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LA PÈCHE MARITIME OCÉANOLOCIE 

UNE NOUVELLE THÉORIE POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES MÉCANEMES COMPLEXES D'EL NIÑO 

Tous les trois à quatre ans, au moment de 
Nod, une anomalie climatique, célèbre sous 
le nom d'El Niño, se produit dans les eaux 
équatoriales de l'océan Pacifique et s'ac- 
compagne, pendant plusieurs mois, de vio- 
lentes perturbations météorologiques aux 
conséquences quelquefois dramatiques : 
pluies diluviennes sur les côtes habituelle- 
ment désertiques du Pérou et de I'Équateur, 
fonte des glaciers tropicaux andins, séche- 
resse en Afrique du Sud et en Australie, tem- 
pêtes et lames de fond sur la côte ouest des 
États-Unis, cyclones à Hawaï et en Polynésie 
française ... EI Niño n'est en réalité que l'une 
des phrases d'un système de fluctuation cli- 
matique global appelé ENSO (EI Niño 
Southern Oscillation), propre au Pacifique 
équatorial mais dont les effets affectent 
toute la planète. 

Quels sont les mécanismes océaniques et 
atmosphériques propres à ce système clima- 
tique ? Travaillant sur cette question depuis 
une douzaine d'années dans le cadre du pro- 
gramme international TOGA (Tropical Ocean 
and Global Atmosphere), des océano- 
graphes physiciens du Centre Orstom 
(Institut français de recherche scientifique 
pour le développement en coopération) de 
Nouméa viennent d'apporter de nouvelles 
connaissances sur la dynamique d'ENSO, 
mettant en évidence certains mécanismes 
ignorés ou sous-estimés par les théories jus- 
qu'à présent proposées. Grâce à des mesures 
de courants effectuées pendant plusieurs 
années in situ (mouillages courantométriques 
et bouées dérivantes) et obtenues à partir 
des satellites de PUS Navy (GEOQAT) et fran- 
co-américain (TOPEX-PoseÏdon), ces cher- 
cheurs ont, en effet, montré comment des 
courants de surface associés à des ondes 
équatoriales, elles-mêmes issues de variations 
de vent, jouent, dans le Pacifique central 
équatorial, un rôle fondamental dans le pro- 
cessus de développement des différentes 
phases d'ENS0 et dans leur succession à une 
échelle interannuelle. 

ENSO se manifeste par des variations de 
température des eaux de surface dans le 
Pacifique est et central : augmentation des 
températures-en ph&s!c)a:de (EI Niño) et 
dinhution en phase froide (La NiñZ)TCG 
val/iations thermiques sont couplées à un 
oscillation des pressions atmosphérique 
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entre la Polynésie française et le nord de 
l'Australie. Ce changement de pressions atmo- 
sphériques provoque une modification simul- 
tanée du régime des vents et des courants le 
long de I'équateur ainsi que le déplacement 
d'un immense réservoir d'eaux chaudes situé 
à l'ouest du Pacifique équatorial. 

Source de très fortes interactions entre 
l'océan et l'atmosphère, ce réservoir d'eaux 
chaudes, qui couvre une superficie supé- 
rieure à celle de l'Europe, a un effet direct 
sur le climat du Pacifique et de l'ensemble 
de la planète. En effet, le mouvement ascen- 
dant de chaleur dans l'atmosphère, créé par 
cette masse d'eau dont la température est 
toujours supérieure à 280" C provoque en 
altitude une très forte concentration de 
nuages (phénomène de convention atmo- 
sphérique) - ce faisant de pluie - et une 
exportation considérable de chaleur dans 
les latitudes plus élevées des hémisphères 
Sud et Nord. 

Genèse et développement 
d'un épisode d'El Niño 

Durant El Niño, le bord oriental du réser- 
voir d'eaux chaudes, positionné en moyen- 
ne à 180" au niveau de I'équateur, avance 
de 3 O00 km environ vers l'est. Le réservoir 
se déplace d'autant plus facilement sous I'ef- 
fet des variations de vents et de courants 
que ses eaux chaudes et peu salées, et donc 
de faible densité, flottent littéralement au- 
dessus des eaux sous-jacentes, froides et 
salées, et donc plus denses. 

Conformément au modèle élaboré par les 
océanographes de I'Orstom, ce déplace- 
ment d'ouest en est du réservoir d'eaux 
chaudes naît à la suite de coups de vent 
d'ouest dans le Pacifique ouest et de I'affai- 
blissement des alizés. Ces vents d'ouest sus- 
citent la formation de courants de surface 
qui entraînent le bord oriental du réservoir 
vers l'est. Se déplaçant vers l'est, le réservoir 
d'eaux chaudes s'étend tant en surface 
qu'en profondeur. Le phénomène de 
convection atmosphérique se renforce alors 
et, par continuité, les vents d'ouest s'ampli- 
fient, De ce fait, les courants de surface aug- 
mentent et le réservoir d'eaux chaudes pro- 
gresse encore plus vers l'est. 

Simultanément, les vents d'ouest génè- 
rent, à l'interface des eaux chaudes de sur- 
face et des eaux froides profondes (50 à 
150 mètres de profondeur), un (( train )) 

d'ondes équatoriales se propageant vers 
l'est à une vitesse de 250 km/jour. Arrivant 
aux abords des côtes occidentales 
d'Amérique latine au terme de deux à trois 
mois, ces ondes stoppent la remontée 
d'eaux froides profondes (upwelling) qui 
refroidit habituellement cette région côtière 
et contribuent ainsi au réchauffement de la 
partie est du bassin Pacifique. EI Niño est 
alors dans sa phase de plein développe- 
ment (voir schéma joint). 

La Niña succède a EI Niño, 
et ainsi de suite... 

L'arrivée des ondes équatoriales sur les 
côtes latino-américaines contribue à arrêter 
la progression du bord oriental du réservoir 
d'eaux chaudes vers l'est. En effet, (( rico- 
chant )) contre ces côtes qui forment un 
véritable mur/ ces ondes, simultanément à 
des courants qui leur sont associés, repar- 
tent à une vitesse de propagation de 
100 km/jour vers le centre du bassin 
Pacifique, stoppent au bout d'un an envi- 
ron, puis repoussent progressivement le 
bord est du réservoir jusqu'à son point de 
départ (180") et finalement plus à l'ouest. 
Le drainage résultant de ce (( retour )) de la 
masse d'eaux chaudes vers l'ouest permet à 
la remontée d'eaux froides profondes de 
s'effectuerà nouveau le long des côtes occi- 
dentales de l'Amérique latine. Les tempéra- 
tures de la partie Est du bassin sont à nou- 
veau froides. Un an après à deux ans après 
son (( départ )), EI Niño a ainsi laissé place à 
la Niña, phase froide d'ENSO. Pendant 
celle-ci, le système vents/courants/ondes 
équatoriales et leur réflexion se poursuit, 
mais avec des variations de vents (renforce- 
ment des alizés, vents d'ouest faibles OU 

inexistants) et des courants d'un sens oppo- 
sé à celui observé pendant EI Niño (voir 
schéma joint). 

. 

La Niña sera suivie, toujours sous l'effet 
des ricochets successifs des ondes équato- 
riales sur les côtes d'Amérique Latine, de 
courants associés et de nouveaux vents 
d'ouest, d'un autre épisode chaud d'ENSO. 

ffands Documentaire ORSTOM 
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En outre, le code de le pêche, approuvé 
en février 1985, a été révisé et un nou- 
veau code a été adopté en mai 1995. Un 
Observatoire des pêches (financement 
FAC) a été mis en place. Cependant, les 
efforts sont encore insuffisants. Des 
études du Centre de recherche de 
Boussoura indiquent une diminution 
importante des ressources en général et 
de certaines espèces très prisées en parti- 
culier. Dans le cadre du PAS actuel, il est 
prévu de mettre en place un plan d'action 
pour intensifier les activités de recherches 
halieutiques avec le soutien de I'Orstom, 
de renforcer la surveillance maritime, 
d'améliorer la connaissance du secteur, de 
soutenir la pêche artisanale et de renfor- 
cer les activités de commercialisation. w 

Extrait de (( La Guinée en 7997 n, no 2698 de 
(i Marchés tropicaux et méditerranéens n. 

b MADAGASCAR 

Accord avec 
l'Union européenne 

Madagascar a accordé des licences de 
pêche dans sa zone d'exclusivité à 42 tho- 
niers européens jusqu'en 1998, a annon- 
cé, le 3 juillet, la délégation de I'UE à 
Antananarivo. En contrepartie, I'UE ver- 
sera au pays une subvention non rem- 
boursable de 1,3 million d'écus en trois 
tranches et financera un programme de 
recherche scientifique sous la forme de 
bourses à hauteur de 450 O00 écus. 

b ALGÉRIE 

Campagne d'évaluation 
des ressources halieutiques 

Des spécialistes algériens ont effectué 
pendant le mois de juillet, sous I'égide de 
la direction générale algérienne des 
Pêches, la première opération d'évalua- 
tion des ressources halieutiques du pays. 

La précédente opération, effectuée en 
1982, n'était qu'une étude d'évaluation et 
avait été dirigée par l'Institut franGais des 
pêches maritimes (ISTPM). 

Cette campagne d'évaluation - financée 
par l'Allemagne dans le cadre de la coopé- 
ration économique algéro-allemande - a 
utilisé un bateau algérien, Le Toufik, équipé 
d'appareils scientifiques sophistiqués. 

L'équipage du navire, qui est amarré au 
port d'Alger, se compose d'une équipe 
scientifique halieute multidisciplinaire char- 
gée d'établir, une évaluation aussi précise 
au possible des ressources halieutiques, 
ainsi que la codification des espèces 
marines, la gestion et la préservation de la 
faune maritime dans les eaux algériennes. 
Le montage de cette opération a nécessité 
une préparation de trois ans. w 

b MAURITANIE 

Arrêt de la pêche de fond 
pour une période 

de deux mois 

Le gouvernement mauritanien a décidé 
de fermer la pêche de fond industrielle et 
artisanale pour une période de deux mois, 
compter du ler septembre à l'exception 
des crustacés autres que la langouste. 

La mesure a été prise afin (( de préserver 
la régénération de la ressource en période 
de reproduction et d'en accroître la rentabi- 
lité économique grâce à l'arrivée à matura- 
tion des espèces juvéniles en croissance bio- 
logique (( a déclaré le directeur de la pêche 
industrielle, M. Sidi Mohamed Ould Sidina. 

Cet arrêt, pour des raisons biologiques, 
qui concerne essentiellement les céphalo- 
podes - calmars, seiches, pieuvres - mettra 
au chômage quelque 200 bateaux, dont la 
moitié en provenance de l'Union euro- 
péenne (France, Espagne et Italie), deuxiè- 
me importateur de ces espèces après le 
Japon. 

Le secteur de la pêche fournit à la 
Mauritanie 25 % de ses recettes budgé- 
taires. Le pays a signé, en 1996, un accord 
de pêche avec l'Union européenne qui 
doit lui rapporter 266 millions d'ECU sur 
cinq ans. w 

F AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Le secteur de Ia pêche 
emploie quelque 8 millions 

de personnes 

Les pêches jouent un rôle important 
dans de nombreux pays d'Afrique, en tant 
que principale source d'approvisionne- 
ment en protéines animales et de par leur 
contribution aux recettes en devises étran- 
gères à la création d'emplois ruraux. On 

estime à 8 millions le nombre de personnes 
employées directement ou non dans le sec- 
teur, selon la FAO. La production totale des 
pays de la région (production des flottilles 
étrangères non débarquées dans la région 
non comprise) s'est élevée à 3,9 millions de 
tonnes en 1994. La consommation de pois- 
son pour l'alimentation humaine a diminué 
récemment, passant d'un niveau moyen de 
disponibilités par habitant d'environ 9 kg en 
1990 à moins de 7 kg en 1994 (équivalent 
poids vif). Le bilan global des échanges de 
la région a été positif (en valeur) en ce qui 
concerne la décennie écoulée, bien que la 
région participe peu au commerce interna- 
tional. 

Les projections de croissance démogra- 
phique établies par les Nations Unies 
annoncent pour la région une population 
atteignant 700 millions d'habitants en l'an 
2000 et 915 millions en 2010. En suppo- 
sant inchangés les niveaux actuels de 
consommation de poisson pour I'alimen- 
tation par habitant, la satisfaction de la 
demande en l'an 2010 exigerait un 
accroissement des disponibilités totales 
de l'ordre de 2 millions de tonnes. 

Pour la FAO, les possibilités futures d'aug- 
mentation des disponibilités de poisson de 
consommation dans la région sont liées 
principalement à des programmes d'amé- 
lioration de la productivité dans les petits 
plans d'eau, au développement de I'aqua- 
culture, à une meilleure utilisation des 
petits pélagiques, à la relocalisation des flot- 
tilles étrangères et à l'accroissement des 
importations. Compte tenu des modestes 
prévisions de croissance du produit inté- 
rieur brut pour les 15 prochaines années, 
les perspectives futures ne semblent guère 
prometteuses. On observera vraisemblable- 
ment un nouveau fléchissement des impor- 
tations, des augmentations du prix réel du 
poisson, une demande soutenue concer- 
nant essentiellement les espèces de faible 
valeur et la poursuite des exportations 
de la plupart des espèces démersales. 
Simultanément, l'abaissement des subven- 
tions des pouvoirs publics augmentera les 
coûts de production et affaiblira la compé- 
titivité sur les marchés d'exportation. Les 
implications en termes de sécurité alimen- 
taire et de disponibilités, comme au niveau 
des recettes en devises, sont difficiles à 
quantifier mais pourraient constituer à I'ave- 
nir un sujet de préoccupation. w 

- 
Extrait de (( La situation mondiale des pêches et de 
l'aquaculture. 7996 i. FAO. 
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Selon ce modèle, les phases chaudes et 
froides d'ENS0 se succèdent globalement à 
une intervalle d'une quarantaine de mois. 

Ce modèle conceptuel propose une révi- 
sion des théories antérieures sur ENS0 qui 
ne tenaient pas compte du rôle majeur des 
effets courants de surface, des ondes équa- 
toriales et de leur réflexion sur les côtes 
latino-américaines dans les déplacements 

modèles de simulation numériques utilisés 
pour prévoir un phénomène climatique glo- 
bal, dont les conséquences peuvent s'avérer 
particulièrement dramatiques dans la zone 
tropicale. , 

Pour en savoir plus contacter : 

Joël Picaut, Institut français de 
recherches scientifique pour le dévelop- 

du réservoir d'eaux chaudes. Expliquant le i pement en coopération. 
processus de succession à une échelle inter- 
annuelle des phases chaudes et froides 
d'ENS0 ainsi que leurs principaux méca- 
nismes de développement, ce nouveau 
concept élaboré par les chercheurs de 
I'Orstom devrait contribuer à affiner les 

Tél. : 02 43 04 93 03, 
Fax. 02 43 08 89 21 
E-mail : picautpa orstom. rio. net 

- 
ORSJOM - Fiche d'actualité scientifique no 45. 

Déplacement du réservoir d'eaux chaudes dans le Pacifique et ondes équatoriales lors des phases 
chaude (EI Niño) et froide (La Niña) d'ENSO. 

ituation EI Niño 

15" N 

5' N 

équateur 

5" s 

15-5 

120'E 140'E 160'E 180" 160'0 140-0 120'0 100'0 80'0 

ituation La Niña 

15" N 

5 " N  

équateur 

5's 

1 5' s 

lZ0"E 140'E 160'E 180" 160-0 140"O 120'0 100'0 80'0 

ondes incidentes > 3 > > 
c c c c ondes réfléchies 

+- courants associés + 

Pacifique tropical : 

Changements brusques des températures 
superficielles de l'océan depuis 10 O00 ans 

Connaître les principales variations ther- 
miques associées aux changements passés 
du climat apparaÎt essentiel pour prévoir les 
évolutions climatiques futures, tout particu- 
lièrement en cette période de réchauffe- 
ment global de la planète qui semble s'être 
amorcée. Si ces variations de température 
depuis le dernier maximum glaciaire - il y a 
20 O00 ans - sont aujourd'hui relativement 
bien connues dans les régions polaires et 
tempérées, ce n'est pas le cas de celles 
enregistrées sous de plus basses latitudes, 
dans la zone intertropicale. 

Des données récemment recueillies par 
une équipe franco-américaine viennent 
cependant d'offrir des nouvelles informations 
sur les changements thermiques de la zone 
tropicale, révélant que, contrairement à ce 
que l'on avait estimé, les températures de sur- 
face de l'eau de mer du Sud-Ouest Pacifique 
étaient, il y a 10 000 ans, plus froides qu'au- 
jourd'hui, puis ont enregistré plusieurs 
brusques fluctuations avant d'atteindre les 
températures actuelles. Étant donné I'étroite 
interrelation entre les variations de tempéra- 
tures de surface des océans tropicaux et la 
circulation atmosphérique, ces données 
devraient contribuer à mieux reconstituer les 
évolutions climatiques 'passées dans cette 
région du monde. Ces résultats ont été obte- 
nus dans le cadre d'un programme conduit 
par des chercheurs des Universités d'Ari- 
zona, du Texas et du Minnesota, et de ¡'Unité 
de Recherche (( Géosciences de I'Environ- 
nement Tropical )) de I'Orstom (Institut fran- 
çais de recherche scientifique pour le déve- 
loppement en coopération). 

Ce sont les analyses de coraux fossiles 
prélevés sur des récifs d'Espiritu Santo au 
Vanuatu (vers 14" de latitude Sud) qui ont 
permis de définir ces fluctuations ther- 
miques. En effet, comme l'a montré cette 
équipe de recherche, les coraux anciens 
constituent des (( paléothermomètres )) fia- 
bles, leur composition chimique et isoto- 
pique offrant des informations très précises 
sur la température et la salinité de ¡'eau dans 
laquelle ils se sont développés il y a 
quelques milliers d'années. L'analyse du rap- 
port entre deux déments chimiques - le 
strontium et le calcium - permet notamment 
de quantifier les variations annuelles, voire 
mensuelles, des températures de l'eau de 
surface avec une précision supérieure à 1 "C. 
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Grâce à de telles mesures, le cher- 
cheurs ont déterminé qu'il y a 1 O O00 ans 
les températures de surface du Sud- 
Ouest Pacifique à la latitude du Vanuatu 
étaient inférieures de 6,5"C à celles enre- 
gistrées actuellement (27,5"C en moyen- 
ne), qu'elles ont commencé à remonter 
brusquement (+4"C) au cours des 1 500 
années suivantes et atteignaient déjà les 
températures actuelles il y a au moins 
4 200 ans. Cette remontée des tempéra- 
tures du Pacifique tropical Sud lors de la 
dernière déglaciation apparaît désynchro- 
nisée par rapport à celle enregistrée par 
une autre équipe de recherche dans 
l'Atlantique tropical Nord (Barbade) oÙ la 
température de l'eau de surface, inférieu- 
re lors du dernier maximum glaciaire de 
5°C aux températures actuelles, a com- 
mencé à se réchauffer il y a 14 O00 ans. 

Dans le Pacifique, les mesures effec- 
tuées sur les coraux fossiles ont conduit 
par ailleurs à repérer un brusque refroidis- 
sement de l'eau (-4°C) au cours de l'une 
des cinq années étudiées, il y a 4 O00 ans 
environ. La cause de cette (( anomalie ther- 
mique )) n'a pas encore été définie; 
cependant elle pourrait, entre autres, être 
attribuée à un phénomène climatique de 
type ENSO (EI Niño - Southern Oscilla- 
tion) qui se manifeste périodiquement par 
des variations de températures à la surface 
de la mer de la zone tropicale et provoque 
de graves dérèglements du climat dans la 
zone intertropicale pendant les périodes 
froides, mais dont les effets n'ont pas été 
observés dans la région du Vanuatu au 
cours de ces quarante dernières années. II 
faudrait, dans ce cas, évoquer l'hypothèse 
de l'existence dans le passé de situations 
ENSO bien plus extrêmes que celles 
observées actuellement. 

Ces données sur les variations ther- 
miques du Pacifique sud-ouest au cours de 
la dernière déglaciation vont permettre aux 
chercheurs d'élaborer de nouveaux 
modèles de simulation des changements 
climatiques, mais devront être précisées par 
d'autres travaux. Au cours de ces pro- 
chaines années, les chercheurs de I'Orstom 
s'attacheront ainsi à établir l'occurrence, 
l'importance et les causes de ces instabilités 
climatiques dans le Pacifique tropical au 
cours de ces 6 O00 dernières années où le 
climat était globalement similaire à l'actuel. 
II est en effet important de connaitre les 
relations possibles entre la fréquence des 
instabilités climatiques régionales et I'évolu- 
tion du climat global de la planète. 

IMPACT DU CHOIX DES FILS UTILISÉS 
POUR LES CHALUTS 

Des essais de différents matériaux, utili- 
sés pour la réalisation des filets de pêche, 
ont fait l'objet de plusieurs campagnes des 
chercheurs de I'IFREMER-Lorient Diverses 
matières ont été testées : nylon polyamide 
et fil double polyéthylène, le plus utilisé en 
pêche commerciale. Objectif : vérifier I'in- 
fluence du matériau sur la sélectivité des 
engins de pêche. Premières conclusions 
ci-dessous. 

Les campagnes, qui se sont déroulées 
au Sud des Glénan (Bretagne Sud), ont 
choisi, comme espèces-tests, le merlu et la 
langoustine. La technique employée étant 
celle des chaluts jumeaux où deux chaluts 
sont remorqués ensemble par le même 
navire. La seule différence était Je matériau 
utilisé pour la fabrication de la poche du 
chalut (là où se concentrent les poissons). 

Deux configurations ont été essayées, (le 
maillage étant, dans tous les cas, de 65 mm) : 

- la première, : un chalut avec une 
poche en polyéthylène fil double (diamètre 
4") et l'autre chalut muni d'une poche 
en polyamide fil simple (1 80 m par kilo), 

- la seconde configuration portait sur un 
chalut muni d'une poche en polyéthylène 
fil double (diamètre 4 mm) et l'autre muni 
d'une poche réalisée en polyéthylène fil 
simple (diamètre 4 mm). 

Le dépouillement des résultats met en 
évidence des différences de captures 
importantes suivant les matériaux. 

Resultats par espèce : 

- pour le merlu, le fil simple de poly- 
amide permet I'échappement de 74 YO 
des individus d'une longueur inférieure à 
30 cm (non autorisés) et augmente les 
captures des plus grand poissons (de taille 
commerciale) de 40 %, 

- pour la langoustine, l'utilisation du fil 
simple de polyéthylène entraine des 
pertes de 34 YO en individus d'une lon- 
gueur supérieure à 24 mm. Curieusement, 
les captures ne sont pas modifiées pour 
les plus petites. L'utilisation du fil simple 
polyamide amène ce chiffre à 61 YO et pro- 
voque de lourdes pertes pour les plus 
petites langoustines. 

Ces conclusions montrent que I'utilisa- 
tion de matériaux plus souples serait très 
intéressante pour protéger les jeunes mer- 
lus, mais, en revanche, pénalisant pour les 
captures de langoustines de taille com- 
mercialisable. 

Pour I'IFREMER, les recherches doivent 
se poursuivre avec une nouvelle cam- 
pagne durant l'été 1997, afin d'étudier les 
paramètres de sélectivité des différents 
matériaux : paramètres qui seront en effet 
utiles aux biologistes des pêches pour pré- 
voir les effets éventuels d'un nouveau sys- 
tème sur les stocks de pêche. 

Contact : 
IFREMER/Lorient 
François Théret : 02 97 87 73 29 

DU NOUVEAU DANS LE POSITIONNEMENT DES ENGINS 
SOUS-MARINS : la base ultra-courte 

Une campagne d'essais de la Base Ultra- 
Courte, BUC/POSIDONIA, vient d'être 
réalisée avec succès par les ingénieurs de 
I'IFREMER, à bord du navire THALASSA. La 
campagne, conduite du 16 au 21 janvier 
dernier, entre autre dans la plaine abyssale 
de Madère, par des fonds de 5 400 m, a 
montré que les performances étaient satis- 
faisantes. La BUC va pouvoir être mise en 
opération prochainement pour le position- 
nement des engins sous-marins de 
I'IFREMER. 

Le positionnement d'un engin sous-marin 
se faisait traditionnellement par le système 

dit base longue, en installant au préalable 
au fond un champ de plusieurs balises fixes. 
Cette opération nécessite up certain temps, 
de l'ordre de plusieurs heures. Le nouveau 
système développé pour I'IFREMER par 
Thomson Marconi Sonar (TMS) permet de 
réduire les temps de mise en œuvre, ce qui 
augmente la productivité du couple navi- 
re/engin sous-marin. En mode reconnais- 
sance, une seule et unique balise, installée 
sur l'engin permet de suivre ses évolutions 
depuis le navire de surface qui dispose ainsi 
de toutes les informations nécessaires pour 
le positionner en permanence : route, pro- 
fondeur, etc. 
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UNION EUROPÉENNE LA PÊCHE MARITIME 

LA FLOTTE DE PÊCHE COMMUNAUTAIRE AU IER JUILLET 1997 : 
BB 

a Direction g&n@raJe de la p&&e 
~ ~ ~ ~ ~ I V ~  vient de publier son bd- 

letin statistique semes,ftriel &"sr- 
juin '11997) sur I'&at de la qiotte de 
pdche communautaire. Mous en 
avons esfirait iles dsanw8ec suiwantes 
gilobalea et celles concernavp2 la 
France et I'Eopagno. 

Au 1" juillet 1997, la flotte de pêche de 
l'Union européenne comptait 97 106 
navires totalisant 2 055 556 tx e t  
7 867 412 KW. Un an plus tôt, les chiffres 
correspondants étaient de 99 61 6 unités, 
2082044txet8113 726KW. 

1.a Typologie et caractéristiques 
de la flotte française : 

La France arme 6 291 navires en métro- 
pole pour environ 967 O00 KW, note la 
DGXIV. La Bretagne et les Pays de Loire 
comptent pour 50 % de la puissance de la 
flotte. La pêche artisanale au large y est 
active, et l'essentiel des apports vient du 
golfe de Gascogne et de la mer du Nord. A 
noter le segment des 35 thoniers tropicaux 
qui représentent 88 O00 KW. Les activités 
de pêche méditerranéenne française sont 
concentrées à Sète (75 O00 KW). Les 
départements Outre-Mer comptent envi- 
ron 165 O00 K W  sous forme de petites uni- 
tés de pêche côtière. La grande variété des 
apports alimente un marché orienté sur la 
consommation en frais. 

Ratios remarquables : 

- Puissance par navire 
- Tonnage par navire 

= 154 
= 31 
= 4/93 - K W  par TJB 

Situation du fichier communautaire des navires de pêche du IErjuillet 1997 

Pays Nombre de navires Tonnage 

22 880 

72 910 
98 551 
604 901 
23 541 
196 OOi 
253 924 

48 840 

2 055 556 

* France métropolitaine seulement (fichier Départements Outre-Mer e 

3.a Évolution de la flotte frangaise en terme de capacités (DOM exclus) 
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4.a Répartition des navires français par classe d'âge 
2.a Répartition des navires français par classe 

de longueur (DOM exclus) Unk O 
>=40 I 287 

35< 40 1 204 
& 30 < 35 392 

g 25<30 782 

9 15c2.0 

10c15 

. 

i 2OC25 937 . 

5c10 984 

Oc5 243 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

nombre navires 

Nombre Puissance I Tonnage 

19 469 

26 297 

52 583 

96 930 

281 841 

'1 097 216 803 
4309 I moins de 1 O m 

entre I O  et 15 m 

entre 15 et 24 m ' 


