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Les mesures techniques dans le secteur de la pêche englobent un large éventail de règles qui 
établissent différentes caractéristiques des engins de pêche et les spécifications pour leur utilisation, 
ou qui restreignent certains types de pêche dans des zones ou à des périodes données. Elles visent à 
limiter la capture d'organismes marins qui ne devraient pas être capturés (tels que les jeunes 
poissons) ou à protéger des éléments fragiles de l'écosystème marin. Pour leur formulation, ces règles 
doivent se référer à un grand nombre de termes de nature technique ou hautement spécialisée, 
propres à la pêche. Ce document a pour objectif d'aider les non-spécialistes à se familiariser avec le 
domaine, en présentant les informations de base accompagnées d'illustrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 571.313 
ISBN 978-92-823-8321-6 
doi:10.2861/250662 
QA-01-15-822-FR-N 
 

Manuscrit original en anglais achevé en octobre 2015. 
Traduction achevée en février 2016. 
 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 

Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont 
exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est 
destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen. 

© Union européenne, 2015. 

Crédits photos (couverture): © Gabriele Rohde / Fotolia. 

Crédits pour illustrations internes (images fournies par): 

© IFREMER http://wwz.ifremer.fr/ et SEAFISH www.seafish.org 

 eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog) 

http://wwz.ifremer.fr/
http://www.seafish.org/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


Mieux comprendre les règles techniques relatives à la pêche Page 1 de 30 
  

 
RÉSUMÉ 

Une proposition législative en vue d'une révision générale du cadre réglementaire de 
l'Union européenne relatif aux mesures techniques dans le secteur de la pêche devrait 
être présentée au Parlement européen dans un avenir proche. 

L'abord des mesures techniques dans le secteur de la pêche implique l'utilisation de 
concepts et de terminologies spécifiques. L'engin de pêche qui peut être utilisé, 
l'espèce de poisson qui peut être capturée ainsi que la zone où la pêche est effectuée 
sont des éléments importants et communs aux règles techniques relatives à la pêche. 
Ces dispositions techniques sont souvent énoncées dans les textes législatifs au moyen 
de termes ou de vocabulaire spécifiques et spécialisés, qui ne sont pas toujours 
compréhensibles pour le lecteur profane. 

La pêche peut avoir lieu dans des eaux peu profondes comme en eau très profonde, et 
cibler les poissons qui vivent près du fond marin ou près de la surface. Selon leur 
profondeur relative et leur proximité avec le fond marin, les organismes marins vivants 
peuvent être qualifiés de benthiques, démersaux ou pélagiques. 

Il existe un large éventail de types d'engins de pêche, à la conception et à la taille très 
variées. Les engins utilisés en mer par les pêcheurs professionnels peuvent être 
regroupés en quelques grandes catégories, telles que les filets maillants et emmêlants, 
les pièges et casiers, les lignes et hameçons, les chaluts, les sennes et filets tournants 
ou les dragues. Les engins de pêche ne sont généralement pas identifiés uniquement 
selon leur catégorie principale, mais également en fonction de la couche d'eau pour 
laquelle ils sont conçus et utilisés et (pêche benthique, démersale ou pélagique). La 
conception d'un engin de pêche, ses caractéristiques, le matériau dont il est constitué 
et la manière dont il est utilisé ont une influence significative sur ce qui est réellement 
capturé. 

Pour les non-spécialistes, la délimitation des zones marines au moyen de coordonnées 
latitudinales et longitudinales précises n'est ni suffisamment explicite, ni même une 
indication de la zone maritime plus vaste en question. Certains systèmes standard de 
codification et de délimitation de la mer ont été mis au point et sont largement utilisés 
par les scientifiques et les gestionnaires de la pêche. 

Le présent document fournit aux utilisateurs non expérimentés des informations de 
base accompagnées d'illustrations sur certains concepts généraux relatifs aux océans, 
ainsi que sur les principaux types d'engins utilisés par les navires de pêche. Il décrit 
également les systèmes standards de codification utilisés pour délimiter les zones de 
pêche dans l'Atlantique Nord-Est et en Méditerranée, avec des cartes correspondantes. 
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1. Introduction 

Une proposition en vue d'une révision substantielle du cadre réglementaire relatif aux 
mesures techniques dans le secteur de la pêche devrait être soumise au Parlement 
européen dans un avenir proche. Initialement annoncée pour 2014, cette proposition 
devrait désormais être finalisée par la Commission européenne à la fin de 2015 ou au 
début de 20161. Des mesures techniques peuvent également être insérées ou faire 
l'objet de dispositions particulières dans d'autres types d'instruments de gestion de la 
pêche. C'est notamment le cas des plans de gestion pluriannuels portant sur des stocks 
ou des pêcheries spécifiques, dont un certain nombre devra être élaboré dans le cadre 
de la politique commune de la pêche telle que réformée à la fin de 20132. 

Une mesure technique est un type de règle qui porte sur des éléments précis des 
pratiques de pêche, essentiellement en ce qui concerne les dispositifs ― ou engins ― 
de pêche susceptibles d'être utilisés, ainsi que les espèces et les zones maritimes (et, le 
cas échéant, les périodes de l'année) concernées. Les mesures techniques sont 
destinées à réduire les captures non souhaitées d'organismes marins, qu'il s'agisse 
d'individus juvéniles, d'espèces de poissons non ciblées ou même d'espèces protégées 
telles que les oiseaux, les dauphins ou les tortues de mer. Ces mesures peuvent 
également viser à limiter l'impact de la pêche sur l'environnement, et notamment sur 
certains habitats marins vulnérables. 

Les mesures techniques relatives à la pêche peuvent s'avérer des sujets plutôt 
complexes à traiter3. Une dimension intrinsèque de cette complexité réside dans le 
recours inévitable à des termes spécifiques et spécialisés qui ne sont pas 
nécessairement compréhensibles pour les non-spécialistes du domaine. À titre 
d'exemple, une mesure technique pourrait prendre la forme d'une interdiction de 
l'utilisation de «sennes tournantes» pour la capture de «petits pélagiques» dans la 
«division CIEM IVa» entre le 1er juin et le 30 juillet. 

Le présent document vise dès lors à aider les non-spécialistes à se familiariser avec la 
langue et les références rencontrées dans ce domaine, en donnant quelques éléments 
de base sur la terminologie relative à l'océanographie, sur les principaux types d'engins 
de pêche et sur les systèmes standards utilisés pour le découpage des zones maritimes. 

 

 

                                                      
1
 Voir le programme de travail de la Commission pour 2015 (annexe 3). Selon une déclaration orale des 

services de la Commission au cours de la réunion de la commission de la pêche du Parlement 
européen le 23 octobre 2015, la proposition pourrait n'être finalisée qu'au début de l'année 2016. 

2
 Le nouveau règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (règlement (UE) 

n
o
 1380/2013) prévoit qu'un plan pluriannuel comprend notamment «des objectifs pour les mesures 

de conservation et les mesures techniques ... ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire 
dans toute la mesure du possible les captures indésirées» (voir article 10, paragraphe 1, point f)). Une 
proposition de plan de gestion pluriannuel pour certains stocks de la Baltique (2014/0285(COD)) fait 
actuellement l'objet de discussions interinstitutionnelles, et  plusieurs autres propositions de plans de 
gestion devraient être présentées à moyen terme. 

3
 Voir par exemple l'étude intitulée «Fisheries: why technical measures matter» (Pêche: l'importance 

des mesures techniques), service de recherche du Parlement européen, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0910
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-910-FR-F1-1-ANNEX-2.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1443435535750&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554193/EPRS_ATA(2015)554193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140807/LDM_BRI(2014)140807_REV1_EN.pdf
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2. La mer et les poissons: éléments de terminologie scientifique 

2.1. Principaux systèmes océaniques 
Les mers ne constituent pas un type unique d'environnement, ni un environnement 
homogène. Plus les eaux sont profondes, moins la lumière pénètre et plus la pression 
augmente (et plus la température baisse en général)4. Les communautés d'organismes 
marins vivants varient également à cet égard. Ces caractéristiques, et en particulier la 
profondeur de la couche d'eau et le fond marin en correspondance, sont utilisées pour 
diviser les océans en quelques grands systèmes (ou zones)5: 

 Le système littoral couvre le plateau continental, à des profondeurs allant de 0 à 
200 mètres (il est parfois également subdivisé en un système littoral limité à la zone 
intertidale jusqu'à 5 à 10 mètres de profondeur, puis une zone sublittorale). 

 Le système bathyal, entre 200 et 3 000 mètres de profondeur, adjacent au talus 
continental ou à son niveau, mais aussi avec les parties les plus élevées des dorsales 
océaniques (chaînes volcaniques sous-marines). 

 Le système abyssal correspond aux plaines abyssales, qui se trouvent à une 
profondeur entre 3 000 et 6 000 mètres. 

 Le système hadal, plus en profondeur encore que les plaines abyssales, jusqu'aux 
fosses océaniques les plus profondes, à environ 11 000 mètres. 

Les eaux au large de la côte et sur le plateau continental peuvent être également 
dénommées province néritique, tandis que les eaux qui se trouvent au-delà du plateau 
continental appartiennent à la province océanique. 

Illustration 1 — Divisions schématiques des océans 
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NB: L'illustration n'est pas à l'échelle (les zones encerclées correspondent 
approximativement aux zones exploitées par la pêche). 

                                                      
4
 À titre d'exemple, voir «Qu'est-ce que l'océanographie», Dossier thématique — Médiathèque de La 

Cité de la Mer de Cherbourg, 2012. 
5
 La délimitation des différentes zones peut varier selon les auteurs, mais l'ordre dans lequel les zones 

sont définies ainsi que l'ordre de grandeur demeurent comparables. 

http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/dossier-oceanographie.pdf
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Si les activités de pêche se sont développées historiquement à proximité des côtes et 
sur le plateau continental, le progrès technologique permet désormais de pêcher dans 
les provinces néritique et océanique, en ciblant des espèces à des centaines de milles 
marins6 de la côte ou dans le système bathyal à des profondeurs de plusieurs centaines 
de mètres, voire à 1 000 mètres ou plus. 

2.2. Pélagos et benthos 
Les espèces marines peuvent être identifiées et regroupées sur la base de quelques 
caractéristiques de vie principales de vie. Ainsi, les poissons peuvent être qualifiés de 
côtiers ou d'océaniques, selon la distance à laquelle ils vivent de la côte. Ils peuvent 
aussi être sédentaires ou hautement migrateurs. Leur localisation et leur 
comportement (par exemple, l'alimentation ou la vie en bancs) varient également en 
fonction d'un certain nombre de facteurs environnementaux, tels que la saison, la 
température et la lumière (notamment le rythme nycthéméral). 

Tous ces facteurs biologiques influencent le choix des zones et des périodes de pêche, 
ainsi que des techniques utilisées. Un élément important à cet égard réside dans le 
l'étroitesse du lien entre certaines espèces marines et le fond de la mer. Cette 
considération est également essentielle en biologie pour établir une distinction entre 
deux grandes communautés d'organismes vivants dans l'environnement aquatique, à 
savoir le pélagos et le benthos. 

Le pélagos correspond à la flore et à la faune qui vit en pleine eau. Les espèces 
pélagiques vivent entre deux eaux ou à proximité de la surface, et elles n'ont pas, ou 
sinon très peu, d'interaction avec le fond de la mer. 

Les espèces de poissons pélagiques qui présentent un intérêt pour les pêcheries de 
l'Union ont une gamme de taille très étendue, depuis les plus petites comme l'anchois 
et la sardine, en passant par le hareng, le maquereau ou les petits thonidés, jusqu'aux  
plus grands super-prédateurs océaniques comme le thon rouge, l'espadon ou les 
requins océaniques. Les poissons pélagiques sont en général d'excellents nageurs, 
capables d'effectuer de longues migrations. Un certain nombre de ces espèces vivent 
en bancs. Ils sont pêchés à l'aide d'engins pélagiques. 

Le pélagos peut lui-même être subdivisé en différentes catégories vivant à des 
profondeurs différentes. Les espèces les plus proches de la surface sont appelées 
épipélagiques (moins de 100 mètres de profondeur); les espèces mésopélagiques 
vivent entre 100 et plusieurs centaines voire un millier de mètres de profondeur; plus 
bas encore, les espèces peuvent être bathypélagiques, abyssopélagiques voire 
hadopélagiques pour celles capables de vivre dans de telles profondeurs. 

Ces distinctions doivent toutefois être encore nuancées, étant donné notamment que 
certaines espèces marines peuvent effectuer des «migrations verticales» importantes 
entre le jour et la nuit. 

 

 

                                                      
6
 Dans le domaine maritime, notamment pour la navigation, les distances sont généralement 

exprimées en unités de milles marins plutôt qu'en unités du système métrique (1 mille 
marin = 1 852 mètres). Cette délimitation géophysique de différentes zones en mer ne doit pas être 
confondue avec les délimitations juridiques de zones maritimes relevant de la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui fixe les limites de compétence et de souveraineté 
(ainsi que les droits et obligations) des États en ce qui concerne les océans (voir chapitre 4). 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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Le benthos correspond à la flore et à la faune étroitement liées au fond de la mer et 
vivant à proximité du substrat océanique ou directement sur celui-ci. Une autre 
distinction — présentant un intérêt particulier pour la pêche — peut être réalisée au 
sein de ce groupe entre les espèces véritablement benthiques et les espèces 
démersales. 

Les espèces benthiques vivent sur ou même dans le fond marin et leurs biologies sont 
intimement liées au fond océanique. Parmi les espèces benthiques on retrouve des 
animaux aquatiques fixés (comme les coraux), de nombreux coquillages (comme les 
coquilles St-Jacques) ou crustacés (par exemple, la langoustine et le homard), des 
poissons plats (tels que la sole, la plie et la limande) ou encore des poissons ronds 
comme la baudroie. Les espèces démersales vivent et se nourrissent à proximité du 
fond de la mer, sans nécessairement rester et nager directement au contact de ce fond. 
Parmi les espèces démersales, on peut citer le cabillaud, le lieu noir, l'églefin, le merlan, 
le merlu, la roussette, l'émissole ou certaines espèces d'eau profonde telles que le 
grenadier ou l'hoplostète orange. Les espèces benthiques et démersales sont pêchées 
au moyen d'engins de fond ou démersaux. 

2.3. Dénomination des espèces 
Les règles qui régissent la pêche, et notamment les règles de nature technique, utilisent 
souvent la terminologie décrite ci-dessus en ce qui concerne les communautés 
d'organismes vivants ou les niveaux des systèmes océaniques (et notamment les 
qualificatifs de pélagique, démersal et benthique). Toutefois, dans de nombreux cas, les 
règles de gestion de la pêche se doivent d'être également plus précises, car applicables 
à une espèce ou un groupe d'espèces seulement, ce qui peut entraîner la nécessité d'y 
identifier plusieurs dizaines voire centaines d'espèces marines. 

Illustration 2 — Organismes marins dans la colonne d'eau 

 
Image fournie par Seafish. 



Mieux comprendre les règles techniques relatives à la pêche Page 7 de 30 
  

 
La référence à chaque espèce par sa dénomination commune rend les règles plus 
simples et plus faciles à comprendre pour tout un chacun. Toutefois, cela peut ne pas 
créer de sécurité juridique, dans la mesure où une espèce donnée peut avoir plusieurs 
dénominations communes, tandis que des espèces différentes peuvent également être 
connues sous un nom commun identique. En outre, et notamment dans le domaine de 
la biologie, des particularités dans une langue de l'Union ne sont pas nécessairement 
retrouvées dans d'autres langues de l'Union, ce qui ajoute d'éventuelles difficultés 
linguistiques à la formulation (ou à la traduction) de certaines règles7. Par conséquent, 
les règles spécifiques relatives à la pêche (y compris les mesures techniques), devraient 
identifier de préférence les espèces concernées au moins par leur dénomination 
scientifique (avec leurs noms taxonomiques latins). 

Dans l'idéal, les règles en matière de pêche pourraient bénéficier du recours simultané 
aux deux dénominations, usuelle et taxonomique. L'approche sur cette question n'est 
toutefois pas cohérente dans l'ensemble de la législation de l'Union en matière 
de pêche. 

Des informations en plusieurs langues sur les espèces de poissons sont disponibles, par 
exemple, sur la page internet de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des 
Nations unies (FAO) ou sur FishBase, une base de données accessible au public sur 
l'internet couvrant plus de 33 000 espèces aquatiques. Des informations de base sur les 
principales espèces de poissons de l'Union sont également disponibles sur les pages 
internet de différents instituts marins8. 

3. Engins de pêche: éléments de terminologie technique 

3.1. Généralités 
3.1.1. Engins et navires 
L'engin est le nom générique du dispositif qui permet la capture des animaux 
aquatiques. Il existe un large éventail de types d'engins de pêche, de conceptions et de 
tailles très variées, avec de nombreuses possibilités d'adaptations et d'ajustements 
techniques. 

Les engins de pêche utilisés en mer par les pêcheurs professionnels peuvent être 
regroupés en quelques grandes catégories, telles que les filets maillants et emmêlants, 
les pièges et casiers, les lignes et hameçons, les chaluts, les sennes et filets tournants 
ou encore les dragues9. Les poissons peuvent également être capturés à l'aide d'autres 
instruments, comme les harpons ou les lances, mais de tels engins ne sont 
habituellement pas utilisés pour la pêche professionnelle. Les moyens non 
discriminants de pêche ou de mise à mort par l'usage d'explosifs, de poisons ou 
d'électricité sont généralement interdits. 

                                                      
7
 À titre d'exemple, le groupe de poissons connu sous le nom de «raies» en français fait référence à 

l'ensemble connu sous le nom de «skates and rays» en anglais. Dans certains cas aussi, les espèces 
marines n'ont pas toutes un nom usuel dans toutes les langues. 

8
 Voir notamment la (les) page(s) internet sur les espèces aquatiques du département des pêches et de 

l'aquaculture de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le site internet de FishBase ou les 
sites internet de certains instituts marins tels que le BIM, l'Ifremer et le Thünen-Institut für 
Ostseefischerei. Des informations sur certaines espèces de poissons sont également disponibles sur le 
site internet de la DG MARE. 

9
 Voir, par exemple, les principales catégories d'engins établies par la FAO. 

http://www.fao.org/fishery/species/search/fr
http://www.fishbase.org/search.php?lang=French
http://www.bim.ie/about-the-seafood-industry/species-directory/
http://wwz.ifremer.fr/peche/Les-fiches/Par-especes
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/fischarten/
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/fischarten/
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/index_fr.htm
http://www.fao.org/fishery/geartype/search/fr
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Les navires de pêche peuvent également être regroupés en fonction des principaux 
engins qu'ils utilisent, ce qui permet d'établir une distinction, par exemple, entre 
fileyeurs, ligneurs, chalutiers et senneurs. Les structures d'un navire (notamment la 
forme et la conception de la coque, ou les systèmes nécessaires à l'utilisation de 
l'engin) ainsi que son équipement (tel que ses moteurs et leur puissance) doivent être 
adaptés au type d'engin qui sera utilisé. Ces adaptations sont particulièrement 
importantes pour des engins de pêche remorqués (un chalutier n'est pas aisément 
convertissable pour une autre pêche). D'autres types de navires peuvent être plus 
polyvalents et transporter à bord des engins différents, en vue de leur utilisation à 
différentes périodes ou même au cours de la même sortie en mer. 

L'appellation de nombreux engins se réfère non seulement à leur catégorie principale, 
mais aussi à la couche d'eau pour laquelle ils sont conçus et dans laquelle ils sont 
utilisés (engins pélagiques ou benthiques, par exemple), dans la mesure où leurs 
caractéristiques techniques sont adaptées en conséquence. 

Les engins de pêche peuvent également être classés selon que la méthode de pêche est 
passive (c'est le poisson, qui par son propre mouvement, se dirige vers un engin fixe ou 
dormant et se prend dans celui-ci) ou que la méthode de pêche est active (c'est le 
pêcheur qui poursuit le poisson pour le capturer, avec un engin remorqué ou un engin 
d'encerclement)10. 

3.1.2. Méthodes de pêche et sélectivité 
Un même type d'engin peut être utilisé de différentes manières, ce qui contribue à 
caractériser les différentes méthodes utilisées par les navires de pêche (par exemple, 
filets maillants de fond et filets maillants de surface). 

Plus une méthode de pêche permet de capturer uniquement les espèces et/ou les 
tailles de poisson ciblées et d'éviter les captures indésirées, plus elle est sélective. Le 
processus de sélectivité au cours d'une opération de pêche est particulièrement 
complexe. La conception de l'engin de pêche, ses caractéristiques et le matériau dont il 
est constitué ont une influence significative sur ce qui est réellement capturé. Si la 
sélectivité de la pêche dépend en partie de ces caractéristiques techniques d l'engin, 
elle est également déterminée par la manière dont ce dernier est effectivement utilisé, 
par l'environnement naturel dans lequel la pêche est pratiquée, par les caractéristiques 
biologiques (taille, forme, comportement) des espèces marines présentes dans cet 
environnement et par des facteurs liés à la stratégie de pêche des pêcheurs. 

À cet égard, les différentes caractéristiques de l'engin ont également une incidence sur 
sa performance économique. Lorsqu'ils choisissent une méthode de pêche et un engin 
donné, les pêcheurs tiennent compte des revenus potentiels associés. L'engin joue un 
rôle sur la nature et à la quantité des captures, mais également sur la qualité, et donc la 
valeur, des produits au sortir de l'eau (par exemple, poissons vivants et en parfait état 
vs poissons morts et endommagés). Les coûts associés à l'engin sont également un 
paramètre important de l'ensemble des coûts de l'activité de pêche (équipement initial 
et fréquence de renouvellement de l'engin, mais aussi coûts d'exploitation qui en 
dépendent, tels que le coût des appâts ou de la consommation de carburant). 

                                                      
10

 Un régime harmonisé de codification des différentes catégories d'engins de pêche a été établi par le 
règlement (CE) n

o
 26/2004 de la Commission relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire 

(voir son annexe I), code combiné avec ceux des critères liées au type d'action de pêche et de couche 
d'eau, à savoir: (S) pour les engins statiques ou (T) pour les engins remorqués, (P) pour les engins 
pélagiques ou (D) pour les démersaux. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0026
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Les sections ci-dessous visent à fournir une description générale illustrée des grandes 
catégories d'engins de pêche, ainsi que de certaines de leurs caractéristiques 
techniques, y compris leur profil de sélectivité «intrinsèque»11. 

3.2. Casiers et pièges 
Les casiers ou nasses sont constitués d'une structure rigide recouverte d'un filet ou 
d'une grille métallique. Ces paniers et autres cages peuvent varier par leur taille, leur 
forme, leur conception ou leur matériau, mais ils ont tous une ouverture en entonnoir 
pour faciliter l'entrée des animaux aquatiques mais en rendre difficile la sortie. Leur 
mode d'utilisation s'inscrit dans la catégorie des méthodes de pêche passives. Posés au  
fond, la plupart du temps attachés entre eux en filière, ils sont généralement dotés 
d'appâts pour attirer les crustacés, mais parfois aussi les mollusques ou certaines 
espèces de poissons. Les pots (à la paroi pleine au lieu d'être grillagée) fournissent 
également un abri attrayant à certains mollusques (notamment les poulpes), qui y 
restent cachés même pendant que ces pièges sont retirés de l'eau. 

Les verveux (éventuellement munis d'appâts) ou les filets-pièges (telles les madragues) 
sont d'autres formes de pièges fixes en entonnoir, amovibles ou semi-permanents, 
dotés de nappes de filet visibles qui dirigent les poissons vers l'entrée mais les 
empêchent de retrouver facilement la sortie. 

Illustration 3 — Exemples de nasses et de systèmes de pièges fixes 

 
(a) Représentation 

d'un casier classique 

 
(b) Nasse à homard 

 
(c) Casier à seiche 

 
(d) Filières de casiers 

 
(e) Verveux 

 
(f) Filet-piège 

(a, d) Source et ©: Ifremer.  (b, c, e, f) Images fournies par Seafish. 

La pêche à l'aide de nasses, casiers ou autres pots peut être très sélective. Les animaux 
sont capturés vivants, ce qui permet de relâcher aisément, et généralement indemnes 
les spécimens non désirés ou les individus n'ayant pas la taille requise. La possibilité de 
garder les captures dans des viviers permet aussi de conserver l'excellente qualité de 

                                                      
11 Des informations et des illustrations complémentaires sont disponibles sur les pages internet de 

Seafish ou de l'Ifremer, ainsi que sur les sites internet d'autres organismes publics ou privés (tels que 

le gouvernement écossais, le Comité régional des pêches, le Thünen-Institut für Ostseefischerei, 
l'Instituto Español de Oceanografía, etc.). 

http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins
http://www.scotland.gov.uk/Topics/marine/science/Research/sustainfish/fishcapture/FishingGears
http://www.crpbn.fr/peche-embarquee/metiers/
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/fanggeraete/
http://www.ieo.es/
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ces produits de la pêche. Les navires qui utilisent des casiers ou des pots doivent 
disposer d'une grande surface de pont pour les entreposer. Ils peuvent ainsi en utiliser  
plusieurs centaines à la fois. Après leur remontée à bord, les casiers sont vidés, prêts à  
être munis à nouveau d'appâts pour une remise immédiate à l'eau. 

3.3. Filets maillants et filets emmêlants 
Les filets maillants et les filets emmêlants sont constitués d'une ou de plusieurs nappes 
rectangulaires de filets, fixées verticalement dans l'eau (filets droits). La corde du haut 
(ralingue supérieure) est équipée de flotteurs tandis que celle du bas (ralingue 
inférieure) est généralement lestée. 

Illustration 4 — Représentation d'un filet maillant standard 

  
Source et ©: Ifremer. Images fournies par Seafish. 

Les équipements en flotteurs et en lests du filet ainsi que ses modalités d'ancrage 
conditionnent la profondeur de pêche (filets de surface, de pleine eau ou de fond). Ces 
filets peuvent être ancrés au fond de la mer (filets fixes) ou se déplacer librement au 
gré des courants et des vents (filets dérivants). Toutefois, les filets dérivants ne restent 
généralement pas sans contrôle aucun, et ils sont maintenus attachés par une 
extrémité au navire de pêche (qui lui-même dérive). Les filets maillants et les filets 
emmêlants sont équipés de cordes prolongées de bouées flottantes (à leurs extrémités 
et parfois aussi à intervalles réguliers) afin d'être détectables (y compris le cas échéant 
à l'aide de réflecteurs radar) et identifiables (marques d'identification du navire). 

Illustration 5 — Filet maillant dérivant (à gauche) et filet maillant de fond fixe (à droite) 

 

 
 

Source et ©: Ifremer. Image fournie par Seafish. 

L'utilisation de ces filets relève des méthodes de pêche passives, mais le mécanisme de 
capture des poissons est variable et il dépend notamment de la tension des nappes de 
filet. Les poissons sont capturés par maillage ou par emmêlement. 
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Dans le cas des filets maillants «vrais», la nappe du filet est assez fortement tendue et 
les poissons qui passent à travers les mailles y sont généralement retenus par les ouïes. 
Les filets maillants, pour l'essentiel aujourd'hui presque toujours fabriqués en nylon 
monofilament transparent, sont des engins assez sélectifs et spécifiques d'une certaine 
taille de capture puisqu'ils retiennent majoritairement des poissons dans une gamme 
de dimensions correspondant à l'ouverture de la maille. Les poissons trop petits 
traversent librement les mailles, tandis que ceux qui sont trop grands ne s'y emmêlent 
généralement pas, et peuvent s'en retourner même s'ils ont heurté la nappe du filet. 

Avec des nappes de filet plus lâches, les poissons ont aussi tendance à s'emmêler 
entièrement, ou partiellement, dans la toile du maillage. Dans leur conception, les filets 
emmêlants sont proches des filets maillants. Par contre, en utilisant une plus grande 
quantité de filet fixée de façon moins tendue sur la ralingue supérieure et une hauteur 
de nappe de filet plus faible, et en réduisant la flottabilité de la ligne supérieure, le filet 
reste suspendu de manière plus souple. Il est ainsi plus susceptible de capturer les 
espèces par emmêlement, notamment celles dotées d'épines ou de saillies 
proéminentes comme la baudroie, les raies ou les crustacés. 

Les trémails sont des filets emmêlants d'un type particulier, composés de trois couches 
de filets superposées (une nappe souple à mailles fines placée entre deux nappes de 
maillage beaucoup plus grand). Les poissons qui passent à travers les grande mailles de 
la première nappe, peuvent aussi se retrouvent enveloppés et emprisonnés (par 
boursage) du deuxième filet, lorsqu'ils essaient de progresser à traverser la troisième 
nappe de filet à maille large.  

Illustration 6 — Principe de capture d'un filet maillant (en haut) et d'un trémail (en bas) 

 
  

   

Image fournie par Seafish. 

En termes de taille de capture, les trémails sont moins sélectifs que les filets maillants, 
des poissons plus grands y pouvant également être attrapés. Ils sont toutefois 
susceptibles de retenir aussi plus de débris et demandent donc un travail de nettoyage 
et d'entretien plus important. 
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Le comportement de flottaison du filet et son positionnement vertical dans l'eau 
peuvent aussi changer en fonction du matériel (par exemple, le type et l'épaisseur du 
fil, ou la taille et les nœuds du maillage) ainsi que des mouvements de l'eau (courants, 
marées, vagues). Tous ces facteurs ont une incidence considérable sur l'efficacité de 
capture du filet. Les filets maillants et emmêlants sont des engins efficaces pour 
certaines pêcheries; en filets de fond, ils donnent par exemple de bons résultats pour la 
sole, le merlu ou la baudroie. 

La taille et la forme du maillage dépendent de la pêcherie et de l'espèce ciblée. De 
même, le temps moyen d'immersion (c'est-à-dire la durée entre le moment de la pose 
de l'engin et le moment où il commence à être relevé) peut aller de quelques heures à 
deux jours ou plus. Une immersion plus longue peut signifier des prises plus 
nombreuses mais aussi une baisse de la qualité (dégradation de la chair ou déprédation 
par des crabes par exemple). La longueur des filets maillants ou des filets emmêlants 
peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Dans ce dernier 
cas, le filet n'est généralement pas composé d'un seul tenant, mais constitué de 
plusieurs nappes attachées l'une à la suite de l'autre. 

À titre indicatif, un fileyeur (i.e. navire pêchant à l'aide de filets) de 20 mètres de long 
peut ainsi utiliser jusqu'à une cinquantaine de  km de filets maillants au total. 
L'évaluation du «potentiel réel de pêche» de tels fileyeurs reste cependant quelque 
peu difficile, dans la mesure où  il ne dépend pas directement de la longueur totale des 
filets embarqués (selon leur type), ou pouvant être embarqués, mais avant tout de la 
quantité réelle de «filets en activité» (combinaison de la longueur des filets employés 
et leur temps d'immersion). Dans certains cas, les filets peuvent être remis à l'eau 
immédiatement après avoir été relevés, et les navires rentrent au port pour débarquer 
leur pêche en n'ayant qu'une quantité très faible, ou nulle, de filets sur le pont. 

3.4. Lignes et hameçons 
Les lignes de pêche sont des engins assez simples, dotés d'hameçons munis d'appâts ou 
de leurres artificiels. Les lignes peuvent être tenues à la main ou fixées à une ligne 
principale ainsi qu'à tout type de support (par exemple, une canne à pêche). 

De nombreux pêcheurs professionnels utilisent des palangres. Elles se composent 
d'une ligne principale (ligne mère) dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres, 
à laquelle sont fixées, à intervalles réguliers, des lignes secondaires (avançons) 
pourvues d'hameçons. Comme pour des filets droits, le lest et les flotteurs disposés sur 
le long de la ligne mère déterminent la zone de la colonne d'eau dans laquelle opèrent 
les hameçons, sur le fond (palangre de fond) ou jusqu'en surface (palangres de surface, 
ou palangres dérivantes utilisées pour les grands poissons pélagiques comme le thon, 
l'espadon ou les requins pélagiques). Les caractéristiques des lignes et des hameçons 
(forme, taille, épaisseur), le type d'appât, le moment et la durée de l'immersion 
dépendent des pêcheries et des espèces ciblées. La sélectivité peut changer et être 
adaptée aux circonstances, en choisissant des hameçons de formes et de tailles 
différentes ou en variant la taille et la nature des appâts. Les palangres sont 
généralement considérées comme assez sélectives, mais elles peuvent néanmoins 
soulever des préoccupations liées à des captures accidentelles d'espèces non 
souhaitables (comme des oiseaux marins ou des tortues de mer), captures dont une 
partie peut être évitée en modifiant les pratiques de pêche (par exemple, en posant les 
palangres de nuit ou en utilisant de systèmes d'effarouchement). 
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La plupart des palangriers (navires qui pêchent au moyen de palangres) professionnels 
disposent aujourd'hui de systèmes mécaniques pour relever les palangres, voire pour 
appâter et ranger les hameçons de façon automatisée. Comparés à d'autres types de 
navires de pêche (à longueur équivalente), ces bateaux ne doivent pas disposer de 
lourdes structures à bord ni de moteurs très puissants qui consomment une quantité 
importante de carburant (sans tenir compte toutefois de la vitesse de croisière, ni de la 
distance à parcourir pour se rendre sur les lieux de pêche). Les palangriers peuvent 
communément utiliser plusieurs milliers d'hameçons par opération de pêche. 

Illustration 7 — Exemples de palangres 

 
Palangre dérivante (ou de surface) 

 
Palangre de fond 

 
Palangre mixte 

Source et ©: Ifremer. 
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Les cannes à pêche individuelles (ou les lignes à main) sont utilisées dans certaines 
pêcheries artisanales (notamment au thon). D'autres navires de pêche artisanale 
exploitent des lignes de traîne, c'est-à-dire des lignes remorquées derrière le bateau (la 
vitesse de l'embarcation et le type d'appâts sont alors adaptés aux espèces cibles, par 
exemple le bar). La pêche à la dandinette, qui consiste à imprimer un mouvement 
rythmique vertical à des leurres artificiels, est également pratiquée dans certaines 
pêches commerciales saisonnières (par exemple pour la seiche). 

Les poissons capturés à l'aide de lignes et d'hameçons sont généralement de bonne, 
voire de très bonne qualité (et donc de prix intéressants), en particulier en cas de pêche 
active (comme la pêche à la traîne). Lors de pêche passive à la palangre (comme les 
palangres fixes de fond), la qualité des produits de la pêche est en moyenne aussi 
bonne, voire meilleure, que celle obtenue avec des filets maillants ou des filets 
emmêlants (pour une même espèce cible et une durée d'immersion de l'engin 
comparable). 

Illustration 8 — Exemples de pêche à la ligne 

 
a) Pêche à la canne 

 
b) Pêche à la dandinette 

 

  
c) Pêche à la traîne 

Images fournies par Seafish.  

3.5. Chaluts 
Les chaluts sont des engins de pêche remorqués (méthode de pêche active). Un chalut 
«classique» est composé de pièces de filet assemblées entre-elles de manière à former 
un sac conique en forme d'entonnoir, dont la partie terminale est appelée le 
cul de chalut. 
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La partie antérieure, ou ouverture du chalut, est délimitée sur les côtés par les ailes du 
chalut. Le bourrelet (dispositif de fond) est lesté tandis que la corde de dos (qui 
délimite le bord supérieur du filet) est équipée de flotteurs afin de maintenir le chalut 
ouvert. Le chalut est attaché au navire par des câbles très résistants (dont les 
différentes parties sont appelées funes, bras, et entremises — voir illustration 9). Étant 
donné l'importance des forces mécaniques impliquées lors du chalutage, les nappes de 
filet sont fabriquées en fil tressé très résistant, simple ou double brin, d'un diamètre de 
plusieurs millimètres. 

En particulier lorsqu'il est remorqué par un seul navire, le chalut est maintenu ouvert 
par des panneaux latéraux divergents qui s'écartent sous l'effet de la vitesse de 
navigation (chalut à panneaux). Certains navires peuvent être équipés de manière à 
remorquer simultanément deux chaluts, voire davantage, tandis que d'autres types de 
chaluts sont remorqués par deux navires (chalutage en bœufs, dans lequel l'ouverture 
du chalut est assurée par l'écartement entre les navires qui naviguent en parallèle). 

Illustration 9 — Composition d'un chalut à panneaux classique (chalut de fond) 

 

 

Image du haut selon Seafish; image du bas: source et ©: Ifremer. 
 

Il existe de nombreux types de chaluts, chacun avec ses adaptations techniques 
spécifiques (notamment en termes de panneaux, de bourrelet, de nappes constitutives 
du filet, de forme générale, etc.). Les chaluts peuvent être utilisés aussi bien en pleine 
eau (chaluts pélagiques) qu'au contact du fond marin, ou à sa proximité immédiate 
(chaluts de fond ou démersaux). Certains de ces engins sont conçus également pour 
pêcher une grande hauteur de la colonne d'eau (chaluts à grande ouverture verticale). 
Les funes, les panneaux, les bras et les entremises contribuent à guider le poisson en 
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direction de l'ouverture du chalut, partie où les mailles sont généralement encore assez 
larges. La sélectivité dépend en grande partie de la nappe de filet qui constitue le cul du 
chalut, et dont les mailles sont les plus petites. Les chaluts peuvent aussi être équipés 
de dispositifs  supplémentaires d'échappement pour améliorer leur sélectivité. 

Les chalutiers mettent l'engin de  pêche à l'eau (filage) ou le relèvent (virage du filet) à l'aide 
de treuils ou de puissants mécanismes de poulies. Ces manœuvres sont souvent effectuées 
par la poupe (la partie arrière) du navire, mais certains navires (généralement de  faible à 
moyenne longueur) peuvent  aussi tracter leurs chaluts depuis l'extrémité de supports en 
surplomb latéral à l'extérieur de la coque (par exemple les chalutiers à tangons pour les 
chaluts à perche). 

3.5.1. Chaluts de fond ou démersaux 
Les chaluts de fond, ou démersaux, permettent de capturer la plupart des espèces 
présentes dans la zone de pêche, offrant polyvalence mais faible sélectivité. Le 
bourrelet est lourdement lesté de divers gréements (par exemple des chaînes, des 
rondelles de caoutchouc ou des sphères métalliques) selon le type de fond pêché 
(sableux, vaseux ou dur, par exemple) (voir illustration 10). Ces dispositifs maintiennent 
ainsi l'ouverture basse du chalut à proximité immédiate du fond et contribuent à y 
guider les poissons. Ils sont également conçus pour protéger le maillage du ventre, 
réduire les risques d'accrochage du filet au fond, ou pour éviter d'attraper des 
morceaux de roche. 

Illustration 10 — Exemples de gréements pour bourrelets de chaluts démersaux 

 

a) Bourrelet à chaînes 

 

b) Bourrelet à rondelles 
de caoutchouc 

 

c) Bourrelet à disques 
pour fonds durs et accidentés 

Images fournies par Seafish. 

La taille des mailles dépend du type de chalut. Généralement, dans les grands chaluts 
utilisés pour capturer des poissons ronds, les parties antérieures sont constituées de 
mailles de grande taille (environ 30 cm), et les mailles rétrécissent en direction du cul de 
chalut. Pour les chaluts de dimensions plus réduites, utilisés par exemple pour les poissons 
plats ou les crevettes, les pièces du chalut peuvent être composées toutes d'un même 
maillage (assez serré). 

Le fait de remorquer un chalut avec deux navires (chalutage en bœufs) permet d'utiliser 
des funes de grande longueur (de l'ordre de 500 mètres) et d'élargir considérablement la 
zone pêchée. Le chalutage en bœufs permet aussi le recours à certains chaluts de très 
grande taille (chaluts à grande ouverture verticale, de l'ordre de 35 mètres de hauteur, 
pour environ 90 mètres de large). La qualité du produit de la pêche est meilleure (moins 
d'écrasement) car la vitesse de remorquage est moindre (environ 2 nœuds, soit près de 
3,7 km/h) que la vitesse moyenne de 3 ou 4 nœuds utilisée pour tracter un chalut de fond 
classique (soit entre 5,5 et 7 km/h environ, vitesse nécessaire au bon fonctionnement des 
panneaux divergents). 
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Illustration 11 — Exemples de chaluts de fond 

 
a) Chalut démersal (remorqué depuis la poupe et 
maintenu ouvert par des panneaux divergents) 

 
b) Chaluts à perche (remorqués latéralement depuis des 

tangons dépassant du bateau et dont l'ouverture est 
maintenue en permanence par une perche) 

 
c) Chaluts démersaux jumeaux (deux chaluts remorqués par un seul bateau) 

 
d) Chalutage démersal en bœufs (deux bateaux remorquent un seul chalut) 

Images a) et b): source et ©: Ifremer. Images c) et d) fournies par Seafish. 
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Un chalut à perche est un chalut de fond dont l'ouverture est maintenue constante par 
une perche tubulaire (en métal), prolongées à chaque extrémité par un étrier équipé par le 
dessous d'un patin de glisse. Cette perche et ces pièces latérales forment un cadre rigide 
sur lequel se fixe le maillage du filet. Les chaluts à perche sont habituellement utilisés pour 
la pêche des poissons plats (sole, plie). Des chaînes gratteuses peuvent être attachées sur 
le bourrelet inférieur, juste devant le ventre, afin de déloger les poissons posés sur le fond 
et de les pousser vers l'entrée du chalut. En dépit de leur poids, les chaluts à perche sont 
généralement remorqués à une vitesse de 5 ou 6 nœuds (environ 10 km/h). Malgré une 
ouverture verticale le plus souvent assez faible (environ 1 mètre), leur sélectivité, tant 
inter-espèces qu'au sein d'une même espèce, est assez limitée. Un chalutier à perches 
de taille moyenne (entre 15 et 18 mètres de long) peut travailler avec des perches de 
5 et 7 mètres, alors que les chaluts remorqués par un chalutier à perches de 30 à 40 mètres 
de long font généralement près de 12 mètres de large. 

Les chaluts électriques résultent d'adaptations techniques apportées au chalut à perche 
classique où l'imposant système  de bourrelet lesté  de chaînes a été remplacé par un cadre 
plus léger, équipé de trains d'électrodes et alimenté depuis le navire par un câble 
électrique. Ce système envoie des impulsions électriques à intervalles réguliers dans le 
fond marin et l'environnement aquatique proche, en avant de l'ouverture du chalut. Les 
poissons soumis à ces chocs électriques décollent du sol, se retrouvent paralysés et sont 
pris dans l'engin en mouvement. Depuis les premiers essais dans les années 1990, ces 
chaluts électriques ont suscité un intérêt croissant en remplacement des chaluts à perche 
classiques. Moins lourds et engendrant beaucoup moins de  frottement sur le fond marin, 
l'usage d'un chalut électrique permet de réduire la consommation de carburant du navire 
mais aussi l'impact mécanique de cette pêche sur le fond. Néanmoins, ces engins peuvent 
soulever des préoccupations quant aux effets de chocs électriques puissants sur des 
spécimens de petite taille ou sur des espèces sensibles non ciblées (notamment celles qui 
resteraient enfouies dans le substrat du fond marin). 

Les chalutiers de fond peuvent être dotés de divers dispositifs ou systèmes d'amélioration 
de leur sélectivité. Même si les parties antérieures d'un chalut peuvent commencer à 
influencer la composition de la capture (notamment en fonction du comportement propre 
à chaque espèce12), l'essentiel du processus de sélectivité intervient  dans le cul de chalut. 
Différents systèmes de grilles ou de fenêtres d'échappement, y inclus les panneaux à 
mailles carrées (à travers desquelles les poissons passent plus facilitent), positionnées juste 
avant ou dans le cul de chalut, permettent de limiter les captures non désirées d'espèces 
non cibles (voir illustration 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Les systèmes de traction et les parties antérieures de fixation d'un chalut (panneaux, bras et 
entremises) ont déjà un effet de rabattement des poissons vers le centre et en direction de 
l'ouverture du cône du chalut proprement dit. Même entrés à l'intérieur et entourés des pièces de 
maillage, les poissons peuvent continuer à nager pendant un certain temps avant d'être pris ou 
rattrapés par le cul de chalut. 
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Illustration 12 — Exemples de dispositifs de sélectivité pour chaluts 

a1) 
Grille inclinée (de séparation) 

 

a2) Grille de séparation (p. ex. grille Nordmore) 

b1) Panneau à mailles carrées b2) Panneau à mailles carrées 

 

c) Cul de chalut à mailles carrées 

 
d) Nappe séparatrice horizontale 

Images a1), b1) et c) fournies par Seafish. Images a2), b2) et d): source et 
©: Ifremer/G. Deschamps. 



Mieux comprendre les règles techniques relatives à la pêche Page 20 de 30 
  

 
3.5.2. Chaluts pélagiques 
Le chalut pélagique s'utilise dans la colonne d'eau, soit à proximité directe de la 
surface, soit plus près du fond, mais sans toutefois l'atteindre. Il peut être remorqué 
par un seul navire, ou par deux. Ce type d'engin est généralement bien plus grand 
qu'un chalut démersal ou de fond (pour les plus grands, l'ouverture peut atteindre 
100 mètres de hauteur et 200 mètres de largeur). La profondeur du chalut est 
généralement contrôlée au moyen de capteurs électroniques. La partie antérieure du 
filet est composée de mailles très larges (de plusieurs mètres) ou de simples cordes, qui 
commencent déjà à guider les espèces recherchées (maquereau, hareng et sprat, entre 
autres) en direction du centre du chalut. 

Illustration 13 – Exemples de chaluts pélagiques 

 
a1) Chalut pélagique simple 

 
b1) Chalutage pélagique en bœufs (deux navires) 

a) source et ©: Ifremer. b) Image fournie par Seafish. 

Le chalutage pélagique est habituellement assez sélectif, non pas tant, ou pas 
seulement, du fait de la conception et des caractéristiques techniques de l'engin mais 
aussi, en grande partie, de par le niveau d'eau pêché et l'espèce ciblé et son 
comportement. Les poissons pélagiques vivent le plus souvent en bancs homogènes, 
composés de spécimens d'une même espèce et d'une même classe d'âge. Toutefois, 
ces bancs peuvent dans certains cas aussi contenir des poissons plus jeunes ou 
appartenant à d'autres espèces mais de taille similaire, ou encore être entourés par des 
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grands prédateurs pélagiques, ce qui peut conduire à une plus grande mixité des 
captures. En l'absence de proximité avec le sol marin, le chalut pélagique n'a pas 
d'impact direct sur les fonds ou les habitats marins vulnérables. Cet engin peut être 
utilisé par une grande diversité de flottes de pêche, qu'il s'agisse de navires de moins 
de 10 mètres pêchant en bœufs ou de «super chalutiers» de 140 mètres de long. 

3.5.3. Sennes de fond (sennes danoises et écossaises) 
Dans sa conception, la senne de fond est assez comparable à un chalut. Toutefois, au 
lieu d'être remorqué en linéaire à l'aide de funes, l'engin est utilisé avec des cordages 
beaucoup plus longs (près de trois kilomètres de part et d'autre de l'engin de pêche). 
Tandis que le senneur navigue selon un trajet grossièrement triangulaire (voire 
circulaire) pour mener à bien la mise à l'eau de l'engin, ceci maintient le filet grand 
ouvert au début, puis les longs cordages rabattent progressivement les poissons vers 
son ouverture.  
Illustration 14 — Sennes de fond 

 

 
Conception typique d'une senne (haut);  

Étapes de largage (filage) puis de traction de la senne avant relevage (virage) (bas) 
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Senne écossaise (positionnements successifs de la senne) 

Image fournie par Seafish. 

La pêche à la senne écossaise (appelée également «dragage à la volée») commence par 
la mise à l'eau de l'extrémité d'un des cordages, munie d'une bouée portant un 
drapeau. Le navire largue ainsi d'abord le premier câble (en direction oblique mais 
opposée au courant). Il change ensuite de direction pour commencer à former le 
second côté du «triangle» et, à mi-distance, il  dépose le filet puis déroule le second 
cordage. Il achève son parcours pour revenir à la bouée de départ et récupérer 
l'extrémité du premier câble. Le navire commence alors à tracter le filet à vitesse 
réduite. Les deux câbles de remorquage se rapprochent progressivement jusqu'à 
fermeture de la senne, qui peut alors être relevée. Cette méthode est généralement 
moins consommatrice de carburant qu'avec un  chalut de fond classique, et le poisson 
peut s'avérer de meilleure qualité du fait de la lenteur de la vitesse de traction et de la 
courte durée de l'opération de pêche. 

La senne danoise (senne de fond ancrée) s'utilise de façon largement similaire, mis à 
part le fait que la bouée de départ est larguée en prolongement d'une ancre 
particulièrement lourde. À son retour au point de départ, le navire s'amarre à cet 
ancrage, avant de commencer l'opération de traction des cordages de la senne et sa 
récupération. Cet ancrage permet au navire d'effectuer ainsi une nouvelle opération de 
pêche, à partir du même point de départ, mais en changeant simplement sa direction 
initiale de pose de l'engin pour couvrir une autre zone. 

3.6. Sennes coulissantes et filets tournants 
Les filets tournants et les sennes coulissantes sont des filets entourant, souvent utilisés 
pour la capture de bancs denses de poissons pélagiques, des plus petits (anchois, 
sardine, lançon) aux plus grands (tel que le thon rouge). Utilisé en surface, la senne 
coulissante est constituée d'une longue nappe rectangulaire de filet, suspendue 
verticalement dans l'eau par une ralingue supérieure munie de flotteurs. Après largage 
d'une extrémité de l'engin munie d'une bouée, la senne est progressivement mise à 
l'eau en encerclant le banc de poisson (pour ce faire, les gros senneurs utilisent une 
petite embarcation motorisée appelée annexe de senne ou «skiff»). Une fois le banc de 
poisson complètement entouré verticalement, et pour éviter qu'il ne s'échappe par le 
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dessous du filet, la partie inférieure de la senne est refermée, comme une bourse, au 
moyen d'un câble coulissant dans des anneaux fixés à la ralingue inférieure. Le filet est 
progressivement resserré afin de rassembler les poissons auprès du bateau, pour 
pouvoir ensuite ramener les captures à bord (parfois à l'aide d'une pompe dans le cas 
d'espèces de petite taille). 

La taille de la senne et ses mailles sont adaptées à l'espèce ciblée, ainsi qu'à la 
dimension  et à l'équipement du senneur. La senne coulissante peut être utilisée par 
des petits navires de moins de 10 mètres, tout comme par des gros senneurs de plus de 
100 mètres de long, équipés d'une annexe de senne pour tracter l'engin et permettre 
un encerclement très  rapide du banc de poissons qui aura, au préalable, été localisé 
visuellement ou par des moyens électroniques (sonar). 

Illustration 15 — Senne coulissante (engin et étapes  opératoires) 

 

 
Largage (filage) 

 
Encerclement 

 
Boursage 

 
Relevage (virage) 

Image du dessus, fournie par Seafish. Image du dessous: source et ©: Ifremer. 

À l'instar des chaluts pélagiques, les sennes coulissantes sont habituellement assez 
sélectives (sauf utilisées autour d'un dispositif de concentration de poissons — DCP13). 
De par leur utilisation dans les eaux proches de la surface, elles n'ont pas d'incidence 
sur le fond marin. 

                                                      
13

 De nombreuses espèces pélagiques ont une tendance naturelle à se regrouper à proximité ou 
directement sous des débris flottants. En abandonnant délibérément des dispositifs flottants en mer, 
les pêcheurs créent de façon artificielle des concentrations de poissons à leur alentour,  ce qui accroît 
ainsi leurs possibilités de captures. Cependant, de telles concentrations de vie marine peuvent être 
composées de diverses espèces, y compris aussi d'individus juvéniles ou d'espèces protégées telles 
que les tortues marines. 
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Les sennes de plage sont des filets coulissants de taille réduite, mises en place 
manuellement (ou avec l'aide d'une barque) en partant de la plage. La nappe verticale 
de filet couvre généralement toute la hauteur de la colonne d'eau, depuis la surface 
jusqu'au fond, en formant un arc de cercle pour revenir à la plage. La senne est alors 
tractée depuis la plage même, pour y ramener le poisson ainsi encerclé. 

3.7. Dragues 
Une drague est constituée d'une armature métallique et d'un panier de récolte 
(fabriqué avec des barrettes ou un maillage métallique). La barre antérieure inférieure 
est munie de dents (ou d'une lame) pour pénétrer dans les substrats sableux ou vaseux. 

Les dragues sont tractées sur le fond marin, principalement pour y récolter les 
coquillages (par exemple, les coquilles Saint-Jacques). Le gréement et l'équipement du 
navire (dragueur) sont similaires à ceux utilisés pour la pêche au chalut à perche. La 
pêche des coquillages à la drague est plutôt sélective, mais elle a un impact 
considérable sur le fond. 

Illustration 16 — Exemples de dragues (en haut) et de pêche à la drague (en bas) 

 
 

  

(gauche) source et ©: Ifremer. (droite) Images fournies par Seafish. 

 

La récolte des coquillages peut également s'effectuer au moyen de dispositifs 
d'éjection d'eau sous pression et/ou de pompes aspirantes (toutefois, l'utilisation 
de telles «dragues hydrauliques» est souvent interdite en raison de leur impact sur le 
fond marin). 

3.8. Aperçu général 
L'illustration 17 présente une vue d'ensemble des nombreux types d'engin de pêche, 
ainsi que leurs utilisations possibles pour couvrir différentes profondeurs de pêche, 
depuis la surface jusqu'au fond. 
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4. Le zonage des mers européennes: des chiffres et des lettres 

La fixation de règles en mer se base sur le droit international, notamment la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)14 qui définit les 
possibilités et les limites des États pour exercer leur souveraineté et  leur juridiction sur 
les zones marines. 

À ce titre, un État côtier a la possibilité de s'octroyer différents niveaux d'accès et de 
droits en mer, par le biais de déclarations de zones maritimes de différentes natures. Il 
exerce ainsi sa pleine souveraineté sur la zone des «eaux territoriales», qu'il peut  
déclarer comme telles jusqu'à une distance maximale de 12 milles marins de la ligne de 
base côtière. Au-delà de ses eaux territoriales, un État côtier peut également 
revendiquer ses droits sur une «zone économique exclusive» (ZEE), dans des limites 
générales de 200 milles marins à partir de sa ligne de base. Dans ces deux types de 
zones, les droits relatifs à l'exploitation des ressources marines vivantes (c'est à dire la 
pêche) appartiennent exclusivement à l'État côtier (mais ce qui n'empêche pas la 
concession de certains droits d'accès à la pêche à des navires étrangers). En l'absence 
de déclaration de ZEE, un État côtier peut néanmoins aussi exercer des droits 
souverains concernant la seule activité de pêche par l'intermédiaire d'une déclaration 
de «zone de pêche exclusive»15. 

La «haute mer» désigne les zones maritimes non sujettes à revendication par les États 
côtiers. L'accès à l'activité de pêche dans les zones de haute mer est possible pour tout 
navire de tout pays (sous conditions de coopération internationale et des 
réglementations établies en matière de gestion de la pêche). 

Illustration 18 — Délimitations en mer selon le droit international (UNCLOS) 

 

                                                      
14 CNUDM (UNCLOS): convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 

15
 Une «zone de pêche exclusive», ou «zone de pêche», désigne une région en mer dont l'étendue et les 

droits afférents s'exercent au-delà des eaux territoriales mais en deçà d'une possible ZEE. L'État côtier 
détient les droits de pêche dans la zone de pêche déclarée au-delà de ses eaux territoriales (mais il 
peut les céder à des navires étrangers). 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Nonobstant les limites de souveraineté et de compétences juridictionnelles en mer, de 
nombreuses règles en matière de pêche peuvent n'être applicables qu'à certaines 
zones spécifiques. Les contours précis de telles zones doivent être délimités de façon 
exacte sur base des lignes de côte et/ou de lignes droites reliant des points définis en 
mer, avec indication exacte de longitude et latitude. La caractérisation géographique de 
ces zones peut donc s'avérer compliquée et leurs limites sont plutôt difficiles à 
visualiser sans une représentation cartographique correspondante. Aussi, dans de 
nombreux cas, le champ d'application territorial de règles concernant la pêche se 
réfère à des systèmes déjà établis de zonage des mers. 

À l'échelle de la planète, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) a divisé les océans et les mers en «principales zones de pêche»16. 
L'Atlantique Nord-Est correspond à la zone FAO 27 tandis que la Méditerranée et la 
mer Noire correspondent à la zone FAO 37. Toutefois, ces zones sont trop étendues 
pour servir de référence usuelle en matière de législation pêche, particulièrement pour 
ce qui concerne l'établissement de règles techniques. 

Pour l'Atlantique Nord-Est au sens large (y compris la mer Baltique et la mer du Nord), 
la législation européenne dans le domaine de la pêche se réfère souvent au système du 
Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)17 pour la délimitation et la 
codification de zones plus petites, et que le CIEM utilise à des fins statistiques et 
scientifiques. En mer Baltique, un premier niveau de zonage est codifié à l'aide de 
chiffres (voir illustration 19). À titre d'exemple, le golfe de Finlande correspond à la 
sous-division 32. 

Illustration 19 — Sous-divisions dans la mer Baltique 

Source: CIEM. 

                                                      
16

 Voir les principales zones de pêche établies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, notamment l'Atlantique Nord-Est (Zone 27) et la «Méditerranée et mer Noire» (Zone 37). 

17
 Voir le site du CIEM, notamment les pages concernant les cartes. 

http://www.fao.org/fishery/area/search/fr
http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en
http://www.fao.org/fishery/area/Area37/en
http://www.ices.dk/explore-us/who-we-are/Pages/Who-we-are.aspx
http://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/default.aspx
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Au large des côtes de l'Atlantique, de grande zones (telles que la plateforme 
continentale atlantique européenne méridionale) sont elles-mêmes subdivisées en 
plusieurs niveaux successifs de sous-zones, divisions, sous-divisions ou unités. La 
gestion de la pêche dans l'Union européenne se réfère souvent aux niveaux des 
sous-zones (codées avec des chiffres romains) ou des divisions (codées avec le chiffre 
romain de la sous zone suivi d'une lettre de l'alphabet)18 (voir illustration 20). 

À titre d'exemple, la mer du Nord correspond à la sous-zone IV du CIEM, et elle est 
divisée en une partie septentrionale, une partie centrale et une partie méridionale 
(respectivement les divisions CIEM IVa, IVb et IVc)19. 

Illustration 20 — Divisions du littoral atlantique européen 

 
Source: CIEM. 

                                                      
18

 Le codage des rectangles statistiques plus petits est plus complexe; voir notamment la page du CIEM 
sur les rectangles statistiques. 

19
 À des fins environnementales et de gestion, le CIEM a également défini des écorégions. Dans ce 

contexte, l'écorégion de la mer du Nord inclut également la Manche orientale 
(sous-division CIEM VIId), et le Skagerrak et le Kattegat (division CIEM IIIa). 

http://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/ICES-statistical-rectangles.aspx
http://ices.dk/marine-data/maps/Documents/ICES_Ecoregions.pdf
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Pour ce qui est de la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le système de 
zonage FAO délimite également la Méditerranée occidentale (sous-zone FAO 37.1), la 
Méditerranée centrale (sous-zone 37.2), la Méditerranée orientale (sous-zone 37.3) et 
la mer Noire (sous-zone FAO 37.4). 

La délimitation de zones plus petites peut également se faire en ayant recours au 
zonage adopté au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM)20 (voir illustration 21). 

Illustration 21 — Sous-zones de la CGPM pour la Méditerranée et mer Noire 

 

1 Mer d'Alboran Nord 

2 Île d'Alboran 

3 Mer d'Alboran Sud 

4 Algérie  

5 Îles Baléares 

6 Nord de l'Espagne 

7 Golfe du Lion 

8 Île de Corse 

9 Mer Ligurienne et mer 
Tyrrhénienne Nord 

10 Mer Tyrrhénienne Sud 

11.1 et 11.2 Sardaigne (ouest) et est 

12 Nord de la Tunisie 

13 Golfe d'Hammamet 

14 Golfe de Gabes 

15 Île de Malte 

16 Sud de la Sicile 

17 Adriatique Nord 

18 Adriatique Sud 

19 Mer Ionienne Ouest 

20 Mer Ionienne Est 

21 Mer Ionienne Sud 

22 Mer Égée 

23  Ile de Crète 

24 Levant Nord 

25 Île de Chypre 

26 Levant Sud 

27 Levant 

28 Mer de Marmara 

29 Mer Noire 

30 Mer d'Azov 

Source: CGPM. 

 

  

                                                      
20

 Voir CGPM, notamment la résolution 33/2009/2 sur l'établissement de sous-zones géographiques. 

http://www.fao.org/gfcm/fr/
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/docs/decisions/GFCM-Decision--RES-GFCM_33_2009_2-en.pdf
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Règlementer la pêche implique d'utiliser des 
concepts et des terminologies spécifiques. L'engin 
de pêche qui peut être utilisé, les espèces de 
poissons qui peuvent être capturées ainsi que la 
zone où se tient l'activité de pêche sont des 
éléments importants et communs des mesures 
techniques relatives à la pêche. Dans les textes 
législatifs, ces dispositions techniques sont souvent 
développées au moyen de termes spécialisés, qui ne 
sont pas toujours connus ou compréhensibles pour 
le non-spécialiste. 

Le présent document a pour objectif de fournir une 
information de base, accompagnée d'illustrations, 
sur certains concepts relatifs aux océans, et sur les 
principaux types d'engins utilisés par les navires de 
pêche (par exemple, les filets maillants et 
emmêlants, les chaluts, les sennes et les dragues). Il 
décrit aussi les principaux systèmes  standardisés de 
codification des diverses zones de pêche délimitées 
dans les mers qui bordent l'Union.


