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Contexte

La filière pêche en Bretagne : 1293
navires et 5068 marins pêcheurs

La filière pêche en Europe :

87 445 navires et 85 000 emplois
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La sélectivité

Trier les individus prélevés dans le milieu pour préserver les ressources durablement

« Trier sur le fond et pas sur le
pont »Des questions :

• Sélectionner (pêcher) les petits poissons ou les gros ?
• Sélectionner  les  juvéniles ou les géniteurs ?
• Cibler que les géniteurs ?
• Pêcher que les grosses pièces ?
• Attendre que les espèces se soient reproduites au moins une fois ?
• La taille de maturité sexuelle est-elle déterminante pour fixer la taille minimale de capture?
• Comment effectuer la sélectivité sur des pêcheries hétérogènes ?
• La sélectivité est-elle une variable utile  pour le RMD ?
• Le RMD est-il un outil de la sélectivité ?
• Quels sont les compromis socialement acceptables ?
• La sélectivité affecte-t-elle de la même façon petits ou grands navires ?



Les acquis

La sélectivité déjà pensée et appliquée depuis 20 ans par les pêcheurs français

1995 : les chalutiers bretons utilisaient en mer
Celtique des panneaux de mailles carrées

Panneau à mailles carrées (©Ifremer/G. Deschamps)



Mesures de sélectivité prises en France  et en Bretagne :

• Augmentation volontaire des tailles par rapport aux
tailles européennes : coquilles St-Jacques, langoustines
…

• Adaptation des dragues (anneaux et dents) pour
respecter les tailles des CSJ fixées

• Instauration de guides de bonnes pratiques
• Mise en œuvre de mesures en faveur  des espèces

protégées
• Mise en place de panneaux de mailles carrées sur le

dos du chalut
• Installation de maillages supérieurs aux maillages

réglementaires

©AGLIA

Les acquis



Les évolutions : Objectifs

Sous l'impulsion de la Commission Européenne :

Coopération accrue entre professionnels et scientifiques pour mettre au point des engins
plus sélectifs dans le but de:

• Réduire la mortalité par pêche,
• Réduire le volume des rejets
• Préserver les ressources halieutiques

Tout engin de pêche est impactant. Il n'y pas d'engins de pêche ou de récolte dangereux,
c'est l'usage et la réglementation qui détermineront son impact

Sélectivité

Intra-
spécifique

Inter-
spécifique



Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales

Dialogue constructif entre professionnels, scientifiques et certaines ONG. Débuté dans les
années 2000, il se poursuit aujourd'hui.

• panneau mailles carrées de 100 mm sur le dos du

chalut 1mX 2m, (échappement de 26% de petits

merlus hors taille <27cm)

• panneau mailles carrées de 60 mm sur le ventre  du

chalut 3mx1m

• cylindre à maille carrée

• maillage de 80mm dans le cul du chalut

• grille flexible à barreaux semi rigides pour la pêche

des langoustines

∆ Programme ASCG (amélioration de la sélectivité des
chaluts dans le Golfe de Gascogne)  :

Grille inversée

Cylindre en mailles carrées



∆ Passage du maillage de 55 à 70 mm pour les chaluts de fond (2000)

∆ Augmentation du maillage des chaluts sur le ventre, les ailes  et sur le dos

∆ Faisabilité de l'utilisation de casiers à langoustines modèle écossais et danois  sur la
façade atlantique (AGLIA)

©IFREMER

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales
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• fenêtre à mailles carrées pour augmenter le
taux d'échappement

• pose de grille sélective pour augmenter le
taux d'échappement

∆ Chaluts sélectifs à crevettes grises : (estuaires de
la Loire et de la  Vilaine) 2007 (AGLIA) : Nappe
sélective  séparatrice dans le chalut

Fenêtre à mailles carrées

∆Projet SELECMER : Sélectivité pour le chalut de
fond  à merlan pour réduire les prises sous taille
commerciale en Manche Mer du Nord (2008)

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales



∆ Projet SELECCAB : Chalutier ciblant le cabillaud en Manche Mer du Nord
∆ Projet SELECTFISH  : (2013) pour les pêcheries mixtes des  chalutiers en Manche et  Mer
du nord
∆ Projet Sélectivité Mer Celtique pour les pêcheries mixtes des chalutiers hauturiers
∆ Programmes ITIS  et SQUAL : nasses à poissons Golfe de Gascogne

Nasse cylindrique
verticale à deux

chambres

Nappes séparatrices

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales



∆ Programme REDRESSE : réduction des rejets
et d'amélioration de la sélectivité  2014-2015
(AGLIA, IFREMER et  France Filière Pêche) :
chalutiers de fond (langoustines et poissons )
chalutiers pélagiques (Thons et poissons)
Fileyeurs (filets droits et trémailles)
senneurs danois.

Trouver des améliorations technologiques possibles sur les engins de pêches via des
dispositifs sélectifs, sur ma stratégie d’évitement avec les moyens technologiques (sonars
multifaisceaux).

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales



∆ Amity LF Gear trials: Comment la combinaison des méthodes
sélectives techniques et naturelles permet de mieux pêcher et de
réduire la consommation en carburant ?

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales

• Métiers concernés :
Chalutiers pêchant des
langoustines et de la lotte



Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces commerciales

Dispositifs testés :
 Nouveau design de filet
 Caméras embarquées sur le

bateau
 Modification des zones de

pêche

Principaux résultats :
 Amélioration de la qualité des

produits pêchés
 Diminution des prises

accessoires
 Diminution de la

consommation en carburant



∆ PROCET Golfe de Gascogne : Mise au point de dispositifs pour éviter la capture de
cétacés par les chalutiers pélagiques  :

• répulsifs acoustiques
• dispositifs d'échappement sur le chalut

∆ FILMANCET : Mise au point de dispositifs pour éviter la captures de cétacés par les
fileyeurs  en Manche

∆ Contrat d'avenir Thonier : Limitation de la mortalité des prises accidentelles de requins
dans l’Océan Indien

∆ Tortue Guyane : Mise au point de dispositif limitant la captures accidentelles de tortues
dans les filets

∆ Oiseaux/ Palangriers : Mise au point de dispositif limitant la captures accidentelles
d'oiseaux marins TAAF : pose nocturne , utilisation de banderoles au dessus des
lignes…

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces protégées



∆ Programme ORCASAV: Programme pour l'usage des
nasses pour la pêche de la légine (2010 TAAF par IFREMER ,
MHHN,SAPMER): éviter la déprédation des orques et
cachalots, usage de casiers spécifiques aux légines

∆ Programme SELPAL : sélectivité de la pêcherie palangrière
de thon rouge en Méditerranée (France Filière Pêche)
L’objectif : réduction des captures accessoires de requins,
jeunes espadons, oiseaux et occasionnellement tortues.

∆ Projet Panneaux JUMPER : moindre impact sur le fond

©pôle mer bretagne

Les évolutions : Programmes portant
sur les espèces protégées



Les coûts de la sélectivité ?

L'article 15 du RE 1380/2013 : Obligation de débarquement de toutes les espèces sous
quotas

Coût de la sélectivité :

•Coût direct par l'achat du matériel nouveau et à son remplacement

•Coût indirect :
• par les pertes financières  engendrées par le manque à pêcher  des espèces

commerciales épargnées
• par les effets dominos de déplacement des flottilles laissant l'espace maritime au

profit des techniques nouvelles.

•Coût non valorisé lié au travail supplémentaire des équipages  à bord des navires pour le
traitement des captures.

REJETS   SELECTIVITE   RMD



→ Effort de pêche = nombre de
navires+puissance des

navires+caractéristiques des
engins+temps de pêche+dynamique

des œuvres vives des
navires+conditions météo+ conditions
des courants +nature des fonds +......

= Tailles
des espèces+âge des

espèces+comportements+.....

Le RMD comme objectif de gestion à l’horizon 2020
REJETS   SELECTIVITE   RMD

Pression de pêche

+-

Même effort
Amélioration ‘Sélectivité’

Augmentation effort MSY/RMD

+80% Age 1ère
capture

Schématisation du concept de RMD

2 variables fondamentales :
l'effort de pêche et

les modalités d'exploitation d'un stock
or :



Aujourd'hui, l'équilibre des écosystèmes intègre  les rejets...
...leur réduction, voire leur suppression induira  des effets inconnus à ce jour.

•Quelle est la contribution/ Quels sont les contributions des rejets à
l'enrichissement de la chaîne trophique?
•Quelle est la balance bénéfices/risques pour l'eco-système entre les rejets qui
enrichissent le milieu et les pertes de biodiversité s'ils sont ramenés à terre ?

REJETS   SELECTIVITE   RMD
Les rejets et la chaîne alimentaire



Au-delà de la sélectivité
Comme il n’est pas techniquement possible pour l’instant d’éviter à 100% les
rejets, la filière halieutique dans son ensemble a développé des partenariats
pour valoriser les prises accessoires, qui ne peuvent être commercialisées.

REJETS   SELECTIVITE   RMD
Les rejets et la chaîne alimentaire



Conclusions:
•L’amélioration de connaissances doit rester la préoccupation principale
•Le partenariat scientifiques/professionnels doit être poursuivi et amélioré
dans un climat de confiance mutuel

•Les moyens humains et financiers doivent être renforcés
•La création d’un pôle halieutique européen ?

REJETS   SELECTIVITE   RMD
Les rejets et la chaîne alimentaire
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Merci de votre attention !

Thank you for your attention !

Visit our websites
www.bluefisheurope.org
www.bretagne-peches.org


