Le concept d'espace halieutique :
réflexions de géographe sur les pêches maritimes

à partir du cas danois

Jean-Pierre Corlay"
UFU 904 du CNRS
IGARUN
BP 1025
44 036 Nantes Cedex
* Géographe

Résumé
En géographie des pêches, le concept central est celui d'espace
halieutique, notion qui recouvre la structure spatiale induite
d'un système halieutique. Le géographe étudie l'organisation
de cet espaceet sadynamique, à toutes leséchelles d'espaceet
de temps. Ensuite, il en analyse les facteurs explicatifs, facteurs internes et externes
au syst&ne, en insistant sur les facteurs de situation et les interactions avec les systèmes
halieutiques etsocio-économiques périphériques,
L'outil privilégié du géographe est la représentation graphique
(cartes thématiqueset modèles graphiques), outil de recherche
et de communication de la recherche.
Ces concepts et ces méthodes sont rapidement appliqués
cas des pêches danoises.

au

Abstract
In the field of fishery geography, the central concept is the
halieutic space,which represents the spatial structure induced
from a halieutic system.The main work of a geographer is first
to study theorganization and the dynamics of this space at all
the levels of spatial and historical scale. Then, the explicative
factors are analysed, internal and external factors with laying
stress uponlocalization factors and upon interactions
with the
peripheral halieuticand socio-economical systems.

Graphic representation (themtic m p s amd graphic models) is the
preferential implememt of the geographer ; it is both a research
tool and a tool to cornumicate the results of the research.
'

These concepts and the methodsare briefly applied to the case
of danish fisheries.

L'expose s e propose de prksenter quelques concepts et
quelques &lCments de la problématique des geographes des
pCches en puisamt des Cléments de rCflmion et d'illustratiom au
Danemark, grand pays halieutique européen sur lequel j'ai
longuement'travaille (cf.bibliographie).
Il se compose de deux volets, une prCsentation thkorique et
l'étude du cas danois.

1. L'APPWOCH
GÉOGRBPH

UE : LA DÉMARGHE

Depuis une vimgtaine d'armées, et em liaison avec l'Cvolution de
la demamde politique et sociale induite des premiers effets de
la crise éconormique globale, l'halieutique constitue un vaste
champ de recherche au seim duquel un nombre croissant de
disciplines sont impliquees. Alors que Pes biologistes possCdaiemt un monopole de fait de larecherche en matiere deploitation des ressources vivantes aquatiques, les sciences de
l'homme et de la sociCt-tC (droit, Cconormie, histoire, amthropologie, géographie) omt E t c de plus en plus sollicitCes. Certains
gCographes comme Camille Vallaux, Charles Robert-Muller,
Louis Papy, ont r&dist5d'importants travaux (ouvrages,theses)
de gCographie maritirme en genCral et halieutique en particulier, au cours des m e e s trente et quarante, maisleur nombre
est longtemps reste limite, le domaime de recherche etmt marginal par rapport aux "noyaux durs" de la thématique geographique. Il faut attendre les deux dernieres dCcelvlies pour voir
se multiplier les recherches et les publications.
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Dans le vaste champ multidisciplinaire de l'halieutique, chaque
spécialité scientifique intemient avec ses paradigmes, sa ou ses
problématiques, ses méthodes, son discours.
L'objectif ici est de présenterla position et ladémarche du géographe. Dans notre discipline, comme dans les autres,existent
des sensibilités, des approches, voire des écoles différentes.
Certains géographes des pêches ont une démarche plusnaturaliste, d'autres plus économiste ou encore plus sociale ;
cependant, tous seréfèrent à l'espace.

-

1.1 les concepts
Le stade d'avancement de la recherche géographique sur les
pêches permet de présenter ce qui m'apparaît être les deux
concepts centraux : celui de géosystème halieutique et surtout
celui d'espace halieutique qui sont au cœur du corpus épistemologique et terminologique des géographes.
Le géosystème halieutique est une construction socio-économique et socio-spatiale résultant de la rencontred'un potentiel
de ressources biologiques marines exploitables (l'écosystème)
et dune stratégie de valorisation de ce potentiel (le sociosystème) ; l'ensemble de ces composantes, abiotiques, biotiques et
sociales, en interaction, constitue ce que l'on nomme communément le système halieutique. Le système halieutique remplit
une double fonction : il est producteur de biens (plus
ou moins
élaborés tout au long des filiêres de produits)et d'espace.

.

En effet, il se traduit concrètement par une structure spatiale
induite, l'espace halieutique qui se compose, en première analyse, de l'espace de production (les zones et les territoires de
capture), lui-même partagé entre les sous-espaces des pratiques et les sous-espaces de gestion, des pôles structurants
(les pointsde mise à terre, des échouages proto-portuaires
aux
mégapôles portuaires) et de l'hinterland de distribution et de
consommation des produits de la pêche. Cet espace halieutique, comme tout espace géographique s'organise en aires, en
pôles et enflux. Le géosystème halieutique inclut doncà la fois
le système halieutique et la structure spatiale qu'il génère
(fig.1). S'il s'inscrit dans l'espace, il s'ancre dans le temps et
combine en permanence héritageset innovations.
J.P. Corlay
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L'6volution des pCches (et le cas duDanemark est significatif en
la matiere) fait que, deplus en plus, dans l'ktude d'un geosysteme halieutique domme [local, rc5giomd ou national), le modde
spatial se complique. Aimsi, il comviemt d'utiliser de plus em plus
le terme d'espace d'approvisiomement au lieu de celui d'espace
de production dams la mesure où une part croissante des produits qui emtrernt dans le systeme en analyse proviemt des
importations, par debarquemernt ou par d'autres voies. D'autre
part, il semble nCcessaire de distimguer l'hinterland des produits et l'hinterlmd des services, ce dernier représentant l'aire
d'imtewemtion des dSerents acteurs mon-pCcheurs de la filiere
en dehors dugCosyst&ne analysé (societes comjoimtes, ventes de
mattkiel, de savoir-faire, d'irmgknierie, de conseils, etc.), phCnomene qui prendune dimemsion de plus em plus importante surtout dams les pays halieutiques 5 haute technologie et touches
par la rarkfaction des ressources.

La problCmatique de la geographie des pCches consiste a organiser les questionnements, les hypothhCses et les 6tapes de la
recherche autour de quelques
axes principaux :

.

1-la description et I'amalyse de l'organisation des espaces
halieutiques et de leur dynamique. E m effet, du developpernemt préckdemt, il ressort que pour le gkographe la dynamique de l'exploitation halieutique (thCrne de la table ronde)
se ramene a celle de l'espace gCmCrC par l'activitC. Le géographe analy5e la structure de cet espace. les modalites et
les processus de decornposition et de recomposition et ce,
aux dflerents niveadde 1"chelle spatiale. La dEmarche gCographique me se situe pas au stade micro, méso ou macro,
elle repose, par nature, sur un va-et-viemt pemanemt entre
ces difGremts mivean, son objectif C t a n t de degager les organisations spatiales en tamt qu'ernboîtememts de territoires
(juxtapositions, chevauchememts) ; dams cette perspective, un
geosysteme kalieutique quel qu'il soit est toujours une piece
d'un geosysteme de niveau superieur et, simultmement, la
combinaissm, de géosyst&mes de miveau inférieur. %a lecture et
l'interprétation de cesespaces pemet alors d'entreprendre ;

Figure 1 - Modèle graphique du géosystème halieutique
le facteur historique
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2-l'analyse des facteurs de ladymamique du geosystème étudié. C e s facteurs, ecologiques et anthropiques, sont pour
certains, internes au système halieutique étudie et pour
d'autres, extermes. Ils ont une contribution relative qui varie
beaucoup selon les lieux et selon les epoques. Le temps (a
diffkrents pas) devient alors une composante à intégrer dans
la phaseexplicative.
Panni les facteurs intermes, le $"graphe s'attache principalement aux questions de situation - de la ressource, des marchés, des pôles de concemtration et d'éclatement des produits,
des foyers decisiommels - et aux strategies des acteursprives et
publics mises em muvre pour relier tous ces Cl&ments au sein
du systeme halieutique. A une Cchelle plus fine, il cherche a
analyser les concurrences, voire les conflits, chroniques ou
aigus, entre métiers, entre flottilles, dont l'emjeu est la dt5limitation et"I'appropriation" des territoires depêche.
Parallèlememt & 1'Ctude des facteurs internes, le geographe
s'attache à maly5er les interactions avec les systi3mes socioCconomiques et spatiaux péripheriques, & dBérentes échelles.
Il s'agit alors d'analyser les relations avec les systemes halieutiques proches (csomplCmentarltC, independamce, integration,
etc.). Il s'agit Cgalememt d'évduer le poids et la situation de la
filiere-pCche au sein d'un complexe spatial ambivalent (terremer) et multifonetiommel : les flw de main d'oeuvre, de capitaux, les effets des contraintes extérieures (pollution,
concurrence des autres activités - industrielles, commerciales,
récréatives - sur les stocks et sur les territoires de pCche,
dégradation et contraction de l'espace de production sous
l'effet de diverses pressionss u r le milieu marin, etc.).
La question cemtrale devient alors celle des relatioms emtre la
p&he et l'amCnagememt du territoire (gestion des conflits interfonctiommels, actions des pouvoirs publics en matiere de développement halieutique, transfert d'activités, mesures
compensatoires en casde crise, etc.).

L'arnaly9e de l'espace halieutique necessite la mise en œuvre de
plusieurs techniques de.collecte et de traitement de l'information. Certaines sont communes &- d'autres disciplines et
9 30
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consistent en l'utilisation des statistiques de production (captures, apports, transformation, distribution, commerce extérieur, etc.) et des données concernant les facteurs de
production (flottes, équipages, salariés desactivités induites).
Plus spécifiquement géographiques, sont les méthodesd'analyse morphologique et sémiologique des paysages halieutiques
mais, si pertinentes soient-elles, elles ne peuvent s'appliquer
qu'à la partie centrale du système, c'est-à-dire au niveau du
pôle structurant (l'aménagement portuaire).
Seconde spécificité de l'approche géographique : la représentation graphique de l'espace halieutique. Si la cartographie thématique, manuelle et automatique, à échelle moyenne ou
petite ne pose pas de problèmes majeurs, celle des échelles
plus fines (la grande échelle des géographes) est plus délicate,
et plus spécialement en matière de représentation des temtoires de pêche qui reste forcément approximative (peut-être
pourra-t-on bientôt travailler à partir des disquettes de bord
qui permettront alors une cartographie fine de l'espace de production ; de plus, l'introduction de ces données dans
un
Système d'Information Géographique ouvrira de nouvelles
perspectives dans l'analyse des facteursde la dynamique).
De plus en plus,le mode de représentation des espaces
halieutiques estle modèle graphique, fruit d'un long travail d'analyse
et de synthèse et grâce auquel sont mises en évidence les
structures spatiales.

2, L'ÉTUDE DECAS : L'ESPACE HALIEUTIQUE
DANOIS
Avec des prises quioscillent entre 1,5et 1,9 M t pour un chiffre
d'affaires de 3 à 3.7 M de couronnes (1 couronne danoise =
0,90 FF environ), le Danemark est le premier producteur
halieutique européen pour lesapports entonnage, mais seulement le cinquième pour la valeur des débarquements. Cette
distorsion découle de la dualité de sa production qui repose
sur deux sous-filières, celle de la pêche minotière et celle de la
pêche alimentaire.

J.P.Corlay
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Il ne s'agit pas dams cette cornumication d'ktudier en détail le
gCosyst&rnehalieutique damois mais d'appliquer les éléments
de problematique geographique prCcCdemment exposés;. Trois
points quime paraissent significatik seront diveloppés.

Les figures 2 et 3 sont des memples de modes de reprksentation graphique ; elles tentent de mettre enCvidence les organisations spatialesà dtfférentes Cchelles et selon deux entrées.
La figure 2 prCsente les pôles et les flm qui structurent l'espace halieutique global et non l'espace lui-mt3me. Elle montre
une organisation tr&s hi&af-chisée.Les pbles de premier ordre
se subdivisent en pôles de commandement et pbles de débarquement. Les premiers sont rarement des ports
de pCche (sauf
à l'&&ne Mord)
mais des lieux où existent une ou plusieurs
grosses sociCtés htegrees qui ont crCC au fil du temps un vaste
espace halieutique marchand de dimension imternationale : les
seconds sont les grands complexes portuaires de la faCade
occidentale dont l'essor date desannées 60.

Les pôles de second et troisierne ordre sont localisCs dans ce
que les Danois appellent les "eaux
imtWeures" (à l'est). Ils doivemt leur suruie B la anise en place de reseaux de collecte des
produits qui permettent leur intégration aux pôles de niveau
supérieur et leur doment ainsi actes au marché. Le rCseau
des flux est lui-même tr&shiérarchisé depuis les circuits
locaux de collecte jusqu'au flm majeur d'exportation vers les
pays de la Communauté et principalement vers
l'Allemagne.
La figure 3 se place dans une perspective plus globale de representation du géosysteme et de l'espace halieutique danois, selon
une demarche graphique analytique et syntMtique qui s'apparente à celle des SIG. Les composantes du systi5me sont ramenées à un certain nombre de couches d'informations (cartouche
1, 2, 3 et 4) qui, superposées (cartouche 5),montrent l'organisation de l'ensemble.
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Figure 2 - Les pôles et les flux de l'espace halieutique
danois
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Figure 3 - G6osyst&rne et e s p a c e halieutique danois : analyse et synihgse spatiales.
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2.2- Facteurs de position et stratégies
de développement
L'exemple danois est trèsdémonstratif de l'importance des facteurs de situation par rapportà la ressource mais surtout par
rapport au marché. Les Danois bénéficient de la présence d'un
abondant potentiel biologique à proximité de leurs côtes (dans
les Détroits, en Baltique mais surtout en mer du Nord).
Simultanément, ils sont proches des importants foyers de
population britanniques et surtout allemands.

Mais il s'agit ici de potentialités. Le cas danois p e m e t de vérifier l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de "privilège (de
déterminisme) de situation" mais que les stratégies de
développement, souvent influencéespar les externalités économiques,
constituent un facteur essentiel de la dynamique économique
et spatiale de l'exploitation halieutique. En effet, jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité du géosystème
halieutique danoisse trouvait à l'Est, vers les horizons baltes.
A partir de la fin des années 50, la conjonction de la présence

d'abondantes ressourcesen mer du Nord et duneforte demande mondiale en protéines marines a conduit les Danoisà opter
pour une stratégie globale de développement halieutique ; elle
a reposé sur la mise en place d'un puissant complexe halioindustriel à l'écoute permanente du marché mondial, sur la
recherche constante de la valorisation des produits,tant minotiers qu'alimentaires, sur de solides organisations professionnelles tout au long de la filière, sur une volonté de synergie
entre les acteurs publics et privés, et sur une politique de
désenclavement régional et d'aménagement du territoire initiée
par l'Etat et les départements. Elle a abouti à un basculement
du centre de gravité du géosystème de l'Est vers l'Ouest donc à
une profonde évolution de l'espace halieutique (fig.4).

2.3- Conflits, concurrences, interactions fonctionnelles
Le cas du Danemark est exemplaire en matière d'analyse des
interactions qui existent d'une part, à l'intérieur même de la

sphère halieutique entre les divers métiers et pratiques,
d'autre part, entre la pêche et le faisceau des autres activités
socio-économiques.
J.P. Corlay
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Figure 4 - Les grandes @tapes
de la mise e n place de la hiérarchie portuaire danoise.
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A l'intérieur du géosystème halieutique, et dans un contexte
général de contingentement des ressources, les conflits se sont
durcis depuisune quinzaine d'années entre méthodes traditionnelles et méthodes plus modernes, entre chalutiers à perche et
chalutiers classiques, entre fileyeurs et chalutiers, entre professionnels et non-professionnels l'importance de ces derniersétant
un héritage de la pluriactivité et de la tradition maritime, entre
pêcheurs et Ccologistes, conflits qui se sontaggravés principalement dans les secteurs "intérieurs" o h le déséquilibre s'accroît
entre l'effort de pêche global et le niveau de la ressource.

Les concurrences et les conflits apparaissent également avec
un certain nombre de facteurs extérieurs à la sphère halieutique danoise. La compétition pour l'accès et le partage des
ressources entre les Danois et les autres Etats halieutiques
de
la CE et des paysde la Baltique a conduit à un certain nombre
de crises dans le détail desquelles il n'est pasutile d'entrerici.
Plus intéressantes et moins souvent prises en compte dans les
analyses de la dynamique de l'exploitation des ressources
marines sont les concurrences fonctionnelles d'origine et de
nature diverses qui s'exercent sur l'espace de production. C'est
ici une donnée essentielle de la problématique des pêches
danoises principalement en mer du Nord où l'on assiste depuis
quelques décennies à une contraction et à une dégradation de
l'espace de production [fig.5),mais également dans les "eaux intérieures" où la construction de liaisons fixes entre les iles menace
les équilibres écologiques en fkeinant les échanges hydrauliques.
Les réponses au sein de l'espace halieutique global sont
diverses ("nomadisme halieutique", substitution bioéconomique et spatiale, recomposition des circuits de
collecte du
poisson, évolution des systèmes de vente, limitation del'effort
de pêche des non-profesionnels et taxation de la pêche plaisancière pour alimenter des fondsde repeuplement, etc.).
Au-delà, la gestion des conflits entre pêche et activités périphériques nécessite une politique d'aménagement globale qui
prenne en compte espace terrestre et espace marin,
c'est-à-dire
des choix, des compensations financières, des transferts de
capitaux, des reclassements socio-économiques, etc.
Le plus souvent, et même au Danemark où la force de la tradition halieutique et la puissance des organisations professionJ.P. Corlay
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nelles limitent quelque peu les effets de crise, les pêcheurs
sont plus lourdement touchés par ces concurrences et ces
mutations que les acteurs des segments central et aval de la
filière. Ainsi assiste-t-on à u n décalage croissant entre l'espace
de production et l'espace d'approvisionnement et à l'apparition
d'un hinterland des services se superposant à celui des produits. Ces évolutions conduisent vers une disjonction entre
l'espace des producteurs primaires et celui des transformateurs et des marchands
(à la limite le système, à l'échelle régionale voire nationale, peut fonctionner avec la disparition des
pêcheurs !) ; à l'inertie du premier, s'oppose la rapide évolution
du deuxieme, question qui se trouve au cœur des problèmes
actuels des pêches européennes mondiales.
et

CONCLUSION
Le géographe s'attache à analyser la traduction spatiale de la
dynamique de l'exploitation halieutique. L'objet central de sa
recherche est l'espace halieutique dont il étudie l'organisation
à dHérentes échelles et l'évolution à divers pas de temps, éléments qu'il représente à l'aide des outils graphiques.

Les modalités de l'évolution des espaces halieutiques sont pour
lui des indicateurs des facteurs de la dynamique, facteurs de
nature variée relevant des lois de la Nature et des rapports
socio-économiques qui conditionnent l'exploitation.
Au-delà, l'activité halieutique est toujours replacée dans un
contexte spatial et socio-économique global qui conduit à une
réflexion sur l'aménagement territorial.
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