
Projets d’éoliennes footntes tu sud de lt Brettgne
Approche ctrtogrtphique de l’tctvité de pêche professionnelle tu nord du Golfe de Gtscogne

Étude réalisée à partr de lleepllitatlio des dlioioées VMS aioiouelle de 2016 à 2019
et des dlioioées SACROIS sur la périlde 2016 à 2018

© Yan Guirriec - 2019



Rtpport d’étude du Ceremt

Approche ctrtogrtphique
de l’tctvité de pêche professionnelle 
tu nord du Golf de Gtscogne

Historique des versions du document

Version Service

Établi par Cerema

Asslciés DREAL Bretagioe, et DIRM Nlrd Atlaiotiue Maiocce  uest

Versilio Versilio du 17 juillet 2020

Introducton :
Daios le cadre de la préparatlio du débat public sur les prljets éllieios fltaiot au sud de la Bretagioe, la Directlio
géioérale de lléioergie et du climat (DGEC) du miioistère de la Traiositlio éclllgiiue et sllidaire (MTES) a slucaité uio
état des lieue de la spatalisatlio de llactvité de pêcce prlfessilioioelle daios la zlioe du débat public1 et ses aleiotlurs.

Eio efet, clmme suite aue mldificatlios législatves issues de la lli ESS C du 10 alût 2018, le public est ameioé à
se prlioliocer sur les prljets éllieios eio mer avaiot le laiocemeiot des prlcédures de mise eio cliocurreioce. La
cartlgrapcie de la pêcce prlfessilioioelle dlit dlioc permetre dléclairer lleiosemble des acteurs iui preiodrliot
part au débat public, sur les paramètres pluvaiot iiofueiocer le cclie de zlioes préféreiotelles plur des prljets
éllieios au sud de la Bretagioe. Clest pluriuli la zlioe étudiée plur llactvité de pêcce cliocerioe uioe zlioe plus
éteiodue, située au iolrd du Gllfe de Gasclgioe2.

Plur cete cartlgrapcie de llactvité de pêcce prlfessilioioelle, les dlioioées issues du displsitf VMS (Vessel Monitoring
System) liot été aioalysées sur 4 aioioées (périlde 2016-2019). Les dlioioées issues de SACROIS liot été aioalysées sur
3 aioioées  (périlde  2016-2018).  Des  représeiotatlios  cartlgrapciiues  et  des  iioflrmatlios  ccifrées  liot  pu  être
déduites de ces aioalyses plur représeioter llactvité de pêcce prlfessilioioelle eio Atlaiotiue et au sud de la Bretagioe.

1 Daios la suite de ce dlcumeiot, cela désigioe sur les carte, le périmètre cerclée de villet , eio flrme de « 1 ». Cela clrrespliod à la zlioe dlétude eio mer 
plur llimplaiotatlio des éllieioioes, préseiotée au débat public.

2 Daios ce dlcumeiot, cela clrrespliod à la zlioe maritme allaiot du Fiioistère à la Veiodée (cf. cadrage des cartes préseiotées daios le dlcumeiot).
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 1.  Objectf de l’étude
Llideiotficatlio de zlioes prlpices plur les éioergies mariioes dlit teioir clmpte des actvités et usages eeistaiots eio mer
lu eio prljet. À ce ttre, la pêcce prlfessilioioelle dlit être aioalysée. Elle est tluteflis uioe actvité partculière puisiue
mlbile, dépeiodaiote des saislios et de la réglemeiotatlio eio vigueur. Il est cepeiodaiot ioécessaire de pluvlir displser
dluioe apprlcce de la llcalisatlio et de llaioalyse de cete actvité (type dleiogiios, ioatlioalités, saislios, etc.).

Clmme cela a été iiodiiué daios lliiotrlductlio, cete étude dlit permetre dlapplrter au public des élémeiots lbjectfs
dliioflrmatlio iuaiot à lliiocideioce iue les prljets éllieios plurraieiot avlir sur llactvité de pêcce. 

Lllbjectf aiiosi reccerccé daios cete étude est dlétablir uio état des lieue sur plusieurs aioioées (2016-2018 lu 2016-2019
sellio les jeue de dlioioées) plur displser dluioe visilio de la pêcce prlfessilioioelle la plus fiable plssible eio flioctlio de
llétat des clioioaissaioces et des dlioioées mlbilisables.

 2.  Méthodologie mise en pltce
La  métcldlllgie  décrite  ci-après  a  été  clcliostruite avec les  services  de llÉtat  sur  prlplsitlios du  Cerema  plur
permetre de défiioir eiosemble les cclie et aioalyses les plus pertioeiotes à réaliser.Elle a dlablrd été bâte plur llappel
dllfre ioumérl 4 dléllieioioes plsées eio Nlrmaiodie et afiioée au clioteete de llappel dllfre ioumérl 5. 

Cete façlio de prlcéder permet à la flis de displser dluioe métclde clmmuioe à lleiosemble des prljets éllieios eio mer
plur  garder  la  traiosversalité  de  la  prlgrammatlio  pluriaioiouelle  de  lléioergie  iuelle  iue  slit  la  façade  maritme
cliosidérée, tlut eio teioaiot clmpte des spécificités llcales.

Plusieurs slurces de dlioioées eeisteiot plur décrire les actvités de pêcce prlfessilioioelle :
— le  système Spationav (Surveillaioce des apprlcces maritmes et  des  zlioes slus juridictlio  ioatlioale) :  ce

displsitf met eio réseau des dlioioées recueillies lu issues de systèmes de tlus les acteurs fraioçais de la
surveillaioce des côtes métrlpllitaiioes. Il iiotègre tlus les matériels de surveillaioce : capteurs iui éiuipeiot les
sémapclres (radars, radilglioilmètres, VHF, statlios de réceptlio AIS), et radars des plrts.

Ce  système  iola  pas  été  utlisé  plur  la  préseiote  aioalyse  des  fltlles  de  pêcce.  Llabseioce  dlideiotficatlio
systématiue et cliotioue dluioe piste radar ioe permet pas uioe étude à graiode éccelle clmme ateiodue daios ce
dlcumeiot. Spationav permet égalemeiot le traitemeiot des pistes AIS mais eio ce iui cliocerioe les ioavires de pêcce,
seul ceue de plus de 15 m sliot éiuipés du système allrs iue la balise VMS éiuipe les ioavires dès 12 m ;

— les logbook : ce sliot les jlurioaue de blrd daios lesiuels les patrlios pêcceurs sliot teious, depuis 1985, de cliosigioer
leurs captures. Les temps de pêcce et les secteurs fréiueiotés sliot égalemeiot receiosés.
À ce jlur, ces dlioioées ioe sliot pas tlutes dématérialisées et demaiodeiot dlioc uio temps de traitemeiot lliog. Ces
iioflrmatlios ioe sliot pas mlbilisées plur cete étude de représeiotatlio spatale basée sur la dlioioée VMS puisiue
les dlioioées clllectées sur les Logbook électrlioiiues eio matère de plsitlioioemeiot sliot celles du VMS ;

— VMS (Vessel Monitoring System) : le VMS est uio système de surveillaioce par satellite des ioavires de pêcce iui flurioit
des iioflrmatlios aue autlrités de pêcce. Les caractéristiues détaillées du système VMS sliot préseiotées ci-desslus ;

— Valpena : lllbjectf de Valpeioa3 (éVALuatlio des actvités de Pêcce au regard des Nluvelles Actvités) est la
cartlgrapcie des actvités de pêcce prlfessilioioelle daios llespace et daios le temps. Cet lutl est dévellppé par
et plur les pêcceurs. Le recueil de dlioioées iolest plus uio système dlaciuisitlio embariué clmme plur les
dlioioées précédeiotes mais uio système basé sur des eioiuêtes efectuées auprès des patrlios. Il slagit dlioc
dluio système déclaratf.
Malgré uio taue de déclaratlio satsfaisaiot plur les ioavires bretlios du Mlrbicaio et du Fiioistère eio 2017
(80%), les dlioioées ioe sliot pas clmlgèioes plur lleiosemble du périmètre iiovestgué (Fiioistère, Mlrbicaio,
Llire-Atlaiotiue, Veiodée) et plur la périlde dlétude (2016-2019) et iolliot dlioc pas été utlisées ;

— SACROIS : les dlioioées relatves à la prlductlio de la pêcce sliot issues de llalglritcme SACROIS mis eio place
par llIfremer plur la Directlio des pêcces maritmes et de llaiuaculture (DPMA) du miioistère de llagriculture
et  de llalimeiotatlio.  SACROIS est  uio  alglritcme de rapprlccemeiot eiotre diféreiotes slurces de dlioioées
visaiot à recliosttuer llactvité de pêcce des ioavires de la flte prlfessilioioelle de pêcce fraioçaise.

Compte tenu de ces éléments, les données VMS ont été mobilisées dtns le ctdre de ceoe étude, complétées tvec les données
SACROIS, nottmment pour évtluer lt vtleur économique de l’tctvité de pêche des ntvires fréquenttnt lt zone d’étude.

3 c  tp://valpeioa.uioiv-ioaiotes.fr      

Approche cartographique de l’activité de pêche professionnelle au nord du Golfe de Gascogne 4/27

http://valpena.univ-nantes.fr/
http://valpena.univ-nantes.fr/


 2.1.  Déttils du dispositf VMS
(Vessel Monitoring System : système de surveillaioce des ioavires de pêcce)

Les  dlioioées VMS sliot aciuises par  les  satellites  iui  reçliveiot les  iioflrmatlios émises  par  les ioavires de pêcce
prlfessilioioelle éiuipés du displsitf.  Le VMS flurioit  à iiotervalles réguliers (gllbalemeiot uio pliiot par ceure) des
dlioioées sur la plsitlio, la rlute et la vitesse des ioavires.

Illustration 2.1 : Extrait couche VMS ponctuelle après intégration 
dans un logiciel SIG
(sur fond de Scan Litoral – © SHOM-IGN)

Eio Fraioce, ce système est embariué :
• depuis 2013, sur tlus les ioavires de pêcce de plus de 12 mètres ;
• sur tlus les ioavires pêccaiot la cliuille Saiiot-Jaciues iuelle iue slit la taille des ioavires4 ;
• depuis 2015, les ioavires ciblaiot aioiouellemeiot plus de 300 kg de slles sliot déslrmais aussi cliocerioés par ce

système, sauf plur les ioavires iolio pliotés lu semi-pliotés. Cete derioière caractéristiue cliocerioe le slus
rectaiogle CIEM VIId situé eio Maiocce Est.

Le VMS éiuipe tlus les ioavires de llUioilio eurlpéeioioe iui répliodeiot à lluio de ces critères.

Les dlioioées VMS flurioisseiot les iioflrmatlios suivaiotes :

Numerl_cfr Immatriculatlio du ioavire
Nlm_ioavire Nlm du ioavire
Quarter Quarter maritme
Type_ioavire Type de ioavire
Eiogiio_1 Premier type dleiogiio autlrisé
Eiogiio_2 Deueième type dleiogiio autlrisé
Eiogiio_3 Trlisième type dleiogiio autlrisé

Date_emissilio_balise Date dlémissilio de la balise (aioioée jlur mlis ceure miioute secliode) 
Une émission toutes les heures

Lattude Lattude eio WGS84
Lliogitude Lliogitude eio WGS84
Cap_traiosmis Cap du ioavire
Vitesse_traiosmise Vitesse eio ioœuds du ioavire

Illustration 2.2 : Tableau des informations fournies dans les données VMS

Avtnttges des données VMS
Les dlioioées VMS sliot à ce jlur les dlioioées les plus représeiotatves de llactvité de pêcce prlfessilioioelle eio matère
de  représeiotatlio  spatale  puisiulelles  cluvreiot  lleiosemble  de  llespace  maritme  fraioçais  (et  celui  de  llUioilio
eurlpéeioioe), et iulelles cliocerioeiot tlus les ioavires eurlpéeios, iulelles cibleiot uioe parte implrtaiote de la fltlle
dédiée à cete actvité et évlluaiot au large, saios ioécessité ioi dépeiodre de déclaratlio par les pêcceurs.
Les dlioioées VMS préseioteiot aussi llavaiotage de pluvlir être mises à displsitlio saios prétraitemeiot. Aiiosi la dlioioée
slurce est directemeiot mlbilisable.
Eiofiio elles permeteiot des aioalyses diaccrlioiiues5 parfaites puisiue sliot ccaiue aioioée displioibles avec le même
prltlclle dlaciuisitlio.

4 Daios la zlioe Bretagioe Sud (vlir la délimitatlio eio illustratlio 3.1 page 11), le displsitf VMS iolest lbligatlire iue sur les ioavires pêccaiot la cliuille
Saiiot-Jaciues lpéraiot eio declrs des eaue territlriales eio zlioe VIIE et daios la zlioe slus clmpéteioce du préfet de Nlrmaiodie.

5 Aioalyse de la mise eio place et de llévllutlio daios le temps dluio pcéiolmèioe, par lpplsitlio à llaioalyse syioccrlioiiue iui sliiotéresse iulà uio iiostaiot dlioioé
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Représentttvité de l’tntlyse VMS et robustesse de l’étude

La limite priiocipale des dlioioées VMS est celle de la taille des ioavires éiuipés. Eio efet la pette fltlle (ioavires de
mliios de 12 m) iolest géioéralemeiot pas cliocerioée, ce iui daios certaiioes régilios peut être uioe part iolio ioégligeable du
iolmbre tltal de ioavires de pêcce prlfessilioioelle.

Eio cliofrliotaiot les dlioioées sur les fltlles et VMS, il a été plssible de calculer la représeiotatvité de ces derioières, par
plrt  dlimmatriculatlio,  eio  rapplrtaiot  le  iolmbre  de  ioavires  éiuipés VMS  à  la  fltlle  tltale.  Plur  afiioer  cete
apprlcce, les ioavires de pêcce utlisés sliot ceue dliot la catéglrie de ioavigatlio est iioférieure à 3 : seuls les ioavires de
catéglrie de ioavigatlio iioférieure lu égales à 36 iiotersecteiot la zlioe dlétude eio mer (vlir les illustratlios 2.3 et 2.4).

Par ailleurs, des eetrapllatlios via SACROIS (vlir descriptf
eio 2.2) permeteiot dlévaluer la part des ioavires de mliios
de  12  mètres  iolio  cluverts  par  llétude,  grâces  à
diféreiotes slurces de dlioioées déclaratves.

Eio efet, la zlioe étudiée et plrtée au débat public est iiocluse
daios le carré statstiue CIEM 23E6 (Clioseil  iioterioatlioal
plur  lleepllratlio  de  la  mer – slus-zlioes  et  divisilio  des
zlioes de pêcce FA ), dliot elle représeiote eiovirlio 50 % de la
surface. Lleetrapllatlio des dlioioées statstiues SACROIS sur
ce  carré  CIEM 23E6  sur  les  aioioées  2017 – 2019  met  eio
évideioce la préseioce dluioe ceiotaiioe de ioavires de pêcce
bretlios de mliios de 12 mètres, sur 500 ioavires de mliios de 12 m répertlriés plur la régilio, et de 10 ioavires ligérieios sur
les 180 receiosés. La zlioe dlétude semble dlioc assez peu fréiueiotée par les ioavires de mliios de 12 mètres, et cete
eetrapllatlio cliofirme la rlbustesse de llaioalyse dépllyée ci-après.

Utlisttons des données

Utliser les données VMS consiste donc à étudier lt sptttlistton de lt présence des ntvires de pêche professionnelle
équipés de ce dispositf et non pts une sptttlistton de l’tctvité de pêche professionnelle dtns st globtlité.

Il  faut tluteflis iolter iulaprès diféreiots tests efectués daios le cadre de la cliocertatlio EMR 2015 sur la façade
Maiocce Est – Mer du Nlrd, ces aioalyses sembleiot reféter la réalité de la pratiue de llactvité : les mêmes zlioes les
plus fréiueiotées resslrteiot avec le displsitf Valpeioa7 lu avec le displsitf VMS.

Les données VMS relèvent du secret industriel et commercitl. Plur permetre leur aioalyse, il est iiodispeiosable de garaiotr
llaiolioymat des dlioioées. La sllutlio reteioue est de veiotler les dlioioées slurces daios uio carrlyage (vlir ci-après 2.4).

6 Dlaprès llartcle 110.11 de llarrêté du 23 iolvembre 1987 relatf à la sécurité des ioavires : ctps://beta.legifraioce.gluv.fr/llda/artcle_lc/LEGIARTI000033864824/2020-06-30  
7 éVALuatlio des Pratiues de PEcces au regard des Nluvelles Actvités
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Illustration 2.4 : Carte de la zone d’étude en mer et des limites des 
catégories de navigation

Quarter
dlimmatriculatlio

Nlmbre
Navire 
Flltlle

Nlmbre
Navire VMS

Représeiota-
tvité

VMS/fltlle
Le Guilviioec 189 121 64,0 %
Llrieiot 79 51 64,6 %
Brest 85 38 44,7 %
Ile-dlYeu 25 12 48,0 %
Cliocarioeau 85 41 48,2 %
Saiiot-Nazaire 73 29 39,7 %
Les Sables-dl llioioe 99 26 26,3 %
Dluarioeioez 7 1 14,3 %
Nlirmluter 49 7 14,3 %
Auray 60 5 8,3 %
Vaioioes 26 1 3,8 %
Audierioe 45 1 2,2 %

Illustration 2.3 : Tableau récapitulatif de la représentativité des données 
VMS rapportées à celles des fotlles                                                                             , par port

 d'immatriculation, pour les navires de catégories 3 maximum

https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033864824/2020-06-30


Disponibilités des données

Le Cerema displse des dlioioées VMS plur les aioioées 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ce sliot tluteflis les
aioioées 2016, 2017, 2018 et 2019 iui serliot eepllitées daios cete étude puisiue plus réceiotes, traitaiot uio éccaiotlllio
représeiotatf de llactvité « iolrmale » de pêcce, avec des dlioioées VMS slurces clmlgèioes sur les 4 aioioées.

Les  plrts  de  retlur  sliot  issus  des ficciers  des  visites  aioiouelles  de  sécurité  des  ioavires  (Gina)  réalisées  par  les
iiospecteurs du MTES. « Giioa » est uio système dliioflrmatlio de la Directlio des afaires maritmes. Ils iiodiiueiot aioioée
par aioioée les ioavires iui liot été visités et le lieu de visite, par les iiospecteurs des afaires maritmes. Le lieu de visite est
allrs cliosidéré clmme plrt dlatacce.

La pêcce est iioterdite plur les ioavires fraioçais daios la baiode des 0 à 6 milles des eaue étraiogères. Il eio est de même
plur les ioavires étraiogers daios la baiode des 0 à 6 milles des eaue fraioçaises. Daios ces deue cas de figure, les dlioioées
VMS ioe sliot pas prises eio clmpte daios ces espaces et plur ces ioavires. Eio efet, elles ioe seraieiot pas représeiotatves
dluioe actvité de pêcce mais plutôt dluioe actvité de traiosit (départ / retlur des plrts),

 2.2.  Descriptf de SACROIS

Données sur lt vtleur économique ptr port de retour 

Les dlioioées relatves à la prlductlio de la pêcce sliot issues de llalglritcme SACROIS 8 mis eio place par llIfremer plur
la Directlio des pêcces maritmes et de llaiuaculture (DPMA) du miioistère de llagriculture et de llalimeiotatlio.

SACROIS est uio alglritcme de rapprlccemeiot eiotre diféreiotes slurces de dlioioées visaiot à recliosttuer llactvité de pêcce des
ioavires de la flte prlfessilioioelle de pêcce fraioçaise. SACROIS iiotègre et crlise diféreiots fue de dlioioées, ioltammeiot :

1. Les dlioioées prlveioaiot des lbligatlios déclaratves. Daios le cadre de la Pllitiue clmmuioe de la pêcce (PCP)
de llUioilio eurlpéeioioe, les ioavires de 10 mètres et plus sliot slumis à lllbligatlio de déclarer leurs captures
et leur eflrt de pêcce (temps de pêcce, iolmbre lu dimeiosilio des eiogiios de pêcce, secteur de pêcce, etc.)
daios uio jlurioal de blrd (log book). Les ioavires fraioçais de mliios de 10 mètres dliveiot remplir des ficces de
pêcce clmplrtaiot  des  iioflrmatlios similaires.  Ces  dlioioées iiotègreiot  le  système dliioflrmatlio  pêcce et
aiuaculture (SIPA) de la DPMA, puis sliot traiosmises à llIfremer iui les iiotègre à slio système dliioflrmatlios
calieutiues (SIH) ;

2. Les veiotes réalisées eio criées. Ces dlioioées relatves au vllume et à la valeur des débariuemeiots par espèce
sliot traiosmises à llIfremer iui les iiotègre à slio SIH ;

3. Les dlioioées de gélllcalisatlio. Daios le cadre de la PCP, les ioavires de lliogueur clrs-tlut supérieure à 12 mètres
sliot slumis à lllbligatlio dlemplrt eio système de gélllcalisatlio par satellite (VMS). Eio sus de cete lbligatlio
eurlpéeioioe,  certaiios  ioavires  de  mliios  de  12  mètres  sliot  égalemeiot  éiuipés  eio  vertu  de  diféreiotes
réglemeiotatlios ioatlioales lu llcales. Ces dlioioées sliot traiosmises à llIfremer iui les iiotègre à slio SIH.

À partr de ces dlioioées, SACROIS va recliosttuer llactvité spatl-templrelle des ioavires. Il est implrtaiot de iolter iue
la blioioe représeiotatvité des dlioioées est dépeiodaiote :

— de la fiioesse des iioflrmatlios displioibles. Eio partculier, seules les dlioioées des ioavires éiuipés  de VMS
peuveiot être réparts spatalemeiot à uioe éccelle fiioe (ici  des carrés de 3 miioutes de côté).  Llactvité des
ioavires iolio éiuipés de VMS est aiiosi resttuée à uioe éccelle spatale plus agrégée ;

— de la iualité des iioflrmatlios displioibles. Les cliotrôles sur la iualité des lbligatlios déclaratves sliot multples.
Plur autaiot, les erreurs de déclaratlio peuveiot avlir uio impact sur la iualité des estmatlios fiioales ;

— des  cypltcèses  de  llalglritcme  SACROIS.  Eio  partculier,  les  dlioioées  de  gélllcalisatlio  sliot  par  ioature
plioctuelles (1 émissilio par ceure). La réparttlio spatale de llactvité replse aiiosi sur des cypltcèses de
distributlio spatale des captures au clurs dluioe marée.

Hlrs cas partculier, les dlioioées issues de SACROIS cliosttueiot les dlioioées de référeioce plur la DPMA, par eeemple
plur llestmatlio et la déclaratlio meiosuelle de la clioslmmatlio des iultas de pêcce à la Clmmissilio eurlpéeioioe.

8 Plus de détails : Système d'Iioflrmatlio Halieutiue (2017). Dlioioées de prlductlio et d'eflrt de pêcce (SACR IS). Ifremer SIH
              ctp://dli.lrg/10.12770/3e177f76-96b0-42e2-8007-62210767dc07     /     ctps://seetaiot.ifremer.fr/Dlioioees/Catallgue#/metadata/3e177f76-96b0-42e2-8007-62210767dc07      
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Clmpte  teiou  des  élémeiots  précédeiots,  ces  dlioioées  dliveiot  cepeiodaiot  être  appréceiodées  avec  uioe  certaiioe
précautlio eio partculier slagissaiot de la réparttlio spatale précise de llactvité.

Afiio de préserver llaiolioymat des ioavires, les mailles clioteioaiot mliios de 5 ioavires (iioférieur strict),  plur uio plrt
dlioioé, ioe sliot pas représeiotées. Cepeiodaiot, uioe agrégatlio a été prlduite par llalglritcme SACR IS, leur afectaiot
clmme atribut « dlioioées iolio clmmuioicable ». Par eeemple, uioe carte  dlagrégatlio traitaiot le « détail du port de
retour non communicable » a aiiosi pu être prlduite (vlir illustratlio 3.15 page 25). 

Uioe descriptlio plus précise du flioctlioioemeiot de SACROIS est displioible sur le site iioterioet de llIfremer 8.

Les dlioioées gélllcalisées et iolio gélllcalisées, utlisées  plur les cartes et les tableaue du paragrapce  3.3.3, sliot
issues  dleetractlios  à  deue  éccelles  diféreiotes,  faites par  la  Directlio  iioterrégilioale  de  la  mer
Nlrd-Atlaiotiue — Maiocce- uest :  uioe eetractlio à lléccelle de la zlioe  du sud de la Bretagioe,  et uioe secliode à
lléccelle  de  la  zlioe  dlétude  cliosidérée  plur  le  débat  public  (vlir  illustratlio  3.1 à  la  page 11).  Les  dlioioées
gélllcalisées sliot utlisées plur reiodre clmpte de la spatalisatlio des valeurs écliolmiiues aioiouelles mlyeioioes, par
plrt de retlur, sur la périlde 2016 à 2018. Les mailles cartlgrapciées liot uioe taille de 3 miioutes de degré de côté.

 2.3.  Choix du seuil de vitesse

La vitesse des ioavires est uio des critères implrtaiots à cliosidérer plur teioter de llcaliser les eflrts de pêcce. Eio efet,
llrsiue le ioavire est eio zlioe de pêcce sa vitesse va être réduite par rapplrt à sa vitesse de traiosit. Clest par ce seuil
iue la distioctlio eiotre la pratiue de llactvité de pêcce et le déplacemeiot plur accéder aue secteurs slucaités est
faite.

Cepeiodaiot, le seuil de vitesse à reteioir est dificile à défiioir précisémeiot. Eio efet, sellio lleiogiio embariué et sellio le
secteur lù se trluve le ioavire, la vitesse ioe sera pas la même. Aiiosi la vitesse de ccalutage ioe sera pas la même daios
uioe zlioe à flrts cluraiots iue daios uioe zlioe avec des cluraiots mliiodres.

Le critère sur la vitesse des ioavires est spécifiiue à ccaiue façade. À ttre dleeemple daios les dlcumeiots stratégiiues
de  façade  (DSF),  les  DIRM  NAM  (Nlrd-Atlaiotiue – Maiocce- uest)  et  MEMN  (Maiocce-Est – Mer du Nlrd)  liot
cliosidéré iue les ioavires sliot eio actlio de pêcce eiotre 0 et 4 ioœuds, allrs iue les DIRM SA (Sud-Atlaiotiue) et Med
(Méditerraioée) reteioioeiot davaiotage lliiotervalle 0 à 6 ioœuds.

Daios le cadre du calage de la métcldlllgie plur les DSF,  des tests liot  été efectués eio clmparaiot les résultats
lbteious avec des vitesses eiotre 0-4 ioœuds, 0-6 ioœuds et 0-4,5 ioœuds. Ce derioier seuil est celui utlisé par la Directlio
des pêcces maritmes et de llaiuaculture (DPMA) daios le cadre du plrtail calieutiue.

Plur aller plus lliio et afiioer sur certaiioes pratiues spécifiiues, il serait plssible dlefectuer uio traitemeiot avec dlautres
seuils de vitesse. Par eeemple avec les arts dlrmaiots, la vitesse réelle pratiuée est plutôt clmprise eiotre 0 et 2 ioœuds ; il
serait égalemeiot plssible de teioir clmpte plioctuellemeiot de la vitesse des cluraiots.

Tluteflis, clmpte teiou des résultats lbteious llrs des tests, de la ioécessité de clioflrmité avec les travaue de la DPMA et des
résultats préseiots daios les DSF, est cliosidéré clmme ntvire en tcton de pêche, uio ioavire dont lt vitesse est inférieure à
4,5 nœuds. Cete apprlcce a uioe teiodaioce maeimisaiote.
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 2.4.  Anonymistton des données et type de représenttton

Par leur caractère perslioioel relevaiot du secret iiodustriel et clmmercial, les dlioioées VMS ioe peuveiot être utlisées
iue si elles sliot aiolioymisées.

Le carrlyage est la métclde adaptée puisiulelle permet de veiotler des dlioioées à la «  perslioioe », de les regrluper, et
de les fusilioioer daios des mailles garaiotssaiot aiiosi la levée de la cliofideiotalité de la dlioioée.

Le carrlyage est uio mlde de déclupage de llespace dliot lluioité de base est la maille. Veiotler des dlioioées daios uio
carrlyage cliosiste dlioc à rameioer tlute iioflrmatlio gélgrapciiue à la maille à laiuelle elle apparteiot. À ce ttre, la
maille est cliosidérée clmme uioe véritable zlioe gélgrapciiue.

Metre eio place uio carrlyage cliosiste à prlduire uio déclupage régulier cluvraiot lliiotégralité du territlire étudié. Le
carrlyage est dlioc uioe matrice clmplsée de carreaue dluioe taille ideiotiue et clmplsée de i clllioioes et de j ligioes.

Uio référeiotel  carrlyage a été prlduit daios le cadre de la clmmissilio « dlioioées » du CNIG à partr des travaue
efectués au seiio du grlupe de travail GélIioflrmatlios plur la mer et le litlral (GIMeL9). Ce carrlyage displioible sur
Géllitlral 10 a uioe maille de référeioce de 1 miioute par 1 miioute.

La métclde cliosiste à superplser les pliiot GPS des dlioioées VMS sur le carrlyage et à afecter à ccaiue pliiot sa
maille dlapparteioaioce. La figure ci-après illustre le traitemeiot à lpérer : pliiots VMS (rluge) avec la table atributaire
daios uioe maille.

Illustration 2.5 : Représentation des points 
GPS issues des données VMS dans une 
maille et table atributaire

À llissue de ce traitemeiot, deue représeiotatlios des dlioioées sliot eiovisageables :

1. Nlmbre dlceures de préseioce par maille : estmatlio de la durée par calcul du iolmbre de pliiots par maille,
saccaiot iulil y a uioe émissilio VMS tlutes les ceures.

Clmpter le iolmbre de pliiots cliosiste à clmpter le iolmbre dlceures de préseioce daios uioe maille. Le iolmbre de
pliiots est révélateur de llintensité en temps de présence des ioavires, saios se prélccuper du iolmbre de ioavires.

2. Nlmbre de ioavires par maille (idem à Valpeioa)

Daios le cas lù clest le iolmbre de ioavires iui est clmpté, cela revieiot à clmpter uioe seule flis le ioavire iulil ait été
préseiot 10 ceures daios la maille  lu uioe seule ceure. Ce calcul  permet de clioioaître la  diversité des ntvires iui
fréiueioteiot la maille.

Eio repreioaiot lleeemple ci-avaiot, lio lbteiot :

— 22 ceures de préseioce daios cete maille ;

— 6 ioavires diféreiots ayaiot fréiueioté cete maille.

9 ctp://cioig.gluv.fr/?page_id=14042   
10ctp://www.gellitlral.devellppemeiot-durable.gluv.fr/teleccargemeiot-eio-ligioe-dlioioees-gellitlral-a802.ctml#slmmaire_13   
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 2.5.  Les choix méthodologiques rétlisés

Les choix méthodologiques ci-dessous ont été retenus ptr les services de l’Éttt.

Années considérées : 2016, 2017, 2018, 2019

Seuils de vitesse
— ioavires cliosidérés eio actvité de pêcce llrsiue vitesse iioférieure à 4,5 ioœuds (Slurce SIH DPMA) ;
— mldularité eiovisagée plur spataliser certaiioes pratiues (eeemple : arts dlrmaiots avec vitesse iioférieure à 2 ioœuds).

Engins
Sélectlio de lleiogiio priiocipal figuraiot daios le ficcier de la flte clmmuioautaire. Il slagit du 1er eiogiio ideiotfié daios les dlioioées VMS.
Ce premier eiogiio clrrespliod à celui reioseigioé llrs de llarmemeiot du ioavire. Cet armemeiot peut évlluer daios le temps, pluvaiot
ameioer à uio élligioemeiot par rapplrt à llarmemeiot réel des ioavires. Cepeiodaiot, malgré ses lacuioes, ces dlioioées permeteiot uioe
aioalyse clmlgèioe sur lleiosemble du secteur étudié. Lllbjectf étaiot uioe aioalyse plutôt iualitatve iuaiot à cet aspect,  les
iiocerttudes liées aue eiogiios ioe sliot dlioc pas ici prégioaiotes.

Unité d’tntlyse

Deue cclie sliot reteious :
— iolmbre de ioavires par maille de 1 miioute de degré ;
— iolmbre dlceures maeimum parmi les iuatre aioioées étudiées. Il slagit de reteioir la valeur de préseioce la plus flrte

parmi les iuatre aioioées étudiées clmme illustré ci-après. La valeur 129 de llaioioée 2017 est reteioue plur la maille
256 881 et la valeur 155 de llaioioée 2016 est reteioue plur la maille 297 576. Il slagit dlioc dluio mélaioge eiotre ces
iuatre aioioées iui a teiodaioce à maeimiser le iolmbre dlceures et iui dlioc dlioioe uioe flurccete plutôt caute de
préseioce. Cela a plur but de preiodre eio clmpte le mluvemeiot éveiotuel des gisemeiots des espèces pêccées.

Numérl des mailles 2016 2017 2018 2019 retenu
262777 1 1 13 15 15
256881 81 129 59 36 129
292342 125 101 147 98 147
297576 155 14 13 31 155

Ports d’totche
Uio des eiojeue est de pluvlir cartlgrapcier llactvité des ioavires de pêcces, plrt par plrt. Le ficcier VMS ioe clioteiot iue le iuarter
dlimmatriculatlio des ioavires, ce iui est réducteur puisiulil peut avlir été immatriculé à Brest mais eeercer slio actvité à partr du
plrt du Crlisic, par eeemple. Plur apprlccer cete représeiotatlio par plrt, uio lieio a pu être efectué eiotre le ficcier des dlioioées
VMS et le ficcier des visites aioiouelles de sécurité des ioavires. Ce derioier ficcier iiodiiue le iolm des plrts daios lesiuels les
iiospecteurs se sliot reiodus plur iiospecter les bateaue. Gllbalemeiot cela clrrespliod aue plrts dlatacce des ioavires.

 2.6.  Les tntlyses retenues
Les choix ci-dessous ont été ftits ptr les services de l’Éttt tvec pour objectf principtl de rendre compte le mieux
possible de lt sptttlistton de l’tctvité de pêche professionnelle lors des 4 dernières tnnées.
Les aioalyses liot plrté sur ces aspects :

— le receiosemeiot du iolmbre de ioavires actfs daios les zlioes eio distioguaiot les ioavires fraioçais, étraiogers, les fltlles ;
— lllrigiioe gélgrapciiue des ioavires par plrt dlatacce, par fltlle ;
— la dépeiodaioce des plrts dlatacce des ioavires à la zlioe du débat public par plrt dlatacce, par fltlle, par saislio ;
— la spatalisatlio tlus ioavires cliofliodus, arts traîioaiots (teccioiiue de pêcce dliot les eiogiios sliot mlbiles : ccalut,

seioioe, drague, etc.), arts dlrmaiots (teccioiiue de pêcce dliot les eiogiios sliot fiees (filets, ioasses, palaiogres, etc.).

Les dlioioées VMS permeteiot de réaliser plusieurs aioalyses plur ideiotfier le iolmbre dlceures de préseioce et le
iolmbre  de  ioavires  daios  ccaiue  maille  et  sellio  plusieurs  iiodicateurs :  tlus  ioavires  cliofliodus,  par  iuarter
dlimmatriculatlio, par arts, par eiogiios, par saislio, etc.).

Plusieurs types dlaioalyses liot été réalisées :
— la distioctlio des pratiues : arts traîioaiots et arts dlrmaiots ;
— la distioctlio des eiogiios autlrisés ; 
— les statstiues sur la zlioe du débat public slumise au débat public : prlductlio de tableaue iui receioseiot les

ioavires préseiots daios la zlioe du débat public et le iolmbre dlceures de préseioce daios ces secteurs.
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 3.  Résulttts

 3.1.  Quelques chifres
Queliues  ccifres  sliot  préseiotés  ci-desslus  plur
permetre de préseioter la zlioe dlétude du iolrd du Gllfe
de Gasclgioe  (parte carrlyée eio rlse sur  llillustratlio
3.1)  et  de plsitlioioer la  zlioe du débat public  (parte
eiotlurée eio iolir sur llillustratlio 3.1).

Plur ccaiue item, le iolmbre de ioavires, le iolmbre dlceures
aiiosi iue la mlyeioioe (iulteiot du iolmbre dlceures par le
iolmbre de ioavires) sliot dlioioés aioioée par aioioée.

Queliues ccifres :
— le iolmbre de carrés de 1 miioute de degré sur la

zlioe Bretagioe Sud est de 16 089 ;
— le iolmbre de carrés iiotersectés par la zlioe du

débat public est de 636.

Ateiotlio : le tltal des ceures iolest pas égal à la slmme du tltal des ceures des ioavires fraioçais et des ioavires étraiogers. Ceci
est dû au fait iue certaiios eioregistremeiots VMS iolliot pas eioregistré le iuarter dlimmatriculatlio.

Le premier tableau déiolmbre la préseioce des ioavires éiuipés VMS tlus eiogiios cliofliodus et saios distioctlio de la ioatlioalité :

Tous ntvires confondus
Zone d’étude du nord du Golfe de

Gtscogne Zone débtt public

Aioioées 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Nlmbre de ioavires 399 433 456 425 117 117 117 101

Nlmbre dlceures 238 723 284 735 364 829 368 908 20 379 26 625 29 873 23 973

Nlmbre dlceures mlyeio plur uio ioavire 598 658 800 868 174 228 255 237

Les deue tableaue suivaiots distiogueiot les ioavires fraioçais des ioavires étraiogers. Tlus les eiogiios sliot cliosidérés.

Tous ntvires frtnçtis Tous ntvires étrtngers

Zlioe dlétude du iolrd du
Gllfe de Gasclgioe Zone débtt public Zlioe dlétude du iolrd du

Gllfe de Gasclgioe Zone débtt public

Aioioées 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Nlmbre ioavires 334 343 362 338 116 117 114 96 65 90 94 87 1 0 3 5

Nlmbre ceures 223 130 269 590 347 096 350 481 20 378 26 625 29 867 23 955 15 593 15 145 17 733 18 427 1 0 6 18

Mlyeioioe 668 786 959 1 037 176 228 262 250 240 168 189 212 1 0 2 3,6

Le tableau suivaiot receiose le iolmbre dlceures et de ioavires par arts (traîioaiots, dlrmaiots).

Trtîntnt Dormtnts

Zlioe dlétude du iolrd du
Gllfe de Gasclgioe

Zone débtt public
Zlioe dlétude du iolrd du
Gllfe de Gasclgioe

Zone débtt public

Aioioées 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Nlmbre de ioavires 231 244 240 226 93 70 86 73 102 96 86 74 27 23 27 22

Nlmbre dlceures 277 319 292 594 285 333 283 750 19 872 18 295 27 691 22 541 32 415 31 159 27 691 22 541 934 1 560 2 110 1 408

Mlyeioioe 1 201 1 199 1 189 1 256 214 261 322 309 318 325 322 305 35 68 78 64
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Illustration 3.1 :  Représentation de la zone d’étude du nord du Golfe de 
Gascogne et
de la zone débat public considérées

(carroyée en rose et entourée en pointillé noir)
 (entourée en noir)



 3.2.  Atlts ctrtogrtphique de l’tctvité de pêche professionnelle

Les légeiodes des cartes de pêcce de ce dlcumeiot liot été cliostruites eio appliiuaiot uioe discrétsatlio basée sur les
seuils ioaturels (Jeioks). Cete métclde se calcule clmme suit :

— calcul du iolmbre tltal de carrés sur lleiosemble de la zlioe dlétude ;
— cclie du iolmbre de classes de la légeiode. Par eeemple uioe légeiode eio die classes revieiot à créer uioe

légeiode  clioteioaiot  10  iiotervalles,  cliostruit  sur  les  seuils  ioaturels  (Jeioks)  clcéreiots  eiotre  dlioioées
clmparable.

Cete métclde permet de reiodre clmparable les cartes eiotre elles.

 3.2.1.  Tous ntvires équipés VMS

Ces deue cartes représeioteiot le iolmbre dlceures et le iolmbres de ioavires. Il slagit des maeimums eiotre les valeurs
aioiouelles par maille de 1 miioute de degré, clest-à-dire aue valeurs les plus flrtes reteioues parmi les iuatre aioioées de
référeioce 2016, 2017, 2018 et 2019.

 

Illustration 3.2 : Carte du nombre maximum d’heures de présence de tous
navires équipés VMS sur la période 2016-2019

Illustration 3.3 : Carte du nombre maximum de navires équipés VMS sur 
la période 2016-2019

Clmme suite aue cclie arbitrés par les services de llÉtat, il est décidé de reteioir plur la suite des aioalyses uioiiuemeiot
lluioité  dlaioalyse « iolmbre dlceures ».

Eio clmplémeiot de cete cartlgrapcie, des évllutlios du iolmbre dlceures de préseioce liot été calculées eiotre 2016-17,
2017-18 et 2018-19. Vlici les trlis cartes préseiotaiot ces évllutlios.
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Illustration 3.4 : Cartes des évolutions du nombre d’heures de présence des navires tous pavillons équipés VMS

 3.2.2.  Distncton ntvires de ptvillons frtnçtis/étrtngers et tous ntvires équipés VMS
Les deue cartes suivaiotes spataliseiot le iolmbre dlceures maeimal dluioe part des ioavires de pavilllio fraioçais tlus ioavires
cliofliodus, et dlautre part des ioavires de pavilllios étraiogers tlus ioavires cliofliodus iui ioliioteragisseiot pas avec la zlioe
du débat public. Plur uioe meilleure lisibilité, ces cartes sliot égalemeiot displioibles eio aioioeee G et H.

Ntvires de ptvillon frtnçtis sur lt période 2016 – 2019 Ntvires de ptvillons étrtngers sur lt période 2016 – 2019

    

Illustration 3.5 : Carte « Les navires français sur la période 2016-2019 » Illustration 3.6 : Carte « Les navires étrangers sur la période 2016-2019 »

Ces  calculs  et  cartlgrapcies  efectués  précédemmeiot  meteiot  eio  évideioce  llabseioce  iuasi  clmplète  des  ioavires
étraiogers  daios la  zlioe du débat public  puisiue seul  uio  ioavire a  été  préseiot  eio  2016.  Eio  clioséiueioce,  aucuioe
cartlgrapcie des ioavires étraiogers iolest réalisée daios la suite de ce dlcumeiot.
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2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (zooms disponibles en annexe)



 3.2.3.  Ntvires prttqutnt les trts trtîntnt

Attention : l’objectif n’est pas de rechercher la quantité mais plutôt de disposer d’un échantillon représentatif des
navires pêchant avec ces arts. Il a donc été retenu de sélectionner les navires qui dans VMS ont pour
engin principal un art traînant : chalut, senne.

Cete carte représeiote le iolmbre dlceures maeimal des ioavires autlrisés à pêccer priiocipalemeiot aue arts « actfs »,
clest-à-dire traîioaiots de type ccaluts eio y iiocluaiot les seioioes.

 

Illustration 3.7 : Carte « Les navires pratiquant le chalut ou la senne »

Remarque importante     :   il n’est pas possible de comparer le nombre d’heures entre arts traînants et arts dormants, car 
le seuil de vitesse défnit bien l’action de pêche pour les arts traînants alors qu’il ne défnit pas forcément celle des arts 
dormants (flets, casiers, palangres, etc. sont laissés sur place).
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 3.2.4.  Ntvires prttqutnt les trts dormtnts

Les arts dlrmaiots clmpreioioeiot les filets, ioasses, trémails, palaiogres et les ligioes. La spatalisatlio de cete pratiue
figure ci-après slus la flrme du iolmbre dlceures maeimal des ioavires autlrisés à pêccer priiocipalemeiot aue arts
dlrmaiots.

Illustration 3.8 : Carte « Les arts dormants »

Remarque importante     :   il n’est pas possible de comparer le nombre d’heures entre arts traînants et arts dormants, car 
le seuil de vitesse défnit bien l’action de pêche pour les arts traînants alors qu’il ne défnit pas forcément celle des arts 
dormants (flets, casiers, palangres, etc. sont laissés sur place).
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 3.3.  Antlyse ptr port d’totche
Les aioalyses par plrt dlatacce sliot reiodues plssibles à partr de llétude des ficciers des visites aioiouelles de sécurité
des ioavires (Gina) réalisées par les iiospecteurs du MTES. « Gina » est uio système dliioflrmatlio de la Directlio des
afaires  maritmes ayaiot plur vlcatlio de mémlriser lleiosemble des dlioioées relatves aue visites de sécurité des
ioavires slus pavilllio fraioçais : premier registre mais aussi registre iioterioatlioal fraioçais (RIF) et registre des terres
australes  et  aiotarctiues  fraioçaises  (TAAF).  Ces  ioavires  sliot  immatriculés  plur  uio  usage  prlfessilioioel  daios  les
dlmaiioes de la pêcce, du traiosplrt de marccaiodises lu du traiosplrt de passagers.

Ces ficciers iiodiiueiot aioioée par aioioée les ioavires iui liot été visités et le lieu de visite.  Le lieu de visite est tlors
considéré comme port d’totche.

Réaliser uioe apprlcce par les plrts dlatacce permet dlafiioer les aioalyses. Cela préseiote deue avaiotages :
— cete apprlcce receiose davaiotage de plrts iue llrs de llutlisatlio des iuarters dlimmatriculatlio seuls. La

représeiotatvité de la zlioe dlétude du iolrd du Gllfe de Gasclgioe est dlioc mieue assurée ;
— il est plssible dlestmer uio degré de dépeiodaioce de ces plrts à la zlioe du débat public.

La restrictlio de cete aioalyse est iue seuls les ioavires de pavilllio fraioçais iui liot visité la zlioe du débat public sliot
pris eio clmpte. Les plrts dlatacces, détaillés par la suite, clrrespliodeiot au plrt lù liot eu lieu leur derioière visites
aioiouelles de sécurité des ioavires.

 3.3.1.  Données chifrées

Données sur lt présence des ntvires

Les tableaue ci-après préseioteiot iueliues dlioioées ccifrées de préseioce des ioavires ataccés à des plrts daios et clrs
zlioe du débat public.

Le premier tableau préseiote le  nombre d’heures ptr port d’totche aioioée par aioioée plur tlus ioavires cliofliodus
éiuipés de VMS. Ils clioteioioeiot les iioflrmatlios suivaiotes :

— iolm des plrts dlatacce ;
— iolmbre dlceures tltal sur la zlioe dlétude (parte iuadrillée eio rlse sur llillustratlio 3.1 eio page 11) ;
— iolmbre dlceures eio declrs de la zlioe du débat public (parte eiotlurée eio iolir sur llillustratlio 3.1 à la page 11) ;
— iolmbre dlceures à lliiotérieur de la zlioe du débat public ;
— taue du iolmbre dlceures efectuées daios la zlioe du débat public par rapplrt au iolmbre dlceures tltal

(assimilable au taue de dépeiodaioce).  

Plrts dlatacce
 

Classés par
implrtaioce 
daios la

zlioe du débat public

Nombre d’heures tottl
Eio declrs de la  zlioe du débat
public mais daios la zlioe iolrd

du Gllfe de Gasclgioe

À l’intérieur de lt 
zone du débtt public

Plurceiotage du iolmbre dlceures 
à lliiotérieur de la zlioe, par rapplrt

au iolmbre tltal 
(dépeiodaioce des plrts à la zlioe)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Llrieiot 44 424 47 354 83 380 79 404 33 825 33 422 62 658 63 533 10 599 13 932 20 722 15 871 23,9 % 29,4 % 24,9 % 20,0 %
Cliocarioeau 15 252 15 984 21 704 20 879 12 757 13 657 20 480 19 704 2 495 2 327 1 224 1 175 16,4 % 14,6 % 5,6 % 5,6 %
Le Crlisic 1 348 10 729 15 226 5 285 1 347 9 464 15 008 5 285 1 1 265 218 0,1 % 11,8 % 1,4 %
Llctudy 1 817 9 326 11 110 1 518 8 729 10 380 299 597 730 16,5 % 6,4 % 6,6 %
Dluarioeioez 1 530 3 733 2 338 2 132 1 530 3 244 2 335 2 132 489 3 13,1 % 0,1 %
Larmlr Plage 646 409 237 36,7 %
Lécciagat 5 975 1 570 1 632 1 301 5 822 1 570 1 626 1 301 153 6 2,6 % 0,4 %
Étraiogers 1 643 2 184 1 474 4 313 1 571 2 080 1 372 4 162 72 104 102 151 4,4 % 4,8 % 6,9 % 3,5 %
Saiiot-Nazaire 10 618 9 908 10 256 6 754 334 6 559 7 144 3 733 88 139 73 5 0,8 % 1,4 % 0,7 % 0,1 %
Les Sables-dl llioioe 992 2 580 2 464 992 2 460 2 384 120 80 4,7 % 3,2 %
Lesclioil 2 438 2 334 104 4,3 %
La Turballe 19 961 4 798 15 513 28 447 19 894 4 749 15 430 28 398 67 49 83 49 0,3 % 1,0 % 0,5 % 0,2 %
Le Guilviioec 167 3 329 7 238 3 475 167 3 234 7 144 3 434 95 94 41 2,9 % 1,3 % 1,2 %
Saiiot-Guéiollé 108 956 2 133 3 817 108 898 2 133 3 817 58 6,1 %
L‘Herbaudière 1 250 2 007 3 783 1 250 1 991 3 766 16 17 0,8 % 0,4 %
Rlsclf 6 23 318 14 6 23 315 14 3 0,9 %
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Le tableau suivaiot préseiote le nombre de ntvires ptr port d’totche aioioée par aioioée plur tlus ioavires cliofliodus
éiuipés de VMS. Ils clioteioioeiot les iioflrmatlios suivaiotes :

— iolm des plrts dlatacce ;
— iolmbre tltal de ioavires sur lleiosemble de la zlioe dlétude du iolrd du Gllfe de Gasclgioe ;
— iolmbre de ioavires eio declrs de la zlioe du débat public ;
— iolmbre de ioavires à lliiotérieur de la zlioe du débat public.

Plrts dlatacce
   

Classés par implrtaioce daios la
zlioe du débat public

Nlmbre tltal de ioavires
Eio declrs de la  zlioe du débat public 
mais daios la zlioe dlétude  iolrd du

Gllfe de Gasclgioe

À lliiotérieur de la zlioe dlétude eio
mer préseiotée au débat public

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Lorient 39 38 47 34 14 14 14 8 25 24 33 26
Lt Turbtlle 19 7 10 15 9 3 8 10 7 7 7
Conctrnetu 17 18 16 13 8 12 8 6 9 6 8 7
Le Guilvinec 1 5 8 9 1 3 5 6 0 2 3 3
Stint-Ntztire 9 8 8 4 4 3 4 2 5 5 4 2
Léchitgtt 7 2 2 2 2 2 1 2 5 1
Le Croisic 2 5 5 2 1 2 2 1 5 3
Loctudy 1 6 9 3 5 1 3 4
Étraiogers 3 4 4 7 1 3 3 6 2 1 1 1
Les Stbles-d’Olonne 3 2 2 3 1 2 1
Doutrnenez 15 13 10 13 15 12 9 13 1 1
Roscof 3 7 7 4 3 7 6 4 1
Stint-Guénolé 1 4 7 5 1 3 7 5 1
L‘Herbtudière 1 1 2 1 1 1 1
Ltrmor Pltge 1 1
Lesconil 1 1

Données sur lt stisonntlité des heures de présence des ntvires dtns lt zone d’étude en mer présentée tu débtt public
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Illustration 3.9 : Nombre totale d’heures de présence de tous navires, par mois et année, dans la zone du débat public



 3.3.2.  Atlts ctrtogrtphique des ports d’totche
Les pages suivaiotes préseioteiot, par plrt dlatacce11 de la zlioe dlétude du iolrd du Gllfe de Gasclgioe, le iolmbre dlceures
de préseioce sur la zlioe dlétude, la saislioioalité et la valeur écliolmiiue par plrt de pêcce. La dlioioée cartlgrapciée est le
iolmbre dlceures de préseioce aioiouelle maeimum eiotre les aioioées 2016 à 2019, tlus eiogiios cliofliodus.

Données sur lt présence des ntvires

  

Illustration 3.10 : Carte du nombre maximum  d’heures annuelles des navires équipé VMS par port d’atache – 1/4 »

11Défiioit ici clmme le derioier plrt daios llaioioée lù le ioavire slest fait iiospecté par les iiospecteurs du MTES. 
Seul les plrts dlatacces des ioavires iui liot été eio actlio de pêcce daios la macrl-zlioe prlplsée plur la partcipatlio du public sliot ici représeiotés.
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Illustration 3.11 : Carte du nombre maximum  d’heures annuelles des navires équipé VMS par port d’atache – 2/4 »
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Illustration 3.12 : Carte du nombre maximum  d’heures annuelles des navires équipé VMS par port d’atache – 3/4 »
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Illustration 3.13 : Carte du nombre maximum  d’heures annuelles des navires équipé VMS par port d’atache – 4/4 »
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 3.3.3.  Vtleur économique 

La valeur écliolmiiue clrrespliod à la slmme de la valeur estmée eio eurls des débariuemeiots, ideiotfiable eiotre
autres par plrt, et ceue ccaiue aioioée, sur la périlde 2016 à 2018. Ces dlioioées sliot gélllcalisées par maille dluioe
taille de 3 miioutes de degré de côté plur les ioavires éiuipés de VMS. À ces dlioioées slajluteiot les LogBook des ioavires
de 10 mètres et plus et les ficces de pêcces des ioavires fraioçais de mliios de 10 mètres, cliosttuaiot les dlioioées
SACROIS iolio gélllcalisées. 

La zlioe étudiée, et plrtée au débat public, est iiocluse daios le carré statstiue CIEM 23E6 et représeiote eiovirlio 50 % de sa
surface. Lleetrapllatlio des dlioioées statstiues  SACROIS sur ce carré CIEM 23E6 a dlioc aussi permis dlestmer le plids
écliolmiiue des ioavires iolio cliocerioés par le VMS, et aiiosi de preiodre eio cliosidératlio la réalité des actvités.

Sur la périlde étudiée (2018), ces aioalyses meteiot eio évideioce la préseioce dluioe ceiotaiioe de ioavires de pêcce de
mliios de 12 mètres bretlios sur la zlioe étudiée (23E6) (sur 500 ioavires de mliios de 12 m répertlriés), et 10 ioavires
ligérieios (sur 180 receiosés).

Vtleurs économiques ptr port de retour 
Le tableau suivaiot préseiote lt vtleur économique ptr port de retour, aioioée par aioioée, plur tlus ioavires cliofliodus
éiuipés VMS. Ils clioteioioeiot les iioflrmatlios suivaiotes issues des dlioioées iolio gélllcalisées :

— iolm des plrts de retlur12, cliocerioés par la zlioe du débat public ;
— valeur écliolmiiue par plrt de retlur et par aioioée ;
— iolmbre de ioavires par plrt, 13 ;
— valeur écliolmiiue par ioavires. 

Port de retour
Vtleur économique Nombre de ntvires Vtleur économique ptr ntvire

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Audierioe 17,92 k€ 6 2,99 k€

Auray 42,29 k€ 61,35 k€ 102,99 k€ 7 15 22 6,04 k€ 4,09 k€ 4,68 k€

Bellio (Riec-sur-Bellio) 565,31 k€ 542,35 k€ 633,34 k€ 23 25 23 24,58 k€ 21,69 k€ 27,54 k€

Cliocarioeau 3 775,17 k€ 4 880,66 k€ 4 033,96 k€ 1 303 1 632 1 458 2,90 k€ 2,99 k€ 2,77 k€

Dlëlaio (Cllcars-Cariolët) 409,35 k€ 271,23 k€ 203,85 k€ 161 102 60 2,54 k€ 2,66 k€ 3,40 k€

Guilviioec 289,26 k€ 353,22 k€ 570,35 k€ 164 180 162 1,76 k€ 1,96 k€ 3,52 k€

La Flrêt-Fluesioaiot 215,40 k€ 219,65 k€ 31 5 6,95 k€ 43,93 k€

La Triioité-sur-Mer 113,88 k€ 5 22,78 k€

La Turballe 24,67 k€ 60,84 k€ 347,38 k€ 21 68 53 1,17 k€ 0,89 k€ 6,55 k€

Le Crlisic 30,91 k€ 85,26 k€ 227,59 k€ 7 17 16 4,42 k€ 5,02 k€ 14,22 k€

Le Palais 280,13 k€ 91,62 k€ 253,13 k€ 7 8 17 40,02 k€ 11,45 k€ 14,89 k€

Les Sables-dl llioioe 3,06 k€ 5 0,61 k€

Llctudy 317,76 k€ 258,90 k€ 284,69 k€ 133 152 89 2,39 k€ 1,70 k€ 3,20 k€

Llrieiot 6 729,43 k€ 6 810,23 k€ 6 965,04 k€ 2 255 2 612 2 564 2,98 k€ 2,61 k€ 2,72 k€

Quiberlio (Plrt-Maria) 4 113,69 k€ 4 204,87 k€ 4 377,26 k€ 846 971 1 157 4,86 k€ 4,33 k€ 3,78 k€
Saiiot-Guéiollé 
(Peiomarcc)

30,28 k€ 48,95 k€ 26,03 k€ 6 10 5 5,05 k€ 4,89 k€ 5,21 k€

Sauzlio 96,79 k€ 139,64 k€ 5 5 19,36 k€ 27,93 k€

Trévigiolio (Tréguioc) 299,50 k€ 398,61 k€ 431,97 k€ 5 5 5 59,90 k€ 79,72 k€ 86,39 k€
détail port de retour non
communicable

2 683,24 k€ 2 494,86 k€ 3 108,23 k€ 230 205 269 11,67 k€ 12,17 k€ 11,55 k€

12  Clest ici le libellé du plrt de retlur, clrrespliodaiot au ccamps « LIEU_LIB_RET » des dlioioées SACROIS.
13  Clest ici le iolmbre de ioavires distioct issu du ccamps « NB_NAVIRES_2 » des dlioioées SACROIS, par lpplsitlio au ccamps « NB_NAVIRES_1 » iui 
clrrespliod au iolmbre de ioavires par aioioée * carré 3l3l * rectaiogle CIEM.
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Afiio de clioteetualiser les valeurs eeprimées  à la page précédeiote, le tableau suivaiot préseiote  lt proporton de lt
vtleur économique des ventes de produits de lt mer issues de lt zone du débtt public, ptr rtpport  à celle de
produits issues de lt zone nord du Golfe de Gtscogne. Les plrts de retlur mise eio évideioce (eio gras) sliot ceue dliot
la prlplrtlio écliolmiiue de la zlioe du débat public eecède 48 % eio mlyeioioe, sur les aioioées 2016, 2017 et 2018, de
la valeur écliolmiiue dégagée par la zlioe iolrd du Gllfe de Gasclgioe. 

Port de retour
Vtleur économique

Proporton économique de lt zone du débtt 
public ptr rtpport à celle de lt zone nord du 

Golfe de Gtscogne
2016 2017 2018 2016 2017 2018 moyenne

Audierioe 17,92 k€ 0,0 % 0,00 % 0,20 % 0,20 %

Aurty 42,29 k€ 61,35 k€ 102,99 k€ 46,6 % 52,4 % 46,1 % 48,4 %

Belon (Riec-sur-Belon) 565,31 k€ 542,35 k€ 633,34 k€ 99,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Conctrnetu 3 775,17 k€ 4 880,66 k€ 4 033,96 k€ 75,1 % 84,0 % 84,8 % 81,3 %

Doëltn (Clohtrs-Ctrnoët) 409,35 k€ 271,23 k€ 203,85 k€ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Guilviioec 289,26 k€ 353,22 k€ 570,35 k€ 6,4 % 6,7 % 11,4 % 8,2 %

Lt Forêt-Fouesntnt 215,40 k€ 219,65 k€ 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Lt Trinité-sur-Mer 113,88 k€ 100,0 % 100,0 %

La Turballe 24,67 k€ 60,84 k€ 347,38 k€ 0,3 % 0,9 % 5,5 % 2,2 %

Le Crlisic 30,91 k€ 85,26 k€ 227,59 k€ 1,4 % 2,8 % 7,0 % 3,7 %

Le Ptltis 280,13 k€ 91,62 k€ 253,13 k€ 100,0 % 99,9 % 100,0 % 100,0 %

Les Sables-dl llioioe 3,06 k€ 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Llctudy 317,76 k€ 258,90 k€ 284,69 k€ 13,1 % 10,3 % 11,9 % 11,8 %

Lorient 6 729,43 k€ 6 810,23 k€ 6 965,04 k€ 91,8 % 91,7 % 91,7 % 91,7 %

Quiberon (Port-Mtrit) 4 113,69 k€ 4 204,87 k€ 4 377,26 k€ 74,5 % 71,3 % 71,8 % 72,5 %

Saiiot-Guéiollé (Peiomarcc) 30,28 k€ 48,95 k€ 26,03 k€ 1,0 % 1,7 % 1,0 % 1,2 %

Stuzon 96,79 k€ 139,64 k€ 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Trévignon (Trégunc) 299,50 k€ 398,61 k€ 431,97 k€ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
détail port de retour non 
communicable

2 683,24 k€ 2 494,86 k€ 3 108,23 k€ 14,5 % 14,5 % 16,7 % 15,2 %

Remtrque     :  

Il est implrtaiot de iolter iue cela ioe représeiote pas la
dépeiodaioce tltale de llactvité des plrts à la zlioe de
débat public. Par eeemple, uio ioavire ataccé au plrt de
Bellio, peut  lpérer 100 % de  slio actvité de pêcce au
iolrd  du  Gllfe  de  Gasclgioe  à  lliiotérieur  de  la  zlioe
dlétude  eio  mer  plur  llimplaiotatlio  des  éllieioioe,
préseiotée au débat public,  mais égalemeiot avlir uioe
actvité llcalisée eio Nlrd Bretagioe, iolio cliosidérée ici.
Ce  iolest  dlioc  iuluioe  prlplrtlio  de  llimplrtaioce
écliolmiiue de la zlioe du débat public au seiio de la
zlioe iolrd du Gllfe de Gasclgioe, mtis en tucun cts, lt
dépendtnce économique tottle des  ports  à  lt zone
considérée pour le débtt public.
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Reprise de l’illustration 3.1 : localisation de la zone d’étude du 
Sud Bretagne (carroyée en rose et entourée en pointillé noir) et 
de la zone débat public considérée (entourée en noir)



 
 

Illustration 3.14 : Carte « Valeur économique moyennée (2016, 2017 et 2018) par port de retour – 1/3 »
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Zone d’étude Bretagne Sud
Zone débat public

Carroyage

  - Périlde 2016-2018



Illustration 3.15 : Carte « Valeur économique moyennée (2016, 2017 et 2018) par port de retour – 2/3 »
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  - Périlde 2016-2018



Illustration 3.16 : Carte « Valeur économique moyennée (2016, 2017 et 2018) par port de retour – 3/3 »
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  - Périlde 2016-2018
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Cartes des évolutions du nombre d’heures de présence des navires tous pavillons équipés VMS 2017-2018
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Cartes des évolutions du nombre d’heures de présence des navires tous pavillons équipés VMS 2018-2019
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Carte du nombre d’heures maximum de présence des navires de pavillon français équipés VMS 
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Carte du nombre d’heures maximum de présence des navires de pavillon étrangers équipés VMS 
sur la période 2016-2019
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