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� Analyse 

L'objectif de cette étude était d'estimer les rejets produits par la flottille de chalutiers pélagiques congélateurs 
hollandais (14 navires de 100 à 120 m de long, chaluts de 30 à 60 m d'ouverture verticale et de 80 à 120 m 
horizontale). Les espèces non commerciales rejetées par cette flottille sont principalement les merlans bleus 
et les sangliers (Capros aper), appelés aussi sarzotins. Cette dernière espèce, non commerciale, rend le reste 
de la pêche invendable en le dégradant par frottement. 

Des études antérieures estimaient les rejets comme constituant 1 à 11 % de la pêche. Cette étude a l'avantage 
d'être basée sur un grand nombre d'observations : 27 marées de 2 à 5 semaines chacune, 904 chalutages 
analysés sur 4 années (2002-2005), et d'évaluer à la fois les rejets en tant que poisson rejeté à la mer après le 
tri (ce qui est habituellement pris en considération), mais également ce que les auteurs intitulent « slippage », 
à savoir le poisson rejeté avant le tri (voire même avant la mise à bord puisqu'il est pompé directement depuis 
l'engin), car ne correspondant pas globalement au produit attendu (en tant qu'espèces ou tailles). Les données 
récoltées lors de ces observations ont été pondérées par le tonnage total débarqué et non par le nombre de 
marées comme c'était le cas dans les études précédentes, ce qui en renforce la fiabilité. 

Les résultats révèlent des rejets annuels de l'ordre de 30 000 t, dont environ 10 % par « slippage », et ce 
principalement en Mer du nord. Ces rejets sont constitués de maquereau, hareng et chinchard dans des 
proportions de 41, 19 et 15 % respectivement. Cette étude révèle incidemment qu'une partie de ces captures 
n'est pas déclarée dans le secteur réel de pêche (en particulier lorsqu'elles sont réalisées en mer du nord). 

La spécificité des rejets semble saisonnière et liée à la combinaison de plusieurs facteurs : 

- les quotas (qui sont mono-spécifiques),  

- l'attrait économique, 

- la demande commerciale, qu'elle soit pour une espèce ou une taille particulière.  

Ces facteurs influencent le choix de l'espèce cible qui induit ainsi plus ou moins de rejet d'une autre espèce  
« co-habitante ». C'est le cas par exemple de rejets importants de maquereaux de petite taille (immatures) 
lorsque le chinchard est ciblé. Aucune assimilation aux autres types de pêche n'est suggérée, explicitant bien 
ces navires comme « pêche industrielle » fortement spécialisée impliquant des comportement de pêche et de 
rejet (et/ou slippage) caractéristiques à cette pêcherie. Il paraît évident que l'économie d'actions de tri et de 
stockage spécifique implique un choix au moment de la capture qui induit ces rejets. 

Cette étude montre donc l'effet pervers d'une gestion espèce par espèce lorsque la communauté est multi-
spécifique, en particulier lorsqu'il s'agit de pêche industrielle menée par des navires et des engins de pêche à 
fortes capacités. Le ciblage d'une espèce en particulier implique de façon indirecte une mortalité sur une autre 
espèce qui se trouve être vulnérable au lieu et à la période de cette pêche qui ne lui est pas destinée. 
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