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Summary

• A breton longlincr has tested in Irlsh Sea on dogfishes and skates

the efficacy of norwegian longlines with snoods short (0,4 m) and near (1,2 and

2,4 m) in comparison with results obtained by traditionnal longlines with long

snoods (1,7 m) and far between them (3,7 m).

Tests have shown that norwegian longlines were the most efficient for

sharks. In return, breton traditionnal longlines have allowed better captures of

skates and congers.

In Irish Sea, where longliners look especially for dogfish, jt would be

favourable to use rather short snoods as near as possible on the line •

• Adoption of such a longline would suppose an other organization of the

work ~l the deck with same automatization.

* J. Prado, H. Meillat
I.S.T.P.M.
8, rue Fran90is-Toullec
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Un palangrier breton a test.s cn ~"~r d' Irlande SJr raguins et raies

l' efficacit·-\ de palc:.ngr~s n'6rv(~gienries ' Cfvangons courts (0, ,1 m)· et.iapprochE:s

(i,20.et 2,40 m) en comparaison de celle des lignes utilisees habituellement a
avangons longs (1,70 ~ et ( ::: ,70 m).

•

L:}s essais ont montfc qu~ les lignes norw~giennes 2taL_nt les plus effi-
. .;. ~

cienteG pour les rcguins. ~~n revanche, les palangres bretonnes traditionnelles ont

pennis de meilleures captures 0.8 raief; et an congres.

~n Mer d'Irlance, o~ l'on recherche surtout l'aiguillat, il serait donc

avantageux d'utiliser de~ avanc;ons assez courts et aussi rappr6~hes gue possible.

L' adoption d I um~ teIle panmgr ~ s'upposerait une organisation' diff0.rente

du travai+ sur 1e pont, sinon un<; certain.e ·aut6matisation.



Cinq bateaux pratiquent actuel1ement Ia pochea 1a pa1angre (nuuf en 1970)

certains toute l'annee, d'autrcs avec une coupure de trois ou quatre mois en ete

pour un~ campagne de peche augermon a 1n trainc.

',;'Les palangriers,de.Dou<ir,nenez, tousc:ont:ruits il y a plus de dix ans,

Gont des navires de 16 a,21 ,mc~res de long, üquipesd~ moteurs dc 150 a 400 eh

la passerelle est a I'arriere et le pont est dccouvert (a une exception pres, un

batcc:m de 21 ;metres; 400 eh) ,;los ,bateaux sont tous 8,9:uil?es da yire-ligne hydrau-

·Uqucs. L'~qtiipagc se,compose dC',10 a 12 hommes.

D'octobrc a mai les batcaux frcquentent Ia Manche occidentale ils y

recherchent avant dccambre.la .l+ngue (Holva molva) puis, eIl dClJut d'annee, outre

cette espece, le congre (Conqer conqer}.et l'aiguil1at (Squalus acanthias). Pendant

le premier scmm;tra, plusieurs pnIcmgriers vont an Mer d' Irlande pecher requins

(I' aiguiIIat csmmtieIIement) et raics.

L'engin utiIisc est une palangrc da fond, appatee avec du maquereau.

Chaque bateau mouille environ 20 km de ligne, soit a peu pres 5 000 hame-

.: "

I - INTRODUCTION -

Les professionnels franyais pratiquant la peche a la palangre ont mani

feste ces dernieres annees de l'interct pour 1es systemes plus ou moins automatises

de manoeuvre des lignes. Aussi, on novombre 1979, avons-nous, en compagnie d'un

patron de peche de Dounrnencz, effectue un embarquement a bord d'un palangrier nor

vegien equip& de la chaine automatique Mustad Autoline.

La palnngre utilisce avec 10 system ~ Autoline est tres differente de

ce11e employcG traditionne11ement par les pecheurs de Douarnenez.

Deux expcrienccs ont ete mences en fevrier et mai 1980 abord d'un pa1an

grier commercial douarneniste pour tester l'efficacite des 1ignes norvegiennes dans

les conditions de peche habituelles, on Mer d'Ir1ande.

'. " '~'" '(

11' - TR1\DITION DE LA PALANGRE l\PARTIR DE DOUARNENEZ -
; ,

yons.
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III - OESCRIPTION OE LA P1\Ll\.NGRE OE OOU1\RNENEZ ET OES P1\LANGRES NORVEGIENNES -

Olun batcau a l'autre quelques variantes~uv~nt etre ob~ervces, nous

presentons 10 schema de 1:1 palangre utilisoe lors des,expcrienccs (fig,1).

La lignd principalcest on polyestcr't~rgal cablc de ,diametre 8' mm. Les

avan90ns sont rcnlises en nylon tresse de dia~etre 3 mm.

La longueur totale de l'avan9on est de 1,70 m (sur la palangre neuve,
! ,

ii:~esurc presqueune brassG ~lis a l'usngc il est freq~cnID1r.nt raccourci par des

roparations suc~essives). Les 15 derniers centimetres,; jus~e:avant 1~hame9on sont
''; ' ..' ,.' '.I.~:

en fil double.

LeB aV;1I190ns amarres par des noeuds, sont cspaccs ..,sur In ligne principale
) ,~

da 3,70 m.

L'hnme90n en fer galvanise est du type droit a emerillon i~~orpore n° 4

(parfois n° 3) soit VMC,.9771 TC, lJoit MustadCfual,702 B (figA).

Les pala.ngres sent-; stockces dans de,grands bacs cubiques de 0,8 m da

cote en al~~inium. Ch~cun contient environ 2 000 m deligne soit 550 ha~~9ans~

(clest le materiel que p~ut entretenir et appator quotidienn~~ent chaque hon~e

d'cquipag~).

Ces materiels constituent l'outil traditionnel des pecheurs palangriers

da Oouarnencz.

1

2 - ~~~~~~E~_~~E~~S!~~~~__~~~~~~_l~l~~~_~~E~!~~_~~~!~!~~~i ~~l

La palangre norvcgienne initiale (N) a cte montee pur In'h:rme Mustad

pour etre utilisee avec le systeme de manoeuvre Hustad 1\utoline.'

fig. 2

La ligne principale et les ,C3;van9ons ,sont en terylene cable, diametre 8 mm

pourh maitresse, diametre 3 lTIm pour lesligncs sccondaires.

La ligne principale est bitumee.

Les avan90ns daune longueur de 0,4 m, sont noues sur la ligne principale

a intervalles de 1,20 m.

L'hame90n Mustad ost droit a anneau nO-6 qual 34 977 (fig 4).

La lignc, longue de 180 m, porte 150 hame90ns.

Quelqucs lign~s r89ucs de'Norvegeontietemodificos : un avan90n sur

deux a ete cnlevc pour ,~ssayer ainsi un tr61s1eft'lc" modeÜ/ de palangre' (N*) •

fig 3

La montage est idontique a celui de la palangrc precedente si ce niest

qua l'ecart entre les avan90m; ost porte a 2,40 m.



IV - DEROULEMENT DES ESS~IS -

-,:' "- ._- ... :.:..:

• Filage
" ..

• , <Of?

La ligne de 2 km, 550 hamec;ons ~ a·\~tc :appatee et disposee avec

soin,dan~ le bae : la ligne prineipale ost lovee d'un bbrd, los avanc;ons portant

les hamec;onsappates sont ra~ges eot~:i'cote' sur l'autre bord •
. "~ .. . ..".. ' ,.... '"': ~ ; :. ,

Le bae a1nS1 preparc est amene sur l'arriere du,batoau et la palangre

file toute seule par une rampe.

Virage :'

La palangre est relevee a l'aide d'un virc-ligne hydraulique a
.l ~ .

troies pouli~s installe Bur tribord, ~u premier tiers avant dU.bateau •.

Quatre ou einq ho~es intervienncnt simültanement.
J .{ t i . '. " , •

• •En amont du vire-ligne, un matelot penehe sur la lisse gaffele p01sson

ou aeeompagne,l'avä~9~n" .... ; :·,·~.i. '. '

Darriere 10 vire-ligne, un homme htile' ia palarigre.

Un peu en retrait, un matelot dccroche·le p oisson puis un ou deux autres
"~.: i .. '

ligne dans un bae.

2 - Manoeuvre avee les palangres norvegiennes=----------------------------------------, :,,": ...

Filage

La ligne de 180 m de long etait appatle et disposee dans un

bae plastiquepeu profond (30 em environ) de In meme fac;on.que 1<:1, palangre tradi-
. " . . (. _. .' .. (

~ ","~' '. -..-.. ~ ..... ~ . ~ ._.-
'-' tionnellc •.

_. .\" "':1:'-; ,"" ...

Lo filage s' effeetuait par 1a rampo arrierc' a vitesse normale, soit en-.

viron 9 noeuds. :' .... _,

Virage,.·

. Pour .relever la li9ne, les ho~~os s'organisaient eomme pour leurs

palangres, ehaeun eonservant sa taehe habituelle.
",.'!' .

Quotidiennement le palangrier utilisai~ huit ou neuf lignes de deux

kilometres.
"

":l ;:. Dcux ou trois'palangrcs norv0.gienncs de l80,m ?taient interealees au

ha~~rd parmi'les ligr1tls·traditionnclles.

'''"

~.' r
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,. h " ., • f.. I Les i;)oa ..es ont ete: pratl.quees en Mer dIrlande sur des onds assez

accidentes dc 70 a 1?0 metres.

La composition des captures lors des essais est assez represcntative de

la composition moyenne observee pour toute la flottille dl.ns le·· secteur ,: les 4/5

de la prise sont constitues de requins et cb raies.

":.'".

v - OBSERVATIONS -

1 - Resultats bruts

Captures realisees en nombrede poissons par cspece et par levee

•
(tableau 1)

La.,_composit:~~~....d.es captures cxprimee en pourcentage par espece fait appa-
. I'.. ~. '-_-'A", ~ '. '" --. ~. • .-. _

rattre de nettes differences entrc cellcs realisees avec'-l~s'palangres norvegiennes, ,

ct ccTles des pal'angr~s traditionne.lles J.tableau 2)

0,6

0,6

4,6

5,6,
. -,5,3

4,5

I!
1I
! !
! I

fevricr !! mai

!---------------------------------�I----------------~---------------1
espece ! ensemble de I D N + N* ! I ensemble dei D I N + N*

Ila capture I ! ! la capture I
1------:---1~~~~-------1--7-------!----------11----------!----------I----------I

requins 63,2 62,1 88,6 11 77iO I 76,2 ! 95,6!
1 1
!1 13,2 13,6 3,3
I I

raies 28,6 29,5 7,6

gadides 4,7 4,8 3,8

.'. .. '1, ·congrc
J

• . 3,4 ,3,6
I, I

. ! .... 'täbleau"2': COMPOSITION DES C.WTURES.EN POURCENTAGE PAR ESPECE

."",'

L8S palangres norvegienncs ont permis des captures dans lesquclles les
rcquins etaient plus largement rcpresentes qua dans celles des,~lignes tradition
nelles. Par contrc les raies ctaient proportionnellemcnt plus nombreuses dans les
prises effectuees avec les palangres de Douarnenez •

.,.... , :

',.' .

....._,-



.Afin de comparer les rrises d 'un~ 'ligne 3. l' autre~:'haus utiliserons

toujours par la suite des rendements exprimes cn nombre ce poissons captures,'par

ccntainc d'hamc90ns.

Toutes especes confonducs, on constatc des fluctuations tres importantes

dans les captures rei1lis€cs avec lGS memes lignes d'unc levee a l'autre (ou d'un

jour a l'autro, ce qui revient pratiqu8nent au meme).

Ex (lignes de Douarnenez cn mai)

!------------------------------!------!-----!~------!------!------!

!nbrc de poissons/100 hame90ns ! 24,2 21;41 16,4'!" 16 ! 12,1
!(toutes especes confonducs) !
1

levac 1
!

! 2 .! . ',3 ; 4 5 .! •
tablenu 3

- :1

Pareillemcnt, les pr~scs de.lignes identique$.mo~i~~~e~cote a cote

un mOmc jourpcuvent e~re tres diffü;entes.

(lignes de Dounrncnez en mäi)

3eme levee:- ligne - . :.. _. 2 3 4
1

5
I

6 7
I

8 •! 1 .. "---I .. _.!... 1. .. 1

!------------------------------!-----~!------!------+-----~I------ -----I------!------!
lnbre de poissons/100 hame90ns
1(toutes especes confondues}
1

tableau 4.

26,9 ~O,4 21 ,1 17,3 16,4 113,1 12,4 4,0

La duree d' immersion des lignes peut' ,!'arier de <1 a 11 he~res environ.

11 n'y a pas de correlation significative entre cette duree d'immer

sion et la capture realise~ 'coefficient de correlation r = 0,21}.



Nous' comparons le;,; captures realisces aVGC deux types de palarigres

norv'~giennes'a avan<;ons c'ourts,'0,4 ro, Bur llune If=s avan<;ons sont espaces de ,1,2m

sur llautre ils le sont da 2,4 m.
, -

fevrier I 1 mai

I-------------------------II--~---~-~--~--~~~-~-~~~~I
N N* II N N*

----------- 1I---'--.. -.......--! ---'----'-..:~'--'1

•
.,. _ .. ·1------------
ccart entre,
les aVan9<JlS; , 1,2

.! , ... ' . •

(cn m)

. 2,4 ! 1
, 11"--

1 I

1,2 2,4

,,-----------1------------ ------------,!'I------------ 1...---·--------1
I requins 25,7 21,3 II 22,5 19,7" . "1

.1.,.--- -------1 ------------ ----~-------I'! ---~---.....--- ! ...~--.-;.;.--- ..;...;;.- 1

----------- ------------1------------

I raies I '2,0 2,7
1----------- 1------------1----...-------. .. ,.. ... .

gadldp.s 1 ,0 1. 1 , 3

----------- ------------!------------
congre

0;2' 1,3
1 .;.. 1 1. .......-. ""."
I. 0,2 ,!

1------------1------------1
0,3 I

.1 ------------:- I----------- 1
21,322,925,328,7total ...•

I I

•
tableau 5 C."'l.PTURES Tm NDrmRE OB POSSONS POUR 100 H..I\~m<;ONS

sr~LON Li 1-::SP..I\C:.:r,1I:NT DES l\Vl\N<;ONS SUR L"'\. PALANGRE

Le rend8m8nt cxprim2 en nombre depoissons par centaire rl'hamegons est

meilleur, au 'uoins pour les requins, aV8cla lign9 sur laquelle les avan90ns sont

rapproch2s. C2pendant, le nombr~ limit0 uVob~8rvations ob~ige a co~clurer~vec r~-

serV8.

~n comparant les capturcs rcalisees avecles lignes norv(~gi'eimes ct

celles des lignes de Douarnenez nous analysonsl1influcnce dolongueurs d'avangons

differentes, dans IG meme tamps et COIlsGcutivement on sait quc l' (fcart de ceux-ci

varie sur la palangre.



•1,00,11 !1 ,11 , 1

-----'------- !--------..--~.~!! ------------ l-i----------!
2,2 6,9 I! 0,9':1 2,5

---------~_.-!------------! !-------;.._---! ;.....:_---------!

f(~vricr· ! ! . mai
!-------------------------!!-------------------------I
! N ct :~*! D . 11 N :ctN*! D ' !
! confondu~s ! !!confonducs ! .!

1 !------------!------------II------------I------~--~~~!

!longueur d'avan90ns 0,4 1,7! I 0,4 1,7 1
! (cn m) 1 I!
I---------------------l------------!------------!!------------I------------!

Jecart-entr,e .los avan-::-.! .. 1,E? ': 1 3,7 !! 1,9 * 1 3,7 !

,: :-:~-~~~~~~.~_::~--~.;.--~-";_ ...._~ .._----- :-~-'~~---~.~~-~ :'~.~~.~-~-'~~~'---: -~----------:
,!requins 24,2 ! :1'~,7 !I 20,8 13,7 1
,i·.:.:.:..:..:.~.:...:-.:..::..----·.:,;-----
Iraies

1---------------------
. !gadidcs
i:.:.~.:.:::...::~-..::.:.~-~=-;.---~-----------!--"'!"-----~~-:.!.L~.-.--__:--.~_:_.-·~_:_.~.-":'----------!

: lcongrc . ! : 0,8 I! 0,2· 0,8
:i:.:.-~~...:::--~~--~=~=~~-~-~----------!-----------~Ji~~------~---!------------!

I
I ~~ __ • __ totnl 27,6

! '"
23,6 I!

I !

21,9 18,0

.- .._' * .. moy~mnc. pond~~~c entre lcs ccarts'd'avan9ons dc: 1,2 et 2,4 m

, .... ~.- -..-
tablpu-u 6 CAPTURF.S <:N Nm1BRE D:::: POISSONS POUR'1 00' H."\H21;0NS lWEC Dr:S

.PAL;\NGR~~S, L' UNi. A: AVANc;ONS COURTS E:T RAPPROCHBS, LI AUTR:;;

A AVANc;ONS LONGS ~T ~SPACBS

Les palangrns montc.es avcc des avan90ns courts et rapproches ont

permis de bien meilleuxs captures d'aiguilBt. Pour les rnies il semble qu'au

contrair8 les avangonslongs aient et2. plus cfficaces •
. I

L'abscncc d f~ congro dans les capturcs r-::al'is6es' aVGC les palangres

•
, , ,~~ ,...:'

norv4gicnncs resultc tras probnblement de l'abscnce d'cm0rillons' sur,lcsavan-

90ns •

La taille des ham390ns (fig ~) - au moins dans la gamme utilisce -
. j', .;'" ..

ne scrribi6' pän"avoir d' irif1u~mce .: ·hibn qua ccux d8S'::!li'ghcs norvegicnncs soicnt

r. pll.1s 'petit::;' ;nous n' ;1vons pas rclcv,~ de diff':renccs dans les grosseurs des pois-
:.,' r- ;', ", :

[jons capturcs par les dcux types dc pnlangrcs.

. ,



I---~-~--------------------I

'I' N 1 N* 1 D 1
!--------!--------!--------I

fc';vrier1 _

. ,

I, N - I" W:' 'D

!--------------------!--------!-------- --------

1 ' mili

"1 req\1ins: ;', " I: 21, 1 8,9 4,0 18,7 1 8 , ~ 1 3,7 1
I----~-----------~---I--------!--~----- -------- !--~----~1-~~--~--1--------+
! raies ! 1,7 ! 1,1 1,9 I,O,2! 0,6 1'0,7

',1..;---...:.:::-.;;,.;;,'.;;,'--------.:.-' -----...:-- 1------.:- -------- 1-------- !-------- 1-:-:-------
! gadid6s 0,~d,6 0,3!! 0,2 0,3
1-------------------- --------I----~--- --------! -~-~----I--------!--------

'I congr8 0,2 0,1 1 0,2

1-------------------- --------!-------- --------! --------I--------!-.;;,------
I total 23,6 ,I 10,6 6,11 19; 1 ·1 <:; 8,9 4,9 I
1====================1========1========1========1 ========1 ======== 1======== !
1nbre_d'hamc9ons sur' I 1'I 1 1

83 42 27 83 42 27
1100 m de lignc II

"

I 1

" ,"

ta.bleau 7 C"I.PTURS PAR T:SP::;C::1: :m Nm~BR!~ D'~ro1SSONS SUR ,100. ,H D1:.: L1GNTC

•
::.,

A longueur de ligne egale les palangres norv2giennes s'averent beau

coup plus pcchantes qu8 celles d(~ Douarncnez pour les requins : la diff(rcncc
, ,:" , ,> . .

ost tres marqUto pour l'cnscmblo de la p~che puisque les requins representcnt,
. . ..~, . ;

en nombre dc poissons, au moins les 2/~ de la capture totale.

;~n revanche" pour les rai2s, les ,1igncs norv/gicnncs scmblent plutot

moins efficaces qua les lignesde Douarncncz.

11 r6sulte du montago des lign8s norv2gicnncsque 10 nombre d'hamcyons

par unib~ de 10ngueur d~ palangre esttres supcricur a c,-,lui port6 par le 'mat~~

riol habitucllement utilis~ par les douarncnistcs.

En rapportant la capturo au nombrc d'hamcyons (fig S.et 6) on constate

que la prise dc rcquins, et par consequent l'cnscmblc dc la peche, lui est exac-
"

tcment proportionnc1.

C 0,3 H 2,0

C capture en nombrc dc poissons toutes
,

especes
confondues

H : nombre d'hamcyons sur 100 m de ligne

Coefficiant dc corr~lation r 0,95.

rains.

11 faut pourtant bien notcr qu'il n'y a aucune relation pour les



- Dc·cette-·constatatinn-i1- r6sult",:qu Q au-di=;1a- des rnateriaux employAs

ct cb d~~tails dc montag8 l'{lcment d~ternli!1ant. ;L' e·fficqC;itA. d 'unG ligneest,

pour l' aiguillat en ~ier d' Irlande, constitus par la fr2quencc des harrec;ons

qu' elle porte.

.~ . .... ~.-. '" . - ,. .. ., . . . '." . .' ~. ....... ., -.... ...
Pour 10 filage, les palangr'es norv(~giennes appatG~speuvent fort
'., ' .

. " ... - bb::m ·6trc" rangcesdans des caisses Gnlon la' methode ·traditionncll-c-. 'rl- importe

... ·.si~plemcnt" q'utiiis~r u'n2 ~.aipsc .bassq. L<i.. lj.gne n.orvegiennG .mqcUf,.i,[e (avanc;ons

, '. espa:ci~S da 2,4 m) cst evideffi.'nent' plus' facile a disposcr.

Aueun probleme particu:licr n' est a signaler quand la li9!lc part a
. '1 d eau."

par, contra, fes op~rat~onsdo,virago,.co,nduites salon 10 schema tta

ditionnel d' organisation du travail se sont aVerC(;S a~sez"d(!licates:' '.' ,

Plus qua la ,faible longueur des avanc;ons: e'ast 10 fait qu'i1s. soicnt

rapproehcs sur 1a lignc qui devait poser da gros ses difficu1tEs.

Notons ~ourtant qus 1cs avanc;ons courts SO?t beaucoup plus facilas

a df-gager da la 1igne principalc qua des avanc;ons da pres de 2 r:letres.

Un8 lignc a avanc;ons courts et rapproch~s doit etr2 viree a vitessc

•

r?duite ':
. '" .. ;.'

0,6 m par s8conde contra 0,85 m par sceonde pour ~a palangre tradi-

tionncllc 0CS dou~rnenistes. 8n effet, sur laiignc norvegienne, 1,?s ham~90ns. ,

sont n~r::ilircU:xa passcr entre 1es mains du n1atelct plae(, derrierc 10 vire-ligne•
.. 1" '

Par ailleurs'; 1 iho~e chargE: d' attrappcr 12s 'poi~sons au passnge sur 1a:' lisse

'ost 'souvcnt c1(,bordfo par la fr.(qucnc~ do CEux-ei ~t 1a prise arrivant sur 1e vire

1ignc fait sauter la palangre hors de la gorge de l'entraincur.

D'une fac;on g{norale',la palangre~orvcgienn8modiflce, c'est-a-dire

avanc;ons espae~s da 2,4 ITl, 6tait bcaucoup plus f~cilc a manoeuvrer qua la lignn

d'originc a avanc;ons rappiochfs.
•

eietaient

.:.-
Il Y cut tres peu d i er:lbro.uil1agcs avec les lignc'~' norvegienncs, ceux-

•. , "o' .. . ' i

plus frcquents aV8C les palangres traditionne11cs dn Douarncncz sur

lcsque11cs des hame90ns voisins s'accrochaient.



•

VI - CONCLUSION -

Los observations, limitfes certes, montront pourtant quc pour les

peches pratique.cs cn ~~("r <'1.' Irlande, s urtout quand alles sont dirigccs sur

l'aiguillat, il s~rait profitable d'utiliser des palangrcs a avan~ons courts

et rapproch!:s.

Pour des manoeuvres non automatisscs avec pour seul auxiliaire un

vire-ligne, on pourrait conc~voir d'utilis~r une palangro dont lc montage

serait un~ version intermediaire entre 1c materiel norvsgicn et 10 mat8riel

traditionncl de Douarncnoz.

Sans prcjuger des matsriaux a employer (des tests da longue durce

s8raient nGc8ssaircs) on pourrait suggerer l'emploi d'avan9ons da 0,8 m, de

pr?fcrence av(,c em(rillon, cspacA.s de 2,<'1 m environ. Los hame90ns pourraicnt

etre du modele qui cquipait les lignc.s norvegiennes, c l."St-a ·dirc plus petit

qua ceux employes jusqu'ici.

D'unc fa90n gcn~ralc, il a semblL aux professionnels ayant participf

aux essais qu'ils pourraient avantageusement utiliser un materiel plus leger.

L' ndoption du montage norVl:~gi2n supposerait unt~ organisa"tion diffrS

rente du travail sur le pont ct scruit facilite par une amelioration du sY$te.r.c

da rangoment des ligncs (tambour cnrouleur, rails de stockage etc ••• )
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•

!t.
nombre

deo polssons

pour 100 m

de IIgl\&

. .
FE VRIER

I•
I
,+

I
I

I,
I

I
I

I
I

I
I

I
I

/
I

I

I
I

/L'/
/,/
i,/
l-. _._0-- -- I-r---·

27 42 83

+ rElQuil\s

o ralea

'" capture totale

l'lombre d'hame.;:ona

!tur 100m de IIgne

Flg5: NOMBRE OE POiSSONS CAPTURES EH r-ONCTioN DU NOMBRE O'HAMfCONS

•

nombre

d0 pol $ sons

pour 100m

da IIgno

MAi

I•·,+,,,,,,
I,

I,,

+ requlns

orales

• captu r. totale

nombra d'hameQons

aur 100 m de 1191\8

8342

O· ---0-_. -------.......0

27

Flg6: NOMBRE OE POiSSONS C APT URES EH FOHCT iON DU NOt.HliRE O'HAMECONS



1----------------------------------�-----------------------------------------------------------------------------------!

I 1 2 I 1 ! 2 I 3 4 I 5 !

mai

...~
,

fevrier

lev(e

,

!------------------I--------------------I-------------I--------------------l-------~------------!--------------------1------1-------------1

I ! N N* D! ND! N N* D! N : W' D I N H* D I D I N* D!

1------------------,------:------:------1------:------!------:------:------!------:------:------!,------:------:------1------!------:------1

1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . . . . . . , .
150: 75 : 4 9501 150: 4, 9501 150: 75 : 4, 1100! 150: 150: 4. 4001 _150: 75 : 4 4001 <1 4001 75 • ..r., (00(.

I
1nbre d' ham890ns

!long.de ligne (m) 180: 180 :18 3151 180 :18 315! 180: 180 :16 2801 180: 360 :16 2801 180: 180 :16 280!16 2801 180 :16280!
!------------------ ------~------~------I------:------I------:------:------I------:------:------l------:------~------I------I------:------1

iguillat 25: 11 695! 21: 1169! 22: 111 8901 29: 26: 7781 44: 26 4831 3261 4 237!
qualus acanthias)

1

:-~~:~:::~:~::--- ------~------~-----~~----~-~------~------~------~-----;:------:------~------:------:------~------:------:------~------:I
galeus) ::!: I : : ! : : ! : : I ! : !

------------------I------:------:------I------:------!------:------:------!------:------~------1------:------:------!------!------~------!

',roussettes (,:,cvlio! 18 5 1351 12 1481 3 (21 4: 701 2 581 69! GD!
Irhinus canicula et I I 1 !
:S_ stellaris) 1 1 1

J
,~~~~~-~;:j~-~~~~--:~--;--~--;---~---~~~:---~--~---;~~:----~-~---~--~---~~;:------~------~----~;:------~------~~--~~~:---~~;;---~--~---~;~:
------------------1------:------:------1------:------

'
------:------:------!------:------:------1------:------:------I------!------:------!

Icongre (Conger con! : : 401 : 44 : : 61 : : 261 : : 33! 711 1: 4.8!
; ger) 1 : : 1: ::!::!:: I I : !

)
------------------1------:------:------!------:------ ------:------:------I------:------:------I--~---:------:------1------1------:------1--

.. gadiMs/lingue I 1: 1 : 511 2: 60 : : 9! : : 81 1: : 341 97! : 73!
- 1rnorue, merlan, ! : : !: ::!::!::!!:!

Ilieu jaune
I------------------!------:------:------!------:------1------:------:------!------:------:------I------:------:------I------l------:'-----!

total! 1,6 19 366! 40 970! 23 21 0661 33: 26 944! 47 26 723 705 7 531
1 I

Tableau 1 cor1POSITION rus Cl',PTURES :SN NmmRE DE POISSONS Pl'..R ESPECZ ::T Pl\R L:Nr::::


