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Sélectivité

Un des outils d’une pêche durable

S

igne des temps, au « pêcher plus »
du siècle dernier, se substitue
aujourd’hui le « pêcher mieux ».
Si disposer d’outils de capture performants a toujours constitué un souci des
professionnels, la sélectivité des engins
s’affirme maintenant comme un paramètre essentiel. En écho à l’ « Objectif
2015 » établi à Johannesburg sur l’avenir des océans, les pêcheries doivent
s’inscrire dans une gestion durable. Une
notion qui inclut la prise en compte de
l’environnement, mais aussi de la rentabilité économique et de la pérennité de
l’exploitation.
Les scientifiques distinguent deux types
de sélectivité : l’interspécifique (épargner
les espèces sensibles ou non ciblées) et
l’intraspécifique. Dans le dernier cas, il
s’agit de permettre aux petits poissons
de devenir grands pour qu’ils puissent
se reproduire mais être aussi capturés
plus tard et plus gros. Il existe deux
voies pour réguler l’extraction à laquelle
est soumise un stock : la conservation
(pour préserver la capacité productive
et la qualité des habitats), fondée sur le
contingentement des prises (TAC) et sur
la sélectivité, entre autres. L’autre voie est
celle de la régulation de l’accès : limitation
de l’entrée dans la pêcherie, et allocation des parts individuelles des exploitants. Elles participent d’une démarche
vers le « rendement maximal durable »
(MSY) : une production à long terme de
la population exploitée, en tirant le parti
maximal de son potentiel de croissance et
de reproduction.
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Après le choix de l’engin, de la zone
et de la saison de pêche, la sélectivité dépend de nombreux paramètres
technologiques : pour le chalut, par exemple, dimensions de la poche du chalut,
des mailles, matériau, volume de la
capture, vitesse de remorquage… Elle
est devenue l’un des grands chantiers du
Laboratoire de technologies halieutiques
de Lorient depuis 2002, avec le projet
ASCGG (Amélioration de la sélectivité
des chaluts dans le golfe de Gascogne).

« PÊCHER MIEUX »
« Développé avec des professionnels,
détaille Pascal Larnaud, responsable
du Laboratoire de technologies halieutiques de Lorient, le chalut sélectif à
merlu intègre un panneau à mailles carrées de 2 mètres sur 1.». Le dispositif
laisse échapper 26 % des petits merlus
hors taille (< 27 cm).
Un autre projet débuté en 2004,
Necessity, visait dans le même esprit à
réduire les captures accessoires dans
les pêcheries langoustinières européennes, tout en limitant les captures
accidentelles de cétacés.
Depuis 2006, l’Ifremer travaille en
partenariat avec les comités régionaux
et locaux et l’Aglia, sur trois types de dispositifs pour favoriser l’échappement des
petites langoustines (< 9 cm) : passage
au maillage de 80 mm, nouveaux prototypes de grilles, panneau de mailles
carrées dans le dessous de la rallonge.
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Le panneau à mailles carrées développpé par le Laboratoire de technologies
halieutiques de Lorient permet d’épargner les merlus hors taille.

La limitation des rejets dans les
pêcheries crevettières a également
été abordé dans le cadre du projet
Duhal en Guyane (2004/2007).
Mais les scientifiques et les professionnels explorent d’autres voies
complémentaires. Dans le cadre du
pôle de compétitivité Mer par exemple, le projet Itis/Squal a permis, en
partenariat avec le CRPMEM, les
comités locaux, la société Le Drezen
et la technopole de Quimper, de
définir un cahier des charges pour
développer des techniques alternatives telles que les nasses à poissons et
les casiers à langoustines pliants.
Une autre approche consiste à faire
de la sélectivité en amont, grâce à une
meilleure reconnaissance acoustique
des espèces et des bancs. Les informations recueillies permettront aux
bateaux de cerner au mieux l’intérêt
économique du banc repéré et de
décider du bien fondé de la capture.
La technologie des pêches à l’Ifremer, c’est aussi le développement
de nouveaux outils d’observation.
À bord du navire Thalassa, les scientifiques ont récemment testé les
capacités d’un AUV (Autonomous
Underwater Vehicle). Équipé d’un
module d’acoustique halieutique, il
permet l’étude des espèces pélagiques, démersales et profondes, ainsi
que celle des zones de petits fonds.
Thalassa a aussi été équipé d’une
plate-forme acoustique alliant sondeur
monofaisceau multifréquences et sondeur multifaisceau. Cet outil de nouvelle génération permet d’améliorer la
précision des estimations d’abondance
des ressources et constitue un atout
majeur pour l’évaluation quantitative
de différentes espèces, notamment
des petits poissons pélagiques. Par
ailleurs, le couplage de l’acoustique et
de la vidéo permet de progresser sur
la reconnaissance des espèces et de la
structure des bancs.
Autant de pistes pour améliorer à
terme, la connaissance scientifique, la
qualité du produit pour les consommateurs, la rentabilité des entreprises
professionnelles et limiter l’impact sur
l’environnement.

Pascal Larnaud,
responsable du Laboratoire
de technologies halieutiques
de Lorient
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Pour que sélectivité rime avec qualité, rentabilité et durabilité, les scientifiques de l’Ifremer travaillent en lien avec les professionnels de la
pêche à l’amélioration des outils de capture. Le développement de techniques alternatives et de systèmes acoustiques pointus, pour une
meilleure reconnaissance des espèces et de leur taille, sont d’autres pistes explorées.

Travailler sur
des solutions viables

P Quel a été votre parcours
jusqu’à ce poste au sein de
l’Ifremer ?
J’ai exercé de nombreuses années
dans un secteur différent puisque,
au sein du centre technique ID’Mer
de Lorient, je portais des projets de
conception de produits alimentaires
et de valorisation des coproduits
de la pêche. Auparavant, j’avais
passé cinq années à Saint-Pierreet-Miquelon pour l’armement
Interpêche.
Mon expérience en matière de
Recherche et Développement, de
gestion de projet, ma connaissance
de la filière et du terrain me sont
très précieuses. Notre laboratoire
a une vocation très technologique.
Notre équipe est composée de gens
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