1985

2,0

En observant les polygones des fréquences

relatives ci- dessus, le glissement, vers les

puissances supérieures est net.

En 1980 • prés de la moitié des unités possédait

un moteur inférieur A 118 Kw (1), cette valeur

correspondait A un plafond réglementaire (30% des

navires étaient équipés de moteurs compris entre

108 et 118KW). En 1983, l'administration a

repoussé sa précédente limite à 160K1.

(1)118KW=150CV VOIR ANNEXE N'7



En A95, 	 un quart seulement des unités se

maintien-rent dans la limite devenue obsolète des 118 KW.

Presque 2a moitié des bateaux sont équipés de moteurs de

plus de NOKW .La nouvelle classe frontière L150-160 KwC,

avec 17%s effectifs n'a pas encore la même importance

que celle des C110-118 KWE des années 80. L'aura-t-elle

un jour ?Il est sans doute prématuré de tirer des

conclusicas .Cependant, le plafond créé par la

réglementation semble aujourd'hui cre vé. Il ne semble

plus jouer le même rôle dissuas if (cf les puissances des

nouvelles unités ).A ce fait , on pourrait avancer 2

explications:

-Un effort important a été réalisé au niveau de la

formation des motoristes alors que parallèlement les

conditions de rémunération en formation. continue étaient

relativenent intéressantes . ( 1)

-Il serait financi6rement plus intéressant d'avoir un

moteur plus puissant et payer un quart de part

supplémentaire A un motoriste que de se maintenir en

dessous de 160KW .Certains patrons évitent du reste cet

handicap en occupant eux mêmes la fonction de motoriste.

(1)36 Aderistes sont formés chaque année( 3 groupes dc 12 1, bien que ce noobre ait
été sult4plié par 3 , il reste insuffisant • En avril 87 ,i1 y avait 15 desandes pour

—12 élèves retenus,



L'augmentation de la puissance motrice est liée l comuer sJfr
nous le verronsautres -modifications techniques

La remotorisation des anciennes unités n'a joue

qu'un rôle minime

-Moins d'un quart des unités 80 restées en flotte ont

subi un changement de puissance motrice supérieur a

10KW(1).Pour 21 d'entre elles , il s'agit d'un

accroissement pour 8 autres par contre d'une diminution.

Le solde positif est faible 780 KW .

Ainsi comme pour la jauge , la rglementation a marqué de

son empreinte le profil de - motorisation de la flottille

A
cotière .Mais le nouveau seuil fixé ne semble pas pouvoir

contenir l'évolution en cours .

passage en pêche arrière et agrandissement du chalut.

Question : Cette augmentation est-elle la conséquence

d'une fuite en avant , aveugle ,destinée à compenser la

e"chute de productivité d'un milieu sur-exploité ? Cet avis

est fréquemment émis dans le milieu scientifique.

‘Çj'mr

Coepte tenu dé la précision dés données ,il ne nous a pas sablé necessa ire
d'interpréter dés differences inférieures,
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Les marées s'a 1 longent...

En Pays Bigouden, Les chalutiers cotiers travaillent

5 j ours par semaine a la recherche de la

langoustine. Partis tôt le matin , entre 2H et GH

suivant la saison, ils sont au lever du jour sur les

lieux de pêche. Le retour s'effectue a' heure fixe

entre 17 et-18 H pour la vente sous criée. Dans ce

mode d'exploitation, le temps de route peut dépasser

40% du temps passé en mer (1). Aujourd'hui, 70% des

entreprises fonctionnent ainsi quelque soit la

saison. Ce rythme de travail Jugé "traditionnel"

semble s'être établi , il y a une trentaine d'années

(2) . Les autres , dont le nombre semble s'accroître

d' années en années, effectuent des marées plus

longues. Parallélement, leur rapport temps de route

/ temps de pêche en fonction de la longueur des

marées. Plusieurs options peuvent être choisies

toute l'année  ou à. certaines périodes seulement.

Elles correspondent en fait a différents degrés

d' intensification de 1' exploitation:

-Retour A terre chaque soir , souvent aprés le coucher du soleil, le poisson

est vendu le lendemain matin A Concarneau ( dans ce port , il y a vente le

matin pour les bateaux cotiers,)

-Départ le matin, retour l'aprés-midi du jour suivant. Cette solution permet

(/*\ 	 prtque%oubler le temps de pêche (11 traits de chalut en 2 jours , au lieu

de 6 dans le cas du retour quotidien tt 17H),

-Même schéma avec 1, 2 ou 3 jours supplémentaires, dans ce cas la pêche peut

être vendue le matin avec celle des hauturiers.

I- l'dlnalyse de l'organisation du travail, de la skuritg et des conditions de travail
J; bord des navires de 12- IS	 rgalis& par l'IUT de (orient,
2- Serait J préçiser par enqutite,



Durant les marées courtes, moins de 24 H , les

chalutiers traquent la langoustine dans les limites de

20-30 milles des Côtes. Au cours des marées plus longues)

, les bateaux recherchent le poisson dans des secteurs

généralememt plus éloignés .Mais cette option n'exclut --

pas 	 rechercheNfde la langoustine en fin de marée .

Le rythme d'exploitation peut varier pour un même bateau•

au cours de l'année . En hiver , la durée en pêche d'un

chalutier traditionnel est trés réduite , parallélement

la langoustine se fait rare , les marées s'allongent

surtout pamr les bateaux neufs. Il semble cependant / que

cette tendance, au départ saisonnière s'étende sur une

période de plus en plus longue . .Nous ne disposons pas

de données préçises concernant la longueur des marées des

chalutiers cttiers. A partir d'enqudte portant sur

l'année/1385 auprés des criées ides syndics et des marins,

nous avons défini 3 niveaux dans l'intensité

d'exploitation

1- Marées traditionnelles de 12 A 16 H, toute l'année.
2 -.Marées parfois supérieures au type 1, inférieures h 2J.
3-Karées fréquemment supérieures au type 1 pouvant être
supérieures a 2J .

Seul un suivi journalier permettrait d'obtenir des

données précises .La distinction entre les types 2 et 3

s'est aver■ée délicate , pour plusieurs bateaux nous

avons obtenu des informations différentes suivant les

_het
interlocuteurs .Aussi l'interprétation se bornera a faire w.Ne.,

distinction entre le type traditionnel et les autres. .
*



nc;),3e 	 :
Les marées s'allongent..

En Pays Bigouden, Les chalutiers cotiers travaillent

5 jours par semaine 	 la recherche de la

langoustine. Partis tôt le matin	 entre 2H et 6H

suivant la saison, ils sont au lever du jour sur les

lieux de pêche. Le retour s'effectue â heure fixe

entre 17 et'18 H pour la vente sous criée. Dans ce
--

mode d'exploitation, le temps de route peut dépasser

40% du temps passé en mer (1). Aujourd'hui, 70% des

entreprises fonctionnent ainsi quelque soit la

saison- Ce rythme de travail jugé "traditionnel"

semble s'être établi , il y a une trentaine d'années

(2).Les autres , dont le nombre semble s'accroître

d'années en années, effectuent des marées plus

longues. Parallélement, leur rapport temps de route

/ ten de pêche en fonction de la longueur des j

marées. Plusieurs options peuvent être choisies

toute l'année ou A certaines périodes seulement.

Elles correspondent en fait A différents degrés

d'intensification de l'exploitation:

-Retour 1 terre chaque soir , souvent aprés le coucher du soleil, le poisson

est vendu le lendemain matin A Concarneau ( dans ce port , il y a vente le

matin pour les bateaux cotiers.)

-Départ It matin, retour l'aprés-midi du jour suivant. Cette solution permet

Cit\ 	 prl'quelubler le temps de pêche (11 traits de chalut en 2 jours , au lieu

de 6 dans le cas du retour quotidien A 17H).

-Même sttema avec 1, 2 ou 3 jours supplémentaires, dans ce cas la pêche peut

être vendtie le matin avec celle des hauturiers.

1- 'Analyse de l'organisation du travail, de la skurité et des conditions de travail
J; bord des navires de 12- IS t's rgalistse par 1 1 1111- de Lorient,
2- Serait à prgfiser par enMte,



Durant les marées courtes, \i moins de 24 H , les

chalutiers traquent la langoustine dans les limites de

20-30 milles des d&es. Au cours des marées plus longues)

, les bateaux recherchent le poisson dans des secteurs

généralement plus éloignés . Mais cette option n'excluL

pas 	 rechercheede la langoustine en fin de marée .

Le rythme d'exploitation peut varier pour un même bateau•

au cours de l'année . En hiver , la durée en pêche d'un

chalutier traditionnel est trés réduite , parallélement

la langoustine se fait rare , les marées s'allongent

surtout pour les bateaux neufs. Il semble cependant / que

cette tendance, au départ saisonnière s'étende sur une

période de plus en plus longue . .Nous ne disposons pas

de données préçises concernant la longueur des marées des

chalutiers ctrtiers. A partir d'enqu4te portant sur

l'année/685 auprés des criées /des syndics et des marins,

nous avons défini 3 niveaux dans l'intensité

d'exploitation

1- Marées traditionnelles de 12 A 16 II, toute l'année.
2 -Marées parfois supérieures au type 1, inférieures A 2J.
3-Marées fréquemment supérieures au . type 1 pouvant être
supérieures à 2J .

Seul un suivi journalier permettrait d'obtenir des

données précises .La distinction entre les types 2 et 3

s'est aver 'ée délicate , pour plusieurs bateaux nous

avons obtenu des informations différentes suivant les

interlocuteurs .Aussi l'interprétation se bornera a faire imv.,
,

4,:# distinction entre le type traditionnel et les autres. ._

1,
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CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS-INTENSITE D'EXPLOITATION.

RELATIONS AVEC LES CARACTERISTIQUES MOYENNES DES NAVIRES.

MAREE EFFECTIF 1	 LONG - : 	 JAUGE PUIS ANNEE

TYPE :	 (- 3-T 6) KW CONSTRUCTION

1 117 	 14 	 24 145 67

(1.7)	 : 	 (6.9) (40) (9)

2et3 - 51	 15,1 	 -29 206 73

Ecart

(1) 	j	 (3.4)

type

(52) (9)

Les bateaux effectuant des marées plus longues différent

sensiblement des autres :

-Plus réçents) de 6ans.

-Plus grands , 1M et 4 TJB de plus

-Plus puissant'.5 60 KW supplémentaires

Si 51 bateaux du quartier ont au cours de l'année 85

pratiqué des marées supérieures à celles

traditionnellement effectuées par les Caiers

e 'importance de cette évolution est différente suivant
les ports:

-A Lesconil, 2 bateaux sur 3

-A Saint Guenolé 1 bateau sur 3

-A Loctudy et au Guilvinec 	 moins d'un bateau sur 5.

Les réglements en vigueur sous les criées sont du reste

un bon indicateur de ce niveau d'évolution (annexel)



UN FREIN A L'EVOLUTION : LA REGLEMENTATION

Cette évolution est contrecax :rée par la rglementation en

vigueur qui se base justement sur la longueur des marées

pour définir : le nombre d'hommes embarqués, leurs

catégories (donc le montant des charges sociales )et leur

niveau de qualification . En effet, la longueur des marées

définit le type d'armement

Petite Pêche --Marées de moins de 24 H

Pêche cutiére :Marées comprises entre 24 et 96 H

ELQ1kaamEJ.suilearées supérieures A 96 H et

inférieures à 15 j.

Les implications réglementaires sont reprises dans les

tableabx H1 ,H2 et 113 . •

Actuellemnt le verrou le plus important , concerne le

patron : pour commander un bateau de pêche au large , il U-A--k

est	 nécessaire d'avoir le brevet de patron et non plus tAn;t1AverYne_n_

celui de capacitaire . Ce qui implique un temps minimuni

d'embarquenent en pêche au large ou pêche cotière (1) et

une formation continue en 2 temps

9 mois de cours de lieutenant , puis 2 années plus tard

3 mois de cours de patron.

Pour un patron de pêche , titulaire du capacitaire

ayant toujours navigué en petite pêche , l'handicap est

de tatile . Il lui resté A confier le conmandenent de son

0_
	 Qx

navire pour plusieurs années ou être  hors-Lai.

(1) Voir annexe



UNE REVOLUTION TECHNIQUE EN MARCHE

LE PECHE LATERALE SE MARGINALISE

En 1980t.e , les chalutiers cotiers pêchant par

l'arrière AJÇFcir 	 des exceptions .Avec dix ans de

retard sur la pêche hauturière(2) 	 la flottille

cotière vit-:aujourd'hui sa 	 révolution technique

Pour la seule année 86 , 20% des bateaux se sont

transformés 	 en	 pêche 	 arrière 	 en	 s'équipant

parallélement d'un ou deux enrouleurs. Le coût des

transformations varie suivant les cas entre 50000 et

500000 F .La pêche latérale ,en voie de disparition,

regroupe encore 40% des unités, les plus agées:

-La moyenne d' -age des cotiers pêche latéraleest de 24

ans contre 14 ans pour les pêche arrière. Les bateaux

plus agés sont également légèrement moins puissants.

.Les "pêche latérale" ont en moyenne quelques 50 KW de

moins.

Les transformations affectent tous les types de

bateaux , même les plus petits:
,

Il n'y a pas de différences significatives entre les

moyennes des longueurs et des Jauges des deux sous

groupes.• ___	 .

	tua 	 de la
	rt defie--d' 	 me4t

----si ilti)nnt

(2) VOIR Rnnexe N'7 'Les antidotes de la réglementation



Chaque port réagit 	 a cette évolution, en fonction d'un

rythme qui lui est propre 	 résultante de ses composantes

humaines et structurelles

Aux 	 antipodes, 	 Loctudy 	 conserve 	 encore 	 60%	 de

seschalutiers en pèche latérale tandis que Saint Guenole

n'en a plus un seul. Lesconil est - dans la moyenne ,alors

que Le GuiLvineo la dépasse légérement (67% de pèche

arrière); ce port vient de subir une trés nette

accélération dans le rythme de ses transformations.

Cette modification techniqueo_a certaines conséquences sur

l'effort de pêche 	 En réduisant le temps de manoeuvre

le temps en pêche du chalut est =plus important. Avec 2

enrouleurs, la différence sera encore plus sensible..

sT-	 0
kj .

—oc r	 re-5 d' c2J-,,,o,Rg_01-s



Ccric5L uj cj r :a

La flottille est vétuste : a's -e moyen 16 ans.

L'effectif est descendu de 190 è 168 unités en Sans.

Le renouvellement s'est effectué irrégvliérement avec

2 périodes particuliérement favorables , les années
"1.

1950-1955 et-1970-1975.

A l'exception de la puissance motrice 	 les

caractéristiques moyennes des navires ont peu évolué

entre 1980 et 1985:

AGE LONGUEUR PUISSANCE JAUGE z
KW JTB 	 ANNEE

16 	 13,7 	 141 	 24,8

(4-3.) 	 (o) 	 (6-9)

16 	 14,3 	 164 	 25,5
(4.0 	 (252) 	 (6.1i)

(écart -type) 

l'analyse dudu profil de la flottille permet de mettre

en évidence une relative standardisation des unités

en ce qui concerne la longueur (13-1610et la Jauge

(25-30T)

Les différentes réglementations ont profondément

marqué le profil de la flottille:

-en limitant la jauge A 30 Tonneaux.



"bo

-en limitant les puissances motrices en dessous de

118 KV.

Actuellement ,elles interviennent en limitant la

longueur des marées en dessous de 96H .

Dans ces différents cas , la réglementation apparait

comme une force de dissuassion face aux

changements, intervenant indirectement par le biais de
.*

charges d'exploitation supplémentaires ou de niveau

de formation supérieur requis.

La principale évolution en cours est technique ,avec

le passage du pêche latéral au pêche arrire allant

de pair avec une augmentation des puissances

motrices.

La seconde évolution concerne le mode d'exploitation:

l'allongement des marées. Conjointement, on observe

un accroissement de la taille des navires et de leur

puissance motrice ainsi qu'une modification dans la

conposition des captures ( plus de poissons , moins

de langoustines) et des secteurs de pêche (plus au--

large).
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CHALUTIERS COTIERS 810000ENS - LES MOUVEMENTS -

EVOLUTION OES EFFECTIFS ENTRE 1980-85 (86)

EFFECTIFS
MAINTIENS

80-85

ENTREES SORTIES

Rber(% EF1801 CFLANCEMENT CHAFGEFENT

85 	86 FEUFS 0 PORT Acti- 86 Act!- 85-86..,g5
cces.40. vité 480 vit6

GUILVIFEC 6) 56 48 40(6)) 15 3 5 4 3 2 23 1 - a

LOCTUOY 46 50 47 -40 (87) 10 1 6 2 1 1 6 0 3 4

LESCONIL 54 39 37 33 (61) a 6 2 - - (1) 1 1 5

ST GUENDLE 27 23 19 11(41) 12 6 1 4 4 o 16 5 2 4

QUARTIER 190 168 151 130 (681 78 16 14 10 8 3 60 7 6 20
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11_ EROSION DES EFFECTIFS

prés de 3% chaque année.

190 chalutiers pratiquaient la pêche cotière en 1980 ,7

ans plus tard, ils ne sont plus que 151 . 	 ao
pC41.x. -

Le nombre ,des bateaux sortis de flotte,78 ,depuis 7 ans
-

est presque deux fois plus important que celui des

entrées(41). Parmi les absents , 7 ont changé d'activité,

18 ont été détruits ,33 ont été revendus en France, 12

dans un pays de la CEE, 3 en Afrique.

Quarante et un navires sont entrés en flotte entre 80 et

86 . Huit en activité dans le quartier ont changé de

métier, au bénéfice de la pêche cOtiere(1). Un peu plus de

la moitié des unités restantes sont neuves (18), contre 15

achats d'occasion extérieurs au quartier du GUILVINEC.

Depuis 7 années , l'effectif diminue de près de 6 bateaux

par an , soit une érosion moyenne de 2,8% par an. En 86,ce

chiffre a atteint 6%	 Globalement, depuis 83, le

processus s'accélère .

- (1) Des contraintes d'Ordre rgglaxentaire ont conduit certains de ces bateadx  J changer leur
rode d'exploitation,	 ."
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Au cours des ans là flotte est remodelée 	 par

deux flux ,expréssions 	 des contraintes et des

opportunités rencontrées par les marins clitiers

bigoudens: Les entrées et les sorties de flotte .

- Les caractéristiques techniques des bateaux

entrés én flotte (occasions ou neufs ) sont

supposées répondre de manière optimum 	 aux

exigences récentes du "milieu 	et de ses

différentes composantes .

- le flux des sorties de flotte fut au cours des
-

dernières 	 années 	 supérieur 	 au 	 Ga -entrée.c.

entrainant une diminution des effectifs . Les

bateaux éliminés sont supposés être les moins

intér essants A exploiter , moins aptes à faire

face aux nouvelles contraintes.

La résultante de ces 	 deux flux conditionne

l'évolution des caractéristiques des flottilles.

Qu'en est-il au niveau bigouden, existei1 des

différences entre les caractéristiques des

bateaux entrés et sortis ?



estihation du biais ainsi créeX et des lihites

d'interprétation. Ccwirlpt-e
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CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS : LES MOUVEMENTS

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES MOYENNES ENTRE 80 et 85

CARACTERISTIQUES

MOYENNES

_--- JAUGE

TJB

LONG.

HT m

PUISS.

KW

AGE

80 SORTIES 24,5 13,7 137 30

(7.7) * (1,7) (50)

MAINTIENS 80 25	 (6,6) 13,8 	 (2,8) 145 	 (37)

MAINTIENS 8585 26 	 (6,1) 14,5 	 (1,5) 153 	 (41) 19

-

85 ENTREES 23,5 13,6 195 5

80-85

dont :

(7,5) (1,9) (69)

NEUFS 27,1 14,4 220

(4) (1,3)

OCCASIONS 17,3 12,2 141 12

(6,9) (1,5) (53)

ENTREES 30,1 15,8 263 7

CHANGEMENT 1,7 0,6 45

ACTIVITE

()* Ecar't type

Remarque: Les données 80 sont arrondies par défaut, aussi

est-il difficile de comparer l'évolution de

caractéristiques moyennes comme la jauge et surtout la

longueur entre les bateaux sortis de flotte et les

autres.La comparaison des caractéristiques des maintiens

chiffres 80 et des maintiens chiffres 85 nous donne une



EVOLUT I ON DES CAR .ACTER I ST IQUE:1--: MOYENNE:-7".

L k	 Aux t-1,	 ••_) 	 NYT:5 Q FL1-:

aeLQAQ N i? a
COMPARAISONS SORTIES -MAINTIENS

Il n'y a pas de différences sensibles au niveau des

longueurs,jauges et puissances. Parmi les caractéristiques

étudiées% le seulcritère déterminant la sortie de flotte

est l'age entre 30 et 35 ans.

COMPARAISONS SORTIES-ENTREES

Si les moyennes des longueurs et jauges ne différent pas

la	 puissance motrice ,sur ou sous estimée (1) ,est

significativement supérieure pour les unités neuves .11_

en est de même pour les comparaisons maintiens- entrées.

RENOUVELLEMENT :UN AXIOME A LA BARRE.

Le fait le plus marquant de cette comparaison des

caractéristiques des navires est sans nul doute la mise en

évidence de trois sous -groupes distincts dans les entrées

les navires ayant changé d'activité, les bateaux neufs

les bateaux d'occasion . La taille , la puissance motrice

est décroissante de la première catégorie A la

dernière. (cf: tableau .; et histogrammes p3).

L'explication est simple Pour les bateaux ayant changé

d'activité. ,la majorité d'entre eux, ont été conçus pour

des marées plus longues (2) .

(11 La valeur 85 est surestimée car le bilan des remotorisations laisse apparaitre une
augmentation de 7801(11
(2) Pèche hauturière
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Far contre, 	 les différences entre bateaux neufs et

d'occasion mettent en exergue , deux stratégies où mode

d'exploitation et d'investissement sont étroitement liés

Elles partent d'un axiome bigouden:

"-On ne peut amortir un bateau neuf sans allonger , du

moins A certaines périodes de l'année la longueur des

marées en travaillant non plus sur la langoustine mais sur

le poisson .

A partir de cet axiome ,2 possibilités s'ouvrent aux

promoteurs:

A-Acheter un bateau d'occasion pour continuer 	 une

exploitation .traditionnelle avec des marées inférieures A

24 h , en achetant un bateau d'occasion dans le quartier

(nous n'avons pas étudidle nombre de ces transactions ) ou

a l'extérieur . On constate , que dans ce cas , les

bateaux sont trés nettement en dessous de la moyenne en ce

qui concerne la longueur et la jauge. Leur puissance

motrice est également inférieure 	 A celle des bateaux-

neufs .

2-Construire un bateau neuf en allongeant les marées .Ce

choix conduit a opter pour un bateau plus grand et plus

—
couteux. La langoustine n'est plus l'espèce cible par

excellence. Les marées peuvent aller jusqu'à 5jours.Les

secteurs de pèche changent.
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Nous sommes en présence d'une mutation, une nouvelle race

,, A.de cot glissant vers la pêche hauturière. 	 lis

occupent, dans le Golfe de Gascogne, un espace de pèche au

delà, des 20 milles , jusqu'alors sous exploité (1)

Comment cet axiome est-il né ,est-il réellement soutendu

par une" réalité économique ? Quelles en sont les

conséquences au niveau des flottilles ? Quels sont les

critères déterminants le choix d'une stratégie _? Quel en

sont les conséquences au niveau des entreprises, au niveau

des conditions de travail ?

4 11

Pç(1) Communication d'Anatole CHARtAU (IFREMER LORIENT)
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Chalutiers co tiers bigoudens

Les mouvements,

Les caractéristiques des bateaux entrés et sortis de

flotte entre 1980 et 1986.
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.23 Répartition des caractéristiques

Bateaux-entrés et sortis de flotte entre 1980 et 1986

1- AGE:

. Les unités sorties de flotte ont entre 7 et 37 ans.

Toutes les tranches d'âge sont concernées mais

particuliérement les 30-35 ans comme nous l'avons déjà

vu. Les unités entrées en flotte ont de 0 A 16 ans

_exceptionnellement davantage . La majorité des bateaux

nouvellemnt entrés ont moins de 10 ans.

2- Rythme des départs et des entrées:

Depuis 1980, le nombre des bateaux sortant de

flotte est croissant .A partir de 1983 plus de 10

unités disparaissent chaque année alors que par

contre, le niveau des entrées n'atteint au maximum que

8 bateaux/ an. Les années 84 et 86 avec chacunes 3

entrées furent particuliérement "creuses".

3- LES LONGUEURS:

CLASSE	 Z FLOTTE 1980 	 Z DES UNI TES

(M) 	SORTIES	 ENTREES

	(11-13E	 23	 30	 11

	

1. 13-15E	 52	 50 	 29

	

L15-16£	 10 	 9 	 36
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Chalutiers cotiers higoudens

Les mouvements,

Les caractéristiques des bateaux entres et sortis de

flotte entre 1980 et 1985. ((..,-ite)

LONGUEUR:

4 - PUISSANCE:

BeI TEAUX •



L'age est le critere essentiel déterminant la sortie de flotte.

Il n'est donc pas surprenant que tous les types de navire sS soient

représentés au niveau des sorties. Les Diaxima concernent les

unités comprises - entre 11 et 15 m qui sont les plus nombreuses.

Cependant en comparant , l'importance relative des différentes

classes de longueur au sein de la flottille 1980 et leur

représentation au niveau des bateaux entres et sortis ., on

constate:

-une légère sélectivité au niveau des sorties au profit des 1. 13-
.-• '

151,11- et au détriment des 1- 11-131'ff.

Par contre une sélectivité beaucoup plus importante au

niveau des entrées (la classe 15-16m qui ne représente

que 10% des unités en 1980 correspond à plus de 36%

des entrées). Parallèlement les unités inférieures A

15 m sont sous-représentées.

4- PUISSANCES MOTRICES:

CLASSE	 Z FLOTTE 1980 	 Z DES UNITES

X.A.)	 SORTIES	 ENTREES

< 150KW 	 60	 65	 27

( 150-2001 	 28	 20	 15

) 200KW 	 11 	 6	 61

On observe le même phénomène au niveau des puissances

motrices qu'au niveau des longueurs:

Une faible sélectivité au niveau des sorties

favorisant les puissances motrices les plus

importantes et une sélectivité importante au niveau

4-`



des entrées privilégiant les classes supérieures

200KW .

4=) I c î Ll j C7 ra :

Le critére essentiel déterminant la sortie de flotte

des bateaux est l'age 	 i7 n'y a pas	 différences

-
significatives pour les autres caractéristiques

moyennes entre l'échantillon sorti de flotte et la

flottille 1980:

-cc:AeL6A1/4.)
r--

groupe 	 . Longueur

,

Jauge Puissance N'ombre
_
Age moyen

m - Jtb KW

	-  - 	

Flotte80 13,8 24,8 141 190 16

Sortis—.- 13,7 24,5 137 60 30

Entrés:

occasion 12,2 17,3 137 14 14

neufs 14,4 27,1 720 16

reconver. 15,8 30 263 8 7

#

Les Mâlamocks conçus ,i1 y a 40a ns peuvent encore

être opérationnels de nos jours.

_Au niveau des entrés en flotte 	 on observe _trois

sources différentes:

-Les navires achetés d'occasion a l'extérieur du

quartier, en moyenne plus petits que le bateau type

80.



-Les bateaux neufs ou ayant changés d'activité de

taille plus importante et plus puissants Cette

catéForie de bateaux étant supérieure à la précédente,

elle détermine le sens de l'évolution en cours, alors

que l'importance relative de ces trois stratégies

d'investissement détermine l'intensité de l'évolution.
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QUATRE FORT, QUATRE ELOTTILI-E-S

La flottille des chalutiers cotiers bigoudens est

repartie sur 4 ports. Cet éclatement engendre-t-il

une	 différenciation 	 dans 	 la 	 dynamique	 de

renouvellement, 	 dans 	 les caractéristiques 	 des

unités?

L'EROSION _DES EFFECTIFS: LOCTUDY EN DEHORS DU

PROCESSUS.

En observant l'évolution, au cours des 7 dernières

années,du nombre d'unités composant les flottilles,

on constate que seule, la flotte cotière Loctudiste

a maintenu son effectif, dans les autres ports la

1
chute est trés sensible:

-1/3 de l'effectif 80 a disparu à Lesconil et Saint

Guénolé .

-1/4 au Guilvinec .

Le port de Lesconil a été le premier touché, alors

les années 85 et 86 ont particulièrement affecté les

2 autres stations (voir tableau p,613e-s6;,,,00d)

34!, LES MOUVEMENTS: AMPLITUDE RELATIVE MAXIMUM A SAINT

GUENOLE

Le rythme des départs et des arrivées au sein d'une

flottille détermine son évolution. Alors que la

flotte de Saint guénolé, profondément entaillée



par l'oscillation  des mouvements qui touche la

moitié des unités, rajeunit (10 ans contre 12 en 80)

la flotte Loctudiste aux antipodes, a peine

effleurée par la vague , semble vivre en dehors du

temps en oubliant son âge (19 ans en moyenne, au

lieu de 16 en 80).

Curieuse similitude, la 	 vie des flottilles semble

se fondre au milieu naturel : d'un coté la pointe

sur laquelle s'acharne la vague où chaque rentrée au

port est un peu une prouesse , de l'autre la Baie

calme et protégée. Entre ces 2 états ext.r/émes

Lesconil et Guilvinec

CHALUTIERS COTIERS BIGOUDENS
LES CARACTERISTIQUES DES FLOTTILLES

FORTS EFFECTIF CHUTE D'EFFECTIF 1985 1986
1386 80-86 en1 LON6 FUI JAL/6E A6E MI 1 1(21

If a J1-61 (80)

6UILVINEC 46' 241 14,2 165 21,7 16 86 33
1, 58 7 1'171

LOCTUOY 47 ACCROIS,' 21 14, 1 141 24,5 19 82 60
1, 39 7 061

LESCONIL 37 31,51 14,7 168 27,1 16 33 40
0,9 43 4 (IV

Saint -6UE 19 301 14,6 202 27 10 70
I, 55 5 (12)

Quartier 151 201 14,3 164 25,6 16 70 38
1,6 52 6

g	 erart type
Avarée toujours inférieure à 211I en 1 de la flottille

Tf2 péche latérale en 2 de la flottille



7.1:25- SAINT GUENOLE

Avec 19 unités en 1986 , c'est la plus petite

flottille cotière du Pays Bigouden mais aussi la

plus jeune (voir tableau ci-contre ). L'intensité

des mouvements qui l'ont affecté a permis un

remodelage énergique. Les tendances actuelles ont pu

s'y exprimer. avec plus de force:

1- Accroissement des puissances motrices (plus de

200KW en moyenne contre 150 en 1980 ). En observant

le polygone de fréquence, on constate, cependant,

qu'une grande diversité demeure dans la motorisation

des navires.

2- Généralisation du pèche arrière avec 1 ou 2 ( ./. .-k

enrouleurs

3-L'allongement des marées\rfréquent, il touche un

bateau sur trois, 	 cependant 	 beaucoup moins

important qu'à Lesconil. Contrairement aux autres

ports, où un nombre plus important de bateaux

allongent les garées durant la période Hivernale ,

Saint Guénolé le processus s'amplifie en été . La

taille moyenne n'a 	 pas été modifiée de manière

importante. 	 Tranchant avec la dispersion des

—puissances motrices , on constate * cependant, .une p(

ne4rfA1n4=, 	d4q, la longueur ; la classe

des (l5-16M[ regroupe les 3/5 élue des unités.



3 LOCTUDY

Le second port cotier du Pays Bigouden regroupe une

cinquantaine de navires. Moins de 20% d'entre eux

ont été renouvelés depuis 1980. La puissance motrice

unitaire (PMU) avec 141 KW est inférieure à la

moyenne du quartier: depuis 1980 l'accroissement

moyen est inférieur à 10KW. La PMU la plus fréquente

reste voisine de 118 KW. Parallèlement 60% des

bateaux pratiquent encore la pêche latérale et plus

de 80% rentrent chaque soir. 36% des unités font

moins de 14M ( en 1980 , ce chiffre n'était que de

30% ) t Cet accroissement est à rapprocher de la

stratégie de l'occasion (mise en évidence p 37 ).

A Loctudy comme au Guilvinec, le renouvellement

s'est effectué par le biais de l'occasion (voir

tableau p 31 ) et par voie de conséquence le nombre

des unités de plus petite taille s'est accru. Les

structures Loctudistes restent trés attachées au

mode d'exploitation quotidien et tentent de

promouvoir le renouvellement d'unités neuves

pratiquant ce métier.

Pourquoi le port de Loctudy n'a-t-il pas connu de

recession dans le nombre de ces unités ? Pourquoi

une telle inertie face aux évolutions qui marquent

les autres flottilles ?
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GUILVINEC

56

Premier port de pêche bigouden, Guilvinec est aussi

le premier port de pêche cotière en nombre d'unités

devançant de peu Loctudy. Rien d ' exceptionnel dans

les caractéristiques qui sont conformes a la moyenne

du quartier. 1986 a été une année choc pour les

chalutiers cotiers guilvinistes: prés de 15% des

navires sont sortis de flotte alors que dans le même

temps 20% des bateaux restant se transformaient en

pêche arriére. Cependant, le nombre des , bateaux

effectuant des marées supérieures à 24h est trés

faible (inférieur à 12%). Il existe par contre une

flottille de bateaux travaillant uniquement sur le

poisson effectuant des marées inférieures A 15

jours, commercialisant leur poisson A la vente du

matin. La taille des unités est comme à. Loctudy plus

diversifiée que dans les autres ports, le nombre

d'unités inférieures à 14M atteint presque 40% alors

qu'il n'était que de 29 % en 19



LESCONIL

Lesconi I suit une évolution différente des • 2 ports

.14nadrnt. Une vente unique le soir avec une

grande tolérance sur la longueur des marées et

parallèlement 1/3 seulement des bateaux effectuant

durant toute l'année des marées inférieures à. 24 H.

—
La longueur moyenne des unités s'est accrue. Entre

1980 et 1985 les bateaux inférieurs A 13M ont

disparu. Comme A Saint Guenole , la flottille s'est

standardisée .

QI-1c 1 u i c3

A quelques kilomètres de distance , les flottilles

cot ières bigoudènes vivent chacune A Un rythme qui

leur est propre . Comme si chaque port possédait sa

propre pulsation , sa propre inertie. Si les grandes

tendances évolutives sont les mêmes : augmentation

des puissances motrices pêche arrière et

allongement des marées, elles se poursuivent avec

des intensités diverses, orchestrées par les vagues,

ô combien différentes des entrées et sorties de

flotte. Cependant face à la relative standardisation

des flottilles de Saint Guénolé et LeSconil , celles

de Guilvinec et Loctudy maintiennent une plus grande

diversité dans le type des unités qui les composent •

SR





L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE FECHE:

Comprendre la dynamique d'une flottille nécessite de

resituer cette dernière dans son environnement et

notamment d'analyser les réactions de la cellule de

base l'entreprise de pêche .Une flottille est un

ensemble homogène (1) de navires, ces derniers

constituent le support matériel des entreprises de

pêche. S'il existe entre les flottilles des relations

qui peuvent être synergiques ou antagonistes , il en

est de même entre les entreprises appartenant à la même

flottille. Ces int4ractions interviennent dans un

environnement complexe constitué d'éléments propres au

système pêche bigouden que nous qualifierons

d'endogènes ,par exemple sa population maritime , et

d'éléments extérieurs ou exogènes comme le prix du

carburant. Ces différents éléments peuvent être

regroupés au sein de pôles constituant des aspects plus

sectoriels de l'environnement . Nous distinguerons dans

le schéma

-Un 	 pôle concernant les hommes ) qui englobera des

données démographiques , l'analyse de comportements
4

sociologiques et psychologiques 	 les niveaux de

formation ...etc

5.?

1- Homogène vis ci vis d'un ou plusieurs criteres de classification,
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-Un pôle Ressource, composé d'éléments tels que les

secteurs de pèche et l'abondance des différentes

espèces .

=Un pôle Technique

-Un pôle Politique avec ses 5 niveaux de prises de

décisions , européen, national, régional, départemental

et local .

6 0



-Un pôle réglementaire : La pèche est particulièrement

bien dotée dans ce domaine. Les règlements concernent

aussi bien le mode d'exploitation des navires , les

secteurs et les techniques de pêche, le niveau de

formation ou l'aptitude physique des membres de

l'équipage.

-Un pôle èponomique : ClAts de production , prix de
_-

vente des produits ...

L'entreprise de pêche quand elle se crée ,tente de

9 Krépondre de manière optimum aux sollicitations de son

environnement dont le niveau de stabilité des

différents éléments est variable. Les fluctuations de

ces derniers, peuvent être volontaires et controlées

c'est le- cas des réglements ou beaucoup plus

difficilement controlables comme la ressource .

Quand un élément varie au delà d'un certain seuil

-1A1g-tV le milieu se réajuste pour trouver un nouvel

équilibre et de fait d'autres composantes du système

pêche se modifient. L'entreprise de pêche, n'est qu'un

élément du système 	 elle n'est pas exclue de cette

régie

• 

cependant une fois créée 	 son champs de

fluctuations est beaucoup plus restreint .Si la

composition de l'équipage , le mode d'exploitation, les

techniques de pêche possèdent une certaine élasticité,

d'autres éléments le navire particulierement

possèdent un niveau d'inertie beaucoup plus grand.



Et de fait, une flottille correspond a un double niveau

d'intégration:

l-intégration de choix individuels optimisant les

contraintes du milieu à un moment donné.

2-suivie 	 d'un 	 second	 niveau 	 d'intégration 	 des

différents ensembles ainsi constitués en fonction du

temps. La- , flottille exprime donc l'histoire récente,

elle est 1-1-6ne-des_résul-tanteS- Lghod-Enant-del2-érvoLu-t-ron-

CL"' 	 ^e,pli	 CtO

du- système.péche .



LA DYNAMIQUE DU SYSTEME

Ce cadre d'analyse permet d'entrevoir la dynamique

de la flottille d'une manière plus globale . A

l'issue de cette étude préliminaire, nous ne

possédons 9uune part des éléments nécessaires à la

Compréhension des processus'f. Mais ils permettent

déjà dans certains domaines de isteusar des pistes de

travail, d'entrevoir une problématique .

Nous prendrons trois exemples: l'augmentation des

PMU , l'allongement des marées, les spécificités

portuaires .

EXEMPLE 1 : LES PUISSANCES MOTRICES AUGMENTENT .

Cette évolution est la résultante d'un champs de

forces parfois antagonistes sur un milieu possédant

une certaine inertie. Quelles sont ces forces?

Quelle est la nature et l'ampleur de l'inertie

L'inertie du système est liée

- au montant de l'investissement en jeu

- au fait qu'il existe une reglementation fixant une

limite de 118KW ( elle deviendra 160KW en 1983) au

dessus de laquelle un des membresde l'é»quipage doit

posséder un diplome de motoriste .
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En 1580, cette réglementation est contraignante et limite l'évolution
pour 2 raisons, d'une part , le nombre (»hommes formés ayant un dOlome
do motoriste est insuffisant et d'autre part , il est en usage do donner
un quart oe part supplémentaire , â la personne occupant cette fonction.
En 1585 ces handicaps seront partiellement levés Un effort important
a été réalisé pour la formation des motoristes et un nombre important de
patron cumule cette fonction avec celle de motoriste ce qui leur évite
d'avoir 1/41 de part supplémentaire fournira un autre membre de
l'équipage,
Alors-que l'inertie du système décroit et que le

frein réglementaire 	 se desserre 	 toutes les

modifications - du système pêche concour:ent A créer

des forces allant dans le sens d'un accroissement de

la PMU

- Baisse de la productivité (ff) .4 laquelle on tente de remédier par des
améliorations techniques (chalut ;de type irlandais, pêche arrière)
nécessitant des puissances motrices supérieures, _

Se superposant A cette dynaeque, un autre élément

rglementaire et politique va jouer un rôle

d'activateur

L'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE

va rendre nécessaire la mise en application de

réglements appelles aussi "mesures conservatoires"

(maillages minima , prises accessoires • taille

marchandes minimales) jusqu'alors non respectés,

pour ce type de flottille .Les réactions sont

importantes et l'inquiétude réelle face aux manques

A gagner envisagés. Les antidotes habituelles

utilisées contre les chutes de rendement sont mises

en exergue voir conseillées par les organisations

professionnelles. 	 Tout 	 concourt 	 donc

l'accroissement des PMU .
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EXEMPLE 2 / ALLONGEMENT DES MAREES.

Tout comme le processus qui conduit à l'augmentation

des PMU , l'allongement des marées met en jeu la

grande majorité des opérateurs du système pêche .

Face a cette évolution ( l), l' inertie du système

est de 3 ordres:
-

-Ce changement de mode d'exploitation est considéré

par certains comme une regression dans les

conditions de vie , ils ont choisi ce métier pour

pouvoir rentrer chaque soir à la maison

-Parallèlement à l'allongement des marées 	 la

composition des captures est modifiée
	

le poisson

GI

se 	 subs4.tue partiellement 	 à	 la 	 langoustine:

"L'espèce reine du Pays " sur laquelle repose la

stratégie commerciale bigoudenne (H) .

-Les secteurs de pèche sont modifiés , 118 dépassent

20 milles des côtes . Dans ce cas ,la rglementation

impose une liste de matériel de sécurité plus

importante équivalant à un investissement de l'ordre

de 400.000F. 	6L c)-14. 	 cla

Face A cette inertie , la principale force entrant

en jeu serait d'ordre économique (H): le manque de

rentabilité des entreprises maintenant une

exploitation A la journée. (H) L'évolution serait une

nécessité dans le cas des unités neuves. (H)

1-S'agil-il d'un phénomene cyclique? Dans les années 50, le processus aurait deid eu
lieu, (Inc enqu'elle sur celle période serail a plusieurs égards interr'essanle,

H j pc5-i oce



6 %

Les proprtetaires de bateaux neufs estiment 	 qu'il est illusoire de
vouloir rembourser une unite neuve en rentrant chaque soir( H ), l'etal
de la ressource • le pousse j aller plus loin des cites donc A allonger
ses marees
1-La peche A la 	 lanooustine engendre 	 des revenus irreguliers
notamment en hiver , alors que l'exploitation du poisson Os( plus
stable(/-i), mais "pour faire des pèches interessantes sur le poisson , il
faut aller plus loin, "(H)
2- la diminution de la ressource J l'interieur des 20 milles et
l'abondance relative au dela de cette limite(H) ne font que renforcer
Je precedent facteur
D'autres elements d'ordre économique moins clairement exprimes peuvent
egalement intervenir:
- Dans le cadre d'une exploitation  J la journee, le temps de route peut
depasser ef00 du temps en mer, Le montant des investissements est
important et l'outil semble ainsi bien mal valorise,
-L'autre element concerne les charges sociales , D'une part, le taux
d'appel des cotisations sociales est sensiblement superieur sur les
bateaux neufs (voir annexe n ) et d'autre part , ces cotisations sont
hases sur un forfait journalier et independant du temps de travail
quotidien, La remuneration etant d la part , le patron n'a aucune
difficulte J . recruter un equipage acceptant des conditions de travail
plus rudes mais aussi une remuneration plus interessante,

Il n'y a pas que la contrainte économique (si tant

est qu'elle existe réellement) qui pousse un patron

a choisir une stratégie plus rémunératrice comme

.nous l'avons vu des bateaux plus ages allongent

également leur marées.

De fait, il apparait au niveau des comportements

deux démarches qui peuvent sembler antagonistes(H)

et que l'on peut schématiser de la sorte

du 	 chef 	 d'entreprise 	 qui 	 cherche

optimaliser ses gains.

-C 1	 de l'homme qui cherche optimaliser ses/

conditions de vie , sous un angle qualitatif .



96Ji de_D, une limite difficile A dépasser:

Le système génére une limite, contre laquelle se

heurte les jeunes patrons , un double verrouillage

réglementaire

Sur les bateaux neufs ,la tendance est l'allongement

trés sensible des marées ...jusqu'A une semaine de

mer.

Or, Au delà de 96H de mer , les bateaux doivent être

armés en pêche hauturiére et avoir un équipage plus

important
	

le premier verrou est donc d'ordre

économique 	 Mais l'handicap majeur réside surtout

dans le fait que le patron doit avoir un niveau de

formation supérieur impossible A obtenir A court

terme.

Se	 sentant	 investie 	 d'un	 rôle 	 moralisateur,

l'administration n'est pas prête A supprimer ces

freins. Les motifs avancés sont la sécurité des

équipages sur des unités jugées trop petites pour

pratiquer ce métier et le fait que l'on a besoin de

-
vrais cotiers en Pays bigouden !

Comme on le voit ,le processus d'allongement des

marées est complexe et ses implications multiples .

-Au niveau de la ressource: il s'agit, d'une part,

d'une augmentation importante de l'effort de pêche

mais également d'une exploitation plus rationnelle

de la ressource disponible (H).

-Au niveau de la commercialisation :modification de

la qualité des apports,

6Ç



-Au niveau humain: modification du mode de vie et

des conditions de travail.

. Pour certains, ce7te evol ,_:tion est un dangeureux

virus introduit dans la qui va la

conduire a sa perte !

EXEMPLE 3 / 4 Forts= 4 Flottilles

La spécificité portuaire que nous avons pu mettre en

évidence Pst interessante car elle permet de montrer

que jusqu'A présent, une part importante de la

dynamique des flottilles, 	 particulièrement leur

renouvellement, 	 est essentiellement dépendante de

contingences locales : du milieu naturel et du tissu

humain , puisque les autres éléments identiques pour

tous n'auraient pu établir de sélectivité. La

situation des différents ports , la distance aux

lieux de pêche et la qualité de ceux-ci , joue sans

aucun doute un rôle important. Ainsi Saint Guénolé

bénéficie de secteurs de pèche situés à 1/2H du

port, pour les loctudistes le temps de route est 3

fois plus important. Mais cet élément semble Jouer

un rOle minime (H) vis 	 vis de la composante

essentielle du milieu 	 l'homme dans sa multi-

dimensionnalité que le prochain rapport laissera

entrevoir.
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ETUDE NAVIRE COTIER_

Mr GOUZIEN présente cette étude et Mr SANDRIN X.I1 demande à Mr l'Administra CU r

de résumer son rapport sur la flottille cotière.I1 ressort de cette dernière

la nécessité de définir:

Des prix d'investissements compatibles h_ l'activité

• Des primes spécifiques aux navires cotiers pour inciter.

• Une évolution de la doctrine en matière de ressources

. La mise en placed'tn dossier spécifique "pèche cotibre"qui serait à présenter

auprès du FEOGA

• Une prise en compte de la vafeur économique de cette flottille

Mr LAURENT G souligne l'importance de ce sujet,notamment pour l'emploi.

Mr CHEVER RP insiste sur le caractère de régulation sociale de cette pêche

Mr SANDRIN X expose ensuite la manière dont on peut traiter ce sujet.I1 propose:

Unr phase étude/Comptes des navires,dossiers investissements depuis 3 ans,p18-9

Une phase enquète/cahier des chargeS .,caractères techniques,marché potentiel,

financement possible d'une étude complète.

Phase prospective/Appels d'offres,évaluations de solutions alternatives (acier,

polyester,bois,bois moulé)

Enfin établir une projection des CEG compte tenu des financements espérés ainsi

que des impératifs commerciaux et halieutiques.

Mr l'Administrateur fait remarquer la nécessité d'aller vite pour présenter

les grandes lignes de cette étude A la région.

Mr CREVER RP insiste sur le fait de se méfier des apriorismes relatifs aux

désirs—des professionnels-----L 	 -

Mr ROCUET M informe le conseil qu'il dispose de 2 étudiants pendant 6 mois et

de la possibilité de les utiliser pour.l'enquète.



IFREMER
nirectin !Hé !

CHALUTIER COTIER LANGOUSTINIER POUR L'ADECOPA 

RESUME DES PHASES SUCCESSIPS DU PROGRAMME

I - 	de l'ADECOPA. préoccupée du renouvellement
de la flottille des chalutier-=! co tier-i.! travaillant
principalement la lanooustine, depuis les ports du pays
bigouden, au cours de sorties quozidiennes, et pratiquant
occasionnellement des marées de 2 	 3 jours.

2 - Etude préliminaire. techr.Ico-edonomique, effectuée par
deux élves-inoenieurs de l'ENSAR. sous la responsabilité de
l'Ifremer et de l'ADECOPA: en pas7!culier

. analyse et sim::lat!!7,-: - mia-N Ve-ci CA5trrt,(2/3
et srsur :es pl -E..ns de fi r

- enqua':e a •eu- -y- uoLQt".5. oiscp.-ers
sur "le bateau ac tue] 	e	 'Ie pr - Qt-

3 - Etablissement d'un cahier des charges, par Ifremer et
en accord avec l'ADECOPA: il comprend

• programme et,canevas des specifications du bateau,
• recommandations sur les objectifs,
• limitation du niveau de l'investissement.

4 - Soumission du cahier des charges, pour réalisation 
d'une étude d'avant-projet, a qua ,.-e arch!tectes navals ou
bureaux d'étude

• Bureau d'Etudes R. LE DENIC - N. LE DENIC
• Presles Design - M. D. PRESLES
• Société Bretonne de Construction Navale - M. BALLU
• Société Bretonne d'Etude et de Realisation Navale - M. PAULET

A titre d'incitation, ces études ont été dotées
chacune d'un financement partiel par Ifremer. Leurs auteurs en
conservent néanmoins la propriété commerciale.
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CONCLUSION

L'approche des activités concernant une pêcherie apparaît complexe:

la totalité des fluctuations auxquelles elle e=t soumise sollicite toute l'at-

tention afin de comprendre l'ensemble des mécanismes de décision qui ont été

antérieurement suivis, et ainsi mieux saisir les données actuelles et proposer

des schémas d'action qui satisfassent les acteurs de la pêcherie.

Notre démarche à propos du renouvellement d'une partie de la flot- - -

'tille se situe en marge de cette vision, faute de temps: nous avons cerné les

principales interactions intervenant au sein de la petite pêche -, sans toute-

fois décortiquer toutes les causes qui ont conduit à l'état actuel; sans avoir

la vision historique approfondie qu'il eût fallu pour élaborer un projet de dé-

veloppement, sans laquelle la politique du coup par coup domine.

La fiabilité d'un tel raisonnement ne doit pas faire illusion. Nous

sommes conscients des bornes qui circonscrivent l'étude: la prise en compte de

toutes les influences s'avère délicate, et demande un travail de longue halei-

ne; mais, pour répondre présentement aux questions des patrons dont les déci-

sions, en matière d'investissement, sont brusques, parfois aléatoires, ce tra-

vail préalable pourra . tenir lieu de base.

Répondre de façon définitive sur l'évolution de la pêcherie n'est

pas possible. Trop de facteurs introduisent des imprécisions: l'absence de con-

naissances certaines sur l'état des stocks, les modifications incessantes des

aides, qui incitent ou non à l'investissement, les connaissances sur l'établis-

sement des prix, l'inconnue de l'emploi.

L'étude ...a permis cependant de montrer le rôle considérable de la

petite pêche pour la reconversion des marins qui pratiquent la pêche au large,

pour ses apports caractéristiques qui facilitent la politique de gamme des ma-

reyeurs, pour la vie sociale du quartier. Les analyses économiques et financiè-

res ont pu confirmer ou infirmer des intuitions évoquées dans des discussions

avec les responsables des coopératives d'armement, avec les professionnels. Mê-

me si la prudence s'impose, on peut avancer quelques assertions:

Ai.5



- un bateau 'âgé est effectivement moins rentable qu'un bateau neuf, outre

la compétence des patrons, qui semble être un facteur déterminant, les zones

d'accès difficile au chalut.

il existe une limite d'investissement  è ne pas franchir pour rentabili-

ser normalement le navire, sans modifier le métier pratiqué. Cette limite dé-

rive des résultats bruts envisageables pour ce type de pêche. Une des interro-

gations majeures du renouvellement réside dans la diminution de ce résultat,

qui incombe en partie à l'élévation des charges sociales. Les subventions, en

accroissement, ne résolvent aucunement ce problème: une ambiguité de la politi-

que qui pèse lourd dans les décisions des patrons.

- des améliorations seront 'a apporter au futur bateau quant 'a l'adéquation

bateau-métier. 'On bureau d'études en construction navale pourrait se charger

de la réalisation du projet.

Les organismes chargés de la rénovation de l'outil de pêche devront

prendre garde è ne 'pas laisser naitre des projets trop coûteux pour ce métier;

a contrario, la proposition d'un bateau conforme aux critères de rentabilité

ouvrira la porte aux investisseurs potentiels, effrayés aujourd'hui par les

coûts de construction. Le regroupement de plusieurs patrons autour d'un même

projet, des appels d'offres lancés par la structure d'armement faciliteront

la réduction des coûts. Le Crédit Maritime participerait de façon active en

favorisant les initiatives "raisonnées".

= = = =
= = = =

•--
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5 - (-wtour du conseil de 	 .t.jt!on
groupe de travail, anime par 

• les membres du conseil de 	im: ‘r-4roupemerits de
oestion et armements cooperati-fs, .:redit maritime. assurance.s
mutuelles, comité local des
• Les Che-k des Quartiers de 	 A -ffaire -E 	 Ji -0 	 •

• Le Centre de Sécurité des Al'faire-E Maritime_
. L'IUT de Lorient, laboratoire "=.6curite et conditions de
travail a la . ptche maritime".

Leroupe de travail a examiné les dossiers d'études
d'avant-projet du chalutier cotiéf. ianc ioustinier, et en a
discuté les oPtions; il a reçu et travaille- avec chacun de leurs
auteurs-_

La_réuniOn du 27 avril, élaroie a tous les p -ècheurs
artisans concernés ou interessés, a pour objet de présenter à.
ceux-ci les dossiers proposés.

'	 Ge	 .
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ANNEXE N"2

La vente sous criee des chalutiers

cotiers:

s'adapter A l'évolution

A l'origine, la vente du soir était ouverte aux

bataaux ayant de 12 A 18 h de mer, mais au fil des

années les criées se sont adaptées A des degrés

divers A l'évolution de la pêche cotiére,l'allongement

des murées.

En 1986, suivant les ports les modalités sont

légèrement différentes:

LESCONIL

C'est A Lesconil que le système est le plus souple .I1

n'y a pas en effet de vente pour les bateaux

hauturiers .

Conséquence depuis une dizaine d'années des navires

ayant jusqu'à 5 jours de mer sont autorisés A vendre

aux mêmes enchères que les bateaux ayant moins d'une

journée de mer

SAINT GUENOLE

Depuis 1982 , les bateaux ayant un maximum de 48H de

mer vendent au début ou en fin d'enchères, le soir .Le

A



nombre de bateaux concernés est plus important en été

qu'en hiver (3 contre 6 )

LE GUILVINEC

Depuis 3 années , la saisonnalité de la pêche cotiére

est reconnue. A la demande des patrons ,la pêche

provenant de marées inférieures A 36H est vendue

entre 161115 .et 17H15 ou en fin de vente ,mais

uniquement durant la période du ler Octobre au ler

Avril.En 86, par derogation l'autorisation a été

maintenue jusqu'à la fin du mois d'avril compte tenu

- des mauvaises conditions météorologiques du début de

l'année.

LOCTUDY

Depuis 2 ans • les chalutiers ayant moins de 48h de

mer peuvent participer A la vente du soir .La

également , cette autorisation n'est valable que

pendant l'hiver .Actuellement 7 mois ,du ler OCTOBRE

au 30 AVRIL.

CONCARNEAU

Certains chalutiers bigoudens vendent leur pêche a

Concarneau où il n'existe qu'une vente le matin pour

tous les bateaux .Cette formule leur permet d'allonger

leur temps de pêche , notamment A la tombée du jour,

période pêchante pour la langoustine.

AA.



ANNNEXE 1V °3

ci Li t	 2	 7_1 Cl_ 	 -

Les données 1980:

Une étude des flottilles de pèche travaillant en 1980

dans le Golfe de Gascogne a été effectuée par IFRERER.

Les chalutiers cotiers sont cotés 041 et utilisent

comme engin de ' pêche un chalut coté 931. Ces

informations ont servi de base de référence et ont été

complétées par enquête. Nbus avons utilisé, les-

données suivantes:

-Immatriculation des navires, année de construction,

longueur, jauge, puissance motrice .

Les données 1985:

Recensement effectué auprés des affaires maritimes

des criées, enquête sur les ports. Les dossiers de

visite de sécurité effectuée chaque année ainsi que

lors des ventes de navires et de travaux de

transformations importants se sont avérés les plus

prégis particuliérement pour les puissances motrices.

A „ A9





ANNi2XE N - 4

LA FECHE COTIFIRE

Four l'administration des affaires maritimes , le

terme pêche_- cotière correspond à un genre de

navigation défini suivant la longueur des marées

effectuées. Four être armés en Pêche côtière, les

navires doivent effectuer des marées comprises

entre 24 et 96 H. En dessous , les bateaux sont

armés en petite pêche au dessus en pêche au

large. (1)

Sur les quais et A la criée , il existe 3 types de

bateaux

- les canots , de petite taille qui utilisent

souvent des engins dormants. Beaucoup vendent hors

criée.

- les cotiers ,la plupart chalutiers , effectuant

des marées courtes (12 à 48 H ) .Leur pêche est

vendue le soir .

- Les bateaux effectuant des marées plus longues

sont appelés hauturiers .

(I) Le genre de Othe a dés implications sur le nombre des marins embarqués
sur leur catégorie (donc le montant dés charges sociales) , sur le niveau dé
qualification OU patron et OU motoriste, (voir tableau suivant)

A4. .13



La difficulté réside dans le fait que certain,7

bateaux changent de type d'exploitation suivant la

saison et peuvent appartenir au cours de la mémo

année au type hauturier ou cotier et de la mémé

manière ,être armés en pêche cotière ou en petite

pèche voire en. pêche au large suivant les critères

des affaires maritimes .C'est la raison pour

laquelle nous avons décidé arbitrairement de

prendre en considération tous les chalutiers

ayant, au cours de L'année 1985 ,participé a des

ventes du soir.



TABLEAU HI /

GENRE DE JPEC:HE ET QUALIFICATION DE
L'EQUIPAGE

Tableau Il fixant las conditions d'exercice da conmulndement et des fonetions d'officier ti •.urd des nazires dc pechc

Fonctions

A. Fonctions de paf ton

011 capitaine

1° Navigation à la petite pêche

a. Navires d'une jauge brute infé-
rieure ou égale à 10 tonneaux

t. Navires d'une jauge brute supé-
rieure à 10 tonneaux.

2 Navigation à la pêche côtière.

3' Navigation à la pêche au large.

D. Fonctions dc chef mécanicien

Clitf mécanicien sur un navire de
110 kW au plus.

Chef mécanicien sur un navire de
plus de 110 kW 1 160 kW au
plus.

Chef mécanicien sur un navire de
plus de 160 kW 1 500 kW au
plus armé à /a pêche côtière.

Chef mécanicien sur un navire de
plus de 160 kW 1 500 kW au
pins armé à la pêche au large.

Sans titre.

Certificat d'apprentissage maritime.

Certificat de capacité.

Certificat de capacité.

Brevet de patron de pêche.

Permis de conduire les moteurs ou
certificat d'apprentissage maritime
(commerce ou pêche).

Permis de conduire les moteurs ou
certificat d'apprentissage maritime
(commerce ou pêche).

Certificat de motnriste à la pêche.

Certificat de motnriste à la 1iZ2ehe.

Titres et conditions exigés

tre iige de 21 ans et jus-
tifier de trente-six mois de
navigation à. la Marine
marchande. Si 1c naviit. a
un appareil moteur et n'a
pas de mécanicien à !und,
le patron doit, en outre.
être titulaire du titre cor-
respondant à la puissance
du moteur.

Le titulaire i:(ant age dc
21 ans et justifiant di.
vingt-quatre mois de navi-
gation à la .Marine mar-
chande.

Le titulaire étant Lité de
21 ans et justifiant de
vingt-quatre mois de navi•
gation à k péclie. Si le
navire a un appareil MO-

(eut- et n'a pas de méca-
nicien à bord, le patron
doit. en outre, être titu-
laire du titre correl‘on-
dant à la puissaiwe tb.1
moteur.

Le titulaire étant kge de
21 ans et justifiant de
vingt-quatre mois de navi-
gation à la pêche.

Ou titre permettant d'ex,
cer les mêmes fonctions
bord d'un navire d'in
jauge brute supérieure
10 tonneaux.

Ou brevet pcimettant
(ter les mêmes fonetio
sur navire armé à la
au large.

Ou brevet permettant d'exez
cer les mêmes fonction
1 bord d'un navire arm
à la pêche au large.

Oo brevet permettant d'exer
cet- les mêmes fonction
k bord d'un navire arm

la grande pêche.

Ou titre permettant (Vexe'
cer les mêmes fonction.
sur un navire d'une nui:-

sanee supérieure.

Lc titulaire
	 justifiant ■118C Ou titre permettant d'exer

douze niais de navigatimi 	 cer les Mimes fonction
effective. 	 sur un navire d'une puis

sauce supérieure.

Ou brevet permettant tfcvel
cer les mêmes fonction
sur un navire d'une nuit:
saine supérieure.

Le titulaire justifiant de ou brevet permettant d'exel
douze mois de navigation 	 cer les mêmes fonction
effective dans le servie,' 	 sur un navire d'une pull.
machine.	 sance supérieure.
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TABLEAU H2
GENRE DE PECHE ET EEPECTIE MINIMUN
FINI.STERE SUD
SOURCE APE. MAR .GV.

T -

4-- 	 --,-

3e

TYPE: CAT..
1-	 _,
LONGUEUR 	 PUIS. 	 EFFECTIFS( C.".=,SERVATIONS

MINIMUM 	 1

SARDINIERS

-
L-

<160 rw 4	 1 	 .!:, -,It 	 'IP.C.M.

4
>160 rw 4	 1 , ont f. motoriste

1 	 - 	 .

DRAGUEURS
Coquilles
St Jacques

1
(

2	 1 	 (Jont 	 1 	 P.C.M.1
I

A
Pontons os..4	 1

4e 	u tréicoles 	 1	 1
j.

<8, 5Ord 	 1	 1 I.C.M.,t 	
-	 1- f	 .	 I1

8,5,< L<-10m, 	 •	 !
4e & 5e Cal-	 1	 • 	 l-1
tégories 	 i/1	 I P.C.M.

5e A
8,5 z5„ L-(1 0i9 1 	

1
3e cat. 	 2	 dont 1 P.C.M.___1

.
1O<L<Z15m

P<160Kw 2 dc-.nt 	 1 	 P.C.M.

P>-160K» 2 d:-,rst 	 1 	 Motoriste

L .:15 m
	1	

3 d,;:st 	 1	 Motoristc

3 ,2 	 I L <15 m <1601w 3	 r!-st 	 1 	 P.C.M.
r	 ---ir-

3e 	 1 	 L<15 ni 	 «1601Cw
7

3	 .2ont 1 Motoriste

4r 	 --i

2.'
	h< 15 mL 4	 a "ont 1 Motorist':
---F-

2e 	 t 	 L � 15 m
et	 3e 	 1 I .

4	 :ent 	 1	 Motoriste...

s
I Sardinier 1

s ! 1 5	 ,!ont 	 1	 Motori7.te   
A   --A                                  

cm. !LONGUEUR 1 PUISSANCE
	I 	: 	

IJAUGE (J.B) EFFECTIFS	 OBSERVATIONS

	s 	: 	

MINIMUM

	

1 	 :
-	 :

1
:
: 160<PC300KW:

	

1 	 : (400 CV)
4

	

3	 1

	

2e 1 	 I

et I (25 in
le 1

dont I chef et un
cond mécanicien

5 dont 1 chef et un
cond mécanicien c
rent 1 second pat
(:iérttenant)

P.OLE

0
"

1

13O0 KW
(400 cv)

<160 KW

>100 Tjb

<100 Tjb

<100 Tjb 	 5

iOO Tjb

5

5	 clont-T P.C.M.

dont •1 Motoriste
second patron
nant)i:

dont 1 Motoriste

Ab,
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ANNEXE IV -5
LE CHALUTAGE CO TIER : 	 BAL-AIME DES PLANS

-Le chalutage cotier fut et reste probablement le 8d mal

aimé des planificateurs, quel_gye soit la période envisagée .

Mais il est des volontés politiques et des réalités qui ne se

rejoignent pas.

Que n'est-il passé dans les années 55-60 ? 

-Le II éme Plan (54-57) a été marqué par une expansion

économique générale et un accroissement du prix du poisson

mais aussi par une multiplication par 3 de la dotation au

Crédit Maritime destinée A la pêche artisa.nale.(4)

-Le III éme Plan (57-61) est moins favorable , la dotation

est réduite de 20% ( elle reste cependant supérieure A ce

qu'elle était en 54 ) et l'environnement économique se dégrade

En Pays Bigouden , la construction des chalutiers cotiers

bigoudens se poursuit sur la même lancée ( il reste en 80 le

même nombre de bateaux provenant des 2 périodes). A l'inertie

du système sont venus se superposer des éléments positifs dans

l'environnement local :la profession se structure de grands

travaux portuaires sont entrepris .

(1) Cf: Eric MEURIOT /
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Mais n'y avait-il pas deux imOratifs majeurs a cette epoque7

-Le chalutage remplaçant la bolinche , ii y a des bras En trop sur les bateaux, Surmontant

l'obstacle du plafonnement des prets , les matelots se regroupent pour faire construire un

navire , en cumulant plusieurs préts individuels,l'apport personnel est ainsi réduit, il est

)11éme A cette période relativement aisé de trouver parmi les commerçants bigoudens des fonds

complémentaires, Il existe encore des co-propriété datant de cette période,)

Toute cette 4-manique est possible parce que dans le même temps des efforts ont été et sont

menés au niveau de la formation des hommes , particuliérement A l'abri du marin du Guilvinec,

_-Le temps est venu de remplacer les chaloupes sardinéres construites dans les années 1925

,Aprés l'apparition des premiers moteurs , la construction navale avait connue un grand essor

, car les chaloupes A voile étaient peut propices A la motorisation • Cette tendance fut

d'autant plus marquée que les "Malamocks", créés pour le chalutage s'avérent trés

_ performants, Il serait sans aucun doute interessant d'approfondir ces 2 hypotheses

—Le VI éme PLAN (1971-1975). 

Trois éléments ont pu intervenir positivement:

— la création des SIA ( sociétés interprofesionnelles

artisanales ) .

— L'accroissement de la dotation FDES de 25 %.

— L'augmentation du plafond limitant les prêts individuels

Cependant
	

y a tout lieu de relativiser l'impact de la

politique nationale sur le renouvellement des chalutiers

cotiers au cours de cette période.Quand on compare d'une part

la pyramide des ages des bateaux bigoudens et d'autre part

celle des bateaux concarnois(ciTcontre). Au cours des 15

derniéres années , les périodes favorables au renouvellement

concarnois sont les périodes défavorables pour les bigoudenOE
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et vis versa ! Quand on est mal aimé , on doit se focser une

certaine indépendance ! Il en eut peut -être été différq,mment ,

si ces types de flottilles avait été favorisées au niveau de

la politique de financement des navires.



ANNEXE N't5

LA JAUGE N'EST PLUS CH QU'ELLE ETA IT

La jauge représente le volume intérieur des navires.

Associée a :la puissance motrice elle est supposée-
-

traduire les potentialités d'un navire(1).Au point

qu'elle a été choisie comme critère de référence pour

incultes réglementations (2). C'est ainsi qu'au fil des

ans ,son importance économique, induite de manière

arbitraire ,n'a cessée de croître et parallèlement

,l'intérêt de la sous-estimer, particulièrement pour la

flottille qui nous intéresse. Malencontreusement, en

effet, le taux d'appel des cotisations ENIM devenait plus

important au dessus de 30 tonneaux.

Le jauge d'un navire est calculée de manière théorique

partir d'un certain nombre de mesures .Les bateaux se

sont déformés afin de minimiser les grandeurs mesurées.  Le

leitmotiv de la construction est devenu , faire le plus

grand bateau ayant une jauge inférieure A 30 Tonneaux.

(!),De mbme, l'importance d'une flottille est estimée en considérant la somme des jauges des

navires et des puissances motrices

(2) Taux d'appel des cotisations sociales ,nosbre d'hommes embarqués ,diplomes nécessaires_



Répondant A
	

demande 	J 'idéal de certains chantiers

n'était plus d'offrir aux pi -omoteurs, un bateau sur et

stable mais un baou leur permettant de payer un minimum

de charges sociales .L'absurde ayant été atteint , la

réglementation ENIM s'appuie depuis janvier 86pour les

nouvelles unités, non plus sur la jaugé Rois sur la
: 1 14,

longueur , lesnouvelles limites étant 12 et 24 1f

Il reste de cette aventure , qui couta la vie A certains

marins ,des stigmates au sein de la flottille —Elle

explique que des bateaux trés dissemblables • un 131150 et

un 16 H jaugent tout deux 29 Tonneaux. C'est pourquoi

pour la flottille cotière , nous nous garderons de toute

interprétation détaillée de la jaugé.

•
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n en parlait...
Elle est arrivée...

La réforme sur la jauge

Le fait d'associer jauge et cotisation ENIM a engendré
des types de bateaux conçus pour jauger moins de 30 tx ou
moins de 50 bc.. ce, souvent au détriment de la stabilité des
navires.

Cette situation a été dénoncée et l'administration planche
depuis plusieurs années pour mettre en place un système
satisfaisant pour tous...

Tous.., ce sont les marins mais aussi les finances de
l'ENIM.

Mission Impossible?

Une chose est certaine, les deux décrets qui ont vu le jour
le 11 janvier 1986 n'ont pas réussi  à relever le défi.

Ils font peser sur la pêche côtière, un nouvel handicap
qui survient bien mal à propos.

LE CONTENU DE LA RÉFORME:

Seuls les bateaux jaugés après le 1er janvier 1986
seront soumis à la nouvelle réglementation.

— Nouveau critère de base : la longueur — 3 catégories
remplacent les 5 existant précédemment. 1) les moins de
12 m. 2) les 12 - 25 m. 3) les plus de 25 m. (voir tableau
ci-dessous).

Les côtiers défavorisés
1) Le bateau côtier avec 4 hommes à bord :

Le patron en 6e catégorie, un matelot en 5e et 2 mate-
lots en 4e:
—_surcoût pour le patron 3 680 Flan
—surcoût pour le matelot en 5e 7 964 Flan
—surcoût pour les 2 matelots en 4e: 14 900 F/an

Conclusion :
Le patron devra donc payer 26.600 F de plus par an

pour les charges sociales, soit 4,15% de plus sur son salaire
forfaitaire et 9,3% de plus sur le salaire forfaitaire de ses
matelots.

2) Le bateau hauturier avec 6 hommes embarqués.

Le patron en 9e catégorie, un mécanicien en 8e et
4 matelots en 5e:
—économie pour le patron 4 900 F/an
— économie pour le mécanicien 8 400 F/an
—économie pour chaque matelot 7 236 Flan

Conclusion :
Le patron économisera 42.200F par an, soit — 4,7% de

son salaire forfaitaire et — 8,45% du salaire forfaitaire de
ses matelots.

ANCIENNE GRILLE DES COTISATIONS ENIM
EN FONCTION DU TONNAGE

En Thrueur
eu 01.01.84

CACA.
rP1raite

C.G.P.
prévoyance

Total
%

Nouvelle
reglernontalion

Ne
Marins

%
Arrna-
leur %

Usons 	 Arma-
% 	 leur %

BateaArl de plus de 351s
- Pr000etooeemPalqué 10 i 7.70 6 5.55 39.25 3 4 .5 5
- AS.AfeSmemtxescrequpage .,.,.......... 10 17.70 6 15.75 49,45 41.00

Bateaux oe plus Oe 30 PK sans Oépas-
ser 35

555 39,25 31.55
- Alamos.. Id 17.70 6 9.31 43.07 41,00

Salem,. de plus de 10 1s sans amas
lea 30

- koonétane emba■ Que 10 685 6 5.55 30.40 34,55
- Wons., 10 865 G 6.85 31.70 1 1.00

Bateaun ne dépassanr pas 1011
- Pnspnetase ensbafoue__ 10 0 6 5.55 21.55 ..en•

- Autres rnembrescTéqmpa9e.._..._ 10 0 6 6.85 22.85 Igue

NOUVELLE GRILLE DES COTISATIONS ENIM
EN FONCTION,DE LA LONGUEUR-

Catégories
C. 	 .R. C.G.P.

Marins
Sc,

Employ.
510

Marins
%

Employ.
%

Total
%

Navire 	 d'une longueur 	 inférieure ou
égaie à 12 mètres
- Propriétaire embarqué 	 10 o 6 5.55 21.55
- Autres membres de l'équipage 	 10 0 6 6.85 22.85

Navire d'une longueur 	 supérieure à
12 métres et inférieure ou égale à
25 métres
- Propriétaire embarqué 	 10 13 6 5.55 34.55
- Autres membres de l'équipage 	 10 14 6 11.00 41.00
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Au dela de 160KV , lesbateaux de plus de 10m

doivent avoir un motoriste A bord. Ce niveau de

qualification est obtenu à l'issue d'un examen.

sanctionnant 3 mois de formation continue et un

temps de navigation minimunm de 12 mois dans comme

motoriste. Cette fonction est en pêche cotiére

assez fréquemment remplie par le patron , mais

elle peut l'être également par un m9telot qui dans

ce cas dispose d'un quart de part supplémentaire.

En dessous de cette valeur seul le PCM (permis de

conduire les moteurs marins) est exigé Ce

dernier diplôme n'est pas limitant , car d'une

part ,i1 est très largement répandu et d'autre

part il ne donne pas droit à, une rémunération

supplémentaire.

I-avant 1983 , cette Halite Oait de 150CV soit 118 Xe,

9 C





ANNEXE N° e

LES ANTIDOTES DE LA REGLEXENTATION

En 1977-1980_, les anglais imposent aux marins péchant

dans "leurs eaux" la mise en application d'un réglement

CEE (maillage supérieur pour leur chalut). L'observation

des normes sera difficile. Elle coincide avec la flambée

des prix du gas oil . De nombreux mouvements de grève se

succéderont, particulièrement en Pays bigoUden

.Parallèlement A cette instauration des normes , la

flottille hauturière a vu se marginaliser ses unités de

pêche latérale et diminuer sensiblement son effort de pêche

sur la langoustine au profit du poisson. La langoustine

serait même aujourd'hui sous exploitée dans certains

secteurs de la mer celtique (1) .

Existe t-il des relations de cause A effet entre ces

événements ?

Pour certains, il est évident que l'augmentation de

maillage a accéléré le changement technique: Les mailles

d'un chalut relevé latéralement s'ouvrent et se referment

laissant s'échapper une partie des captures ;celles d'un

chalut relevé par l'arrière restent fermées (le chalut est

maintenu en tension, car le moteur reste embrayé).

1- Communication Anatole Charruau.

lQ 9C



Aussi ,afin de compenser les diminutions de capture

engencireeL-7: par une augmentation de maillage certains

professionnels preconisent entre autres remede_3(1) , le

chalu toge arriere.

La relation entre l'augmentation de maillage et le report

de l'effort  de pêche sur le poisson est-elle fortuite?

La pêche cati ère semble auj ourd hui suivre la même

évolution , les unités les plus récentes s' orientent plus

vers le poisson que vers la langoustine. Or, depuis 1985

les injonctions de l' administration sont de plus en plus

fréquentes
	

les langoustiniers cotiers doivent eux aussi

appliquer les règlements CEE et augmenter leur maillage.

Sans vouloir comparer	 les flottilles cotières et

hauturières, on peut cependant penser que le contexte,

réglementaire en 1' occurence	 les mesures dites

conservatoires, influence	 d' une part la révolution

technique que vit aujourd'hui la pêche cotière et d'autre

part 1 'abandon relatif de la langoustine pour le poisson

qui s'amorce actuellement.

(I) Parai les autres remades pouvant glre utilisés;

Augmentation de la puissance motrice ,de la taille du chalut, du temps de pgche, changement de nature

de la fibre constituant le chalut, diminution des effectifs,
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III. LE CAHIER DES CHARGES

Le bateau doit satisfaire aux conditions suivantes:

- Zones de pêche: marées quotidiennes d'une durée de 12 à 18 heures, 'a une

distance de IO à 40 milles du port. Occasionnellement, le bateau peut passer

36 heures en mer, s'éloignant jusqu'à 80 milles du port.

- Mode de pêche:chalutage de fond par l'arrière, à l'aide de chaluts classi-

ques (20 mètres de corde de dos) ou irlandais dans des sondes de 50 à 150 mètres.

Les produits de la pêche, une fois triés, sont stockés en caissettes sur le

pont, ou en cale durant l'hiver.

- Catégorie de navigation: troisième ou deuxième catégorie.

- Equipage:trois hommes. Le poste possédera trois couchettes, éventuelle-

ment quatre.

- Appareils et matériel de pêche:

treuils: en oPtion 	 . treuils scindés, à commande hydraulique

• monobloc à 2 tambours, à commande méca-

nique

capacité: 600 mètres	 Tableau 4

puissance:2 à 2,5tonnes au diamètre moyen.

funes: longueur: 600 mètres

diamètre: 14 mm

enrouleurs: capacité: 2 x 1,2 . m6 	 entre flasques 1,15 métres

	

puissance: I tonne au diamètre moyen 	 Tableau 5

- Capacités:

cale: 8 à IO m3. Pour conserver une tonne de poisson, on utilise

0,5 t de glace. I m3 contient 760 Kg de poisson glacé. IO m3 laisse une marge

suffisante qui pourra être réduite s'il n'y en avait pas l'utilité

soute à gas-oil:2000 litres pour une semaine.

eau douce: 300 litres au maximum
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- Propulsion: la puissance doit permettre la vitesse critique en route, e:

doit supporter la traînée des chaluts à. 3,5 noeuds.

Les vitesses demandées, entre 9 et IO noeuds, correspondent à des

longueurs à la flottaison de: V = IO noeuds 	 L = 17,80 mètres

V = 9 noeuds 	 L = 14,40 mètres

Le bateau sera profond à l'arrière afin d'adapter une hélice de

grand diamètre, que l'on peut envisager a pas variable, compte tenu des utili-
sations différentes route-pêche.

- Matériel de navigation: radio VHF , sondeur, toran, table traçante.

- Plan de pont: Z définir. Il faut réserver un espace de travail 'a l'arriè-

re d'une largeur de 5 mètres.

- Jauge: pas de contraintes.

- Stabilité: pontée maximale de 2 tonnes

- Gréement: pêche arrière, chalut de fond de 20 mètres de corde de dos.

Après avoir dressé ce tableau succinct des contraintes imposées

à ce bateau, leur conception gagnerait è être étudiée par un bureau d'études

de construction navale.

En . raison de leur petite taille, il est particulièrement diffi-

cile pour ces navires de regrouper avec succès les critères de fiabilité qu'

imposent leurs fonctions et leur environnement:

- la fonction pêche qui se définit et s'apprécie en termes d'efficacité.

- la rigueur de l'environnement maritime qui influence la conception en ter-

mes de sécurité.

On constate une absence quasi générale des prestations d'études

pour une activité qui a vu, en quelques décennies, se succéder de profondes

modifications technologiques sans qu'il en ait été tenu compte pour repenser

l'outil de pêche.

Il semble que l'efficacité des carènes ait été négligée. Le fait

d'économiser l'énergie devrait pourtant devenir un souci omniprésent lorsque

l'on évalue le poids de ce poste dans les comptes d'exploitation. Il est sans

doute possible de modifier la conception de ces navires pour les rendre plus

"marins", plus performants, plus rentables, tout en augmentant de façon nota-

ble leur sécurité.

,
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De fait ,on peut supposer qu'une nouvelle contrainte

réglementaire provoque une déstabilisation du milieu .

d'abord au niveau psychosociologique puis dans un second

temps éventuellemnt au niveau économique .Les entreprises

tendent alors vers un nouvel équilibre . La crise ainsi

provoquée ,accélère les évolutions en cours, voire, peut

même, provoquer dés mutations.
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