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Introduction
L’objet de ce mémoire est d’étudier la sélectivité des engins de pêche et leur impact
écologique.
La mer étant une source non négligeable de ressources alimentaires, il est indispensable de
gérer au mieux ses ressources et de les préserver.
Les populations de poisson s’amenuisant et la taille des captures diminuant, les jeunes
patrons pêcheurs prennent conscience de l’intérêt de protéger les fonds marins afin de
favoriser le développement des petits poissons.
L’Europe, la France et nos régions se mobilisent pour rendre la pêche plus durable et
proposent des aides pour permettre aux pécheurs d’adopter de nouvelles technologies en
matière de navires ou d’engins de pêche.
Concernant la sélectivité des engins de pêche, des efforts doivent être fait par les pêcheurs
pour la mettre en œuvre, car les innovations matérielles représentent un cout
d’investissement significatif et peuvent conduire à une baisse de productivité.
Afin de couvrir une grande partie des modes de pêche, neuf engins les plus répandus ont été
retenus. Le chalut de fond, l’engin le plus controversé et le plus utilisé dans notre région, a
fait l’objet d’un développement plus détaillé.
Lors d’un embarquement sur le chalutier de la coopérative maritime d’Etaples, le « Nicolas
Jeremy », Il m’a été donné d’observer et questionner l’équipage pour obtenir des
informations sur leurs techniques de pêche et les aides qui peuvent leur être apportées par
les différentes collectivités et organismes professionnels.
Ce chalutier pratiquant actuellement la pêche au chalut de fond et au chalut pélagique en
bœuf, va partir pour trois mois en chantier afin d’être converti pour la pêche à la senne
danoise, un engin de pêche moins nocif pour l’environnement, grâce à un impact sur le fond
plus limité et un gain de consommation en carburant.
Afin de bien comprendre les différentes caractéristiques de chaque engin, il est
indispensable d’étudier leur sélectivité, leur impact écologique ainsi que les techniques
d’améliorations.
Ces techniques d’améliorations existantes sont toutefois, à ce jour, peu appliquées, et il y a
lieu de s’interroger pourquoi.
Des renseignements obtenus auprès des professionnels, le principal frein à la mise en place
de ces innovations est le financement et la perte de productivité engendré par certaines
méthodes.
J’ai donc recensé les moyens mis en place ou en cours de création pour mieux valoriser le
produit et aider les pêcheurs à financer leur évolution.
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La sélectivité des engins de pêche
La sélectivité vise à ne sélectionner que ce que l’on souhaite pêcher afin d’épargner les
poissons de petite taille ou d’espèces non désirées.
Elle peut être intraspécifique (sélection de la taille au sein d’une même espèce) ou
interspécifique (séparation entre espèces).
La sélectivité de l’outil de pêche constitue un des axes de développement vers une pêche
durable, mais cette évolution de l’outil de pêche peut également être améliorée par des
fermetures de zones, par exemple, pendant une saison durant laquelle les poissons juvéniles
ou reproducteurs sont abondants, c’est ce que les scientifiques appellent la sélectivité
« spatio-temporelle ».
La sélectivité s’applique à tous les types d’engins de pêche, de la ligne au chalut, et il semble
bien que ce soit la première étape d’évolution vers une pêche durable et écologique.
Les engins étudiés ci-après ont tous leurs façons de sélectionner le poisson. Les techniques
étant très différentes (hameçon, filet, casier), leurs évolutions demandent beaucoup de
temps et de moyens en plus de la coopération des pécheurs afin de tester les innovations en
conditions réelles.
Ces conditions ne sont pas faciles à réunir, ce qui rend l’avancée lente dans un contexte
d’épuisement des ressources.

Un tableau publié par La F.A.O. note l’impact des modes de pêche sur les poissons. Les notes
vont de 1 pour le moins favorable à 10 pour le plus favorable.
Type d’engin

Sélection par
taille

Sélection par
espèce

Mortalité
accessoire

Pêche fantôme

Filet maillant

8

4

5

1

Palangre

6

5

6

10

Chalut
pélagique

4

7

3

9

Chalut de fond

4

4

6

9

Chalut à perche

4

4

6

9

Tableau d’évaluation de la sélectivité de différents engins de pêche. Source FAO.
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Les engins actifs
Le chalut de fond

Le chalutier traîne un chalut (filet en forme d’entonnoir fermé). Il
existe des chaluts remorqués par un seul navire, et d’autres
tractés par deux chalutiers (en bœufs). Lorsque le chalut a été
tracté pendant une durée suffisante, il est sorti de l’eau, « viré »,
la poche contenant le poisson capturé est ensuite vidée sur le
pont ou dans la cale du bateau. Deux chaluts peuvent aussi être tractés par un seul chalutier,
on parle dans ce cas de chaluts jumeaux.
Certains efforts ont déjà été réalisés pour améliorer la sélectivité : la taille du maillage du
filet peut être augmentée, des dispositifs sélectifs d’échappement des captures non désirées
peuvent être utilisés, la forme et l’ouverture du chalut peuvent être modifiées afin de limiter
le nombre de captures de trop petite taille.
Différents dispositifs sont étudiés pour rendre les chaluts plus sélectifs, tels que :
•

Une grille souple placée au niveau de l’amorce
du chalut avec des barreaux circulaires, dont
l’espacement est adapté à l’espèce ciblée
(adapté du système utilisé pour éviter les
captures de tortues dans les pêcheries
tropicales)

•

Un panneau, un cylindre, ou un cul de chalut
1
(T90 ) réalisé en mailles carrées afin d’éviter la
déformation de la maille losange lors de la
traction et ménager ainsi une section
d’échappement pour les poissons de faible taille.

•

Des grands maillages dans la partie avant du chalut

•

Une nappe séparatrice qui divise le chalut en 2
compartiments superposés et qui permet
d’adapter la sélectivité en fonction des espèces
présentes dans chacun des compartiments

C'est un maillage auquel on a donné une rotation de 90° par rapport au maillage classique.
La résistance à l’ouverture se transforme ainsi en résistance à la fermeture.

1
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•

Le « Radial Escape Section » ou RES qui tient
compte des différences de comportement
entre les espèces (notamment poissons et
crevettes) et provoque, par un obstacle placé à
l’intérieur du chalut, l’échappement des
espèces non souhaitées.

4
•

Des « Pingers », systèmes qui émettent des signaux
acoustiques pour éloigner les cétacés

Actuellement seul le panneau de mailles carrées est obligatoire, la mise en place des autres
systèmes est déjà possible mais réduit significativement le nombre de prises et les pécheurs
sont donc très réticents à apporter ces modifications à leurs engins, d’autant plus que ces
modifications ont un prix que le pécheur doit, le plus souvent, supporter seul.

Façade

Navire
<15m

Manche
/
Atlantique
Méditerranée

720

Total

2

Mois d'activité

Marins

545

11 143

4 444

3

91

984

368

723

636

12 127

4 812

FPC

Navire
>15m

FPC

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER

Le fichier FPC « Flotte de Pêche Communautaire » est une base de données dans laquelle
doivent figurer tous les navires de pêche battant pavillon d’un État membre. Il définit la
population des navires de référence à partir de laquelle les enquêtes et les plans
d'échantillonnage sont mis en place.
2
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Le chalut pélagique

Le chalut pélagique est un filet remorqué qui évolue en pleine eau,
entre la surface et le fond, sans être en contact avec lui. Comme
pour le chalutage de fond, il existe des chaluts pélagiques simples
remorqués par un seul navire et des chaluts-bœufs tractés par deux
chalutiers. Le chalut pélagique est en général beaucoup plus grand
que le chalut de fond. Sa partie antérieure est faite de simples cordages ou de très grandes
mailles, qui rabattent les bancs de poisson vers la partie arrière du filet.
Le contrôle de l’immersion du chalut se fait au moyen d’un sondeur situé à l’avant du chalut,
le « Netzonde ». L’électronique et les sondeurs permettent aux pêcheurs d’être plus précis
dans les captures. Ils peuvent donc cibler plus précisément les bancs de poissons et éviter les
prises accessoires. Ils peuvent aussi jouer sur la longueur de câbles ou sur la vitesse du
navire. Les chaluts sont conçus en fonction des espèces ciblées et des lieux de pêche.

Avantages
•

Bonne sélectivité interspécifique, due au comportement des espèces ciblées qui
vivent souvent en bancs homogènes.

Inconvénients
•

•

Des cétacés peuvent être accidentellement capturés, des études sont en cours pour
développer des dispositifs acoustiques ou mécaniques d’effarouchement destinés à
réduire au maximum ces captures indésirables.
Bien adapté à la pêche d’espèces pélagiques vivant en bancs concentrés, le chalut
pélagique peut accroître les risques de surexploitation.

Façade
Manche
Atlantique
Méditerranée
Total

Navire
<15m

Mois d'activité

Marins

136

1 329

1 032

0

39

401

199

89

175

1 730

1 231

/ 89

FPC

Navire
>15m

FPC

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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Le chalut à perche

Le chalutier tire un chalut de chaque côté du bateau. Ce chalut
est fixé sur une armature rigide, la perche. Celle-ci maintient
l’ouverture horizontale et verticale du chalut. Les chaluts sont
lestés pour assurer le contact avec le fond. Les chaînes de
l’engin remuent le sable devant le chalut, et soulèvent le
poisson pour le capturer. De par leur conception, les chaluts à perche sont particulièrement
efficaces pour la pêche des espèces vivant sur le fond. Les versions lourdement lestées et
avec chaînes gratteuses multiples sont spécialisées pour la capture des soles. Les versions
plus légères sont employées en général pour la pêche des crevettes grises. En gréement
double, le fait de remorquer simultanément deux chaluts moyens au lieu d'un seul grand
chalut, permet d'augmenter le rendement de pêche d'environ 25 %, à puissance égale, par
rapport au chalut de fond classique en gréement simple.
Outre la sélectivité intraspécifique déterminée par le maillage de la poche, il existe, dans le
cas des chaluts à perche, une sélectivité interspécifique de l'engin, lequel, en raison de sa
très faible ouverture verticale, ne capture que des espèces benthiques (poissons plats ou
3
crevettes) en épargnant la plupart des autres espèces semi-démersale et pélagiques4.
Le poids important de la structure métallique fait s’enfoncer profondément le chalut dans le
fond ce qui endommage fortement le biotope par arrachement ou par dépôt de sédiments
soulevés par l’engin.
Les sédiments en suspension augmentent la turbidité de l’eau et perturbent les espèces
vivant près du fond.
Avantage :
•

Sélectivité interspécifique correcte

Inconvénient :
•
•

Forte dégradation des fonds
Perturbation du milieu

Façade
Manche
Atlantique

Navire FPC <15m
/ 14

Navire FPC >15m

Mois d'activité

Marins

11

159

82

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER

3

4

Semi-démersale : espèce vivant près du fond mais pas sur le fond.
Pélagique : espèce vivant en pleine mer.
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La senne coulissante

Appelée « bolinche » sur la côte Atlantique. Les poissons sont
encerclés par un filet pouvant atteindre plusieurs centaines de
mètres de long. La base du filet est fermée pour former une
« poche » où les poissons sont capturés. Cette méthode permet
de capturer une grande quantité de poisson. La senne tournante
coulissante est aussi utilisée pour capturer les thons rouges, en mer Méditerranée pour les
placer en cage d’engraissement ou dans l’océan Indien pour la congélation.

7

La senne tournante coulissante a deux inconvénients :
•
•

Capture accidentelle d’espèces non ciblées, en particulier les mammifères marins et
les requins.
Capture des individus de trop petite taille appartenant aux espèces cibles.

Son efficacité est excellente si l'encerclement du banc de poissons est bien mené et si le
boursage est réalisé suffisamment vite pour empêcher la fuite des poissons sous la ralingue
inférieure.
La sélectivité intraspécifique est pratiquement nulle car le filet est conçu pour retenir la
totalité des poissons encerclés. La sélectivité interspécifique est assez bonne, car les
pêcheurs ne mettent leur senne à l'eau que lorsqu'ils ont repéré un banc de l'espèce
recherchée. Il arrive cependant qu'ils capturent plusieurs espèces en même temps ou qu’ils
prennent une espèce non recherchée. Dans ce dernier cas, il est possible de libérer ces
poissons encore vivants, en larguant simplement la coulisse.
La senne coulissante a un effet plus sélectif que le chalutage pélagique. Les poissons
pélagiques ayant tendance à se rassembler en individus de même taille, les pêcheurs
expérimentés sont souvent capables de savoir la moyenne des tailles des poissons du banc
avant de commencer les opérations de capture. Cependant, d’autres espèces peuvent aussi
être présentes à l’intérieur des bancs ciblés. Si une prise accidentelle peut être évacuée sans
grande difficulté d’une senne coulissante de thon, le succès de cette opération est moins
évident dans le cas d’une senne coulissante pêchant la sardine la nuit.

Façade

Navire FPC
<15m

Navire FPC
>15m

Mois d'activité

Marins

Méditerranée

0

33

151

383

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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La senne tournante

La senne tournante non coulissante est constituée d’une nappe
de filet de faible maillage mais de grande résistance, prolongée
aux extrémités par des ailes. Ce type de filet, dont la poche
centrale est en forme de cuillère, permet de retenir le poisson le
temps que les deux ailes soient hissées à bord.
L’efficacité est satisfaisante si l'opération est menée sur des fonds réguliers. Un travail
systématique autour d'une bouée permet de bien localiser les concentrations exploitables.
La sélection des espèces se fait en fonction de la taille des individus, selon le maillage de la
poche, comme dans un chalut. La sélection est en générale sensiblement meilleure que pour
un chalut, en raison de la faible vitesse de déplacement de la senne qui permet aux poissons
de s'échapper plus facilement au travers des mailles.

Façade

Navire
<15m

Manche
/
Atlantique
Méditerranée

11

Total

FPC Navire
>15m

FPC

Mois d'activité

Marins

20

300

174

19

7

192

107

30

27

492

281

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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Les engins passifs
Les filets calés

Les filets calés sont posés sur le fond et sont maintenus
verticalement dans l’eau grâce à des flotteurs et à du lest posé sur
le fond. Ils peuvent mesurer plusieurs kilomètres de long et
capturent des espèces benthiques telles que la sole, le merlu ou la
baudroie.
Parmi les différents engins utilisés par les pêcheurs, le filet calé peut être déclaré le plus
sélectif, c'est le mauvais usage qui a donné à cet engin sa mauvaise réputation.
Le problème relativement rare des prises accidentelles dans les filets calés est difficile à
résoudre. Pour réduire la fréquence des prises accidentelles de plies durant la pêche de
poisson de fond, il apparait que la seule solution efficace est de changer de profondeur ou
de secteur.
D’autres facteurs influent également sur la sélectivité du filet maillant comme :
•
•

La zone et profondeur de pêche,
Les caractéristiques structurelles de l'engin, comme le rapport d'armement et
l'emploi d'une ralingue plus courte formant une poche.

Les filets maillants laissent les petits poissons passer au travers des mailles mais les plus gros
ne sont pas non plus retenus par les mailles. Seuls sont capturés les poissons dont la
longueur est proche d'une taille appelée optimum pour laquelle l'efficacité du filet est
maximale. Il est établi qu'il y a un rapport constant, pour une espèce particulière, entre la
longueur optimale et la dimension du maillage. Ce rapport est appelé coefficient de
sélectivité.
Ce type de filet est rarement très sélectif au niveau interspécifique, car de nombreux
facteurs extérieurs ou propres à l'engin, tels que le montage, peuvent affecter la sélectivité.
Cependant, dans des conditions d'utilisation appropriées, la sélectivité intraspécifique peut
être satisfaisante.

Façade

Navire
<15m

FPC

Navire
>15m

FPC Mois d'activité

Marins

Manche
/
Atlantique
Méditerranée
Total

1 017

116

8 901

2 822

680
1 697

7
123

5 974
14 875

931
3 753

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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Les filets dérivants

Les filets dérivants pendent comme un rideau depuis la surface, ils
permettent de pêcher des poissons de pleine eau (espadon, thon,
ou calmar). Les filets suivent les courants dominants.
Cependant ils posent plusieurs problèmes :
•
•

Capture et rejet en mer d’espèces non ciblées (dont des espèces menacées),
Perte d’engin entraînant une pêche fantôme,

Le choix d'un maillage de dimension adéquate permet d'obtenir une bonne sélectivité
intraspécifique. Par contre, comme pour les filets maillants de fond, la sélectivité
interspécifique est réduite. L'importance des captures accessoires, notamment de petits
cétacés, a été mise en évidence.
Les filets maillants dérivants sont maintenant très règlementés en France à cause de leur
mauvaise capacité de sélectivité et des risques de perte de filet qui entrainent une pêche
fantôme très néfaste pour l’écosystème.

Façade
Manche
Atlantique

Navire
<15m
/

149

FPC

Navire
>15m

FPC

1

Mois d'activité

Marins

505

206

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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Les palangres

•

De fond
Cette méthode consiste à fixer plusieurs hameçons
munis d’appâts le long d’une ligne maîtresse. Dans le
cas de pêche au large, la ligne peut mesurer jusqu’à 20
km et porter 12 000 hameçons. Les lignes utilisées près
des côtes sont plus légères et portent jusqu’à 1 200
hameçons. Sardines ou calmars peuvent être utilisés
comme appât sur les hameçons des palangres.

Certains problèmes existent pour cet engin comme :
•
•
•

La capture d’oiseaux de mer sur les hameçons,
La capture d’espèces non ciblées dont des espèces menacées comme les requins et
les tortues marines,
La perte d’engin entraînant une pêche fantôme. Ce problème est limité dans le
temps car les appâts disparaissent.

L’utilisation d’hameçons circulaires réduit la prise accidentelle de requins ou de tortues
marines. La mise en place des palangres durant la nuit réduit la capture
d’oiseaux. L’utilisation de poids pour faire plonger plus vite les
palangres et l’utilisation de fils colorés sur les lignes peuvent
également effrayer et éloigner les oiseaux.
La sélection intraspécifique dépend de la dimension des hameçons et
du comportement alimentaire des espèces. Celles qui ne mordent pas
ne sont donc pas capturées. Pour les autres, la nature de l'appât et le type d'hameçon
peuvent influer sur le type de prise.
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•

Dérivantes

Ces palangres sont soutenues par des flotteurs en
surface et dérivent avec le courant. Ces engins sont
composés d’une ligne principale de très grande
longueur (jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres pour
les pêches océaniques), avec des avançons longs (5 à
25 m) et plus espacés. Les hameçons sont de taille et
de forme variables, selon les espèces recherchées. Les
avançons peuvent être facilement détachés de la ligne
principale. Selon la profondeur de pêche désirée, la ligne principale est soutenue par des
orins de longueur variable reliés à des bouées en surface. La grande longueur de l'engin
demande une signalisation en surface grâce à des bouées lumineuses, des réflecteurs radar
et même des balises radio.
Cette pêche n'est efficace que si l'on peut mettre en œuvre des palangres de grande
longueur portant un nombre suffisant d'hameçons (les rendements étant de l'ordre de
quelques poissons pour 1.000 hameçons). La qualité de l'appât, souvent conservé congelé
sur les navires hauturiers, est également déterminante.
Ce type d'engin qui ne capture qu'un nombre réduit d'espèces peut être considéré comme
ayant une bonne sélectivité interspécifique. La sélectivité intraspécifique est moyenne
comme pour les palangres de fond et dépend fortement de la dimension des hameçons.

Tableau comprenant les navires pratiquant la pêche à la palangre de fond et à la palangre
dérivante
Façade

Manche
Atlantique
Méditerranée
Total

Navire
<15m
/

FPC

Navire
>15m

FPC

Mois d'activité

Marins

577

36

3 524

1 158

133

0

965

169

710

36

4 449

1 327

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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Les casiers

Les pièges sont le plus souvent utilisés pour la capture
des crustacés et des mollusques qui vivent sur le fond.
Les casiers ou les nasses sont garnis d’un appât de
poisson frais et sont déposés sur le fond marin. Ils sont
laissés sur place durant une période pouvant aller de
quelques heures à quelques jours. Cette technique de
pêche est sélective et garde les animaux vivants en cas
de rejets.
Cette technique pose quand même un problème de pêche fantôme lorsque certains casiers
sont perdus. Cependant cette méthode a un impact très limité sur l’environnement.
L’utilisation de trappes d’échappement évite de capturer des animaux de trop petite taille.
Des systèmes existent également pour que les filets recouvrant les nasses s’ouvrent après
quelques mois d’immersion.
L’efficacité de capture vient surtout du choix judicieux du modèle de casier, de la forme et
dimensions des entrées, ainsi qu'à la nature de l'appât, selon les espèces visées. Les
rendements peuvent aussi être influencés par la disposition des casiers sur le fond et par les
modifications des conditions océanographiques (force du courant par exemple). La prise
augmentant en général proportionnellement avec le nombre de casiers, on préfère souvent
les casiers pliants ou empilables qui permettent l’utilisation d’un plus grand nombre au
cours d'une même campagne. Cependant, les rendements n'augmentent pas
nécessairement avec la durée sur le fond, certains des animaux prisonniers finissant au bout
d'un certain temps par trouver comment s’échapper.
Il s'agit d'un engin à bonne sélectivité interspécifique car il y a pratiquement un modèle de
casier pour chaque espèce. Pour la sélectivité intra spécifique, les conditions ne sont pas
aussi bonnes à cause de la grande variété des matériaux et modes de fabrication. Dans le cas
des décapodes marcheurs, comme les homards, on conseille une ouverture d'échappement
au niveau du fond du casier qui assure la protection des animaux trop petits.
Façade

Navire
<15m

FPC

Navire
>15m

FPC Mois d'activité

Marins

Manche
/
Atlantique
Méditerranée

812

19

5541

1573

79

0

677

104

Total

891

19

6218

1677

Effectif de navires par classe de taille, de mois d'activité et de marins par façade en 2007, Source IFREMER
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L’impact écologique des engins de pêche
L’impact de l’activité de pêche (et pas seulement celle de la pêche profonde) sur les
écosystèmes marins vulnérables (coraux d’eau froide, éponges) est bien documenté. Au
cours de la campagne BobGeo menée en 2009 par l’Ifremer dans le golfe de Gascogne dans
le cadre du projet européen CORALFISH5, il a été montré clairement des traces de chalutage
dans des champs de coraux, le golfe de Gascogne étant pourtant une zone où la pêche
profonde est absente. Des travaux précédents ont montré que d’autres engins comme les
filets ou les palangres peuvent également causer des dommages aux écosystèmes
vulnérables. Cependant, les destructions observées dans le passé, et surtout au début de la
pêcherie profonde, sont aujourd'hui réduites par la mise en place de zones fermées et la très
forte réduction de l'effort international, qui entraînent de fait un gel des dommages,
d’autant plus que les quotas alloués sont facilement capturés sur les lieux de pêche
régulièrement fréquentés. Cette situation limite les activités de pêche au chalut aux zones
sédimentaires moins sensibles aux impacts. En plus de ces travaux de recensement des
écosystèmes marins vulnérables, l’Ifremer travaille à l’amélioration des engins de pêche
pour limiter leur impact (bourrelet allégé ou décollé, panneaux effleurant le fond). Ainsi
l’Ifremer est partenaire d’un projet de recherche (« Reduction of gear impact and discards in
deep sea fisheries ») soutenu par la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
de la Commission européenne, qui a pour but de réduire les interactions entre le chalut et le
fond.
L'incidence des engins mobiles sur l'écosystème constitue un autre aspect environnemental.
Les impacts possibles sont :
•
•
•
•

Mortalité accrue,
Modification physique et chimique des sédiments,
Remise en suspension des sédiments (dommages physiques et toxicité accrue),
Mouvements accrus des substances nutritives.

Type d’engin

Effet sur
l’habitat

Rendement
énergétique

Qualité des
captures

Indices d’effet
sur l’écosystème

Filet maillant

7

8

5

5.4

Palangre

9

9

9

7.3

Chalut pélagique

9

4

8

6.3

Chalut de fond

2

2

6

4.7

Chalut à perche

2

1

6

4.6

Tableau d’évaluation des effets de différents engins de pêche sur l’écosystème. Source FAO.

5

Evaluation de l'interaction entre les coraux, les poissons et la pêche
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Les engins actifs
Les chaluts

Le chalutage de fond, est parmi tous les engins actifs utilisés, celui dont l’impact sur le
fond est le plus important, autant en terme de surface balayée que de pression exercée sur
la surface. Ces effets physiques sont dus à la fois aux caractéristiques du train de pêche et
aux pratiques. Les conséquences se traduisent par des modifications de la structure du
sédiment au passage du chalut, les irrégularités du fond sont nivelées, les sédiments sont
soulevés pour être déposés plus loin à cause des courants et de leur densité, cette remise en
suspension de sédiments meubles affecte non seulement la zone chalutée mais aussi les
parages immédiats.
Le chalutage a des conséquences certaines sur la chimie des fonds marins mais elles sont
difficilement décelables, on peut supposer que la remise en suspension des sédiments
contribue à accentuer la dispersion de certains métaux lourds et contaminants sur le plateau
continental, notamment dans le panache des effluents des grands fleuves. Il peut aussi
favoriser la mise à disposition de substances nutritives et énergétiques aux êtres vivants
pouvant entraîner des modifications importantes de la dynamique trophique des
communautés benthiques.
La perturbation directe du fond par le chalut s’étend sur toute la distance séparant les
panneaux, mais elle est maximale au niveau de leur passage qui peut creuser des sillons de
plus de 15 cm de profondeur selon le type de substrat. Cependant le développement de
panneaux moins impactant est en cours, de nouveaux modèles de panneaux sont déjà
commercialisés qui permettent de diminuer à la fois la consommation de carburant et
l’impact sur les fonds. Cette technique de pêche génère une pression sur tous les habitats,
cependant les sédiments non consolidés seraient les moins sensibles, notamment les vases.
Parmi les principales pressions physiques, chimiques et biologiques, cette technique de
pêche provoque :
•
•
•
•
•

Une altération de la structure de certains habitats (par exemple des déplacements
de roches, des déplacements d’organismes structurels),
Une destruction des refuges pour les juvéniles de nombreuses espèces,
Des remises en suspension de sédiments et des perturbations de cycles
biogéochimiques6,
Des remises en suspension de contaminants et de certains métaux lourds,
Une diminution de la capacité d’accueil de certains organismes.

6

Un cycle biogéochimique est un processus de transport d'un élément entre les grands
réservoirs que sont la géosphère, l'atmosphère, et l'hydrosphère.
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Le chalutage peut entraîner des changements dans la structure des habitats et des
communautés qui leurs sont associées, et par conséquent modifier une partie de
l’écosystème ou son ensemble.
Les résultats dont on dispose pour la mer du Nord révèlent que le chalutage a eu les effets
suivants sur la faune du fond sableux du secteur étudié :
•
•

Endommagement accru des coquilles de bivalves,
Diminution des formes de vie benthique.

Le chalutage impacte aussi le frai à cause de réactions comportementales et physiologiques.
Les femelles soumises au stress créé par le chalutage voient leur taille minimum pour la
reproduction se réduire mais sont toutefois en mesure de produire des œufs viables.
Le chalutage ne provoque pas de mortalité directe d'oiseaux de mer, mais peut entraîner
une certaine dépendance des différentes espèces aux rejets, comme c’est le cas en mer
Catalane où des oiseaux marins, qui sont originalement des prédateurs des bancs de
clupéidés7, sont devenus fortement dépendants des rejets des chalutiers.
L’impact des rejets sur l’écosystème se manifeste principalement par la mise à disposition
d’une masse importante de nourriture dans un espace limité, provoquant un accroissement
des populations d’espèces opportunistes nécrophages dans la zone aux dépens de la
structure démographique des populations de la zone.
Habitats d'intérêt communautaire

Catégories de pressions

Sable fins propres et légèrement envasés
Sable moyens dunaires
Sables grossiers et graviers

Pressions physiques, biologiques et
chimiques
Pressions physiques, biologiques
Pressions physiques, biologiques et
chimiques
Pressions physiques, biologiques

Sables mal triés
Sables fins bien calibrés

Pressions physiques, biologiques

Sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fonds
Herbiers de Posidonies

Pressions physiques, biologiques

Slikke en mer à marées
Les récifs d'hermelles

Pressions physiques, biologiques et
chimiques
Pressions physiques, biologiques et
chimiques
Pressions physiques, biologiques

Liste des habitats Natura 2000 sur lesquels le chalutage de fond exerce potentiellement une pression, Source
Agence des aires marines protégées

7

Famille des Harengs, Alose et Sardines.
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La senne

S’il n’y a pas de capture signalée d’oiseaux marins, la pêche à la senne coulissante aux petits
pélagiques est accusée d’avoir un effet indirect sur les oiseaux marins qui volent autour des
senneurs pour attraper les poissons attirés par les torches du bateau ou pour se nourrir des
rejets. Ce comportement peut se traduire par une dépendance alimentaire, identique à celle
que l’on peut observer chez les mammifères marins, pouvant entraîner par exemple un
développement de ces espèces aux dépens des autres populations d’oiseaux.
Si quelques individus comme les dauphins, tortues, et oiseaux peuvent occasionnellement
s’emmailler dans la partie supérieure du filet, la plupart des espèces protégées se retrouvent
nageant librement en surface et peuvent être libérés rapidement sans avoir à les mettre à
bord. Cette manœuvre est effectuée lors du début du virage, pendant que le filet est encore
sous tension, afin d’éviter de provoquer des emmaillages plus délicats, lors de la formation
de la poche.

Mortalité des rejets

Rejet

Débarquement

Capture accidentelle

d'intérêt

Espèce cible

Espèces
communautaire

Tortue caouanne

non

oui

non

oui

non

Grand dauphin

non

oui

non

oui

faible

Marsouin commun

non

rare

non

oui

faible

Liste des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles les sennes coulissantes à thons rouges exercent
potentiellement une/des pression(s), Source Agence des aires marines protégées
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Les engins passifs
Les filets calés et dérivants

La perte d'un filet destiné à capturer du poisson de fond représente un danger qui va bien
au-delà de la simple présence dans la mer d'un autre objet non biodégradable. En effet, un
filet maillant peut continuer de pêcher avec une efficacité décroissante jusqu'à 10 ans après
sa perte. Ce phénomène, baptisé « pêche fantôme » se produit surtout en eau profonde, où
la majorité des filets maillants sont perdus.
Un plan d'action en vue de résoudre le problème de la pêche fantôme a été élaboré. En voici
les grandes lignes :

Mortalité des rejets

Rejet

Espèce cible

Espèces d'intérêt
communautaire

Débarquement

•

Nettoyer le fond de la mer dans tous les secteurs où se concentre la pêche fantôme,
Etudier le phénomène pour mieux le comprendre,
Chercher des solutions technologiques au problème des engins perdus et à la pêche
fantôme,
Prévenir la perte future d'engins.

Capture accidentelle

•
•
•

Lamproie marine

oui

-

oui

non

-

Lamproie de rivière

non

oui

oui

non

-

Grande alose

oui

-

oui

non

oui

Alose feinte

oui

-

oui

non

-

Saumon atlantique

non

oui

oui

non

-

Loutre d’Europe

non

?

-

-

?

Liste des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles les filets dérivants à divers poissons exercent
potentiellement une/des pression(s)
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Les palangres

Les palangres de surface ne sont en contact ni avec le substrat ni avec la faune et la flore
fixées.
Seuls les lests de mouillage sont en contact avec le fond. Quand les palangres sont calées
dans des zones de courant à de faibles profondeurs, il peut éventuellement exister des
risques d’accrochages des hameçons sur le fond. Cependant l’intensité des impacts reste
très faible.
Les palangres de fond sont en contact avec le substrat. A l’exception des risques de dragage
par les lests de mouillage ou d’accrochage des hameçons sur le fond, l’utilisation de ces
palangres a très peu d’effets sur le substrat, et sur la faune et la flore fixées.
Cette technique de pêche est présente sur 18 habitats d’intérêt communautaire, mais n’y
crée pas de pression. Les différents types de palangres ne ciblent pas d’espèces d’intérêt
communautaire, mais il peut arriver que des captures accidentelles de tortues ou de
mammifères marins existent.
Les palangres de fond, capturent peu de tortues, à part lorsque les calées ont lieu trop près
de leurs zones de ponte et d’hivernage, ce qui n’est pas le cas sur les côtes françaises.
Les palangres pélagiques entraînent une mortalité importante de tortues dans le bassin
8
méditerranéen. En 2008 J.Sacchi disait : « les taux les plus importants sont obtenus par les
palangriers . La mer d'Alboran et le détroit de Gibraltar sont en effet des lieux de passage
privilégiés pour la principale espèce capturée, la tortue caouane (Caretta caretta) qui migre
de l'Atlantique à la Méditerranée au début du printemps et, de la Méditerranée à l'Océan
atlantique pendant l'été et l'automne. La présence de cette tortue correspond
malheureusement avec la période de pêche de l’espadon, du germon et du thon rouge aux
palangres. Comme différentes études l’ont démontré, les captures accidentelles de tortues
dépendent du type de palangre, de la taille et de la forme des hameçons, de leur profondeur
d’immersion et de la période de pêche. Les palangres à germon, calées traditionnellement en
Espagne et en Italie, très en surface, sont responsables des taux les plus importants de
capture de tortues et d’individus de petite taille. Alors que les palangres à espadon, qui
opèrent plus profondément en raison de leurs poids plus important et de la stratégie de
pêche employée capturent beaucoup moins de tortues, des individus de plus grandes taille et
ne sont en responsables que de très faibles taux de mortalité ».
Cependant, comme indiqué dans les cahiers d’habitats Natura 2000, la France ne compte
aucun site de ponte ou de nourrissage majeur pour l’espèce Caretta caretta. Les interactions
palangres-tortues peuvent ainsi être considérées comme faibles.

8

Jacques Sacchi, consultant de l’IFREMER
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Les mammifères marins peuvent également être capturés par les palangres, soit en
s’emmêlant dans les lignes soit en restant accrochés aux hameçons en tentant de dérober
les appâts.
Les captures concernent principalement les palangres de surface. Bien qu’aucune étude n’ait
été réellement menée sur le sujet, la menace de cette pêche sur les mammifères marins
serait faible.

Mortalité des rejets

Rejet

Débarquement

Espèce cible

Espèces d'intérêt
communautaire

Capture accidentelle

20

Saumon atlantique

non

Oui

oui

non

-

Tortue Caouanne

non

rare

non

oui

oui

Grand Dauphin

non

rare

non

oui

oui

Liste des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles les palangres à divers poissons exercent
potentiellement une/des pression(s)
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Les casiers
De nombreux habitats accueillent cette technique de pêche en fonction de l’espèce ciblée.
Différentes études indiquent que cette méthode engendre peu d’impacts physiques sur les
fonds marins. Les impacts biologiques sont très faibles, un suivi d’un mois de pêche intensive
au casier au Royaume-Uni ne montre pas d’effet négatif immédiat sur les espèces associées
à cette pêcherie.
En France, à l’exception des lamproies marines et fluviales, la pêche au casier ne présente
pas de captures accidentelles d’espèces d’intérêt communautaire. La pêche à la lamproie ne
concerne que deux navires inscrits au FPC, travaillant en Dordogne fluviale et dans la
Gironde.
Si la lamproie de rivière peut être exceptionnellement capturée, elle est le plus souvent
rejetée et non débarquée. Seuls quelques pêcheurs la débarquent mais cette activité reste
un marché de niche.
Il n’existe pas de captures accidentelles ni de mortalités d’oiseaux marins associées aux
casiers. Des interactions peuvent cependant avoir lieu quand les appâts sont remplacés.
Aucune étude n’existe pour le moment concernant un éventuel changement de leurs
habitudes alimentaires.

Mortalité des rejets

Rejet

Débarquement

Espèce cible

Espèces d'intérêt
communautaire

Capture accidentelle

Peu d’estimations en Europe ont été réalisées concernant les pertes d’engins et la pêche
fantôme associée. Malgré des études montrant le pouvoir pêchant de ces engins pendant
plusieurs mois, la mortalité des espèces resterait faible : les organismes peuvent
généralement s’échapper, sauf dans le cas des casiers à parloirs. Mais ces derniers sont peu
utilisés en France, grâce à la réglementation en vigueur.

Lamproie marine

oui

-

oui

non

-

Lamproie de rivière

non

oui

non

oui

-

Liste des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles les casiers exercent potentiellement une/des
pression(s)
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Vers une pêche durable

22

Les pêcheurs prennent conscience de l’épuisement des stocks, mais ont besoin de plus que
la recherche de nouvelles méthodes, pour pouvoir évoluer.
En effet, l’amélioration de leur matériel a un coût et induit bien souvent une baisse de
rentabilité.
Le contexte économique actuel ne permet pas aux pêcheurs de disposer de forte marge et
leur trésorerie est des plus réduite.
Cependant l’état accorde des subventions à certains patrons pêcheurs pour des projets
assez ambitieux comme celui de « L’arpège », le chalutier hybride diesel-électrique, ou pour
des projets plus simple d’évolution du matériel.
Il existe aussi des moyens de mieux valoriser le produit de la pêche afin de maximiser les
profits, comme la labélisation des pêcheries ou la vente en circuit court.
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Les engins les plus écologiques
Les engins passifs ont un impact très faible sur le fond.
Ils permettent une certaine sélectivité, et produisent moins de bruits sous-marins grâce à un
temps passé en mer réduit.
La taille plus raisonnable des bateaux limite également les perturbations apportées au
milieu.
Il serait souhaitable que la pêche évolue vers ce type de matériel afin de réduire le stress
créé par la pèche active et intensive sur les fonds et les espèces.
Afin de rendre les méthodes passives encore plus respectueuses, il reste à trouver des
solutions contre la pêche fantôme due à la perte de matériel.
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La création d’écolabels
Pour valoriser la pêche durable et faire évoluer cette filière, il existe des solutions
collectives, comme celle de la labellisation. Les consommateurs, distributeurs et
transformateurs sont de plus en plus sensibles aux écolabels pour les orienter dans leurs
choix.

•

L’écolabel MSC (Marine Stewardship Council)

Le « Marine Stewardship Council » est une organisation non
gouvernementale qui a créé un label identifiant les produits de la
mer issus de pêcheries durables, afin d’apporter une solution au
problème de la surpêche. Cette ONG internationale opère auprès
des pêcheries sur tous les continents. En 2015, 252 pêcheries sont
certifiées MSC (soit environ 10 % des captures mondiales) et 96
sont en cours d’évaluation. En France, six pêcheries sont certifiées
MSC à ce jour, et quatre sont en cours d’évaluation.

Pour obtenir la certification MSC, chaque pêcherie doit démontrer qu’elle répond à 3
principes fondamentaux :
•

L’état des stocks de poisson : l’effort de pêche doit être à un niveau compatible avec
la durabilité de la ressource. Toute pêcherie certifiée doit assurer la pérennité de
son activité et ne pas surexploiter la ressource.

•

L’impact sur le milieu marin : les activités de pêche doivent permettre le maintien de
la structure, de la productivité, de la fonction et de la diversité de l’écosystème dont
la pêcherie dépend.

•

Le système de gestion de la pêcherie : la pêcherie doit respecter tous les règlements
et lois locales, nationales et internationales en vigueur. Elle doit aussi avoir un
système en place qui permet de maintenir la durabilité de la pêcherie lorsque les
conditions évoluent.

Plus de 15 700 produits de la pêche commercialisés dans le monde portent à ce jour le label
MSC : 941 produits le portent en France, 812 en Suisse, 674 en Belgique et 3 448 en
Allemagne.
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•

L’écolabel Artysanal

Créé par le Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche en 2013, le label
« Artysanal » labellise les bateaux de moins de 14 mètres qui
« intègrent des critères liés à la lutte contre la surexploitation
des poissons, à la sécurité des pêcheurs et à la fragilité du
secteur de la pêche artisanale ».
Une pêcherie artisanale islandaise de cabillaud, la Nasbo
(National Association of Small Boat Owners), a été certifiée en
2015 selon les critères du label « Artysanal » et le groupe Elior
(restauration d’entreprise) s’est associé à cette démarche.

•

L’écolabel français Pêche Durable

Ce label, lancé fin 2014, est issu de la collaboration entre l’ensemble des acteurs de la filière
pêche, ainsi que des représentants de l’administration, des ONG,
des scientifiques et des représentants d’associations de
consommateurs. Deux consultations publiques ont permis de
recueillir les avis de la société civile. Cet écolabel intègre les
critères
« écosystème », « environnement », « social », et
« qualité ». Les certifications sont attribuées par des organismes
certificateurs accrédités par le COFRAC, organisme national
d’accréditation, en conformité avec les normes internationales de
certification (ISO 17065) et les lignes directrices de la FAO.
Aucune pêcherie n’est encore certifiée à ce jour.

•

Pavillon France

Il ne s’agit pas d’un label environnemental garantissant la durabilité des pêches ou
des espèces capturées. Créée en 2010, la marque Pavillon
France s’attache à promouvoir la consommation de produits
issus de la pêche française.
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Les évolutions allant vers une pêche durable

•

Recherches de nouvelles techniques

Pour rétablir une industrie viable, il faut tenir compte de l'impact des engins de pêche sur
l'environnement.
On dispose d’un certain nombre de données sur l'étendue de ces effets, mais d’importantes
études doivent encore être menées pour parvenir à un inventaire exhaustif des avantages et
défauts des outils employés.
Les sujets d’étude suivants sont en discussion :
•
•
•

•

La pêche fantôme,
Les études d'impact sur le fond,
Les rejets globaux et sélectifs.

Investissement dans la filière

Une forte volonté politique d’aide à la filière se développe.
Le conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, Vincent Léna précise que la pêche est un
combat permanent pour la Région. « Des aides annuelles sont déjà mises en place pour aider
les marins-pêcheurs à investir dans des bateaux hybrides ou encore en modernisant le port
de Boulogne. »
En plus des aides déjà en place, Vincent Lena indique que des discussions sont en cours pour
intervenir sur le volet social de l’activité des marins-pêcheurs, en tentant de favoriser
l’emploi dans ce secteur. Des gestes qui assurent la solidarité du territoire pour une branche
d’activité en difficulté.
Dans le cadre de la croissance et de l’emploi, Manuel Valls a dit ;
-

« qu’il n’était pas acceptable de subir la concurrence des ports européens sans
réagir ».
« Dans le cadre des contrats plan État-Région, 350 millions d’euros seront investis
pour donner à nos ports un nouvel élan et moderniser ainsi nos infrastructures ».
« Nous souhaitons aussi permettre aux professionnels du secteur de pouvoir
acquérir de nouveaux outils : dans ce cadre, nous réfléchissons à lever l’obstacle de
la fiscalité dans le cas d’une cession d’un navire. La refonte du PME (permis de mise
en exploitation) encouragera le renouvellement des flottes vieillissantes et
favorisera l’installation des jeunes qui souhaitent embrasser le métier »
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Les méthodes de demande de subvention différent fonction de la collectivité ou de
l’organisme sollicité, mais présentent de nombreux points commun.
D’un point de vue organisationnel, le pécheur devra procéder de la manière suivante :

•

Etape 1 : Le pécheur transmet individuellement ou collectivement sa demande au
gestionnaire du dispositif.

•

Etape 2 : Le gestionnaire centralise les demandes et instruit le dossier.

•

Etape 3 : Le dossier est examiné par le Comité de sélection à l’aide d’un avis
technique sur le projet.

•

Etape 4 : A la suite de cette appréciation le dossier est accepté ou non et la
subvention est attribuée.

•

Etape 5 : La subvention est versée au commanditaire.

Cheminement du dossier pour l’attribution d’une aide éco-conditionnée. Source : G. Vannier
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•

Nouvelles méthodes de distribution

Le développement de filières de commercialisation nouvelles comme les circuits courts
permet de valoriser des productions locales et durables.
Ces circuits-courts permettent en effet de rapprocher producteurs et consommateurs en
supprimant certains intermédiaires et les marges associées. Les produits sont alors mieux
valorisés d’un point de vue économique mais également éthique, car ces ventes favorisent
les échanges entre les différentes parties et donc une meilleure connaissance des attentes et
contraintes de chacun. Les circuits courts sont ceux qui impliquent au plus un intermédiaire
entre le pêcheur et le consommateur final.

Pêcheurs

Halles a
marée

Mareyeurs

Grossistes

Restaurateurs
/ poissonniers

Consommateur
final

Pêcheurs

Halles a
marée

Mareyeurs

Centrale
d achat

Points de
vente

Consommateur
final

Halles a
marée

Pêcheurs

Consommateur
final

Poissonniers

Type 1
Poissonniers /
restaurateurs

Pêcheurs

Consommateur
final

Type 2
Type 3
Type 4: circuit court, vente a professionnel

Pêcheurs

Consommateur
final

Différents circuits de vente des produits de la pêche
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Conclusion
De nombreux progrès restent à faire pour que la pêche devienne une activité réellement
durable et aux conséquences limitées sur l’environnement.
Cependant les efforts à fournir ne sont pas uniquement techniques. Les moyens pour rendre
la pêche plus sélective et moins nocive pour les fonds existent mais ne sont pas mis en
œuvre, bien souvent, à cause d’un manque de financement.
Toute la filière, (des pêcheurs au gouvernement), semble avoir pris conscience de la
nécessité inéluctable de faire évoluer écologiquement la pêche.
Des aides sont mises en place pour permettre aux pêcheurs d’évoluer.
Des zones fermées ou à accès restreint ont été créées, afin de favoriser la reproduction des
poissons et permettre de relâcher la pression mise sur les stocks.
La sélectivité, l’écologie, et les financements sont tous les trois indispensables à l’évolution
de la filière pêche.
Les marins auront besoin de moyens pour adopter les nouvelles techniques plus
respectueuses concernant :
-

la gestion des stocks de poissons,
l’acquisition des nouveaux engins de pêche plus respectueux des fonds marins.

Si les dernières innovations citées précédemment sont mises en pratique, garantissant un
meilleur maintien de l’écosystème, les pêcheurs pourront alors espérer exploiter les
ressources marines durablement, et voir perdurer leur profession de marin-pêcheur pour les
générations futures.
A ce jour, les solutions existent, il est important maintenant de convaincre les acteurs de la
filière de les appliquer.
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