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� Résumé 

La pression de pêche sélective sur les ressources marines vivantes de forte valeur est un des facteurs-clés 
proposés pour expliquer les changements qui surviennent dans la structure des communautés de poisson et 
dans les débarquements des pêcheries commerciales associés. L’objectif de cet article est d’établir la nature 
des changements dans les débarquements des flottilles de pêche françaises opérant dans le golfe de Gascogne, 
et d’examiner les relations entre ces changements et l’attractivité relative des espèces de poisson d’un point 
de vue économique.  

L’analyse se concentre sur les tendances observées au cours des trois dernières décennies dans les 
débarquements de toutes les espèces commerciales de poissons effectués par les flottilles de pêche opérant 
dans le golfe. 

L’étude se base sur des données concernant les quantités annuelles débarquées, les prix compilés à partir des 
enregistrements officiels des débarquements français, et les données publiées concernant les caractéristiques 
biogéographiques des espèces étudiées.  

A partir d'indices simples et d'une analyse multivariée, les changements des débarquements totaux en volume 
et en valeur sont examinés, ainsi que les changements dans leur composition. La composition des 
débarquements a fortement changé au cours de la période étudiée, avec un accroissement important de la part 
des espèces pélagiques, de plus faible valeur.  

Le prix moyen de la production a eu, de ce fait, tendance à décroître depuis la fin des années 1980. Ceci est en 
partie dû à une chute des prix de l’ensemble des espèces, après 1993, et en partie lié à l’accroissement de la 
part des espèces de plus faible valeur dans les débarquements. Une baisse importante de la valeur de la 
production en a découlé sur cette deuxième moitié de la période d’étude. 


