
Suite aux résultats contrastés de la maille carrée dans le gorget à quatre faces de 
l’AZUR, de nouveaux tests ont été menés durant l’été 2017. Le navire volontaire 
(CARPE DIEM III)  est adhérent à l’OP des Pêcheurs Normands (OPN) et connait 
des problématiques similaires à l’AZUR : éviter les gadidés sous-taille (merlan, 
églefin, cabillaud) tout en conservant leur taille commerciale et le rouget barbet.  
 

Le choix de la maille carrée dans le gorget s’explique par le fait que le CARPE DIEM 
III utilise des chaluts à deux faces dont l’ouverture verticale est bien inférieure aux 
chaluts à quatre faces. La probabilité de contact du poisson avec le dispositif 
sélectif dans le gorget est donc accrue.  
 

Par ailleurs, le panneau à mailles carrées (80 mm jauge) a été divisé en deux 

panneaux, un noir et un blanc. Une campagne vidéo a permis d’alimenter les 

observations d’échappement en vue d’un comptage (cf. première page). 

Le merlan perd la face 

Quelques mots sur le maquereau 

Le projet REJEMCELEC comportait initialement un cas d’étude sur un métier côtier : le 
chalut semi-pélagique à maquereau. Il s’agit de navires adhérents à l’OPN ciblant le 
maquereau l’été en Baie de Seine et pouvant rejeter ponctuellement du merlan et du 
maquereau sous-taille ainsi que du chinchard.  
 

Deux marées journalières ont eu lieu le 21 et le 22 juin 2017 afin de tester une rallonge et 
un cul  T90 en six faces du même maillage que le chalut standard (38 mm à la jauge).  Les 
traits de chaluts se sont déroulés en traits parallèles.  
 

Les observations préliminaires montrent qu’il n’existe pas de réelle différence de capture 
quelle que soient les tailles de maquereau, merlan et chinchards. L’augmentation du 
maillage de la rallonge pourrait améliorer la sélectivité sur le maquereau, le chinchard et 
le merlan sans pertes commerciales. Il serait également judicieux de remettre le cul 
« classique » afin d’éviter que les maquereaux se maillent dans le T90. Comme pour le 
MOR BREIZ, on constate que le T90 favorise l’ouverture des mailles. 
 

Ce cas d’étude a été abandonné suite à l’impossibilité de trouver des navires volontaires pour l’ensemble des tests. 
 

Travaux en cours 
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Le sanglier 

 

Contacts 
COBRENORD : gael.lavialle@cobrenord.com Ifremer : pascal.larnaud@ifremer.fr OPN : m.vimard@opbn.fr 

Maquereau nageant au milieu de la rallonge six faces en T90, très 

ouverte en forme de cylindre. 
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Merlan s’échappant du PMC noir et blanc sur le chalut du CARPE 

DIEM III—images VECOC 
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Des essais ont été menés durant l’été 2017 à bord du MOR BREIZ (armement 
ARCOBREIZH) en vue d’éviter les rejets de sanglier, de gadidés et de merlu en 
Mer Celtique (région des îles Scilly). Dans cette zone, les chalutiers de fond 
hauturiers de l’OP COBRENORD ciblent principalement le saint pierre et le merlu 
en 100 mm. 
 
Au vu des résultats prometteurs du projet CELSELEC (OP Les Pêcheurs de 
Bretagne), le T90 a été retenu. Afin d’éviter des pertes sur les poissons plats et le 
merlu, le T90 a été placé uniquement sur le dessus de la rallonge.  
 
Suite a une première marée, les images vidéos et les comparaisons de capture 
ont montré que le dispositif initial ne diminue pas significativement les rejets de 
sanglier. Le T90 crée une meilleure ouverture verticale dans la rallonge, 
diminuant la probabilité de contact du poisson avec la toile (cf. ci-contre). 
 
Ainsi, le dispositif a été modifié pour les marées suivantes, en rajoutant du T90 sur la moitié postérieure du cul de chalut, endroit où 
l’échappement est théoriquement plus important. Les résultats préliminaires sont prometteurs, notamment pour le petit merlu. 

Banc de sanglier transitant sans s’échapper dans la rallonge avec le 

dessus en T90. Navire MOR BREIZ—Avril 2017 
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Les cas d’étude 

Présentation du projet 

REJEMCELEC 
 

Réduction des rEJEts en Manche et mer Celtique par la  

sELECtivité des engins de pêche 

Capture composée en majorité d’églefin et de sanglier à 

bord d’un navire de l’OP COBRENORD 
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Afin de se préparer à l’Obligation de Débarquement (OD), l’Organisation de Producteurs (OP) 
COBRENORD s’est associée à l’Ifremer et l’OP des Pêcheurs Normands (OPN) au sein du projet 
REJEMCELEC. Ce dernier vise à concevoir et tester des dispositifs sélectifs permettant de réduire le 
taux de rejet des flottilles chalutières des deux OP.  

Peu étudiés jusqu’ici en Manche et Mer Celtique, le projet 
cible les métiers suivants : le chalut de fond à gadidés et 
céphalopodes et le chalut semi-pélagique à maquereau.  
 

La méthodologie 
 
Les phases du projet REJEMCELEC sont les suivantes : 
 

1) Identifier par zone et par saison les espèces indésirées et 
ciblées, en fonction de leur taille ; 

2) Pour chaque cas d’étude, définir un dispositif adapté en 
concertation avec les patrons-pêcheurs ; 

3) Comparer en mer les captures du chalut équipé du dispositif 
avec celles du chalut standard (protocole en traits alternés) ; 

4) Evaluer les dispositifs testés au regard de trois principaux critères : l’échappement des captures 

indésirées, les pertes commerciales et la praticité.  

Par l’intermédiaire d’un questionnaire qualitatif et d’ateliers techniques, quatre cas d’étude ont été 

retenus en concertation avec les patrons-pêcheurs, les OP et l’Ifremer. 

Les deux premiers cas d’étude traités dans ce document se sont déroulés durant l’hiver 
2016/2017 en Manche Ouest (7eh) à bord de l’AZUR (armement ARCOBREIZH) et de L’ECUME 
DES JOURS (armement THOMAS). 

Le tableau ci-dessous décrit les problématiques identifiées et les dispositifs retenus pour les cas 
d’étude présentés dans ce document. 

Tab. 1 : Présentation des deux premiers cas d’étude de sélectivité du projet REJEMCELEC 

Des tests hauts en couleur 
 
En marge des tests opérationnels de sélectivité, 

le projet REJEMCELEC comporte un volet 

« innovation ». Ce dernier consiste à déterminer 

si certaines couleurs peuvent avoir une 

influence sur le comportement d’échappement 

du poisson. 

La méthodologie retenue par l’Ifremer consiste à 

filmer un panneau à mailles carrées scindé en 

deux couleurs (vert et noir par exemple). 

Un système de comptage par images vidéo est 

en développement au sein du laboratoire de 

technologie halieutique de Lorient. Cet outil 

pourra i t  pe rme tt re  de  dé nombre r 

automatiquement le nombre de poissons 

s’échappant par l’un et l’autre des deux 

panneaux.  

In fine, l’objectif serait de pouvoir identifier un 

éventuel « effet couleur » afin d’optimiser les 

dispositifs sélectifs dans le futur. 

Deux campagnes vidéo ont eu lieu en 

septembre 2016 (navire AZUR) et juillet 2017 

(navire CARPE DIEM III). 

Chalutier de fond hauturier adhérent à l’OP 

COBRENORD.  
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Image video d’un panneau à mailles carrées vert 

et noir sur le chalut d’un navire de l’OP  

COBRENORD—septembre 2016 
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Navire Engin Période Zone 
Espèces indési-

rées 
Espèces ciblées Dispositif retenu 

L’ECUME 
DES JOURS 
(21 mètres) 

Chalut de 
fond 4 faces 

100mm 

Décembre-
février 

Manche 
Ouest (7eh) 

Merlan < 30-32cm; 
Eglefin < 35cm; 
Maquereau; Chin-
chard 

Merlan > 30-32cm; 
Calmars ; Baudroies; 
Seiche ; Cabillaud 

Bande de mailles carrées en 
80mm (jauge) sur le dessus 
de la fin du gorget et de la 
première moitié de la ral-
longe. Passage de 2 à 4  
faces sur la rallonge et le cul 

AZUR 
(24 mètres) 

Chalut de 
fond 4 faces 

80mm 

Décembre-
février 

Manche 
Ouest (7eh) 

Merlan < 30-32cm; 
Eglefin < 35cm; 
Maquereau; Chin-
chard 

Merlan > 30-32cm; 
Calmars ; Baudroies; 
Seiche ; Cabillaud 

Grand panneau à mailles 
carrées de 90mm (jauge) sur 
l'ensemble du dessus du 
gorget 

 



=  Pas de différence significative ?  Pas de données Non satisfaisant Satisfaisant 

L’hiver, les chalutiers de fond hauturiers ciblent de manière saisonnière le merlan et l’encornet en Manche 
Ouest avec des culs de chalut en 80 mm. En terme de sélectivité, le défi consiste à éviter les prises de petits 
merlans tout en conservant l’encornet. Sur la base d’hypothèses comportementales et des discussions avec 
les patrons, un grand panneau à mailles carrées (33 m²) a été inséré sur la quasi-totalité du dessus du gorget 
de l’AZUR. Le maillage de 90mm a été retenu sur la base de gabarits réalisés en criée. Au vu des résultats 
présentés ci-dessous, l’AZUR continue d’utiliser le dispositif à l’année. 
 
L’AZUR a effectué cinq marées expérimentales et une marée préliminaire, totalisant :  

 
 35 jours de mer entre novembre 2016 et février 2017 ; 

 39 couples d’opérations de pêche réalisés en traits alternés (78 opérations de pêche) ; 

 7 jours de mer avec le matériel vidéo et le personnel de l’Ifremer. 

Comparaison globale des captures 

Fig.1 : Cartographie des traits de chalut expérimentaux 

effectués par l’AZUR dans le cadre du projet REJEMCELEC.  
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Tab. 2 : Différence moyenne par trait des poids rejetés et débarqués entre le chalut standard et le chalut sélectif 

Lecture: les rejets d’églefin du chalut sélectif sont supérieurs de 19kg en moyenne par trait au chalut standard (+212%).  

L’échappement des 

merlans de taille 

inférieure à 32 cm (T40)

est meilleur sur le chalut 

sélectif. 

 L’engin testé présente une diminution importante et significative des captures de merlan jusqu’à 34 cm. Une 

partie des merlans de calibre 40 étant conservés, cette diminution ne se traduit par une baisse significative des 

rejets (cf. Tab. 2). 

 A contrario, les tailles comprises entre 36 et 50 cm sont plus importantes (T30/40), ce qui explique l’absence 

de pertes commerciales (cf. Tab. 2). 

Grand panneau à mailles carrées 

sur le gorget—90mm jauge 

Calibre commercial 
et taille 

Taux de variation 
SEL/STD 

Sous taille  (<27 cm) -95%  [-100;-81] 

T40 (27-32 cm) -50%  [-78;-20]  

T30 (32-36 cm) +4%  [-15;+20] 

T20 (36-40 cm) +32%  [+23;+38] 

T10 (>40 cm) +29%  [-74;+67] 

Chalut 
Biomasse 

% rejeté  
capturée débarquée rejetée 

Standard (STD) 423 kg/trait 340 kg/trait 83 kg/trait 20% 

Sélectif (SEL) 526 kg/trait 386 kg/trait 141 kg/trait 27% 

Présentation du cas d’étude 

Fig. 2 : Distributions en taille des merlans capturés dans chaque engin. 

Taille (cm) 

Effectifs capturés 

Tab. 3 : Taux de variation du nombre d’individus capturés 

par calibre commercial et intervalle de confiance à 95%. 

 L’engin testé a capturé plus de biomasse par trait de façon 

globale, que ce soit des captures retenues 

(débarquements) ou non retenues (rejets). 

 En dehors des espèces d’intérêt présentées ci-contre, le 

chalut sélectif a capturé davantage d’espèces benthiques 

(baudroies, limande sole, etc.). Ce résultat pourrait 

s’expliquer par des différences d’usure du chalut et du 

train de pêche. 

 Les espèces ciblées (merlan, églefin, seiche, encornet) on 

été mieux capturées mais de façon non significative. 

 Parmi les principales espèces rejetées (Tab. 2), seule la 

sardine a montré une baisse significative de ses rejets. 

Malgré une diminution non significative, le maquereau 

semble tout de même s’être mieux échappé d’après le 

patron et les images vidéo.  

 Les rejets d’églefin et de grondin rouge ont été 

significativement plus importants. Cela est en partie dû à 

l’augmentation générale des captures avec le chalut 

sélectif. L’analyse des tailles des individus capturés 

permet de mieux comprendre le processus de sélectivité 

pour une espèce donnée (voir le merlan ci-dessous).   

Focus sur le merlan 

Standard 

Sélectif 

T40 (32cm) 

Espèce 
Différence moyenne par trait 

Débarquements Rejets Objectif atteint ? Objectif atteint ? 

Baudroies = =  - 

Chinchard ? = -  

Eglefin = + 19 kg (+ 212%)   

Encornet = =  - 

Grondin rouge = + 3 kg (+ 257%) -  

Limande sole + 3 kg (+ 7%) =  - 

Maquereau ? = -  

Merlan = = Voir ci-dessous Voir ci-dessous 

Sardine ? - 11 kg (- 61%) -  

Seiche = =  - 

Taille (cm) 

=  Pas de différence significative ?  Pas de données Non satisfaisant Satisfaisant 

Mailles carrées 80 mm sur le  

gorget et la rallonge (4 faces)

Ce cas d’étude traite les mêmes problématiques que l’AZUR mais avec une solution alternative. Les discussions 
avec le patron de L’ECUME DES JOURS lors des ateliers du projet ont abouti sur la construction d’une rallonge en 
quatre faces au lieu de deux, avec un panneau de mailles carrées sur la fin du gorget et le début de la rallonge 
(face supérieure). L’objectif étant d’améliorer l’ouverture verticale de la partie droite afin de laisser l’encornet filer 
directement vers le cul du chalut, tout en misant sur un échappement vertical du merlan. Initialement en 90 mm, 
le maillage de la maille carrée a été passé en 80 mm suite aux observations issues de la marée préliminaire.  
 
L’ECUME DES JOURS a effectué cinq marées expérimentales et une marée préliminaire, totalisant :  

 
 35 jours de mer entre janvier et mars 2017 ; 

 46 couples d’opérations de pêche réalisés en traits alternés (94 opérations de pêche) ; 

 8 jours de mer avec le matériel vidéo et le personnel de l’Ifremer et de l’OP. 

Présentation du cas d’étude 

Comparaison globale des captures 

Les rejets sont 

nettement diminués 

mais avec des pertes 

sur le rouget-barbet et 

le merlan compris entre 

32 et 40 cm. 
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Tab. 4 : Variation moyenne par trait de la biomasse rejetée et débarquée entre le chalut standard et le chalut sélectif 

Lecture: cf. AZUR 

Focus sur le merlan 

 L’engin muni du dispositif testé a capturé moins de merlans jusqu’à 41 cm. 

 Les captures d’individus sous-taille et de calibre 40 sont significativement réduites, ce qui explique la 

diminution des rejets observés (cf. Tab. 4).  

 En revanche les captures d’individus de calibre 20 et 30 ont également significativement diminuées. Le 

panneau en mailles carrées de 80mm dans la rallonge est donc trop sélectif pour le merlan. 

 Les captures ont diminuées au niveau des  

débarquements et des rejets avec l’engin testé, mais 

plus fortement au niveau des rejets, résultant en une 

proportion rejetée inférieure. 

 La diminution des débarquements dans le chalut 

sélectif est due notamment à la baisse des 

débarquements de merlan bien que cette dernière 

soit non significative (voir l’analyse en taille ci-

dessous). 

 Des pertes commerciales significatives ont été 

observées pour le rouget-barbet et l’encornet, mais 

sur des poids de captures assez faibles.  

 Pour l’ensemble des espèces majoritairement rejetées 

(90% des rejets sur les 5 marées), une forte 

diminution des rejets a été observée. 

Biomasse 
% rejeté  Type d’engin  

capturée débarquée rejetée 

Standard (STD) 406 kg/trait 288 kg/trait 117 kg/trait 29% 

Sélectif (SEL) 326 kg/trait 269 kg/trait 56 kg/trait 18% 

Fig.3 : Cartographie des traits de chalut expérimentaux effectués 

par L’ECUME DES JOURS dans le cadre du projet REJEMCELEC.  
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Calibre commercial 
et taille 

Taux de variation 
SEL/STD 

Sous taille (<27 cm) -92%  [-97;-86] % 

T40 (27-32 cm) -77%  [-85;-67] % 

T30 (32-36 cm) -53%  [-65;-40] % 

T20 (36-40 cm) -22%  [-38;-5] % 

T10 (>40 cm) +73%  [+3;+104] % 

Tab. 5 : Taux de variation du nombre d’individus capturés 

par calibre commercial et intervalle de confiance à 95%. Fig. 4 : Distributions en taille des merlans capturés dans chaque engin. 

Effectifs capturés 

Standard 

Sélectif 

T40 (32cm) 

Espèce 
Différence moyenne par trait 

Débarquements Rejets Objectif atteint ? Objectif atteint ? 

Baudroies = ?  - 

Chinchard ? = -  

Eglefin = - 17 kg (- 48%)   

Encornet - 1 kg (- 46%) ?  - 

Grondin gris ? = - - 

Grondin rouge - 5 kg (- 20%) - 8 kg (- 46%)   

Maquereau ? - 9 kg (- 88%) -  

Merlan = - 4 kg (- 58%)  Voir ci-dessous Voir ci-dessous 

Merlu = ?  - 

Rouget-barbet - 3 kg (- 45%) =  - 

Sanglier ? - - 3kg (- 92%)  

Seiche =  ? - 

Tacaud =  - 11 kg (- 56%)  


