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 Résumé 

 

Les impacts négatifs des engins de pêche sur l’environnement marin peuvent être limités. Dans cet objectif, 

l’efficacité de capture et l’effet sur le benthos de 3 engins de pêche du vanneau ont été testés. Les 3 engins 
étaient : 

- une drague traditionnelle « Newhaven », 

- une drague de conception nouvelle avec des “languettes/raclettes” en caoutchouc au lieu des dents 
métalliques*, 

- un chalut à panneaux. 

La nouvelle drague comme le chalut avaient une efficacité de captures élevée et des prises accessoires 
relativement faibles. Les captures réalisées avec la drague traditionnelle étaient plus faibles et contenaient 
d’importantes quantités d'espèces non ciblées. Les captures accessoires des  2 dragues étaient essentiellement 
composées d’invertébrés, et celles du chalut, de poissons démersaux. 
Des effets négatifs sur l’environnement marin ont été observés avec les 2 dragues mais pas avec le chalut. Les 
dragues avaient un impact sur les organismes benthiques suivants : l’ophiure, l’étoile de mer et le bernard-
l’ermite. 

En raison de sa plus grande efficacité de capture, la nouvelle drague causait moins de dégâts par unité de 
captures que la drague traditionnelle, mais était moins respectueuse de l'environnement que le chalut. La 
nouvelle drague peut toutefois être une alternative au chalut lorsque les prises accessoires de poissons 
démersaux sont problématique et doivent être évitées.  

Cette étude, menée dans le but d’obtenir un label MSC, a entraîné d’importantes modifications dans la gestion 
de la pêche du vanneau dans la zone de l’île du Man. Pour réduire l’impact sur le benthos et les habitats 
benthiques, le dragage a été interdit dans différentes zones et à certaines périodes.  
 
* Pour plus de détail sur la conception de l’engin, les rapports suivants peuvent être consultés : 
 
<http://www.seafish.org/media/Publications/SR612_TestingMaterialsusedinScallopDredgeConstruction_C100.
pdf> 
<http://www.seafish.org/media/Publications/SR613_AnalysisandsuggestedmodificationsforQueenScallopdredg
enet_C100.pdf> 
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