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RESUME.

La strategie de p&he de lacoquilleSaint-Jacques(Pecten
maximus, L.) enbaiedeSaint-Brieuc
(MancheOuest,France)a
et6 developp6eau fil des annees enfranchissantplusieursetapes
caract6risbs par des modifications de l'engin de pbche (adoption de la dragueA volet, l'introduction de
la lame renforcb au carbure), par la mise au point d'un systeme de gestion de la ressource par quota
global ponderal et par l'accroissementde la puissance motrice par navire de pbche.
La caracteristique principale de cette strategie est la recherche de maximisation des rendements de
phhe par concentration ou dispersion des bateaux de pbche selon l'etat annuel de deux groupes d'agecibles. Ces principes ont kt6 pris en compte pour bMr des mod&les de capturabilit6 pour les groupes
d'lge 2 et 3 qui tiennent la place dominante dans la pbherie. L e s modeles utilisent comme variables
explicatives l'abondance et la puissance motrice moyenne
des navires de pbche.

La validi6 des modeles devra btre testee dans l'avenir. Dans la mesure oh ces modeles seront jugb
valables, ils garderont leur interetd'un point de vue prkvisionnel carils fourniront des r6ponses sur Mat
du stock plus rapidement que l'analyse
des cohortes.

Mots-clés :capturabilité, puissance motrice, abondance, coquille SaintJacques, baie de
Saint-Brieuc, drague.
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- INTRODUCTION

L'analyse des cohortes laisse toujours subsister un degr6 d'ind8termination sur la
fiabilit6 des valeurs des paramgtres injectks par hypothhse (FARRUGI6 et al., '1987):
cette technique ne permet pas de verifier leur caractgre plausible. Elle n'apporte pas,
en elle-mbrne,d'informationsnouvellesconcernant
les mortalit6s par pgche des
annees rbcen'tes ; ainsi, la reconstitution de la vie des cohortes se fait avec quelques
annees de retard.
Bienqu'ilsoitconcevable
de rbpondre B des butsprkvisionnelsavec les outils
pr&cib&s,il est utile de proposer des relations entreles valeurs de la morttalit6 par pQche
obtenues par analyse des c&orttes et diffbrents parametres li&s, soit au stock exploite
(p.ex. abondance ou biomasse exploitbe), soit au rbgime d'exploitation (p.ex. effort de
p&che, caracteristiques de la flottille de pgche : puissance motriceou jauge brute, etc.).
Cette approche d6finit les modBles de capturabilih5.
Pour le stock de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus, L.) en baie de SaintBrieuc (Manche Ouest, France ; dg. A ) , cet aspect est abord6 par la suite sur les deux
plus jeunes groupes d'sge(2 et 3) dont les capturabilites sont definies differemmenten
raison d'une 6volutiondiffere-ente.
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Figure 1. La baie de Saint Bneuc sur la cbfeAtlantique.
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1.l- Le groupe d'âge2
Le grouped'âge 2 constitue, à l'exceptionprèsdequelquesannées
à faible
recrutement, l'essentiel dela ressource. Depuis le début de l'exploitationsignificative du
stock, il y a plus de 25 ans, le comportement de la "population-pêcheurs" vis-à-vis de la
la "population-coquilles" aété profondément modifié. Cette évolution a connu plusieurs
étapes intermédiaires décrites par DAO (1985), FOUCHER (1986) et FIFAS (1991). II
convient de les commenter brièvement.
(1) Introduction de la dragueà volet (1968) Cette innovation a contribuéà définir,
pour la premièrefois,unestratégie
depêchebien
structuréevis-à-visdupremier
groupe exploité. L'utilisation du volet a conduit
à une augmentation des rendements
horaires pondéraux (PIBOUBES, 1974) ; les aléas liés à l'efficacité faible de la drague
ont été sensiblement réduits. Laflottille pouvait augmenterle rendement horaire de son
activité sur les zones à fonds plats ("plaine'') grâce au prélèvement d'une fraction plus
élevée d'animaux recrutés pourla première foisà la pêcherie.

(Il) Instauration du système de licences (1973) et mise au point des quotas
pondéraux (1974). En raison des limitations du nombre d'heures de pêche, la flottille
avait intérêt à déployer le maximum d'effort dans un minimum de temps. La stratégie
ainsi développée était la suivante : en cas d'un bon recrutement, la flottille devait se
concentrer sur les secteurs les plus riches ; par contre, elle devait se disperser pour la
recherche d'autres zones ou des groupes d'âge déjà exploités
si le recrutement était
à utiliserdes
faible.Lespêcheursontcommencé,grâceauxstructuresdegestion,
éléments sur l'abondance de la population communiquéspar les scientifiques. De plus,
les activités annexes de pêche, notamment estivales, permettent d'obtenir une
idée sur
I'état du recrutementà venir, tout au moins grossière.

(Ill) Course à la puissance motrice (années 80). Elle a été favorisée par deux
raisons principales : (1) l'utilisation efficace de la drague à volet demande des navires
puissants pour se déplacer rapidement sur les secteurs de
plaine et pour traîner la
drague à une vitesse élevée et (2) la puissance motricefacilite une diversification vers
des activités annexes : il existeactuellement peu denouvellesconstructions
des
navires, mais elles sont toutes d'une puissance élevée (FOUCHER, 1986). Le stock de
coquilles SaintJacques montre
depuis
une
quinzaine
d'années
une
tendance
régressive, mais la course à la puissance continue et se renforce pendant les années
80et90
poursatisfairelesnouveauxbesoinscréésnotammentparune
activité
chalutière deplus en plus intensive.

-

1.2 Le groupe d'age3.
Le groupe d'âge 3 tient une place secondaire dansla pêcherie comparativement au
groupe 2. II peut, néanmoins, devenir une alternative intéressante des captures pour
une année de faible abondance du recrutement.
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L'introduction du volet a moins marque le comportement de la flottille vis-&-vis du
groupe d'iige 3 que vis-a-vis du groupe 2, tout au moins au debut de l'exploitation. La
p&he s'exercait uniquement dans les zones de plaine et l'attention se portait surtout
sur le groupe d'8ge 2, ainsi soumis à une
mortalité ; legroupe d'âge 3 ne
constituait par la suite qu'unefractionrelativement
faible de la population et des
captures.
Cependant, deux êvêngments ont valorise le groupe d'dge 3 :
(1) Le syst&rnedegestionparquotapondéral.
Depuissoninstauration,
le
pgcheur a int&r6t B maximiser sa part dans la quantite globaleFixée auparavant. En cas
de mauvais recrutement, il doit stabiliser son rendement de pêche par l'intensification
de l'exploitation du groupe d'âge 3.

(II) L'apparitiondes lames de draguesenforckeesaucarbure.
Les zones
rocheuses sont devenues accessiblesalors qu'elles restaient inexploit6e.s auparavant et
constituaientune r&serve de reproducteurs. Les animauxde trois ans,qui &taient
l'essentiel de ces reserves, ont desormais consth$ une cible strat6gique de 13 pgche,
au mbme titre que ceux de deux ans.

2. MATERIELS ET METHODES

-

.9 Formulation duproblGrne
L'objectif de cet article est de proposerunerelationexpliquant
la mortalite par
pdcke en fonction de divers par3m&tres concernant le stock et son regime
d'exploitation. Nous pouvons 6crire:

:Y=fonction.

F = \9.'gstock ; rkgime d'exploitation)
OÙ

('1)

Comme 6voqu6 prec6demment, le probl8me diffkre selon le groupe d'bge.

=> Les rencontres entre 13 drague et les animaux du groupe d'Bge 2 ne semblent
pas alêatoires, notamment à partir de l'adoption du volet et de la mise au point du
syst8me de gestion : la probabilité de capturerun individu (notion qui détermine la
capturabilite) ne doit pas 6tre considkrée comme une constante. La flottille a intêr6t a
détecter le plus rapidement possible les agrkgats .Formes par les animaux recrutes en
B se compor%er
fonctionde ses propres moyens(bateauxpuissantsounon)et
différemmentselonl'abondancedurecrutement(concentrationoudispersion)
; la
capturabilitepeut ainsi 6tre consideréecommeune
fonction del'abondancedu
recrutement et dela puissance motricedes navires de pêche.
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=> Pour le groupe d'âge 3, avant le renforcement de la drague pour faciliter les
passagedanslessecteursrocheux,lesrencontresentrel'engindepêcheetles
animaux
étaient
plutôt
aléatoires
: capturabilité
la
de cette
période
peut
raisonnablement être considérée comme constante. La situation a changé en raison
de
la modification de la drague : à partir de ce moment, la capturabilité peut être définie
comme pour le groupe 2, en fonction de l'abondance du groupe 3 et de la puissance
motrice des bateaux de pêche.

-

2.2 Données concernant le régime d'exploitation du stock

Sur l'ensemble dela période d'étude (à partir de 1974), nous disposons des valeurs
du régime d'exploitation du stock : (1) l'effort de pèche exprimé en nombre d'heures de
pêche ; (II) la puissance motrice totale de la flottille de pêche, exprimée en chevaux et
le nombre de navires possédant la licence de pOche (FOUCHER, 1986).
On déduit de ces grandeurs la puissance motrice moyenne annuelle. Ce paramètre
a paru représentatif de l'évolution "moyenne" des caractéristiques de
la flottille. Ces
données figurent dans le tableau
1.

-

2.3 Données obtenues par analyse des cohortes

Uneanalyse descohortesnon calibréeaétéajustéeparFIFAS(1991)surles
données de captures aux âges de 1974 à 1986 ; elle fournit, pour les saisons de pèche
à partir de 1974-75, les estimations suivantes pour les groupes d'âge 2 et 3 (Gr-2 et
Gr-3) : (1) le coefficient instantané de mortalité par pêche (Fi) et (II) l'abondance (Ni).
On calcule ensuite les capturabilités (qi) par division des valeurs de Fi par l'effort de
pêche del'année correspondant. Ces données sont présentées dansle tableau 2.
Tableau 1 :Param&tresli6s au r6gjme d'exploitation

Saison de

Effortde plche
(heures)
1974i75
50400
25630
1 97376
1976/77
32731
1 977/78
45600
1978/79
32996
1979180
20770
1980181
22425
1981182
25504
198Z83
20846
1983184
20694
198485
21 943
plche

Puissance Puissance motrice Nombres
de navires
motrice totale (ch) moyenne
(ch)
469
46923
100,0490
46796
463
1 01,071 3
457 461 49
100,9825
451 46376
102,8293
458 49572
108,2358
49548
445
II1,3438
1 13,6659 41
46603
O
390 45607
O
1 16,941
43734
1 16,oO53
377
342 42724
124,9240
338
43225
127,8846
145

Saison
de plche

0)

4 974ff5
197376
197617
197718
1978/79
4 $79180
1 980l81
1981182
1982l83
1983184
1984/85

parpS ?e(Fi,
Gr 2
Gr 3

1,9058

2,2196

1,1125

1,1774
4,4405

0,3897
1,0650
1,4604

0,1 009
0,9646
0,8172
0,9333
0,8860

0,6614
0,6369
1,3405
0,2745
1,2387
'1,3528
1,0858

- Construction du mod&

tnce [Nd
(x 101 7diVidus)
Gr 2
Gr 3
Gr 2
Gr 3
0,3781
350,44397
22,2490
90,5375
22,37216
0,434062
232,0426
0,459384
0,4 19061 0,440103
4 04,2800
28,3157
19,6262
41,2330
0,233553 0,4450
93023100,7758
18,7844
0,442599 0,4
36,3894
0,04580
15,0979
0,630958
12,2920
0,430145
0,122elQ8
$4,5291
22,1932
0,320420 0,48902
1,2724
35,3240
19,1859
0,471
6970,594245
42,96S
0,428443
20,8919
0,653716
43,1636
0,494828
22,2593
(X

pour le groupe dYge 2

Avant la proposition du mod&le ,final, divers essais en s'appuyant sur des fonctions
repandues en halieutique, ont &te entrepris (FIFAS, 199'1).
(1) es essais selon les fonctions allotmetriques du type qi = a . ~ i bont montr6 la
nhcessitb d'introduction dans le modèle d'une asymptote maximale dansla mesure où,
quand le recrutement esttr&s abondant, la flottille ne peut plus profiter du principe de la
concentration sur les agregats de la ressource et atteint
son seuil d"icacit6 maximale.
(II) L'usage d'une fonction exponentielle ascendante a d&montr& I'interQt d'intggrer
dans le modde un point d'inflexion.
(111) Le recours à une fonction logistique n'aque partiellement r6solu le probl&me
car ellecompode, eneffet,un
point d'inflexion,maiscelui-ciapparaft
toujours a la
moitie de la valeur asymptotiquemaximale (qoo). L'examen des couples (Ni, qi) indique
que ce point d'inflexion doit vraisemblablement se situer 2 un niveau relativement bas
pour la variable "abondance".
Enr6sum6, le modblede capturabilit6 dugroupe d'gge 2 doit r6pondreaux
principes suivants: (1) presenter une valeur asymptotique maximale; (II) avoir un point
d'inflexion modulable & un niveau relativement bas pour la variable "abondance" ; (III)
comporterunnombre
limite de paramètres à estimerenrapportavec
le nombre
d'annees d'observations.
Lapuissancemotriceestle
paramètre dont les modificationsmarquent le plus
1'6volution de la stratbgie depêchedepuis plus d'une quinzaine d'années. Un navire
arrive à mieux utiliser son temps de psche quand sa puissance mo6ice augmente. En
se referant à l'ensemblede la flottille, & effort depêcheet
recrutment constants,
146
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quand la puissance motrice moyenne augmente, une fractionplus élevée d'animaux de
deuxansest
prélevée et, par conséquent,une mortalité par pêcheplus forte est
provoquée. Cet effet ne touche vraisemblablement pas le seuil asymptotique maximal
de capturabilité qui dépend essentiellementde l'abondance elle-même.
Enconséquence, la puissance motrice moyennedoitintervenirauniveaude
la
pentede le fonctiondecapturabilitésansinfluencerl'asymptote.
Le modèle final
intégrant toutes les caractéristiques
exposées, se présente comme suit:

avec : qi, Ni = capturabilité et abondance du groupe d'âge
2 pour une saisonde pêche i
; c y = puissance motrice moyenne pour l'annéei (exprimée en centaines de ch) ; a and
J3 = coefficients du modèle.
Cette équation a les caractéristiques suivantes
:

- La valeur asymptotiquemaximale de la capturabilité est égale à exp(l/p).
- Elleestlinéarisableetsescoefficients
a et J3 peuventêtreestimésparune
méthode de régression linéaire simple. La variable explicative, après la transformation
des variable d'origine, est X = 1 / Ni et
la variable expliquée est Y = l/lnqi.
2.5 - Construction du modèle pourle groupe d'âge3

Le modèle proposé pour le grouped'âge 3 est essentiellement construit sur les
mêmes principes que pour le groupe 2. I I existe, néanmoins, deux différences : (1) la
capturabilité est considérée ici comme une constante en début de période ; ensuite,
elle est fonction de l'abondance du groupe dUge3 et de la puissancemotrice moyenne
de la flottille de pêche pour une année donnée et ( I I ) l'ajustement final du modèle est
pondéré.
Le modèle proposé s'écrit de la manière suivante
:

qi =

C

si

i 5 nc

périoded'étudeaucours de laquellela
avec : nc = nombre d'anneesendébutde
capturabilité est constante ; qi, Ni = capturabilité et abondance du groupe d'âge 3 pour
la saisondepêche i ; c y = puissance motrice moyenne de la flottille de pêche (en
centaines de chevaux); c = constante ; a et p = coefficients du modèle.
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En procedant une transformationsemi-logarithmique et en remplaçant 'i/lnqi et
'I/Nicvi par yi et 3,nous obtenons :
yi = k
yi = a.xi + p

si
si

i .s ne
i ne

(4)
(avec : k = l/lnc).

Le modele est ajuste par la methode des moindres carres. pour diH6rentes valeurs
du parametre nc. L'utilisation d'un modele comportant deux6quationssuccessives
implique de recourir a uner6solutionanalytiquede la fonction des moindres carres, en
procedant successivement
un ajustement non pond&rb, puis 6 un
ajustement
pond6rk (TOMASSBNE et al., '1983). Pour une prksentation d6taiilbede la methode on
se reportera à FlFAS (7991).

3.4

!

- Groupe d'lge 2

Les resullats pour le groupe d'dge 2 (tableau 3 ; figures 2 et 3) confirment le bon
ajustement des donnees par la fonction asymptotique choisie : 953 % de la variance
totale de la variable Y = 'Mnq sont excpliqu6es par le modele.
Le modele propos6 presente une valeur asymptotique maximale qcc = exwp(l/b) =
0,6336 .IO4; cette valeur theorique correspondB un coefficient instantan9de mortalite
par pbche @al 8 '1,267 pourun effort de pbche de 20000heurespar saison (valeur
moyenne des annees 80).

nombred'observations
: n = 10
coefficientde contlation :r = 0,9775
coefficientde d6temjnation : ? = 0,9555
pente (a)estimte par a = 0,436731
ordonnée B l'origine (8) estimke par b = -0,103449

F
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Le fait que les coefficients aet b aientdes signes opposés implique quele modele a
un sens si : Ni > (-a/b)licvi. Cet inconvénient est
mineur car ces valeurs d'abondance
minimale sont très faibles (et diminuentencore plus lorsquelapuissance motrice
moyenne augmente) ; aucun recrutement inférieur à ce seuil n'a jamais ét6 observé en
baie de Saint-Brieuc.
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Figure 2 : Ajustement du modèle de capfurabilif6 pour le groupe d'age
2. Les courbes theoriques sont
tracees pour des puissances motrices moyennes de 100, 125 et 150 cv, Les points

observ6s sont accompagnes des annees de naissance des cohortes et despuissances
motrices moyennes correspondant
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Figure 3 : Groupe d'age2 :valeurs observees etpr6difes de la capturabilif&
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3.2

- Groupe d'lge 3

Avant la prgsentation de l'ajustement final, il faut definir, sur la plage de onze ans
de donnees, quel est le nombre d'annges 8 eapturabilit6 constante (ne). L'utilisation de
I'ann6e 1977 comme limite au-del8de laquelle la capturabilitedevient fonction de
l'abondance
et
de
la puissancemotrice
moyenne, apporte la meilleure qualit6
d'ajustement (figure 4). Cette annee correspondl'adoptiondeslamesrenforc6es
au
carburequiontpermis
de modifier notablementla strat&gie de pgche vis-&vis du
groupe d'âge 3. L'hypothEtse d'une in.fluencedirecte sur la capturabilitg est ainsi
v6rifi6e.

T

na= 3

Les résultats (tableau 4 ; figures 5 et 6) montrent que plus de 82 3
' 6 de la variance
totale de la variable "Mnq sontexpliquees par le modelechoisi lors du premier
ajustement sans ponderation ; ce pourcentage s'arneliore par la suite par l'ajustement
pond6rk (plus de 96 090).
Pour les annees rhcentes, il existe une valeur asymp't.otique maximale de la
capturabilite qcc = exp(l/b') = 0,1310 x 10-3. Cette valeur correspond & un coefficient
instantan6 de mortalit6 par pQchede 2,621 si l'effort de pQche est de 20000 heures par
saison.
Comme pour le groupe d'âge 2, le modele a un sens si Ni > (-a/b)l/cvi.
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Tableau 4 : Ajustement du modgle de capturabilif6 (groupe dPge
2)

-

AJUSTEMENT DU MODELE :

aprh transformation lineaire:

qi =

avant 1977 :

-1- - k

C

Inq i

I
aprb 1977 .

I

.,.

(0PR€Ml€R€ €TAPE : AJUSTEMENT NON PONDERE
nombre
d'observations
:
n = II
coefficient
de
corMafion
:
r = 0,9075
coefficient de deternination :
? = 0,8235
somme des carr6s des &a& &siduels : SCE = 0,523221 x IOm4
pente (a)estimee par a'= 0,.418342
ordonnee B l'origine (fi) estim6e parfl= -0,112168
terne constant (k) estime park' = -0,098384
(14 SECONDE €TAPE :AJUSTEMENT PONDEREE
pente (a)estimee
par
a'
= 0,409779
r = 0,9815
ordonn6e B l'origine (fi) estimeepar b'= -0,l II857
? = 0,9634
terne constant (k)estime park" = -0,099348

X

A

X

A
A

X

*

X

A
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x
x
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Figure 5 :Groupe dage3 :valeurs obse&es et pr6dites de la capturabilif&
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4 - DISCUSSION
Cette analysede la capturabilit6 pour lestock de coquilles SaintJacques en bais de
Saint-Brieuc,n'estpas
la premi$re. Les travaux de DUPBUY et a/. (1983),LABBE
(q983) concluent B unecapturabilit6constantesurl'ensemble
des groupes d'dge
exploit&. Par contre, ce travail a trait6 skparement les groupes d'âge et a abouti a des
conclusions diversifieesselon le cas.
Les modgles de capturabilite proposés reposeut sur la connaissance des &tapes
particuli8res 3 l'histoire du stock ; ils conservent, neanmoins, un caract8re empirique
dans la mesure où leur acceptation finale est essentiellement bas&@ sur
la qualit6 des
ajustements obtenus au coursdes 6tapes successives de calcul. Le probl6me pose est
double :
=> Une validationdes moddes est necessaire dansles annees futures.
=> Danslamesure
où les modèles seront juges valables, il seraitinteressant
d'&tudier les conséquences de leur validit6 en terme de gestion.
FIFAS (199'1) compare les abondances et les mortalités par pêche 6valu6es d l'aide
des deux modèles de capturabilité et celles obtenues par analyse des cohortes non

,
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calibrée sur les cohortesde1983 etde 1984n'ayantpas fait partie desdonnées
utilisées dans les modèles. La comparaison a montré que les résultats, abondances et
mortalités, desdeux méthodessont du mêmeordredegrandeur.Cerésultatdoit
évidemment être vu avec précautionpuisqueI'étuden'aétéréaliséequesur
deux
cohortes seulement ; la validité des modèles doit égaiement être testée dans l'avenir
par comparaison sur d'autres cohortes plus récentes.
En résumé,lesmodèles
de capturabilitéprésentent un intérêt prévisionnel. Ils
permettent d'évaluer rapidement l'abondance du recrutement et de calibrer l'analyse
des cohortes en s'affranchissant des hypothèses habituelles (et souvent sources de
biais) de la capturabilité.

4.1

-

Conséquences des modèles de capturabilité
effectif

à la définition d'un effort

La constatationque
la capturabilitén'estpasconstanten'estpasnouvelle.
PALOHEIMO et DlCKlE (1964), CADDY (1975), GARROD (1975) ont signalé que les
relations F = q.f (q = ct) paraissent plausibles seulementsi la distribution du stock et de
l'effort de pêche restent uniformes au
fil desannées.GULLAND(1964)arémarqué
quue, même si lestockprésenteunehétérogénéitéspatiale,
il suffit d'avoirune
distribution au hasard de l'effort de pêche pour établir une relation proportionnelle entre
effort et mortalité par pêche : toutefois,celasupposeraitquelesrencontresentre
animaux et engin de pêche s'effectuent de manière aléatoire, condition non remplie
dans cette étude.
Laconséquencedecetteconstatationestque
la proposition desmesuresde
gestionbaséesur
la notion de l'effort depêche nominal estinsuffisante. II aété
démontré, lors de la proposition des modèles de capturabilité et de
la mise au point
des isoplètes de rendement par recrue (FIFAS, 1991), qu'un effort effectif de pêche doit
intégrer le rôle de la puissancemotrice des bateaux à sondéploiement.Ainsi,la
division du nombre d'heures de pêche depuis unevingtaine d'années par un facteur de
2 à 2,5 environ,necorrespondvraisemblablementpas
à unediminutionde l'effort
30 à 70 %.
effectif, au momentoù la puissance motrice moyenne a augmenté de

-

4.2 Les variables explicatives des modèles

-

4.2.1 L'abondance

La tendance régressive que le gisement de coquillesSaintJacques a connu depuis
une vingtaine d'années ne doit pas être négligée. Elle doit en partie être attribuée à la
stratégie de concentration et de dispersion de laflottille selon I'état de la ressource qui
acréé,au fil desannées, une population constituée pratiquement de deuxgroupes
d'âge et peut expliquer l'existence de la longue phase d'abondances décroissantes.
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L'existence d'une valeur maximale asymptotique implique qu'en cas de recrutement
exceptionnel,la flottille ne peut b&n&ficier que jusqu'd une certaine limite de la
ressource disponible, par concentration sur les tâches
les plus riches. Cela peut Qtre
prafitable pour la restauration rapide de la population, à la suite d'un recrutement à
abondance 61ev6e.

- La puissance mofike moyenne
La situation
precaire
d'un
stock
caracteris6
par
deux
seuls
groupes
d'âge
significatifs, se renforce par l'augmentation de la puissance motrice des navires.Le rde
dece
dernier paramt5tr-e a 6th Qgalementsoulignepar
CADDY (1977). II faut,
nkanmoins,r6marquerque l'utilisation de la puissancemotricemoyennen'estpas
suffisantepourdecrirecorrectementI'6volution
de la flottille. II serait pr6ferable
d'analyser le phgnomeneparclasse
de puissancemotrice en examinantquelles
classes sont lesplusaffecteespar
la diminution globale dunombre de licences
(LABBE, 1983).
Malgr6 cetinconvknient,l'indicemoyen
donneuneid6eau
moins grossi&% de
I'Qvolution de la flottille. Le passage de 100 b 130 chevaux en dix ans environ indique
que la restriction de I'eff0rt depQche nominal pour conserver la ressource n'est pas
suffisante.
Le premiereffet de l'accroissement de lapuissanceestl'augmentationdela
capturabilite. Pour un effort de pQche donnb, la moltalit6 exerc6e suur un recrutement
faible ou
moyen
s'approche
beaucoup
plus
de
la valeur
asymptotique.
Cette
constatationestconfirmeepar
l'allure des courbes ajust&esqui montrent queles
changements les plus profonds li&s d l'augmentation de la puissance se mani,festent
aux niveaux moyens de l'abondance. Cette evolution concerne donc les recrutements
m6diocres qui constituent actuellementla regle g6n6rale en baie de Saint-Brieuc.
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