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Resume En reponse a une recommandation du Comite de Liaison

pour les Statistiques du C.I.E.M. (19-20 mai 1980) une descrip

tion du systeme de collecte et de traitement des donnees statis

tiques sur les peches maritimes en usage en France en 1980 est

exposee. Les donnees recueillies correspondent aux renseigne

ments de nature soit statistique (capture et effort), soit bio

logique. Un organigramme permet de suivre les taches realisees

par les services administratifs de collecte des donnees capture/

effort et les organismes scientifiq~es charges de l'echantillon

nage biologique et des traitements en vue de l'evaluation du

taux d'exploitation des stocks.

Summary: The last meeting (19-20 may 1980) of the Statistics

Committee liaison working groups recommended that an updated

description of national system for collect and processing sta

tistical and biologicel date on marine fisheries should be

provided. This paper presents the French flow-chart system and
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linkage system between Administration of fisheries officers and

scientific organisms in charge of biological sampling in view of

stock management purposes.

1) Introduction : L'administration et les organismes scientifigues.,

Afin de r~pondre plus rapidement e~ plus efficacement I

aux besoins administrntif et scientifique, l'ancien systeme des

statistiques de pSches maritimes a ete reforme. Cette täche, entre

prise a la fin des annees 1960 ~ l'initiative des scientifiques,

a re~u l'appui de l'Administration des PSches Maritimes, respon

sable de ce secteur d'activite. L'etat de ce syst~me reconstruit

a ete decrit par E. JUSTE (1978' de la Direction des PSches Mari

times (Direction Generale de la M~rine Marchande, Secretariat

dtEtat aux Transports~

Trois organismes ,scientifiques collaborent a ti tres

divers a la mise en oeuvre du systeme statistique :

- L'lnstitut Scientifigue et Technigue des PSches Maritimes (ISTPM),

sous la tutelle de la Direction des Peches a activement participe

a la conception du systeme de saisie et de traitement des apports

ccmmerciaux des principaux ports metropolitains.,

- Le Centre National pour l'Exploitation des Oceans (CNEXO),

qui prend en charge quelques pScheries ou stocks specifiques,

teIles par exemple le thon blanc (germon), la coquille Saint-Jac

ques et la langoustine, en collaboration avec l'ISTPM.

- L'Office de 18 Recherche Scientifigue et Technigue Outre-Mer 4t
(ORSTOM), qui developpe des programmes scientifiques en zone in

tertropicale dans le cadre de cooperation-bilaterale (ex: les

pecheries de thonides,du Golfe de Guinee, sardinelIes, crevettes ••• ).

2) La filiere administrative de collecte des donn~es.

11 importe de distinguer la collecte des donnees sur

les debarquements d'une part et d'autre part les donnees provenant

des fiches pour une ventilation des captures par zone.

2.1 - Les valeurs des debarguements (poids, prix)

sont collationnees par l'Administration des Affaires Maritimes
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pour chacun des 33 "quartiers" maritimes repartis tout au long

du littoral (fig.1). Ces donnees sont ensuite transmises par cha

que responsable de quartier maritime au Centre d'Administration

des Affaires Maritimes (CAAM) situe a SAINT SERVAN. Le traitement

et l'edition des captures par mois, par quartier, par especes, se

font en differenciant deux grandes categories : unites de pache de

tonnage superoieur ou inferieur a 100 Tx.

Localement, lorsque c'est possible, une collaboration

entre l' Administration et les structuOres professionnelles (organi

sation de producteurs, fonds regional d'organisation des marches

(fRDM), comites locaux de peches maritimes .... ) permet de recueil

lir l' ionformation dej a centralisee sur les points de vente. Lors

que les debarquements sont diffus (pas de criees), l'enqueta est

realisee par des agents des Affaires Maritimes (Syndics des Gens

de Mer). De meme, les donnees de la grande peche (morue, thons)

font l'objet d'un traitement specifique.

2.2.- Ventilation des captures et des efforts de peche
par zone.

Cette operation necessite la fourniture par les patrons

ou capitaines de peche des fiches de peche journalieres (fig.2):

heures de peche, nombre de traits, types d'engins ••• Ces donnees

consignees sur les fiches de peche sont collectees par des agents

des laboratoires de l'ISTPM ou des fRoM. Leur traitement niest pas

encore uniformise, mais une certaine codifioation (cf.fig.3) s'im

pose peu a peu, en fonction des traitements informatiques du Cen

tra National (CAAM) de SAINT SERVAN, qui transmet ces elements

synthetiques a la Direction das Peches Maritimes (DPM). Cette Admi

nistration ast responsable de la diffusion de ces elements statis

tiques aupres des instances internationales de nature scientifique

CIEM, fAD et economique ou politique : CEE (figure 4).

3) La filiere scientifigue et l'echantillonnage.

Le principal organisme scientifique responsable: ISTPM

dis pose de trois grands laboratoires cetiers : BOULOGNE, LORIENT

et LA ROCHELLE, qui fournissent une aide efficace a l'Administra

tion des Affaires Maritimes pour la saisie et le pretraitement in

formatique des donnees : capture, effort, localisation geographi-
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que par zones CIEM en exploitönt les fiches de peches et les ren

seignements des criees des grands ports de debarquement. Ex BOU

LOGNE.

En complement de ce support a la filiere administrative,

les enqueteurs et les echantillonneurs de 'l'.ISTPM realisent l'ensem

bla, des mensurations et echantillonneges biologiques sur les espe

ces d'interet commercial evident. Les resultats issus de cet echan

tillonnage biologique, au debarquement, de l'exploitation des fi

ches de peche permet donc aU corps de scientifiques d'apporter leur

contribution aux travaux dffi groupes de travail du CIEM, dont les

conclusions sont exploitees par le Comite ACFM pour les evaluations

de stocks, l'elaboration de quote. (Fig.5).

4) Les tendances recBntes pour l'automatisation du tröitement.

Sous l'impulsion' des scientifiques et avec le support

financier de la Direction des Peches M?ritimes, les grands labora

toires cotiers de l'ISTPM ont ete equipes d'un materiel informati

que de saisie, pre-traitement et transfert sous support informati

que au Centre Administratif des Affaires Maritimes des donnees sta

tistiques (CAAM). Peu a peu le transfert des informations (sur une

base mensuelle) qui se realisait precedemment (avant 1977) par bor

dereaux et formulaires tend peu a peu a etre remplace par un trans

fert sur support informatique (disquettes), par exemple actuellement

du Centre de LA ROCHELLE sur le CAAM. A terme, le remplacement du

parc informatique actuellement en place permettra par une liaison

directe instantanee du type telematique (reseau de transmission) de

r~duire les delais d'acquisition : saisie, verification, transmis

sion et compilation par zone, especes et type de peche a moins d'une

semaine. On peut donc ainsi s'attendre a vair reduire a mo ins d'un

mais le dela{ de transfert sous support informatique entre le moment

et le lieu de debarquement et la fourniture aux centres de compila

tion CEE-ICES.

Parallelement a cette reduction des de1ais de transmis

sion des don ne es capture/effort par espece/zone/type de peche, le

deve10ppement de procedures ana10gues po ur 1e traitement des donnees

...
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biologiques (repartition des captures par taille ou par äge) de

vrait logiquement suivre le meme rythme d'acceleration pour per

mettre la disponibilite de donnees recentes dans les reunions an

nuelles des groupes da travail charges da l'evaluation des stocks

et de la determination des quotas.

5) L'organisation des marches et les formes d'intervention

Recemment (1980), le Fonds d'lntervention et d'Organi-

:sation des Marches (FlOM) tend a reduire les delais d'acquisition

de l'information entre les transactions (ventes) et les interventions

qu'il est amene a prendre (achat de quantites .importantes a un prix

minimal dit de "retrait"). Le syst~me envisage, et qui pourr~it

etre mis en place partiellement sur cinq ports de d~barquement be~

neficiant d'une automatisation (informatisation) des criees (points

~ de vente) conduirait a une saisie(dans la dem i-heure suivant les

operations de vente) des transactions au niveau national et une re

percussion immediate des informations (volume et prix de vente) sur

les principaux lieux de vente, en utilisant un raseau de tele trans

mission (syst~me TRANSPEC). Ce syst~me, s'il parvenait a ~tre eten

du a l'ensemble des debarquements et ventes, serait bien evidemment

de nat~re a accelerer le syst~me de gestion globale des apports et

permettrait une meilleure focalisation des agents disponibles pour

l'exploitation des fiches de peche et la realisation de l'echantil

lonnage biologique •

6) Conclusion :

Pratiquement inexistant en 1970, le syst~me de collec

te, traitement et exploitation des donnees statistiques et biolo

giques sur les peches maritimes fran~aises a evolue en dix annees

sous 1a pression economique , po1itique et techno1ogique (CEE,

TAC ••• ). L'informatisation en cours de processus d'acquisition,

transmission et exploitation des donnees recuei11ies a accentue

cette mutation du systeme global dans 1e sens d'un accroissement

de la qua1ite de l'information, du taux de couverture des p~cheries,

etd'une focalisation vers les renseignements necessaires a une ap

preciation rapide des potentialites des stocks exp1oites •

...
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Au rythme actuel, un syst~me coherent ~ fins adminis

tratives, scientifiques et economiques devrait permettre en 1982 de

cou~rir de fa~on satisfaisante les debarquements realises dans les. .
lieux contr81ables (points de vente avec ou sans criee). 11 reste

~ regler le probleme difficile de la petite peche c8tiere ou le

reseau des lieux de debarquement est par essence diffus et contr8

lable uniquement par l'action d'enqu@teurs mobiles.
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Inst.uctions F.1lt"mp1v NAVIRE Vente • 9.... ..... ~, .............................................................. ... . ..............
Etabllr flch!! de peche marecune par

I I
d'imnlatricuJation : ........ ,......................................

le I I , ,
!

IndlqueJ: obl1gatolrcmcnt 18 du n:\Vlre
Po,t

: nom
1e port et 1e numero d'lmmatrlcu1atlon N· d';mmat.iculation : ............................................... Aan•• Mett, J... h,...

Patron ................ n •••••••• u ................................. Depa.t I I
,

I I , I LWPorter 1a date et l' heure de depart du port
I I LW1a date et l'h!!ure de retour au port Arnlt"ment : ...........•...•.•.•....•• u ........................... Retour , , . ,

!

{Fond 0 type: .................................. ••mI. pelagique 0 typ. :...................... • •• n ......Chalut
Indlquer l' engln ou les englns ut1llses G.O.V·O typ.: ................................ pll.giqu. 0 typ. :, ........................._......et 1e type

Filets 0 oenr. : .................................. Iongueur nIppe: ...... .......................-...........
lignes 0 venre : ................................... nombr. h.me~ons : .•...•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

I Aut.es engins 0 g.n.. :.................................. type :........................................................

Reperer 1es secteurs de peche frequen-
6A~t Secteur frequentt Rutn'; p." .. ,."uCI

tes a l'alde de la carte au recto.

Indlquer 1e nornbre de jours de pre-
-l 5 Jsence dans chaque secteur. Temps de presenel

A l' i nte rleur du tcmps de presence 1[1 H Cape. Avarit
Indlquer 1es heures d'immobl11satlon. Anell • Chault

Indlquer 1e nombre t!!ta1 de tralts
'3 Nombr. de tr.itsde ehalut dans ehaque secteur.

,
Que.IUes traviillen i bo.d. especipi' seeteur .t

Porter les quantites pechees de Haren;

chaque espeee, de preference en
Maquereau

tonnes avec une decimale (a defaut

{Petit
calsses paniers preclsant Merlanen OU en

2.3 l '.Gros
1'unld).

Clbllllud J Petit

Exemp1e : 9 t I Gros-
Un ~ha1ut1er a pecM dans le

Merluchon
secteur ~ord Hebrides durant 4 jours

Merlu
et dernl.

a 1a [glolon { POllt
11 est reste 12 heures cape

ou Anon
GrOIet a ete stoppe 3 heures pour

av.arles. 11 donc 15 heures 8,2 t
Lleu nO" {

Petita eU

d'lmmoblllsatlon. 6.3 t OrOI

Il a effectue 18 tralts de 1.5 t Lingue bleu.

cha1ut durant 4,5 jo.:rs. Ungut Francheces
'Jul•••• ' I. ,t Sebaste ou Rase.sst

Le detall öe ces caftures est :

2,3 tannes de gros merlan Chien

9 tannes de gros cablllaud
C'.ludroie ou lot,.

6,3 ton:tes de gros lleu nolr
fI,2 tannes de petlt lieu nolr Pli. ou Carrelet
1,5 tonne de llng\le bleue

IC.rdinetonne de sebaste ou rascasse
.,5 tonne d'argentlne

{peh..J tonnes de divers Dorld.
2 tonnes de grenadiers rejetes a Gross.

la rner
Encornet1 tonne de divers rejetes a la rner

OU transfonnces en hydrolysats. langoustine

S1 un nom d'espece ne se trouve

pas prelmprlme utlllser une llgne .
b1anche en portant 4ans la case de

gauche 1e nom de l'espece I
I

Argentine. 1.5 t I,
E••mplt: 3 t Divers I

Lu prlnclpales especes rejetees c.• 2 t

~eJou tranformees en hydrolysats I:." 11 I
dolvent etre lndlquees en tannes Jfhl

Ip'lr secteur, ave\.... indiC'ation de leur l(lm.

\ I
t.ia... ir'l .trlngers In peche pi' IIcleu. : ;

( indiqu" , si ,oSliltl,....lioft.liti .1 Iyp. I

,,
"'ut,~. ob,.,yatlonl :

, lir••t hut" .·Utll. I Figura 2
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