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� Résumé 

Bien que les dommages significatifs portés aux ressources marines et communautés benthiques, induits par les 
pratiques de pêche aux engins remorqués sur le fond fassent l’objet d’un consensus, ces pratiques se sont 
développées partout dans le monde. Les principales préoccupations de la gestion des pêcheries sont la capture 
de juvéniles et de poissons sous taille, et par conséquent, les restrictions portent principalement sur la taille 
des mailles du chalut. Cependant un problème non-négligeable, d’un autre ordre, est la capture de poissons 
commerciaux trop petits et d’espèces accessoires non souhaitées. Les règlements pour réduire les captures 
accessoires ont fait l’objet de mesures de gestion depuis le début du 20ème siècle.  

Des avancées techniques portant sur la taille des mailles, les nappes séparatrices, les grilles sélectives, ont 
permis de réduire la capture des poissons trop petits et de quelques espèces non souhaitées, mais les 
modifications techniques permettant de réduire les dommages et la mortalité des communautés benthiques 
sont moins documentées. Les tentatives pour remplacer les chaînes racleuses, les panneaux divergents ou les 
bras de chalut par d'autres systèmes ont échoué, alors que les tests montraient une diminution des captures 
accessoires, mais également une diminution des captures d’espèces commerciales.  

Cette étude présente les résultats d’expériences faites sur un chalut modifié (les modifications portent sur les 
bras du chalut) pour réduire les rejets et la mortalité de l’épifaune (organismes vivant à la surface du 
sédiment) et de l’endofaune (organismes vivant dans le sédiment), sans modification des captures 
commerciales.  

Les résultats ne montrent pas de changement sur les captures commerciales ni sur la structure des 
communautés benthiques. L’étude montre par contre une baisse des dommages et de la mortalité pour les 
organismes capturés ou non capturés dans le cas du chalut modifié. Ces résultas sont intéressants dans le cadre 
de la préservation de la biodiversité marine et de la gestion des pêcheries. 


