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« What kind of business model ? » 



Un historique rapide 

 Une pêcherie commerciale récente (1990) 
 Une régulation demandée par les professionnels (volonté d’une gestion durable de 

la ressource, promouvoir une pêche responsable, assurer la sécurité alimentaire…) 
et des décisions fortes du Législateur européen (2002) 

 Un partenariat novateur et fructueux des professionnels avec les scientifiques dès 
2000 

 Des résultats probants et rapides (MSY dès 2012 pour les principales espèces 
ciblées) 
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1. Des unités rentables 
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Rentabilité de l’exploitation des espèces de grands 
fonds : le cas des unités récentes de la SCAPÊCHE 



2. Une dynamique d’exploitation en progrès 
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3. Un modèle social pérenne 
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Zone de pêche qui diminue grâce à la bonne 
gestion (retour de la ressource) 

Une exploitation cohérente et restreinte 



Une sélectivité de l’engin par la zone de pêche 
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• Contrairement à ce qui est souvent dit, le chalutage en eaux profondes 
ne concernent pas quelques dizaines de navires, dont l’essentiel serait 
français, mais des centaines, originaires de toute l’UE, d’Espagne, France, 
Royaume Uni, Portugal, Pologne et Lituanie. 

• Sur plus de 1000 navires concernés par les grands fonds, l’exploitation de 
la SCAPÊCHE a un positionnement médian entre les navires portugais ou 
espagnols qui pêchent 100 % d’espèces de grands fonds et les flottes 
françaises, britanniques et irlandaises qui ont des pêches dirigées sur 
d’autres d’espèces mais pour lesquelles les espèces de grands fonds 
constituent un complément indispensable à leur rentabilité. 

• Par ailleurs, nombre de navires, ciblant baudroie ou langoustine par 
exemple, ne disposant pas de PPS, capturant mais ne débarquant pas 
d’espèces de grand fond se verraient ipso facto privés totalement d’accès 
à leurs pêcheries. Les pertes en apport et en poids seraient alors sans 
commune mesure avec l’hypothétique bénéfice recherché. 

Positionnement SCAPÊCHE dans les pêcheries 



 Alternatives : 
 

1- Poursuite d’une activité chalutière : 

• Perte immédiate des volumes de grands fonds 

• Perte des espèces (baudroie) avec lesquelles il y a des captures importantes 
d’espèces de grands fonds 

• Pression de pêche accrue sur des zones plus restreintes ; moins d’espèces 
capturées. 

Conséquences :  

 baisse du prix moyen baisse de rentabilité 

 concurrence avec autres flottes 

 manque de quotas 

 Impossibilité d’exploitation à terme 

Dans l’hypothèse d’un arrêt de la pêche grands fonds 



2 – Mutation vers la palangre : 

• Perte immédiate des espèces qui ne se capturent pas à la palangre 
(grenadier, baudroies) 

• Pression accrue sur un nombre limité d’espèces 
• Incertitude sur la faisabilité  
• Pas de gain (voire des pertes) sur le prix de vente 
• Des captures non désirées importantes 

-> requins de grands fonds (palangre beaucoup plus « efficace » sur ces 
espèces) 
-> brosme (jusqu’à 60% des captures) dont les quotas sont insuffisants 

 
 

 Un coût très élevé pour un résultat très incertain et des 
 pertes d’emplois inévitables 

Dans l’hypothèse d’un arrêt de la pêche grands fonds 



 

Les pêcheries de grands fonds au chalut trouvent 
aujourd’hui une exploitation équilibrée 

(ressources, environnement, rentabilité, social) 

 

Son interdiction créerait de toute façon des 
déséquilibres qui n’apporteront pas de progrès. 

 

CONCLUSION 


