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Au cours de l'annao 1967, plusieurs exporionces de solcctivita ont eta
roali8eo8 a. bord du nr.vire de recherehes "Thalassa", a. In fois en Mer du Nord,
sur 10. ~~e ot le merlün, et dans le Golfe de Gascogne, sur le m~.
La methode d'experimentation comportait principalement l'emploi de chaluts
munis d'une double poche exterieur~ selon 10. technique recommandee par le
CIEH.

A. 10. suite de ces observati.ons, notre attention a ota attiree par le
fait quo, dans plusieurs cas, 1es valeurs obtenues pour les factours de
salectivite etaient sensiblement plus faibles que les moyennos signalaos
anteriouremont par d'autros observatours. C'ost ainsi que nous avons eta
a~on6s u rochorcher los causes probables do ces variations.

De nombreuses causes pouvent 6tre u l'oriaine des ecarts constates.
Parni colles-ci, on peut citor en promior liou:~

- 10. vitosso do chalutago
10. naturo du fil (textile, constitution •••• )

- la fcrmo du chalut
- 10 dispositif de double pocho employo

los conditions de peche (inportanco des capturos, prosonco
d'autres espocos, etc •••• ).

La plupart des oxperionces s'etant deroulees dans dos conditions normales,
et en particulier en l'absenco d'espoces gonantes, ou do tros fortes captures,
le dornior point peut etre negligee Il nous reste donc a oxaminer l'importance
relativo dos autres causos.

Uno vitosso de chalutago trop alovee peut on effot utre Q~e causo de
diminution du facteur de selectivito. TIans notre cas, 10. peche ayant eu
lieu n uno vitesso rolativement nodoroe (4 nds on moyonno), Gotto cause ne
pent guare etre retenue.

La nature du fil ne peut non plus utre mise serieusooent en cause.
Il s'aait ici do fils en nylon, textile qui ost considere noroalomont comoe
favorable a 10. seloctivite. Employes d'autre part ades diamotros moyons, les
fils n'ont pas eu non plus une influonce marquee Bur 10. raideur des nailles.

Deux points restent donc n considoror: ce sont, d'une part, le choix
du dispositif do solectivite et, d'autre part, 10. forme mene du corps du chalut
ot do la pocho.

. Indopendamoent des essais Dur les lieux de pecho, ossais qui ont
..• d' aillours eta realioas on partie cette ,:;.nnee, il noua 0. pnrn. interessant
"'d' analyser Dur un plan plus theoriqlle l' influence de ces deux facteurs
ot notamcent par des observations 9ffectueos sur des naquottes.

On trouvera ci-dossous les resultats preliminaires do cette etude qui
a ete realisee dans 10 nouveau bassin d'oxporioentation d'engins de poche de
Boulog:lO.

,x) H. C. Hedelee,
In~titut des Peches Maritimes,
150, Quai Gambotta,
Boulogne-sur-Mer, France.
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1. Choix du dispositg~e sele.S,.tiviJ.§

Parmi les principaux systemes de selectivite utilises jusqu'n present,
si 1'0::1 excepte la methode des trai~s alternes, trois dispositifs ont ete
retenus dont les dea~ premiers, la doub~~ poche complete et In double poche
partielle, sont recommandes par le CIN1 1)9 le troisiome, In poche pantalon,
etant d'un usage moins frequent.

Les maquettes de ces trois dispositifs ont toutes ete realisees n la
m:me echelle du 1/10e , les mailInges et le diametre des fils etant reduits
au 1/5e • La partie terminale du chalut etant seule etudioe, l'ouverture
ant_rieure du filet etait assuroe par un cadre rigide de fo~me elliptique.

Dl une Daniere generale, les observations effectuees sur les maquettes
concernaient essentiellement le comportemen~ des d.iverses parties du filet.
nno attention particuliere a ete portee sur In forme de l'ouverture des rnailles
dans l'amorce et surtout dans In poche. 11 se confi.rme en effet que l'importance
plus ou moins grande du passage d!eau au trcvers des mnilles determine leur
ouverture et influe par consequent sur les cnpacites selectives du filet.
Des mailIes en forme de losange tres cuvert ou presque ccrrees, qui correspondent
pour cette partie de l'engin a un tres fort couTnnt d'eau s faciliteront le
pnssage des poissons en entrainant par la meIDe un facteur de selectivite eleve.
Par contre, des mailIes plus fermees ou en losnnge plus allonge traduiront un
foible cournnt dleou au travers de l'aleze de la poche; il en Tesultera des
conditions de fuite plus mauvaises pour les poissons et donc un fnetellr de
seleetivite plus faible •

n) Double poche enveloppnnte ~u comp~et~ (Fig. 1).

Dans ce dispositif, la double poche externe n petites mai11es recouvre
enticrement la poche ~ui est en general nssez courte; elle est habituellement
plus large que cette derniere et elle vient 8'abouter en nvnnt au niveau
correspondnnt de l'nDoree. Les poissons peuvent donc s'echnpper n In fois au
travers des moilles du dessus et du dessous de 10 poche.

Ce systeme presente cependant l'inconvenient d'exposer aux irregulorites
du fond une large surfaee d'oleze a petites mnilles en fils fins. 11 n'est
donc prntiquable que sur les fonds suffisamment doux et reguliers.
-

La maquette a montre que In double poche, meme sans flottabilite fl
additionnelle, decolle effectivement de toute la surface de 10 poche interne.11
Celle-ci presente une forme reguliere qui ne semble appnremment pas modifiee
par In presence de la nappe externe. Coopte tenu de l'echelle de reduction,
la distance entre les alezes des deux poches peut etre estimee a 10 cm environ,
en haut et en bas, et a 20 cm au moins, sur les cates. On peut aussi remarquer
que 10 double poche se gonfle facilement en arriere ou elle decolle francheQent
da la partie terminnIe du culo

b) Double poche superieure ou partielle (Fig. 2)

Les conditions de peche sur 10 plupart des fonds frequentes par les
grands chalutiers imposent en generalle montage dfune nouble poche partielle
disposee uniqueoent nu-dessus da 10 pnrtie superieure de In pochee Lo pnrtie
inferieure de celle-ci est aveuglee par une nappe a petites mailles montee
interieurement. 11 est possible ainsi de monter les taoliers et les peaux de
pr.otection habituels n dessous du cul du chalut. On ostime toutefois ~u'avec

ce dispositif le facteur de selectivite peut, dans le cas de certnines especes,
etre assez nettement Dodifie.

Gro.ce a l'nction des flotteurs qui sont fi.xes sur elle, la double poche
superieure de 1a maf],uette decolle tres nettemen'c au-dessus clo 10. pc>che. Comme
dans 1e dispositif precedent, In poche interne reste encore normalenent ouverte.
En fait, l'importance d.u decolleElent de In nappo externe de doub1age depend
surtout de la force de flottabilite qui s'er~rce sur elle. Dans 1e cns de la
IIThalassa ll

, la r.appe otai t garnie d f une diznine de flotteurs de 0 20 cm
(3 kg enviro~ "de flöttabilite par f_o, eur)-.-Pour In oGme raison, l'emploi
d'un textile plus leger que l'eau 9 du type polyethylene, pnrait :galement
prefernbloo

1) CIEM Cooperotive Research Report No. 2, mni 1964.
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c) Poche pant~ (F~g. 3).

L'emploi d'un chalut a deux poches distinctes comportant des maillages
differents n'a ete que rarement preconise dans les experiences de selectivite.

Le systeme deerit ici a ete specialement etudie pour ne pas modifier,
dans la mesure du possible, l'importance du volume d'eau admis a l'entree
de chaque poche. 11 ne suffit pas, en effet, de greffer deux poches de
largeurs identiques au niveau correspondant de l'amorce (un perimetre
moitie moindre n'assure qu'une section de passage egale au quart de la
section initinle). Le montage que nous avons adopte comporte daux soufflets
supplementqires, disposes en haut et en bas, qui, tout en separant en de~~

progressivement l'amorce, permettent d'assurer dans chaque poche une entree
d'eau equivalente a celle que l'on realiserait avec un chnlut a une seule
poche.

•

L'observation de la maquette a permis de verifier que les detu poches
sont bien egalement ouvertes. Dtautre part, la separation de l'amorce se
fait correctement, sans aucune anomalie dans le passage dteau ou dans 10.
repartition des efforts sur l'aleze.

La poche pantalon presente en outre l'avantage de ne pas provoquer de
refoulement d'eau, a l'inverse des systemes a double poche totale on partielle
dans lesquels la presence d'une nappe supplementaire entratne inevitablement
1ID ralontissement plus marque du courant d'eau. Ce refoulement peut dans
certains eas se traduire dans la composition des captures qui, par rapport a
l'engin non muni du dispositif de seleetivite, montrent alors en general
Que diminution de l'abondance relative des poissons de grande taille.

2. 1nfluence de 10. forme du chalut

Lo dessin a Itechelle des plans de chaluts permet d'appreeier aisement
les differences qui existent entre les divers types de ces arts tratnants.
On pout distingter ninsi une grande variete d'engins qui different entre eux
non seulement dans laur forme generale, mais aussi dans le nombre de leurs faces
constitutives, les longueurs da corde de dos et de bourrelet, les maillages, etc •••

~u point de vue du passage de l'eau dans le corps et 10. poche du chalut,
probleme qui nous preoceupe ici, i1 est possible de distinguer deux types
oxtremes~ d'une part, le chalut de forme tres allongee, dont le modele est
le chalut a ma uereau des pecheurs cotiers Fig. a et, d'autre part, le
chalut a for~e courte adapte surtout a la capture des poissons plats ou des
poissons ronds Fig. 4b). - --

,
Pour mieux apprecier les variations d'ouverture des mailIes de

poche, variations qui doivent normalement tre provoquees par la forme plus
ou moins allongee du filet, trois maqucttes d'allongements differents ont
ete confectionnees. La premi re de ces maquettes, constituee par deux
pannenux coupes 2 pattes 1 maille (R = 1/2). La seconde, de forme courte,
eomporte deux panneaux coupes toutes pattes (R = 1/1). Enfin, lIDe troisieme
maquette, de meme longueur que le plus court des deux filets precedents, est
faite de quatre panneaux, au lieu de deux, coupes cette fois 2 pattes 1 maill8.
Ces trois filets coniques sont relies ades poches identiques, de forme
cylindrique. D'autre part, les maquettes sont montees, dnns leur partie
anteri ure, sur des cercles de meme diametre, delimitant ainsi des entrees
d'eau semblables. Enfin, pour assurer des conditions de filtration comparables,
les trois filets ont ete fabriques avec des alezes en maillagos et fils identiques.

Ces trois maquettes, realisees a l'echelle du 1/8e (diametres des fils
et maillages au 1/5e ) pnr rapport n une poche normale de cha1utier, ont ete
observess 0. une vitesse constante du courant d' eau correspondant " une vi tesse
da chalutnge d'environ 4 noeuds. Les constatations suivantes on pu ai~si otre
fites.

•

0.) Filet lon~ 2panneaux coupes 1/2 (Fig. 5a).

Dans le courant d'eau 9 ce filet prend une forme regulierement allongee,
indiquant une filtration de l'enu progressive. Le passage du courant ß
l'interieur du filet se fait sans variation brutale de vitesse. 11 n'y a
pas da surpression apparente a l'ontrce de 10. poche; dans celle-ci, ainsi que
dans la plus grande partie de l'amorco, les mailIes conservent une forme de
losange tres allonge.
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b) Filet court, 1er modele = 2 panneaux coupes 1/1 (Fig. 5b) •

Deux deformations importantes apparaissent U l'entree de 10. poche,
ou le filet so gonfle d'une moniere anormale on haut ot on bast Les coutures
dos deux pannoaux paraissent supportor 10. traction qui so propace 1e lone des
pattes, et coci accentue 10 deformation procedcnte. Ces deforoations
trnduisent un ralentissement brusque de l'eau entrn!nant une surpression
nette a l'entroe et dans 10. portio anterioure de 10. poche ou les moille8 sont
ouvertes presque au carre. Par contre, 10. partie terminale de 10. poche
conserve une formo relativement formee. -

c) Filet court, 2eme modele= 4 pnnnoo.ux coupes 1/2 (Fig. 5c).

•

•

Par rapport au modele procedent, de memes dimensions, 10. defor~ation

du filet est moins marquoe et les coutures tirent moins. Mais In st~pression

ou raccordemont de l'amorce avec In poche est toujours perceptible et se
prolonge meme plus loin. Les mni11es sont lo.rgement ouvertes dans une grande
partie du filet et dans 10. poche.

La comparaison des deux modeles de filot court permet aussi d'apprecier
1es particularitos des coupes emp1oyoes. I1 o.ppo.ra!t ainsi que 10. coupe
toutes pattes, qui peut etre acceptable sur un filet a deux faces a faible
elevation, somblo mal adnptee a un filet a grande ouverture verticale de meme
constitution; du moins si cette coupe toutes pattes interosse 10 plus grande'
portie du corps du filet. Si l'on veut qu'il conservo une bonne filtration,
ce genre do chalut a grande ouverturo sero donc de preferonce realiso soit
en deux focos ovec deo coupes ollongoes du type 2 p. 1m, soit en quotro faces
ovec des roductions plus rapides (sans cependant deposser beaucoup los coupes
de l'ordre de 2 p. 1 m).

Eu co qui concerno 10 soloctivito des poches des filets confectionnes
selon los formes otudioes plus haut, on peut des maintenont estimer ~~nQ
forme ollon oe du corps du chalut ne favorise pos l'ouverturo des mnillos
e onne vroisembloblement un facteur de solectivitc plus faible que celui
que l'on pont obtenir ovec un chalut de forme courte dans~~cs_mailles.

de 10 poche seront 1argement ouvertes. Co qui revient n dire. que, dons 1e
cörps du cho.lut et dans l'amorco notamment, 10 fuite des poissons ou travers
deo moilles sero pluo morquce ovec un filet court qu'ovec un filet long.
Ceci so traduirn par u.~ broquage important dans les pieces ou 1es oai110s
seront dilotoos par 10 ourpression de l'oau.

On peut ousoi on deduire que 10 longuour do 10 poche olle-momo viondra
dans corto.ins co.s o.ccentuor ou o.ttenuer los modificotions des conditions do
solectivite. Par exemplo, lors dos oxporionces do 10 lITho.lo.ooc" on 1967,
avec une amorco coupco 2 patton 1 mo.illo, nous nvions uno pocho rolntivomont
longue (13,50 D otiroo). Dans un tel cno, In grande longueur de 10. poche
vient o.ccontuer l'offet de fermeture des mo.illos resultant de 10. forme
allongoe de l'amorce.

Remarquons enfin que cette otude devra etro cornpletoo ulterieurement
par deo meoures do 10. vitesse du courant d'eau dons le corps meme du filot,
o.inoi que par des observations sur les modificntions du chomp deo vitesses
6 l'entrce du filet.

Conclusions

,

Parmi los nombreu.~ fo.cteurs qui pouvont modifier les conditions des
experiencos de seloctivito, une o.ttention po.rticuliüro note portee sur
l~ choix du dispositif do double pocho ot sur 10. formo du cho.lut lui-momo.

Des observationo our maquettes ont pormio do vorifior 1e fonctionnement
correct de troio dispositifs de sclectivite: double poche comploto et double
poche pnrtielle, systemes offectivement recommo.ndeo par 1e CIE}I, o.insi qu'un
nouveau diopositif de poche pontalon.

La forme generale du cholut, ot on po.rticulior do son o.morco ot de so. poche,
doit par contro agir d'une moniere tros sensiblo sur 10. solecti7ite. Un filet d~
forme alloncreo laisse aux poissons ooins do possibil~tcs do__~ito_au_t;~voro dos
oaillos qu'un chnlut do forme courto.

- Do nouvellcs experioncos on mer, actue1loment en COQ~O, qui po=tontI
notannent sur ltemploi d'uno poche plus courto ot d'un chalut pantnlon,
permettront do verifier les observations realiseoo sur .Dnquottco.
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Figure 5. Maquettes pourl'~tude du passage de l'eau dans l'amorce et la poche:

a) Filet long.
b) Filet court (ler mooele).
c) Filet court (2hme mod~le).


