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Il était nécessaire de faire le point de l'activité de la pêche depuis la dernière guerre
selon une double direction

1 - un panorama des résultats de production des pêcheurs  : qu'a-t-on capturé au cours
des dernières décennies, quelles sont l'importance (en poids et en valeur) et la nature des
espèces actuellement débarquées ? Comment se situent les apports basques au sein des apports
français ? Quelles sont les évolutions structurelles observables dans les captures ?

2 - une analyse de l'outil de production qu'est la flotte de pêche : comment a-t-elle
évolué au cours de la même période ? Quelles sont les principales phases de restructuration
entre métiers et au sein de chaque métier ? Pourquoi certaines orientations ont-elles été
choisies, quelles contraintes ont pesé sur les choix d'investissement ?

Les débarquements et la flotte de pêche constituent la partie visible de l'iceberg. C'est
souvent à travers eux que l'on juge de l'état de santé de la pêche dans une région. Il importe,
pour l'observateur extérieur comme pour le pêcheur, d'en avoir une vue d'ensemble. Mais
l'analyse économique se doit d'être beaucoup plus fine et d'apporter des explications aux
phènom;.,-nes présentés. On peut, par exemple, s'attacher aux conditions d'exploitation d'un
type d'entreprises de pêche, ce qui fait l'objet d'un troisième rapport.

3 - l'évolution des conditions économiques du chalutage depuis 1976 : à partir de
l'étude de la comptabilité des chalutiers, des dossiers d'investissements, on peut retrouver les
modifications des postes de charges ou les variations de rentabilité des navires, selon le genre
de chalutage pratiqué ou le type de bateau armé. Une telle étude ne prend tout son sens que
lorsque l'on connaît bien l'histoire de l'apparition du chalutage en Pays Basque étudiée dans
les points 1 et 2.

Une dernière remarque introductive s'impose : elle a trait à la méthode de travail
adoptée et aux formes de présentation retenues.

a) remarques sur le fond : le contenu des rapports respecte quelques règles
générales

- il s'agit d'abord du raisonnement sur longue période : en matière de pêche,
plus encore que dans tout autre secteur économique, et particulièrement lorsqu'il s'agit de
pêches pélagiques, on saisit peu de phénomènes intéressants a l'examen de quelques années
seulement. La période d'observation minimale est de l'ordre de 15 a 20 ans, faute de quoi on
n'appréhende que des fluctuations conjoncturelles (par exemple l'absence momentanée du
poisson, ou bien la hausse du prix du carburant) et non des tendances (telles que les
modifications de la structure par métiers de la flotte, ou l'alternance des espèces dominantes).
Pour le chercheur, c'est la seule méthode qui permette de se dégager des "opinions a la
mode", éphémères par conséquent, et ne rendant pas compte en général des changements
fondamentaux ou des tendances lourdes.

- il s'agit en second lieu de la séparation des faits, de l'analyse que l'on en
donne. Les informations recueillies sont exposées, on en discute la source ou les origines
lorsque plusieurs organismes ont été consultés, on les cite systématiquement, puis on analyse
ces données. En séparant les deux, il est laissé au lecteur la possibilité de contester
l'interprétation fournie, de réfuter la démonstration proposée, voire de remettre en cause les
sources utilisées.

b) remarques sur "la forme" : on a veillé à représenter graphiquement les
statistiques utilisées. Les figures et graphiques sont inclus dans le texte car ils éclairent
l'exposé beaucoup plus rapidement que des chiffres. Les séries statistiques de référence, ainsi
que leur source, sont jointes en annexe, à la fin du document. Cela permet de s'y reporter
pour approfondir une question, mais sans interrompre le texte. Deux techniques sont utilisées

plusieurs reprises et qu'il faut expliquer :
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- certains graphiques sont échelle semi-logarithmique c'est-à-dire que l'axe
des ordonnées (vertical) est divisé en segments dont la taille représente des dimensions de
plus en plus grandes. Ce genre de représentation souvent utilisée en économie est le seul qui
fournisse une lecture visuelle exacte des accroissements des variables reproduites. Lorsque
l'on veut comparer l'évolution de deux indicateurs sur un même graphique, immédiatement
c'est la pente des courbes qui est observée. Or cette réaction spontanée n'est pas valable pour
un graphique normal.

GRAPHIQUE "NORMAL" 

(échelle arithmétique)

Tonnag e

1

1
1

Puissance

1

1
1 

1980
	

1985 	 Année

GRAPHIQUE A ECHELLE SEMI -LOGARITHMIQUE

Supposons un doublement en cinq ans du tonnage et de la puissance d'un bateau

• le tonnage passe de 40 h 80 tjb

• la puissance s'élève de 20 è 40 CV

Représenté sur un graphique "normal", le tonnage parait croître plus vite que la puissance.

Le graphique à échelle semi-logarithmique ne trompe pas sur les variations respectives des deux

indicateurs : 100 % dans les deux cas.
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La lecture des graphiques semi-logarithmiques est toute aussi simple et évite des
erreurs d'interprétation lorsque l'on compare les variations de grandeurs différentes.

- Les données en valeur (chiffres d'affaires, valeur des ventes, prix du poisson...) sont
exprimées en FF 85 c'est-à-dire en "francs constants". L'inflation est la hausse du niveau
général des prix ; lorsque l'on s'intéresse au prix d'une marchandise particulière, le poisson
par exemple, ou un bateau, il faut séparer les augmentations qui sont dues  à l'inflation
(hausse de tous les prix dans l'économie du pays) et les variations propres au produit étudié.
On dit que l'on "déflate par l'indice des prix".

Ainsi, particulièrement depuis le début de la crise en 1973, le prix du poisson a
augmenté très vite a la criée de Saint Jean de Luz : la sardine, par exemple, se vend en
moyenne 2,10 F le kilogramme en 1985 contre 1,20 F en 1973 soit une multiplication par
1,75. Mesurée en francs constants (FF 85), c'est-à-dire en faisant abstraction du contexte
d'inflation que connaît l'économie pendant cette période, on constate que le prix de vente de
la sardine est divisé par 1,9 (3,9 FF 85 en 1973 pour 2,1 FF en 1985). Un pêcheur qui ne
vivait que de la capture de sardine aurait vu son pouvoir d'achat diminuer sensiblement,
quantités pêchées égales, ce que masquent les prix en francs courants.

L'INSEE propose plusieurs indices de prix. Celui retenu dans cette étude est l'indice
des prix de détail (prix à la consommation, série parisienne).

Enfin, un résumé des principaux résultats de l'analyse est présenté au début de
chacun des rapports intermédiaires.



1. PANORAMA DES DEBARQUEMENTS 

DANS LES PORTS BASQUES FRANCAIS 

DEPUIS 1945 : CARACTERISTIQUES GLOBALES

ET EVOLUTIONS STRUCTURELLES 
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RESUME

• Hormis la période assez courte (1962 - 1977) des débarquements de sardine et de
thon tropical congelés, le produit de la pêche vendu sous criée dans les ports basques français
est constitué depuis 1945 de poisson frais (ou ayant subi un premier salage, cf. l'anchois).
Quelques mollusques (encornets, seiches, poulpes et calmars) sont régulièrement présents
tandis que les crustacés (tourteaux, étrilles, araignées...) restent minoritaires et font l'objet de
ventes directes. Les ventes dans les centres de débarquements luzien et hendayais se montent
en 1985 à. près de 6 000 tonnes pour une valeur de 117 millions de FF 85, chiffres assez
faibles qui placent les apports basques respectivement à 1,4 et 2,4 % du total français en
poids et en valeur. Ces parts relatives ont décru d'un tiers environ depuis 1945-50, bien
qu'une phase de forte reprise se manifeste depuis 10 ans.

. Sur longue période, les débarquements dans les ports basques se distinguent par leur
extrême irrégularité interannuelle, leur prix moyen au kilogramme (et donc leur valeur)
relativement élevé et fluctuant et surtout leur progression non linéaire. Trois crises profondes
ponctuent des périodes de croissance des apports. Elles marquent â chaque fois la fin d'une
relance (en poids et valeur) des débarquements, fondée d'abord sur une espèce pélagique -
sardine jusqu'en 1948, puis thonidés jusqu'en 1968 - puis sur plusieurs espèces pélagiques et
démersales. On n'observe pas de mouvement cumulatif à la hausse de la production depuis
1945.

. Le caractère fluctuant des débarquements tient pour beaucoup au poids essentiel des
poissons pélagiques saisonniers (sardine, anchois, thon) qui caractérise les apports jusqu'à la
fin des années 60. L'étude de la structure des débarquements par espèces et types d'espèces
montre un passage de la mono-spécialisation quasiment, dans une espèce saisonnière de
surcroît, à la diversification du produit de la pêche. Ceci n'a été possible que par un
renversement des parts respectives des poissons pélagiques et démersaux consécutif â
l'adoption à grande échelle de la technique de pêche du chalutage et au déclin des
bolincheurs. Bien que le chalut demeure un engin relativement peu sélectif, les espèces
capturées aujourd'hui sont assez ciblées. Il s'agit de poissons "nobles" (merlu, sole, bar, dorade
royale) et également d'espèces de surface moins chères (anchois, chinchard) mais prises en
quantités importantes grâce au chalut pélagique. Le sort des débarquements de poisson bleu
semble de moins en moins lié à l'évolution manifeste (disparition â terme) de la technique de
pêche à la bolinche.
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1 - REMARQUE PRELIMINAIRE 

Une première approche possible des pêches basques consiste à. observer les résultats
physiques obtenus sur longue période. On peut ainsi caractériser les tendances de l'évolution
de la production (quantité, valeur, prix moyen) et situer le produit de la pêche locale par
rapport aux performances nationales.. Ce premier travail permet de repérer les tendances
globales et leurs ruptures éventuelles, notamment dans la structure par espèces des apports.
Mais surtout, cette étape très descriptive, qui n'apporte pas d'explication aux phénomènes
présentés, prend une valeur heuristique importante par les questions qu'elle soulève : c'est
dans ce cadre précis de réflexion que l'on situe cette note de synthèse sur l'évolution des
débarquements depuis 1945.

Selon l'unité d'observation retenue, les données statistiques concernant les apports
peuvent différer sensiblement. Il convient par conséquent de préciser la méthode choisie ici,
avant de tenter de caractériser la production de l'activité pêche depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.

2 - INVESTIGATION STATISTIQUE ET CHAMP D'OBSERVATION 

2.1. - Les modalités de capture et d'écoulement du poisson permettent d'envisager
plusieurs formes de comptabilisation du produit de la pêche. Pratiquement cependant, la
disponibilité de données de base ne laisse guère de choix en la matière

. la première méthode repose sur un recensement des apports de l'ensemble des unités
de pêche inscrites dans le quartier maritime de Bayonne. On se place ainsi du point de vue
de l'agent - le pêcheur inscrit maritime - et on adopte l'optique très rigoureuse de la mesure
des résultats de production de ce pêcheur, quelque soit l'endroit où il débarque son poisson.
Dans la réalité, les pêcheurs ne sont pas tenus de vendre leur marchandise dans leur port
d'attache de telle sorte qu'un très large éventail de situations peut s'observer : les "petits
moteurs" ne sortent que pour la journée et rapportent systématiquement le produit de la
pêche dans leur port, les bateaux d plus grand rayon d'action débarquent occasionnellement
leur pêche sur le littoral vendéen ou charentais et enfin cas extrême en Pays Basque, les
navires basés en permanence au large de Dakar vendent la totalité de leurs captures sur place.
Le recensement exhaustif des apports des pêcheurs basques sur la côte sud-atlantique et dans
les centres de débarquement ouest-africains suppose une saisie permanente de l'information.

Il s'avère préférable de retenir les apports effectués dans les ports basques. C'est le
critère du lieu de débarquement qui joue alors, les ventes de chalutiers basques (1) dans les
criées des ports vendéens ou bretons - espagnols peut-être ? - étant négligées. Pour une
analyse globale, cela n'est pas très grave puisque d'une part ces débarquements sont assez
faibles (chaque pêcheur a intérêt à. faire bénéficier son port d'attache des différentes taxes
perçues lors de la vente en criée) et d'autre part ils sont compensés par les apports locaux des
navires extérieurs au quartier. Quant au poisson débarqué à, Dakar, il fera l'objet d'une étude
ultérieure. Un biais sans doute plus important apparaît dans la saisie des données de
débarquement de poisson congelé à Bayonne : on sait en effet que les navires frigorifiques
assuraient le rapatriement vers Bayonne aussi bien du produit de la pêche basque que
bretonne. On gardera donc présent à l'esprit que les statistiques utilisées traduisent les
résultats des ports basques plus que ceux des pêcheurs basques. Cela dit, tous les problèmes
ne sont pas résolus par cette comptabilisation par centre de débarquement, sans distinction du
lieu d'origine. La question des modalités de vente du poisson se pose également.

(1) Parmi les bateaux effectuant des marées de plusieurs jours, seuls les chalutiers vendent
parfois ailleurs que dans les ports basques. Les germoniers débarquent le thon blanc à. Saint
Jean de Luz et Hendaye.
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2.2. Filières de vente et enredstrement de l'information 

La connaissance des débarquements dépend étroitement des procédures d'écoulement
du produit. Ce n'est qu'au seul moment de la vente que peuvent être enregistrées les
quantités ramenées à terre, par espèce, taille et bateau (1). Par contre, si le poisson vendu
uniquement peut être inventorié, une part non négligeable de ce qui est commercialisé n'est
pas évaluée et c'est là un problème majeur de la collecte des informations concernant la

, production halieutique. On distingue habituellement trois filières de ventes du produit de la
pêche maritime

. la filière "A" concerne les ventes aux enchères, en criée. L'essentiel du
poisson capturé suit habituellement cette voie de telle sorte que l'on évalue bien en général
l'activité pêche d'une région donnée, la saisie des données de la vente étant systématique.
Dans le quartier maritime de Bayonne, il existe deux criées : l'une très ancienne (1916) est
située dans le port de Saint Jean de Luz - Ciboure, et a été rénovée en 1958, l'autre récente
construite à. Hendaye en 1978-79 est mieux équipée et d'une capacité journalière supérieure.
Gérées respectivement par les coopératives Hégokoa et Bidassoa, elles tiennent des registres
des ventes dont le niveau de précision a varié dans le temps mais qui est devenu exhaustif en
1986 grâce à l'informatisation de la saisie des bordereaux de vente.

. la filière "B" représente les ventes par contrat préalable, à un prix fixé
d'avance, à des transformateurs (conserveries, usines de salaison), ou des mareyeurs plus
rarement. Les contrats portent donc sur des espèces particulières ("poisson bleu"
essentiellement) et résultent de l'établissement d'un rapport de force particulier entre
producteurs et acheteurs ; moyennant un prix moyen inférieur à. celui en criée, l'acheteur
s'engage à écouler toute (ou partie) de la production des pêcheurs. Ce système apporte une
réponse a une offre excédentaire potentielle sur le marché aux enchères. La négociation des
conditions de prix et de quantité intervient en début de campagne. Là encore, le poisson qui
passe par cette filière est bien recensé, d'autant mieux que l'acheteur, s'il s'agit d'une usine, a
pu conserver de son côté des archives, ce que ne font pas les mareyeurs. Les contrats
mareyeurs/usiniers ne masquent pas les statistiques de production dans la mesure où la vente
des producteurs aux mareyeurs s'est faite au préalable en criée.

. enfin, la filière "C" regroupe l'ensemble des ventes directes du pêcheur au
consommateur ou au restaurateur. Mal appréhendé, ce type de commercialisation se rencontre
dans tous les ports non équipés d'une criée (Bayonne, et Cap Breton aujourd'hui, Hendaye,
Guéthary et Biarritz auparavant) et prend alors la forme de ventes  à quai. Il se pratique aussi
dans les centres de débarquements dotés d'une criée. A priori la vente directe est le fait des
patrons de petites unités de pêche, les bateaux jaugeant plus de 30 a 40 tonneaux vendant
sous criée pour des raisons de commodité (taille du bateau, glace nécessaire, quantités de
poisson à vendre...). L'administration des Affaires Maritimes, dont l'une des fonctions est la
tenue de statistiques officielles de production, tente d'évaluer les apports ainsi réalisés. Pour
le port de Saint Jean de Luz-Ciboure, les ventes directes sont estimées arbitrairement  à 10 %
de celles déclarées en criée. Ailleurs, des enquêteurs locaux passent de temps à. autre et
produisent, par ces sondages ponctuels, des données chiffrées incertaines, inexploitables le
plus souvent. On a noté des déclarations de vente directe lors de la consultation des comptes
d'exploitation de certains chalutiers. Les données, exprimées en valeur, apparaissent par
intermittence lors de quelques exercices comptables. Elles sont manifeste ment sous-estimées
et concernent un pourcentage extrêmement faible des ventes totales (environ 1 %o du chiffre
d'affaires). Il semble par conséquent beaucoup plus raisonnable de renoncer à tirer des
conclusions des estimations existantes sur ces ventes directes. De ce fait aussi, il faut
renoncer a. approcher de façon rigoureuse et exhaustive la production halieutique totale du
auartier.

Il convient de faire une dernière remarque importante : les diverses espèces n'ont pas
la même propension à passer en criée ou à être vendues directement. Cela tient aux

(1) la cotriade traditionnelle et les transbordements toujours possibles échappent à. la
commercialisation a terre.
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métiers différents pratiques et aux probabilités qu'ont chacun des types de bateaux de se
présenter dans des circuits officiels de commercialisation. A l'époque où les chalutiers étaient
presqu'inexistants, le poisson de fonds était capturé par les ligneurs et autres "petits moteurs".
De fait, sa production était sous-estimée de manière plus importante que celle des espèces
pélagiques (sardine et anchois surtout) qui étaient vendues essentiellement en criée ou par
contrat.

2.3. Données recueillies et champ d'observation 

Lorsque l'on reconstitue le processus d'élaboration et de transmission de l'information
dans le quartier de Bayonne (cf. figure 1), on comprend la portée réelle et les limites des
données recueillies : trois sources d'informations se distinguent en Pays Basque français sur le
plan des apports globaux (non détaillés par bateaux, ni par marée). Il s'agit des Affaires
Maritimes, qui produisent officiellement les statistiques françaises sur les produits de la
pêche, l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (ex ISTPM et CNEXO)
qui a développé en parallèle une méthode et une structure de recueil des données
quantitatives, et enfin des coopératives de production et de vente qui ne tiennent pas
proprement parler de statistiques mais tiennent des registres de leur activité. On ne parlera
pas ici de l'interview directe des pêcheurs, indispensable quand rien d'autre n'est possible
(pour évaluer la consommation de carburant ou le temps de pêche par exemple) mais qui ne
donne rien de positif en matière de résultat de produit.

Ces différentes sources sont d'une fiabilité inégale, la plus utilisée dans cette étude
étant celles des Affaires Maritimes bien que les données soient une compilation
d'informations brutes réelles et d'estimations par sondage, malgré également la reventilation
par espèces des informations fournies mensuellement par les coopératives qui est réalisée
selon des nomenclatures changeantes au fil du temps (1). Néanmoins, cette source présente
des avantages par rapport aux deux autres... Il est bien évident qu'en l'absence de toute autre
donnée, celle-ci devient précieuse (c'est la cas pour la période 1945-1969) et que les
statistiques officielles de la Direction des Pêches Maritimes auxquelles elles conduisent
permettent malgré tout de cerner les évolutions globales des apports annuels (poids, prix,
valeur) avec un degré suffisant de vraisemblance. La reconstitution de séries statistiques sur
longue période constitue l'atout majeur de ces statistiques.

Les deux autres sources, les coopératives et l'IFREMER, posent moins de problèmes
de validité des données. Pour les premières, les comptes tenus s'avèrent plus ou moins affinés
et détaigés, mais justes, tandis que le travail du technicien de l'IFREMER basé à Hendaye
est partiel (2) mais rigoureux également. Le choix de l'une ou l'autre de ces sources s'oriente
selon le niveau d'agrégation ou de désagrégation des données recherché : ainsi, à Hendaye, on
a la chance de pouvoir s'en tenir aux listings ou aux récapitulatifs établis par le laboratoire
IFREMER pour les données récentes, tandis qu'a Saint Jean de Luz, il a fallu se plonger dans
les archives de la coopérative pour reconstituer des séries annuelles globales. Cette dernière a
été totalement saturée en 1978 mais on a tout de même pu retrouver les livres de pêche tenus
depuis l'année 1969. Ces documents relatent les apports hebdomadaires en criée, par bateau et
selon quelques grandes espèces. Les espèces jugées principales sont l'anchois, la sardine, le
thon rouge et le germon ; maquereau et chinchard sont également séparés du "divers non
saisonnier" en raison de leur très faible valeur marchande au regard des autres poissons
nobles - c'est du moins l'explication avancée par les responsables de la coopérative - si bien
que l'on dispose au bout du compte d'un détail par espèces pour les poissons pélagiques,
tandis que les poissons démersaux sont totalement indifférenciés. Cette nomenclature est
homogène dans le temps, c'est peut-être la son plus grand défaut : en effet, autant elle se
justifiait quand le port de Saint Jean de Luz réalisait 90 a 95 % de ses résultats avec les

(1) Les principaux remaniements de nomenclature de classement des espèces capturées ont eu
lieu en 1959, 1973 et 1980.
(2) Ce travail ne prend en compte que le port d'Hendaye. Il consiste en la saisie journalière
des bordereaux de vente en criée, manuelle d'abord, informatique maintenant, détaillant les
apports par espèces, par bateau et par marée, ainsi que le temps de pêche avec les différents
engins.
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pélagiques, autant l'essor du chalutage et la hausse du poids relatif des autres espèces appelle
une modification de la structure des rubriques des livres de pêche. La saisie sur mémoire
magnétique des bordereaux de vente depuis le 1 er Janvier 1986 marque, de ce point de vue,
un progrès énorme dans la connaissance des débarquements dans le port de Saint Jean de
Luz-Ci boure.

Pour la période antérieure à 1969, on est renvoyé aux données des Affaires
, Maritimes, de même que pour les apports de poisson congelé débarqué à Bayonne par la

flottille industrielle et les thoniers congélateurs armés  à la pêche artisanale.

En résumé, on dispose de trois séries de données de production des ports basques qui
couvrent la période 1945-1985

a) les ventes annuelles en criée à Saint Jean de Luz, détaillées par espèces pélagiques
uniquement, pour la période 1945-1985 (tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 annexés)

b) les résultats, détaillés par espèces, en poids seulement en 1978, en valeur également
depuis 1 979, des ventes en criée à Hendaye (Tableaux 6, 7, 8 et 9 annexés)

c) les apports stabilisés (I) débarqués annuellement entre 1960 et 1977 à Saint Jean de
Luz et Bayonne.

On utilisera quelques informations, qualitatives en majorité, retrouvées dans des
articles anciens traitant des pêches basques, et, utiles pour cerner la période de redémarrage
d'immédiat après-guerre.

3 - ANALYSE DES DEBARCIUEMENTS DEPUIS 1945 

Longtemps dominés par les espèces pélagiques saisonnières, les débarquements basques
revêtent certains traits particuliers sur la longue période. La sardine, les thons, l'anchois dans
une moindre mesure, ont marqué l'histoire contemporaine du port de Saint Jean de Luz. A
tour de rôle majoritaires dans les tonnages débarqués, ces espèces ont constitué les prises de
pêches dites "traditionnelles". Leur déclin depuis 1975 s'accompagne d'une engouement
nouveau pour les poissons démersaux et semi-pélagiques. 11 convient de dresser un tableau
des caractéristiques principales des débarquements en frais, puis de l'éclairer par une analyse
de la structure des apports par espèce. On évoquera l'épisode des apports de poisson congelé.

3.1. Les traits dominants de l'évolution des débarquements en frais

Conformément aux remarques méthodologiques faites précédemment, on s'appuie ici
uniquement sur les chiffres de vente en criée à Saint Jean de Luz depuis 1945, et à Hendaye
depuis 1979.

a) Forte irrégularité interannuelle

Observées sur le long terme, les ventes en criée de poisson frais dans les ports
basques frappent d'abord par leur très grande irrégularité interannuelle. Ainsi, les courbes des
apports aussi bien en quantité qu'en valeur, évoluent-elles en dents de scie (cf. graphique 2).
On ne constate pas de progression dans le même sens des résultats de production pendant plus
de 5 années consécutives, et lorsqu'une évolution régulière se dessine, des palliers de
croissance ou de décroissance apparaissent alors, qui cassent les tendances ainsi amorcées
(années 1955, 1962, 1971,... pour le chiffre d'affaires total par exemple). Certes, la
production française de poisson frais oscille également, mais de manière sensiblement moins
importante.

(1) ici apports congelés uniquement.
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Le rapprochement sur graphique a échelle semi-logarithmique des apports
basques et français permet de comparer leurs taux de croissance interannuelle (pentes des
segments de droite). En gros, la quantité produite en Pays Basque français fluctue depuis la
fin de la guerre entre 3 000 et 8 000 tonnes par an - avec un chiffre record de 9 008 tonnes
en 1972 - et les amplitudes des variations sont parfois considérables d'une année  à l'autre
(- 55 % en 1950 par rapport à 1949). Les apports français, toutes espèces confondues,
évoluent quant à eux entre 300 et 450 000 tonnes par an (si l'on fait abstraction des données
d'après-guerre jusqu'en 1950) ; les variations sont d'amplitude faible et se traduisent par une
courbe a l'aspect très plat relativement a celle de la production locale.

De la même façon, la valeur des apports basques connaît des oscillations
évidentes, sans commune mesure avec celles des débarquements français en général : déflatée
du taux d'inflation annuel par l'indice des prix de détails (données en FF 85), cette valeur
varie entre 40 et 120 millions depuis 1966, avec un chiffre exceptionnel en 1957 ou les 150
millions sont dépassés. Ceci tranche avec la progression  à peine tourmentée (en 1957 et 1975)
du chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des ports français.

L'analyse de la structure des apports par espèces permet de rendre compte en
partie de ces évolutions saccadées des résultats globaux basques. Le poids considérable pris a
certaines périodes par le poisson bleu dans les apports induit la forte variabilité enregistrée
(ce point est développé au paragraphe 3.3.).

b) Absence de trend croissant et diminution du poids relatif des ports basques

Le second trait caractéristique de l'allure des courbes de production basque de
poisson frais est l'absence de trend croissant, en poids comme en valeur, du produit de la
pêche depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Ainsi, les pêches basques échappent au
mouvement tendanciel d'élévation progressive du niveau de la production (en quantité),
constaté en France de 1950 a 1966, puis de stagnation pendant le reste de la période (1).

Il en résulte inévitablement une baisse légère et continue du poids des ports
basques dans les résultats nationaux de pêche fraîche. Evaluée sur les quatre décennies
successives, la moyenne actuelle (échelonnée) de la part relative des ventes en criée en Pays
Basque a diminué d'un tiers environ, tendance que confirme le calcul des moyennes mobiles
sur 55 ans (T14).

Apports de pêche fraîche : poids moyen annuel des ports basques
dans le total national (en %)

(moyennes échelonnées)

1945-54 1955-64 1965-74 1975-83

Poids 2,1 1,7 1,4 1,3

Valeur 3	 (1) 2,9 2,2 2,0

(1) données connues pour 1949-1954 seulement.

Cette décroissance du poids relatif se ralentit cependant au cours de la
dernière décennie. L'observation des résultats en valeur obtenus depuis 1978 laisse d'ailleurs
espérer un mouvement de forte reprise... Si l'observation de long terme incite à la prudence,
il est toutefois manifeste que l'on se trouve depuis 1978 dans une phase ascendante nette du
chiffre d'affaires réalisé en pêche.

(1) cf. MEURIOT E. (1985) pp 68-69. L'auteur distingue 3 phases dans l'évolution française
d'après-guerre : 1945-1950 Phase de reprise ; 1950-1966 : Phase d'expansion ; 1966-1983
Phase de plafonnement. La production française plafonne désormais, après s'être élevée de
300 à 400 000 tonnes pour un chiffre d'affaires qui passe respectivement de 2 000 à 4 000
millions de FF 85.
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c) Phases de croissance et alternance des espèces dominantes.

On repère des phases de croissance successives de la production qui ne
procèdent pas d'un mouvement cumulatif à la hausse : il semble que quatre périodes puissent
être distinguées depuis 1945, pendant lesquelles on assiste à. une envolée du tonnage débarqué
et du chiffre d'affaires réalisé. Ces phases sont interrompues par de profondes récessions, de
courte durée cependant.

On a vu que la production oscille entre 3 000 et 8 000 tonnes par an pour une
valeur de 40 à 120 millions de FF85. En réalité, sur les 40 années prises en compte, les
apports s'élèvent essentiellement au-dessus des 5 000 tonnes pour une valeur presque toujours
supérieure a 60 millions de FF85 (cf. graphique 3). A trois reprises cependant, ceux-ci vont
passer sous ces deux barres faditiques, cet effondrement marquant ainsi la fin d'une phase
d'essor fondée sur la dominance d'une espèce ou d'un groupe d'espèces (cf. graphique 4). Les
trois ruptures sont les suivantes

1950-1952 : la production, dont le niveau était bien remonté après la guerre, chute en 1950
de 54,5 % en poids (7 425 à 3 378 tonnes) et de 45,7 % en valeur (82 a 45 millions de FF85).
On verra que cela est da surtout à l'effondrement des prises de sardines, qui passent de plus
de 4 000 tonnes à moins de 400 tonnes cette année la, ainsi qu'a un déclin du poisson de
chalutage d'immédiat après-guerre.

1968-1969 : on note une seconde plongée sous 5 000 tonnes d'apports annuels et 60 millions
de FF85 de chiffre d'affaires. Le produit de la pêche présent en criée n'atteint pas les 3 400
tonnes en 1968 et sa valeur globale tombe a 48 millions de FF85 en 1969. Cette fois, c'est la
pêche thonière luzienne qui marque le pas, après avoir assuré quinze années d'essor en Pays
Basque.

1976-1977 : a nouveau, on observe une chute brutale et importante des apports en frais. En
1976, les ventes en criée atteignent le seuil le plus bas jamais vu depuis 1945 avec 3 230
tonnes seulement. Le chiffre d'affaires varie de façon semblable avec 45 millions de FF85
réalisés en 1976 soit la moitié de celui de 1972 et à peine 30 % de celui de 1957 ! Là encore,
la chute de production de l'espèce dominante, l'anchois en l'occurence, contribue a ce
marasme, notamment pour les apports en quantité. Mais la production a fortement diminué
pour l'ensemble des autres espèces... la pêche basque connaît une crise importante. Les
méthodes traditionnelles sont discutées, le chalutage pélagique est envisagé puis lancé par
quelques patrons. La reconversion des ports vers le poisson de chalut s'enclenche. Depuis
l'effort de pêche porte spécialement sur les espèces démersales et semi-pélagiques.

d) Des prix moyens élevés et fortement fluctuants.

On sait que le prix moyen annuel du poisson frais débarqué en France est
variable d'une année sur l'autre mais stabilisé à long terme autour de 8 (FF85) le kilogramme
(1). Les prix moyens annuels, toutes espèces confondues, du poisson frais débarqué  à Saint
Jean de Luz puis Hendaye sont toujours supérieurs a cette moyenne nationale depuis 1949
(cf. graphique 5). Il n'est guère que lorsque la sardine dominait les apports jusqu'en 1949 que
l'on observe moins ce phénomène. Les thons rouges et blancs ont contribué pendant deux
décennies au moins (1950 a 1970) a hausser le prix moyen du total débarqué, tandis que
depuis 1976-1977 la croissance des prises de "poisson noble" assure a son tour un prix moyen
qui s'élève a près du double de la moyenne nationale (18 à 20 FF85 le kg). Ce prix
relativement élevé se traduit par la place meilleure tenue par les ports basques dans
l'ensemble des pêches françaises au niveau de la valeur plus que sur le plan du tonnage
débarqué.

(1) WEBER (1985) p. 5
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Par ailleurs, le prix moyen du poisson fluctue beaucoup plus localement que pour
l'ensemble des ports nationaux. Les plus fortes variations interannuelles observées pour les
prix moyens nationaux sont la hausse exceptionnelle de 1957 par rapport a 1956 (+ 20,9 °A)
8,6 à 10,4 FF85/kg) et celle moins importante de 1974 par rapport à 1973 (+ 16 °h : 8,1 à
9,4 FF85/kg). C'est peu relativement aux résultats du quartier de Bayonne où le prix moyen
annuel enregistré connaît des fluctuations bien plus importantes (+ 47,3 % en 1957/56,
+ 29,7 % en 1966/65, - 55,8 % en 1958/57, - 27 % en 1976/75... par exemple). En moyenne
pour la période 1949-1983, la variation interannuelle du prix des apports basques est de
35,11 % contre 5,18 % pour l'ensemble de la France.

L'extrême variabilité du chiffre d'affaires global, mesuré en FF constants,
notée au paragraphe a), résulte à la fois des fluctuations des quantités débarquées et des
variations des prix moyens. En général, prix et offre (quantités) varient en sens inverse (cf.
graphique 6) sauf dans les années 50 (1949, 1951 à 1956) et dans la dernière décennie (1975,
1978 à 1981 et 1983 à 1985). Les variations de prix atténuent plui ôt les effets des
fluctuations de la quantité débarquée, sauf pour ces années là où la réponse a-typique du
prix à la quantité offerte (variations de même sens) induit, par effet de cumul, de violentes
oscillations de la valeur globale.

Une première interprétation en termes d'offre et de demande incite à. penser
que la réaction opposée du prix à la quantité offerte, observée pendant les 2/3 des années de
la période considérée, traduit l'existence d'une demande stabilisée : la hausse des apports fait
baisser le prix moyen tandis que toute chute de la production a un effet inflationniste. Les
années "a-normales" correspondent au début des campagnes thonières, d'une part, à. l'amorce
de l'essor du poisson de chalut d'autre part. Dans un cas comme dans l'autre, l'offre
supplémentaire est facilement absorbée par le marché de la conserve et le marché en frais.

3.2. Le bref épisode des débarquements de poisson congelé à. Bayonne et Saint Jean de
Luz.

Le quartier maritime de Bayonne a connu une période assez brève pendant laquelle le
poisson pêché le long des côtes ouest-africaines était débarqué congelé dans les ports. Ces
apports débutent avec les premières campagnes de congélation en mer à la fin des années 50
et prennent fin en 1977 avec le désarmement des dernières unités de la flottille industrielle.
En fait, certains thoniers-clippers basques basés à. Dakar peuvent congeler leur pêche à bord
mais aucun d'entre eux ne vient aujourd'hui vendre sa production sur le littoral basque.

Pendant ces quinze années, les prises sont constituées de poissons pélagiques côtiers ou
océaniques capturés dans les pêche -ies d'Afrique Orientale (côtes marocaines pour la sardine,
mauritaniennes, sénégalaises et du Golfe de Guinée pour le thon tropical).

Les débarquements de sardine s'effectuent tant à. Saint Jean de Luz qu'à Bayonne,
mais le thon albacore et listao, transporté par les plus gros navires, ne peut être mis à terre
qu'A Bayonne (cf. plus loin l'historique de la flotte industrielle). Certains navires de transport
de très fort tonnage rapatrient à l'occasion le produit d'une pêche de germon (en 1969,
l'Iraty, un ancien LST allemand de 3 400 tonneaux transformé en navire frigorifique de
transport, débarque 880 tonnes de thon blanc congelé).

Les débarquements connaissent d'abord un stade de croissance exponentielle,
atteignant plus de 8 000 tonnes dès 1964, 10 000 en 1966, 12 000 en 1967. Ils culminent en
1969 à 12 687 tonnes puis régressent de façon sporadique, disparaissant finalement en 1978.
La sardine pêchée au large du Maroc constitue l'essentiel des apports quelquefois la totalité
comme en 1972 puis en 1976 et 1977. En fait, on s'aperçoit que les fluctuations des
débarquements totaux (cf. graphique 7) résultent surtout de l'irrégularité des apports en thon
tropical, qui s'explique sans doute plus par la ventilation des prises entre les usines dakaroises
et métropolitaines, que par l'abondance des stocks.
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3.3. Structure des débarquements en frais selon les espèces 

Les spécificités des débarquements de pêche fraîche en Pays Basque français depuis
1945 renvoient pour une large part aux espèces capturées. Il importe de préciser l'évolution
de la structure par espèces du produit de la pêche. Dans cette analyse, on tentera de nuancer
la présentation classique souvent adoptée pour qualifier l'alternance des espèces cibles des
pêches basques (1). Plus qu'a un remplacement inéluctable a terme des espèces de surface par
le poisson de fond, on assiste â une diversification progressive des types de poisson capturés.
Les ports basques ont connu une spécialisation extrême, presque monospécifique, et tendent
actuellement vers une diversité des espèces débarquées.

3.3.1. Evolution des prises par grands types d'espèces

Le produit de la pêche maritime locale se limite pour l'essentiel aux poissons.
Seuls quelques mollusques (calmars, seiche, encornets...) représentent, aussi bien en tonnage
qu'en valeur, une part significative des apports. On les regroupera avec les poissons. Au
contraire, les quelques crustacés capturés par les caseyeurs (tourteaux, araignées, langoustes...)
seront négligés car trop peu importants et surtout mal connus. La production de coquillages
est quasiment nulle dans le quartier de Bayonne.

Une première lecture possible des débarquements repose sur la structure par
types d'espèces, notion qui fait appel à une classification selon le mode de vie du poisson
(cf graphique 8). Selon qu'il vit plus ou moins loin de la côte, et plus ou moins éloigné du
fond (plateau et talus continentaux), un poisson est dit océanique ou côtier, pélagique ou
démersal. Un éventail assez large de situations intermédiaires se rencontre, entre les véritables
poissons de surface (sardine par exemple) et ceux qui ne peuvent subsister qu'a même les
fonds sableux ou rocheux (sole, baudroie, céteaux...). Ainsi, certaines espèces migrent entre
les différentes zones, quittant le fond (bar, merlu (2), griset...) ou s'éloignant de la surface
(gros anchois...). D'autres se déplacent entre le domaine océanique (thon rouge, maquereau...).
Au delà de ces cas d'adaptation à différents milieux, il est intéressant de faire la distinction
fondamentale entre espèces de surface (sardines, anchois, thonidés, maquereaux, chinchards
et mulets), en général migratrices donc présentent saisonnièrement dans le fond du Golfe, et
les espèces démersales ou semi-pélagiques rencontrées de façon plus continue tout au long de
l'année par les pêcheurs basques. Outre qu'elles relèvent de métiers (3) assez différents, leur
caractère saisonnier ou non, induit directement la variabilité des captures (variabilité
saisonnière et interannuelle : cf. graphiques G 11).

Depuis 1945, la structure des apports selon ces types d'espèces connaît des périodes
successives distinctes

1945-1950 : la phase d'immédiat après-guerre, pendant laquelle le produit de la pêche
connaît une reprise partout en France, se caractérise dans le quartier de Bayonne par la
prépondérance des espèces pélagiques, en poids moins qu'en valeur, ainsi que par
l'organisation d'un chalutage qui va disparaître lors de la décennie suivante. Les espèces de
fonds représentent 15 à 16 % du tonnage débarqué en 1945 et 1946, 14 % encore en 1948 (cf.
graphique 8). Seul l'armement de chalutiers de fonds permet d'expliquer les enregistrements
d'apports en espèces démersales relativement importants au cours de cette période, les
ligneurs, peu nombreux vendant de surcroît hors criée.

(1) FOURNET (1982) ; MARTRAY (1978)
(2) On a observé des déplacements verticaux de merlu et en latitude selon les saisons, le jour
ou la nuit, selon les groupes d'âges aussi (cf. IFREMER (1985) p. 35).
(3) On entend par métier la technique de pêche (engin, méthode d'approche et capture) ainsi
que le savoir-faire.



MŒURS: scion 5011 mode de vie, un poisson sera appele

• pilagique lorsqu'il vit dans les eaux superficielles ou entre deux eaux. -

neritique 	 : au-dessus du plateau continental.

côtier : rires de la côte.
épipélagique : plus au large.

océanique 	 : au-dessus du talus continental ou de la plaine abyssale.

épipeagique : entre la surface et le niveau du sommet du talus comtnen-

tal, environ 200 ru dans nos eaux.

retésopelagique : au niveau de la partie haute du talus continental, c'est-â-

dire dc 200 m a I 00() m.

brohypelagique 	au niveau de la partie basse du talus continental,
dire tic I 000 in a la plaine abyssale 1 2 5(X) m a 4 000 ru
selon les regions/.

abyssopélagique : au niscau de la platine abyssale.

/tac/ope/rie/que : au niveau des fosses abyssales.

- benthique ou démersal lorsqu'il vit sur le fond du plateau continental.

- bathyhenthique lorsqu'il vit sur Ic talus du plateau continental.

- abyssobenthique lorsqu'il vit sur le lond des fosses abyssales.

P claq .que
Coher

Ni. ffimur
	 O C ! a n lq u .

Oentritque

eathybenthique

Abyssohenthique

Re:lobent bique
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cg _ CLASSIFICATION DES ESPECES DE POISSONS DE MER

SELON LEUR MODE DE VIE 

Source: QUERO J.O. (1984), Les Poissons de mer des pêches françaises
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Les années 50 marquent une hégémonie totale du "poisson bleu" dans les ventes en criée, les
débarquements ne totalisant jamais moins de 98 % du total, en poids comme en valeur !
Même en tenant compte du biais que constitue la seule prise en considération des ventes en
criée, les espèces pélagiques saisonnières représentent cependant l'immense majorité du
produit de la pêche basque. Les fluctuations de la production totale des ports basques
proviennent systématiquement de celles des poissons de surface.

1960-1976 : à. compter de 1960 s'amorce un bouleversement de la structure des apports. Le
poisson de fonds occupe une place de plus en plus grande dans le total vendu ; cette
progression de la part relative est irrégulière, plus nette au niveau des résultats en valeur que
ceux en poids, mais sensible néanmoins

Progression de la part moyenne annuelle (%) des espèces
démersales dans le tonnage et la valeur totaux 

entre 1956 et 1975 

Période

par'

relative

1961-1965 1966-1970 1971-1975

Poids

Valeur

1,8

1,8

9

13,7

26,1

36,4

22,3

38,9

En l'espace de quinze années, la capture de poisson démersal devient une activité à.
part entière pour les pêcheurs du quartier, rivalisant avec les métiers traditionnels.
L'accroissement sensible de l'effort de pêche en direction des espèces de fonds permet
d'expliquer le gain de poids relatif et absolu pris par ces dernières. On verra qu'il se couple
aussi avec un déclin des prises de poisson de surface. On a donc un report de l'effort de
pêche sur les premiers au détriment des seconds. La tendance s'accélère dans la dernière
décennie au point que beaucoup d'observateurs prédirent la fin du poisson bleu et le début
de l'ère des espèces de chalut.

1976-1986 Les expériences de chalutage ayant porté leurs fruits, et surtout l'introduction de
la technique du chalutage pélagique permettant de lever l'obstacle majeur que constitue la
rareté des fonds chalutables sur le littoral basco-landais, l'alternative du chalutage est adoptée
par une partie des pêcheurs. L'important conflit qui oppose luziens et hendayais en 1975-76
se solde par le transfert des chalutiers pélagiques, puis l'installation d'équipements portuaires

Hendaye. Le port d'Hendaye renaît et appuie sa croissance sur le poisson démersal et semi-
pélagique ; le chalutage pélagique banni un temps à. Saint Jean de Luz est peu à. peu adopté
partir de 1979-80.

L'orientation de la structure des apports par types d'espèces dessinée au début des
années 60 s'accélère de telle sorte que la part relative du poisson de fonds s'élève maintenant
aux 2/3 du tonnage débarqué (64,3 % en moyenne annuelle pour 1981-1985) et aux 4/5ème
du chiffre d'affaires réalisé (82,5 °h pour les mêmes années). Les résultats du port d'Hendaye
spécialisé dans le chalutage (il ne subsiste que 2 ou 3 sardiniers-thoniers contre 30 à 35
chalutiers) sont venus renforcer sur l'ensemble du quartier la tendance à. la substitution
démersal/pélagique amorcée à. Saint Jean de Luz.
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3.3.2. Analyse par espèces : de la monospécialisation à la diversification

a) La sardine puis le thon : plusieurs décennies de monospécialisation

Les séries statistiques dont on dispose ne permettent de saisir que la fin de la
grande époque sardinière basque (1945 à 1948). La sardine a cependant dominé les apports en
frais à Saint Jean de Luz pendant 25 ans environ (1923-1948), faisant la renommée nationale
de ce port. L'innovation technologique de la bolinche en 1922, la présence de frayères sur le
littoral basco-landais, l'abondance des bancs, la taille et la bonne valeur marchande du
poisson ont favorisé alors un essor de la pêche de cette espèce à'. tel point que l'ensemble des
autres espèces capturées ne représente qu'une part réduite des apports. Les archives des
Affaires Maritimes, au sortir de la guerre, signalent des quantités vendues en criée parfois
considérables, les 5 000 tonnes annuelles étant approchées en 1939 ou 1946, dépassée en 1940
(5 435 t) et surtout en 1947 (6 647 t). En fréquence relative, ces prises s'élèvent aux 3/4 du
total, parfois à. beaucoup plus (89 % en 1930 ; 83,3 % en 1940 ; 81,6 % en 1943 ; 90,7 % en
1944 ; 87,6 % en 1947). Il est plus difficile d'estimer cette part de la sardine dans le chiffre
d'affaires globalement atteint avant-guerre, faute de données fiables. Cependant en 1947, les
prises records de plus de 6 600 tonnes apportent 89,3 % de la valeur des ventes en criée.
Cette part prépondérante d'une seule espèce est légèrement remise en cause certaines

Rappel du poids relatif des apports sardiniers
entre 1930 et 1948 

ANNEE POIDS DEBARQUE (TONNES) % DANS LE POIDS TOTAL

1930 3 869 89

./. ./. ./.

1935 3 392 64,3

1936 3 796 73,4

1937 4 445 66,4

1938 ? ?

1939 4 889 69,8

1940 5 435 83,3

1941 2 864 74,2

1942 2 216 77,5

1943 2 280 81,6

1944 2 691 90,7

1945 2 547 75,4

1946 4 730 78,2

1947 6 647 87,6

1948 4 019 69,8

source : AFMAR Bayonne + TAILLEFER (1956), p. 215

années par "l'organisation d'un chalutage actif" (1), mentionné précédemment et des captures
de 500 à 1 000 tonnes de poisson démersal jusqu'en 1949.

Comme la plupart des espèces pélagiques saisonnières, la sardine a des cyles de
présence en mer et donc dans les captures (2). La production s'effondre en 1950 avec 378
tonnes pêchées seulement ! Depuis, hormis de 1951 à 1953 et de 1971 à 1973, les apports de
sardine n'excèdent pas 1 000 tonnes par campagne tandis que la contribution de l'espèce à la
valeur totale devient insignifiante au fil des ans (cf. graphique 10). En 1984 et 1985, la
sardine est délaissée par les pécheurs, sa taille trop importante réduisant considérablement sa
valeur marchande aussi bien pour la conserve que pour le marché en frais.

(1) TAILLEFER (1956) p. 215
(2) cf. graphique 11).
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Alors que les apports de sardine s'effondrent en 1950 et après, le thon prend la
relève et se substitue véritablement à celle-ci comme espèce dominante. Les thonidés (thon
rouge et germon) représentent dans les années 50 toujours plus de 70 % de la quantité de
poisson frais vendu en criée - avec des années records : 1950, 1954, 1955, 1957 où leur part
relative se monte respectivement à 87 ; 95,3 ; 89 et 90,9 % du total - et plus de 80 % de la
valeur totale. Poissons relativement chers, les thons voient leur valeur relative s'effriter plus
lentement que leur poids. Il est possible qu'un regain de l'effort de pêche sur le thon, par la
technique des filets maillants expérimentée dans le domaine océanique (campagnes 1985-
1986), relance les apports en thonidés. Depuis 1980, la part des thons semble s'être stabilisée
A environ 10 % en poids et en valeur du total des débarquements.

Rappel de la part relative des thonidés dans les ventes en criée
entre 1950 et 1960 
(exprimée en °/0)

ANNEES 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1965 1975 1985

Poids 87 75,3 74,5 71,7 95,3 89 82,9 90,9 84,2 75,7 71,2 40,3 20,7 10,3

Valeur 93,1 85,8 83,5 82,1 97,5 96,3 93,3 98,6 89,2 88,6 85,4 65,6 35,9 12,4

L'observation de la période thonière incite à distinguer le thon rouge et le
germon : il est net, en effet, que la fréquence du thon rouge dans les apports augmente en
premier dès 1949 et s'estompe dès la moitié des années 50. Le germon, quant à lui, constitue
une grande part des prises entre 1950 et 1965, c'est-a-dire sur une période sensiblement plus
longue. Il s'agit de deux thonidés bien différents ; l'un, côtier, relève de la petite pêche ou de
la pêche côtière, tandis que le second, océanique, voit ses pêcheries localisées très au large.
Les campagnes germonières demandent des bateaux plus importants, bien équipés, aptes à
faire des marées de 15 à 20 jours. Sur le plan de la ressource halieutique, ce n'est pas la
même dynamique de population qui permet d'expliquer les variations d'abondance (cf. plus
loin la topologie des pêcheries).

Sur le plan des résultats nationaux, les ports basques réalisent des performances
thonières impressionnantes pendant les années 50, spécialement pour le thon rouge.

Thonidés : parts relatives (%) des apports basques dans le
total français (1950-1962) 

(pêche fraîche)

NNEES

% 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Thon rogge
Poids 75,2 77,2 70,1 75,2 83,5 81,5 81,4 84 65,9 51,8 69,3

Valeur 46,2 75,5 64,7 66,4 78,2 75,3 71,6 74,2 62,4 50,1 65,8

Germon
Poids 8,2 7 6,9 13,4 28,9 17,9 27,4 19,8 22,4 16,4 13,3

Valeur 11,9 7,3 6,4 11,5 25,8 16,6 28,6 18,8 21,8 16,9 13,9

Le quartier de Bayonne est le principal centre de débarquement français de thon
rouge, totalisant souvent les 3/4 des apports, et même plus de 80 % du tonnage en 1954 et
1955.
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Bien qu'ils n'aient jamais exploité les pêcheries germonières de l'Atlantique Nord-Est
comme les Vendéens (des Sables d'Olonne et de l'Ile d'Yeu) et les Bretons (Concarneau, Le
Guilvinec, Saint Guénolé, Douarnenez...), les pêcheurs basques hissent pendant plusieurs
années consécutives le port luzien au premier rang des centres de débarquements de germon
de la côte Atlantique en réalisant 20 A 30 % des apports nationaux en poids et en valeur.

De nombreux facteurs explicatifs seront â considérer pour comprendre ces
chiffres de production de thonidés : l'effort de pêche s'est manifestement détourné de la
sardine qui devenait rare. Mais la technique de pêche â l'appât vivant, la présence de bonnes
conditions de mise en marché, l'abondance réelle des concentrations... jouent un rôle évident
dans l'adaptation de la flottille à la capture de ces espèces (cf. la note n° 2 sur la dynamique
des flottilles). L'hégémonie du thon marque également la période la plus faille, sur les quatre
décennies étudiées, des prises de poisson de fond (en grandeur absolue). Entre 1950 et 1965,
cette production stagne au-dessous de 500 tonnes par an ; on note même des débarquements
inférieurs â 100 tonnes, 7 années durant. Le reste des prises est enfin constitué de l'anchois
qui, inexistant au lendemain de la guerre, va peu à peu parvenir au premier plan dans les
années 1965-70.

b) La montée de l'anchois et la réapparition du poisson de fond, premiers pas
vers la diversification des apports

L'anchois, présent avant-guerre dans les ventes en criée de Saint Jean de Luz
(1), disparaît entre 1948 et 1951. Sa production extrêmement fluctuante reprend brusquement

partir de 1952-1953 pour culminer au début des années 70 avec 4 246 tonnes vendues en
1972. Moins réputé pour l'anchois que pour le thon et la sardine, le quartier de Bayonne n'en
a pas moins été le plus important centre de débarquement français entre 1955 et 1962 (cf.
graphique n° 11). La prédominance du chiffre d'affairess thonier sur le total débarqué
localement explique que ces résultats sur l'anchois soient restés dans l'ombre. L'accroissement
des apports basques d'anchois participe d'un mouvement plus général d'augmentation des
prises des différentes flottilles pratiquant la capture de cette espèce en France. Ainsi, bien
qu'en hausse continue et forte, les débarquements d'anchois en Pays Basque français perdent
cependant peu à peu de leur importance nationale à. partir de 1960.

Part relative du tonnage d'anchois débarqué
dans les ports basques 

ANNEE 1950 1955	 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1970 1975

% dans tonnage

national

1,6 94,4 89,8 96,6 83,7 87,4 69,5 39,6 64,8 52,0 28,7

Sur le plan de la dominance de l'espèce, l'anchois n'a jamais tenu un rôle
équivalent â. celui qu'ont pu tenir la sardine puis le thon : même au plus fort de la période
anchoyère, ce poisson n'a jamais occupé une place quasi-exclusive dans les débaquements. En
valeur, ceci est bien évident puisque ce poisson a un prix moyen faible au regard de celui
des thonidés (le maximum est atteint en 1972, mais l'anchois ne représente alors que 32,4 %
du chiffre d'affairess total des ventes en criée à Saint Jean de Luz) ; en poids, cela est net
aussi : la part relative de l'anchois s'élève au mieux à. 47,7 % en 1970, 47,1 % en 1970,
47,1 °AD en 1972... On est loin des performances des espèces précédemment citées.

En réalité, et c'est le phénomène principal que l'on tient  à souligner ici, les
années 60 marquent une phase charnière dans la ventilation des activités développées dans les
ports basques français. L'anchois domine certes, mais beaucoup moins que ne le faisaient
auparavant la sardine puis le thon... Autrement dit, les prises de thon n'ont pas cessé, la
sardine est toujours pêchée, et surtout le poisson de fond prend peu à peu de l'ampleur. On
quitte un régime de monospécialisation des apports pour une pluri-spécialisation : à ce titre
l'année 1972, souvent remarquée pour son tonnage exceptionnel (9 008 tonnes en frais),

(1) cf. TAILLEFER (1956), DOUMENGE (1955)
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marque un cumul de très bons résultats sur l'anchois (4 246 tonnes), de bons résultats pour la
sardine (1 436 tonnes), des résultats plus modestes pour les thons (1 435 tonnes) et une
production soutenue des poissons non pélagiques (1 023 tonnes). Le pic observé sur la courbe
globale (graphiques 2 et 3) n'est plus dû à une campagne record sur une espèce uniquement
mais à la conjonction de bons résultats sur un éventail d'espèces. La même observation peut
être faite pour le chiffre d'affairess, attribuable en 1972 pour 32,4 % a l'anchois, 37,2 % aux
thonidés, 23,1 % aux démersaux, notamment.

c) 1975-1985 : accélération de la diversification des apports

En corollaire, la troisième crise des débarquements en frais en Pays Basque
repérée au paragraphe 3.1.3. coïncide avec la raréfaction des prises d'anchois en 1975 et 1976
(respectivement 1 772 et 676 tonnes débarquées) associée à la faiblesse des captures de thon
(940 tonnes) et a la chute des apports de sardine (186 tonnes) tandis que les espèces de fond
ne retrouvent pas les presque 2 000 tonnes réalisées en 1974 (1 472 tonnes seulement). Les
espèces de surface, trop incertaines, n'ont alors plus rien a apporter aux marins pêcheurs,
selon certains, d'autant que le poisson de chalut offre de meilleures perspectives.

La structure par espèces des débarquements s'oriente alors résolument vers la
diversité avec la création du port d'Hendaye, la diffusion du chalutage et les effets
d'entraînement a Saint Jean de Luz. Le terme de "diversification" mérite une explication : si
sur le plan du type d'espèces concernées, il ne s'agit jamais que d'un rééquilibrage des prises
de poisson démersal au détriment du poisson bleu, désormais 50 espèces et plus sont
concernées par les coups de chalut contre 4 ou 5 lors des coups de balinchage traditionnels
(échelonnés dans le temps de surcroît sauf pour le maquereau et le chinchard). Dès lors, le
processus de diversification des prises revêt deux formes

- la combinaison de captures d'espèces pélagiques, semi-pélagiques et
démersales

- la multiplication des espèces au sein de l'ensemble "poissons non pélagiques"
liée à l'utilisation de l'engin peu sélectif qu'est le chalut (cf. tableau 15, annexé).

Pour les motifs exposés dans la première partie de cette note, on ne dispose
pas de la répartition des apports pour le groupe des espèces non pélagiques a Saint Jean de
Luz. On peut analyser cette ventilation a partir des ventes à la criée d'Hendaye tout en
sachant qu'il ne faut pas forcément généraliser ce que l'on va dire aux autres ports basques
la flottille de chalutiers de Saint Jean de Luz se distingue par une jauge brute et une
puissance moyenne inférieure a celle d'Hendaye. A priori, le rayon d'action et donc les zones
de pêche (géographique et en profondeur) sont différents.

Les apports a Hendaye depuis 1979 (toutes espèces prises en compte)

Une cinquantaine d'espèces sont régulièrement vendues en criée a Hendaye,
mais les apports se concentrent sur quelques unes

Concentration des apports selon les espèces  à Hendaye
depuis 1979 

-,

Année

% cumulé 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Poids

Part des 5 premières 51,5 68,5 66,7 61,2 65 69,2 71,3

Part des 10 premières 70,5 83 80,8 74,8 78,4 80,7 84

Valeur
Part des 5 premières 74 77 81,1 79 77,2 81,8 83,9

Part des 10 premières 87,4 88,7 89,7 88,6 85,8 90,1 92,6
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En 1985, l'observation des 5 premières espèces permet de rendre compte de
près des 3/4 du tonnage débarqué et plus de 4/5ème du chiffre d'affairess réalisé. Les 10
premières espèces apportent plus de 90 % de ce chiffre d'affairess. On note une tendance
l'augmentation de la concentration, tant en poids qu'en valeur, depuis la création de la criée,
mais il apparaît que les espèces arrivant en tête sont aussi les plus chères relativement
l'ensemble (1) (concentration plus forte en valeur qu'en poids).

Il s'agit avant tout de merlu, dont les apports couvrent près de 40 °h du
tonnage global pendant les 7 années considérées et 49,7 % du chiffre d'affairess (cf.
graphiques G12 et G13 ainsi que les tableaux n° 6, 7 et 8, annexés). La part relative de ce
poisson (qui recouvre d'ailleurs des tailles bien différentes, d valeur marchande variable) a
presque doublé depuis 1979 en poids (22 To pour 40 (Vo environ depuis 1981) et s'est accrue
moins sensiblement en valeur (41 à 50 % à peu près). Le maintien du merlu à cette première
place, avec une fréquence relative en augmentation dans un contexte de hausse importante
des apports à la criée d'Hendaye, suppose un accroissement très fort des captures. De fait,
celles-ci ont triplé en 7 ans (386 tonnes à 1 150 tonnes annuelles) portant le chiffre des prises
cumulées à plus de 6 600 tonnes depuis 1979, uniquement pour le port d'Hendaye. Il s'agit
d'une espèce très sollicitée mais qui ne manifeste pas de signe de surexploitation (IFREMER,
1985, p. 45). Par contre, toutes tailles confondues, le prix moyen au kilo déflaté s'est ressenti
de cette hausse des ventes puisque, malgré la reprise légère de 1984-1985 (23 à 25,8 FF 85 le
kg), le niveau de 1979 (30,2 FF 85 le kg) n'a jamais été retrouvé.

A côté du merlu, le bar, la sole, la dorade royale et l'anchois dernièrement,
constituent les espèces principales autres débarquées  à Hendaye et présentes régulièrement
dans le groupe de tête, en valeur, depuis 1979. Certaines espèces ont vu leur fréquence
relative dans les débarquements décroître : ainsi la dorade grise régresse en chiffres absolus
(et a fortiori en données relatives) depuis 1978 (2). De même le pageot acarni, 4ème sur le
plan du chiffre d'affairess en 1979 (5,1 %) est désormais tout d fait minoritaire (18ème
position en 1985 avec 0,1 % de la valeur globale). L'un comme l'autre sont d'une valeur
marchande au delà de la moyenne ; on peut donc penser qu'ils régressent dans les
débarquements non pas du fait de rejets en mer mais en raison d'une baisse d'abondance des
stocks.

Au contraire, la sole, ou l'anchois plus récemment, confortent leurs positions.
La sole progresse depuis 1980 en raison des bateaux étrangers au quartier débarquant leur
produit d Hendaye (DELMAS, 1983, p 7). Cette espèce typiquement démersale est capturée
au chalut de fond, engin que les pêcheurs hendayais utilisent relativement peu. L'anchois
quant à lui fait l'objet d'une attention particulière de la part des chalutiers pélagiques
traditionnellement capturé au filet tournant et coulissant, les pêcheurs se sont aperçus que
l'on peut également toucher des bancs un peu plus profonds, composés d'individus de taille
supérieure dont le prix moyen au kilogramme est également plus élevé. Depuis 1984, une
campagne d'anchois se déroule à la fin du printemps avec des bateaux armés au chalut
pélagique. L'accroissement du tonnage est très sensible pour le seul port d'Hendaye : 71
tonnes en 1983, 269 en 1984, 526 en 1985, 717 en 1986. Mais surtout cette hausse de la
quantité débarquée s'accompagne d'un accroissement régulier du prix de vente (en francs
constants) qui de 3,5 FF 85/kg en 1983 est passé à 5 puis 8,4 FF 85 en 1985. L'anchois
occupe en 1985 la 4ème place dans le classement des espèces selon la valeur débarquée.

Sur le plan du tonnage débarqué, on note de légères différences de ventilation
des espèces selon la place qu'elles occupent. Merlu, bar, sole, calmar et anchois sont péchés
en quantité relativement importante en 1985. L'anchois vendu en grande quantité (2eme
place) souffre d'un prix moyen au kilogramme encore beaucoup plus proche de celui des
petits pélagiques, que de celui du poisson de fond. Ceci est bien plus vrai encore pour le

(1) On retrouve en gros les mêmes espèces dans les 5 premières en poids et en valeur (cf.
tableau n° 13)
(2) G. DELMAS (1983) signale le phénomène pour les débarquements en poids : 338 T sont
débarquées en 1978, puis 120, 118, 113 les années suivantes.
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C12 - APPORTS DE PECHE FRAICHE A LA CRIEE D 'HENDAYE DEPUIS 1978

QUANTITE , VALEUR ET PRIX NOTE'N

Données globales 	 ---- Merlu 	 Pélagiques
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1. En noids

100

1979 1980 1981 1982 1953 1984 1_985

Autres

Griset
Sole
Calmar

Bar

Chinchard

Anchois

Merlu

50

2. En valeur

1979

Autres

• Anchois
Griset
Dorade royale
Calmar
Sole

Source: IFREMER, HENDAYE
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chinchard, quatrième espèce débarquée (6,5 % du tonnage) mais dont le prix au kilo est
dérisoire (3,76 FF/kg en 1985). Au contraire, le bar et la sole sont des poissons très chers
(39,3 et 41,6 FF/kg en 1985) et également de plus en plus capturés. On peut donc conclure
la prédominance, en poids comme en valeur, de quelques espèces démersales et pélagiques,
plutôt à valeur marchande élevée sauf pour l'anchois et le chinchard.

4 - INTERROGATIONS EN GUISE DE CONCLUSION 

On souhaitait adopter une attitude pragmatique, en prélude â une étude économique
des pêches basques : le regard empirique porté sur l'évolution du produit de la pêche depuis
1945 permet de dresser un panorama global où des tendances générales et des ruptures se
dessinent. Les faits ne parlent pas et ne s'ordonnent pas d'eux-mêmes et l'on a conscience
d'avoir livré une interprétation de la réalité. L'analyse historique contribue très positivement

l'appréhension de cette activité économique ; elle permet de se dégager des idées en vogue
(par exemple, "le poisson de surface disparaît inexorablement des apports") ou des conflits qui
animent les ports actuellement. Elle montre combien l'image de la pêche basque doit évoluer
(on est loin de l'époque où Saint Jean de Luz était premier port sardinier de France, puis
premier port thonier) mais également elle laisse entendre pourquoi la page est parfois
difficile a tourner. Tout reste à faire, cependant, si l'on veut comprendre cette croissance
cyclique du produit de la pêche, l'alternance voire la substitution des espèces dominantes et
les reports d'effort de pêche opérés pendant les 4 dernières décennies.

En partant des phases de croissance et des courtes crises qui les séparent, on doit
maintenant réfléchir aux portées explicatives respectives du facteur biologique (abondance de
la ressource), des contraintes institutionnelles et juridiques (accès  à la ressource), des
conditions de mise en marché du produit de la pêche (locales, nationales et internationales),
des facteurs techniques, humains (innovation technologique, pratique des différents métiers)
et financiers (cycles d'investissement dans l'outil de production).

Le géographe F. Doumenge entrevoyait en 1955, comme explication -a la spécialisation
du port de Saint Jean de Luz dans la pêche à la sardine, la conjonction de trois phénomènes
l'introduction de la bolinche, l'essor d'une industrie de conserverie locale, et le
renouvellement de la flottille. La période thonière résultait ensuite, selon lui, de la désertion
de la sardine des côtes basco-landaises, de la mise au point de la pêche â l'appât vivant puis
du renouvellement, là aussi à grande échelle, de la flotte de thoniers. Disponibilité de la
ressource, innovation technologique et possibilités de commercialisation constituent 3 pôles
d'analyse en interrelation qui permettent  à première vue de rendre compte de la focalisation
de l'effort de pêche sur une ou plusieurs espèces. La marge de manoeuvre concernant chacun
de ces pôles fluctue dans le temps et révèle des stratégies d'adaptation de l'activité pêche
l'environnement qui diffèrent. Sans doute, et c'est là une des hypothèses centrales qu'il
faudra vérifier, a-t-on un processus de resserrement de ces contraintes (dont la gestion de la
pêcherie dans un contexte communautaire n'est qu'un des aspects) qui atténue
progressivement cette marge de manoeuvre de la profession. Le cas des pêches basques
constitue un support intéressant pour une formalisation de ces questions.
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T 1 : Apports de pêche fraîche - Port de Saint Jean de Luz/Ciboure [1945-1985] 
(vente sous criée en tonnes)

ANNEE
.

1

Sardine Anchois Thon rouge Thon blanc Maquereau

Chinchard
Autres TOTAL

1945 2 547 5 213 100 - 511 3 376
1946 4 730 75 247 - 1	 000 6 052
1947 6 647 317 82 6 - 532 7 584
1948 4 019 1 484 465 - 790 5 759

1949 4 074 - 1 	 190 995 - 366 7 425

1950 378 1 1 869 1 070 5 55 3 378

1951 1 305 - 2 893 868 33 30 5 129

1952 1 052 20 2 362 857 6 25 4 322

1953 1 398 28 2 364 1 	 535 2 107 5 434

1954 134 86 3 451 3 550 16 109 7 346

1955 23 553 3 030 2 341 - 83 6 030

1956 870 279 1 453 4 247 - 24 6 873

1957 6 542 1 	 551 4 021 - 12 6 132

1958 871 255 1 363 4 572 - 24 7 265

1959 270 1 336 2 031 3 325 - 105 7 067

1960 255 1 044 538 3 867 65 419 6 188

1961 559 1 	 391 883 2 492 6 439 5 770

1962 373 1 083 965 2 406 13 488 5 328

1963 531 486 543 2 553 280 482 4 875

1964 958 1 604 447 2 749 153 379 6 290

1965 513 2 195 636 1 874 245 769 6 232

1966 271 696 1 380 1	 173 128 117 4 765

1967 380 1 448 814 1 276 137 1 027 5 082

1968 85 721 392 648 270 1 258 3 374

1969 351 i 049 389 602 49 1 	 010 3 450

1970 467 3 100 732 808 62 1 329 6 498

1971 1 882 2 415 684 714 71 1	 190 6 956

1972 1 436 4 246 744 691 868 1 023 9 008

1973 1 296 3 195 541 642 536 1 305 7 515

1974 83 2 335 521 422 284 953 5 598

1975 196 1 772 691 296 338 1 472 4 765

1976 186 676 269 671 294 'I 	 135 3 231

1977 570 1 458 491 379 717 887 4 502

1978 345 1 	 418 600 286 208 833 3 690

1979 872 600 233 290 621 786 3 402

1980 467 1 079 220 330 567 ' 1 	 183 3 846

1981 969 734 140 300 204 1 	 590 3 937

1982 445 142 120 258 292 1 777 3 034

1983 419 316 382 200 50 1 855 3 220

1984 9 433 533 9 155 1 489 2 628

1985 26 455 437 92 105 1 618 2 733

Source : Coopérative Hégokoa (1969-1985), Affaires Maritimes de Bayonne (période antérieure)
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T 2 : Apports de pèche fraiche, sous criée, A Saint Jean de Luz [1945-1985] 

(valeur en milliers de francs courants)

ANNEE Sardine Anchois Thon rouge Thon blanc Maquereau
Chinchard

Autres TOTAL

1945 32 650 59 8 265 4 001 - 9 518 54 493

1946 115 058 1 127 9 526 - 13 343 139 054

1947 222 824 9 100 6 605 439 - 10 487 249 455

1948 281 326 24 87 134 62 750 - 46 660 477 894

1949 285 193 298 532 119 413 - 8 349 711 487

1950 26 458 34 160 497 242 925 307 3 053 433 274

1951 110 962 520 779 190 938 2 988 3 139 828 806

1952 94 656 1 200 354 294 145 710 519 2 480 598 859

1953 125 848 1 400 378 271 261 021 198 11 594 778 332

1954 10 726 5 115 621 192 692 194 1 136 16 329 1 346 692
1955 1 842 21 901 515 205 456 460 - 13 352 1 008 760

1956 87 000 13 950 406 840 976 810 - 2 860 1 487 460

1957 1 500 24 932 457 250 1 548 085 - 1 442 2 033 209

1958 124 553 19 125 260 333 950 400 - 2 808 1 357 219

1959 39 170 88 472 450 899 723 929 - 23 795 1 326 255

1960 456 453 1 828 8 718 65 828 12 348

1961 963 682 3 169 6 803 2 1 329 12 948
1962 481 546 3 724 7 636 6 2 120 14 513
1963 690 337 2 349 7 980 189 2 407 13 952
1964 1 293 1 301 2 345 8 702 102 1 480 15 223
1965 921 1 593 3 217 6 517 140 2 447 14 835
1966 435 920 5 957 4 431 75 3 660 15 478
1967 519 1 815 3 840 4 825 86 4 749 15 834
1968 91 745 2 175 2 818 151 6 199 12 179
1969 335 1 372 2 115 2 729 49 5 070 11 670
1970 773 4 577 4 117 3 779 48 6 872 20 166
1971 2 380 2 876 4 529 4 351 70 6 901 21 107
1972 1 401 8 704 5 843 4 164 570 6 213 26 895
1973 1 537 6 016 5 034 4 132 537 9 691 26 947
1974 100 4 094 4 906 3 377 446 14 880 27 803
1975 254 2 977 6 325 2 288 398 11 782 24 014
1976 275 1 056 2 584 5 216 378 9 372 19 241
1977 771 2 755 5 238 3 660 932 8 161 21 517
1978 572 3 421 6 740 2 832 322 8 829 22 716
1979 1 318 1 226 3 577 3 279 964 9 742 20 106
1980 852 2 583 2 909 4 445 968 17 984 29 741
1981 1 594 2 435 2 753 5 149 382 26 462 38 775
1982 809 398 2 808 5 125 654 28 292 38 086
1983 777 1 976 5 038 3 687 110 32 108 42 796
1984 20 2 476 8 636 187 322 31 369 43 010
1985 54 2 531 10 299 2 234 245 38 983 54 346

Source : Coopérative Négokoa et Affaires Maritimes de Bayonne



T 3 : Composition des quantités débarquées sous criée, en frais à Saint Jean de Luz
(1945-1985)

ANNEE TOTAL
(tonnes)

%

Sardine
%

Anchois

%

Thon rouge
%

Thon blanc

%

Maquereau
Chinchard

%

Autres

1945 3 376 75,4 0,1 6,3 3,1 0 15,1
1946 6 052 78,2 1,2 4,1 0 0 16,5
1947 5 784 87,6 4,2 1,1 0,1 0 7
1948 5 759 69,8 0 8,4 8,1 0 13,7
1949 7 425 54,9 - 26,8 13,4 0 4,9
1950 3 378 11,2 0 55,3 31,7 0,1 1,7
1951 5 129 25,4 0 56,4 16,9 0,6 0,6
1952 4 322 24,3 0,5 54,7 19,8 0,1 0,6
1953 5 434 25,7 0,5 43,5 28,2 0 2,1
1954 7 346 1,8 1,2 47 48,3 0,2 1,5
1955 6 030 0,4 9,2 50,2 38,8 0 1,4
1956 6 873 12,7 4,1 21,1 61,8 0 0,3
1957 6 132 0,1 8,8 25,3 65,6 0 0,2
1958 7 265 12 3,5 18,8 65,4 0 0,3
1959 7 067 3,8 18,9 28,7 47,0 0 1,6
1960 6 188 4,1 16,9 8,7 62,5 1,1 6,7

1961 5 770 9,7 21,1 15,3 43,2 0,1 7,6

1962 5 328 7 20,3 18,1 45,2 0,2 9,2

1963 4 875 10,9 10 11,1 52,4 5,7 9,9
1964 6 290 15,2 25,5 7,1 43,7 2,4 6,1

1965 6 232 8,2 35,2 10,2 30,1 3,9 12,4

1966 4 765 5,7 14,6 29 24,6 2,7 23,4

1967 5 082 7,5 28,5 16 25,1 2,7 20,2

1968 3 374 2,5 21,4 11,6 19,2 8 37,3
1969 3 450 10,2 30,4 11,3 17,4 1,4 29,3

1970 6 498 7,2 47,7 11,3 12,4 1 20,4

1971 6 956 27,1 34,7 9,8 10,3 1 17,0

1972 9 008 15,9 47,1 8,3 7,7 9,6 11,4
1973 7 515 17,2 42,5 7,2 8,5 7,1 17,5

1974 5 598 1,5 41,7 9,3 7,5 5,1 34,9

1975 4 765 4,1 37,2 14,5 6,2 7,1 30,9

1976 3 231 5,8 20,9 8,3 20,8 9,1 35,1

1977 4 502 12,7 32,4 10,9 8,4 15,9 19,7

1978 3 690 9,3 38,4 16,3 7,8 5,6 22,6

1979 3 402 25,6 17,6 6,8 8,5 18,3 23,2

1980 3 846 12,1 28,1 5,7 8,6 14,7 30,8

1981 3 937 24,6 18,6 3,6 7,6 5,2 40,4

1982 3 034 14,7 4,7 4,0 8,5 9,6 58,5

1983 3 220 13 9,8 11,9 6,2 1,6 57,5

1984 2 628 0,3 16,5 20,3 0,3 5,9 56,7

1985 2 733 1 16,6 16 3,4 3,8 59,2

Source : Coopérative Hégokoa et Affaires Maritimes de Bayonne

43



T 4 : Composition des apports de pêche fraiche, en valeur ; criée de Saint Jean de Luz
(1945-1985)

I

ANNEE

.

TOTAL*

(milliers)

(FF 85)

X,

Sardine

%

Anchois

'	 %

Thon rouge

%

Thon blanc

X

Maquereau

Chinchard

%

Autres

1945 25 666 59,9 0,1 15,2 7,3 0 17,5

1946 42 829 82,7 0,8 6,9 0 o 9,6

1947 51 388 89,3 3,6 2,6 0,3 0 4,2

1948 62 126 58,9 0 18,2 13,1 0 9,8

1949 81 821 40,1 o 42 16,8 o 1,2

1950 45 060 6,1 o 37 56,1 0,1 0,7

1951 74593 13,4 0 62,8 23 0,4 0,4

1952 47 909 15,8 0,2 59,2 24,3 0,1 0,4

1953 63 823 16,2 0,2 48,6 33,5 0 1,5

1954 110 429 0,8 0,4 46,1 51,4 0,1 1,2

1955 82 718 0,2 2,2 51,1 45,2 0 1,3

1956 116 022 5,8 0,9 27,4 65,7 0 0,2

1957 152 491 0,1 1,2 22,5 76,1 0 0,1

1958 88 219 9,2 1,4 19,2 70,0 0 0,2

1959 80 902 3,0 6,6 34,0 54,6 0 1,8

1960 73 372 3,7 3,7 14,8 70,6 0,5 6,7

1961 76 937 7,4 5,3 24,5 52,5 o 10,3

1962 79 604 3,3 3,8 25,7 52,6 0 14,6

1963 73 053 4,9 2,4 16,8 57,2 1,4 17,3

1964 77 181 8,5 8,5 15,4 57,2 0,7 9,7

1965 73 151 6,2 10,7 21,7 43,9 0,9 16,6

1966 73 969 2,8 5,9 38,5 28,6 0,6 23,6

1967 73 470 3,3 11,5 24,2 30,5 0,5 30,0

1968 53 990 0,7 6,1 17,9 23,2 1,2 50,9

1969 48 489 2,9 11,8 18,1 23,4 0,4 43,4

1970 79 615 3,8 22,7 20,4 18,7 0,2 34,2

1971 78 940 11,3 13,6 21,5 20,6 0,3 32,7

1972 94 617 5,2 32,4 21,7 15,5 2,1 23,1

1973 88 467 5,7 22,3 18,7 15,3 2 36

1974 80 100 0,4 14,7 17,6 12,1 1,6 53,6

1975 61 860 1 12,4 26,3 9,6 1,6 49,1

1976 45 313 1,4 5,5 13,4 27,1 2,0 50,6

1977 46 197 3,6 12,8 24,4 17 4,3 37,9

1978 44 682 2,5 15,1 29,7 12,5 1,4 38,8

1979 35 929 6,6 6,1 17,8 16,2 4,8 48,5

1980 46 545 2,8 8,7 9,8 14,9 3,3 60,5

1981 5 370 4,1 6,3 7,1 13,3 1 68,2

1982 47 261 2,1 1 7,4 13,5 1,7 74,3

1983 48 573 1,8 2,5 11,8 8,6 0,3 75

1984 45 462 - 5,8 20,1 '	 0,5 0,7 72,9

1985 54 341 0,1 4,7 19 4,1 0,5 71,6

(* Déflation par l'ind . ce des prix de détail sur toute la période ; source : INSEE)
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T 5: Evolution du prix moyen au kg, nominal et en francs 85*, des apports de pêche fraîche vendus sous cri& à Saint Jean de Luz (1945-1985)

ANNEE • Sardine Anchois Thon rouge Thon blanc Maquereau

Chinchard

Autres TOTAL

1945 12,8 (6,0) 11,8 (5,6) 38,8 (18,8) 40 (18,8) - 18,6 (8,8) 16,1 (7,6)

1946 24,3 (7,5) 15 (4,6) 38,6 (119) - - - 13,3 (4,1) 23 (7,1)

1947 33,5 (6,9) 28,7 (5,9) 80,5 (16,6) 73,2 (15,1) - 19,7 (4,1) 32,9 (6,8)

1948 70 (9,1) 24 (3,1) 180 (16,6) 134,9 (17,5) - - 59,1 (7,7) 83 (10,8)

1949 70 (8,1) - - 150 (17,3) 120 (13,8) - - 22,8 (2,6) 95,8 (11,0)

1950 70 (7,3) 34 (3.5) 85,9 (8,9) 227 (23,6) 61,4 (6,4) 55,5 (5,8) 128,3 (13,3)

1951 as (7,7) - - 180 (16,2) 220 (19,8) 90,5 (8,1) 104,6 (9,4) 161,6 (14,5)

1952 90 (7.2) so (4,8) 150 (12,0) 170 (13,6) 86,5 (6,9) 99,2 (7,9) 138,6 (11,1)

1953 90 (7,4) 50 (4,1) 160 (13,1) 170 (139) 99 (8,1) 1 08 ,4 (8,9) 143,2 (11,7)

1954 80 (6,6) 59,5 (49) 180 (14,8) 195 (16,0) 71 (5,8) 149,8 (12,3) 183,4 (15,0)

1955 80,1 (6,4) 39,6 (3,2) 170 (13,6) 233,4 (18,7) - - 160,9 (12,9) 167,3 (13,4)

1956 100 (7,8) 50 (3,9) 280 (21.8) 230 (17,9) - _ 119,2 (9,3) 216,4 (16.9)

1957 250 (18,8) 46 (3,5) 294,8 (22,1) 385 (28,9) - - 120,2 (9) 331,6 (249)

1958 143 (9,3) 75 (4,9) 191 (12.4) 290 (13,0) - 117 (7,6) 186,8 (11,0)

1959 145,1 (8.9) 66,2 (4,0) 222 (13,5) 217,7 (13,3) - - 226,6 (13,8) 187,7 (11,4)

1960 1,8 (10,7) 0,4 (2,4) 3,4 (20,2) 2,3 (13,7) 1 (5,9) 2 (11,9) 2 (11,9)

1961 1,7 (9,8) 0,5 (2,9) 3,6 (20,7) 2,7 (15,5) 0,3 (1,7) 3 (17,2) 2,2 (126)

1962 1,3 (7,1) 0,5 (2,7) 3,9 (21,4) 3,2 (17,6) 0,5 (2.7) 4,3 (23,6) 2.7 (14,8)

1963 1,3 (6,8) 0,7 (3,7) 4,3 (22,5) 3,1 (16,2) 0,7 (3,7) 5 (26,2) 2,9 (15,2)

1964 1,3 (6,6) 0,8 (4,1) 5,2 (26,4) 3,2 (16,2) 0,7 (3.5) 3,9 (19,8) 2,4 (122)

1965 1,8 (8,9) 0,7 (3,5) 5,1 (25,1) 3,5 (17,3) 0,6 (3,0) 2,4 (11,8) 2,4 (11,8)

1966 1,6 (7,6) 1,3 (6,2) 4,3 (20,5) 3,8 (18,2) 0,6 (2,9) 3,3 (15,8) 3,2 (15,3)

1967 1,4 (6,5) 1,3 (6,0) 4,7 (21,8) 3,8 (17,6) 0,6 (2,8) 4,6 (213) 3,1 (14,4)

1968 1,1 (4,9) 1 (4,4) 5,5 (24,4) 4,3 (19,1) 0,6 (2,7) 49 (21,7) 3,6 (16,0)

1969 1 (4,2) 1,3 (5,4) 5,4 (22,4) 4,5 (18,7) 1 (4,2) 5 (20,8) 3,4 (14,1)

1970 1,7 (6,7) 1,5 (5.9) 5,6 (22,1) 4,7 (18,6) 0,8 (3,2) 5,2 (20,5) 3,1 (12,2)

1971 1,3 (4,9) 1,2 (4,5) 6,6 (24,7) 6,1 (22,8) 1 (3,7) 5,8 (21,7) 3 (11,2)

1972 1 (3,5) 2 (7.0) 7,9 (27,8) 6 (21,1) 0,7 (2,5) 6,1 (21,5) 3 (10,6)

1973 1,2 (3.9) 1,9 (6,2) 9,3 (30,5) 6,4 (21,0) 1 (3,3) 7,4 (24,3) 3,6 (11,8)

1974 1,2 (3,5) 1.8 (5,2 9,4 (27,1) 8 (23,0) 1,6 (4,6) 7,6 (21,9) 5 (14,4)

1975 1,3 (3,3) 1,7 (4,4) 9,1 (23,4) 7,8 (20,1) 1,1 (2,8) 8 (20,6) 5 (12,9)

1976 1,5 (3,5) 1,6 (3,8) 9,1 (21,4) 7,8 (18,4) 1,3 (3,1) 8,6 (20,3) 6 (14,1)

1977 1,4 (3,0) 1,9 (4,1) 10,7 (23,0) 9,7 (20,8) 1,3 (2,8) 9,2 (19,8) 4,8 (10.3)

1978 1,7 (3,3) 2,4 (4,7) 11,2 (22,0) 9,9 (19,5) 1,5 (3,0) 10,6 (20,9) 6,2 (12,2)

1979 1,5 (2,7) 2 (3,6) 15,4 (27,5) 11,3 (20,2) 1,6 (2,9) 12,4 (22,2) 5,9 (10,5)

1980 1,8 (2,8) 2,4 (3,8) 13,2 (20,7) 13,5 (21,1) 1,7 (2,7) 15,2 (23,8) 7,7 (12,1)

1981 1,6 (22) 3,3 (4,6) 19,7 (27,3) 17,2 (23,8) 1,7 (2,4) 16,6 (73) 9,8 (13,6)

1982 1,8 (2,2) 2,8 (3,5) 23,4 (29,0) 19,9 (24;7) 2,2 (2,7) 15,9 (19,7) 12,6 (15,6)

1983 1,4 (1,6) 2,4 (39) 13,2 (15,0) 18,4 (20,9) 2,2 (2,5) 17,3 (19,6) 13,3 (15,1)

1984 2,2 (2,3) 5,7 (6,0) 16,2 (17,1) 20,8 (22,0) 2,1 (2,2) 21,1 (22,3) 16,4 (17,3)

1985 2,1 5,6 23,6 24,3 23 24,1 199

i

• les equivalents en francs 85 sont indiqués entre parentheses



T 6 - Composition des apports en criée à Hendaye de 1979 à 1985 

en poids, par espèces (20 premières) et grands types d'engins 

PERIOOE

Espèce/

engin 	 .N.

Cumul

1979-1985

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Mode de vie

1 Merlu 6 609 386 715 1 068 963 1 035 1 292 1	 150 1/2 pél.

2 Anchois 1 371 105 201 137 62 71 269 526 Pél.

3 Chinchard 1 202 112 212 191 161 82 239 208 Pél.

4 Bar 830 82 66 106 95 53 115 313 1/2	 Pél.

5 Calmar 672 43 91 47 98 245 83 65

6 Sole 564 7 26 69 70 125 159 108 Dém.

7 Griset 502 122 120 114 55 46 29 16 1/2	 Pél.

8 Sardine 487 169 2 178 64 54 7 23 Pél.

9 Merlan 384 41 46 37 66 66 29 99 Dém.

10 Dorade royale 382 35 32 79 64 45 64 63 Dém.

11 	 Seiche 378 6 14 32 47 156 80 58

12 Maquereau 347 20 86 36 49 16 46 102 Pél.

13 Thon rouge 342 39 35 16 9 91 72 80 Pél.

14 Mulet 304 98 39 49 38 29 19 32 Pél.

15 Bogue 255 13 31 15 33 44 86 33 1/2 Pet.

16 Baudroie 253 6 10 38 48 68 49 34 Dém.

17 Thon blanc 216 39 36 55 54 26 - 6 Pél.

18 Acarné 213 74 44 37 31 21 1 5 1/2 Pél.

19 Maque. Espag 159 1 1 2 8 10 57 80 Pél.

20 Grondin 151 11 22 42 38 23 18 16 Dém.

Autres 89 125 180 213 236 285 204

TOTAL

dont

1 498 1 954 2 528 2 266 2 542 2 999 3 221

Bolinche 457 479 498 320

Chalut 1 041 1 456 2 019 1 925 non détaillé

Ligne-palangre - 19 11 21

Source : IFREMER, Hendaye
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T 7 - Composition des apports en criée a Hendaye de 1979 à 1985, 
en valeur (FF85), par espèces et grands types d , engins

PERIODE

Espèce/

engin

Cumul

1979-1985

1979 1980 1981 1982 1983 1984 ' 1985

1 Merlu 160 217 11 669 18 101 27 769 22 580 20 718 29 689 29 691

2 Bar 38 293 4 360 3 513 5 109 4 407 2 824 5 787 12 293

3 Sole 23 762 259 1 344 3 353 2 887 4 984 6 417 4 518

4 Calmar 15 702 1 260 2 460 1 096 2 069 4 953 2 192 1 672

5 Dorade royale 12 518 1 158 942 2 151 2 271 1 496 2 509 1 991

6 Griset 9 393 2 177 2 387 2 374 995 750 379 331

7 Anchois 7 821 375 740 640 228 251 1 327 4 260

8 Thon rouge 6 776 970 731 489 238 1 323 1 115 1 910

9 Acarné 4 954 1 447 988 852 788 521 249 109

10 Germon 4 531 758 775 1 123 1 245 488 3 139

11 Chinchard 4 414 352 554 604 556 415 1 151 782

12 Seiche 3 480 75 100 255 380 1 395 641 634

13 Baudroie 3 324 143 244 609 550 721 554 413

14 Merlan 2 923 418 416 285 499 563 275 467

15 Céteau 2 465 164 227 324 304 485 498 463

16 Dorade rose 1 780 11 56 125 191 498 410 519

17 Rouget 1 510 80 146 255 187 289 252 301

18 Sardine 1 168 441 5 422 135 145 20 62

19 Mulet 1 167 348 144 151 140 162 104 118

20 Maquereau 986 54 189 60 134 89 145 315

Autres 756 2 050 2 243 2 594 2 210 3 416 1 896

TOTAL

dont

27 275 36 112 50 289 43 378 45 280 57 133 62 884

Bol. inche 2 221 2 959 3 017 2 300

Chalut 25 054 32 752 46 947 40 540 non détaillé

Ligne-palangre - 401 325 538

Source : IFREMER, Hendaye et Indice des prix de détail INSEE
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T 10 - Evolution comparée des résultats globaux des ventes en criée à Saint Jean de Luz

et Hendaye depuis 1978

1. Données brutes

50

SAINT JEAN DE LUZ (SJL)

Poids
(tonnes)

Valeur
(10

3 
FF

courants)

Prix
moyen

1978 3 690 22 716 6,2

1979 3 402 20 106 5,9

1980 3 846 29 741 7,7

1981 3 937 38 755 9,8

1982 3 034 38 086 12,6

1983 3 220 42 796 13,3

1984 2 628 43 010 16,4

1985 2 733 54 346 19,9

HENDAYE (HDYE)

Poids

(tonnes)

Valeur

(10
3 

FF

courants)

Prix
moyen

1978 1 748 14 123 8,1

1979 1 498 15 263 10,2

1980 1 954 23 075 11,8

1981 2 528 36 310 14,4

1982 2 266 34 954 15,4

1983 2 542 39 954 15,7

. 	 1984 2 999 54 052 18

1985 3 221 62 884 19,5

2. Poids relatifs des deux ports

,
Poids total %

SJL

%

HDYE

Valeur totale %

SJL

%

HDYE

Prix moyen Prix

SJL

Prix

HDYE(tonnes) (10
3 

FF85) au kg

(FF85)

1978 5 438 67,9 32,1 72 462 61,7 38,3 13,3 12,2 15,9

1979 4 900 69,4 30,6 63 204 56,8 43,2 12,9 10,6 18,2

1980 5 800 66,3 33,7 82 657 56,3 43,7 14,3 12,1 18,5

1981 6 465 60,9 39,1 103 993 51,6 48,4 16,1 13,6 19,9

1982 5 300 57,2 42,8 90 643 52,1 47,9 17,1 15,6 19,1

1983 5 762 55,9 44,1 93 853 51,8 48,2 16,3 15,1 17,8

1984 5 627 46,7 53,3 102 595 44,3 55,7 18,2 17,3 19,0

1985 5 954 45,9 54,1 117 230 46,4 53,6 19,7 19,9 19,5

Sources : Coopérative Hégokoa (Saint Jean de Luz), IFREMER Hendaye, INSEE (indice des prix)
AFFAIRES MARITIMES (Hendaye, 1978)
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T 11 - Débarquements de poisson congelé dans les ports du quartier de Bayonne

,

TOTAL '	 SARDINE THON ALBACORE THON 	 LISTAO

Poids

(tonnes)

Valeur

(103 FF
courants)

Poids
(T)

Valeur
(103 F)

Poids

(T)

Valeur

(103 F)

Poids
(T)

Valeur
(103 F)

1945

1946
1947

1948
1949

1950

1951

1952

1953

1954
1955

1956

1957

1958

1959
1960
1961

1962 385

1963 1 263

1964 8 378 12 911 3 690 4 285 4 087 8 112 331 514

1965 8 364 12 053 4 163 4 339 3 568 6 776 633 938

1966 10 010 13 030 7 000 7 419 2 415 4 774 595 837

1967 12 148 16 643 7 259 7 525 3 903 7 717 986 1 401

1968 11 340 16 410 5 766 5 735 3 943 6 100 1 631 4 575

1969* 12 687 18 285 6 931 6 588 4 157 9 202 1 599 2 495

1970 7 986 9 301 6 966 6 892 405 1 170 615 1 239

1971 6 543 8 697 5 535 5 626 460 1 633 548 1 438

1972 2 385 2 616 2 385 2 616 - - - -

1973 7 784 13 373 4 883 5 250 2 055 6 176 846 1 947

1974 4 638 6 962 4 314 5 684 211 928 113 350

1975 8 364 19 369 5 185 7 615 2 679 10 314 500 1 440

1976 897 1 256 897 1 256 - - - -

1977 648 889 648 889 - - - -

1978

1979

1980

1981
1982

1983
1984

1985

Source : Affaires Maritimes, Bayonne

(* en 1969, 881 tonnes de germon pour une valeur de 2443.10 3 F ont été débarquées exceptionnellement)
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1 12 - Composition des apports sous criée h Saint Jean de Luz et Hendaye (h compter de 1978) 

parts respectives des pélagiques et non pélagiques dans le poids et la valeur totaux. 

POIDS VALEUR

TONNAGE

total

°A

pélagique

% non

pélagiques

Valeur

totale

%

pélagiques
% non

pélagiques
(1) (3) (2)

_
1945 3 376 84,9 15,1 25 666 82,5 17,5
1946 6 052 83,5 16,5 42 829 90,4 9,6
1947 7 584 93 7 51 388 95,8 4,2
1948 5 759 86,3 13,7 62 126 90,2 9,8
1949 7 425 95,1 4,9 81 821 98,8 1,2
1950 3 378 98,3 1,7 45 060 99,3 0,7

1951 5 129 99,4 0,6 74 593 99,6 0,4
1952 4 322 99,4 0,6 47 909 99,6 0,4
1953 5 434 97,9 2,1 63 823 98,5 1,5
1954 7 346 98,5 1,5 110 429 98,8 1,2
1955 6 030 98,6 1,4 82 718 98,7 1,3
1956 6 873 99,7 0,3 116 022 99,8 0,2
1957 6 132 99,8 0,2 152 491 99,9 0,1
1958 7 265 99,7 0,3 88 219 99,8 0,2
1959 7 067 98,4 1,6 80 902 98,2 1,8
1960 6 188 93,3 6,7 73 372 93,3 6,7
1961 5 770 92,4 7,6 76 937 89,7 10,3
1962 5 328 90,8 9,2 79 604 85,4 14,6
1963 4 875 90,1 9,9 73 053 82,7 17,3
1964 6 290 93,9 6,1 77 181 90,3 9,7
1965 6 232 87,6 12,4 73 151 83,4 16,6
1966 4 765 76,6 23,4 73 969 76,4 23,6
1967 5 082 79,8 20,2 73 470 70 30
1968 3 374 62,7 37,3 53 990 49,1 50,9
1969 3 450 70,7 29,3 48 489 56,6 43,4
1970 6 498 79,6 20,4 79 615 65,8 34,2
1971 6 956 83 17,0 78 940 67,3 32,7
1972 9 008 88,6 11,4 94 617 76,9 23,1
1973 7 515 82,5 17,5 88 467 64 36
1974 5 598 65,1 34,9 80 100 46,4 53,6
1975 4 765 69,1 30,9 61 860 50,9 49,1
1976 3 231 64,9 35,1 45 313 49,4 50,6
1977 4 502 80,3 19,7 46 197 62,1 37,9
1978 5 438 66,1 33,9 72 462 30,2 69,8
1979 4 900 65,3 34,7 63 204 34,5 65,5
1980 5 800 56,5 43,5 82 657 25,7 74,3
1981 6 465 46,6 53,4 103 993 19,8 80,2
1982 5 300 32,1 67,9 90 643 16,4 83,6
1983 5 762 30,3 69,7 93 853 16 84
1984 5 627 32,8 67,2 102 595 15,8 84,2
1985 5 954 36,5 63,5 117 230 19,6 80,4

(1)tonnes
(2) 103 FF85

(3) pélagiques	 sardine, anchois, thons, maquereaux, chinchards (et mulet pour Hendaye seul)
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T 13 - Apports français de pêche fraiche en espèces pélagiques saisonnières (depuis 1945) 

SARDINE ANCHOIS THON 	 ROUGE GERMON

ANNEE Poids

(tonnes)

Valeur

(103 FF

courants)

Poids

(T)
Valeur

(103 F)

Poids

(T)
Valeur

(103 F)

Poids

(T)
Valeur

(103 F)

1945
1946

1947

1948

1949

1950 25 890 2 157 816 61 7 925 2 485 347 141 13 056 2 045 664
1951 30 121 2 852 600 109 15 547 3 747 689 410 12 414 2 606 246

1952 19 997 1 862 961 244 34 991 3 369 547 864 12 495 2 280 860

1953 28 358 2 801 910 60 6 989 3 144 569 346 11 448 2 278 184

1954 31 378 3 262 973 129 13 979 4 132 793 978 12 271 2 685 521
1955 18 989 2 065 156 586 31 781 3 718 684 638 13 073 2 749 487

1956

1957

1958 24 518 3 559 084 284 26 634 1 675 363 724 17 359 3 317 423

1959 24 675 3 793 714 1 383 100 791 2 417 607 942 16 826 3 846 903

1960 19 886 37 860 1 248 71 856 817 2 928 17 241 39 921
1961 26 872 52 112 1 591 100 264 1 704 6 323 15 193 40 296

1962 37 392 34 383 1 556 108 261 1 393 5 660 18 038 55 066

1963 30 971 46 053 1 226 112 749 1 159 5 218 14 435 44 032

1964

1965 23 332 41 797 3 889 2 847 1 401 6 929 13 821 44 163

1966 37 177 55 035 2 103 2 559 2 789 11 525 11 924 41 485

1967 45 001 58 197 4 748 5 795 2 027 9 755 13 808 49 793

1968 29 956 33 411 2 924 3 731 1 694 9 076 12 589 47 760

1969 26 723 32 190 4 410 5 030 1 510 6 980 8 988 34 750

1970 28 489 33 303 5 967 8 977 1 514 8 268 5 481 24 660

1971 27 296 35 561 6 373 8 252 2 202 11 301 8 193 46 552

1972 25 117 31 728 7 191 16 192 1 612 11 175 8 161 46 337

1973 20 933 32 007 6 327 12 343 1 126 9 212 5 932 35 080

1974 18 377 32 972 7 726 13 985 853 7 435 7 520 58 257

1975 22 495 38 415 6 183 9 573 1 020 8 903 5 596 40 280

1976 16 369 32 927 3 881 6 362 3 356 24 200 5 949 45 575

1977 20 398 39 019 5 117 9 057 3 764 28 155 6 113 59 174

1978 20 041 45 225 5 816 12 584 1 797 17 016 6 818 72 590

1979 23 942 50 467 3 817 8 247 658 7 995 5 915 57 721

1980 4 010 10 207 1 684 20 205 3 129 36 484

1981 4 199 13 315 230 4 258 2 420 38 136

1982 3 023 10 202 341 6 572 2 356 45 025

1983 3 978 19 640 3 863 42 329 1 600 30 898

1984 3 275 17 992 3 250 44 347 2 472 49 559

1985

Source : Statistiques des Pêches Maritimes, Direction des Pêches Maritimes, imprimerie nationale



T 14 - Poids relatif des apports basques dans le total national depuis 1945 (Tonnage - valeur et prix moyen) 

,

Poids total

FRANCE

(10
3 

T)

%
Ports

basques*

Valeur globale

FRANCE.

(même FF85)

%

Ports

basques

Prix moyen

FRANCE

(FF85/KG)

Prix moyen

Pays basque

(FF85/KG)

1945 114,9 2,9 7,6

1946 217,0 2,8 7,1

1947 261,8 2,9 6,8

1948 309,4 1,8 10,8

1949 301,5 2,5 2 444 3,3 8,1 11,0

1950 285,2 1,2 2 095 2,2 7,4 13,3

1951 311,3 1,6 2 174 3,4 7 14,5

1952 304,0 1,4 2 164 2,2 7,1 11,1

1953 338,5 1,6 2 412 2,6 7,1 11,7

1954 322,1 2,3 2 556 4,3 7,9 15

1955 328,3 1,8 2 631 3,1 8 13,4

1956 348,6 2,0 3 008 3,9 8,6 16,9

1957 336,3 1,8 3 506 4,3 10,4 24,9

1958 340,6 2,1 3 038 2,9 8,9 11

1959 366,0 1,9 3 015 2,7 8,2 11,4

1960 364,2 1,7 2 978 2,5 8,2 11,9

1961 369,0 1,6 3 078 2,5 8,3 12,6

1962 364,1 1,5 3 218 2,5 8,8 14,8
1963 374,5 1,3 3 097 2,4 8,3 15,2

1964 415,6 1,5 3 203 2,4 7,7 12,2
1965 417,9 1,5 3 267 2,2 7,8 11,8
1966 440,7 1,1 3 268 2,3 7,4 15,3

1967 433,6 1,2 3 292 2,2 7,6 14,4
1968 391,9 0,9 3 037 1,8 7,7 16
1969 405,3 0,9 3 045 1,6 7,5 14,1
1070 408,1 1,6 3 209 2,5 7,9 12,2
1071 402,8 1,7 3 383 2,3 8,4 11,2
1972 409,1 2,2 3 453 2,7 8,4 10,6
1973 421,1 1,8 3 404 2,6 8,1 11,8
1974 395,7 1,4 3 704 2,2 9,4 14,4
1975 374,3 1,3 3 152 2,0 8,4 12,9
1976 392,9 0,8 3 408 1,3 8,7 14,1
1977 373,0 1,2 3 604 1,3 9,7 10,3
1978 370,2 1,5 3 642 2 9,8 13,3
1979 373,9 1,3 3 647 1,7 9,8 12,9
1980 380,2 1,5 3 533 2,3 9,3 14,3
1981 397,9 1,6 3 702 2,8 9,3 16,1
1982 392,9 1,3 3 752 2,4 9,5 17,1
1983 381,4 1,5 3 674 2,6 9,6 16,3
1984 18,2
1985 19,7

(*) les données des ports basques correspondent aux ventes en criée uniquement, les apports hendayais
étant pris en compte à partir de 1978.

(**) poissons de fonds ronds, plats et saisonniers (sauf thon albacore et produit de la grande pêche).
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Source : Statistiques des Pêches Maritimes, DPM, Imprimerie Nationale. Indice des prix h la consommation INSEE
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T 15 : Détail des apports h Hendaye en 1985

ESPECES POIDS VALEUR PMK % P. % V.

ANCHOIS 525 683 4 259 762 8,10 16,31 6,77

ACARNE 5 158 108 644 21,06 0,15 0,17

BAR 312 722 12 293 058 39,31 9,70 19,54

BARBUE 3 474 109 697 31,58 0,10 0,17

BAUDROIE 34 457 412 971 11,99 1,06 0,65

BOGUE 33 188 142 894 4,31 1,03 0,22

BONITE 1 067 16 563 15,52 0,03 0,02

CALMAR 64 802 1 671 793 25,80 2,01 2,65

CETEAU 29 177 463 299 15,88 0,90 0,73

CHIEN 2 457 13 367 5,44 0,07 0,02

CHINCHARD 207 941 782 364 3,76 6,45 1,24

CONGRE 7 672 40 281 5,25 0,23 0,06

DORADE ROYALE 62 787 1 990 799 31,71 1,94 3,16

DORADE GRISE 15 594 530 979 21,22 0,48 0,52

DORADE ROSE 17 244 519 273 30,11 0,53 0,82

GERMON 6 433 139 972 21,76 0,19 0,22

GRONDIN 16 365 73 954 4,52 0,50 0,11

JULIENNE 1 985 15 535 7,83 0,06 0,02

LIEU 9 822 116 902 11,90 0,30 0,18

CARDINE 69 1 383 20,04 . -

MAIGRE 2 494 56 225 22,57 0,07 0,08

MAQUEREAU 101 571 314 783 3,10 3,15 0,50

MAQUEREAU ESPAGNOL 80 470 107 523 1,34 2,50 0,17

MARBRE 1 097 42 902 39,11 0,03 0,06

MERLAN 98 946 466 944 4,72 3,07 0,74

MERLU 1 150 393 29 690 853 25,81 35,71 47,21

MULET 32 386 118 167 3,65 1 0,18

OMBRINE 109 525 4,82 -
PAGEOT 47 818 17,40 - -

PAGRE 53 1 709 32,25 - -
POULPE 664 6 426 9,68 0,02 -
PLIE 2 574 6 225 2,42 0,07 -
RAIE 2 948 9 508 3,23 0,09 0,01

RENARD 1 163 13 978 12,02 0,03 0,01

ROUGET 10 413 300 692 28,88 0,32 0,47

ROUSSETTE 2 346 1 647 0,70 0,07 -

SAINT PIERRE 115 2 912 25,32 -

SAR 1 339 36 368 27,16 0,03 0,05

SARDINE 22 688 61 788 2,72 0,70 0,09

SAUPE 754 9 978 12,99 0,02 0,01

SEICHE 57 705 633 537 10,98 1,79 1

SOLE 108 572 4 518 466 41,62 3,36 7,18

SOLE PERDRIX 2 414 27 660 11,46 0,07 0,04

TACAUD 56 013 162 204 2,90 1,73 0,25

TAUPE 326 5 158 15,82 - -

THON ROUGE 79 974 1 910 424 23,89 2,48 3,03

TURBOT 5 006 266 358 53,21 0,25 0,42

VIVE 8 666 71 064 8,20 0,96 0,11

DIVERS

TOTAL 3 221 213 62 884 477 19,52 100 100

Source : 1FREMER
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2. EVOLUTION DES CAPACITES PRODUCTIVES DEPUIS 1950: 

ETUDE DE LA FLOTTE ET DES TECHNIQUES DE PECHE 
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RESUME

Entre 1950 et 1985, la flotte de pêche basque connaît des transformations de grande
ampleur : tandis que l'effectif des bateaux en activité diminue de moitié environ (200 à. 220
contre 430 à 450), la jauge brute totale est multipliée par 2 (presque 6 000 tonneaux contre
3 000) et la puissance installée multipliée par 3 (30 000 CV contre 10 000 a peine). Le
nombre d'inscrits nationaux maritimes chute de 73 % ; on ne compte plus que 700 marins
pêcheurs en 1985 contre 2 600 après-guerre. Ces tendances lourdes, bien qu'assez prononcées
en Pays Basque, sont dans la droite ligne des évolutions globales de la flotte de pêche
française prise dans sa totalité au cours de la même période (cf. MEURIOT, 1985).

Artisanale, en 1950, la pêche basque l'est également exclusivement en 1985 après une
tentative d'industrialisation de la pêche au thon tropical entre 1957-58 et 1977. Les quelques
15 navires qui seront armés â la grande pêche et les 2 cargos de soutien logistique à la pêche
gonfleront, quelques années durant, la taille de la flotte (les 16 000 tjb et 52 000 CV seront
dépassés en 1974).

Derrière ces indicateurs globaux de dimension du potentiel productif du secteur
pêche, on retrouve des modalités d'évolution spécifique à chaque métier, intégrant des
caractéristiques locales sans pour autant s'éloigner des orientations nationales en matière de
politiques de renouvellement. La phase industrielle des pêches de surface tropicales illustre
singulièrement les priorités à l'industrialisation de la pêche qui sont au coeur des
préoccupations politiques â la fin des années 60 (Verne plan). Un autre exemple intéressant
est donné par le développement du chalutage dont l'essor véritable est impulsé par les
mesures concrètes d'aide au financement de la pêche artisanale à. partir de 1975/76 (VIIème
plan). Les métiers se transforment, alternent même, puisque les pêches de surface, fleuron de
l'activité pêche basque depuis presqu'un siècle déclinent après 1960-65, après avoir élevé
Saint Jean de Luz au rang de premier port sardinier, puis premier port thonier de France.
Objet d'investissements importants dans l'entre deux guerres avec la généralisation de la
bolinche, puis après-guerre avec l'essor de la pêche au thon à l'appât vivant, les pêches de
surface basques succomberont aux variations de disponibilité de la ressource, d'une part aux
difficultés de mise en marché d'autre part. Le report de l'effort de pêche sur le thon
seulement, après la chute des apports de sardines, entraîne les pêcheurs amateurs dans une
escalade, une course à. la puissance, régulée dans un premier temps par la délocalisation
géographique sur les pêcheries tropicales. Dès le début des années 60, le renouvellement
s'arrête et ne reprendra plus. Quelques unités subsistent  à Saint Jean de Luz et à Dakar. Le
déclin basque des pêches de surface au poisson pélagique participe d'une disparition
généralisée de ces métiers sur l'ensemble du littoral atlantique français.

Simultanément, le chalutage est envisagé comme métier de substitution. Connue, mais
extrêment marginale auparavant, cette activité renaît pendant les années 60. L'entrée dans la
pêcherie est prudente d'abord : jusqu'en 1975, on achète des bateaux d'occasion et le
potentiel de production demeure limité. L'adoption du chalut pélagique, les mesures de
promotion de la pêche artisanale donnent un coup de fouet au métier qui,  à partir de 1975,
se développe rapidement. Les capacités productives poursuivent leur croissance exponentielle,
le port d'Hendaye renaît et devient en 1984 le premier centre de débarquement aquitain.

Enfin le troisième volet de la flotte artisanale, "les petits métiers", conserve au fil de
ces décennies une vitalité que l'on ne souligne pas assez : mal évalués, relevant souvent de
"l'économie souterraine" (passage hors criée), les bateaux de ce dernier groupe forment
cependant un ensemble hétérogène qui gagnerait beaucoup  à être étudié. Le peu que l'on en
connaisse révèle, pour la population des ligneurs-palangriers tout au moins, un accroissement
sensible du tonnage et de la puissance installée moyens. L'installation récente à bord de
certains d'entre-eux, de viviers pour la pêche au thon à. l'appât vivant souligne les possibilités
d'adaptation de ces unités de pêche pour lesquelles la polyvalence est la condition la plus sûre
de la survie et du développement.
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INTRODUCTION

1 - Rappel du champ de l'étude

On souhaite, par l'analyse de la flotte de pêche basque depuis 1945, commencer
répondre aux interrogations soulevées lors de l'examen de l'évolution des débarquements (cf.
conclusion note n° 1). Plusieurs raisons justifient que l'on accorde une attention particulière
aux capacités productives du secteur : il est d'abord évident que les performances de capture
réalisées s'expliquent dans une large mesure par l'outil de production disponible et déployé en
direction des ressources halieutiques. La montée en importance d'une espèce ou d'un groupe
d'espèces au sein des débarquements globaux n'est généralement rendue possible que grâce à
un report de l'effort de pêche sur le(s) stock(s) concerné(s), c'est-à-dire par un ajustement
qualitatif et quantitatif des engins et des bateaux à. la ressource visée. Comme pour toute
autre activité, l'étude des moyens de production est indispensable  à l'analyse économique de
la pêche.

Mais la flotte de pêche constitue aussi un outil de production spécifique : "(...) sa
seule maîtrise conditionne la possibilité de création de richesse, ainsi que son partage (...)"
(MEURIOT 1985-1, p. 16). Par opposition à. l'agriculture on la maîtrise du foncier est un
préalable à l'exercice de l'activité, l'accès à la ressource, souvent encore libre, ne pose pas de
problème d'appropriation individuelle du lieu de pêche. La flottille synthétise en quelque
sorte l'ensemble des contraintes pesant sur la production. Ses variations de taille ainsi que ses
transformations de structure (entre et au sein de chaque métier) ne font que traduire une
adaptation constante à. un milieu biologique, un environnement technique et un contexte
économique et institutionnel en changement. La dynamique de la flotte peut tenir lieu de
miroir de l'évolution économique de l'activité pêche.

2 - Des problèmes spécifiques

Analyser une flotte de pêche pose des problèmes particuliers. L'adoption d'une
problématique en termes de flottille fait apparaître des écueils de deux types

- on doit d'abord définir l'unité de base à. l'analyse, "l'unité de pêche". La démarche
spontanée consiste à. prendre pour unité le bateau. La flotte de pêche est alors considérée
comme une population de navires connaissant des mouvements d'entrée et de sortie et que
l'on doit donc recenser périodiquement afin d'en connaître l'effectif et la composition. Les
études menées ne diffèrent pas des analyses démographiques traditionnelles (indicateurs de
flux, valeurs moyennes, calcul de taux, construction de pyramides des âges, etc.). Cette
approche est intéressante - on l'adoptera dans cette note - à condition d'en connaître les
limites. Ainsi, pourquoi ne pas envisager d'étudier les exploitations ou les entreprises de
pêche ? En pêche artisanale, le patron est également propriétaire de telle sorte que l'on doit
en principe observer autant d'entreprises qu'il y a de bateaux. La réalité est plus complexes,
certaines entreprises, familiales le plus souvent, ne survivent que par l'exploitation de
plusieurs embarcations. L'entité socio-économique de base n'est sans doute pas le bateau. De
même, concernant le chalutage pratiqué par des bateaux associés (paires ou triplets), la
commodité des calculs veut que l'on affecte  à parts égales le produit de la pêche aux unités
ayant tracté ensemble un chalut (et non au prorata de la puissance installée par exemple). On
se ramène par un procédé mathématique à des calculs de productivité par bateau alors qu'en
toute rigueur rien ne justifie le partage du tonnage pêché. Ces deux exemples illustrent les
questions de méthode qui émergent  à propes de l'unité de pêche. Ils amènent également
réfléchir sur la notion d'effort de pêche : par delà la définition de l'unité de pêche, est visée
la détermination de l'unité d'effort de pêche (et des captures par unité). L'activité d'un
bateau n'est pas un continuum - à l'image de la vie d'un individu - et entre deux
recensements, annuels en général, la période d'activité est variable d'un bateau  à l'autre.
L'inventaire des unités de pêche d une date donnée ne renseigne pas sur le niveau d'activité
de ces dernières lors de la période qui vient de s'écouler. C'est une des raisons qui pousse
rechercher des indicateurs plus précis de l'effort déployé. Dans cette note, on s'en tient à
l'évaluation du potentiel productif.



62

en second lieu, il n'est pas immédiat d'appréhender les contraintes qui s'exercent sur
la pêche au seul vue de l'évolution de l'outil de production. Les investissements dans le
secteur de la pêche s'apparentent, on le sait bien,  a ceux de l'industrie lourde. En pêche
artisanale, un chalutier demande aujourd'hui entre 5 et 10 millions de francs pour sa
construction, somme qui ne se mobilise pas instantanément. Des délais de construction sont
ainsi à prendre en compte. Il existe donc obligatoirement des décalages dans le temps entre le
moment où apparaissent des facteurs favorables (ou contraignants) et la période où cela se
concrétise par l'adaptation de la flotte. La disparition temporaire de la sardine au fond du
Golfe, puis la raréfaction des thons ont pu causer quelques faillites individuelles... Sur le plan
de la flottille de sardiniers-thoniers-anchoyeurs, la sanction est un déclin qui perdure depuis
la fin des années 60. Ceci explique et justifie la nécessité de travailler sur des périodes
longues, sous peine de ne pas saisir les tendances lourdes qui affectent certains segments de
la flotte.

3 - Des  données statistiques diffuses et inégales

Le suivi de bateaux de pêche peut paraître aisé de prime abord, relativement aux
résultats de production qui s'avèrent difficiles à reconstituer. En fait, les effectifs de navires
de pêche, bien que relevés par de multiples instances (Administration des Affaires Maritimes,
Crédit Maritime, Assurances, Organismes de gestion, IFREMER, Syndicats des Marins,
Organisations de producteurs...) sont tout aussi mal connus : chacun de ces organismes n'en
gère qu'une partie, ou bien les gère tous mais ne conserve pas d'archives ou encore ne retient
que les caractéristiques qui l'intéressent. En l'absence de tenue de statistiques dont la finalité
est d'esiimer l'effort de pêche potentiel et réel (1), on est conduit à. faire un premier travail
de synthèse des sources d'informations disponibles, en préalable  à l'étude de la flottille.
Rappelons les quelques filières obligatoires en matière de recherche de données sur les flottes
de pêche.

. La Direction des Pêches Maritimes  édite chaque année un annuaire de statistiques
officielles concernant les pêches françaises. On y trouve le récapitulatif par quartier, et
parfois par port (Saint Jean de Luz uniquement pour le quartier de Bayonne), des navires
armés, de la jauge et de la puissance totalisée, globalement et par types de bateaux, ainsi que
des effectifs embarqués et de la structure de l'armement. De même que pour les données de
production, les annuaires sont établis à. partir de périodiques émanant des quartiers des
Affaires Maritimes. Depuis 1980, l'édition informatisée de ces annuaires délaisse les
informations concernant la flotte de pêche. Outre cette interruption, temporaire sans doute
mais que rien n'est venu pallier jusqu'alors, les grands défauts de ces documents en matière
de flottille sont les changements de désignation de mêmes bateaux dans le temps : les
"sardiniers-thoniers-enchoyeurs" (STA) luziens deviennent tous "thoniers-clippers" au début
des années 60 alors que le clipper est par ailleurs défini comme un STA jaugeant plus de 100
tjb (2). Autre exemple, les ligneurs-palangriers sont tantôt classés dans une rubrique
spécifique, tantôt amalgamés avec les bateaux de moins de 10 tonneaux, ce qui est erroné. La
non-distinction pour les petits bateaux, des unités de pêche en mer et de celles travaillant en
rivière ou en estuaire est également problématique : le quartier de Bayonne se distingue, en
effet, par une limite a l'intérieur des terres située très en amont de l'Adour de telle sorte que
les "couralins" constituent, par leur nombre, l'essentiel de la flottille des petits moteurs. La
consultation des monographies du quartier de Bayonne (la plus ancienne retrouvée remonte
1955) n'est pas souvent d'un grand secours, les imprécisions des statistiques nationales ne
faisant que reprendre les insuffisances des documents élaborés localement. La source
"Affaires Maritimes" est néanmoins la seule à nous renseigner sur la flotte de pêche des
années 50 et 60.

Le C.A.A.M. (Centre Administratif des Affaires Maritimes) basé à Saint-Servan (35)
enregistre des données collectées par les quartiers des Affaires Maritimes. Issues de

ation des fiches "navire" (identification et caractéristiques techniques du bateau),

(1) sauf les données concernant Hendaye depuis 1979, rassemblées par le laboratoire
IFREMER.
(2) ce qui de toute façon est inexact : le thonier-clipper jauge souvent plus qu'un STA
classique mais se distingue par sa forme exclusivement (graphique 13).
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"armement" (genre de navigation et mode de rémunération de l'équipage) et "mouvement"
(diplômes et fonction du marin, dates d'embarquement et de débarquement), les informations
concernant la flotte de pêche sont centralisées sur support magnétique et accessibles sur
demande.

La principale carence de ce fichier central, en plus de sa relative nouveauté (année
1971), est l'insuffisance des mises à jour (les remotorisations ne sont pas signalées, par
exemple). Le CAAM est de plus en plus confronté aux biais de sous-évaluation du nombre
de bateaux de pêche, pour les petites unités (filière C) à la limite de l'amateurisme et du
professionnalisme, ainsi qu'au problème du calcul du temps d'activité réel des navires. Les 3
notions "d'armement du bateau", d'"embarquement du rôle" et d'"activité de pêche" sont à
dissocier notamment pour la petite pêche où les patrons procèdent à un arbitrage, lorsqu'ils
ne pêchent pas, entre le maintien du rôle, afin de cotiser pour leur retraite, et son dépôt,
afin de réduire leurs charges sociales (cf. les analyses intéressantes de L. REYNAL (1985) et
les illustrations données par les statistiques concernant le quartier de Boulogne-sur-Mer,
valables également pour les flottilles du Golfe de Gascogne (cf. IFREMER 1985, p 18).

. le C.R.S.T. (Centre régional de traitement des statistiques) de La Rochelle créé en
1982 (ex. cellule informatique mise en place pour la Marine Marchande en 1977) a procédé à
un "archivage informatique des flottilles du Golfe de Gascogne" dans le cadre du programme
global d'aménagement des pêches du Golfe (IFREMER, 1985, pp. 16 à 28). Le double fichier
"caractéristiques" des navires et "activité" (cf. annexes) a pris forme à la suite du recensement
exhaustif réalisé pour la flotte de 1980. Conçu sur la base de cet inventaire très fin, le fichier
est aujourd'hui mis a jour quotidiennement. Il ne contient cependant que les informations qui
concernent le port d'Hendaye et ne couvre que les toutes dernières années.

Précisions à partir de la quelle a été notre démarche en Pays Basque : le recensement
des capacités productives s'appuie sur les séries longues des statistiques officielles. On a
complété ces dernières en consultant les archives de l'Inscription Maritime, notamment les
registres de désarmement du quartier de Bayonne (qui fournit la liste des bateaux armés à la
période antérieure et leur numéro d'immatriculation), les rôles collectifs d'équipage (stipulant
le type de pêche pratiqué, l'équipage embarqué et les dates d'armement du bateau), le fichier
des navires de pêche tenu autrefois à Bayonne (historique du bateau, ports d'attache sucessif
A 13) et enfin les dossiers de visite de sécurité des bateaux (spécifiant les remotorisations).
On a également pu consulter la liste nominative des propriétaires de bateaux classés par
commune de résidence (année 1985 uniquement).

L'ensemble des données recueillies a permis la constitution d'un fichier flottille pour
les bateaux présents en criée, depuis 1969, et dont on connaît par conséquent les résultats de
vente aux enchères. L'année 1969 est la plus ancienne que l'on ait pu retrouver dans les
archives de la coopérative Hégakoa. Construit dans l'optique d'un rapprochement des
informations de production et des données d'effort de pêche, ce fichier s'avère être un bon
complément des statistiques offertes par la D.P.M. Les renseignements étant nominatifs, on
peut aisément retrouver l'âge des unités, par exemple, et retrouver les phases de
renouvellement d'un métier. Il n'est utilisable que pour les métiers vendant systématiquement
en criée, comme c'est le cas pour le chalutage.

4 - Contenu et plan de la note 

On souhaite présenter une analyse de l'évolution globale et structurelle de la flottille
basque depuis la dernière guerre. Il ne s'agit pas d'approfondir les conditions d'évolution
économique des différents métiers - ce qui sera fait ultérieurement pour le chalutage pour
lequel on dispose des comptes d'exploitation des navires - ni de cerner l'environnement
amont et aval de l'outil de production. La flottille est abordée sous différents aspects

. un volet purement technique aborde les questions de dimension (la jauge et la
puissance installée sont les principaux indicateurs cumulables au niveau de la flotte) et d'âge,
second critère fondamental pour décrire les composantes d'une flotte, tant en matière de
productivité potentielle que de cycles de renouvellement.
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. un volet prenant en compte les aspects qualitatifs que sont les transformations dans
la méthode de pêche, les changements de calendrier et de zone de pêche. La notion de
"métier" est indispensable a l'analyse de la flotte.

Cette grille de lecture fait apparaître les tendances caractérisant les capacités
productiives depuis 1945/50 ainsi que les modifications de structure par métier et au sein de
chaque métier. Elle conduit a des typologies assez précises des bateaux aujourd'hui en

, activité.

Pour des commodités d'exposé et afin de faciliter la lecture, on a choisi d'ordonner les
idées selon une démarche progressive, allant du général au particulier

-- les tendances lourdes de l'évolution de la flotte seront d'abord retracées. La donnée
de grandeurs absolues et le calcul des valeurs moyennes des indicateurs de dimension de la
flottille permettront de situer l'ampleur et la nature des mouvements qui affectent cette
dernière

-- on donnera ensuite une typologie des types de pêche ou "métiers" pratiqués en Pays
Basque et l'on analysera les modifications structurelles essentielles qui en caractérisent
l'évolution contemporaine

- enfin, on s'attardera sur la dynamique interne a chaque métier dont les tendances
générales au niveau de la flotte ne sont que le reflet. Les phases de renouvellement du capital
au sein de chaque flottille, les innovations techniques et l'histoire des méthodes de pêche
propres à chacun de ces métiers seront mis en valeur afin d'élaborer une typologie fine des
bateaux aujourd'hui en activité.

Comme pour la note concernant les débarquements, le propos est moins analytique
que typologique. Le recensement de l'existant, la reconstitution du passé permettent de
repérer les problèmes, sans toutefois les résoudre. Les éventuels facteurs explicatifs de
l'évolution de chaque métier sont mentionnés mais n'étayent pas pour l'instant une
démonstration.

1 - EVOLUTION QUANTITATIVE GLOBALE DE LA FLOTTE DE PECHE DEPUIS 1950 

La flotte de pêche basque connaît des transformations importantes de sa taille depuis
1950. Comme dans les autres ports français, le nombre des bateaux a fortement diminué
tandis que leurs puissance et capacité interne globales augmentaient sensiblement.
Parallèlement on observe une chute de l'effectif des équipages embarqués. On examinera
d'abord les critères de dimension du potentiel productif retenus avant d'analyser leur
dynamique depuis la dernière guerre.

1.1. Les critères de taille de la flotte de pêche

L'effectif de navires, la jauge brute globale et la puissance totale installée sont les
trois indicateurs de dimension retenus ici. Ils présentent tous l'avantage de pouvoir être
cumulés sur l'ensemble de la population de navires et donc d'en fournir une vision globale
par le passage de l'unité de pêche  à la flotte entière. Cependant, aucun de ces critères ne
permet a lui seul d'approcher de façon safisfaisante la capacité de production de la flotte (et

fortiori l'effort de pêche déployé)

l'effectif, nécessaire puisqu'il dénombre la population de bateaux étudiée n'indique
rien sur les caractéristiques de chacun d'entre eux. Il permet par contre de repérer des
tendances dans la modification des valeurs moyennes des navires ou dans la concentration de
la propriété.
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- la jauge brute, assez bien corrélée avec la largeur des embarcations et en général en
rapport avec la puissance admissible (1) est considérée comme un indicateur privilégié (2).
Elle mesure la capacité cubiglie interne du bateau (l'unité de mesure, le tonneau, équivaut
approximativement a 2,83 m .') et renseigne indirectement sur la tenue en mer, la durée
possible des marées, la possibilité de stockage du poisson. Cet indicateur est  à manier avec
précaution car il peut être réellement déconnecté de la notion d'effort de pêche. L'exemple le
plus frappant est la prise en compte, dans les statistiques des Affaires Maritimes concernant
la flotte de pêche, des navires-transport qui rapatrient le poisson congelé, pêché en Afrique
occidentale, vers la France, durant les années 60. L'Iraty, ancien LST allemand converti en
bateau frigorifique, avec ses 3 393 tjb vient renforcer de manière spectaculaire les chiffres
de tonnage de la flotte de pêche. Ce n'est pas un bateau de pêche même s'il contribue
indirectement au potentiel productif de la flotte.

- la puissance des moteurs installés ne se réfère qu'à la partie de la flotte motorisée,
par définition. Cela semble trivial mais il en résulte qu'en 1950, par exemple, 46 % des
bateaux de pêche (196 sur 427) ayant la voile pour mode de propulsion dans le quartier de
Bayonne, les chiffres cumulés des C.V. installés ne renseignent que très partiellement sur la
puissance effective de la flottille. L'utilisation de la voile se poursuit jusqu'en 1960 environ
et même si c'était là- un mode de déplacement des plus petites unités seulement, on devrait en
tenir compte en toute rigueur. De plus, au sein de la flotte motorisée, la puissance du moteur
permet d'approximer de façon inégale la capacité de pêche des bateaux selon le type de
pêche qu'ils pratiquent (3). Il s'agit d'un assez bon critère pour les navires qui travaillent en
traction comme les chalutiers (encore que l'utilisation de tuyères ou d'hélices a pas variable
améliorent la force motrice,  à puissance du moteur égale) mais d'un très mauvais indicateur
pour les bateaux qui utilisent des engins dormants. Le nombre et la qualité des engins de
pêche embarqués indiquent mieux la capacité de production de ces bateaux qui n'utilisent le
moteur que pour atteindre le lieu de pêche et rapporter le poisson. Signalons enfin, au sujet
de l'indicateur de puissance, la tendance récente  à l'utilisation du Kwh comme unité, en
remplacement du traditionnel cheval (1 Kwh = 1 CV). Dans notre étude, on conserve le CV
comme unité de puissance.

1.2. Les modifications de la taille de la flotte depuis 1950

Malgré leurs défauts, l'observation combinée de ces trois indicateurs - les seuls qui
soient disponibles sur longue période - permet de mettre en valeur des tendances générales
(cf. Al, A2 et figure GO.

a - la réduction sensible du nombre de bateaux

L'effectif de bateaux de pêche armés au moins trois mois par an dans le
quartier maritime de Bayonne est divisé par 2 entre 1950 et 1985 soit 200 à 220 actuellement
contre 420 à 450 après guerre. Plus précisément, l'effectif s'accroît jusqu'en 1954 (sous
réserve qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène de meilleure comptabilisation des bateaux par
l'administration de l'Inscription Maritime), année pour laquelle 464 unités de pêche en mer et
en estuaire sont inventoriées. Bien que l'on manque de précisions, il semble qu'il y ait eu un
mouvement de reprise globale au lendement de la seconde guerre mondiale. La principale
phase de diminution du nombre de bateaux de pêche en activité se situe entre 1955 et 1962
(464 a 224 soit un taux moyen annuel de décroissance de - 9,9 %). Depuis, l'effectif de la
flotte basque fluctue entre 220 et 280 unités sans que puisse être dégagé un trend réel.

La chute importante des effectifs durant la seconde moitié des années 50
traduit plusieurs phénomènes : l'essentiel de la flottille de bateaux à voile est désarmé. Il
s'agit de petites unités de 2 tjb en moyenne (en 1950 on en comptait 196 jaugeant 389 tjb).
Une faible partie est transformée : 20 à 25 selon les statistiques officielles seraient équipés de

(1) voir, par exemple, le calcul du coefficient de corrélation entre tonnage et puissance,
réalisé pour la flottille de chalutiers en activité en 1985 (graphique n° 18).
(2) cf. BERGER (1983), p. 28, a propos de la flotte travaillant en Méditerranée.
(3) cf. MEURIOT (1985-1), p. 16.
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moteur à. essence (l'effectif des bateaux  à essence de moins de 10 tjb augmentant de 99
124). Au début des années 60, le remplacement progressif des moteurs à essence par des
moteurs diesels ainsi que le mouvement massif de désarmement des plus petites embarcations
sont achevés en Pays Basque.

Les fluctuations incessantes du nombre global des bateaux recensés depuis
1950 (cf. graphique GI)  proviennent exclusivement du groupe des "moins de 10 tjb".
Prédominants dans l'effectif total malgré la diminution tendancielle de leur fréquence relative
(78 °h en 1950, 64,2 % en 1985), ceux-ci connaissent des écarts d'effectifs de 30 à 40 bateaux
parfois d'une année sur l'autre (années 1967/66, 1969/68, 1971/70, 1980/79...). On trouve ici
la confirmation des remarques exprimées en introduction concernant les problèmes de
recensement de l'activité des petits métiers. On n'est pas en mesure d'analyser les motifs des
variations interannuelles des effectifs recensés (fluctuations réelles, biais dans les estimations,
changements des définitions et non homogénéité des séries utilisées... etc ?). La présentation
de ces résultats permet de souligner l'importance des progrès à réaliser dans le recensement
des petites unités de pêche (1).

b - l'accroissement de la jauge totale

Tandis que les effectifs diminuent de moitié, la jauge brute totale de la flotte
de pêche progresse en sens inverse. De 3 000 tjb environ comptabilisés en 1950, on passe à 5
d 6 000 tonneaux de la dernière décennie.

11 convient ici, en anticipant un peu sur la suite, de distinguer les volets
"artisanal" et "industriel". Entre 1959 et 1976, les Basques arment des navires annexes
(transport frigorifique) puis des thoniers senneurs-congélateurs correspondant par certains
aspects a la pêche industrielle (armateur restant à terre) et par d'autres à la grande pêche
(taille des unités supérieure à 150 tjb, durée des marées supérieure à 20 jours). Ces navires
sont dénombrés approximativement dans les rubriques "thonier/sardiniers-congélateurs" et
"transport-frigo" des annuaires de la D.P.M. Il est souhaitable de les envisager séparément du
reste de la flotte, même pour l'analyse globale, tant les dimensions unitaires sont différentes.

* Considérée dans son ensemble, la flotte basque connaît un accroissement
considérable de sa jauge brute totale jusqu'en 1974 (16 434 tjb contre 3 207 en 1950 soit une
multiplication par 5,12 et un taux moyen d'accroissement annuel de 7,36 % sur 23 ans I).
Cette hausse s'accélère à. trois reprises, au début des années 50 d'abord, puis de 1961 à 1963
et enfin de 1970 à. 1975. Il s'agit là de périodes de renouvellement important de l'outil de
production par entrée d'unités à. fort tonnage et sortie des plus petites (contrairement «a la
puissance qui peut être améliorée sur un même bateau par remotorisation). Une brusque
interruption de la croissance intervient en 1975 ; l'année suivante, les sorties de la flotte
provoquent une chute de plus de 60 % du tonnage global (16 434 à 6 169 tjb). Depuis 1976,
la jauge cumulée de l'ensemble des bateaux du quartier n'a jamais retrouvé de mouvement
ascendant et se situe même, en 1985, à. 5 000 tjb à la suite d'une nouvelle baisse depuis 1981.

* La flottille armée à la pêche artisanale voit son tonnage total croître plus
linéairement, les hausses exponentielles repérées précédemment revenant  à part entière
l'entrée en flotte des navires armés à la pêche industrielle (cf. graphique GD. Plus
précisément, la jauge brute artisanale augmente pendant les années 50 (3 200 à 6 330 tjb
entre 1950 et 1958) décline entre 1959 et 1966 (3 946 tjb), reprend un trend ascendant
jusqu'en 1981 (6 405 tjb) et diminue à nouveau. La courbe qui se dessine reflète l'alternance
des renouvellements au sein des différents métiers, en particulier l'essor des bateaux de pêche
de surface durant les années 50 et leur déclin ensuite, déclin que vient masquer dans les
chiffres artisanaux globaux la naissance et le développement d'une flottille de chalutiers entre
1960 et 1981 (2).

(1) E. MEURIOT (1985-1) signale, au niveau français, une même "(...) flexibilité
insoupçonnée de la composition et de l'importance de la flotte (...)" (p. 18).
(2) Tout ceci est développé dans les paragraphes ultérieurs.
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c - la progression conjointe de la puissance installée

L'évolution de la puissance installée totale connaît le même cheminement que
celle de la jauge à quelques variantes près : en grandeurs absolues et sur l'ensemble des
quatre décennies d'après-guerre, la flotte multiplie par 3 sa puissance (environ 30 000 CV
actuels contre à peine 10 000 en 1950). Cependant aussi bien la hausse exponentielle qui a
lieu jusqu'en 1974 (52 178 CV recensés), que la chute associée au désarmement de la flotte
de senneurs entre 1974 et 1977, l'affectent de manière moins sensible. On observe en effet un
gain de puissance des moteurs dans chacun des types de pêche artisanaux, l'armement de
bateaux a la grande pêche n'ayant fait qu'accentuer une tendance A la hausse très forte (qui
se serait de toute façon produite) de la puissance de la flotte artisanale.

Concernant le seul volet artisanal, le triplement de la puissance installée s'est
réalisé rigoureusement selon les mêmes phases alternées d'accélération (1950-58 et 1967-81)
et de décroissance (1959-66 et depuis 1981) repérées pour le tonnage : les années 50 accusent
un développement remarquable de la puissance des bateaux de pêche artisanale (23 240 CV
en 1958 contre 9 580 en 1950, soit un rythme d'accroissement moyen annuel de 11,7 %). Ceci
tient pour beaucoup à la motorisation des embarcations et à la standardisation de la mesure
de la puissance qui en résulte. On l'a déj à dit, la propulsion à voile est ignorée dans les
statistiques de puissance... Sur le plan de l'effort potentiel de pêche, la hausse des années 50
est sans doute moins forte qu'il n'y paraît. Le début des années 60 est marqué par une
régression de la puissance de l'armement de surface côtier, la tendance étant au report de
l'effort d'armement sur des sardiniers ou des thoniers congélateurs. La reprise réelle pour la
flotte artisanale se manifeste à partir de 1967, année où les chalutiers commencent  à prendre
un poids significatif au sein de la flottille.

Dans un contexte global de réduction par 2 des effectifs de la flotte de pêche
entre 1950 et 1985, la hausse de 160 % de la jauge totale et de 320 % de la puissance
installée a supposé des accroissements considérables des tonnages et puissance moyennes par
bateau : ces derniers sont ainsi multipliées par 3,2 et 6,4 sur la période. Les transformations
essentielles se produisent au cours des années 50 pour la réduction de l'effectif et le gain de
tonnage (passage de 7,5 a 20 tjb environ) tandis que l'accroissement de la puissance unitaire
moyenne, fort également lors de cette décennie (22 à 75 CV à. peu près) se poursuit jusqu'en
1980 du fait d'un mouvement de reprise à compter de 1967.

Rappel de l'évolution des valeurs moyennes des critères de 
taille de la flotte de pêche entre 1950 et 1985 

Effectif

artisanal

CV moyen

artisanal

Tjb moyen
artisanal

Effectif

industriel

CV moyen

industriel

Tjb moyen
industriel

1950 427 22,44 7,51 0 - -
1955 348 38,58 9,82 0 - -
1960 260 74,10 19,87 2 625 375
1965 219 80,16 19,91 11 708,18 584,18
1970 228 106,54 24,37 10 951 653,4
1975 264 110,98 26,23 10 1 590 807,5
1980 219 144,77 27,36 0 - -
1985 214 143,19 23,36 0 - -
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Au vue des ces faits généraux, la flottille basque paraît avoir connu depuis
l'après guerre différents mouvements de renouvellement de son effectif et de sa composition
années 50 et période 1967-68 à. 1981 pour le volet artisanal, 1958-65 et 1970-73 pour le volet
industriel. Ce dernier, s'il ne gonfle pas les effectifs, entraîne par contre des hausses sensibles
des autres critères retenus, au point d'en doubler les valeurs au début des années 70
notamment.

On signalera pour compléter ce tableau d'ensemble des moyens de production
de la pêche, la perte assez considérable du nombre d'actifs maritimes dans le Quartier de
Bayonne depuis 1950. L'effectif se situe A. 2 600 environ en 1950, 1 800 en 1960, 1 100 en
1970 ; il connaît une reprise forte mais brève entre 1971 et 1974 (1 757 inscrits) dee
l'armement à la grande pêche mais sa chute reprend de façon accentuée ensuite jusqu'en 1977
(537 soit 5 fois moins d'emplois qu'en 1950 !). La tendance a la réduction s'inverse à partir
de 1978. On compte, en 1985, 700 marins-pêcheurs environ dans le quartier.

La chute de l'effectif de marins est un phénomène retrouvé dans chacun des
ports de France depuis 1945. Partout la substitution capital travail (interne au secteur) a joué,
les patrons-pêcheurs armant des bateaux qui nécessitent pour leur manoeuvre des équipages
de moins en moins nombreux. Les hypothèses avancées par E. MEURIOT (1985-1) comme
éléments d'explications 'a cette évolution sont assez probantes : dans un contexte national de
multiplication par 2 a 3 du niveau de vie en France, les pêcheurs ne pouvaient "suivre le
mouvement" que de 3 manières

. soit par une hausse du prix moyen du poisson. Ce phénomène n'est pas
observé, ni en Pays Basque, ni globalement, lorsque l'on considère les 4 dernières décennies.
Il commence à jouer localement depuis 10 à 15 ans avec le report de l'effort de pêche sur le
poisson noble et l'accroissement des parts relatives du poisson démersal au sein des apports
basques (cf. note 1 et la multiplication par 2, depuis 1978, du prix moyen au kg en FF
constants).

. soit par une hausse des quantités débarquées, à. prix moyen relativement
stable. Le risque se reporte sur la capacité des stocks exploités  à se reproduire. En Pays
Basque la ressource exploitée, essentiellement et pendant longtemps des poissons pélagiques,
est variablement disponible sans que l'on sache réellement si cela tient à. un effort de pêche
abusif ou à des phénomènes biologiques.

. soit par une hausse des revenus individuels de l'activité pêche. Le système de
rémunération a la part implique, toutes choses égales par ailleurs, que l'effectif embarqué soit
réduit. Il semble bien que cette dernière possibilité ait joué en Pays Basque comme ailleurs
en France, dans la pêche plus que dans les autres secteurs économiques.

Cette piste de recherche qu'il faudra explorer prend un éclairage particulier
pour les pêches basques. Il est très possible en effet (on ne dispose pas pour l'instant de tous
les éléments nécessaires à. l'analyse) que la chute des effectifs d'inscrits maritimes durant les
années 50 affectent spécifiquement les "petits métiers" tandis que les sardiniers-thoniers
confortent leur contribution à l'emploi dans le secteur. Une moyenne de quinze hommes était
embarqué a bord des bateaux de pêche de surface, nécessaires à la manoeuvre du filet
tournant et coulissant. Au début des années 60, l'installation des power-block permet de
réduire les équipages (aujourd'hui de 11 a 13 dans le pire des cas) tandis que le désarmement
progressif des sardiniers-thoniers, puis des thoniers accélère vivement les départs de la
profession ou du quartier. Le maintien des petits métiers et le développement du chalutage
depuis 1970/75 stabilise l'évolution de l'emploi, voire relance depuis 1978 l'effectif des
inscrits maritimes (500 à. 700). Ce phénomène est particulièrement intéressant.., la pêche
deviendrait, en période de chômage important, une activité alternative, mais à faible
coefficient de main-d'oeuvre (les chalutiers embarquent 5 à 6 hommes sur le boeuf, 3 ou 4
sur le veau, soit par embarcation 3 fois moins qu'un sardinier traditionnel).



71

2 - LES TRANSFORMATIONS DE LA STRUCTURE PAR METIERS DE LA FLOTTE

Les unités de pêche, dont on vient de dresser le tableau d'évolution d'ensemble,
constituent une population hétérogène composée de sous-groupes précis, ayant leur
dynamique d'évolution propre : les différents "métiers" représentent le premier critère de
différenciation à retenir. On a la une notion composite qui se réfère autant à la méthode de
pêche - à savoir la recherche, la capture et le transport du poisson à terre (PERCIER 1969,
p. 152) - qu'à l'embarcation nécessaire et aux engins utilisés ou qu'au savoir-faire empirique
accumulé au fil des saisons de pêche. Hormis le cas très particulier des "petits métiers"
pratiqués de façon polyvalente par un même équipage, les types de pêche sont assez
cloisonnés : on observe peu de mouvements d'équipage entre les divers métiers et les relations
inter-métiers sont souvent conflictuelles (compétition pour l'accès à une zone de pêche entre
les arts traînants et les arts dormants, par exemple). Certains auteurs situent les clivages sur
un plan économique et analysent les différents types de pêche comme des "systèmes de
production" (BERGER, 1983, p. 24). Si ce point de vue est assez facile à défendre lorsqu'on
oppose les métiers de la pêche artisanale et ceux de la pêche industrielle - et pour cause
puisque la distinction est avant tout d'ordre économique : partage du résultat du travail dans
un cas, rémunération du travail dans l'autre -, il nous paraît plus difficile à fonder lorsqu'on
étudie les métiers artisanaux. Un second niveau de différenciation sera donné par les
transformations internes à chaque métier (cf. paragraphe 3).

Après avoir défini les différents métiers pratiqués en Pays Basque, on s'attachera à
repérer les modifications de leur poids respectif dans la flotte de pêche depuis 1950.

2.1. Les métiers : première typologie de la flotte

a - Les catégorisations des bateaux de pêche

Un simple survol de la littérature traitant des flottes de pêche montre les
confusions de terme souvent faites entre les classements des bateaux selon le type
d'armement, le genre de navigation, le métier, la méthode de pêche, les engins utilisés et
parfois l'espèce ciblée. Certaines catégorisations sont décrites dans des textes législatifs et ont
une fonction réglementaire ou indicative (les deux premières en particulier). D'autres relèvent
de typologies descriptives, établies afin d'harmoniser des nomenclatures techniques dressées
en des lieux différents (classifications internationales des engins de pêche, notamment).
D'autres encore, résultent d'une observation technique ou socio-économique et ne sont pas
généralisables entre pêcheries. La classification par métiers est à inclure dans ce dernier cas.

Précisons la signification de ces diverses classifications en usage

* les catégories de pêche : les bateaux de pêche se classent en navires armés à
la pêche artisanale et navires armés à la pêche industrielle. On rencontre parfois une
catégorie intermédiaire d'armement à la pêche semi-industrielle. Le Secrétariat d'Etat à la
Mer, par la circulaire du 14 janvier 1983 sur les aides à l'investissement à la pêche, définit
les navires de pêche artisanale par l'embarquement du patron-propriétaire. En 1984, le CCPM
développe la distinction entre types de pêche : en plus du critère du "patron-propriétaire
embarqué", le mode de rémunération est pris en compte. En pêche artisanale, les membres de
l'équipage sont rémunérés à la part, c'est-à-dire qu'il y a partage selon des règles
contractuelles précises, spécifiques à chaque métier, du chiffre d'affaires degrevé des frais
communs d'armement. Le produit net est attribué pour moitié à l'armateur (patron
propriétaire en principe) et pour moitié aux membres de l'équipage (patron compris). En
pêche industrielle, il en va tout autrement puisque l'équipage est rétribué selon une grille de
salaires garantis, éventuellement complétés par un intéressement au résultat.

* le genre de navigation : également défini par le Secrétariat d'Etat à la Mer,
ce critère sert de base à la réglementation de la navigation (conditions d'exercice des
fonctions d bord des bateaux de pêche..., cf. annexe 11) ainsi qu'au calcul des cotisations
sociales employeurs versées à l'ENIM. Depuis 1973, la catégorisation des genres de navigation
s'appuie sur la durée maximale des marées et le tonnage des bateaux : sorties maximales
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autorisées de 24 H pour la petite pêche, 96 H pour la pêche côtière, au delà pour la pêche au
large. La grande pêche concerne les bateaux sortant plus de 20 jours et de jauge supérieure a
150 tjb ainsi que les navires sortant moins de 20 jours mais jaugeant plus de 1 000 tjb
(décret du 27 mars 1985, annexe 7).

* la méthode de pêche : Albert PERCIER (1969, p. 153) propose une
classification des "façons d'agir" du pêcheur à l'égard de la ressource. Attente (pêche aux
filets maillants, par exemple), poursuite (chalutage, encerclement des bancs...), attraction
(pêche à l'appât vivant, lignes appâtées) et production sont les principales méthodes
rencontrées de la plus passive ala plus active (cf. annexe 8).

* les engins de capture : il s'agit des engins embarqués, lorsque la pêche est
pratiquée en bateau, et non du bateau lui-même. Il existe différentes nomenclatures des
engins de pêche utilisés dans le monde. C. NEDELEC (1982), dans le document qu'il y
consacre pour la FAO, cite la classification statistique internationale - type des engins de
pêche (C.S.I.T.E.P.) élaborée en 1971, destinée aux administrations et organismes de
recherche en matière de pêche. On se contente ici de la mentionner (voir pour plus de
précisions l'annexe 9). Une autre illustration intéressante est donnée par la "nomenclature des
engins-espèces" du fichier-activité des flottilles du Golfe de Gascogne. Chaque engin de
capture est subdivisé selon l'espèce ou le groupe d'espèces ciblé (filet droit-sole, chalut
pélagique - sardine... etc). Cette classification beaucoup plus fine est conçue pour les
pêcheries du Golfe de Gascogne et décrit de façon exhaustive l'ensemble des cas de figures
rencontrés (document 10, annexé).

* les types de bateaux : les bateaux de pêche sont enfin dénommés et
répertoriés, à. la fois dans le vocabulaire courant, dans les documents de l'Administration des
Affaires Maritimes et dans les statistiques officielles de la flotte de pêche. Les critères de
choix des appellations sont multiples : ce peut être l'engin utilisé (chalutier, chalutier de fond
et chalutier pélagique, ligneurs, palangriers, balincheurs, senneurs, filets droits, caseyeurs,...
etc), l'espèce visée (sardinier-thonier-anchoyeurs, germonier, crevettier, langoustinier,
merlutier, morutier...) ou certaines caractéristiques techniques des bateaux (thoniers clippers,
dont le poste d'équipage est situé à l'avant, "petits moteurs"...).

Toutes ces caractéristiques s'entremêlent : un navire de pêche artisanale
navigue en général â la petite pêche, pêche côtière ou pêche au large (chalutiers et
germoniers). Ses caractéristiques techniques (jauge brute, longueur, puissance) sont
inférieures à celles de la pêche industrielle. Les engins installés sont de taille réduite
(bolinche, petite senne...), les espèces recherchées plutôt différentes (espèces nobles surtout)
et la polyvalence des méthodes de pêche sur une même embarcation est possible. La notion
de métier reflète cet amalgame des nomenclatures.

b - les métiers pratiqués en Pays Basque

Appliquées au Pays Basque, ces différentes typologies permettent de définir les
principaux métiers rencontrés. Le tableau G3 reprend les éléments exposés ci-après.

* la grande pêche : elle est le fait, entre la fin des années 50 et 1976, des
senneurs, armés à la pêche au pélagique tropical par des sociétés d'armement ou la
coopérative basque Itsasokoa, mais pas en principe des cargos annexes (transport
frigorifique) ; ce premier métier regroupe en fait le volet industriel de la flotte. Outre la
structure de l'armement, la rétribution de l'équipage au minimum garanti caractérisent ces
unités de pêche. La dimension des bateaux (cf. tableau T4) ne laisse également aucun doute
sur leur classification.

* les métiers de surface : on entend par là la pêche aux poissons pélagiques
côtiers ou océaniques (sardine, anchois et thons pour l'essentiel). Rapidement décrit (1), ce
type de pêche revêt deux formes. Il s'agit d'abord de la pêche  à la bolinche, filet tournant et

(1) de plus ample détails sont donnés au paragraphe suivant.
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coulissant, dont le principe est la capture d'un banc par encerclement après une phase de
repérage originellement à vue, aujourd'hui à l'aide d'équipements électroniques. Le savoir-
faire, décrit dans tous ses détails par G. de La Tourasse (1953), entre en jeu à chacun des
stades de la capture à savoir le repérage, Pappâtage puis la manoeuvre du filet. Métier de
tradition par excellence en Pays Basque, il s'organise selon un calendrier saisonnier calqué sur
les cycles de présence du poisson migrateur au large de la côte basco-landaise. Ce métier
décline après avoir assuré des heures de gloire aux ports du quartier maritime de Bayonne.
Dans les années 50, s'est développée une autre composante des pêches de surface : la pêche
au thon à l'appât vivant. Le thon auparavant pêché à la ligne de traîne, est désormais attiré
sous le bateau, les pêcheurs appâtant avec du "vif", de l'anchois de petit moule le plus
souvent. Autres techniques, nouvelles pratiques que l'on affine progressivement jusqu'à
pouvoir en tirer le meilleur. Ce sont surtout les canneurs de pêche fraîche basés à Dakar qui
assurent aujourd'hui la survie du métier en même temps que la flottille de bolincheurs encore
en activité. La génération des bateaux est celle des thoniers clippers construits dans les années
50.

Relativement au reste de la flotte artisanale, cette flottille de clippers se
distingue par les dimensions unitaires des bateaux qui la composent. Jaugeant plus de 115 tjb
en moyenne, d'une puissance supérieure à 400 CV, certains navires en service actuellement
ne correspondent guère à l'idée que l'on se fait habituellement d'une unité de pêche artisanale
(1). Les équipages sénégalais et l'encadrement français (patron et mécanicien) sont cependant
rémunérés à la part. Le propriétaire est souvent patron embarqué. En 1985, l'armateur reste à
terre dans 3 cas sur 18, ce qui donne un taux d'exception voisin de celui rencontré en pêche
artisanale classique, où l'on a toujours un système de prête-nom pour une partie des
propriétaires embarqués.

* le chalutage : art traînant aveugle (quoique les radars permettent de repérer
et d'identifier des bancs), le chalutage est un tout autre métier. Un filet est tracté durant des
heures puis on découvre son contenu lorsqu'il sort de l'eau. Le métier aura attendu les années
60, période au cours de laquelle les poissons pélagiques donnent des signes de raréfaction,
pour apparaître et se développer réellement. Il a été le fait des Arcachonnais exclusivement
pendant de nombreuses décennies, du fait aussi de la présence de fonds chalutables au large
du bassin d'Arcachon.

* les petits métiers : désignant, par élimination (2), les types de pêche restant,
ceux-ci recouvrent des réalités très différentes. Leur caractéristique commune est la faible
immobilisation en capital (bateau et engins) relativement aux premiers, un effectif embarqué
réduit (trois, deux, voire un seul homme) des techniques de captures variées, polyvalentes sur
un même bateau : lignes, palangres de fonds et de surface, casiers, filets droits constituent
une panoplie d'engins que le pêcheur déploie au gré des circonstances. Relevant tous de la
petite pêche, ces embarcations sortent pour la journée et ont un rayon d'action limité. Elles
ne prennent la mer que lorsque des conditions météorologiques favorables sont réunies. Il
conviendrait de détacher de cette multitude de petits moteurs les ligneurs palangriers, de
taille unitaire supérieure (leur tonnage moyen atteint 15 à 16 tjb en 1985, la puissance
installée plus de 130 CV). Armés à la pêche côtière ou à la petite pêche, on a là un groupe
de bateaux travaillant à la palangre de fond (congre, merlu...) ou de surface (bar), aux casiers
(crabes), au filet maillant ou trémail et même à la traîne (thon en été). Un certain nombre de
patrons ont également installé des viviers destinés à la pêche au thon à l'appât vivant. Ce sont
donc des navires d'utilisation souple qui s'adaptent continuellement aux contraintes
économiques et halieutiques du moment. Une dernière caractéristique fondamentale de ces
petits métiers est la méconnaissance que l'on en a, malgré leur constance dans le temps et
leur poids économique global sans doute important (pêche d'estuaire comme pêche côtière
s'en prennent à des espèces chères). Complexes à saisir du fait de leur calendrier aux
multiples activités, de la diversité des points de débarquements, on les amalgame à défaut de

(1) ainsi "(...) par définition, la pêche artisanale utilise des bateaux de moins de 100 tjb et de
moins de 24 m de longueur hors tout, sur lesquels les patrons propriétaires sont presque
toujours embarqués(...)" REYNAL (1983), p.1
(2) On est souvent ramené à "une définition par défaut" des petits métiers. cf LEGORRE et
FARRUGIO (1986) p. 84 pour la Méditerranée.
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mieux dans une seule et même rubrique sans dissocier la pêche en mer de la pêche en rivière.

2.2. Modifications de la structure var métiers de la flotte 

La flotte de pêche basque s'apparente a la pêche artisanale sauf de 1958 à 1976 où
une tentative d'industrialisation est menée qui prend fin avec le dépôt de bilan de la société
Luz Armement et la restructuration de la coopérative Itsasokoa, principaux armateurs des
navires de grande pêche. On se propose ici de repérer les tendances de la composition de la
flotte par grands types de pêche depuis 1950. Nous traiterons d'abord de l'impact de
l'armement a. la pêche industrielle sur le potentiel de pêche basque avant d'aborder les
"métiers artisanaux"

a - L'épisode de l'armement de type industriel

Bien qu'il s'agisse d'une expérience récente (1958-1977), l'armement de navires a la
pêche au large puis à la grande pêche est mal connue. Pour apprécier la contribution réelle
de cet armement à. la modification de la flotte, il faut au préalable définir clairement ce type
de pêche. Deux approches ont été envisagées ici pour évaluer le volet industriel

- d'une part, le relevé des rubriques "thoniers/sardiniers congélateurs" et
"transports frigorifiques" des Annuaires de la D.P.M. Cette méthode simple, applicable sur
toute la période d'après-guerre, sur-estime cependant l'armement a la pêche industrielle car
certains thoniers-clippers pratiquant la congélation a bord à. partir de 1962-63 s'y trouvent
inclus, de même que les cargos

- d'autre part, la lecture systématique des registres de désarmement et des
rôles collectifs d'équipage archivés au quartier maritime de Bayonne. On a retenu les bateaux
qui par leur activité, leur taille, leur mode de fonctionnement (armateur  à terre) et la
structure de l'armement s'apparentent a la pêche industrielle (cf. tableau T4). Pour la
comparaison, les 2 cargos frigorifiques sont repris ici aussi.

On constate des écarts d'effectifs entre les deux séries construites sans que cela
n'affecte trop les chiffres de tonnage global et ceux de puissance totale (cf. graphique G4 et
le tableau 2).

Les cargos frigorifiques ne sont pris en compte ici que comme élément annexe
de la flotte de pêche. Ils ne participent pas a l'effort de pêche. Dans un premier temps, il ne
s'agit d'ailleurs que de pontons frigorifiques restant a quai  à Dakar (1).

La taille des unités armées à la pêche industrielle est d'une toute autre échelle
que celle des bateaux de pêche artisanale. Ainsi, bien que la quinzaine d'unités n'ait jamais
été dépassée (soit une part relative dans l'effectif total dérisoire) : 5,6 % dans le meilleur des
cas en 1973, moins de 5 % sur l'ensemble de la période 1958-1977), cette poignée de navires
contribuent dès 1964 a doubler le tonnage global de la flotte. En 1965, la jauge brute de la
flotte industrielle représente presque 60 % de la jauge totale. De capacité unitaire 10 à, 20
fois supérieure à celle des bateaux de pêche artisanale, les senneurs océaniques développent
cependant des puissances proportionnellement moindres. Les thoniers-senneurs les plus
grands, dotés de moteurs de 1 800 à 2 500 CV représentent de 30 a 35 % de la puissance
cumulée (42,5 % exceptionnellement en 1973).

Ces années d'industrialisation de la flotte se traduisent donc par la scission de
cette dernière en deux volets parfaitement distincts du point de vue des caractéristiques de
taille unitaire. Sur le plan de la gestion des entreprises, une autre distinction importante est la
rémunération des équipages selon un salaire minimum et non selon le système des parts. Tous
les bateaux de pêche industrielle n'ont pas systématisé la formule, de telle sorte qu'on ne peut
pas associer le chiffre des inscrits maritimes rémunérés au salaire minimum à. celui de la
flottille industrielle (annexe et figure 1). La reprise très forte de la courbe des emplois

(1) Entretien avec André DELHEMMES fils (PDG COBRECAF)
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maritimes au début des années 70 est certainement beaucoup plus liée à. l'armement des
bateaux de grande pêche que ne le laisse entendre la courbe des effectifs rémunérés a la part
(figure 1).

Tableau 2 : Flotte industrielle : statistiques comparées de la D.P.M. et des registres de
désarmement du quartier des Affaires Maritimes de Bayonne

Statistiques D.P.M. Registre de désarmement

ANNEE EFFECTIF TONNAGE PUISSANCE EFFECTIF TONNAGE PUISSANCE

1955 0 0 0 0 0 0
1956 0 0 0 0 0 0
1957 2 750 1 250 1 468 1 000
1958 2 750 1 250 1 468 1 000
1959 2 750 1 250 1 468 1 000
1960 2 750 1 250 1 468 1 000
1961 5 3 543 1 930 2 3 861 2 800
1962 6 4 556 4 210 2 3 861 2 800
1963 6 4 975 4 710 3 4 279 3 500
1964 9 5 547 6 280 4 4 658 4 450
1965 11 6 426 7 790 5 5 048 5 650
1966 10 5 930 7 555 5 5 048 5 650
1967 10 5 930 7 555 6 5 298 6 230
1968 10 5 615 7 825 6 5 298 6 230
1969 6 4 936 3 430 7 6 380 8 730
1970 10 6 534 9 510 6 5 962 8 030
1971 10 7 658 12 915 8 8 782 12 530
1972 12 9 435 16 360 8 8 782 12 530
1973 15 11 304 21 350 10 11 976 20 530
1974 10 11 938 15 900 9 11 476 18 530

1975 2 463 1 250 5 8 032 11 000

1976 2 463 1 250 3 5 287 7 000
1977 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0

b - L'alternance des métiers au sein de la flotte artisanale

Les substitutions d'espèces dominantes dans les ventes en criée au cours des
quatre dernières décennies (cf. note n° 1) laissaient présager des reports d'effort de pêche sur
des stocks différents. L'observation de la composition de la flotte selon les métiers confirme
l'adaptation de l'outil de production à. la capture d'espèces nouvelles, en particulier les
poissons démersaux et semi-pélagiques.

La méthode retenue pour appréhender ces modifications structurelles consiste
"photographier" à. intervalles réguliers la structure par métiers de la flotte. On a choisi les
années 1960, 1965, 1970, 1975, 1980 et 1985 pour lesquelles une vérification complète des
statistiques a été possible (par consultation des documents archivés au quartier de Bayonne et
précités). Une présentation graphique est proposée dans les pages suivantes, qui rend compte
à. la fois des changements de structure par types de pêche et de l'évolution en chiffres
absolus de l'indicateur étudié (successivement répartition de l'effectif, du tonnage et de la
puissance). Quelques données existent aussi pour les années 50, en particulier une
monographie ancienne de 1955 qui estime assez précisément l'état de la flotte en 1954. On
préfère s'abstenir de toute représentation pour la période antérieure à 1960, faute
d'informations réellement suffisantes.

* les petits métiers : maintien en effectif, diminution en tonnage et gain
sensible de leur puissance relative
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Largement dominant en nombre au sein de la flotte artisanale, le groupe des
petits métiers se maintient depuis 1960 au 2/3 de l'effectif global. La baisse de leur part
relative est faible (de 68 à 65 % environ en 25 ans). C'est surtout pendant les années 50 que
la chute de poids relatif des petites unités a lieu. On a vu (paragraphe 1) que, mesuré par
l'indicateur "moins de 10 tjb", cette sous-population décroît en nombre de 78  à 80 % dans
l'après-guerre à 68 °A) en 1960. 11 est vrai qu'en 1950 beaucoup de sardiniers jaugent moins de
10 tjb : on surestime peut être alors le poids des petits métiers, autres que les pêches de
surface, de 1950.

Plus nette est par contre la baisse lente et continue de la contribution des
petits métiers â la jauge brute totale (passage progressif de 11 % environ à. moins de 8 % soit
ne perte de 3 % au moins). Le contexte global de la flotte est à l'accroissement du tonnage
moyen du fait du désarmement des bateaux de surface les plus petits d'abord, et de l'entrée
en flotte de chalutiers de jauge brute croissante. Dans ces conditions, il est logique que les
petits métiers, parmi lesquels seuls les quelques ligneurs-palangriers voient leur taille
s'accroître, régressent dans la jauge totale.

Le phénomène le plus remarquable est le gain de puisssance installée des unités
de cette flottille. L'accroissement de la puissance unitaire moyenne est bien plus élevé que
pour les autres types de pêche (passage en 25 ans de 9  à 40 CV en moyenne) et vaut un
doublement, depuis 1960, de l'apport des petits métiers à la face motrice totale (8,4 %
17,6 %). Le fait de commercer l'observation en 1960 permet de surcroît de lever les réserves
émises sur l'indicateur "puissance", la flotte étant presqu'entièrement motorisée en 1960.

* les pêches de surface : déclin du métier depuis 1960

Volet essentiel de l'outil de production entre 1925 et 1960, la flottille de pêche
de surface connaît un déclin depuis lors, qui s'accélère à partir de 1975. Rien ne parait
devoir infléchir la tendance amorcée â la fin des années 50.

En 25 ans, la flottille perd les 2/3 de son effectif (26 contre 80 en 1960) la
moitié de son tonnage (2 310 contre 4 458), 40 °h de sa puissance totale installée (10 224
contre 17 060). Aucune entrée en flotte artisanale n'a été enregistrée depuis 1969 aussi bien
pour la composante des sardiniers-thoniers-anchoyeurs traditionnels que pour celle des
thoniers-clippers.

La régression relative des pêches de surface est plus forte encore : leur
fréquence dans l'effectif total chute de plus de 60 °h (31,1 % en 1960 et 12,1 seulement en
1985), dans le tonnage global de presque 50 % (87,5 â 46,2 °/0), dans la puissance totale des
2/3 (89,8 % â 33,4 °/0). La diminution s'accentue dès 1970 pour l'effectif (désarmement des
sardiniers-thoniers-anchoyeurs), un peu plus tardivement pour le tonnage (les plus gros
navires restent armés les derniers), et de façon assez linéaire pour la puissance
(cf. graphique 6).

* la renaissance et le développement du chalutage

Le métier de chalutage vivote pendant la période sardinière puis thonière des
ports basques. "Le chalutage n'a jamais beaucoupe compté  à Saint Jean de Luz" note F.
DOUMENGE (1955). Il faut dire qu'il n'existe pas de tradition dans ce domaine sur la côte
basque contrairement à Arcachon, "berceau du chalutage au 19ème siècle" (FOURNET, 1980,
p 284). Le métier reste marginal jusqu'en 1960-65. Seule l'organisation d'un chalutage actif
après guerre ponctue la très longue phase de latence de ce type de pêche ("14 bâtiments en
1948 capturèrent 721 tonnes de poisson frais" selon TAILLEFER, 1956, p 215). Pendant les
années 50, seules 2 ou 3 unités travaillent au chalut de fond en Pays Basque français. Les
pêcheurs concentrent leur effort sur les thonidés dont les campagnes se déroulent avec succès.

Absence de tradition mais essor soudain et considérable caractérisent le
développement du métier puisqu'en 25 ans, d'un poids quasi-nul au sein de la flotte, il
acquiert une place prépondérante : en 1985, près de 50 chalutiers sont armés dans le quartier
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de Bayonne (25 % de l'effectif artisanal). Ils totalisent 46,3 % de la jauge brute et 49 % de la
puissance totale installée. Les trois indicateurs de dimension connaissent une croissance
exponentielle similaire (cf. graphique 7) pendant la période mais augmentent leur fréquence
relative surtout à partir de 1975 (graphique 6).

Depuis 1981, on note un tassement de la croissance de la flottille qui semble se
stabiliser à 40/50 unités, pour 2 à. 2 200 tjb et 15 à 16 000 CV.

3 - Les modifications internes a chaque type de pèche

Les grands types de pêche déterminés précédemment sont pratiqués par des bateaux
entrés en flotte à différentes époques. Les caractéristiques techniques des navires, les
méthodes de pêche également, ne sont pas les mêmes pour les diverses générations de
bateaux. Bolincheurs et clippers, chalutiers classiques et pélagiques, palangriers et filets
droits, aujourd'hui en activité, sont le produit des phases de renouvellement de la flotte
durant les trente à quarante dernières années. Il importe de tenter de reconstituer
l'enchaînement dans le temps des restructurations au sein de chaque métier puisque c'est lui
qui explique les évolutions globales évoquées auparavant.

L'analyse des phases de renouvellement d'une flotte de pêche est un outil d'étude utile
pour dresser une typologie des bateaux qui la composent, mais il demande des informations
nominatives sur les navires armés. Le principe général repose en effet sur le croisement des
variables de dimension unitaire et de la variable âge (ou année de construction) des bateaux.
La réalisation ou la reconstitution d'inventaires périodiques très fins de la flotte sont
nécessaires.

Pour ce faire, on utilisera le fichier nominatif des bateaux ayant vendu en criée entre
1969 et 1985 (présenté en introduction et détaillé en annexe 3). Cette banque de données est
largement utilisable pour le chalutage puisque la flottille se développe surtout  à partir de
1970 et que les chalutiers vendent, sans exception ou presque pour ceux de Bayonne, en
criée. Les pêches de surface présentent des obstacles délicats  à surmonter : non pas que les
bateaux aujourd'hui exploités soient mal connus mais parce que les transformations majeures
qui les affectent se sont produites dans les décennies 50 et 60. Les évolutions antérieures
1965 ne peuvent être retracées qu'en recourant aux monographies, parfois détaillées comme
celle de 1962, et a des informations qualitatives existantes dans la littérature consacrée au
sujet. Le même problème apparaît logiquement pour les bateaux armés  à la pêche industrielle
entre 1959 et 1976. Le petit nombre de bateaux en question a rendu possible une recherche
historique fine, cependant. Les petits métiers, enfin, sont les plus difficiles  à appréhender.
Leur nombre important constitue un handicap sérieux. Seuls les ligneurs-palangriers vendant
régulièrement en criée - et donc intégrés au fichier flottille-. sont mieux connus.

Signalons enfin que si les armateurs basques développent des activités spécifiques
bien des égards, les tendances observées dans le renouvellement de la flotte locale ne
s'écartent jamais fondamentalement des orientations nationales en la matière. Le
redéploiement d'une partie de la flotte sur les pêcheries tropicales, les essais
d'industrialisation de la pêche puis le renouveau de la pêche artisanale - dont le chalutage et
les petits métiers sont les principaux vecteurs après 1976 - constituent quelques illustrations
des implications de la concurrence nationale et internationale ou d'une orientation politique
imposée par le jeu de subventions (cf. MEURIOT, 1985).

3.1. Les Pêches de surface

Les pêches basques présentent la caractéristique essentielle d'avoir été tournées des
décennies durant, et de façon presqu'exclusive, vers la capture d'espèces pélagiques
saisonnières. Cette spécialisation qu'a révélée l'analyse des débarquements (note n° 1) a
constitué une opportunité de développement tant que la ressource était disponible et les
conditions de mise en marché favorables. L'outil de production s'est constitué et renouvelé
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plusieurs reprises depuis la fin de la première guerre mondiale. Les métiers séculaires des
pêches de surface déclinent désormais après avoir connu des tentatives d'adaptation multiples,
en particulier la délocalisation sur les pêcheries tropicales et l'essai de constitution d'un
armement à la pêche industrielle.

a - un métier séculaire et prédominant jusqu'en 1965

Les pêches de surface reposent traditionnellement sur un calendrier saisonnier
de pêche alternée. La spécialisation dans la pêche au thon uniquement se produit
tardivement.

a.1. Les pêches alternées : sardine, anchois, thon

Après guerre et jusqu'en 1965 environ, les pêches de surface aux poissons
bleus migrateurs sont l'activité dominante des ports de la côte basque française. Ces deux
décennies marquent le point culminant d'un type de pêche dont le calendrier saisonnier est
posé depuis la seconde moitié du 19ème siècle : à partir de 1867 et jusqu'à la première guerre
mondiale, si l'on en croît les écrits des géographes (TAILLEFER, 1956), la pêche s'organise
selon les cycles de présence du poisson pélagique au large des côtes

- de février à juin, les embarcations munies d'un filet coulissant (le
"coulisseau") recherchent la sardine et l'anchois,

- de mai à octobre, "(...) quelques bateaux vont à la rencontre des thons"
(pêche à la ligne).

Entre 1920 et 1939, l'alternance des espèces cibles dans les campagnes de
pêche se maintient selon ce schéma, à quelques modifications près. En effet, l'introduction de
la "bolinche" en 1922 (filet tournant et coulissant) entraîne semble-t-il un accroissement des
prises de poisson pélagique côtier (sardine et anchois). Dès l'automne, la sardine et le
maquereau sont recherchés et ce jusqu'à la fin de l'hiver. TAILLEFER signale 150 jours de
pêche à la sardine au moins par an. L'anchois est pêché d'avril à juin, le thon au printemps
également (thon rouge) mais aussi durant tout l'été et parfois jusqu'en octobre.

Après guerre et jusqu'à aujourd'hui, ce calendrier des pêches est conservé.
L'observation des ventes mensuelles en criée à Saint Jean de Luz entre 1969 et 1985 atteste,
au niveau des débarquements par espèce, de la saisonnalité des poissons pélagiques au sein
des captures (cf. graphique n° 11). La sardine est pêchée en hiver, l'anchois au printemps, le
thon rouge et le germon de la fin du printemps au début de l'automne tandis que le
maquereau/chinchard est présent plutôt entre novembre et avril.

A l'origine d'une telle organisation temporelle de l'activité se trouvent des
conditions biologiques favorables : les ports basques bénéficient de la proximité des frayères
de sardine en automne et hiver sur la côte landaise, et des frayères d'anchois au printemps.
Le plateau continental étroit favorise la concentration des bancs. Le "fond" du Golfe
représente également la pêcherie prédominante du thon rouge en Atlantique Est. Lorsque le
thon est présent, il se trouve réellement à portée de main des Luziens et Hendayais. Le
germon, quant à lui, est localisé beaucoup plus au large. Sa recherche ne peut se faire qu'à
bord d'embarcations de bonne taille pouvant effectuer des marées de dix à quinze jours au
moins (figure 1, G 12).

Ces pêches traditionnelles connaissent un essor remarquable entre 1920 et 1950
et commencent d régresser lorsque la disponibilité de la sardine décroît au début des années
50. Deux innovations technologiques majeures marquent l'histoire du métier au 20eme siècle
il s'agit d'abord de l'utilisation de la "bolinche" dont l'introduction, d'abord contestée, a
permis un développement sans précédent du potentiel de capture et des débarquements.

La méthode de repérage, d'approche, d'encerclement puis de capture du banc a
été affinée progressivement. Cette pêche est rapidement devenue une spécialité locale que G.
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G. de la Tourasse a décrit dans ses moindres détails (1953). Le principe de la senne tournante
et coulissante n'est pas modifié aujourd'hui. Seule la taille a augmenté et le matériau du filet
a changé (nylon). La généralisation â bord des bolincheurs des power-block, poulie et palan
qui permettent de sortir des filets beaucoup plus grands de l'eau, s'effectue dans les années
60. Le relevage mécanique nécessite moins d'hommes d'équipage.

a.2. La pêche au thon à l'app4t vivant

Alors que la sardine se raréfie dans les apports, une technique nouvelle de
pêche au thon est mise au point. La pêche â l'appât vivant observée par quelques basques sur
les côtes californiennes, est transposée  à Saint Jean de Luz. L'idée est de maintenir, par un
appât vivant, le banc de thons sous ou à proximité du bateau afin que les membres de
l'équipage puissent en pêcher le plus possible à. la canne. Le vif, du petit anchois conservé â
bord dans des viviers après avoir été capturé à l'aide de la bolinche, est relâché sur le banc
de thons. L'application de cette méthode, pratiquée sur les clippers californiens, aux
balincheurs basques n'a pas été sans poser de problèmes techniques. La mise au point par
tâtonnements (1) a entraîné de nombreuses modifications des bateaux. Le désir de prospecter
les eaux tropicales riches en thonidés (1954/55 et 1955/56) a abouti à la construction rapide
de thoniers-clippers présents en hiver au large des côtes africaines, en été dans le Golfe de
Gascogne.

Outre le changement de la méthode de pêche, on doit souligner la modification
essentielle que représente la spécialisation sur une espèce cible - le thon. Le calendrier
traditionnel des pêches alternées assurait une activité tout au long de l'année. Transformer les
bateaux en vue de la capture de seuls thonidés pose le problème de la continuité du travail
pour les hommes et les bateaux lorsque la saison est terminée. Deux scénarios se retrouvent
dans les écrits traitant des premières campagnes au thon â l'appât vivant. Certains auteurs
laissent entendre que les campagnes hivernales en Afrique de l'Ouest viennent en complément
des campagnes dans le Golfe, en été (2). Les pêcheries africaines atténuent la crise qui
affecte l'armement français de pêche fraîche. D'autres travaux historiques récents traitant de
la pêche thonière française au thon tropical insistent au contraire sur le rôle régulateur des
campagnes estivales au germon pour les thoniers-clippers construits â l'origine afin
d'exploiter les pêcheries africaines (3). Dans une premier temps, les navires reviennent l'été
dans le Golfe afin d'assurer une rentabilisation convenable du capital investi ; puis ils se
fixent progressivement â Dakar, lorsque les infrastructures de mise en marché se développent
au Sénégal. Quelque soit l'hypothèse retenue, la délocalisation temporaire puis permanente de
la flottille de thoniers de pêche fraîche n'en constitue pas moins un phénomène nouveau dans
l'histoire des pêches basques contemporaines. L'outil de production, spécialisé dans les pêches
de surface, se redéploie géographiquement sur de nouvelles pêcheries de poissons pélagiques,
celles du Golfe de Gascogne ne permettant plus, du fait de la moindre disponibilité de la
ressource, le maintien de la rentabilité économique des unités exploitées.

b - des métiers en déclin

Les pêches de surface déclinent inexorablement depuis 20 ans. L'échec de
l'expérience d'industrialisation de la flotte, l'ancienneté des phases de renouvellement de la
flotte de surface artisanale, et son corollaire : le vieillissement des unités aujourd'hui en
activité, sont les aspects principaux de cette régression

b.l. ancienneté des phases de renouvellement de la flotte artisanale

La flottille des sardiniers-thoniers-anchoyeurs a fait l'objet de trois
remaniements essentiels depuis que le filet "bolinche" a été adopté en 1922/23

(1) cf. José GARAT (1984) pour la question de l'installation des viviers à. bord.
(2) FOURNET (1985) notamment "Jusqu'à la fin des années 50, la pêche du thon tropical
apparaît donc comme une pêche (hivernale) complémentaire des campagnes germonières du
Golfe de Gascogne (...)", p. 30.
(3) PORTAIS (1986)
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1934-1939 : dans l'entre-deux guerres, le port de Saint Jean de Luz se spécialise dans la
pêche à la sardine. La pêche à la bolinche permet d'augmenter sensiblement les apports et
d'investir dans l'achat de bateaux performants. Le renouvellement est massif et en 1939 "116
unités à moteur jaugeant 1 617 tjb (...)" constituent une flotte d'importance (TAILLEFER,
1957). Il s'agit de moteurs à essence exclusivement.

1945-1950 : l'après-guerre se caractérise pas la transformation des moteurs à essence en
moteurs diesel et par la reprise de constructions neuves. On ne dispose pas d'état des lieux
précis de la flotte durant les années 50. A partir de la liste des navires en flotte au début de
la décennie suivante, on parvient cependant à approximer les constructions faites entre 1945
et 1960 à Saint Jean de Luz (tableau 3). Au moins 37 bateaux, équipés de moteur de 100 CV
en moyenne, entrent en service entre 1945 et 1950, l'année 1950 totalisant à elle seule le tiers
des constructions (12). Les commandes se font plus rares en 1951, 52 et 53, sans doute du
fait de l'effondrement des captures de sardines en 1950 (hypothèse la plus probable). On
noterait alors un décalage dans le temps entre la chute des apports et l'arrêt des
investissements, les 12 bateaux nouveaux armés en 1950 ayant été commandés en 1949, voire
en 1948.

1954-1958 : la pêche au thon relance les achats de bateaux neufs. Entre 1954 et 1958, plus de
50 unités de surface sont construites dont 22 sardiniers traditionnels jaugeant de 35 à 50 tjb
et 27 thoniers-clippers d'un tonnage compris entre 65 et 70 tjb pour 3 d'entre eux et entre 70
et 130 tjb pour tous les autres (type 1 et type 2, figure 13). Le groupe des clippers se
constitue très vite, puisqu'en l'espace de cinq années la flottille est créée. La chute du chiffre
d'affaires thonier dans les ventes en criée à partir de 1958 explique le ralentissement puis
l'arrêt des commandes au cours des années 60. Depuis, hormis l'armement de bateaux à la
grande pêche, les seuls mouvements au sein de la flotte de surface sont des sorties (ventes,
destructions, désarmements...).

b.2. L'échec de la tentative d'industrialisation

Pionniers dans la prospection des pêcheries tropicales, les pêcheurs de Saint
Jean de Luz seront également les premiers avec les Bretons à tenter l'expérience de
l'armement de bateaux à la grande pêche. Là encore, on doit distinguer plusieurs étapes dans
la constitution de la flottille thonière industrielle pendant lesquelles des bateaux de
conception différentes sont armés (figure 13).

* Entre 1957 et 1963, tout d'abord, les thoniers clippers de pêche fraîche travaillant au large
des côtes ouest-africaines doivent faire face au problème de la mise à terre du poisson pêché.
11 n'est pas question de rapporter systématiquement le produit de la pêche à Saint Jean de
Luz ou Bayonne après chaque marée, ni de tout débarquer dans le seul entrepôt frigorifique
existant à Dakar (capacité de 20 t/jour, BASURCO, 1969). En 1956, la coopérative Itsasokoa
acquiert un cargo-congélateur (le SOPITE) jaugeant 468 tjb qui permettra de stabiliser le
thon pêché en le congelant. En 1961, elle arme un second cargo, l'IRATY ancien navire
allemand de taille démesurée (3 393 tjb) qui restera en service jusqu'en 1972. Enfin en 1963,
la Société Luzienne de Conserve (SOLUCO) achète le DONIBANE, un navire de dimension
plus modeste (418 tjb), récent (1959), chargé de transporter le poisson vers la France. Cette
première phase, d'acquisition de grosses unités, tend à pallier aux problèmes de transport et
de conservation que posent soudainement la délocalisation géographique de la flotte en raison
de l'insuffisance des usines de transformation locales. Les unités acquises assurent un soutien
logistique à la pêche.

* A partir de 1964 et jusqu'en 1968, la SOLUCO puis la Société Luz-Armement arment des
senneurs purs. Il faut rappeler la rapidité avec laquelle vont se transformer les bateaux de
pêche aux pélagiques tropicaux. La congélation à bord est possible à partir de 1958. Basques
et Bretons font construire des canneurs congélateurs (chantiers de la Rochelle en particulier).
Les plus importantes unités de cette flottille se fixeront dès 1960 à Dakar mais aussi
Abidjan et Pointe Noire (1). Entre 1960 et 1963, la pêche à la senne coulissante est mise au

(1) Un historique très documenté se trouve dans le travail de Ph. FOURNET (1985)
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TOTAL 	 :	 98

L27

3 ligneurs de - 15 tjb

22 STA de 35 h 50 tjb

27 thoniers clippers de 70 A 130 tjb

sauf 3 : 65 a 70 tjb

Structure par classes de tonnage

' Classes de TJB 5	 - 	 15 15 6 25 25 h 50 50 à 75 75 6 100 100 h 150 +150

Z = 98 13 9 42 10 10 10 4

Sources : . Monographies du Quartier de Bayonne 1955, 1958, 1959 et 1960

. Etat de la flottille inclus dans la Monographie de 1962
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point : des thoniers mixtes, canneurs/senneurs, sont armés ; en 1964, la SOLUCO commande
la construction du premier senneur pur, le NAVARRA (379 tjb, 950 CV). Quelques
canneurs-congélateurs sont transformés en senneurs-congélateurs mais les sociétés d'armement
basques achètent également deux sardiniers senneurs congélateurs pour exploiter les pêcheries
situées au large du Maroc (URDAZURI I et ILE DES FAISANS armés respectivement par
"Soubelet Frères" et "Luz-Armement"). Cette seconde phase dans la constitution de la flotte
industrielle porte la jauge brute totale à 6 000 tonneaux environ (statistiques D.P.M.).

* de 1969 a 1974, "la course au thonier le plus rapide, le plus porteur, le plus sophistiqué
(...)" (FOURNET, 1985, p. 312) engagée entre Basques, Bretons puis Boulonnais depuis les
premières campagnes de prospection dans les eaux tropicales en 1955/56, trouve son point
culminant dans l'armement de thoniers senneurs "transocéaniques" (figure 13, type 5), navires
gigantesques équipés, pour les plus importants, d'un hélicoptère de prospection des bancs de
thons. La société Luz Armement, principal armateur de la période 1969-1974, lance en 1969,
le BISCAYA ( 1082 tjb, 2 500 CV, 54 m) puis le GUIPUZKOA en 1971 (1 496 tjb, 4 000
CV), l'ALABA (1 504 tjb, 4 000 CV) ou encore le NAVARRA II (1 490 CV, 4 000 CV) en
1972. De telles unités, aptes a rester plusieurs mois en mer mais tenues à. des escales
fréquentes pour la rotation des équipages, destinées à. silloner les océans du globe (Atlantique,
Pacifique...) innovaient particulièrement par leur dimension (taille des filets, capacité de part
en thon). La hausse considérable de l'échelle de production que supposait la rentabilisation de
ces senneurs n'a pu être engagée. En 1975, la Société Luz Armement dépose son bilan. En
trois ans, l'ensemble des navires armés a la grande pêche thonière sont revendus.

Impulsée en grande partie par les armateurs basques (le SOPITE, le
NAVARRO puis le BISCAYA furent des prototypes), la pêche industrielle française au thon
tropical est une activité aujourd'hui exclusivement bretonne (et boulonnaise pour les apports
en capitaux). L'échec de l'armement industriel basque ne peut s'analyser qu'a partir de la
structure de l'armement, la délocalisation éventuelle du capital, sur laquelle on a peu
d'éléments d'information.

Les 13 navires recensés (tableau 4) ont appartenu et été armés par 4 sociétés
d'armement seulement : la coopérative maritime Itsasokoa, deux armateurs-conserveurs - la
SOLUCO et Soubelets Frères - et surtout LUZ ARMEMENT.

. La Coopérative Itsasokoa., créée en 1953 gérait de manière intégrée trois
départements ("pêche", "conserves" et "mutuelles"). A ce titre, elle achète en 1956 puis en
1960 deux navires frigorifiques "dans le seul but de permettre à une partie de la flottille de
pratiquer la pêche d'hiver à Dakar" (BASURCO, 1968). Le premier bateau permet de faire
face à la saturation de l'entrepôt dakarois, tandis que le second doit pallier au sous-
approvisionnement des usines métropolitaines, notamment celle d'Itsasokoa. Mais très vite,
l'un comme l'autre s'avèrent inutiles et deviennent une charge considérable pour la
coopérative : des usines de transformation sont en effet construites a Dakar et le nombre de
bateaux autorisés à pêcher au large du Sénéral est réglementé. Les deux cargos deviennent
"un poids mort pour l'organisation" : la coopérative en délaisse la gérance puis les vend
finalement.

. La Société luzienne et la Société Soubelets Frères acquièrent 4 bateaux, 1 navire
frigorifique, 1 thonier et 2 sardiniers senneurs devant exploiter la sardine marocaine. Le
premier est racheté en 1967 par la Société Luz Armement tandis que les trois connaîtront des
sorts divers (reventes à. l'étranger, pavillon marocain) après avoir travaillé peu de temps avec
les Basques.

. Luz Armement, société anonyme constituée en 1967, arme jusqu'en 1975 7 bateaux
dont 4 achetés neufs. La flottille transocéanique naît par son action : ces navires font des
séjours respectifs étonnamment courts dans le quartier de Bayonne, étant rachetés en général
après 2 à. 3 saisons par des Bretons et transférés à. Concarneau, Caen (pour 4 d'entre eux). La
société s'associe avec la Société Caennoise Navale.
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4 - Flottille industrielle basque (1957-1977) 

navires armés, structure et période d'armement

DIMENSION
TYPE
(1)

RAYON ACTION ARMATEUR GESTION PROPR. PERIODE

ARMEMENTCONST.

ANNEENom TJB CV LONG

SOPITE 468 1 000 53 T Afrique Ouest ltsasokoa " ' 1956-73 1959

IRATY 3 393 1 800 T Afrique Ouest Itsasokoa 	 )11 , 1961-72 1945

DONIBANE 418 700 51 T Afrique Ouest Saluco puis Luz Armement 1963-69 1959

NAVARRA I 379 950 Th-Se Afrique Ouest Saluco 	 4, ..
---,;.

1964-74 1964

URDAZUR1 	 1 390 1 200 49 Sa-Se Maroc Soubelet FrèreW, II 1965-76 1958

ILE DES FAISANS 250 580 32 Sa-Se Afrique Ouest Luz Armement puis Basurco 1967-74 1962

BISCAYA 1 082 2 500 54 Th-Se Afrique Ouest Luz Armement 	 J., "	 ,..1;11 1969-71 1968

DONIBANE II 1 324 2 000 76 Th-Se Afrique Centrale/ Luz Armement 11	 __)11 1971-74 1959

Maroc Antilles

GUIPUZKOA 1 496 4 000 Th-Se Afrique/Pacifique Luz Armement _51 "	 ...>" 1971-75 1971

URDAZURI 	 II 500 2 000 74 Sa-Se Maroc Soubelet Frères' " 1972-74 1961

ALABA 1 504 4 000 Th-Se Atlantique/Pacifique Luz Armement puis Lol marine 1973-76 1972

NAVARRA II 1 490 4 000 76 Th-Se Atlantique/Pacifique Luz Armement 	 I Luz at/SNC 1973-74 1972

ELLE 490 1 200 63 Sa-Se Afrique Ouest Itsasokoa 	 Itsasokoa 	 FOOPAMAT 1974-75 1962

(1) T : Navire transport et/ou frigorifique
Th-Se : Thonier senneur

Sa-Se : Sardinier senneur

Source : Affaires Maritimes de Bayonne, Registres de désarmement 1955-1980
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b.3. Le vieillissement de la flottille de pêche de surface

L'arrêt des constructions au début des années 60 entraîne un vieillissement
remarquable de la flotte de thoniers et bolincheurs depuis lors. Les équipages vieillissent
également. Ces deux phénomènes traduisent mieux que tout autre illustration le déclin de
l'activité.

T 5 : Effectif et âge moyen des bateaux de pêche de surface artisanaux en activité â Dakar et
en Pays Basque depuis 1969

EFFECTIF AGE MOYEN

TOTAL STA CL-SJL CL-DK STA CL-SJL CL-OK

1969 62 28 6 28 15 11 13

1970 59 27 6 26 16 12 14

1971 60 27 7 26 17 14 15

1972 61 27 8 26 18 14 16

1973 60 27 8 25 19 15 20

1974 57 25 7 25 20 16 21

1975 56 25 7 24 20 17 22

1976 54 23 5 26 22 17 21

1977 45 17 4 24 22 18 21

1978 41 15 2 24 23 17 22

1979 40 14 1 25 24 15 22

1980 41 14 - 27 25 - 25

1981 36 12 - 24 26 - 24

1982 36 13 - 23 27 - 25

1983 34 12 - 22 28 - 26

1984 32 12 - 20 29 - 27

1985 26 8 - 18 30 - 28

STA : sardinier-thonier-anchoyeur

CL : clipper

SJL : Saint Jean de Luz ou Hendaye

DK : Dakar

Source : Fichier flottille 1969-85

Les quelques huit sardiniers thoniers toujours en activité en 1985 ont un âge
moyen de 30 ans. Soigneusement entretenues (1), ne travaillant pas en force comme les
coques des chalutiers, ces unités restent en flotte tant que le patron ne prend pas sa retraite.
Leur disparition progressive est un phénomène qui affecte l'ensemble du littoral du Golfe de
Gascogne. Sur les 219 bolincheurs recensés dans les ports de Bretagne et Vendée en 1966, il
n'en subsiste que 22 en 1980 ! (IFREMER 1985, p. 140). La part du Golfe dans la production
sardinière française, dominante jusqu'à la fin des années 50 (entre 66 et 84 % : source id.),
décline ensuite (moins de 20 °A en 1975).

Les clippers basés à- Dakar connaissent un sort similaire. Leur non-
renouvellement porte peu à peu leur âge moyen d 28 ans en 1985. L'effectif est désormais de
18 unités (1985) soit la moitié du chiffre de 1969 environ. Les clippers partent tous, tour à.
tour, pour Dakar. Entre 1980 et 1985, aucun n'est basé dans le quartier maritime de Bayonne
(2). Ce sont les plus petits qui sont désarmés en premier. GUILLOU et NJOCK, dans leur

(1) Restaurés tous les ans, ces bateaux au bout de trente années ont peu de pièces d'origine
(la quille sans doute, et c'est souvent tout). 	 •
(2) En 1986, on observe le retour de certains d'entre eux en raison des difficultés d'obtention
de licences de pêche.
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étude sur les pêches dans les ports atlantiques français entre 1961 et 1975, signalent les forts
mouvements de restructuration qui touchent la flottille des sardiniers-thoniers : pris dans leur
ensemble (bolincheurs et clippers) entre 1970 et 1975, 95 % des 10 a 25 tjb disparaissent,
53 % des 25 à 50 tjb et 40 % des 50 a 100 tjb. Après 1975, la tendance se maintient puisque
les sardiniers jaugent en moyenne 48,8 tjb en 1985 (contre 38,9 ; 40,9 et 45,8 en 1970, 1975
et 1980) tandis que les clippers passent d'une jauge brute moyenne de 107,5 tjb en 1970
(pour ceux basés à Dakar uniquement) a un tonnage de 116,3 en 1985.

Quelque soit le type de bateau artisanal de pêche de surface observé, le déclin
des métiers affecte de manière sensible les petites unités en premier ce qui corrobore
l'hypothèse avancée sur la substitution capital-travail pratiquée pour élever le revenu
individuel.

3.2. Le chalutage

Les accroissements similaires et exponentiels depuis 1960 de l'effectif, la jauge brute
et la puissance des chalutiers (représentés graphiquement G 7) masquent les étapes de
l'émergence et de l'essor de cette flottille : on peut distinguer trois phases précises dans le
renouvellement de la flotte, qui permettent de dresser une typologie des unités armées en
1985. Les cycles d'investissements sucessifs ont généré des transformations dans la structure
de la flottille de chalutiers, voire dans les méthodes de pêche.

a - Les trois phases de la constitution de la flotte de chalutiers

Le fichier "flottille 1969-85", qui énumère les bateaux présents en criée,
s'avère voisin des séries statistiques de la D.P.M., pour les chalutiers : on a donc choisi de
travailler sur cette base de données beaucoup plus précise que celle des Annuaires de la
D.P.M.

T. 6 - Chalutage : statistiques D.P.M. et Bateaux vendant en criée

Indicateur

Année

EFFECTIF TONNAGE PUISSANCE

DPM Fichier DPM Fichier DPM Fichier

1950 1 - ? - ? _

55 ? . ? . ? .

1960 3 - 92 - 345 -

65 9 - 237 1 065 -

1970 14 13 445 427 2 230 2 062

75 23 21 752 662 4 642 3 452

1980 38 39 1 647 1 590 10 763 10 924

85 50 47 2 316 2 219 15 003 16 976

(N.B. : les écarts proviennent tantôt de ta non prise dans le fichier 1969-1985 des bateaux rattachés au

port de Bayonne et vendant à quai, tantôt de la mauvaise h jour, au quartier des Affaires Maritimes, des

entrées et sorties de flotte).

* 1960-1975 : le renouveau du métier par l'achat d'occasion de navires âgés.

Au deux ou trois bateaux de petite dimension (15 m, 25 tjb, 120 CV) qui forment à eux seuls
la "flottille" chalutière basque des années 50, viennent se joindre a partir de 1960 des bateaux
vendéens ou bretons achetés d'occasion. Les Luziens se lancent avec prudence dans ce
nouveau métier en limitant l'investissement initial en capital. Ainsi entre 1960 et 1975, une
vingtaine de chalutiers entrent en flotte, conduits en marjorité entre 1945 et 1955. Ce faisant,
l'âge moyen de la flotte augmente en l'absence de remplacement des anciennes unités. Evalué

11 ans environ en 1960 (10,7) celui-ci croit régulièrement, atteignant 20 ans en 1970, puis
23 en 1975. Les bateaux jaugent peu (32,9 tjb en moyenne en 1970 ; 31,5 en 1975), sont
d'une longueur restreinte (14,9 m en 1970 ; 15,5 en 1975) et surtout développent une faible
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puissance (158,6 CV en 1970 ; 164,4 en 1975). Ces chalutiers travaillent par le côté et tractent
des chaluts de fond. Certains sont polyvalents et sont équipés de viviers (cas de 3 d'entre
eux).

T 7 - Structure de la flotte de chalutiers selon l'année de construction

Période de

construction 1935 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 TOTAL

Année - - - - - - - - -
d'observation 1939 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984

1955 1 1 2
1960 2 1 3
1965 1 4 3 8
1970 1 4 6 2 13
1975 1 6 8 5 1 21
1980 3 5 8 3 5 2 11 2 39
1985 1 1 4 2 16 5 11 7 47

Source : fichier flottille et Monographies du Quartier

* 1976-1980 : l'essor de la flottille

Le chalutage connaît un essor véritable a compter de 1975/76 : les tendances
enregistrées dès le début des années 60 se maintiennent, mais la part atteinte par le métier au
sein de l'outil de production total des pêches basques devient prédominante. Entre 1976 et
1980, le renouvellement de la flotte procède d'un tripe mouvement

le maintien des plus grosses unités seulement, parmi celles entrées dans le
quartier avant 1975. Ainsi, en 1980, les 19 bateaux construits avant 1965 jaugent en moyenne
43 tjb, développent 212 CV, mesurent 16,4 m et ont 25 ans d'âge moyen. Leur taille
moyenne est bien supérieure a celle recensée en 1975.

l'acquisition de 7 chalutiers d'occasion, plus récents, construits entre 1965 et
1975. Outre leur age moyen inférieur (13 ans seulement), ces bateaux ont un potentiel de
pêche nouveau (46 tjb en moyenne pour 379 CV).

enfin et surtout la construction de bateaux neufs ou le rachat d'occasion de
chalutiers très récents. A partir de 1975/76, Luziens et Hendayais, ou Bretons et Vendéens
nouvellement arrivés en Pays Basque, investissent de façon importante dans le chalutage. Dès
1975, "la formule de construction en série de bateaux-type de pêche artisanale est
encouragée" (MEURIOT, 1985, p. 78) dans le cadre des orientations du 7ème plan visant
promouvoir ce type de pêche. Trois chalutiers pêche arrière avec coque en acier sont
commandés en 1975, (19,5 m ; 49,9 tjb), deux plus petits en bois en 1976 (16,6 tjb ; 13,3 m),
puis à. nouveau 2, avec coque en plastique, en 1979 (17 m ; 34,8 tjb) et 2 en 1980 (16,8 m
34,8 et 40 tjb). Au total, les 13 nouveaux bateaux jaugent en 1980 35 tjb en moyenne, ont
une puissance installée de 325 CV et sont d'un âge moyen de 3 ans.

L'impact de ce renouvellement massif se fait sentir sur l'âge moyen de la flotte
chalutiére. La tendance au vieillissement s'inverse dès 1976, l'âge moyen décroît rapidement
de 23 à 15 ans environ en 1979. Tonnage et puissance unitaires poursuivent leur croissance
exponentielle.
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* depuis 1981 : 3ème phase de renouvellement

Au cours des 5 dernières années, on note trois modalités de restructuration de
la flottille

- l'effectif de la "vieille" flottille chalutière diminue de moitié, les plus petites
unités étant désarmées les premières. Les 9 chalutiers de la génération d'avant 1965, encore
en activité en 1985, jaugent 56 tjb en moyenne, sont peu puissants (254 CV) et âges de 28
ans en moyenne.

- les unités construites entre 1965 et 1975 triplent en nombre. Acquises
presque toutes dans les ports vendéens, bretons ou normands elles s'avèrent potentiellement
très productrives (53 tjb, 411 CV, 17 m) bien qu'assez âgées (17 ans)

T 8 - CHALUTIERS : fichier flottille (69-85) des navires vendant en criée

ANNEE* Effectif Tonnage Tonnage

moyen

Puissance Puissance

moyenne

Age

moyen

1955 2 49 24,5 240 120 5
../..

1959

1960 3 103,6 34,5 390 130 10,7
1961 7 181 25,9 745 106,4
1962 7 164 23,4 890 127,1
1963 9 231 25,7 1 012 112,4
1964 5 130 26,0 600 120,0
1965 9 237 26,3 1 065 118,3
1966 8 194 24,3 940 117,5
1967 11 350 31,8 1 670 151,8
1968 12 380 31,7 1 790 149,2
-

1969 10 342 34,2 1 560 156,0 19
1970 13 427,1 32,9 2 062 158,6 20
1971 14 454,2 32,4 2 212 158 21
1972 16 527,6 33,0 2 662 166,4 22
1973 18 575 31,9 2 932 162,9 22
1974 20 618,7 30,9 3 172 158,6 23
1975 21 662,4 31,5 3 452 164,4 23
1976 24 804,2 33,5 4 867 202,8 20,3
1977 27 961,1 35,6 6 072 224,9 18
1978 39 1	 179,9 40,7 7 208 248,6 17,4
1979 34 1 389,5 40,9 9 217 271,1 15,3
1980 39 1 589,6 40,8 10 924 280,1 15,6
1981 46 2 066,4 44,9 14 213 309,0 16
1982 47 2 073,6 44,1 14 358 305,5 17,1
1983 42 1	 790,9 42,6 13 008 309,7 16,3
1984 44 1 997,4 45,4 14 799 336,3 15,6
1985 47 2 218,8 47,2 16 976 361,2 14,8

* Rappel des statistiques DPM pour la période antérieure h 1969-1985
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- les bateaux très récents augmentent en part relative : 7 chalutiers construits
après 1980 à 18 la flotte des chalutiers de moins de 10 ans, soit 38,3 % de l'effectif.

b - Méthodes de pêche et engins embarqués

La généralisation de l'emploi du chalut pélagique ainsi que le développement
de la taille des engins sont les deux aspects importants de l'évolution des techniques du

, chalutage sur la côte basque.

b.l. La montée du chalutage pélagique

Deux types de facteurs ont favorisé la naissance du chalutage en Pays Basque

- l'un, contraignant, est le déclin des pêches de surface pendant les années 60.
La moindre disponibilité des pélagiques saisonniers - sardine puis thonidés - ajoutée à une
saturation probable du marché de la conserve, les hésitations  à renouveler la flottille de
surface artisanale (seule la grande pêche semblait "porteuse") suscitent un report de l'effort
d'armement sur les chalutiers, entre 1960 et 1975. Ce report est d'abord timide puis il se
renforce rapidement. On travaille au chalut de fond là où cela est possible, c'est-à-dire
essentiellement sur les accores du Gouf de Capbreton (FOURNET, 1974, p.). Mais à la rareté
des fonds chalutables qu'ont bien décrits les universitaires géographes (cf. figure 16) s'ajoute
le manque de sûreté des bateaux qui empêche de gagner des zones de pêche plus propices.
Les petits chalutiers de moins de 35 tonneaux et dotés de moteurs de 160 CV en moyenne
qui composent la flotte de 1970, ne peuvent pas s'éloigner de leur port d'attache comme ils le
font aujourd'hui.

- l'autre, favorable, est l'adoption par les patrons pécheurs, du chalut
pélagique permettant justement de travailler "entre deux-eaux" et ne nécessitant plus un relief
marin adéquat (1). L'essor réel du métier est sans aucun doute dû à'. la généralisation de cette
méthode de pêche (cf. graphique 17). Dans un contexte de pessimisme sur l'avenir des pêches
de surface, cette technique relance l'activité pêche. Cependant, un peu comme en 1922
lorsque certains marins décidèrent d'utiliser la bolinche, les débuts du nouveau chalut
suscitent de violents conflits. Rappelons qu'en Aquitaine, le chalutage pélagique apparaît d
Arcachon pendant l'été 1974 (2), deux patrons connaissant ce type de filet ayant eu l'idée de
l'utiliser, tracté en boeuf, selon la méthode des "parejas" espagnols (chaluts de fond tirés par
un couple de chalutiers). Les Luziens pratiquant une pêche avec des engins fixes (lignes et
filets maillants) avaient déj à eu des problèmes de cohabitation avec la dizaine de paires de
chalutiers exploitées par les Arcachonnais au large de la côte basco-landaise. Lorsqu'en 1975,
trois patrons pêcheurs basques commandent la construction de chalutiers pêche arrière, les
arment au chalut pélagique (3) et débarquent du poisson à Saint Jean de Luz, le climat
s'envenime ; les nouveaux chalutiers, qui travaillent en solo dans un premier temps, sont
contraints de débarquer le produit de leur pêche  à Arcachon ou à La Rochelle. Finalement
c'est le petit port d'Hendaye qui va accueillir les bateaux évincés de Saint Jean de Luz -
Ciboure. En 1979, les collectivités locales (municipalité et Conseil Général) inaugurent les
installations de ce qui devient le nouveau port de pêche d'Hendaye. Chaque année de
nouvelles unités sont armées, principalement au chalutage pélagique, mais aussi au chalut de
fond. L'outil de production se développe dans un second temps  à Saint Jean de Luz où le
"métier contesté" (FOURNET, 1980, p. 271) est peu à peu adopté à partir de 1979/80.

Ciblant des stocks jusque la peu sollicités, tels que ceux de merlu ou tout
dernièrement de l'anchois de gros moule, les chalutiers débarquent du poisson relativement
cher (cf. note n° 1 sur les débarquements) sur le marché en frais.

(1) Selon la Marine Marchande, le chalutage pélagique est "une méthode de pêche pratiquée
en pleine eau à l'aide d'un chalut qui n'est jamais traîné sur le fond et qui est remorqué par
un ou deux navires travaillant en couple" in Cahiers de la Pêche n° 4, p. 13.
(2) Voir, à ce sujet, l'article détaillé de Ph. FOURNET (1980)
(3) Il s'agit d'un co-armement avec la coopérative Itsasokoa
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Source: Fichier Flottille (bateaux vendant en criée)

G17 - PROGRESSION DES FORMES DE CHALUTAGE
DEPUIS 1975
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Signalons enfin, avant de clore l'aspect historique du développement de ce
métier, le contexte juridique d'accès à la ressource dans lequel s'exerce le chalutage depuis
1975 (chalutage pélagique, essentiellement)

En France, le chalutage pélagique est interdit - sauf dérogation - dans la
bande côtière des trois milles. L'arrêté du 3 mai 1977 de la Marine Marchande rappelle cette
réglementation, et réaffirme également la possibilité accordée aux directions des Affaires
Maritimes d'interdire le métier en cas d'overfishing ou de conflit avec d'autres métiers (1).
Dès les premières campagnes des pêcheurs arcachonnais au large de la zone comprise entre
Contis et Capbreton en 1974/75, la Direction des Affaires Maritimes décide par un arrêté de
3 septembre 1975 d'interdire le chalutage pélagique en boeuf à l'intérieur des 6 milles le long
du littoral du quartier de Bayonne. En conséquence, le chalutage pélagique est fortement
réglementé au Sud de Capbreton lorsque les Bretons décident d'adopter le métier. En 1978, la
Direction des Affaires Maritimes de Bordeaux assouplit la législation et "autorise le chalutage
pélagique au-delà des 4,5 milles entre le parallèle de Seignosse (43°42 L.N.) et le parallèle de
Saint Girons (43 0 56' L.N.) (arrêté du 19 décembre 1978). La mesure locale de 1975 destinée
à protéger les eaux du quartier des ponctions arcachonnaises, évolue donc, le nouveau rapport
de force s'instaurant, au sein du quartier, entre les tenants du nouveau métier et les pêcheurs
pratiquant les activités traditionnelles.

b.2. Des engins de capture de taille croissante

Dans un article consacré au renouveau du port d'Hendaye entre 1976 et 1981,
DELMAS (1983) retrace l'évolution des types de chalut utilisés par les pêcheurs du port. Bien
que qualifiés de "pélagiques", les chalutiers ainsi dénommés embarquent 2 types d'engins dont
les tailles respectives augmentent au fil des campagnes.

* un chalut pélagique, bien entendu (cf. croquis annexé) : sa dimension, au début
restreinte par la puissance disponible des bateaux, augmente vite : "(...) 30 à 40 m de corde
de dos suivant la puissance du navire tracteur (...)" en 1976/1977 pour les chaluts tirés par un
seul bateau, "(...) 79 m puis 95 m pour les filets tractés en boeuf (...)" a partir de 1978.

un chalut de fond (dit "classique" ou "espagnol" cf. A 12) : il est utilisé de jour au
printemps et en été, pour pallier à la baisse d'activité du chalut pélagique lorsque le poisson
semi-pélagique regagne les fonds. En hiver, dès la fin de l'après-midi, le chalutage pélagique
reprend, la nuit tombant rapidement. La dimension de ce filet croît également pendant les
dix dernières années. Tractés en boeuf, la corde de dos peut atteindre 70 m de longueur.

Par chalutage pélagique, il faut par conséquent entendre un chalutage mixte,
pélagique de nuit/classique de jour, dont la combinaison tente d'assurer une activité continue
aux navires, particulièrement à la belle saison lorsque les nuits sont courtes.

Le chalutage classique, qui n'utilise que le second type de filet, subit des changements
de potentiel de capture (taille du chalut) identiques. A Saint Jean de Luz où les bateaux sont
plus petits en moyenne et où le chalutage pélagique est moins important en part relative, on
note une évolution semblable des capacités de captures liées à l'augmentation de la dimension
des filets.

c) les unités en activité en 1985

47 chalutiers jaugeant 2 213 tjb et développant 16 976 CV de puissance totale,
ont vendu régulièrement en criée de Saint Jean de Luz et Hendaye pendant l'année 1985.
Prise dans son ensemble, cette flottille d'un dge moyen de 15 ans est formée de bateaux de
taille sensiblement accrue par rapport aux unités armées 15 à 20 ans plus tôt : 47,1 tjb de
moyenne, 17,3 m de longueur et 361,2 CV en moyenne. Mais ce ne sont là que des
caractéristiques statistiques... Voyons l'allure précise de cette flottille

(1) L'article 5 précise notamment que "(...) les directeurs des Affaires Maritimes prennent par
arrêté dans les secteurs où le besoin s'en fait sentir et notamment en cas d'incompatibilité
avec d'autres modes de pêche, les dispositions visant  à limiter ou interdire l'usage du chalut
pélagique dans un but de police ou de gestion des ressources (...)".
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e. 1. structure par port et type de pêche

. Le chalutage de fond exclusivement est aujourd'hui minoritaire : 13 bateaux
sur 47 le pratiquent en 1985 soit un quart de l'effectif seulement (Mais il n'a pas disparu !).
La tendance est à la substitution, lente mais continue depuis 10 ans, du chalutage de fond
pour le chalutage mixte (fig. 17 et T 10). Les bateaux spécialisés dans l'emploi des filets de
fond s'avèrent être plus petits (34,8 tjb ; 268,1 CV et 15,6 m), assez âgés (17,6 ans) construits
plutôt en bois et ils conservent Saint Jean de Luz pour port d'attache. Le groupe est
relativement homogène.

T 9 : Evolution du chalutage à Saint Jean de Luz et Hendaye
de 1975 à 1985

Tonne et

ort
ANNEE

CLASSIQUE PELAGIQUE
TOTALSJL HDYE SJL HDYE

1975 21 - 21 - - - 21
1976 21 - 21 - 3 3 24
1977 21 3 24 - 3 3 27
1978 17 1 18 1 10 11 29
1979 18 2 20 1 13 14 34
1980 19 1 20 5 14 19 39
1981 18 2 20 8 18 26 46
1982 18 - 18 13 16 29 47
1983 14 - 14 14 14 28 42
1984 10 - 10 13 21 34 44
1985 8 5 13 12 22 34 47

. Les chalutiers pratiquant un chalutage mixte forment un ensemble plus
diversifié puisque de petits bateaux de jauge inférieure a 30 tjb côtaient désormais des unités
de taille semi-industrielle (120 à 130 tjb, 700 CV, 25 m) arrivées nouvellement à Hendaye.
Globalement, leur profil dénote une taille supérieure aux chalutiers classiques (51,3 tjb, 393
CV, 17,8 m) un Ose moyen inférieur (14 ans), une proportion plus forte de coques en acier
(12 sur 34 soit un tiers) ou plastique (3). Berceau du chalutage pélagique en Pays Basque, le
port d'Hendaye abrite la plupart des unités le pratiquant, mais pas toutes, 6 paires sur 17 au
total s'étant constituées à Saint Jean de Luz.

Le recensement des paires tractant en commun un chalut montre les multiples
changements d'association des chalutiers d'une année à l'autre et pendant une même
campagne quelquefois. A Hendaye, jusqu'à 5 bateaux ont pu travailler ensemble, par
rotations, le principe étant un chalutage continu par une paire en mer (un détail des
associations sera fourni dans la note n° 3 traitant des conditions économiques du chalutage).
On observe quand même des constantes dans le choix du "boeuf" et du "veau". Le premier est
en général mieux équipé en appareils de télédétection des bancs. 11 est plus puissant, plus
récent et un équipage de 5 à 6 hommes est nécessaire aux manoeuvres de chalut. Le veau ne
joue qu'un rôle second ; manoeuvré par 3 à 4 hommes seulement, il est de taille inférieure,
moins performant, plus âgé. La tendance est à l'achat d'un chalutier d'occasion pour travailler
en paire avec une unité neuve. Outre les impératifs techniques de l'association, on verra que
le chalutage à plusieurs bateaux permet de jouer sur les résultats comptables de chacun et
d'améliorer la rentabilité des entreprises de pêche.
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T 10 - Flottille de chalutiers en 1985 : caractéristiques
techniques moyennes selon le type de chalutage

et le port d'attache

VALEURS
MOYENNES

HENDAYE SAINT JEAN DE LUZ RAPPEL 	
-----",

TOTAL 	 CLASSIQUE 	 PELAGIQUE*'BOEUF- 	 VEAlP `BOEUF 	 VEAU'

Effectif 11 11 6 6 47 13 34
Tjb 63,8 58,1 44,2 33,0 47,1 34,8 51,3

CV 462,2 398,2 390,3 279,5 361,2 268,1 393
Long. 19,7 18,5 17,2 16,4 17,3 15,6 17,8

Age moyen 10,9 18,8 12,2 12,8 15 17,6 14

* pélagique = chalutage mixte en réalité

c.2. Structure de la flottille par classes de tonnage et puissance

La photographie de la structure de l'effectif de chalutiers par classes de
puissance selon les classes de tonnage met en valeur la distribution de la flottille en 1985

T 11 - Structure de l'effectif de chalutiers par classes de
puissance selon les classes de tonnage en 1985

r7

uissance
Jauge <150 CV 150 «_ 300 300 «_ 400 400 «_ 500 500 <_ TOTAL

10 < < 30 tjb 2 6 2 10

(21,3 %)
30 « 35 1 3 1 5

(10,6 %)

35 < < 50 5 6 17 28

(59,6 %)
50 « 100 0

100< 4

(8,5 %)

TOTAL 2 12 11 19 3 47

(4,3 %) (25,5 %) (23,4 %) (40,4 %) (6,4 %) (100 %)

Les chalutiers les plus nombreux jaugent désormais entre 35 et 50 tjb et
développent une puissance de 400 à 500 CV (cas de 17 d'entre eux). Cette répartition modale
s'est transformée dans le temps, le phénomène le plus important étant le gain de fréquence
relative du groupe des [35-50] tjb au détriment de celui des moins de 30 tjb.
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T 12 -Evolution du % de chaque classe de tonnage
entre 1970 et 1985

TJB

ANNEE 10 < < 30 30 <'< 35 35 « 50 50 et + Total Rappel de
L'effectif

1970 69,2 7,7 15,4 7,7 100 13

1975 66,7 9,5 19 4,8 100 21

1980 33,3 15,4 43,6 7,7 100 39

1985 21,3 10,6 59,6 8,5 100 47

Passant de 15 a 60 % de l'effectif total de chalutiers, les bateaux de jauge
comprise entre 35 et 50 tjb se sont multipliés au cours des dix dernières années, définissant
ainsi un modèle-type pour l'activité du chalutage pélagique en boeuf sur le littoral basque.
Les unités de moins de 30 tjb tendent à diminuer en poids relatif (sans pour autant
disparaître : il en reste 10 en 1985 contre 9, 14 et 13 en 1970, 1975 et 1980 : cf. annexe A
14), ce dernier chutant de 69,2 % à 21,3 % en 15 années. Aucune redistribution significative
n'affecte la classe intermédiaire des 30 à 35 tonneaux ni celle, plus extrême, des 50 tonneaux
et plus. Il convient de remarquer que les classes de jauge brute choisies pour cette analyse
sont également celles retenues pour le calcul du barème des cotisations employeurs auprès de
l'ENIM. Le phénomène logique de tassement des effectifs vers la limite supérieure des
tranches qui en découle, n'apparaît pas dans le tableau 12 ni dans ceux annexés. De même, il
faut souligner que les bateaux de plus de 50 tjb jaugent exactement entre 110 et 130
tonneaux. L'armement a Hendaye de quatre grosses unités achetées récemment dans des ports
de la Manche est un élement nouveau qui, s'il devait se confirmer, changerait sensiblement
l'échelle de production du port.

Sur le plan des puissances installées, la distribution modale des bateaux se
modifie aussi dans le temps

T 13 - Evolution en % de chaque classe de puissance
entre 1970 et 1985

CV
ANNEE < 150 150 « 300 300 « 400 400 « 500 500 < TOTAL Rappel

Effectif

1970 38,5 53,8 7,7 - - 100 13

1975 33,4 57,1 9,5 - - 100 21

1980 7,7 43,6 28,2 20,5 - 100 39

1985 4,3 25,5 23,4 40,4 6,4 100 47

Le gain de puissance qui caractérise la flottille chalutière se traduit par la
presque disparition des unités dotées de moteurs de moins de 150 CV (4,3 % en 1985 contre
38,5 % en 1970), une réduction de moitié de la part des 150 a 300 CV (25,5 contre 53,8 %)
au profit de la naissance puis du développement des tranches supérieures (23,4 °A) pour les 3
400 CV en 1985, et surtout 40,4 % pour les 4 à 500 CV).

Le gain de puissance des chalutiers corrélativement A l'accroissement de leur
capacité interne (jauge brute) ou de leur longueur ne doit pas surprendre. En régime de non
limitation de la puissance unitaire installée, la tendance est à l'augmentation du pouvoir de
capture par l'acquisition de bateaux toujours plus gros, ou par remotorisation des navires déjà
en flotte a un seuil limite d'admissibilité de puissance de la coque. Pour les chalutiers, les
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critères de puissance installée, de jauge brute et, dans une moindre mesure, de longueur sont
fortement corrélés ainsi que l'on peut le vérifier sur la flottille de 1985 (cf. Figure 18).

3.3. Les petits métiers

On regroupe sous ce terme générique l'ensemble des activités de pêche qui ne relèvent
ni du chalutage, ni des pêches de surface comme on les a précédemment définies. Flottille
hétérogène, d'un poids sans doute plus important qu'il n'y paraît au premier abord, les petits
métiers souffrent d'un désintéressement à leur égard qui rend difficile l'évaluation des
modifications structurelles qui les affectent sur longue période. A défaut d'enquête directe
auprès des marins pêcheurs concernés, du type de celle amorcée en Méditerranée sur le
littoral du Languedoc-Roussillon (LE CORRE et FARRUGIO, 1985) ou du programme
concernant les pêches bigoudennes (IFREMER, SDA, 1986), on est ramené à exposer
quelques résultats globaux affinés pour la seule partie de la flotte mieux connue : celle des
ligneurs-palangriers présents en criée de Saint Jean de Luz et Hendaye).

a - l'hétérogénéité du groupe des "petits métiers"

Les définitions ou appellations par défaut déterminent ce dont on ne parle pas.
Le risque est d'amalgamer ce qui reste (ici tout sauf le chalutage et les pêches de surface)
dans un ensemble sans unité autre que cette non-appartenance. Les petites pêches du quartier
de Bayonne regroupent des activités diversifiées dont nous avions fait une description rapide
au paragraphe 2.1.b. Au delà des points communs qui les caractérisent approximativement
(polyvalence des métiers à bord de chaque embarcation, espèces pêchées plutôt nobles, faible
immobilisation en capital, main-d'oeuvre réduite, commercialisation hors criée en majorité...)
on doit signaler certains clivages fondamentaux

a.l. pêche en rivière ou d'estuaire et pêche en mer

La limite terrestre du quartier maritime de Bayonne est située
exceptionnellement très en amont sur l'Adour. Traditionnellement fixée en France par le
premier pont dressé au dessus des fleuves et cours d'eau, en Pays Basque la frontière de la
zone d'inscription des inscrits maritimes est localisée à km en amont de l'estuaire. Le
nombre de pêcheurs à la civelle et autres espèces de rivière travaillant à bord des "couralins"
est proche de la centaine sur les quinze dernières années (T 14). Seules les monographies du
quartier font parfois apparaître la distinction entre la petite pêche côtière et cette pêche
spécifique en eau douce ou en estuaire.

Le solde, les bateaux de pêche en mer, est répartit sur le littoral basque et
jusqu'à Capbreton. On observe des concentrations là où le débarquement est plus facile c'est-
à-dire dans les ports dotés d'une criée (Saint Jean de Luz et Hendaye) et partout où les
bateaux peuvent s'abriter (aujourd'hui Bayonne, Capbreton, autrefois Biarritz et Guétary
également).

a.2. la variété des pêcheries artisanales côtières

Les petits métiers de la pêche en mer pratiquent la petite pêche ou la pêche
côtière : les sorties n'excèdent donc pas 48 H et ne durent le plus souvent que la journée.
Filets droits, lignes et palangres, casiers sont les engins les plus utilisés. On observe des
spécialisations par ports, les filets droits étant par exemple très usités à Capbreton depuis la
fin des années 70. Le filet maillant, peu prisé traditionnellement en Pays Basque ("il continue
à pêcher même si on le perd"...) n'a cependant pas connu jusqu'à une période toute récente,
l'engouement observable à Arcachon où une flottille de vedette rapides s'est constituée. En
1986, l'extension des zones de capture des pécheurs de Capbreton et l'augmentation rapide de
la taille des filets provoquent des conflits localisés avec les petits métiers luziens (lignes et
palangres).
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G18 — FLOTTILLE DE CHALUTIERS: ANNEE 1985
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T 14 - Statistiques disponibles concernant les "petits métiers"

Effectifs

elon source

ANNEE

DPM

-10 Tx hors

sardiniers et

chalutiers

Monographies

AFMAR

couralins

Adour

Solde

. peche

en mer

Monogr.

AFMAR

ligneurs

Fichier 	 Flottille

(Criée) 	 ligneurs

(1969-1985)

N TJB CV

1950 333

1951 336

1952 299

1953 317

1954 321

1955 258 26

1956 72

1957 72

1958 155

1959 178 553 1 545 72

1960 174 547 1 585 72

1961 164 380 1 685 67

1962 131 277 1 	 113 30

1963 147 402 1 202 37

1964 139 311 1 079 38

1965 146 387 1	 631 42

1966 168 503 2 169 52

1967 191 652 3 305 62 N 	 TJB	 CV

1968 138 671 3 477

1969 169 599 3 282 20 121 1 489

1970 147 471 3 702 20 121 1 489

1971 144 487 3 531 20 121 1 	 524

1972 156 494 4 666 78 78 62 19 117 1 454

1973 170 518 5 834 90 80 69 20 123 1 616

1974 188 543 5 974 96 92 73 23 153 1 991

1975 177 530 6 463 100 77 72 25 176 2 256

1976 178 447 5 531 110 68 61 25 215 2 356

1977 158 454 4 993 104 54 36 22 193 2 157

1978 160 461 5 052 103 57 41 19 179 1	 932

1979 162 495 5 826 110 52 53 18 177 1	 812

1980 143 454 6 077 91 52 34 19 220 2 092

1981 163 425 5 699 92 71 49 22 260 2 449

1982 155 392 5 533 86 69 55 22 322 2 704

1983 135 356 5	 113 68 67 48 25 391 3 218

1984 141 389 5 367 78 63 44 26 403 3 338

1985 138 367 5 396 75 63 43 31 499 4 153

Les couralins de L'Adour (ou coureaux) sont de miniscules embarcations jaugeant 1 tonneau environ,

manoeuvrées par un seul homme. Quelques vedettes travaillent également sur les rivières.
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Un groupe de bateaux se détache singulièrement des "petits moteurs" : il s'agit
des ligneur-palangriers commercialisant leur capture en criée et dont la taille et les
caractéristiques se sont modifiées sensiblement depuis 15 ans

b - un exemple mieux connu : les ligneurs-palangriers

Présents dans les circuits officiels de mise en marché, bateaux de taille plus
importante et faisant l'objet de prêts d'équipements plus importants auprès des organismes
bancaires, les ligneurs-palangriers sont mieux connus. L'échantillon, non représentatif, des
unités qui ont vendu (au moins partiellement) en criée depuis 1969, et que l'on a intégré au
fichier flottille 1969-1985, subit des modifications importantes en l'escpace de quinze années.

Jaugeant en moyenne 6 tjb au début de la décennie 70, pour une puissance
installée moyenne de 75 CV, le groupe des ligneurs luziens et hendayais multiplie par 2,7 son
tonnage moyen (6 à 16,1 tjb) et accroît de 80 % sa puissance moyenne (134 CV en 1985)
durant les quinze dernières années. Si l'on considère toujours les valeurs moyennes, cette
flottille ne peut plus se classer parmi les bateaux de petite taille (-10 t) depuis 1980 (1).

T 15 - Caractéristiques des ligneurs-palangriers présents
en criée entre 1969 et 1985

ANNEE NOMBRE* TONNAGEZ TJB 71;4' PUISSANCE::: CV Wi* Age rd Long rTi

1969 20 120,8 6,0 1 489,0 74,5 8 10,2

1970 20 120,8 6,0 1 489,0 74,5 9 10,2

1971 20 120,8 6,0 1 524,0 76,2 10 10,2
1972 19 117,3 6,2 1 454,0 76,5 10 10,3

1973 20 123,4 6,2 1 616,0 80,8 10 10,3

1974 23 152,6 6,6 1 991,0 86,6 11 10,4

1975 25 176,2 7,0 2 256,0 90,2 10 10,6

1976 25 (23) 215,0 8,6 (7,1) 2 356,0 94,2 (92,4) 12 11,0

1977 22 (20) 193,2 8,8 (7,0) 2 157,0 98,0 (96,4) 13 11,1

1978 19 (17) 178,6 9,4 (7,4) 1 932,0 101,7 (100,1) 14 11,3

1979 18 (16) 176,6 9,8 (7,8) 1 	 812,0 100,7 (98,9) 15 11,4

1980 19 (16) 220,3 11,6 (7,8) 2 092,0 110,1 	 (98,9) 16 11,7

1981 22 (18) 260,3 11,8 (8,0) 2 449,0 111,3 	 (99,4) 17 11,7

1982 22 (16) 321,5 14,6 (8,1) 2 704,0 122,9 (100,6) 18 11,4

1983 25 (18) 390,8 15,6 (8,3) 3 218,0 128,7 (102) 17 11,7

1984 26 (19) 402,8 15,5 (8,5) 3 338,0 128,4 (102,9) 18 11,7

1985 31 (21) 498,7 16,1 (8,9) 4 153,0 134,0 (106,1) 20 11,6

* dont les (-20 tjb seulement)
	

Source : fichier flottille 1969-1985

Les ligneurs-palangriers peuvent être d'anciens chalutiers ou thoniers
reconvertis. Ce sont les plus grands d'entre eux. Ils jaugent à Hendaye jusqu'à 49 tonneaux.
On aurait bien tort de considérer comme tous "petits" les bateaux des  "petits métiers".

(1) Cette évolution des caractéristiques techniques des unités impose un changement de
nomenclature des bateaux de pêche du quartier, ce que nous n'avons pas observé dans les
statistiques officielles.
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T 16 - Structure de l'effectif des ligneurs vendant en criée
selon la classe du tonnage en 1970, 1975, 1980 et 1985

TJB

ANNEE 	 --...,...., - 5 Tjb 5 << 10_ • 10 «_ 20 20 « 35_ 35 « 50_ TOTAL

1970 4 (20 %) 16 (80 %) - - - 20 (100 %)

1975 3 (12 %) 21 	 (84 %) 1 	 (4 %) - - 25 (100 %)

1980 2 (10,5 %) 12 (63,2 %) 5 (26,3 %) - - 19 (100 %)

1985 1	 (3,2 %) 15 	(48,4%) 5(16,1 %° 7 (22,6 %) 3 (9,7 %) 31 	(100%)

Source : fichier flottille 1969-1985

La tendance est d'ailleurs à la reconversion de bateaux de taille supérieure à la
moyenne en ligneurs palangriers : on en compte 10 en 1985 dont 3 de jauge proche des 50
tjb (respectivement 49,9 ; 49,7 et 43,7 tjb). Les moins de 10 tonneaux ne représentent plus
que la moitié environ de l'effectif.

Cette illustration de la variété des bateaux pratiquant les petits métiers par
l'étude du petit groupe des unités vendant en criée, trouve une autre confirmation dans
l'équipement récent, de ligneurs en viviers. Onze bateaux (parmi ceux jaugeant de 5 à 20
tonneaux) ont ainsi souscrit une demande de prêt auprès du Crédit Maritime pour une
transformation leur permettant de pêcher le thon à l'appât vivant pendant la période estivale.
De fait, en 1985, de la même façon que l'anchois est aussi capturé par des chalutiers, le thon
n'est plus l'apanage des sardiniers thoniers anchoyeurs traditionnels. Les ligneurs contribuent
pour une part non négligeable aux apports de thonidés.
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SYNTHESE

De nombreux axes de recherche apparaissent pour comprendre l'évolution de l'outil de
production en Pays Basque à la fois à. la lumière de ce qui se passe pendant la même période
au niveau français et sur le plan des interactions entre le potentiel productif et les résultats
de débarquements (note n° 1).

La flotte de pêche basque est le lieu d'adaptation permanente à. l'environnement
économique, technologique et institutionnel. L'observation des quatre dernières décennies
rend compte des transformations opérées au sein de chaque métier, voire de l'alternance entre
métiers qu'imposent la poursuite d'une activité de pêche. La remise en cause des techniques
employées et des métiers pratiqués est parfois radicale, et alors sujette à conflits, mais semble
bien permanente dans l'histoire contemporaine du secteur. La survie des entreprises de pêche
passe par l'intégration continuelle de nouvelles techniques de pêche.

La dynamique de cette adaptation, bien que tendanciellement proche de ce qui est
observé sur le plan national, prend localement des formes plus spécifiques. On en donnera
pour illustration la réaction de la flotte basque aux deux hausses du prix du carburant de
1973-74 et 1979. Les difficultés des entreprises de pêche qui en résultent globalement en
France (1) sont ressenties de façons diverses dans le quartier de Bayonne

* l'année 1975 marque l'amorce du déclin puis de la liquidation en un temps record
d'une flottille industrielle de quelques 15 unités jaugeant 12 000 tjb et développant 21 000
CV environ. Ce sont les capacités de production de la flotte industrielle, dont l'essentiel
venait d'être renouvelée, qui sont frappées. L'essor nouveau du métier du chalutage masque
la crise du renouvellement que connaissent les pêches de surface et qui a valu des discours
alarmistes sur le sort de l'activité pêche (rapport MARTRAY, 1978).

* le début des années 80 accuse tardivement, au niveau de la flottille, les difficultés
rencontrées par les entreprises de pêche dès 1979-80. Là encore, l'effet "chalutage" cache ou
contrecarre le déclin accentué des pêches de surface jusqu'en 1982 (rappelons que puissance
totale et tonnage global plafonnent en 1981 puis régressent au rythme moyen de -2,85 % et
6,39 °A l'an entre 1981 et 1985).

L'outil de production s'adapte aux possibilités d'accès à. la ressource (accès légal et
disponibilité biologique du poisson), aux gains espérés de la pratique des différents métiers
(mise en marché, prix de vente moyen). Il s'accomode du régime fiscal (imposition) et
financier (subventions...) en vigueur. Il influe directement par les captures sur le niveau des
débarquements. Il nous est possible désormais de tester le lien entre le niveau des captures
(note n° 1) et le potentiel de capture (note n° 2), par le rapprochement du volet artisanal de
la flottille et de certains métiers (pêche de surface et chalutage) et des ventes en frais en
criée

* le renouvellement de la flottille sardinière durant l'entre-deux guerres a permis
l'accroissement considérables des prises de sardines entre 1930 et 1950. Ce fut une condition
nécessaire, parmi d'autres, et l'arrêt brusque des prises de sardine au sein des apports  à partir
de 1951 montre bien combien la disposition d'un outil de production en matière de pêche ne
suffit pas à assurer la pérennité de l'activité. Malgré la présence de cette flottille, les
débarquements de la principale espèce visée s'effondrent. Trois facteurs pourraient être pris
en compte pour expliquer ce phénomène

a - la capacité biologique du stock exploité serait dépassée : cette hypothèse
concernant un petit pélagique n'a jamais pu être vérifiée. Les concentrations de sardine
migrent pour des motifs multiples et relativement mal connus.

(1) qui en résultent en autre... E. MEURIOT insiste bien sur les autres facteurs de ces
difficultés, en particulier les crises de mise en marché ou les fluctuations du dollar
(MEURIOT, 1985).
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b - la moindre disponibilité en mer de l'espèce, pour les marins pêcheurs
basques : cette hypothèse est plausible dans la mesure où elle est avancée dans tous les écrits
anciens ("la sardine disparaît des côtes"). Les pécheurs n'y auraient pas renoncé
volontairement.

c - la saturation du marché serait atteinte : en 1950, les ventes d la criée de
Saint Jean de Luz se montent à 378 tonnes contre 4 074 en 1949. La chute de 90,7 % de la
quantité mise sur le marché ne suscite pas de flambée de prix au contraire (7,3 FF85/kg en
1950 contre 8,1 FF 85/kg en 1949). Ceci rend vraisemblable l'hypothèse de "surproduction"
les années antérieures et de difficultés d'absorption par les usines.

Par la suite, la part relativement faible des apports sardiniers dans le total
vendu en criée renvoie a la fois à un report de l'effort de pêche sur le thonpuis sur les
démersaux, ou non renouvellement de la flottille sardinière, et dernièrement aux mauvaises
conditions de vente de la sardine ("moule" trop important, concurrence étrangère).

* la constitution de la flottille thonière de pêche fraîche entre 1954 et 1959/60
a permis à son tour l'essor des thonidês dans les apports totaux. Un sort semblable a celui de
la sardine a cependant été réservé au thon  à compter de 1965/70 (thon métropolitain).

• on est tenté de dire que le développement du chalutage est une solution de
précaution adoptée par une partie des pêcheurs pour en finir avec le caractère aléatoire des
pêches aux pélagiques saisonniers... Les poissons démersaux, quasiment absents des apports en
criée pendant les années 50 car sollicités uniquement par les petits métiers, vont faire l'objet
d'une exploitation de plus en plus intensive à partir de 1960, consécutivement au report de
l'effort de pêche sur les stocks respectifs. Mais les petits pélagiques sont également capturés
(anchois, maquereau, chinchard...). L'adoption du chalut pélagique suscite une diversification
des espèces capturées. Son utilisation à grande échelle peut résorber en partie les fluctuations
traditionnelles observées dans les quantités capturées et les prix moyens obtenus.
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Al - 1 Bateaux de pêche armés plus de 3 mois par an dans le quartier de

Bayonne - Reconstitution depuis 1950

, EFFECTIF
-10
Tx

TOTALE

PUISSANCE
-10
Tx

TOTAL
TONNAGE

-10

Tx

VOILE f

MODE DE PROPULSION

ESSENCE GAZ-OILTOTAL

1945

1946
1947
1948 s

1949
1950 427 333 9 580 3 207 196 101 130

1951 429 336 9 380 3 152 199 101 129

1952 430 299 14 318 3 750 145 102 183

1953 453 317 14 674 3 952 146 103 204

1954 464 321 16 145 4 239 148 105 211

1955 348 258 13 425 3 418 96 124 128

1956 41 156

1957

1958 268 155 23 240 6 330 68 42 158

1959 268 178 21 755 1	 545 6 149 553

1960 262 174 20 515 1 585 5 916 547

1961 261 164 22 040 1 685 8 540 380

1962 224 131 23 233 1 	 113 9 308 277
1963 238 147 23 534 1 202 10 073 402
1964 222 139 24 039 1 079 10 034 311
1965 230 146 25 346 1	 631 10 787 387

1966 244 168 23 304 2 169 9 876 503

1967 273 191 27 500 3 305 10 564 652

1968 221 138 28 042 3 477 10 298 671
1969 252 169 27 887 3 282 10 543 599
1970 238 147 33 802 3 702 12 091 471

1971 211 144 28 986 3 531 10 980 487
1972 247 156 42 371 4 666 15 050 494
1973 267 170 50 240 5 834 15 558 518
1974 281 188 52 178 5 974 16 434 543
1975 274 177 45 199 6 463 15 000 530
1976 274 178 32 671 5 531 6 169 447
1977 240 158 29 563 4 993 6 342 454
1978 231 160 26 461 5 052 5 246 461
1979 235 162 30 485 5 826 5 816 495
1980 219 143 31 	 704 6 077 5 992 454
1981 246 163 34 286 5 699 6 405 424
1982 237 155 32 580 5 533 5 812 392
1983 216 135 31 420 5 	 113 5 294 355
1984 218 141 30 854 5 367 4 982 389
1985 214 138 30 643 5 930 4 999 367

Source : . Annuaire des Statistiques Officielles de la Direction des Pêches Maritimes, Imprimerie
Nationale (période 1950-1979)

. Monographies du quartier de Bayonne depuis 1980



Al 2 - Structure de la flottille basque par types de bateaux depuis 1959 (bateaux armés)

CHALUTIERS S.T.A. (1) CLIPPERS (2) _ SEN-0004 (3) -10 Tx (4)
N TJI1 CV N TJB CV N TJB CV N TA CV Il TJB CV

1945 154 • - - -
1946 - - - -
1947 • _ . ..

1948 - - - -
1949 . , . . .
1950 3 132 142 1 966 - - - - - 333
1951 • - - - - 336
1952 - - - - - - 299
1953 . . . - - 317
1954 171 - - - 321
1955 	 2 - - 258
1956 132 - - -
1957 - - -
1958 	 ' - - - 155
1959 5* 359 1 320 79 4 408 17 285 2 750 1 250 178 553 1 54
1960 3 92 345	 80 4 458 17 060 2 750 1 250 174 547 1 	 58
1961 7 181 745 85 4 436 17 680 5 3 543 1 930 164 380 168
1962 7 164 890 79 4 287 16 870 6 4 556 	 I 4 210 131 277 1 	 11
1963 9 231 1 012	 73 4 111 15 510 non 6 4 975 4 710 147 402 1 20
1964 5 130 600 69 4 046 16 080 différenciés 9 5 547 6 230 139 311 1 07
1965 9 237 1 065 	 64 3 737 14 360 des 11 6 426 7 770 146 387 163
1966 8 194 940 58 3 249 12 640 sardiniers/ 10 5 930 7 555 168 503 2 16
1967 11 350 1 670 I 	61 3 632 14 950 thoniers/ 10 5 930 7 555 191 652 3 30
1968 12 380 1 790	 61 3 632 14 950 anchoyeurs 10 5 615 7 E25 138 671 347
1969 11 350 1 670 	 66 4 658 17 885 6 4 936 3 430 169 599 	I 328
1970 14 445 2 230 	 62 4 502 17 810 10 6 534 9 510 147 471 370
1971 15 486 2 510	 63 4 475 17 400 10 7 658 12 9.'5 144 487 353
1972 18 593 3 190 I	 55 4 248 16 950 12 9 435 16 360 156 494 4 66
1973 19 620 2 927 57 3 016 19 474 15 11 304 21 	 350 170 518 5 83
1974 21 669 3 800	 56 3 606 19 124 15 11 938 21 350 188 543 597 .
1975 23 752 4 642 	 I	 52 5 459 16 834 10 8 075 15 900 177 530 6 46

r1976 27 980 6 507	 47 4 039 16 993 2 463 1 250 178 447 553
1977 30 1 030 6 603 24 1 269 6 903 26 3 126 9 814 2 463 1 250 158 454 4 99
1978 28 1 072 6 999 18 1 046 5 946 23 2 677 8 464 - - 160 461 505
1979 36 1 482 9 819 14 803 4 960 27 3 036 9 884 • . - 162 495 582
1980 38 1 647 10 763 13 736 4 660 25 3 185 10 204 • - • 143 454 6 07
1981 46 2 127 14 023 12 669 4 360 25 3 185 10 204 - - - 163 424 5 69

1982 48 2 182 14 483 12 669 4 360 22 2 569 8 204 - - - 155 392 5 53

1983 48 2 110 14 143 12 669 4 360 21 2 160 7 804 - - 135 355 5 	 11

1984 50 2 208 14 943 9 541 3 530 18 1 844 7 014 - - - 141 389 536

1985 50 2 316 15 003	 1	 9 541 3 530 17 1 769 6 714 - - - 138 367 593

• dont 3 chalutiers h viviers
	

Source : id TI

(1) sardiniers-thoniers anchoyeurs 	 (les écarts viennent de la rubrique "autres")

(2) thoniers forme "clippers"
	

non distingués avant 1977

(3) senneurs congélateurs et transports frigorifiques. Recouvre normalement armement industriel.

En réalité inclue également les clippers-congélateurs

(4) y compris péche en rivière et estuaire



Al - 3 Effectifs de marins pêcheurs et officiers inscrits dans le quartier maritime de Bayonne

TOTAL Patrons ou

capitaines

Officiers Hommes

d'équipage

Patrons

propriétaires

embarqués

1945 .
1946
1947
1948'

1949
1950 2 639 326 2 313

1951 2 538 429 2 109

1952 2 574 430 2 144

1953 2 529 453 2 076

1954 1 953 461 1 492

1955 1 698 274 1 424

1956

1957 1 864 270 153 1	 141

1958
1959 1 606 267 1 188 4 1 	 134 12 260

1960 1 785 261 1 188 4 1 	 321 11 251

1961 1 608 261 2 192 9 1	 110 34 250

1962 1 	 523 225 179 - 1	 119 - 209

1963 1 562 238 . 118 - 1 206 - 220

1964 1 503 222 - 100 - 1 	 181 - 206

1965 1 420 231 1 118 3 1 056 11 211

1966 1 354 241 1 121 3 976 12 225

1967 1 380 266 5 121 3	 900 85 254

1968 1 404 275 5 132 3 904 85 261

1969 1 283 244 5 131 5 804 94 231

1970 1 087 128 5 108 5 745 96 218

1971 1 	 163 206 5 131 5 720 96 197

1972 1 464 238 9 155 22 935 105 231
1973 1 661 257 10 153 38 1	 112 91 257

1974 1 757 281 10 169 38 1	 168 81 281
1975 1 	 131 264 10 125 30 622 80 264
1976 849 292 2 118 5 420 12 270
1977 537 258 2 50 3 212 12 234
1978 604 231 .. 103 - 270 - 227
1979 599 239 - 110 - 250 - 234
1980

1981 618 237 293
1982 649 228 368
1983 711 206 393

1984 684 207 377
1985 709 202 359

Source : Statistiques, DPM, Imprimerie Nationale 1950-1979

Monographies Quartier Bayonne, Affaires Maritimes, 1980-1985



A2 - FLOTTE DE PECHE: CRITERES GLOBAUX DE TAILLE

ANNEE EFFTOT -10TJB CVTOT -10TJB TONTOT -10TJB TOHMOYEN CVMOTEN
1950 427 333 9580 1 3207 1 7.51 29.44
1955 348 258 13425 1 3418 1 9.82 38.58
1959 268 178 21755 1545 6149 553 22.94 81.17
1960 2 6 174 20515 1585 5916 547 22.58 78.30
1961 261 164 22040 1.685 8540 380 32.72 84.44
1962 294 131 23233 1113 9308 277 41.55 103.72
1963 238 147 23534 1202 10073 402 42.32 98.88
1964 ' 222 139 24039 1079 10034 311 45.20 108.28
1965 • 230 146 25346 1631 10787 387 46.90 110.20
1966 244 168 23304 2169 9876 503 40.47 95.51
1967 273 191 27500 3305 10564 652 38.70 100.73
1968 291 138 28042 3477 10298 - 	 671 46.60 126.89
1969 252 169 27887 3282 10543 599 41.84 110.66
1970 238 147 33802 3702 12091 471 50.80 142.02
1971 211 144 28986 3531 10980 487 52.04 137.37
1972 247 156 42371 4666 15050 494 60.93 471.54
1973 267 170 50240 5834 15558 518 58.27 188.16
1974 281 188 52178 5974 16434 543 58.48 185.69
1975 274 177 45199 6463 15000 530 54.74 164.96
1976 274 178 32671 5531 6169 447 22.51 119.24
1977 240 158 29563 4993 6342 454 26.42 123.18
1972 231 160 26461 5052 5246 461 22.71 114.55
1979 239 162 30485 5826 5816 495 24.33 127.55
1980 219 143 31704 6077 5992 454 27.36 144.77
1981 246 163 34286 5699 6405 424 26.04 139.37
1982 237 155 32580 5533 5812 392 24.52 137.47
1983 216 135 31420 5113 5294 355 24.51 145.46
1984 218 141 30854 5367 4982 389 22.85 141.53
1985 214 136 20643 5930 4999 367 23.36 143.19

ANNIE EFFART CYART TOMART CVMOYART TONHOI'ART
1950 427 9580 3207 22.44 7.51
1955 348 13425 3418 38.58 9.82
1959 266 20505 5399 77.09 20.30
1960 260 19265 5166 74.10 19.87
1961 256 20110 4997 78.55 19.52
1962 218 19023 4752 87.26 21.80
1963 232 18824 5098 81.14 21.97
1964 213 17759 4487 83.38 21.06
1965 219 17556 4361 80.16 19.91
1966 234 15749 3946 67.30 16.86
1967 263 19945 4634 75.84 17.62
1968 211 20217 4683 95.82 22.19
1969 246 24457 5607 99.42 22.79
1970 228 24292 5557 106.54 24.37

1971 201 16071 3322 79.95 16.53

1972 235 26011 5615 110.68 23.29

1973 ',=,,,,J.. 28890 4254 114.64 1 6.88
1974 266 20828 4496 115.89 26.90

1975 264 29299 6925 110.98 26.23

197E .1.,',.../... 31421 5706 115.52 20.98

1977 238 28313 5879 118.96 24.70

1978 231 26461 5246 114.55 22.71
1979 239 30485 5816 127.55 24.33
1980 219 31704 5992 144.77 27.36
1981 246 34286 6405 139.37 26.04
1982 237 32580 5812 137.47 24.52
1983 216 31420 5294 145.46 24.51
1984 218 3085 4 4982 141.53 22.85
1985 214 30643 4999 143.19 23.36

EFF: Effectif bateaux

CV: Puissance (en cv.) -

TON: Tonnage (En tjb)

TOT: Total

t ---
ART: Artisanal

Source: Statistiques

des Pêches, D.P.M.,

Imprimerie Nationale



A3 - FICHIER FLOTTILLE 1969-1985

. Ce fichier recense les bateaux inscrits auprès de l'Administration des Affaires Maritimes de

Bayonne ayant vendu régulièrement ou occasionnellement en criée dans le Quartier (Saint Jean de Luz,

et Hendaye depuis 1976) entre 1969 et 1985.

. Structure du fichier

ANNEE

NOM

TYP

LIEUPECH

TJB

LONGUEUR

MATERIAU

ANNCONST

CV

PORT

COMMENT

Sont spécifiés l'année d'observation (1969, 1970... etc 1985)

le nom du bateau

le type de pêche pratiqué (1 : chalutage démersal uniquement

2 : chalutage pélagique

4 : balinche

5 : carme et appât vivant

6 : ligne, palangre, filets droits

8 : senne industrielle

9 : transport frigorifique (hors pêche) )

la jauge brute du bateau (tjb)
ta longueur (m)
le matériau de la coque (bois, acier, plastique)
L'année de construction (année de premier armement en réalité)
la puissance (en CV)
le port d'attache (6 Saint Jean de Luz

7 Hendaye

8 Dakar)

un commentaire (éventuel)
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A7 — DEFINITION DES GENRES DE NAVIGATION SELON LE DECRET DU 27 MARS 1985

SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU InNISTRk: DE L' UDBANISSIE, DU LOCERENT
ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER

DÉCRET 'N• 85-380
DV 27 MARS 1985

relatif aux conditions (l'exercice du comman-
dement et des /onctions d'officier à bord des
navires de commerce et de pêche (10 du
30 mars 1985, p. 3721). 

GM.b.3  

85 -03 - 27/3

insérer après
83-09-0613    

An-r. 3. — Pour l'exercice du commandement et des fonctions d'officier
à bord des navires de pêche, la navigation à. la pêche est subdivisi.r
en :

— petite pêche;

— pêche côtière;

.;--.pêche au : l'arge. ;

— grande Pêche..

Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout
navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale
it vingt-quatre heures.

Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par
tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou
égale à quatre-vingt-seize-heures mais supérieure à vingt-quatre heures.

Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par
des navires s'éloignant habituellernent du "port pour une .durée supé-
rieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la défi-
nition de la grande pèche.

Est réputée grande pêche la navigation de pèche pratiquée

rr. -Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 ton-
neaux:

1). Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150  ton-
neaux s'absentant habituellement pendant plus • de vingt jours de son
port (l'exploitation ou de ravitaillement.

. Si pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 ton-
neaux, s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de
son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé
à plus de Vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour
assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement
est considérée comme navigation de grande pêche.-

Fait it Paris, le 27 mars 1985.

LAURENT FABIUS.

Par le Premier ministre

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement
et des Transports,

Paul Qu'Ils.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme,
du Logement et des Transports, charge de la Mer,

Guy LENCACNE.



AS -	 =ODES hi mliNs DE PEŒLE

CLASSIFICATION DES METIIODES DE PECIIE

Méthodes passives,:

Installation de barrages
Pose de pièges sans appât
Pêche aux filets maillants ou dérivants

Nlethodes par commotion ou paralysie

Empoisonnement
Explosion
Electrocution (électronarcose)

Méthodes de poursuite :

Pèche aux armes de jets : harpons et foenes
poursuite aveugle, dragage et chalutage
Encerclement : sennes de plage, thonaires, filets tournants

la vue des bancs

Méthodes par attraction :

La pêche aux appfits vivants
La pêche aux appâts morts ou artificiels
La pêche à l'ombre
La pèche fa la lumière
La pêche à l'électricité (nage forcée)

Méthodes par production

Toutes formes d'élevage

Source: PERCIER (1967), pp 153-156

CLASSIFICATION DES ENGINS DE PECIIE

Capture sans instrument :

la main, par les animaux

Capture par blessure :

foênes
tridents
harpons
fusils

Lignes

sans hameçon
arec hameçon
lignes a main ou palangrottes
cannes
lignes de trame
pahitgres de fond et de surface

Pièges h poisson

barrages
bordigues
casiers
pecheries fi xes

Filets fi armature :

haveneaux
• -diables

Sennes

sennes sans poche
senties avec poche

Arts trainants

dragues
dreiges ou dreges
chaluts

chalut de fond
chalut a perche
chalut-1)min
chalut a panneaux
chalut pélagiques
chalut de suriace
chalut a evolution variable

Filets tournants :

filets tournants non coulissants
filets spéciaux
fi lets tournants coulissants

Filets soulevés :

balances
carrelets

Filets lances

éperviers

Filets cales

filets simples maillants
fi lets de fond
filets droits
filets dérivants
filets fi plusieurs nappes
tramails

Les engins mécaniques

dragues SUCCIlses

dragues a tapis roulants
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A10 -NOMENCLATURE "ENGINS-ESPECES"
ELABOREE PAR LE C.R.T.S. DE LA ROCHELLE
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All - -UTILISATION DU CRITERE DU GENRE 
DE NAVIGATION POUR LA DEFINITION DES CONDITIONS
DE COMMANDEMENT A BORD DES BATEAUX DE PECHE

Fonction. Titrisa st eondiliona ••■•‘•

A. F011{60 ,13 de patron
ou capitaine

1° Navigation à la petite Riche

a. Navires d'une jauge brute irai
fieUre oui égale in 10 tonneaux;

tt. Navires d'une jauge brute tupi.
cieure i 10 tonne•ut.

r Navigation i la pécha d'Ulm.

3' Navigation i la pêche au large.

4• Navigation à la grande pêche.

San, titre.

Certificat d'apprentirsage maritime.

Certificat de capacité-

Certificat de capaciti.

Brevet de patron de *ln.

Brevet de capitaine da Riche-

ttre ige de 21 ens et jus-
tifier de tirente.aix mois de
navigation à la Manne

marchande. Si le navire a

un appareil moteur el ta
Na de mec•nicien • bord.

le patron doit, en outre.
itte titulaire du titre cor.
teepondent à !a puissance
du moteur.

Tue titulaire lient :Ire de
21 ans et justifiant de

xingt-qustre mois de rias,

galion à l• Marine mar-
chande.

Le titulaire étant lige de
21 ans et justifiait' de
vinginuleire moi. de naki•

gation à la pêche. Si le
navire • un appareil nIC.•

leur et n'a pas de rniea•

nicien à bord, le patron

doit, ers outre, être titu-
laire du titre correirson

dant it la puissance du l

moteur.

Ou titre permettant deter.
Cet les ment. (onctions •

bord d'un o.!, d'une

jauge toute •upérieure

10 tonneaux.

Ou l4eiset permettant (Vexer

cer le, menues fonctions

lue navire arme a In poche

au large.

Le titulaire Clint ici de Ou brevet permettant d'eau
21 ana et jueufient de	 ter lea mêmes fonction
vingt.cruatre mois de navi 	 i bord d'un contre arme
galion i la Riche. 	à lie Riche au large.

Ou brevet permettant d'exer.
cet lea mime. (onction.,
à bord d'un navire armé

la grande pishe.

Ou brevet de capitaine tie
l'• classe de la navigation
Maritime, ou brevet
Capitaine ait long cours,
ou brevet de capitaine de
2' classe de I. navigeiion
maritime, ou brevet de
capitaine de la Marine
marchande.

B. Fonctions de second

1 Navire. armés à la pêche au large
bard desquels l'ernbarq-uernen

d'un second breveta est exige.

2' Navires •rtnes i la grande pêche.

C. Fonctions de lieutenans

Nasires armes à la grande Riche
i bord desquels l'embarquement
d'un lieutenant est exige'.

D. Fonctions de chef . micanicien

Chef erieanicien sur un navire de
110 kW au plus.

Chef efiecanicien sur un navire de
plus de 110 kW à 160 kW a
plus.

Che( mécanicien sur un navire de
plus de 160 kW à 500 kW au

plus armé a la pêche

Chef mécanicien sur un navire de

plus de 160 kW I 500 kW au
plus arme à la pêche au large.

Brevet de lieutenant de pêche.

Brevet de patron de pêche.

Brevet de lieutenant.

Permit de conduire lee moteurs ou
certificat d'apprenùes.ge maritime
(commerce ou poche).

Permis de conduire les moteurs ou
certificat d'apprentissage maritime

(commerce ou pêche),

Certificat de motoriste i la petite.

Certificat de motoriste I la Riche.

Ou tout brevet permettant
de commander un navIre
armé i la grande pêche
ou à le pêche au large.

Ou tout brevet permettant
de commander un navire
armé j le rrinde pèche.

Ou tout brevet permettant
&lire second ri la grande
Riche.

Ou litre permettant deter'
cer les mimes fonctions
sur un navire d'une puis.
rance supérieure.

Le titulaire justifiant de Ou titre permettant deuce-
douze muis de navigation ter les mimes fonction,
effeCtive, sur un nom ire d'une puis.

sance supérieure.

Ou brevet permettant d'exer.

ter le, mêmes fonctions
tur un navire d'une puis-
'ante supérieure.

Le titulaire justifiant de Ou brevet permettant d'ete r .

doute mole de navigation ter les Memel (onctions
ellective dan , le set-n ice fur urt navire d'une purl'
machine. 	lance rupiricure.

Source: Secrétariat d'Etat à la Mer. Décret du 27/03/85



A l 2 - PRINCIPALES TECHNIQUES DE PECHE BASQUES

its chaluts de fond

Un ehalut de kind traditionnel 2 races 	 II esiste cJcs chaluts dc fond a eraude
est une poche en filet avec 	 l'ouver -	 ouverture verticale (G. O. V.) soit grecs
titre, en haut, une corde de dos munie 	 a bras ci entremises comme les chaluts
de flotteurs, et en bas, un o bourrelet» 	 de fond classiques )entre le chalut et les
leste ata.iliel oit tatatne part ois des 	 panneaux on trouvera successis 	 :
racleur, 4, racasseur,,,, .iscoubidous”... 	 les entremises, I es guindineaus. les
pour capturer les poissons d demi 	 bras), son A fourches (seule l'aile
entouts dans le sedimcnt. L'ouverture 	 rieure est reunie aux panneaus, l'aile
se prolonge lateralement par le, ailes 	 minuteure étant reliée directement
qui canalisent le poisson ■er, la poche. 	 lune).
Le chalut ••■.: termine el! Minere par le
«cul o ou poche. L'ouserture liori/on- -
tale du chalut est aSSIIree par deus pan-
neau\ divergent, (pièce, en bots ou
mettilliques rectangulaires a ovales! t'eu-
nis ;tu chalut par le ,. •■ bras.. Cl les

.4 entremise." Ott o pattes".

1. LES CHALUTS

Un chalut est un Ille] en l'orme Teuton-
1101r traille ulusCri ( "est l'engin de
peche le plus employe dan, nos catis.

Chalutier armé au chalut de fond

Les chalut, Ohmiques

Ils sont adaptes d la peche en pleine
eau. Leur ouverture est i peu prcs rec-
tangulaire. Le chalut pélagique peut
âtre trame par un seul bateau. Il est
alors utilise aVee des panneaux diver-
gcntç, en general en l'orme d'aile
d'avion Ic maintenant ouvert. Il peut
aussi rire 'rainé par deux bateaux,
p&hani ecartés l'un de l'autre pour
ouvrir Ic filet hori/onialement (les pan-
neaux divergents ne sont alors pas
necessairesl. C'est Ic chalutage en
bœuf. (On peut aussi remorquer des
chaluts de rond en boeuf.) L'ouverture
verticale du lilet n'est plu, assuree par
des flotteurs sur la ralingue superieure.
mais par l'adjonction de lest (paquets
de grosses chaines) sur les pointes des
ailes inférieures, assurant ainsi une
tractiou vers le bas.

Chalutiers armés en boeuf

au chalut pélagique

Source: QUERO J.C. (1984), p355 et suivantes
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A l 2 - TECHNIQUES DE PECHE (suite)

2. Chaluts de fond: types et termes techniques

flotteur s
1

bourrelet

Vue perspective d'un chalut de fond traditionnel

ebtrern , seS_

bras

Chalut de fond à grande ouverture verticale gréé à bras et entremises

Chalut de fond à grande ouverture verticale gréé à fourches

Source: Id.



A l 2 — TECHNIQUES DE PECHE (suite)

• LES FILETS TOURNANTS OU

SENNES COULISSANTES

A\

Péche à la senne coulissante

Ce sont des fi lets rectangulaires dont la
bordure superieure est munie de llot-
leurs et la partie inférieure est lestée et
avec lesquels on encercle les bancs de
poissons. Les sennes, coulissantes, pos-
sedent, en bas, des anneaux dans les-
quels passe un filin qui permet de fer-

mer la poche (bolinche à sardine : 200 a
400 m sur 50 à 60 m avec des mailles de
18 mm de côte, senne à thon méditerra-
néenne : 1 200 1 500 m sur 140 A
180 m avec des mailles de 50 mm de
côté). On pèche ainsi les especes pelaga-
ques (thons, sardine, anchois, sprat...).

LES FILETS DROITS

Ils sont formes de nappes rectangulaires
ires longues tendues vers le haut par
une corde munie de flotteurs et par le
bas par une corde lestee. Ils sont utilisés
pour pécher les poissons migrateurs qui
viennent s'y prendre en se maillant par
les ouies. Ils sont generalcment mouillés
le soir et relcvcs au lever du jour le plus
souvent d l'aide d'un vire- fi let, poulie
mecanisee dont la gorge est garnie de
caoutchouc.

Les trémails ou tramails

Ils sont constitues de 3 nappes accolées,
les exterteures ayant des mailles ires lar-
ges laissant passer le poisson recherché,
la nappe interne retenant ci envelop-

..pant le poisson. Ils sont utilises pour
pêcher pratiquement tous les poissons
de fond ci plus specialement la sole, les
vieilles (Bretagne) , les aloses, les lam-
proies, les mulets...

Les filets maillants 	 mouillent de 3 a 5 filiCres d'une quaran•
laine de nappes. Les gulismistes utili-

Ils ne comportent qu'une nappe. 	 sent egatement ces !dm pour capturer

Le filet à merlu ayant 10 m de haut,
	 du lieu jaune.

42 m de long et des mailles de 65 nuit de
	

Le filet d raies ayant 1,5 m de haut et
côté est utilisé pour capturer le merlu ci

	
des nliAllcs de 160 inm de côte est utilise

accessoirement la lingue, Ic licu jaune. 	 pour capturer les raies ci accessoire-
Cette pèche est surtout pratiquee par les 	 ment 1c lieu Jaune. les baudroies et des
pêcheurs dc l'ile d'Yeu qui chaque tour 	 crusiaces (langoustes. araignees).

PEche au filet maillant

relevage du filet

P—iche au filet maillant



Thonier - Iigneur et appât vivant

A l 2 _ TECHNIQUES DE PECHE (suite)

4. LES LIGNES

Les lignes de trame

Ces lignes dont l'hameçon cat garni
d'un leurre sont traînées derriere le
bateau. Elles sont attachées, au nombre
de 2 A 6. sur des tangons, perches
s'abaissant a l'horizontale, dont le râle
est d'écarter les lignes des remous de
l'hélice et d'attenuer le plus possible les
vibrations du moteur. Les tangons sont
généralement aussi longs que le bateau.
Chaque ligne est réunie au navire par
un "hale-A-bord» qui permet de virer le
poisson lorsqu'il est accroche. Elle pas-
sede le plus souvent un "amortisseur»
constitué d'un morceau de caoutchouc
s'allongeant lorsque le poisson mord,
ce qui amortit le choc et avertit le
pêcheur.

On pêche ainsi le bar (surtout pendant
les périodes de vives eaux) sur les fonds
de 15 A 20 m, le leurre (cuiller ou
anguille de caoutchouc) étant traîne
assez prés du fond (2 lignes par
tangon).

On pêche le germon avec en general 5 A
6 lignes par tangon et 5 sur l'arriere,
chacune ayant un nom particulier qui
varie avec les ports (première ,
deuxieme, troisicme, grand sauteur,
petit sauteur, bonhomme, courrier...).
Le leurre est cons:ou e d'une touffe de
soie de couleur vive.

Pèche aux lignes de (raine

Source: Id.



A l 2 - TECHNIQUES DE PECHE (suite)

5. LES LIGNES (suite)
Les palangres ou cordes

Ce sont de longues lignes (ligne princi-
pale ou maîtresse) auxquelles pendent
sur toute leur longueur des avançons
garnis d'hameçons. Elles peuvent mesu-
rer plusieurs kilometres et porter des
milliers d'hameçons. Lc relevage de la
ligne a bbrd s'effectue le plus souvent a

l'aide d'un vire-ligne, poulie mécanisée.
Au depart de la palangre il y a une
bouee, avec un petit niât, appelee pla-
teau à l'île d' Yeu et aux
Sables-d'Olonne. Le mat porte des chif-
fons de couleur à la marque du bateau
et parlais un rellecteur radar permet-
tant de le retrouver rapidement.

Les palangres de fond

Les hameçons sont alors proches du
fond ou le touchent. Les palangres
comportent plusieurs centaines d'hame-
çons. L'appât ou boette le plus fréquent
est le maquereau. Les lançons, chin-
chards, crabes et seiches sont aussi utili-
sés. Les poissons ainsi capturés sont
des requins comme le ha, les emissolcs
et les roussettes. des raies, du congre,
de la lingue, des dorades. des grondins,
du merlan. Cette technique est prati-
quée comme pèche terni-industrielle par
les Bretons (Douarnenistes) et les Nor-
mands (Cherbourgeois) et comme acti-
vité artisanale par un Ires grand nombre
de petits bateaux sur toute la côte.

Les palangres flottantes ou 44 baiit

Les hameçons flottent au-dessus du
fond.
La palangre d taupe longue de 1,5 km
comporte 84 hameçons, un « plateau» a
chaque extrèmite et 5 flotteurs intermé-
diaires (tous les 250 m). La profondeur
de pêche est fonction du fond (environ
Ic tiers de la sonde) au maximum 200 A

250 m au-dessus du talus. L'appât uti-
lisé est generalement Ic maquereau. La
ligne est laissée 2 heures â 'eau puis
virée. Cette pèche est essentiellement
pratiouée par les pécheurs de l'île d'Yeu
et par quelques Bretons.

Fiche à la palangre de fond

(ligne sur le fond 1: relevage

Peche à la palangre flottante (à taupe )

relevage de la ligne

La palangre a bar

La ligne principale est maintenue entre
deux eaux par des flotteurs disposes
tous les 24 A 30 m. Il y a un avançon
hameçon tous les 4 A 5 métres. L'appât
utilisé vivant est le crabe nageur ou le
lançon vivant. La ligne est laissée 2 A
4 heures d l'eau.

Pêche à la palangre de fond

(à bar, ligne près du fond : relevage
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