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Dans la région littorale de la rade de Lorient à la pointe St Gildas, deux pêcheries de crevette grise 
existent, situées dans les estuaires de Loire et de Vilaine et réglementées par un décret de 1934.  

Elles sont constituées d’une cinquantaine de navires, qui sont caractéristiques de la petite pêche côtière. 
Cette flottille, qui montre des signes de vieillissement, est spécialisée dans les pêches estuariennes et de 
poissons migrateurs, en particulier la civelle. 

Elle pratique le métier de pêche à la crevette grise de manière différente en Loire et en Vilaine. 

En effet, des pêcheurs de Loire  pêchent la civelle pendant sa période autorisée, et recherchent la 
crevette de manière importante le reste de l’année. D’autres pêcheurs de Loire associent la crevette et la 
civelle aux métiers de poisson. 

En estuaire de Vilaine, la crevette grise intervient dans les stratégies annuelles qui sont généralement 
diversifiées, en étant recherchée entre les différentes saisons et périodes autorisées de pêche à la 
civelle, au poisson ou à la drague. 

La pêche à la crevette grise est donc, de manière différente dans les deux estuaires, un élément clé des 
stratégies de pêche. 

Ces pêcheries présentent un usage de la sélectivité répandu. Depuis le milieu des années 90, les 
pêcheurs ont adaptés les deux modèles disponibles, Asselin et Devismes, pour aboutir à l’utilisation de 
quatre dispositifs différents. Ces derniers feront l’objet à l’automne 2007 et printemps 2008, d’une 
campagne d’essais afin de mesurer et valider les avantages issus des évolutions des dispositifs sélectifs. 

Abstract :  

In the coastal area between Lorient and St Gildas, two common shrimp fisheries exist, located in the 
estuaries of Loire and Vilaine. They are regulated by a decree of 1934. 

They are constituted of fifty ships, which are characteristic of small inshore fisheries. These ships show 
signs of ageing. They are specialized in estuarial and migratory fishing, particularly for glass eel. 

The two common shrimp fisheries are different. 

Some fishermen from Loire estuary, search glass eel during allowed periods, and the common shrimp 
during the rest of the year. Other add common shrimp and glass eel to fish. 

In Vilaine estuary, common shrimp take a different place in annual strategies, which present different 
activities. In effect, this species is caught during small periods between the allowed periods for other 
species. 

It appears that, differently in the two estuaries, the common shrimp take an important place for fishermen. 

These two fisheries show an important selectivity using rate. Since the middle of 90’s, fishermen have 
performed the two gear available, Asselin and Devismes , to conclude in the using of four kind of 
selective nets. These nets are going to be tested in order to proof the advantage of the gear evolution. 
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Introduction 
 
 
 La pêche de la crevette grise est une activité saisonnière qui est réalisée au chalut de 
fond sur de faibles profondeurs. En France, cette activité est surtout localisée sur les côtes de 
la Manche orientale et celles du Golfe de Gascogne  
 Dans la région littorale de la rade de Lorient à la pointe St Gildas, deux pêcheries de 
crevettes grises existent, en estuaires de Loire et de Vilaine. Elles sont réglementées par le 
décret du 16 janvier 1934 (modifié par le décret du 30 septembre 1934), et regroupent une 
cinquantaine de navires, pour environ soixante quinze marins. 
 Ces pêcheries de crevettes présentent plusieurs caractéristiques intéressantes. En effet, 
elles font partie de stratégies annuelles de petites pêches côtières. Elles présentent aussi la 
particularité de développer de la sélectivité. 
 Dès les années 1970, des pêcheurs du Nord de la France ont mis au point des 
dispositifs sélectifs qui, installés dans leur chalut, permettent de limiter les captures 
accessoires. Ces dispositifs, nommés Devismes et Asselin, ont évolué depuis leur création. 
Dans le milieu des années 1990, les pêcheurs de crevettes de ces estuaires ont adopté et adapté 
la sélectivité à leur environnement de travail. Ils se sont ainsi progressivement équipés de 
dispositifs, de manière volontaire. 
 
 Une réflexion a été engagée en avril 2006, avec l’ensemble des professionnels 
concernés, sur l’évolution des pratiques de leur métier. Il est apparu que la réglementation en 
vigueur n’était pas adaptée aux pratiques actuelles de la pêcherie, en termes de limitation de 
zones par catégorie de bateaux et de définition de périodes. 
 Une étude fut alors mise en place, avec pour objectif la validation des améliorations 
techniques de pêche apportées par les professionnels. Cette étude, dont le maître d’ouvrage est 
l’AGLIA, est réalisée en collaboration avec les Comités Locaux et Régionaux concernés de 
Pays de Loire et de Bretagne, ainsi qu’avec la coopération de l’Ifremer et du SMIDAP. 
 
 Ce rapport présente les résultats de la première partie de l’étude, visant à décrire de 
manière fine les pêcheries des estuaires de Loire et de Vilaine. Cette première partie, réalisée 
pour le compte du COREPEM, au sein du Comité Local de la Turballe, décrit tout d’abord les 
caractéristiques des flottilles qui pratiquent la pêche à la crevette grise dans la zone étudiée. 
L’importance de ce métier, en particulier au sein des stratégies annuelles, est ensuite discutée. 
La dernière étape correspond à l’analyse des dispositifs sélectifs utilisés, dans l’optique 
d’apporter des éléments techniques et scientifiques à la réflexion sur la réglementation. 
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1 La Crevette Grise Crangon crangon  (Linnaeus, 1758) 

1.1 Classification, Biologie et Répartition 

1.1.1 Classification  

Phylum des Arthropoda Ordre des Decapoda 
Classe des Crustacea Sous ordre des Natantia 

Sous classe des Malacostraca Section des Caridea 
Série des Eumalacostraca Superfamille des Crangonoidea 
Super ordre des Eucarida Famille des Crangonidas 

Tableau I : Classification de la Crevette Grise (Tiews, 1967) 

 

1.1.2 Biologie de la crevette Crangon crangon 

 La crevette grise est un crustacé benthique (Tableau I) vivant sur des fonds sablo-
vaseux. Elle se répartit le long des côtes dans une profondeur d’une vingtaine de mètres, 
même si des individus ont été trouvés jusqu’à 120m (FAO-FIGIS, 2007). Elle s’enfouit en 
période diurne, et entre en activité alimentaire pendant la nuit. En plus des cycles 
nycthéméraux, les cycles de marée influent aussi sur l’activité des crevettes grises, la haute 
mer étant un moment privilégiant ses déplacements.  
 Il s’agit d’une espèce gonochorique, qui présenter des cas d’hermaphrodisme 
protandre (Tiews, 1967). La maturité est atteinte pour les femelles à l’âge d’un an environ. 
Deux périodes de reproduction ont lieu dans l’année, au printemps et en l’été. L’incubation 
dure ensuite quatre à dix semaines selon la température de l’eau, période pendant laquelle les 
œufs restent fixés sous l’abdomen des femelles avant éclosion. Après cinq semaines de vie 
larvaire planctonique, les crevettes grises juvéniles entament leur stade benthique. La durée de 
vie est courte, de l’ordre d’un an et demi (Ifremer, 2004). 
 Il s’agit d’une espèce omnivore, dont l’alimentation se compose de petits crustacés, 
larves, annélides, algues. 
 La crevette grise reste liée à l’estuaire où elle est née, même si elle effectue une 
migration horizontale pendant l’hiver, sans s’éloigner de plus de quelques milles (Anonyme, 
1981). 
 

1.1.3 Répartition 

 
 

Figure I : Répartition mondiale de la crevette grise Crangon crangon (source FAO, 2007) 
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Bien qu’elle soit présente en Méditerranée et en Mer Noire, la crevette grise est une 

espèce considérée comme vivant en milieu tempéré froid (Anonyme, 1981). 
On la rencontre donc particulièrement sur les côtes ouest et nord de l’Europe, de la 

façade Atlantique à remonter vers la mer du Nord jusqu’aux Fjords de Finlande, en Baltique 
et Mer du Nord (Figure I). 

1.2 La pêche de la crevette grise dans le monde 

1.2.1 Pêcheries et débarquements mondiaux 
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Figure II : débarquements mondiaux en tonnes de crevettes grises entre 1990 et 2005 (source 
FAO-FishSTAT, 2007) 

 
En 2005, 44000 tonnes ont été produites par la pêche (Figure II), dont 90 % 

provenaient des pêcheries de la Mer du Nord. En effet, l’Allemagne et les Pays Bas sont les 
deux principaux producteurs, avec respectivement 22000 et 16000 tonnes produites (FAO-
FIGIS, 2007).  

Le groupe de travail sur la crevette grise du CIEM ne se base que sur les données de 
captures en Mer du Nord. De manière générale, il estime la crevette grise comme une espèce à 
haute valeur, dont le prix de marché est supérieur à ceux de la majorité des poissons capturés 
dans les mêmes eaux. Il prévient que la pêcherie de crevettes grises risque d’attirer toutes les 
attentions dans le futur, en raison de ses rejets, mais aussi de ses innovations techniques, de 
l’efficacité des mesures techniques actuelles, de ses performances économiques et de son 
caractère durable. (ICES, 2006 a) 

 

1.2.2 Pêcheries de la Mer du Nord 

Comme nous l’avons vu précédemment, les pêcheries de la mer du Nord sont les 
premières productrices de crevettes grises. 
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(Source ICES / WGCRAN, 2006) 
 
 

Figure III : Débarquements mensuels des principaux producteurs de crevettes grises en mer du 
Nord (source ICES, 2006 a) 

 
Malgré un effort de pêche stable, et des taux de captures d’individus de taille non 

commerciale atteignant 80% du poids total, les débarquements augmentent. Le stock de 
crevettes grises est donc considéré comme étant en bon état. (ICES, 2006 b) 
 

Les débarquements allemands ont atteint leur maximum en 2005, avec plus de 19000 
tonnes. Les captures sont majoritairement réalisées au printemps et à l’automne, l’hiver étant 
la saison creuse (Figure III). Elles proviennent principalement des estuaires de l’Elbe, du 
Jade-Weser et du nord de la péninsule d’Eiderstedt. 

Les débarquements hollandais ont eux aussi atteint leur maximum en 2005. L’effort de 
pêche est principalement appliqué pendant les mois de mars à mai et septembre à novembre 
(Figure III). La pêcherie hollandaise compte environ 200 navires. 
 Une organisation internationale de producteurs, incluant les crevettiers du Danemark 
aux Pays Bas, a vu le jour. Dans le but de maintenir une stabilité de prix, la moitié des 
pêcheurs ont donc subi une limitation de débarquements. (ICES, 2006 a) 
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1.2.3 Pêcheries françaises 
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 Figure IV : débarquements français en tonnes de crevettes grises entre 1990 et 2005 
(source FAO-FishSTAT, 2007) 

 
La France n’a produit que 200 tonnes environ en 2005 (Figure IV), et est par 

conséquent un petit producteur de crevettes grises. Elle compte néanmoins, avec ses flottilles 
atlantiques, environ 140 navires et a joué un rôle majeur en matière de sélectivité (Vacherot et 
al, 1998). Plusieurs pêcheries existent sur les côtes françaises, en addition de la pêche en mer 
du Nord. 

En Baie de Seine, cette activité est pratiquée de manière traditionnelle par une 
trentaine de bateaux basés entre Ouistreham et le Havre. Une quinzaine d’entre eux pratiquent 
ce métier toute l’année, les autres la pratiquant en alternance avec le chalutage des poissons 
plats et la drague de la coquille Saint Jacques. La production en Baie de Seine, bien que ne 
passant pas en criée et que les statistiques de pêche soient incertaines, est estimée entre 70 et 
80 tonnes par an (Foucher et al, 2000). 

Elle est aussi pratiquée de manière traditionnelle dans la région Poitou-Charentes, 
mais aucune étude n’a été réalisée sur ce secteur à ce jour. 

Les régions Pays de la Loire et Bretagne renferment elles aussi plusieurs pêcheries de 
crevettes grises, dont celles des estuaires de Loire et de Vilaine. 
En Loire, l’étude sur ‘les caractéristiques des petites pêches côtières et estuariennes de la côte 
atlantique du sud de l’Europe’ PECOSUDE, basée sur les années 1999 et 2000, apporte 
quelques indications. Elle est pratiquée par une vingtaine de navires dont la localisation 
s’étale de Pornic au Croisic. Ils débarquent environ 60 T de crevettes par an. Une quinzaine 
d’unités ne base leur stratégie annuelle que sur la crevette grise et la civelle, le reste 
débarquant d’autres espèces sous la dénomination ‘divers’. (Léauté, Caill-Milly, 2003) 
 En Vilaine, une dizaine de bateaux pratique cette activité, et produit entre 10 et 20 T 
par an. Ce nombre de bateau est en constante diminution. (Dupouy et al,1997) 
 

Nous pouvons remarquer que ces différentes pêcheries sont peu connues. Les différentes 
données disponibles ne montrent pas à priori d’importances particulières de l’activité 
crevettière, cette dernière paraissant être pratiquée à petite échelle, par un nombre restreint de 
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navires. Cependant, les réactions aux évolutions des principes dérogatoires de certaines 
pêcheries, comme celle de Vilaine, semblent monter qu’il en est autrement. 



 7 

 
2 Description de l’activité crevettière dans les es tuaires de Loire et 

de Vilaine 

2.1 Obtention des premières données 

 Pour obtenir un état des lieux de ces deux pêcheries, en raison de son caractère 
professionnel, le choix méthodologique s’est tourné vers une enquête directement auprès des 
pêcheurs. De cette manière, les informations sur leur métier sont disponibles en détail. Cette 
méthode permet en même temps de rencontrer les acteurs de la pêcherie et les sensibiliser au 
projet de mesure de l’efficacité et validation des dispositifs sélectifs utilisés, qui se déroulera à 
partir de l’automne 2007 en estuaires de Loire et de Vilaine. 
 
Afin de pouvoir réaliser notre enquête, plusieurs informations étaient nécessaires : 

• Une liste des pêcheurs de crevettes à enquêter 
• Des connaissances techniques sur les chaluts et les matériels sélectifs types 
 
 Ces informations ont été collectées auprès de personnes et organismes clés, que sont 

les comités locaux, les ramendeurs et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de 
la Mer (IFREMER) de Lorient. 

 

2.1.1 La liste des pêcheurs de crevettes grises 

 Pour établir une liste des pêcheurs de crevettes grises dans les estuaires de Loire et de 
Vilaine, différents Comités Locaux ont été sollicités. 
 Concernant le secteur de La Vilaine, la pêcherie est encadrée par une Licence Crevette 
Grise délivrée par le Comité Régional des Pêches Maritimes (CRPM) de Bretagne. Les 
pêcheurs bénéficiant de cette autorisation sont adhérents à deux Comités Locaux différents, à 
savoir celui d’Auray Vannes et celui de La Turballe. Une liste exhaustive des crevettiers 
pêchant en Vilaine a donc pu être créée grâce à leurs informations. 
 La pêcherie de Loire ne dispose pas d’autorisation administrative obligatoire. 
Cependant, de part sa situation géographique, elle est principalement reliée au Comité Local 
de Loire Atlantique Sud. Ce dernier, par la connaissance de ses pêcheurs, a permis de réaliser 
une liste composée en partie de bateaux dont l’activité crevettière était connue et d’autres 
pour lesquels cette activité était supposée. A partir de cette base, les rencontres et discussions 
avec les pêcheurs ont permis d’infirmer, confirmer ou ajouter des pêcheurs pour obtenir une 
liste la plus complète possible. 
 

2.1.2 Les connaissances techniques des différents types de 

chaluts/dispositifs 

 Afin de nous familiariser avec le vocabulaire associé aux chaluts,  une rencontre à été 
effectuée avec Mr Marc MEILLAT, chercheur en sélectivité et amélioration des engins de 
pêche au laboratoire halieutique de l’Ifremer de Lorient. Différents éléments ont été passés en 
revue. Les types de nappes, nouées ou soudées, ont été détaillés, de la même manière que leur 
montage, qui peut être en maillage carré, en maillage losange en sens du filet ou à 90°. Les 
différents éléments du chalut ont aussi été examinés comme les caractéristiques des bourrelets 
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et leur constitution et les différents lestages possibles. Enfin, les principaux chaluts utilisés 
dans les pêcheries crevettières ont été présentés.  
 De plus, plusieurs pêcheurs ont été rencontrés avant le début de l’enquête, afin d’avoir 
une idée de la pêcherie au sens large. Il est apparu que leurs engins étaient fabriqués par 
quelques ramendeurs, qui connaissent par conséquent leurs plans en détails. Leur 
identification était donc clé pour établir une carte des dispositifs sélectifs utilisés sur la zone 
d’étude. 
 Un premier monteur, connu de différents organismes de pêche car ayant participé aux 
tests de sélectivité dans les années 90, a permis de définir différents types de dispositifs 
utilisés en estuaire de Vilaine, ainsi que leur modalités de montage et leurs particularités 
permettant une reconnaissance fiable et rapide. 

En estuaire de Loire, les monteurs ont été identifiés au cours des enquêtes auprès des 
pêcheurs crevettiers. Par ces discussions, il est apparu que deux ramendeurs étaient à l’origine 
de la majorité des chaluts et dispositifs sélectifs utilisés. Des rencontres ont été organisées 
avec chacun d’entre eux, afin de connaître les dispositifs que chacun proposait, ainsi que leurs 
particularités de montage et moyen de reconnaissance.  
  

2.2 Récolte des données sur la pêcherie 

2.2.1 Réalisation du questionnaire 

Le but de l’enquête est de répondre à deux questions majeures: 
• Quelles sont les caractéristiques des pêcheries de crevettes grises de Loire et de 

Vilaine ? 
• Quels sont les chaluts et dispositifs sélectifs utilisés, et comment sont-ils répartis ? 

 
Une troisième question était posée, concernant l’exploitation du crabe blanc Liocarcinus 

sp. Ce crustacé, exploité pour être vendu aux ligneurs comme appâts, est capturé par les 
pêcheurs de crevettes, mais son exploitation semble être menacée par l’évolution de la 
réglementation concernant les engins de pêche. L’enquête doit permettre de mieux 
comprendre son exploitation, ainsi que l’importance économique associée. 
Peu de réponses ont été obtenues à ce sujet, ne permettant pas une exploitation des résultats. 
 

Pour déterminer les caractéristiques des pêcheries de crevettes, plusieurs thèmes 
doivent être renseignés. 

 Tout d’abord, il est nécessaire de connaitre les particularités des entreprises de pêche, 
par leur nombre, les engins de pêche utilisés, les caractéristiques des navires. Des aspects 
socio économiques sont aussi nécessaires, comme le prix moyen de la crevette grise, le chiffre 
d’affaire lié à son exploitation, mais aussi l’état de la flottille, le turn over des patrons 
crevettiers. 
 Du point de vue technique, les chaluts et les dispositifs sélectifs doivent être 
considérés séparément. Les caractéristiques principales des chaluts, tels les longueurs de 
corde de dos et de bourrelet, les lestages, l’existence de panneaux à mailles carrées ou autres 
sont nécessaires. En addition, les outils de sélectivité employés doivent être détaillés selon 
leur nature, montage et maillage. 
 Chacun de ces points ont été défini avec l’aide d’Agathe MOIGNE, du Centre de 
Gestion pour la Pêche Artisanale (CGPA) de Nantes et Marc MEILLAT de l’Ifremer Lorient. 
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Un questionnaire est donc réalisé (Annexe 1), comportant 4 thèmes : 
 

• Les caractéristiques de la flottille. 
• La stratégie de pêche 
• L’importance économique des pêches de la crevette grise et du crabe blanc 
• La sélectivité 

 

2.2.2 Déroulement de l’enquête 

L’enquête est réalisée directement, auprès d’un maximum de pêcheurs. 
Pour pouvoir les rencontrer, un contact téléphonique est d’abord effectué. Les entretiens, 
réalisés pêcheurs par pêcheurs, permettent dans un premier temps d’expliquer le but de 
l’enquête, ainsi que celui plus large du programme visant à pérenniser la pêche côtière. La 
phase du questionnaire intervient suite à cette introduction, de sorte qu’il soit réalisé sous 
forme d’un dialogue, pour apporter un maximum d’informations.  

Selon les pêcheurs, la durée de l’enquête est relativement variable. En effet, cette 
dernière peut être réalisée en une demi-heure minimum, mais peut aussi prendre plusieurs 
heures.  

La majorité des pêcheurs recensés étant actifs pendant la période d’enquête, la 
méthode du contact téléphonique montre rapidement ses limites. L’enquête se déroule ensuite 
directement sur les quais des ports où l’activité crevettière existe. La prise de contact avec le 
patron est réalisée lors de son départ ou de son retour de marée, ces derniers étant 
généralement à heures fixes. L’appui de pêcheurs préalablement enquêtés est alors un atout 
important. En effet, les discussions entre pêcheurs permettent au plus grand nombre de 
connaitre l’existence de l’enquête, et diminue la difficulté de la première prise de contact.  

Cette phase de terrain permet en outre d’identifier des pêcheurs absents de la liste pré 
établie. En effet, l’identification de navires crevettiers est réalisable par leur équipement. Leur 
chalut est équipé d’un petit maillage reconnaissable, mais leur principal caractéristique est la 
présence d’un vivier sur le pont, permettant de conserver les crevettes grises jusqu’au 
débarquement.  
 
 L’enquête est ainsi effectuée dans les différents ports de débarquement de crevettes 
grises qui sont situés sur le littoral des estuaires de Loire et de Vilaine. 
 

2.2.3 Résultat  

2.2.3.1  Recensement et enquête 

Au final, le recensement des crevettiers met en évidence la présence de 51 bateaux, 
dont 22 licenciés pour la crevette grise en Vilaine, et 29 pêcheurs en Loire. Ces pêcheurs 
travaillent la crevette grise soit dans un estuaire, soit dans l’autre. 

Au cours de l’enquête, 17 des 22 pêcheurs licenciés de Vilaine ont été rencontrés. 15 
d’entre eux ont débarqué au moins une fois de la crevette grise en 2006 et sont considérés 
comme actifs, les deux autres ayant acquis la licence dans l’hypothèse d’un changement de 
stratégie de pêche annuelle dans les années prochaines. 

En Loire, 14 pêcheurs ont été enquêtés, chacun d’entre eux ayant débarqué au moins 
une fois de la crevette grise au cours de l’année 2006 et par conséquent considéré comme 
actifs. 

Seules les données concernant les pêcheurs dits actifs sont prises en compte dans cet 
état des lieux. 
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2.2.3.2 Réponses 

Les résultats de l’enquête se basent sur les réponses des pêcheurs. Il s’agit donc 
d’éléments déclaratifs. 
 

Concernant la partie économique, les divers chiffres d’affaires n’ont pu être obtenus. 
La seule donnée récupérée, et ce de manière systématique, est une estimation du pourcentage 
du chiffre d’affaire que le pêcheur réalise par son métier de crevettier. Des chiffres précis sont 
difficiles à obtenir, en raison de deux points. Tout d’abord, il s’agit de micro entreprises d’une 
à deux personnes, qui ne sont pas forcément en groupement de gestion, et dont les éléments 
de comptabilité ne sont pas disponibles ventilés par activité. La seconde raison vient du fait 
du système déclaratif, qui n’oblige nullement le pêcheur à répondre, en particulier sur un 
thème sensible comme celui-ci. 
 

2.2.3.3 Mise en place d’une base de données 

Afin de stocker et d’utiliser les différentes informations obtenues, une base de données a 
été réalisée sous le logiciel ACCESS. 

La base de données ainsi créée est constituée de quatre tables : 
• La table ‘liste des bateaux’, qui contient les informations relatives  aux patrons et 

navires 
• La table ‘Pêche crevette grise’, qui contient les informations relatives à ce métier 
• La table ‘Autres métiers’, concernant les activités pratiquées autres que le métier 

de crevettier 
• La table ‘Chalut’, concernant les caractéristiques des chaluts et des dispositifs 

sélectifs utilisés 
 
La liaison entre ces tables se fait par un seul champ, qui est le nom du bateau. 
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2.3 Description de la flotte dans la zone étudiée  

2.3.1 Caractéristiques des bateaux 

2.3.1.1 Longueur des bateaux 
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Figure V : Longueur des crevettiers de Loire et Vilaine 
 

La flottille des crevettiers est comprise entre 7 et 12 mètres, avec des longueurs 
moyennes en Loire de 8,6 mètres, et en Vilaine de 9,2 mètres (Figure V).  

Nous pouvons observer que 67 % des bateaux de Vilaine et 76 % de ceux de Loire 
sont compris entre 8 et 10 mètres, soit 72 % de la flottille crevettière de ces deux estuaires. 
 

2.3.1.2 Puissance 
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Figure VI : Puissance des crevettiers de Loire et Vilaine 

KW 
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En Loire, un groupe important (55% des réponses) possède une motorisation de 70 à 

79KW (Figure VI), qui correspond à la limite de puissance pour la pêche à la civelle (73 
KW). Une partie des autres pêcheurs possède une puissance supérieure (18 % entre 80 et 100 
KW) qui doit être bridée pour pratiquer la civelle. 18% se situent à la limite supérieure de 
puissance de pêche en estuaire, à savoir une puissance comprise entre 110 et 119 KW.  

Moins de 10% des personnes interrogées possèdent une motorisation inférieure à 60 
KW.  

En vilaine, de la même manière, plus de 40% des bateaux interrogés possèdent une 
motorisation permettant la pêche à la civelle. Le reste de la flottille est motorisé à moins de 
119 KW, ce qui correspond là encore à la limite de pêche estuarienne. 
 

2.3.1.3 Tonnage 
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Figure VII : Jauge brute en tonneaux des crevettiers de Loire et de Vilaine 

 
La moyenne de tonnage est la même en Vilaine et Loire (5,14 et 5,16 Tjb), mais la 

distribution est différente (Figure VII). 
En Loire, le tonnage est compris entre 4 et 9,9 tonneaux de jauge brute (Tjb). 41% des 

bateaux ont un tonnage compris entre 4 et 5,9 Tjb, ce qui est caractéristique des bateaux de 
petite pêche côtière de Loire (Léauté, Caill-Milly, 2003) 

En Vilaine, le tonnage est réparti entre 2 et 9,9 Tjb, avec 56% compris entre 4 et 8 Tjb.  
De petites unités, dont les capacités sont limitées, sont présentes dans la pêcherie. 

 

2.3.1.4 Année de construction 

L’âge moyen des bateaux crevettiers de Loire est de 24 ans, soit inférieur à celui de 
Vilaine qui est de 31 ans. Ils sont proches de la moyenne d’âge des bateaux des flottes de Mer 
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du Nord/Manche/Atlantique de la même classe de taille, qui est de 26 ans (Leblond et al, 
2005). 
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Figure VIII : Année de construction des navires crevettiers de Loire et de Vilaine 

 
Nous pouvons observer que 70 % des bateaux ont été construit entre 1970 et 1989, ce 

qui représente 75 % des bateaux de Vilaine et 64 % de ceux de Loire (Figure VIII). 
La décennie 90 à 99 ne compte, quant à elle, aucune construction. 

Certains patrons ont profité du plan de modernisation de la flotte IFOP/conseil 
régional des Pays de la Loire de 2000 à 2006 pour changer de bateaux, ce qui explique une 
entrée de navires modernes dans la pêcherie lors des dernières années. 

D’une manière globale, 70% de la flottille a entre 20 et 40 ans, 14 % a plus de 40 ans 
et seulement 16% a moins de 10 ans. Il s’agit donc d’une flottille présentant des signes 
notoires de vieillissement. 
 

2.3.2 Les Marins 

2.3.2.1 Age des pêcheurs 

L’âge moyen des pêcheurs de Loire et de Vilaine est proche, respectivement de 43 et 
38 ans. 

En Loire, la tranche d’âge des 40 à 49 ans représente 40% des pêcheurs interrogés, et 
les tranches adjacentes inférieures et supérieures comptent chacune 30 % des pêcheurs 
interrogés (FigureX). 

 La moyenne d’âge des pêcheurs de crevettes grises, ainsi que les répartitions dans les 
différentes classes d’âge, sont plus élevé que ceux de l’ensemble des pêcheurs côtiers de Loire 
(Léauté, Caill-Milly, 2003) 
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Figure IX : Age des pêcheurs crevettiers de Loire et de Vilaine 
 

En Vilaine, la tranche d’âge majoritaire est 30 à 39 ans, et représente 44 % des 
pêcheurs interrogés. Sur cette estuaire, nous observons une classe d’âge non représentée en 
Loire, celle des 25 à 29 ans et qui compte 19 % des réponses. 
 

2.3.2.2 Répartition 

 
 

Figure X : Répartition des pêcheurs de crevettes grises en Vilaine (en pourcentage de la 
flottille totale de Vilaine) 

Les pêcheurs de crevettes grises possédant la licence pour l’estuaire de la Vilaine ont 
leurs bateaux basés pour 45 % dans le nord de la Loire Atlantique (La Turballe et Piriac) et à 
55% dans le sud Morbihan (Tréhiguier, Arzal et Billiers) (Figure X). Il s’agit donc de bateaux 

Estuaire de 
Vilaine 
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dont le port d’attache est à proximité des zones de pêche. Ces bateaux ne changent pas de port 
en cours d’année, à l’exception des pêcheurs qui pratiquent des métiers fluviaux en Loire.  

Les crevettiers licenciés pour la Vilaine sont donc essentiellement des pêcheurs dont le 
reste des activités est localisé dans la même zone. 

 
 

 

Figure XI : Répartition des pêcheurs de crevettes grises en Loire (en pourcentage de la flottille 
totale de Loire) 

 
De la même manière, les bateaux qui pêchent la crevette grise sont localisés dans les 

ports environnant l’estuaire de la Loire. Les ports les plus importants sont Saint Nazaire avec 
44 % des bateaux, le port de La Gravette à la Plaine sur Mer (32%), puis Pornic (12%) et 
Mindin (8%) (Figure XI). 

Cette zone montre cependant plus de mouvement. En effet, certains bateaux présents 
sur zone en période de pêche à la crevette grise sont localisés plus en amont sur la Loire le 
reste de l’année. D’autres descendent à Pornic pour pêcher en Baie de Bourgneuf. Les ports 
les plus proches des zones d’activités crevettières voient donc leurs effectifs augmenter 
pendant la saison de pêche. 

La pêche à la crevette grise en estuaire de Loire provoque un déplacement des bateaux 
vers les ports les plus proches de la zone d’activité. 

 

2.4 L’activité crevettière 

2.4.1 Saisonnalité des pêcheries 

En Vilaine, le maximum de l’effort de pêche est développé en mars et avril. A cette 
période de l’année, plus de 60% des pêcheurs interrogés indiquent pratiquer le métier de 
chalut à crevettes grises. L’effort diminue rapidement  avec l’arrivée de la période estivale, et 
dès juillet, moins de 10% des pêcheurs de Vilaine interrogés pratiquent ce métier. Une reprise 
lente de l’activité à lieu à partir d’octobre (Figure XII). 
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Figure XII : Saisonnalité des pêcheries de crevettes de Loire et de Vilaine, en pourcentage de 
pêcheurs ayant ciblés la crevette grise au moins une fois dans l’année 

 
En Loire, l’effort maximal à lieu en mai, lorsque tous les pêcheurs interrogés déclarent 

pêcher la crevette grise. D’une manière générale, de avril à septembre, plus de la moitié des 
pêcheurs interrogés pratiquent ce métier. Dès décembre, le nombre de pêcheurs diminuent très 
fortement et ce jusqu’au printemps où l’activité reprend. 

2.4.2 Zones de pêche  

 
La pêche à la crevette grise est réalisée dans les estuaires de Loire et de Vilaine, tels 

qu’ils sont définis dans les fiches de pêche du Centre Régional de Traitement Statistique 
(CRTS) : Carré statistique 23E7, Zone LO (estuaire de la Loire) et Zone EL (estuaire de la 
Vilaine) (Figure XIII). 

 
 

Figure XIII : Zones de pêche administratives (source CRTS)  
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Sur les réponses obtenues, 12 pêcheurs de Vilaine et 11 pêcheurs de Loire ont défini 

leurs zones de pêche effectives. Nous obtenons ainsi deux zones de travail dans chaque 
estuaire : 
 
 

 
 

Figure XIV : Zones de pêche effectives en Loire  

En estuaire de Loire, la première zone longe à 1 mille la côte. Cette zone est la plus 
côtière des deux, et est pratiqué par la totalité des pêcheurs qui ont répondu (Figure XIV). 

La seconde ce situe plus au large, entre la bouée du Grand Charpentier et le Plateau de 
La Lambarde. Cette zone est plus restreinte que la précédente, et seulement 45% d’entre eux 
la pratiquent. En effet, il s’agit d’une zone où les risques d’accrochages sont élevés, en raison 
du passé historique de la ville de Saint Nazaire. De nombreux vestiges de la seconde guerre 
mondiale sont présents sur cette zone, qui peut néanmoins présenter des taux de fractions de 
crevettes commerciales plus importantes que dans la zone 1. 

 

Zone 1 Zone 2 
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Figure XV : Zones de pêche effectives en Vilaine  

 
En estuaire de Vilaine, une zone de faible superficie et très proche de l’embouchure est 

fréquentée par 100% des navires (Figure XV). 
Un tiers d’entre eux vont aussi travailler sur une zone plus large. Cette seconde zone est 

en continuité avec la précédente, et englobe les alentours de l’Ile Dumet. Il s’agit d’une zone 
beaucoup plus vaste que la précédente, où les crevettes sont généralement plus dispersées. 
 
 

Dans les deux estuaires, nous pouvons observer que les zones de pêche sont très 
côtières, et localisées sur de faibles profondeurs. En effet, les pêcheurs de crevettes grises 
travaillent sur des fonds de moins de 15 mètres. 
 

2.4.3 Caractéristiques de la marée  

2.4.3.1 Durée de la marée 

La durée moyenne d’une marée est de 10H en Vilaine et 11H en Loire.  
En Vilaine, 79% des pêcheurs pratiquent des marées de 8 à 14H. Les marées de moins de 8H 
ne représentent que 7% des pêcheurs et celles de plus de 14H, 14% (Figure XVI). 

Zone 1 

Zone 2 
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Figure XVI : Durée moyenne d’une marée à la crevette grise 

En Loire, la totalité des marées durent entre 8H et 14H. 92% des marées sont comprises entre 
10 et 14H. 

Le métier de chalut à crevettes grises dans ces estuaires est donc qualifié de petite 
pêche au sens de l’arrêté du 24 avril 1942 modifié, les navires ne s’absentant du port que 
pendant une durée inférieure à 24H. 
 

2.4.3.2 Durée d'un trait 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

45 60 75 90 105 120
durée (minutes)

nombre de pêcheurs 
interrogés

loire 

vilaine

 

Figure XVII : Durée moyenne d’un trait 
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Nous pouvons observer une différence nette entre les temps de trait des estuaires de 

Loire et de Vilaine (Figure XVII). 
En effet, les pêcheurs de Vilaine pratiquent des traits compris entre 45 et 90 minutes, 

alors que ceux de Loire trainent leur chalut entre 75 et 120 min. 
La durée moyenne est donc supérieure, plus de 1,4 fois plus longue en Loire avec 95 

minutes contre 66 minutes en Loire. 
 

2.4.3.3 Vitesse de trait 
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Figure XVIII : Vitesse moyenne de trait 

La vitesse de trait en Vilaine varie de 1,8 nœud à 2,8 nœuds, avec une moyenne à 2,26 
nœuds (Figure XVIII). 

En Loire, les traits sont réalisés à partir de 2,4 nœuds, jusqu’à 3 nœuds. Les vitesses de 
trait sont donc plus homogènes, avec une moyenne à 2,7 nœuds. 

 
 

2.4.4 Quantités débarquées et commercialisation 

2.4.4.1 Débarquements par marée 

Les débarquements moyens par marée s’étendent de 20 à plus de 60 Kg en Loire, et de 
20 à 60 Kg en Vilaine (Figure XIX). 
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Figure XIX : Estimations de la quantité moyenne de crevettes grises débarquées par marée 

 
En Vilaine, 60% des pêcheurs affirment débarquer en moyenne entre 30 et 50Kg de 

crevettes grises par marée, alors qu’en Loire, 64% des pêcheurs estiment en débarquer en 
moyenne entre 40 et 60 Kg. 

La moyenne de ces débarquements est de 44 Kg en Loire, contre 37 en Vilaine. 
 

2.4.4.2 Débarquement total 

Les données de débarquement issues des fiches de pêche sont disponibles grâce aux 
fiches de pêche nationales. Sur la base de 21 navires ayant déclaré au moins une fois des 
captures de crevettes grises, les débarquements s’élèvent à 104 tonnes en 2006 (Source : 
Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, extraction Ifremer-Système 
d'Informations Halieutiques). 

Les données de calendriers Ifremer/SIH mettent en évidence 45 navires ciblant 
simultanément la crevette grise en 2006 dans les estuaires de Loire et de Vilaine. Ce chiffre 
est proche de celui de 49 navires actifs, obtenus par l’enquête. 

 La production de crevettes grises en 2006 est donc probablement supérieure à 
104 tonnes. Une estimation plus précise n’est pas disponible, les ventes ayant majoritairement 
lieu directement auprès des mareyeurs. En effet, pour des raisons de tarifs et de pratique, une 
grande partie des pêcheurs ne vendent pas leur production a la criée. 

La criée du Croisic est la seule qui propose à la vente ce crustacé. La vente ayant 
généralement lieu à 4 H, il est difficile pour le pêcheur de faire sa marée de nuit et de 
rejoindre le lieu de vente dans les délais. De plus, les prix de vente sont très instables au cours 
de l’année. En 2006, 16 tonnes de crevettes ont été vendues en criée du Croisic, pour une 
valeur moyenne de 12 € le kilo. 

Cinq mareyeurs principaux travaillent directement avec les crevettiers. Leurs 
avantages, selon les pêcheurs, est de collecter les crevettes grises sur certains ports, ou de les 
accepter dans la journée, à un tarif stable par semaine, qui évolue entre 8 et 12 € par kilo.  
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2.5 Conclusion 

 Les bateaux pratiquant la pêche à la crevette grise dans les estuaires de Loire et de 
Vilaine ont les caractéristiques des navires de petite pêche côtière.  
 Ils sont en lien avec les diverses réglementations qui s’appliquent sur leur situation 
géographique. Ainsi, les longueurs maximales des bateaux de Loire et de Vilaine, qui sont 
respectivement de 10 et 12 mètres, correspondent aux limites fixées par la réglementation de 
l’exercice en milieu estuarien et de la pêche des poissons migrateurs. De la même manière, les 
puissances de ces navires sont fortement influencées par la réglementation de la pêche à la 
civelle et celle de la pêche en milieu estuarien, ces dernières imposant respectivement des 
limites de 73 et 115KW. Le tonnage, enfin, suit la même logique pour ne pas dépasser la 
limitation de 10 tonneaux de jauge brute. 
 Les différents navires qui pratiquent la pêche de la crevette grise sont répartis dans les 
ports qui bordent leur zone de travail, au moins pendant la période d’activité. 
 Ce métier, qui se pratique sur des zones peu profondes, est majoritairement pratiqué en 
mars et avril en Vilaine, et de mars à novembre en Loire. 
 Même si les chiffres de débarquement demeurent imprécis, nous pouvons voir que 
cette zone a produit au minimum 100 T de crevettes grises en 2006. 
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3 La pluriactivité 

3.1 Les différents métiers pratiqués dans les flott illes étudiées 

3.1.1 Panorama des autres métiers pratiqués dans par les crevettiers de 

Loire et Vilaine. 

Dans cette partie, nous montrerons les différentes activités pratiquées autres que la 
pêche à la crevette grise. Les pêcheurs dits ‘de Vilaine’ sont ceux qui pratiquent la pêche de la 
crevette grise en Vilaine, ceux dits ‘de Loire’ la pratiquant en Loire 
 

3.1.1.1  Les crevettiers de Loire 
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Figure XXI : les différents métiers pratiqués par les crevettiers de Loire, en sus de la crevette 
grise 

La pêche à la civelle est un métier principal des pêcheurs crevettiers. Il est pratiqué par 
plus de 80% des pêcheurs interrogés (Figure XXI). 

Le chalut de fond à poisson est pratiqué par plus de 60 % des crevettiers, et est aussi 
une activité principale. Un second métier de chalutage de fond, à la seiche, est pratiqué par 
plus de 40% des pêcheurs. 

Au total, 6 métiers différents sont recensés pour les pêcheurs de crevette de Loire. 
 

3.1.1.2 Les crevettiers de Vilaine 

En Vilaine, le premier métier pratiqué en addition de la pêche à la crevette grise est 
comme, en Loire, la civelle. Elle est pratiquée par 69% des pêcheurs, soit un peu moins qu’en 
Loire (Figure XXII). 
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Figure XXII : les différents métiers pratiqués par les crevettiers de Vilaine, en sus de la 
crevette grise 

Le chalut à poisson arrive en second, pratiqué par plus de 60% des pêcheurs de 
crevette grise. 

Les métiers suivants sont ceux de drague (Saint Jacques, palourdes, naissain de 
coques), qui comptent chacun entre un quart à plus de 1/3 des pêcheurs. 

Des métiers divers sont pratiqués de manière plus individuelle. On retrouve ainsi le 
casier à crevettes roses (bouquet), le filet à migrateurs pour la capture d’anguilles, lamproies 
et aloses, le bar à la ligne, le chalut à éperlan et la mytiliculture. 

Il est intéressant de remarquer que la dernière catégorie (lamproie/alose) est pratiquée 
en Loire, alors que la pêche crevettière associée est pratiquée en Vilaine. 

Nous pouvons observer que plus de 10% des pêcheurs de crevettes grises sont des 
aussi des mytiliculteurs. 

Au total, onze activités autres que la pêche à la crevette grise ont été recensées. 
 

3.1.2 Description des principaux métiers 

3.1.2.1 Le métier de tamis : La civelle  

En Loire, la période d’ouverture est de décembre à mi avril. Pendant cette période, 
nous observons que 100% des crevettiers qui pratiquent la pêche à la civelle visent cette 
espèce pendant les mois de janvier et février, 80% en décembre et 90% en mars. En avril, 
avant la fermeture, le pourcentage de pêcheurs chute à 40% (Figure XXIII). 
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Figure XXIII : Périodicité de la pêche à la civelle en Loire et Vilaine, en nombre de pêcheurs 
ayant ciblés la civelle au moins une fois dans l’année 

La pêche à la civelle est pratiquée par 80% des crevettiers pendant les deux mois les 
plus forts en Loire. En effet, ces deux mois offrent les meilleures opportunités de captures. 
(Léauté, Caill-Milly, 2003). 

En Vilaine, les périodes de pêche sont de fin novembre à mars. La civelle regroupe 
69% des crevettiers interrogés. 100% d’entre eux pratiquent ce métier en janvier et février. En 
mars, qui est le mois qui clôt la saison en Vilaine, 80% des bateaux restent sur cette pêcherie. 
La reprise de la pêche à la civelle se fait lentement à partir de novembre, où seulement 10 % 
des pêcheurs reprennent le métier. 

La pratique de la pêche à la civelle est très réglementée.  
En zone maritime de l’estuaire de la Vilaine, lors de la période autorisée, sa pratique 

demeure interdite du dimanche 8H au Lundi 18H, les jours fériés ainsi que de 8H à 18H tous 
les jours. La pêche doit de plus être réalisée entre trois heures avant et une heure après la 
pleine mer, à condition que la durée de pêche possible soit supérieure à une demi-heure 
(arrêté n°473/2006 DRAM Bretagne). Deux grands tamis sont autorisés, de 1,20m de 
diamètre maximum et 1,30m de profondeur maximale par navire, le fond pouvant être 
prolongé par une réserve à civelles dont le diamètre ne peut excéder 0,40m et la longueur 1m. 
Une licence Civelle Vilaine est obligatoire. 

En Loire Atlantique, Le tamis utilisé doit avoir 1,20m de diamètre, 1,30m de 
profondeur au plus. Le fond du tamis doit être prolongé par une réserve à civelles dont le 
diamètre ne peut excéder 0,40m et la longueur 1m. (Arrêté n°96/2007 DRAM Pays de la 
Loire). Une licence civelle est obligatoire. 
 

En 2005, se basant sur l’état de raréfaction de l’espèce Anguilla anguilla, la 
commission européenne a proposé la mise en place d’un plan de restructuration, dont la mise 
en exécution, initialement prévue en juillet 2007, est repoussée en 2008. Ce plan prévoit que 
les taux d’échappement des anguilles adultes doivent atteindre 40% de la biomasse pristine, 
c'est-à-dire de la biomasse qui existait avant les pressions anthropiques diverses (pêche, 
aménagement des cours d’eau, maladies,…). Une des mesures d’urgence se base sur la 
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pêcherie de civelle, et indique qu’une partie des captures doit être utilisée pour le 
rempoissonnement en reproducteurs. 

La pêche à la civelle, majoritaire chez les crevettiers, est donc probablement vouée à 
évoluer fortement dans les années à venir. 
 

3.1.2.2 Les métiers de chalut 
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Figure XXIV : Périodicité de la pêche aux poissons en Loire et Vilaine, en nombre de 
pêcheurs ayant pêchés le poisson au chalut de fond au moins une fois dans l’année 

La pêche au chalut de fond, visant le poisson et particulièrement la sole, est moins 
exclusive que la pêche à la civelle pour les pêcheurs crevettiers. En effet, elle est pratiquée de 
manière étalée, en alternance avec d’autres métiers. 

En Loire, certains pêcheurs l’exercent toute l’année. La saison la plus forte reste la 
période estivale, entre mai et octobre, où plus de 60 % des pêcheurs qui recherchent le 
poisson sont actifs (Figure XXIV). 

En Vilaine, de la même manière, la pêche au chalut de fond se fait pendant la période 
estivale. De juillet à septembre, plus de 60% de pêcheurs pratiquant le poisson sont actifs. 

Contrairement à la Loire, elle n’est pas pratiquée de décembre à avril. Nous pouvons 
remarquer que les pêcheurs de Vilaine ne sont jamais tous à pratiquer le poisson en même 
temps, malgré la saison marquée. 

La moitié des crevettiers qui pratiquent le chalut à poisson recherche en particulier la 
sole. Cette espèce en zone VIII a et b, depuis 2006, est soumise à un plan pluriannuel de 
gestion. Son objectif est de rétablir la quantité de reproducteurs au dessus du seuil de 
précaution en 2008, par des diminutions progressives de 10% par an de la mortalité par pêche 
(Ifremer, 2006). Ceci se traduit par une baisse des quotas depuis 2001, pour atteindre un 
niveau minimal en 2004 (Tableau II) (Fossecave et Pautrizel, 2005), ainsi que par la mise en 
place d’un Permis de Pêche Spécial. L’état du stock s’améliorant, le TAC de la sole dans la 
zone CIEM VII a et b a augmenté de 12% en 2007. Les quotas restent cependant faibles, et 
des pénalités ont été attribuées en 2007 à PROMA, l’Organisation de Producteurs à laquelle 
sont adhérents une partie des crevettiers de Loire et de Vilaine. Ces pénalités, dues à un 
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dépassement de quotas de soles en 2006, entrainent des limitations de débarquement strictes 
pour ces bateaux, qui se reportent donc sur d’autres métiers comme la crevette grise. 

 
 

Zone VIII a,b 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
quota français (T) 5500 4955 5315 5315 3667 3483 3196 3796 3722 4162 

Tableau II : Quota français de Solea solea pour les secteurs CIEM VIII a et b (source 
AGLIA/Fossecave, Pautrizel, 2005) 
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Figure XXV : Périodicité de la pêche à la seiche en Loire, en pourcentage de pêcheurs ayant 
pêchés la seiche au chalut de fond au moins une fois dans l’année  

La pêche de la seiche se pratique en Loire en saison estivale (Figure XXV), de la 
même manière que la pêche au poisson. Il s’agit d’ailleurs la encore d’une pêche au chalut 
de fond. Nous pouvons observer que, si certains bateaux pratiquent ce métier d’avril 
jusqu’à décembre, le pic d’activité apparaît entre juillet et septembre, où plus de 80% des 
pêcheurs de seiche sont actifs. 

 

3.1.2.3 Les métiers de drague 

Les métiers de dragues se pratiquent globalement de mai à décembre en Vilaine, en 
augmentant au cours de la saison pour arriver à 100% des pêcheurs pratiquant la drague actifs 
en novembre (Figure XXVI). 
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Figure XXVI : Périodicité de la pêche à la drague en Vilaine, en pourcentage de pêcheurs 
ayant pêchés à la drague au moins une fois dans l’année 

Ces métiers visent plusieurs espèces. 
Tout d’abord, la palourde qui est ciblée majoritairement en période estivale, de mai à 

août. Il s’agit de pêche d’individus directement commercialisables pour la consommation. 
Cette pêche est réglementée et contingentée. En effet, la drague à la palourde est soumise à 
licence, et n’est autorisée qu’en saison estivale. Elle est de plus interdite lors des marées de 
coefficient inférieur à 70, et pendant les samedis, dimanches et jours fériés. 

A l’automne, une pêcherie est dirigée vers la coque. De septembre à novembre, les 
pêcheurs recherchent à la drague des naissains de ce bivalve qui se reproduit uniquement en 
milieu naturel de juin à juillet. Le naissain mesure alors environ 10 mm, et est utilisé pour 
l’ensemencement du traict du Croisic (150 Ha), cette zone étant depuis 1980 le seul site 
français de cérastoculture (1200 à 2000T) et le second site de production de coques en France 
derrière la Baie de Somme (pêche, 2000 à 7000T) (source Ifremer et CNC) 

L’hiver voit se développer la drague à la Coquille Saint Jacques. Cette dernière espèce 
est recherchée par 75% des pêcheurs à la drague au mois de décembre. Là encore, la pêcherie 
est contingentée par licence.  
 En Loire, peu de pêcheurs pratiquent des métiers de dragues. Quelques unités 
pratiquent tout de même la pêche de la Coquille Saint Jacques en janvier, ou la pêche de 
moules en automne. 
 

3.2 La crevette grise, une activité majeure ou comp lémentaire selon les 

bateaux 

3.2.1 Importance de la crevette grise  

Par une analyse multidimensionnelle, l’importance de la crevette grise dans les stratégies 
annuelles des pêcheurs est étudiée. 

La méthode choisie, l’analyse des correspondances multiples (AMC), permet de décrire 
des profils de groupe d’individus, en les caractérisant par des variables quantitatives actives, 
ainsi que par des variables descriptives quantitatives et qualitatives.  
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Les variables quantitatives actives choisies, au nombre de cinq, sont le nombre de métiers 
exercés en addition de celui de crevettier, les nombre de mois d’exploitation de la crevette 
grise, de la civelle, de métier de chalut et métier de drague. 

Deux variables quantitatives descriptives sont utilisées, à savoir l’estuaire de pêche à 
la crevette grise et l’estimation de pourcentage de chiffre d’affaire associé à cette exploitation. 
 

Les résultats de cette analyse (Annexe 2) nous montrent tout d’abord qu’un groupe de 
pêcheurs ne pratiquent qu’un métier en plus de la pêche à la crevette grise, et que ce dernier 
est la pêche à la civelle pendant une période de plus de 3 mois. Les données descriptives 
ajoutent des informations sur ce groupe, qui est lié à l’estuaire de Loire, et dont l’estimation 
de la part de chiffre d’affaire liée à la crevette grise est comprise entre 30 et 60%. Ce groupe 
peut être qualifié de Crevettier-Civellier. 
 

Un second groupe de pêcheurs apparait, pour qui l’exploitation de la crevette ne dure que 
1 à 3 mois de l’année. Il est lié à l’estuaire de la Vilaine, et la crevette grise représente entre 
10 et 30 % de son chiffre d’affaire annuel. Il s’agit de pêcheurs dont la stratégie annuelle 
compte de deux à plus de quatre métiers en addition de la pêche crevettière. Ce groupe peut 
être divisé, avec d’un côté les pêcheurs pour qui le métier de chalut occupe plus de six mois 
de l’année, et de l’autre des pêcheurs pour qui la stratégie est une alternance de mois au 
chalut, à la drague et à la crevette grise. 
 

3.2.2 Articulations des différents métiers au cours de l’année. 

  jan fév mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc 

 
crevette grise                         

civelle                         
poissons                         

Vilaine 

coquillages                         
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poissons                         

Loire 

seiche                         

 
 
 

 

Figure XXVII : Saisonnalité des principaux métiers des crevettiers par estuaire, en 
pourcentage de pêcheurs interrogés les pratiquant au moins une fois dans le mois 

En Vilaine, le début de l’année est consacré, pour les bateaux licenciés, à la pêche à la 
civelle (Figure XXVII). Ces derniers s’impliquent totalement dans la recherche de cette 
espèce, du fait du caractère économique particulièrement rentable de son exploitation. En 
effet, la pêche à la civelle est particulièrement lucrative, du fait de son prix de vente élevé et 
du peu de consommation d’énergie nécessaire en estuaire de Vilaine. Les pêcheurs non 
licenciés se reportent sur la crevette grise. 

A la fin de la saison de la civelle, les pêcheurs se portent de manière importante sur la 
crevette grise. La période de mars à avril est en effet une période charnière, entre la période de 
pêche aux poissons qui est plus estivale et la pêche à la drague qui n’est autorisé que sous 

0% 1 à 25 % 26 à 50 % 51 à 75 % 76 à 100 % 
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selon conditions. A l’arrivée de la saison estivale, la pêche de la crevette grise est délaissée, 
au profit du chalut à poisson, que certains alternent avec les métiers de dragues lors des 
périodes propices. A l’arrivée de l’hiver, la drague est maintenue, alors que les métiers de 
poissons sont abandonnés. Un nouveau report est effectué, dans une moindre mesure, sur la 
crevette grise, avant le retour de la saison de la civelle. 
 

En Loire, le début de saison est là encore marqué par la pêche à la civelle. Il s’agit de 
la première espèce débarquée en terme de valeur par la petite pêche côtière de l’estuaire de 
Loire, avec près de dix fois plus de valeur dégagée que la crevette grise (respectivement 6487 
K€ et 527K€) pour des tonnages similaires en 2000 de respectivement 55 et 57 T (Léauté, 
Caill-Milly, 2003). Les navires non licenciés se reportent sur la crevette grise, ainsi que sur le 
poisson. Les mois d’avril, mai et juin voient le plus fort de la saison crevettière, malgré que 
certains navires, plus puissants, travaillent déjà au chalut de fond la seiche et le poisson. La 
saison estivale est occupée par différentes stratégies personnelles, avec en particulier les 
métiers de poisson. Cependant, la crevette grise reste fortement recherchée pendant cette 
période, contrairement à la zone de la Vilaine. La fin de l’année est marquée par une 
multiplication de stratégies individuelles, avant la reprise de la civelle. 

 

3.3 Conclusion 

 Nous pouvons donc remarquer que même si la crevette grise n’est pas une espèce 
recherchée de manière primordiale par les pêcheurs de Vilaine, elle est un élément clé de leurs 
stratégies annuelles. En effet, elle intervient de manière importante au printemps, à la fin de la 
saison de la civelle, mais aussi de manière plus ponctuelle, en alternance avec d’autres métiers 
(drague) ou pour gérer et étaler des débarquements d’espèces comme la sole. 
 En estuaire de Loire, il apparaît que la crevette grise est ciblée par certains pêcheurs de 
manière précise, et sur une durée longue. En plus d’intégrer des stratégies de pêche variées, le 
métier de crevettier a donc aussi une place de métier principal, particulièrement lorsqu’il est 
en association avec la civelle. 
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4 La sélectivité dans les pêcheries de crevettes gr ises des 

estuaires de Loire et de Vilaine. 

4.1 Réglementation 

4.1.1 Communautaire  

Les pêcheries de crevettes grises sont encadrées au niveau communautaire par le 
règlement n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 ‘visant à la conservation des ressources de 
pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins’, 
modifié par le règlement n°1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000 modifiant pour la cinquième 
fois le règlement (CE) nº 850/98. 

Ce texte impose dans l’article 25 du titre IV, relatif aux dispositions spéciales pour la 
pêche de certains organismes marins, les grandes lignes de l’emploi de la sélectivité dans ces 
pêcheries : 
 
« Article 25 Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la protection des poissons 
plats  
1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes 
capturée au moyen d'un filet remorqué démersal ayant un maillage compris entre 16 et 31 
millimètres, sauf si le bateau a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement, destiné 
à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes.  
2 Au plus tard le 1er juillet 2002, un chalut de séparation ou un chalut muni d'une grille de tri 
est utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes, selon les modalités 
arrêtées par les États membres conformément à l'article 46. Ces modalités peuvent n'être 
applicables qu'aux filets remorqués par des navires de pêche."  
3. Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou de crevettes ésopes 
à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans les 
paragraphes 1 et 2, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids vif total 
des organismes marins à bord. » 
 

Les points 1 et 2 ont été traduit comme rendant obligatoire, à partir de juillet 2002, 
l’emploi de chaluts à crevettes équipés de dispositifs de sélectivité inter spécifique, dans le but 
de protéger en particulier les juvéniles de poissons plats dont les zones de nourricerie 
correspondent généralement aux zones de pêche.  
 

4.1.2 Nationale  

Les pêcheries de crevettes grises ne sont pas spécifiquement encadrées par une 
réglementation nationale. 

Cependant, de part leur caractère de pêche côtière, elles rentrent sous l’égide du Décret 
90/94 du 25 janvier 1990, consolidée au 28 juin 2006. Ce texte décrit, dans les articles 4 et 5 
du titre II, les conditions à cette pratique.  
 
« Article 4 : L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de 
basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.  
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Article 5 : Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne 
remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, 
par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.  
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs 
filets. » 
 

Les pêcheries de crevettes grises, qui se situent à moins de trois milles des côtes, sont 
donc dérogatoires vis-à-vis de ce règlement. Elles sont encadrées par des arrêtés, qui fixent 
localement les conditions à l’exploitation des crevettes grises. 
 

4.1.3 Les réglementations locales 

4.1.3.1 Exemples des réglementations  

4.1.3.2 Haute Normandie 

La préfecture Régionale de Haute Normandie a réglementé ses pêcheries par l’arrêté 
n° 22/2001 du 12/02/01, fixant les modalités d’exploitation de la crevette grise dans la bande 
côtière des 3 milles du Calvados et de l’estuaire de Seine. Elle fixe ainsi l’obligation 
d’autorisation administrative individuelle, soit une licence, ainsi que les caractéristiques de 
puissance et taille des navires. De plus, elle impose un maillage de cul de chalut supérieur ou 
égal à 22 mm étirée, ainsi que l’utilisation d’un engin sélectif comme prévu par le règlement 
européen 850/98.  

La réglementation de Haute Normandie a été consolidée pour le Calvados par l’arrêté 
n°58/2007 du 31/05/07 (Annexe 3), réglementant l’usage des filets remorqués à moins de 
trois milles de la laisse de basse mer du département du Calvados et de l’est du département 
de la manche. 

Dans son titre II, réglementant l’usage des filets remorqués dans la bande côtière 
comprise entre le chenal d’Ouistreham et la digue du Ratier, elle précise, dans la section III, 
les conditions d’utilisation de filets remorqués sélectifs pour la pêche de la crevette grise. 

A l’article 26, les zones de pêche autorisées sous conditions sont définies. L’article 27 
fixe les modalités de demande de l’autorisation administrative individuelle, soit une licence 
départementale pour la pêche de la crevette grise. Les caractéristiques des navires sont 
précisées à l’article 28. 
 L’article 29 fixe les caractéristiques du dispositif sélectif obligatoire. Ce dernier doit 
être constitué d’une nappe de filet intermédiaire fixée au dos, aux ralingues de côté et au 
ventre du chalut. Il est précisé que cette nappe doit tamiser et laisser s’échapper les captures 
accessoires. Ce dispositif doit donc avoir les caractéristiques d’un type Devismes. Cet article 
fixe, de plus, les caractéristiques de maillage et de dimensions du chalut. 
 

4.1.3.3 Baie de Bourgneuf 

En Baie de Bourgneuf, encadrée par le littoral des départements de la Loire Atlantique 
et de la Vendée, la pêcherie de crevette grise est réglementée par l’arrêté n° 93/DRAM/1009 
(Annexe 4). 

Ce dernier, relatif à l’exercice de la pêche maritime en Baie de Bourgneuf, fixe à 
l’article 3 l’obligation de l’emploi de chaluts sélectifs, d’une largeur maximale de 20 m de 
corde de dos. Aucune précision sur le dispositif n’est ajoutée. Les caractéristiques des navires 
sont prévues par l’article 2. A l’article 5, la notion de couple zone/période de pêche est 
abordée. Ainsi, la pêche est autorisée en toutes zones de la baie du 1er janvier au 14 mai et du 
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16 août au 31 décembre. Pendant la période du 15 mai au 15 août, le pêche est restreinte à la 
zone moins côtière de la baie. 

 

4.1.3.4 La réglementation dans la zone d’étude 

La zone étudiée est réglementée par le décret du 16 janvier 1934 (modifié par le décret 
du 30 septembre 1934) réglementant la pêche à la crevette dans la région littorale comprise 
entre la rade de Lorient et la pointe St Gildas. 

Cette réglementation distingue deux zones : 
• La zone comprise entre la rade de Lorient et la pointe du Croisic, incluant par 

conséquent l’estuaire de La Vilaine 
• La zone comprise de la pointe du Croisic à la pointe Saint Gildas, qui correspond à 

l’estuaire de la Loire. 
 

4.1.3.5 Estuaire de Vilaine 

L’estuaire de Vilaine est divisé en trois zones (Annexes 5 et 6): 
 

• Une zone côtière, autorisée pour les bateaux de moins de 6 tonneaux 
• Une zone adjacente plus au large, réservée aux navires dont le tonnage est compris 

entre 6 et 15 tonneaux 
• Une zone large où sont repoussés les bateaux de plus de 15 tonneaux. 

 
Les deux premières zones ne sont accessibles que pendant la période du 1er octobre au 1er 

mai. Pendant la saison estivale, du 1er mai au 30 septembre, tous les crevettiers, quelque soit 
leur jauge, sont repoussés dans la zone la plus large. 
 

4.1.3.6 Estuaire de Loire  

De la même manière que l’estuaire de Vilaine, l’estuaire de la Loire est divisé en trois 
zones (Annexe 5 et 6) : 

• Une zone à partir de 1 mille de la côte réservée aux navires de moins de 3 tonneaux 
• Une zone adjacente plus au large, autorisée aux bateaux dont la jauge est comprise 

entre 3 et 10 tonneaux 
• Une troisième zone autorisée aux navires de plus de 10 tonneaux. 

 
Les zones autorisées en estuaire de Loire sont fixes tout au long de l’année. 
 

4.1.3.7 Remarques sur  cette réglementation 

Nous pouvons remarquer, d’une part, que cette réglementation est basée sur la jauge 
brute des bateaux crevettiers. Les bateaux neufs entrant dans la pêcherie ont leur tonnage 
exprimé en UMS et ne peuvent donc pas adhérer à la réglementation. En effet, il n’existe pas 
de coefficient permettant de passer d’une unité de jauge à l’autre. 

De plus, cette réglementation, qui date de plus de 70 ans, ne prend pas en compte 
l’existence de dispositifs sélectifs, et n’encadre pas leur utilisation. 
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4.2 La pêcherie de crevettes grises et la sélectivi té, une nécessité 

Les pêcheries de crevettes grises associent deux particularités : 
 

• L’engin utilisé est équipé d’un petit maillage (16 mm étirée minimum) 
• Elles sont localisées sur des zones qui sont aussi des sites de nourricerie 
 
De ce fait, elles sont critiquées aux niveaux scientifique (Polet, 2003 ; Polet et al, 2004 ; 

Polet 2005 ; Duval, 1985 ; Ifremer, 2006) et environnementaliste pour les captures accessoires 
qu’elles génèrent, en particulier sur les juvéniles de soles et autres poissons plats, ainsi que les 
gadidés juvéniles.   

Pour pouvoir pérenniser leur activité crevettière, mais aussi préserver les ressources de 
poissons,  les pêcheurs de crevettes ont intégré la nécessité de la mise en place de dispositifs 
sélectifs.  
 

4.2.1 Les premiers dispositifs sélectifs développés par les pêcheurs 

4.2.1.1  Définition du dispositif sélectif 

Un dispositif sélectif correspond à un système incorporé dans le corps du chalut pour 
améliorer sa capacité de sélection des espèces (sélectivité inter spécifique), ou de certaines 
tailles pour une même espèce sélectivité intra spécifique) (Deschamps et al., 2003). Dans le 
cas des pêcheries crevettières en estuaire de Loire et Vilaine, la sélectivité s’est développée de 
manière inter spécifique. 
 

4.2.1.2  Le dispositif Devismes 

Ce premier dispositif est issu du travail de Mr DEVISMES, un pêcheur du Crotoy, 
dans les années 1970. Il a créé ce système afin de limiter ses captures en juvéniles et faciliter 
le tri (Figure XXVIII).  

Ce dispositif prend en compte les différences de comportement des crevettes et des 
poissons face à une nappe de filet. Ainsi, une toile située obliquement dans le chalut et le 
divise en deux compartiments dans le sens horizontal. Les crevettes grises, au passage du 
bourrelet, sautent et franchisent la nappe pour finir dans le cul de chalut équipé d’un petit 
maillage. Les poissons redescendent plus vite et terminent dans le second cul, dont le maillage 
ne retient que les gros individus (Brabant, 1974). 

 
 

Figure XXVIII : Chalut Devismes, incluant le dispositif du même nom (Source Ifremer) 
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4.2.1.3 Le dispositif Asselin  

Ce second dispositif est le fruit de Mr ASSELIN, un pêcheur de crevettes grises de 
Hourdel, en Baie de Somme. Insatisfait par le modèle Devismes, il a développé dans les 
années 70 ce système alternatif. 

Vu de dessus, le dispositif sélectif présente une forme de Y (Figure XXIX). En effet, 
son principe consiste en un entonnoir formé par deux alèzes rectangulaires, qui partent des 
ailes pour venir se rejoindre au niveau d’une fente d’échappement sur le ventre. 

Les poissons, ayant tendance à éviter ce barrage, sont guidés jusqu’à l’échappement, 
alors que les crevettes grises traversent les nappes sélectives pour se retrouver dans le cul de 
chalut.(Morteux, 1986) 
 Ce dispositif, tel qu’il a été conçu, ne permet donc pas de capturer des poissons de 
taille commerciale. 

 

Figure XXIX : Chalut Asselin, incluant le dispositif du même nom (Source Ifremer) 

 

4.2.2 Historique des essais en Vilaine et Seine 

4.2.2.1 Premiers essais des dispositifs en Vilaine 

En 1994, les pêcheurs de crevettes grises de l’estuaire de Vilaine ont fait appel à 
l’IFREMER, afin d’étudier les problèmes de sélectivité. 

Un petit nombre d’essais a été effectué, afin d’obtenir une idée des taux 
d’échappement des dispositifs existants, Asselin et Devismes, lorsqu’ils étaient utilisés en 
Vilaine. 

L’emploi du dispositif Asselin n’entrainait pas de perte de crevettes commerciales, et 
épargnait 54% de juvéniles dont 65% de sole, 65% de plie, 65% de tacaud et 20% de merlan 
en moyenne. 

Le dispositif Devismes montra, quant à lui, des taux d’échappement semblables pour 
la sole mais supérieurs pour les autres espèces. Cependant, les pertes atteignaient 18% des 
crevettes commerciales. 

Cette demande a donc abouti par la recommandation d’utilisation de dispositifs 
sélectifs de type Asselin ou Devismes sans cul à poisson (Dupouy, Vacherot, 1994 In.Dupouy 
et al, 1997) 
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En 1997, une seconde étude de la part de l’IFREMER a permis de tester, en quelques 
essais, une modification du dispositif Asselin, afin de le rendre plus performant en termes de 
sélectivité. Ainsi, avec l’ajout d’un racasseur disposé 30 cm en avant du bourrelet du chalut, 
la sélectivité augmente de 12% pour les juvéniles de soles (Dupouy et al, 1997). 
 

En 1998, de nouvelles améliorations sont testées. Deux possibilités sont mises en 
avant pour augmenter la sélectivité de l’Asselin.  
Tout d’abord, les résultats du racasseur sont confirmées, en particulier s’il est couplé au 
décollement du ventre du chalut d’une dizaine de cm. 
Ensuite, la mise en place d’une fenêtre à maille carré de 80 mm étirées sur le dos, en avant ou 
en arrière du gorget, est testée. 

L’addition de ces solutions permet d’attendre un taux de sélectivité total de 80% pour 
la sole, 60% pour les gadidés mais avec des pertes commerciales de crevettes comprises entre 
6 et 18%, ces résultats n’étant valables que pour le site étudié. (Vacherot et al, 1998) 

 

4.2.2.2 Premiers essais des dispositifs en Seine 

En 1999, l’IFREMER a été sollicité par les pêcheurs de Basse Normandie afin de 
prouver l’efficacité d’un dispositif sélectif de type Asselin dans la pêcherie crevettière de 
Seine, afin d’en faciliter son adoption. 

Pendant 3 jours, une comparaison entre un chalut carré équipé du dispositif et un 
chalut ordinaire a permis de mettre en évidence non seulement une efficacité d’échappement 
avec 30 % des captures de poissons en moins, mais aussi une augmentation des captures de 
crevettes commerciales de l’ordre de 30%.(Foucher et al, 2000) 
 

4.3 Description de la sélectivité dans les pêcherie s crevettières étudiées 

4.3.1 Une utilisation des dispositifs sélectifs déjà répandue 

0

20

40

60

80

100

loire vilaine

pourcentage des 
pêcheurs interrogés

sélectif

non sélectif

 

Figure XXX : Pourcentage d’utilisation de dispositifs sélectifs en estuaires de Loire et de 
Vilaine 
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Depuis les années 1990, les pêcheurs de crevettes grises ont travaillé sur la sélectivité 

dans leur pêcherie. Comme nous l’avons vu précédemment, le premier appui technique 
demandé par les pêcheurs à l’Ifremer remonte à 1994. Entre ce premier contact et les essais de 
chaluts Asselin modifiés en 1997 et 1998, les crevettiers se sont, pour certains, équipés de 
dispositifs sélectifs. En effet, il leur est apparu de manière claire que des chaluts avec de tels 
équipements étaient à la fois plus respectueux des juvéniles, et permettait en même temps un 
gain de confort dans le travail de tri. Cette première vague d’utilisation de dispositifs sélectifs 
a abouti à l’adaptation des modèles disponibles à chaque estuaire, et à une appropriation de 
ces dispositifs par le travail des ramendeurs, afin d’obtenir les meilleurs résultats.  

En janvier 2000, le règlement 850/98 de la commission européenne a rendu obligatoire 
ce type de dispositif. Une seconde vague d’équipement a alors eu lieu. Les crevettiers ne 
disposant pas encore de sélectifs se sont alors tournés vers leurs ramendeurs, qui disposaient 
déjà de plusieurs années d’expérience. Cette seconde phase s’est donc réalisée rapidement, et 
l’application du texte européen s’est effectuée facilement. 

Nous pouvons observer qu’en estuaire de Loire, 100% des crevettiers interrogés 
utilisent un dispositif sélectif (Figure XXX).  

En estuaire de Vilaine, 87% des pêcheurs utilisent un dispositif sélectif. Cette 
différence avec l’estuaire de Loire peut s’expliquer du fait de l’apparition de jeunes pêcheurs, 
qui ne possèdent pas encore d’engins sélectifs. Même si l’activité crevettière est actuellement 
marginale dans leur stratégie annuelle, ces pêcheurs prévoient l’utilisation de chaluts équipés 
d’un dispositif sélectif, qui sont déjà en cours de fabrication. Leur présence dans la pêcherie 
est particulièrement mise en évidence par la souscription à la Licence Crevette Grise Vilaine. .  

Pour chacun de ces estuaires, nous pouvons donc remarquer que l’emploi de 
dispositifs sélectifs est donc généralisé. 

 

4.3.2 Type de sélectivité utilisé 
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Figure XXXI : Les différents dispositifs utilisés en estuaire de Loire et de Vilaine, en 
pourcentage de pêcheurs utilisant un dispositif sélectif 
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Nous observons que quatre types de dispositifs sélectifs sont utilisés, et ne sont pas 

répartis de manière homogène entre les deux estuaires. Deux d’entre eux, le double dos et 
l’Asselin, apparaissent comme majoritaires (Figure XXXI), respectivement en estuaire de 
Loire et de Vilaine. Deux autres dispositifs existent en estuaire de Vilaine, de manière moins 
répandus. 

 

4.3.2.1 L’Asselin 

Ce dispositif sélectif est le plus répandu en estuaire de Vilaine. Utilisé par près de 60% 
d’entre eux, il y est réputé comme simple de montage, d’utilisation et donnant de très bons 
résultats. Ces dispositifs, en nappes de 25 mm de côté de mailles montées carrées, sont inclus 
dans des chaluts de 8 à 10 m de corde de dos (9 m en moyenne) et de 9 à 11,15m de bourrelet 
(10,2m en moyenne lesté entre18 et 30 Kg (24 Kg en moyenne).  

En arrière du bourrelet, 78% des chaluts équipés de dispositifs Asselin présente un 
panneau de grandes mailles montées dans le sens de laçage. Ces grandes mailles, de 55 mm 
de côté, forme une grille de 2m de large sur 1 à 2 m de profondeur au niveau du carré de 
ventre. Elles permettent une première évacuation  de divers éléments comme les coquillages 
ou les cailloux. 

 
En estuaire de Loire, le dispositif Asselin n’est utilisé que par moins de 30% des 

crevettiers.  
Il est inclus dans des chaluts de 10m de corde de dos, avec un bourrelet de 12,3m en 

moyenne plombé entre 30 et 40 Kg. Contrairement à l’estuaire de la Vilaine, il a en Loire une 
réputation de chalut qui ne donne pas de bons résultats. La raison principale avancée par les 
pêcheurs qui n’utilisent pas ce dispositif est sa tendance forte au colmatage due à la présence 
d’étoupe dans l’eau, un bryozoaire filandreux qui se plaque contre la nappe sélective et 
diminue l’efficacité du chalut face aux crevettes grises. 

 

4.3.2.2 Le Devismes/Double Dos 

Le chalut sélectif Devismes a été modifié depuis son plan original. Il ne comporte plus 
que la seule poche à crevette. 

 
En Vilaine, il s’agit d’un dispositif peu utilisé. En effet, même s’il est reconnu comme 

étant efficace après modification, il a la réputation de devoir être réglé avec précision. Son 
utilisation doit aussi être complètement maitrisée. Il est donc, selon le ramendeur, réservé à 
des bateaux faiblement motorisés et à des pêcheurs pointus. Seulement 13% des crevettiers de 
Vilaine l’utilisent donc. Il s’agit de dispositifs montés dans le sens de laçage, en 25mm de 
côté de mailles et inclus dans des chaluts de 7 à 8 m de corde de dos. 

 
En Loire, le dispositif sélectif Devismes, dans sa version appelé localement « Double 

Dos » (Figure XXXII), est considéré par les crevettiers comme le dispositif correspondant le 
mieux à leurs attentes. En effet, Il permet de travailler dans le sens ou perpendiculairement au 
courant, et sans contraintes majeures liées au moment de la marée. Le dispositif original 
Devismes ne donnait de bons résultats que lors des étales de marée, et uniquement travaillé 
dans le sens du courant. Le Double Dos voit sa nappe sélective augmentée en avant vers la 
corde de dos. L’augmentation de cette surface augmente la robustesse de l’utilisation, en 
limitant le phénomène de colmatage. Ceci permet de limiter les pertes de crevettes 
commerciales qui ont plus de probabilité de traverser la toile. Quand le colmatage survient, le 
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double dos se nettoie facilement, par un secouage de la toile sélective. Les dispositifs sélectifs 
sont montés en toile de 22 à 25 mm de côté de mailles, dans le sens de laçage. 

Ils sont inclus dans des chaluts dont la corde de dos mesure de 8 à 15 m (11m de 
moyenne) et le bourrelet 11 à 20m. Ce dernier est lesté entre 30 et 60 Kg, avec une moyenne 
de 37 Kg. 

Les deux tiers de ces dispositifs sont couplés dans le chalut à des grandes mailles 
disposées dans le carré du ventre, juste en arrière du bourrelet. Ce panneau de grandes 
mailles, montées en sens de laçage, s’étend sur 2 à 4m de large, et sur 2 à 5 m de profondeur, 
pour un maillage compris entre 30 et 60 mm de côté de mailles. 

 

Figure XXXII : Evolution du dispositif Devismes en Double Dos (rouge) et en Hybride (noir) 

 

4.3.2.3 Le dispositif Hybride 

Ce dispositif est le dernier créé des plans modifiés proposés par les ramendeurs. 
Il s’agit ici d’un dispositif type Devismes, ayant évolué par augmentation de la nappe 

sélective en double dos, et auquel on allonge les nappes vers les ailes du chalut, comme pour 
un dispositif Asselin (Figure XXXII). 

Créé en Vilaine, ce dispositif n’est pour l’instant utilisé que par peu de crevettiers, 
mais représente une preuve du dynamisme qui existe toujours chez les pêcheurs pour 
l’amélioration de leur pêcherie. 
 

4.3.2.4 Le dispositif à double nappes 

Ce dernier dispositif n’est, à la différence des précédents, pas le fruit du travail des 
ramendeurs mais issu du développement d’un pêcheur en activité en estuaire de Vilaine.  
Il est constitué de deux nappes sélectives juxtaposées, montées de la même manière que 
l’Asselin.  

La nappe la plus amont est montée dans le sens du laçage, avec un maillage de côté en 
40mm et débouche sur une fente d’échappement. En arrière de celle-ci, une seconde nappe 
montée de la même manière, mais cette fois ci en 20 mm, débouche sur une seconde fente 
d’échappement. 

Évolution en double dosÉvolution en hybride Évolution en double dosÉvolution en hybride Évolution en double dosÉvolution en double dosÉvolution en hybrideÉvolution en hybrideÉvolution en hybride
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Ce dispositif double est utilisé de manière à réduire les effets de colmatage pouvant 
notamment découler de la présence de nombreuses méduses sur le fond. 
 La encore, même s’il est peu utilisé, il démontre le fait que les pêcheurs se sont 
appropriés les dispositifs, et ont intégrer les principes et avantages de la sélectivité. 
 

4.4 Conclusion 

 La majorité des pêcheurs de crevettes grises se sont, depuis la fin des années 90, dotés 
de dispositifs sélectifs. 
 En estuaire de la Loire, le dispositif le plus utilisé est un dérivé de sélectif Devismes. 
Cet engin, appelé Double Dos, satisfait la majorité des pêcheurs grâce notamment à sa 
moindre sensibilité au phénomène de colmatage. L’autre dispositif utilisé par certains 
pêcheurs est l’Asselin, dont le montage a peu évolué depuis les années 70. 
 En estuaire de Vilaine, le dispositif le plus utilisé est l’Asselin. Cependant, d’autres 
dispositifs y sont utilisés, comme le Double Dos, l’Hybride ou encore le Double Nappes. 
 
 Ces dispositifs ont donc évolué depuis les années 1970, période à laquelle ont été créé 
développés par des pêcheurs de Nord les premiers Devismes et Asselin. Cette évolution est le 
fruit des réflexions des ramendeurs et des pêcheurs, dans l’optique d’obtenir les meilleurs 
résultats dans leurs zones d’activités. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 Par cette étude nous avons mis en évidence les caractéristiques des pêcheries de 
crevettes grises dans la région littorale de la rade de Lorient à la pointe St Gildas. 
 
 Ces pêcheries, relativement semblables, sont caractéristiques des petites pêches 
côtières et estuariennes. La flottille est composée de navires de moins de douze mètres, dont 
les capacités sont limitées. Les navires présents dans les pêcheries sont basés dans les ports 
environnant les zones de travail.  
 
 Nous pouvons cependant observer que le métier de pêche à la crevette grise présente 
une saisonnalité différente entre les deux estuaires. 
 Il est pratiqué de manière plus longue en Loire. Certains pêcheurs, les crevettiers-
civelliers, ne basent principalement leur stratégie annuelle de pêche que sur deux espèces, la 
crevette grise et la civelle. D’autres y associent en plus les métiers de chalut de fond. 
 En estuaire de Vilaine, l’exploitation de la crevette grise se fait de manière plus 
nuancée. Elle intègre des stratégies de pêche généralement très diversifiées. Elle permet 
d’équilibrer les périodes où la pratique d’autres métiers comme ceux de dragues n’est pas 
autorisée ou peu intéressante d’un point de vue économique. 
 Même si elle n’intervient pas de la même manière, la pêche de la crevette grise a donc 
un rôle clé dans les deux pêcheries, qui risque de s’amplifier avec l’évolution des mesures 
relatives à certaines espèces comme l’anguille ou la sole. 
 
 La sélectivité est fortement présente dans les deux pêcheries. Les dispositifs utilisés, 
qui sont issu de l’évolution des Asselin et Devismes, sont au nombre de quatre. Il est 
intéressant de noter que les pêcheurs n’ont pas adopté les mêmes engins selon qu’ils 
pratiquent le métier en estuaire de Loire ou de Vilaine. Il y a donc bien eu un phénomène 
d’appropriation de ces dispositifs. 
 
 A partir de ce recensement des engins utilisés, la seconde partie de l’étude va pouvoir 
mettre en évidence les améliorations de la sélectivité des chaluts à crevettes grises.  
Pour cela, les différents acteurs de la pêcherie vont être réunis autour des maquettes des 
dispositifs au bassin d’essai de l’Ifremer de Lorient. Cet atelier aura pour but de déterminer 
avec les pêcheurs quels engins, au nombre de deux par estuaires, seront étudiés. 
Afin de quantifier les avantages des dispositifs choisis, deux campagnes d’essais sont 
programmées, à l’automne 2007 et au printemps/été 2008. Le protocole mis en place vise à 
mesurer les différents taux d’échappement spécifiques des engins sélectifs, dans le but 
d’apporter des éléments scientifiques à la réflexion sur la réglementation.  
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Annexe 1 : Questionnaire d’enquête 



Date :        
 
 

 
Questionnaire pêcherie de la crevette grise et du crabe blanc dans la région 

littorale de la Rade de Lorient à la Pointe Saint Gildas 
 
 
 
 
 
1. Identification 

 
Nom prénom (confidentiel) : ……………………. 
Année de  naissance : ………..  
Année de construction du bateau: ……… 
Port d’attache : □ La Turballe    □ Le Croisic   □ Vannes  □ Autre :………..    
Caractéristique du bateau : Longueur : □-de 9m :……  □9 à 10  □10 à 11  □11 et + :……..        
Puissance : □ - de 80 KW □80 à 90 □90 à 100 □ 100 KW et +       Jauge brute : ………... 
Nombre de personnes embarquées :   □1     □2     □3 ou + 
 
 

2. Type de pêche 
 

a. Activités de pêche principales 
 

Périodes de pêche 2006 et projet 2007:  
 

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Espèces capturés : civelle Ci   éperlan E   sole So   seiche Se   crevette grise Cg   crabe blanc Cb 
autres :……  

 
Nombre de chalut : …………………….. 
Types de chalut : ………..………..……….. 
OP : □oui        □non 

 
b. Pêche de la crevette grise  

 
Zones de pêche : (cf cartes)  
 
Période de pêche:  

□HMVE □BMVE □HMME □BMME        importance 1□  2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
□de jour  □de nuit              importance 1□  2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Divers : ……………..            importance 1□  2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Nombre annuel de marées : ………..… Durée moyenne de la marée : ………..… 
Planning hebdomadaire en saison : □L □M □M □J □V □S □D 



Vitesse de trait moyenne : ………..………..……….. 
Temps de trait moyen : □-de 1H □ 1H □1H30 □2H □2H30 □3H et + 
Nombre de trait par marée : □- de 3 □3 □4 □5 □6 □7 □+de7 
 
Type de chalut utilisé : □ Devismes    □ Asselin   □ Hybride  □ autre : ………..……………... 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Corde de dos : Longueur ………… 
 
Bourrelet : Longueur ………….. 
        Nature ………..… 
        Poids du lestage ………..… 
        Fixation ………..…………..…………..… 
 
□ Nappes sélectives : sens de montage □ maille carré  

  □ maille losange  □en sens de laçage  □ en sens du filet 
   maillage : (coté de mailles) ………..… 
   nappes  □ classiques  □ sans nœuds 
 
□ Panneau mailles carrés : Longueur ………..… 

 Largeur ………..… 
 Maillage (coté de mailles) ………..… 
 Emplacement ………..… 
 Rôle…………….. 
 

□ Racasseur : distance au chalut ………..… 
             longueur ………..… 
  diamètre ………..… 

 nature ………..… 
 

□ Autre aménagement personnel :.………..…………..……………………………………… 
..…………..…………..……………………………………………………………………….. 
 
Motivations pour l’installation du ou des dispositifs sélectifs (essai, comparaison, …) :   
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……… 
 
Variation de l’efficacité de ce(s) dispositifs (spatiale, temporelle,…) : 
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 
 
Quantité de crevettes capturées sur l’ensemble de la saison : ………..…  

moyenne par sortie : □-de 20  □20 □30 □40 □50 □60 □70 □80 
□90 □100 □ + de 100Kg 

 



 
 

c. Pêche du crabe blanc  
 
Pêche spécifique du crabe blanc :    □oui        □non 

Zones de pêche : ………..………..……….   Période de pêche : □HMVE 
□BMVE □HMME □BMME / □de jour  □de nuit / Divers : …………….. 
Type de chalut : ………..………..……….. 
Vitesse de trait moyenne : ………..………..……….. 
Temps de trait moyen : ………..………..……….. 
 

Pêche accessoire du crabe blanc : □oui        □non 
Commercialisé □oui        □non  
 

Quantité capturée : ………..………..……….. 
 

3. Importance économique de la crevette grise et du crabe blanc 
 
Chiffre d’affaire global annuel :.……….. 
Chiffre d’affaire crevette grise annuel : .………..      en pourcentage du CA annuel : ……….. 
Chiffre d’affaire crabe blanc annuel : .………..         en pourcentage du CA annuel : ……….. 
 
Vente :        □ directe .……….                □ criée .……….. 
Lieu de débarquement : .……….. 
Prix de vente moyen crevette grise :  □ - de10€  □ 10€  □11€  □12€  □13€ □14€  □+de14€ 
Prix de vente moyen crabe blanc : .……….. 
 
 
 
 



 
Estuaire de la Vilaine (source Google Earth) 

 
 

 
Estuaire de la Loire (source Google Earth) 

Ile de Belair 

Kervoyal 
Pointe de 
Penlan 

Penvins 
Les Mâts 

Castelli 

Pointe St Gildas 

Pointe du Croisic 

Phare Gd 
Charpentier 

Eve 

Pont de St 
Nazaire 

Mindin 

Comberge 



 

 
Chalut Asselin (source ifremer) 

 
 
 
 
 

 
 

Chalut Devismes (source Ifremer) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Analyse des correspondances multiples, 
Tableau des résultats et Nuage de points dans les plans 1-2 et 1-3. 

 
 



 

LECTURE DE LA BASE DE DONNEES 
LECTURE DU FICHIER BASE 
NOM DE LA BASE      : C:\Documents and Settings\syl vain\Bureau\matrice 5\crevette.sba 
NOMBRE D'INDIVIDUS             :       27 
NOMBRE DE VARIABLES NUMERIQUES :       11 
NOMBRE DE VARIABLES TEXTUELLES :        0 
SELECTION DES INDIVIDUS ET DES VARIABLES UTILES 
VARIABLES NOMINALES ACTIVES 
     5 VARIABLES      17 MODALITES ASSOCIEES 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
   6 . C7                           [AF]                            (   3 MODALITES ) 
   8 . C9                           [AH]                            (   3 MODALITES ) 
   9 . C10                          [AI]                            (   3 MODALITES ) 
  10 . C11                          [AJ]                            (   4 MODALITES ) 
  11 . C12                          [AK]                            (   4 MODALITES ) 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
VARIABLES NOMINALES ILLUSTRATIVES 
     2 VARIABLES       7 MODALITES ASSOCIEES 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
   5 . C6                           [AE]                            (   2 MODALITES ) 
   7 . C8                           [AG]                            (   5 MODALITES ) 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
INDIVIDUS 
----------------------------- NOMBRE --------------  POIDS --------------- 
 POIDS DES INDIVIDUS: Poids des individus, uniforme  egal a 1.                 UNIF 
 RETENUS ............ NITOT =     27      PITOT =              27.000 
 ACTIFS ............. NIACT =     27      PIACT =              27.000 
 SUPPLEMENTAIRES .... NISUP =      0      PISUP =               0.000 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES 
APUREMENT DES MODALITES ACTIVES 
SEUIL (PCMIN)   :      2.00 %       POIDS:       0. 54 
AVANT APUREMENT :      5 QUESTIONS ACTIVES         17 MODALITES ASSOCIEES 
APRES           :      5 QUESTIONS ACTIVES         17 MODALITES ASSOCIEES 
POIDS TOTAL DES INDIVIDUS ACTIFS :     27.00 
TRI-A-PLAT DES QUESTIONS ACTIVES 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
         MODALITES          | AVANT APUREMENT |           APRES APUREMENT 
IDENT      LIBELLE          |  EFF.     POIDS |  EF F.     POIDS       HISTOGRAMME DES POIDS RELATIFS 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
    6 . C7                           [AF] 
AF_1 - C7=1 métier          |    6       6.00 |    6       6.00  ************** 
AF_2 - C7=2 à 3 métiers     |   15      15.00 |   15      15.00  ********************************** 
AF_3 - C7=4 métiers et plus |    6       6.00 |    6       6.00  ************** 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
    8 . C9                           [AH] 
AH_1 - 1à 3 mois crevettes  |   14      14.00 |   14      14.00  ******************************** 
AH_2 - 4 à 6 mois crevettes |    7       7.00 |    7       7.00  **************** 
AH_3 - plus de 6 mois creve |    6       6.00 |    6       6.00  ************** 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
    9 . C10                          [AI] 
AI_1 - 1à 3 mois civelle    |   12      12.00 |   12      12.00  *************************** 
AI_2 - C10=pas de civelle   |    6       6.00 |    6       6.00  ************** 
AI_3 - plus de 3 mois civel |    9       9.00 |    9       9.00  ********************* 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
   10 . C11                          [AJ] 
AJ_1 - C11=1à 3 mois chalut |    5       5.00 |    5       5.00  ************ 
AJ_2 - 4 à 6 mois chalut    |    4       4.00 |    4       4.00  ********* 
AJ_3 - C11=pas de chalut    |   13      13.00 |   13      13.00  ***************************** 
AJ_4 - plus de 6 mois chalu |    5       5.00 |    5       5.00  ************ 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
   11 . C12                          [AK] 
AK_1 - C12=1à 3 mois drague |    4       4.00 |    4       4.00  ********* 
AK_2 - 4 à 6 mois drague    |    4       4.00 |    4       4.00  ********* 
AK_3 - C12=pas de drague    |   17      17.00 |   17      17.00  ************************************** 
AK_4 - plus de 6 mois dragu |    2       2.00 |    2       2.00  ***** 
----------------------------+-----------------+---- --------------------------------------------------- -----------------------
----- 
VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DI AGONALISATION ..   2.4000  
                                     SOMME DES VALE URS PROPRES ....   2.4000 
HISTOGRAMME DES 12 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+ --------------------------------------------------- -----------------------
--------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                   
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+ --------------------------------------------------- -----------------------
--------+ 
|    1   |   0.5515   |     22.98   |     22.98   |  
*************************************************** ***************************** | 
|    2   |   0.4327   |     18.03   |     41.01   |  ************************************************** *************            
| 
|    3   |   0.3048   |     12.70   |     53.71   |  *********************************************                                    
| 
|    4   |   0.2632   |     10.97   |     64.67   |  ***************************************                                          
| 
|    5   |   0.2091   |      8.71   |     73.38   |  *******************************                                                  
| 
|    6   |   0.1850   |      7.71   |     81.09   |  ***************************                                                      
|  



 

|    7   |   0.1457   |      6.07   |     87.16   |  **********************                                                           
| 
|    8   |   0.0962   |      4.01   |     91.17   |  **************                                                                   
| 
|    9   |   0.0847   |      3.53   |     94.70   |  *************                                                                    
| 
|   10   |   0.0561   |      2.34   |     97.04   |  *********                                                                        
| 
|   11   |   0.0505   |      2.11   |     99.14   |  ********                                                                         
| 
|   12   |   0.0205   |      0.86   |    100.00   |  ***                                                                              
| 
+--------+------------+-------------+-------------+ --------------------------------------------------- -----------------------
--------+ 
RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMES) 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
|    PALIER    |  VALEUR DU   |                                                      | 
|     ENTRE    |    PALIER    |                                                      | 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
|    2  --  3  |      -98.70  | ******************* ********************************* | 
|    7  --  8  |      -55.19  | ******************* ***********                       | 
|    4  --  5  |      -45.25  | ******************* *****                             | 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES) 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
|    PALIER    |  VALEUR DU   |                                                      | 
|     ENTRE    |    PALIER    |                                                      | 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
|    2  --  3  |       86.23  | ******************* ********************************* | 
|    7  --  8  |       38.07  | ******************* ****                              | 
|    4  --  5  |       30.04  | *******************                                   | 
+--------------+--------------+-------------------- ----------------------------------+ 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 
AXES  1 A  5  
+------------------------------------------+------- ------------------------+-------------------------- +----------------------
----+ 
|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      
| 
|------------------------------------------+------- ------------------------+-------------------------- +----------------------
----| 
| IDEN -  LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    
5  | 
+------------------------------------------+------- ------------------------+-------------------------- +----------------------
----+ 
|   6 . C7                           [AF]                                                                                        
| 
| AF_1 - C7=1 métier           4.44   3.50 | -1.36  0.24  0.88 -0.28 -0.19 | 14.8  0.6 11.3  1.4  0.8 | 0.53 0.02 0.22 0.02 
0.01 | 
| AF_2 - C7=2 à 3 métiers     11.11   0.80 |  0.36 -0.68 -0.25  0.03 -0.08 |  2.6 11.9  2.2  0.0  0.4 | 0.16 0.58 0.08 0.00 
0.01 | 
| AF_3 - C7=4 métiers et plus  4.44   3.50 |  0.46  1.47 -0.26  0.21  0.40 |  1.7 22.1  1.0  0.7  3.3 | 0.06 0.61 0.02 0.01 
0.04 | 
+------------------------------------------+------- -- CONTRIBUTION CUMULEE = 19.1 34.6 14.5  2.1  4.5 +----------------------
----+ 
|   8 . C9                           [AH]                                                                                        
| 
| AH_1 - 1à 3 mois crevettes  10.37   0.93 |  0.73  0.25  0.36  0.17 -0.10 | 10.1  1.5  4.5  1.2  0.5 | 0.58 0.07 0.14 0.03 
0.01 | 
| AH_2 - 4 à 6 mois crevettes  5.19   2.86 | -0.28 -0.68 -1.28 -0.19 -0.14 |  0.7  5.6 27.7  0.7  0.5 | 0.03 0.16 0.57 0.01 
0.01 | 
| AH_3 - plus de 6 mois creve  4.44   3.50 | -1.39  0.21  0.64 -0.18  0.39 | 15.6  0.5  6.0  0.5  3.3 | 0.55 0.01 0.12 0.01 
0.04 | 
+------------------------------------------+------- -- CONTRIBUTION CUMULEE = 26.4  7.6 38.2  2.4  4.3 +----------------------
----+ 
|   9 . C10                          [AI]                                                                                        
| 
| AI_1 - 1à 3 mois civelle     8.89   1.25 |  0.49  0.64  0.02 -0.14  0.24 |  3.8  8.5  0.0  0.7  2.5 | 0.19 0.33 0.00 0.02 
0.05 | 
| AI_2 - C10=pas de civelle    4.44   3.50 |  0.61 -1.19  0.19  0.53 -0.15 |  3.0 14.5  0.5  4.7  0.5 | 0.11 0.40 0.01 0.08 
0.01 | 
| AI_3 - plus de 3 mois civel  6.67   2.00 | -1.05 -0.07 -0.15 -0.17 -0.22 | 13.4  0.1  0.5  0.7  1.6 | 0.55 0.00 0.01 0.01 
0.02 | 
+------------------------------------------+------- -- CONTRIBUTION CUMULEE = 20.2 23.1  1.0  6.1  4.5 +----------------------
----+ 
|  10 . C11                          [AJ]                                                                                        
| 
| AJ_1 - C11=1à 3 mois chalut  3.70   4.40 |  0.49  0.65 -0.92 -0.78 -1.20 |  1.6  3.6 10.2  8.5 25.6 | 0.05 0.10 0.19 0.14 
0.33 | 
| AJ_2 - 4 à 6 mois chalut     2.96   5.75 |  0.18 -0.46 -0.66 -1.26  1.71 |  0.2  1.4  4.3 17.7 41.4 | 0.01 0.04 0.08 0.27 
0.51 | 
| AJ_3 - C11=pas de chalut     9.63   1.08 | -0.68  0.24  0.13  0.59  0.07 |  8.2  1.2  0.5 12.9  0.2 | 0.44 0.05 0.02 0.33 
0.00 | 
| AJ_4 - plus de 6 mois chalu  3.70   4.40 |  1.14 -0.90  1.11  0.24 -0.35 |  8.8  6.9 15.0  0.8  2.2 | 0.30 0.18 0.28 0.01 
0.03 | 
+------------------------------------------+------- -- CONTRIBUTION CUMULEE = 18.8 13.2 30.0 40.0 69.4 +----------------------
----+ 
|  11 . C12                          [AK]                                                                                        
| 
| AK_1 - C12=1à 3 mois drague  2.96   5.75 |  1.35 -0.09  0.64 -0.36  0.74 |  9.8  0.1  4.0  1.5  7.8 | 0.32 0.00 0.07 0.02 
0.10 | 
| AK_2 - 4 à 6 mois drague     2.96   5.75 | -0.49 -0.26 -1.02  1.85  0.53 |  1.3  0.5 10.0 38.7  4.0 | 0.04 0.01 0.18 0.60 
0.05 | 
| AK_3 - C12=pas de drague    12.59   0.59 | -0.31 -0.20  0.15 -0.41 -0.24 |  2.2  1.2  0.9  7.9  3.3 | 0.16 0.07 0.04 0.28 
0.09 | 
| AK_4 - plus de 6 mois dragu  1.48  12.50 |  0.90  2.41 -0.53  0.47 -0.55 |  2.2 19.9  1.3  1.2  2.2 | 0.06 0.46 0.02 0.02 
0.02 | 
+------------------------------------------+------- -- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.4 21.6 16.3 49.3 17.4 +----------------------
----+ 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES  1 A  5  
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
- + 



 

|                  MODALITES                  |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEE S            |          
| 
|---------------------------------------------|---- ---------------------------|----------------------- -------------|---------
-| 
| IDEN -  LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|    6 . C7                           [AF]                                                                                    
| 
| AF_1 - C7=1 métier             6      6.00  |  -3 .7   0.6   2.4  -0.8  -0.5 |  -1.36   0.24   0.88  -0.28  -0.19 |     3.50 
| 
| AF_2 - C7=2 à 3 métiers       15     15.00  |   2 .1  -3.9  -1.4   0.2  -0.5 |   0.36  -0.68  -0.25   0.03  - 0.08 |     0.80 
| 
| AF_3 - C7=4 métiers et plus    6      6.00  |   1 .2   4.0  -0.7   0.6   1.1 |   0.46   1.47  -0.26   0.21   0.40 |     3.50 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|    8 . C9                           [AH]                                                                                    
| 
| AH_1 - 1à 3 mois crevettes    14     14.00  |   3 .9   1.3   1.9   0.9  -0.5 |   0.73   0.25   0.36   0.17  - 0.10 |     0.93 
| 
| AH_2 - 4 à 6 mois crevettes    7      7.00  |  -0 .8  -2.1  -3.9  -0.6  -0.4 |  -0.28  -0.68  -1.28  -0.19  -0.14 |     2.86 
| 
| AH_3 - plus de 6 mois creve    6      6.00  |  -3 .8   0.6   1.7  -0.5   1.1 |  -1.39   0.21   0.64  - 0.18   0.39 |     3.50 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|    9 . C10                          [AI]                                                                                    
| 
| AI_1 - 1à 3 mois civelle      12     12.00  |   2 .2   2.9   0.1  -0.6   1.1 |   0.49   0.64   0.02  -0.14   0.24 |     1.25 
| 
| AI_2 - C10=pas de civelle      6      6.00  |   1 .7  -3.2   0.5   1.4  -0.4 |   0.61  -1.19   0.19   0.53  - 0.15 |     3.50 
| 
| AI_3 - plus de 3 mois civel    9      9.00  |  -3 .8  -0.2  -0.5  -0.6  -0.8 |  -1.05  -0.07  -0.15  -0.17  -0.22 |     2.00 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|   10 . C11                          [AJ]                                                                                    
| 
| AJ_1 - C11=1à 3 mois chalut    5      5.00  |   1 .2   1.6  -2.2  -1.9  -2.9 |   0.49   0.65  -0.92  -0.78  - 1.20 |     4.40 
| 
| AJ_2 - 4 à 6 mois chalut       4      4.00  |   0 .4  -1.0  -1.4  -2.7   3.6 |   0.18  -0.46  -0.66  -1.26   1.71 |     5.75 
| 
| AJ_3 - C11=pas de chalut      13     13.00  |  -3 .4   1.2   0.6   2.9   0.4 |  -0.68   0.24   0.13   0.59   0.07 |     1.08 
| 
| AJ_4 - plus de 6 mois chalu    5      5.00  |   2 .8  -2.2   2.7   0.6  -0.9 |   1.14  -0.90   1.11   0.24  -0.35 |     4.40 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|   11 . C12                          [AK]                                                                                    
| 
| AK_1 - C12=1à 3 mois drague    4      4.00  |   2 .9  -0.2   1.4  -0.8   1.6 |   1.35  -0.09   0.64  - 0.36   0.74 |     5.75 
| 
| AK_2 - 4 à 6 mois drague       4      4.00  |  -1 .0  -0.6  -2.2   3.9   1.1 |  -0.49  -0.26  -1.02   1.85   0.53 |     5.75 
| 
| AK_3 - C12=pas de drague      17     17.00  |  -2 .1  -1.3   1.0  -2.7  -1.6 |  -0.31  -0.20   0.15  -0.41  - 0.24 |     0.59 
| 
| AK_4 - plus de 6 mois dragu    2      2.00  |   1 .3   3.5  -0.8   0.7  -0.8 |   0.90   2.41  -0.53   0.47  -0.55 |    12.50 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|    5 . C6                           [AE]                                                                                    
| 
| AE_1 - C6=loire               12     12.00  |  -2 .4  -0.9   1.5  -1.1  -1.1 |  -0.53  -0.20   0.32  -0.24  - 0.23 |     1.25 
| 
| AE_2 - C6=vilaine             15     15.00  |   2 .4   0.9  -1.5   1.1   1.1 |   0.43   0.16  -0.26   0.19   0.19 |     0.80 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 
|    7 . C8                           [AG]                                                                                    
| 
| AG_1 - C8=10 à 30 %            5      5.00  |   1 .3   1.1   0.6   0.5  -0.7 |   0.55   0.46   0.24   0.22  - 0.28 |     4.40 
| 
| AG_2 - C8=30 à 50 %           11     11.00  |  -3 .1   0.4  -1.7  -1.3  -0.5 |  -0.73   0.10  -0.41  -0.30  -0.12 |     1.45 
| 
| AG_3 - C8=50 à 60 %            3      3.00  |  -0 .8  -0.3   0.6  -0.8   0.7 |  -0.46  -0.14   0.33  - 0.45   0.37 |     8.00 
| 
| AG_4 - C8=<10%                 7      7.00  |   2 .5  -0.8   0.6   1.3   1.1 |   0.82  -0.26   0.19   0.45   0.35 |     2.86 
| 
|   7_ - *Reponse manquante*     1      1.00  |   0 .9  -1.3   1.0   0.4  -0.9 |   0.92  -1.25   1.03   0.43  - 0.88 |    26.00 
| 
+---------------------------------------------+---- ---------------------------+----------------------- -------------+---------
-+ 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Arrêté n°58/2007 du 31/05/07, réglementant l’usage des filets remorqués à 
moins de trois milles de la laisse de basse mer du département du Calvados et de 

l’est du département de la manche. 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Arrêté n° 93/DRAM/1009, réglementant la pêche maritime dans la baie de 
Bourgneuf 

 
 









 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Décret du 16 janvier 1934 (modifié par le décret du 30 septembre 1934) 
réglementant la pêche à la crevette dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et 

la pointe St Gildas. 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Zones de pêches autorisées selon le décret de 16 janvier 1934, réglementant la 
pêche à la crevette dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe St 

Gildas 



 

Zones de pêche autorisées en estuaire de Loire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zones de pêche autorisées en estuaire de Vilaine 

 

Zone autorisée 
> 10 Tonneaux 

Zone autorisée 
Entre 3 et 10  Tonneaux  

Zone autorisée 
< de 3  Tonneaux  

Zone autorisée 
Entre 6 et 15tonneaux 

Zone autorisée 
< 6 tonneaux 


