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 Analyse 

 

Une forte augmentation de la sélectivité des captures accessoires est nécessaire dans la pêcherie 

langoustinière ; en particulier pour la morue dont les stocks sont bas dans plusieurs régions. Les fenêtres 
d’échappement conventionnelles ne sont pas adaptées à l'échappement des morues et autres espèces 
accessoires capturées par les chaluts. Pour résoudre ce problème, un nouveau concept de dispositif 
d’échappement a été développé. Il est constitué d’une section à 4 faces équipée d’une fenêtre sur le dessus. 

Le concept a été testé à bord d’un navire professionnel danois dans le Kattegat et le Skagerrak. Deux maillages 
différents de fenêtre ainsi que 2 hauteurs différentes du kit ont été testés, en comparant une poche de chalut  
traditionnelle et une équipée du dispositif sélectif avec double poche. 

Une grande réduction des captures accessoires (morue et autres espèces) comparée à une poche standard a été 
observée. La réduction des captures accessoires diminue lorsque le maillage diminue et lorsque la hauteur du 
kit augmente. L’échappement de langoustines à travers la fenêtre était limité. Une version modifiée du 
dispositif a été mise en oeuvre dans le Kattegat à partir de 2009. 

Ce travail vient s’ajouter à la (longue) liste des travaux visant à améliorer les sélectivités inter et intra 
spécifiques dans les pêcheries mixtes crustacés/poissons. 

Pour sa part Ifremer, particulièrement l’équipe technologie pêche intégrée au sein du laboratoire LTBH de 
Lorient, a mené différents travaux sur cette problématique pour la pêcherie langoustinière française du Golfe 
de Gascogne. 

Il faut remarquer que chaque situation (chaque pêcherie) conduit les chercheurs à adapter la réponse 
technique spécifique à la question initialement posée : 

Dans le cas de la pêcherie française du Golfe l’objectif est multiple : 

- réduire la capture de langoustines dont la taille est inférieure à la taille légale, 

- réduire la capture de poissons hors taille pour la composante commercialisable des captures accessoires, 

- réduire la capture d’espèces indésirables (communément appelés « faux poissons ») 

Les dispositifs ont été développés et testés en collaboration avec les professionnels de la pêche concernée. 

Dans le cas des travaux menés dans l’article cité en référence, l’objectif est de réduire l’ensemble des 
captures accessoires (principalement la morue), tout en maintenant la capture des langoustines à un niveau 
optimal. 

Il n’existe pas de solution unique à des situations qui semblent, à première lecture, correspondre à la même 
problématique. Le dispositif testé dans la pêcherie langoustinière du Kattegat et du Skagerrak n’est pas 
transposable à la pêcherie du Golfe de Gascogne, et réciproquement. 
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