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SUMMARY

•

An experiment, totalling 29 hauls was made to compare the catches of
a Nephrops trawl with a mesh size of 40 mm end 60 mm alternatively in the cad-end.
The commercial losses for Nephrops and the by catch were calculated. The loss for
Nephrops was 50,2 p. cent. A selectivity fader of 0,5 was calculated fitting exactly
the one calculated by couered cod-end method in co~mercial conditions.

Using Gulland's method and an approximation of the selectivity curve,
a simple model was designed for calculating immediate losses •.

Une campagne de chalutages compares a eu lieu a bord du N.O. Roselys 11
du 10 au 27 septembre 1976. Cette experience a ete realisee pour evaluer les pertes
qui resulteraient de l'adoption du maillage de 60 mm a la place du maillage de
40 mm actuellement en usage sur la pecherie de langoustines du nord du Golfe de
Gascogne, dans l'hypothese ou la langoustine serait exclue de la Recommandation 2
de la NEAfC. 11 est probable que les effets d'une teIle mesure seraient 0 long
. terme benefiques, mais on ne peut ignorer les pertes immediates en langoustines
et en especes accessoires qui resulteraient de san entree en vigueur.

1 - Materiel et methode utilises -

Le meme chalut, de type comr:ercial (20 m PM), a ete utilise durant
toute l'experience ; ses specificatians sant dannees sur la figure 6. 11 etait
esuipe, un jour sur deux, d'une poche en mailles de 40 mm puis de 60 mm en fil
simple (effectivement 40.2 mm et 57.5 mm mesures a 1a jauge CIEM). Les conditions
de travail etaient celles d'une experience de s61ectivite a l'aide de la methode
des traits alternes. Les travaux de Charuau et Kergoat (1975) ont montre l'influ
ence de 1a duree des traits sur la valeur du facteur de selectivite.

!
duree des traits !valeur du facteur de selectivite

!------------------------------!---------------------------------!
! 30 minutes ! 0.39 !
! 60 minutes ! 0.42
!150 mn (dur~e com~erciale)! 0.50
!

* A. Chatuau
Institut des Peches
rue f. Toullec - Lorient (france)

iud
Thünen



p

•

2

Le choix de la duree des traits ost done tres important pour l'evalua
tion des pertes immediates, 10 selection des langoustines s'effectuant d'autant mieux
que la dur6e des traits est plus langue. Pnur cette experienee, les eonditians de
1a peche commerciale ant et6 repraduites aussi fidelement que possible (tableau 3)

Par ailleurs, pour eliminer les fluctuatians nyethemerales et quatidien
nes des captures, le N.O. Raselys 11 revenait tres oxacte~ent sur les memas lieux
de peehe auX memos heures, les deux journees cansecutivcs avec un maillage different.

Les prises an langaustines et en especes accessoires etaient triees
selon les narmes eommerciales puis pesees et mesurees.

11 - Resultats -

Les captures en paids et en nambre Gant donnees en annexe (tableau 1,
fig 1 et 2) ainsi que les partes resultant do l'utilisation du maillage de 60 mm.
Les rendements sont faibles et inhabituels pour cette pecherie ; ils etaient cepen
dant on accord aVDe les rendements eommerciaux ~ la meme date dans la mume zone
(62 kg de langoustines pour 10 heures de peche).

I II - Discussion - ValiditA _d.e l' experiance -

1) Facteur de seloetivite

a- ealcu1 du facteur de selectivite :

cette experience a eta traitee comme une etude de la se1ecti
vite ~u mai1lage de 57.5 mm dans la pnche de 1a langoustine par la methode des traits
altern6s car l'interva~le de selpction du maillage de 40.2 mm se trouve on dessous de
celui de 57.5 mm (fig 5). Les taux de retenue ont eta calcules et la courbe de se
lectivite corrospondanto a 6te tracee.

Ces taux de retenue ont eta transformes grace a l'equation logistigue
Pope et al., 1975 :

1 !#- e

ou Pest 1e taux de retenue pour une longueur c6phalothoracique L donnee. La courbe
de se1ectivite se trans forme on une droito d'equation :

• In
p

- P = a L + b

..

qui coupe l'axe dos abcisses au point L50 = 29 mm (fig 3).

Le facteur de selectivite ealcule est 0.5 ; il s'accorde parfaitement
avee los valeurs signaleos plus haut pour des traits d'une durBc de 150 minutcs.
L'assimilation de la caurbe de se1ectivite a une logistiquc n'est pas tros rigou
reuse. Pour les petitos tailles dont los taux da ratenue sont plus elaves qua la
normale, la linearite n'est pas bonne. Mais dans les calculs qui vont suivro, soules
seront prises on consideration les langoustinos de taille commerciale, do 22 mm
a 40 mm (LC) dont los taux de rctenue s'ajustont parfaitomont a In courbc logistiqua.

b - facteurs modifiant la selectivite des chaluts dans 18 peche
da la langoustine :

- conditions meteorologiques : cette experience a eta rea1isee
dans des conditions meteorolagiques constantes (vent force 1, mer belle) ; deux
traits offcctues par tamps houleux n'ont pas ete pris en campte.

- conditiQns C~Mmercialos do peche : la pecherie de langous
tines du nord du Golfe de Gascogne ost cxploitee par une flottille da 450 bateaux



•

3

dont les caracteristiques ont ete donnees par Prado (1976). Ces unite5 effectuent
cinq fois par semaine, des sorties du lever du jour a 15 heures. 115 utilisent
tous le chalut 20 m PM ou un modele deriv6. Ln puissance necessaire an pOche etant
relativement faible, les diff6renees de quantites debarquees constatees entre les
bateaux tiennent surtout a la rapidit6 avec laquelle ils atteignent des zoncs peu
exploitees, souvent eloignees et au perfectionnement de leurs moyens da radionavi
qation. Pendant taute cette experiance, le N.O. Roselys 11 a calque tres exacte
ment ses conditions de travail sur celIes de la flotte comM8rciale.

- poche accessoire : la majeure partie da la peche accossoire
etait constituee da ~erlus et de baudroies (Lophius Eiscatoriu~ et Lophius b~~~~
tableau 1). 11 est tras difficile do chiffrer l'influence da l'abondance de 1a
peche accessoire sur la selection do la langoustine. A titro indicatif, l'histo
gramme des frequences de taille des merlus captures avcc l'un et l'nutrc maillage
a eta trace (fig 2). Pour cotte esp~ce, il n'a pas ete possible de calculer une
courbe de selectivite, les groupcs de taille au-dessus de 20 cm etant tres mal
rcpresentes.

c - selectivite dcs diverses parties du chalut :

depuis les travaux de Cole et Simpson (1965), c'est une ideo ad
mise que In 5electivite des chaluts dans la p3che de la lengoustine s'offoctue
egalement dans los ailes inferieuros, le ventre et le petit ventre. Abbes et
Warluzel (1970) sans utiliser de poches accessoires sont arrives u une conclusion
semb12ble en observant le nOmbre de langoustincs mailleos dans ces parties du cha
lut ; il faut cependant faire remorquer quc l'engin qu'ils ont utilise 6tait des
tins H la püche du poissoh. Charuau et Kergcat (1975) ont repris l'experience da
Colo et Simpson et dis pose de ~eme dos poches accessoires sur le chalut 20 m PM ;
10 nombre de langoustines pa~sees dans ces poches etnit trap f8ible pour donner
lieu ~ une interpr~tatiQn. Ce resultat ne P8Ut ütre consid6re comme d6finitif et
l'experience sera recommencee avec un greement different.

2) Verification par la methode de Gul1and -

L'utilisation de 10 methodo de Gulland (1961) pour 10 caIcul des
pertes immediates suproso la connaissanco des ccurb8s de selectivit6 dos deux mail
logos ~ comparer. 11 suffit Blors d'~voir une distribution de taille dos langous
tinos pochees par 1e petit maillage po ur d6duire c[0110 des animaux p~ches par le
grand.
~

Si pour uno cl~sso de taille donneo :

N
1

est 18 nombre capture par le petit maillage
r 1 la proportion retenue par le petit maillage
r 2 la proportion retenuo par le grand moillage
N2 sora 10 nombro captur6 apres l'adoption du grand maillago.

r 2

Utilisant 10 transformation lineaire prec~dontc, les courbes de selec
tivite de divers maillages obtonues pour la Inngoustino dans les conditbns commer
ciales do poche ont ete tracees (fig 4). Les droitos de regression ont eta calcu
lees ~ l'aide des points situes dans l'intervalle de selection. Du mail1age de
38.3 mm a celui de 62.8 mm, la pente de ces transformations linea~ros varie de
0.35 Q 0.15. La facteur da selectivite etant donne, il suffit de connaitre la
pente de la droite correspondant 8 un mail1age pour construi~e sa courbe de selec
tivite. Cependant, le nombre de courbcs trccees ne permet que de formuler une
relation tres approch6e entre le maillage et la pente da la droite. e'est pourquoi,
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pour le maillage de 40.2 mm utilis6 ici, 10 pcnte a ete estiMee n 0.3 ; Mais pour
le mailInge de 57.5 mm, olle a ete calculee (fig 3) et ost egale ~ 0.18 ; les
courbos dB selectivit6 th60ri,!ues ainsi obtenues pOlJr cos deux mailInges ont ete
representees sur la figure 5.

=\;,

Les pertos theariques commercialcs on paids ont 6t~ evaluees par clesse
da taille de 5 mm (tableau 2), a l'nide de la distrihution des tailles de la lon
goustine (fig 1) et de la relation tnille-paids

0.00043 L 3.15

Les valeurs th60riques ont ete comparees aux valeurs expfrimentales
par un testt; les differunces canstatees entro les doux evaluations ne sont pas
significatives. (t = 0.037 pour d.d.l = 20)

111 - Conclusion -

La discussian precedentc a montre quo la s61oction de la langoustine
s'etait effcctu6e dans de bannes conditions tout au long de l'expericnca. La veri
fication de sa validite par la methode de Gulland a permis de mettre aU point un
mod~le simple mettant en jeu une npproximatian da la courbe de selectivite pour
le calcul des portos immedintes.

Ces portes sont tres importantos ; leur evaluation a ete refaite en
tenant campte des deux categorics commerciales habituelles. Pour les petites 18n
goustinos, (22-29 mm LC), lß porte s'61everait a 60.8 p. cent et paur les groBees
a 37.8 p. cent.

En 1976, In production de Innqoustines du nord rlu Golfe de Gascogne
atteignait 5 500 tonnes, soit 3 400 tannes de petites et 2 100 tannes de grasses ;
los prix moyens da ces deux cnt6goties 6tant rospoctivement da 9.10 F et 17.35 F
le kg 1e perte globale s'elevornit ~ 32 millians de fr~ncs. L'incidencc economiquB
d'un tel chango~ent de maillago sernit catastrophique pour la flottille artisanale
du nord du Golfe de Gasconne si elle ne o'effectuait pas par paliers.
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Tableau 1 Captures en nombre et en poids paur 10 heures de peche
et pertes resultRnt de l'utilisation du mailla~e da 60 mm -

---------·-------··-40 mm ·----60 m-:--l-····perte;-!

!en p. cent!
!----~----!----------!----------!

I {hors taille * ! 4 979 ! 1 940! 61 .0 !
inombre {commercialisables! 4 730 ! 2 098 55.6

!langoustine !-------------------------!----------!----------!----------!
! !poids Chors taille ! 2U.3! 11.1! 60.8 !
! ! (kg) {commercialiGables! 62.3 29.9 52.0
!-------------------------!-------------------------!--------- !----------!----------!
! ! b Chors taille ** ! 2 014 ! 1 OB3 ! 46.2 !
! ! norr. re {commercialisables! 61! ft3! 29.5 !
!merlu !-------------------------!----------!----------!----------!
! !poids Chors taille ! 27.4! 11.6! 57.7 !
! !(enkg)(commercialisables!· 30.7! 20.5! 33.2 !
!-------------------------!-------------------------!----------!----------!----------,
! ! b d " (nombre! 53 ! 43 , 10.9 !
!autres especes ! au ral.e (poids! 30.8! 2ft.4! 20.8 !
! !-------------------------!----------!----------!----------!

e !, commercialisables '" "(',nombre! 12 ! 12 ! 0 !
,p0l.ssans dl.vers{ "d 0" pOl. s 3.4 3.4

!

* moins de 22 mm LC
** moins de 24 cm

Tableau 2 Pertos par classes de taille pour 10 heures de peche -

•
-----------------_.._----

en kg en p. cent du paids
LC mm !-------------------------------!--------------..----------------!

! expsrimentales! theoriques ! experimentales! theoriques !
!---------------!---------------!---------------!---------------!---------------!
! 22 - 24! 10.3 ! 13.8 ! 60.1 , 62.1 !

25 - 29 16.9 16.2 55.5 53.4

30 34 4.4 3.8 42.3 35.9

35 - 39 0.7 0.6 19.6 18.7

40 - 4ft 0.1 0.5 2.1 9.7

perte CJlobale 32.4 34.9 52.0 53.0

--_._-

d



ROSELYS IINavire

Engin

Date

Heures :

•
lonqueur 20.20 m
jauge brute 101 tonneaux

puissance 350 chevaux

chalut 20/28 polyamide 3 langoustine de type commercial

10 aU 27 septembre 1976

du lever du jour a 15 ho ures

Localite nord du Golfe de Gascogne (47 D30'N - 47 D40'N)

Profondeur 90 - 110 m

Vitesse de taction : 3 noeuds

Duree des traits : 2 heures 30

Textile de la poche : tresse de nylon, 40D m/kg lacee simple

Jauge :

Maillages

Methode

Espece

L 50

CIEr" 4 kg

40.2 mm (36-43) 43G mesures

57.5 mm (53-62) 550 mesures

traits altornes

Nephrops norvegicus

29 mm (lcngueur cephalothor3cique)

•

racteur de selectivite: 0,5

Ecart de selection : 21 mm

Nombre de langoustines dfms l'ecart de selection 13 170

Nombre de traits : maillaqe de 40.2 mm 14

maillage de 57.5 mm 15

Tableau 3 Caracteristiques de l'experience de comparaison de maillage -
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FigA_ Transformation li neaire des
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