EVALUATION DU PROGRAMME D’ADAPTATION DE LA FLOTTE (PAF)
Les senneurs danois des Sables d’Olonne
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1. PREAMBULE
Contexte de l’étude
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De retour en France, le coût du carburant continue d’augmenter jusqu’{
atteindre plus de 100$ le baril au printemps 2008. La part du carburant
dans le chiffre d’affaires des navires chalutiers varie alors entre 40 et 60%
selon les situations (éloignement des zones de pêche, caractéristiques des
navires, etc.).

0,7

€/L

Dans un contexte de hausse des prix du carburant, la flottille chalutière
des Sables d’Olonne étudie des solutions alternatives visant à retrouver
une rentabilité économique acceptable pour les entreprises et ainsi
assurer leur viabilité. Une première délégation se rend en Islande en 2007
pour analyser une éventuelle adaptation de la technique de la senne
danoise aux pêcheries du golfe de Gascogne.

Figure 1: Evolution du prix du litre de Gasoil à la coopérative maritime
des Sables d’Olonne entre 2002 et 2014 (en €/L)

A la parution du règlement (CE) n°744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 « instituant une action spécifique temporaire destinée à
encourager la restructuration des flottes de pêche de la communauté européenne touchées par la crise économique », les professionnels des
Sables d’Olonne décident de s’inscrire dans un Plan d’Adaptation de la Flotte chalutière.
Ce plan prévoit :
- la formation des équipages au travers d’un second voyage d’étude en Islande (financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire et le
Conseil Général de la Vendée),
- l’adaptation de six chalutiers de fond { la pratique de la senne danoise (financée par l’Europe - FEP, l’Etat, la Région Pays de la Loire et
le Conseil Général de la Vendée),
- la sortie de flotte de six chalutiers de fond (financée par l’Europe, l’Etat, la Région Pays de la Loire et le Conseil Général de la Vendée),
3

-

un suivi biologique et socio-économique de cette nouvelle flottille (financé par l’appel à projets SMIDAP 2012 et la DPMA dans
le cadre du programme Obsmer) qui fait l’objet du présent rapport.

Chalutiers sablais transformés à la senne danoise dans le cadre du PAF (de gauche à droite et de haut
en bas : ARUNDEL, ANTHINEAS, RENAISSANCE II, BLACK PEARL, MANBRISA, LES BARGES)
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Les partenaires du projet
Les premiers partenaires de ce projet sont les pêcheurs et leurs armements : Armement Coopératif Artisanal Vendéen (navires ARUNDEL
et RENAISSANCE), armement JOUNEAU/ACAV (navire ANTHINEAS), armement HUBE/ACAV (navire MANBRISA), armement Richard
(navires LES BARGES et BLACK PEARL) qui acceptent de transmettre, pour l’étude, l’ensemble des données de capture, de production,
comptables et financières au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM) et à ses
partenaires techniques et scientifiques.
L’OP Vendée et la Halle à marée des Sables d’Olonne participent également au programme via le transfert de données de production et de
vente alors que la DPMA s’associe au travers d’une convention liant l’armement Dhellemmes, l’OP Pêcheurs de Bretagne, le COREPEM et
Ifremer pour un renforcement des observations à la mer sur les senneurs danois.
Enfin, la Cellule Mer de CAPACITES et le laboratoire de Technologie et de Biologie halieutique d’Ifremer sont les partenaires techniques et
scientifiques du projet, chargés du traitement et de l’analyse des données récoltées.
La Région Pays de la Loire par l’intermédiaire de l’appel { projets SMIDAP a financé ces travaux coordonnés par le COREPEM.
Objectifs de l’étude
La transformation de chalutiers en senneurs et l’apparente réussite économique, au moins à court terme, de cette reconversion,
s’accompagnent de questions sur la pérennité de cette activité, sur sa cohabitation avec les autres métiers et sur la capacité des ressources
halieutiques et des marchés associés, { supporter d’éventuelles nouvelles reconversions.
Parallèlement à l’analyse économique, cette étude a pour objectif de comparer les efficacités relatives des senneurs par rapport aux
chalutiers sur les principales espèces exploitées dans le golfe de Gascogne.

Mesures - Expertises Recommandations
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2. METHODES
La pratique de la senne danoise étant complètement nouvelle dans le golfe de Gascogne, cette étude s’appuie sur une comparaison de la
flottille des senneurs danois (6 navires) à une flottille témoin composée de chalutiers comme l’étaient les navires sablais avant de se
transformer. Avant changement de métier, 2 modes d’exploitation existaient parmi les 6 navires : le premier groupe (4 navires)
pratiquaient exclusivement le golfe de Gascogne, le second groupe (2 navires) exerçaient une partie de son activité annuelle en Manche –
Mer du Nord. Compte tenu de la conjoncture économique (hausse du prix de l’énergie), ce deuxième modèle d’exploitation n’existait plus
en 2011. Une seule flottille témoin a donc été retenue.
Cette flottille « témoin » réunit un groupe homogène de navires au regard des caractéristiques techniques (longueur, puissance, etc.), du
portefeuille d’espèces ciblées et des modèles d’exploitation associés.

Le volet économique et financier présente
une comparaison entre 11 chalutiers témoins
et 6 senneurs danois (cf. figure ci-contre).
Le volet halieutique de cette étude propose
une comparaison entre 7 chalutiers de fond
témoins et 4 senneurs danois. En effet, parmi
les navires retenus pour l’étude économique,
certains présentaient une hétérogénéité des
zones fréquentées et/ou des engins utilisés
qui ne permettait pas d’effectuer une analyse
comparative des « performances » de la senne
danoise et du chalut de fond dans le golfe de
Gascogne.

Figure 2 : process d’analyse des flottilles développées par la Cellule Mer de CAPACITES
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La flottille des chalutiers témoins est essentiellement
composée de navires chalutiers provenant des quartiers
des Sables d’Olonne et de la Rochelle.
Transformation de navires des
Sables d’Olonne à la senne danoise

L’évolution du nombre de navires composant ce segment
de métier illustre bien les difficultés rencontrées ces
dernières années puisque cette flottille a perdu plus de la
moitié de ses effectifs en 5 ans.
A ce stade, il est important de souligner la participation
active et bénévole de la flottille témoin et notamment la
flottille chalutière rochelaise et sablaise. Les armateurs
concernés ont bien voulu jouer le jeu en fournissant leurs
données d’activité et économiques. Cette aide précieuse a
participé à la réussite de l’étude.

Figure 3 : Evolution de la flottille chalutière du golfe de Gascogne sur 5 ans
Source : Cellule MER, d’après données DPMA, DSI/BCS
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3. RESULTATS
3.1. La pratique de la senne danoise
La senne danoise est un art trainant. Elle est assimilée à un chalut de fond au sens de la réglementation. Deux grandes phases sont à
distinguer pendant l’opération de pêche :
- le filage effectué à une vitesse de 7- 8 nœuds permet d’installer la senne et la maillette (bras) sur le fond. Cette opération dure en
moyenne 40 minutes,
- le virage, réalisé à 2-2,5 nœuds, dure en moyenne 50 minutes et consiste à rabattre le poisson dans la senne avant de remonter celle-ci
sur le pont du navire.
Le virage de la maillette et de la senne s’effectue en avance lente. Il serait donc plus juste de parler de « senne écossaise » que de « senne
danoise ».
L’efficacité de la senne danoise repose sur la production par le frottement de la maillette sur le fond d’un nuage de particules en
suspension, ce qui nécessite une pratique exclusivement diurne (Le Vey, 2007) et dans des conditions météorologiques spécifiques (houle
et vent calme peu agités). Le nombre d’opérations de pêche par jour dépend donc de la longueur du jour. En moyenne, 6 opérations de
pêche sont réalisées par jour. Certains navires transformés à la senne danoise ont poursuivi une activité saisonnière de chalutage
pélagique (campagne de thon) ou de chalutage de fond (campagne de langoustines) en 2011 ; permettant ainsi de comparer les pratiques
comme présentées ci-dessous.

Figure 4 : Nombre moyen d’opérations de pêche réalisé par les
senneurs danois par jour en 2011 en fonction de l’engin utilisé
(Source : Corepem, d’après les données Logbook)

Figure 5 : Durée moyenne d’une opération de pêche en heures
(Source : Corepem, d’après les données LogBook)
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Le nombre journalier d’opérations de pêche est supérieur { la senne danoise par rapport au chalut de fond et au chalut pélagique. A
l’inverse, les opérations de pêche sont plus courtes. Le temps de pêche moyen par jour est donc plus élevé au chalut de fond (13 à 14
heures) qu’{ la senne danoise (10 heures) ou au chalut pélagique (9 heures). Ces moyennes sont toutefois à nuancer dans la mesure où
elles correspondent, pour le chalut de fond et le chalut pélagique, à des campagnes de pêche bien spécifiques (langoustine et thon germon)
et non à une activité moyenne.

L’examen de la figure 6 montre clairement que le
temps de pêche d’un navire utilisant la senne
danoise est très inférieur { celui d’un chalutier.
Cependant la façon dont le temps de pêche est
inscrit sur le livre de bord (et saisi ultérieurement)
demande à être investigué avant de se lancer dans
des calculs de rendements horaires qui n’auraient
d’ailleurs pas grand sens. Il faut en effet considérer
que les navires, qu’ils soient chalutiers ou senneurs,
travaillent au maximum de leur possibilité. Ainsi,
seule une comparaison des rendements annuels est
pertinente.

Figure 6 : Temps de pêche annuel par navire entre 2007 et 2012 (Ifremer, d’après les données SACROIS)
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Surface balayée
Concernant les surfaces balayées, les calculs suivants présentent un comparatif entre chalut
de fond et senne danoise.
Chalut de fond
Il est considéré ici que la surface balayée correspond à un rectangle de largeur égale à
l’ouverture du chalut (a) d’une part et { la distance parcourue par le navire pendant
l’opération de pêche d’autre part (b).
Une opération de pêche type dure en moyenne 3 heures et est effectuée à une vitesse de 3,5
nœuds ; soit une distance parcourue de 19,44km (b=19,44km). L’écartement du chalut est
estimé à 20 mètres (a=0,02km).
Surface balayée = a*b = 19,44*0,02 =0,39km2 soit 0,13km2 par heure
Si l’on considère l’écartement du panneau plutôt que celui du chalut, les résultats, pour un
chalut avec une corde de dos de 60 mètres et des bras de 100 mètres correspondant à un
écartement d’environ 70 mètres, sont les suivants :
Surface balayée = a*b = 19,44*0,07 =1,36km2 soit 0,45km2 par heure
Senne danoise
La surface balayée correspond à un carré de 1500 mètres de côté (3000 mètres de maillette de chaque côté). La vitesse de virage étant très
réduite, on considère le navire quasiment statique pendant cette phase.
Surface balayée = 1,5*1,5 = 2,25 km2 soit 1,5km2 par heure
A retenir
 la senne danoise ne se pratique que de jour et dans des conditions de mer moyennes,
 le temps des opérations de pêche est réduit (1h30 en moyenne) mais leur nombre dans une journée de pêche est supérieur à celui
du chalutage,
 une opération de pêche { la senne danoise occupe 2 fois plus d’espace qu’une opération de pêche au chalut de fond.
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3.2. Les débarquements de la flottille du PAF
Comme précisé en introduction, le plan d’adaptation de
la flotte vendéenne, élaboré en 2008, concernait 14
chalutiers de fond des Sables d’Olonne. Le graphique cidessous présente les quantités débarquées en volume
et en valeur par ces 14 navires entre 2008 et 2012.
Plusieurs éléments sont indispensables
compréhension du graphique ci-dessus :

à

la

6 navires du PAF sont sortis de flotte entre 2008
et 2009, un navire est resté au chalut de fond, un autre
est sorti de flotte en 2010 pour permettre une
construction neuve (entrée en flotte en 2013),
l’année 2010 n’est pas représentative puisqu’il
s’agit de l’année de transformation des six navires { la
senne danoise (4 à 6 mois de travaux selon les navires).
Figure 7 : Evolution des débarquements des navires du PAF en quantité (courbe bleu) et en valeur (courbe rouge) entre 2006 et 2012
(Corepem, d’après les données RIC)

Figure 8 : Nombre de navires du PAF en activité entre 2006 et 2012
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La flottille du PAF présente des débarquements d’environ 2 300 tonnes en 2006 et 2007. En 2011 et 2012, ces débarquements sont
respectivement de 1 600 et 1 900 tonnes. 2011 est à considérer comme une année de « rodage » pour les senneurs et 2012 comme une
« bonne année » pour la pêche.
L’analyse avant/après PAF montre une diminution des quantités totales débarquées par la flottille chalutière de plus de 12 mètres des
Sables d’Olonne (autour de 2300T en 2006-2007 pour 1600T en 2011 et 1900T en 2012). Cette diminution n’est pas proportionnelle à la
diminution du nombre de navires (14 en 2006 et 7 en 2012).
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3.3. Captures des senneurs danois
3.3.1 Volume et composition des débarquements

La figure 9 présente les débarquements totaux par navire
(senneurs et témoins) entre 2007 et 2012.
Les débarquements annuels des senneurs danois sont plus
importants que ceux de la plupart des chalutiers témoins.

Figure 9 : Débarquements annuels par navire, par zone de pêche et par type d’engin
(Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)
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En 2007-2008, les « chalutiers futurs senneurs » présentent la même
composition des débarquements que les chalutiers témoins. Ces deux
flottilles débarquent une importante diversité d’espèces.

A l’image des débarquements totaux annuels (figure 10), les quantités
moyennes débarquées sont relativement similaires entre les
chalutiers futurs senneurs et les chalutiers témoins. Les chalutiers
« futurs senneurs » débarquaient toutefois plus de seiches que les
chalutiers témoins.

Figure 11 : Composition spécifique des débarquements des deux groupes « futurs senneurs » (en
haut) et témoins (en bas) en 2007-2008
(Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)

Figure 10 : Débarquements moyens des principales espèces par navire pour chaque groupe
(Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)
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Comme présenté dans la figure 13 ci-contre, le portefeuille d’espèces
débarquées par les senneurs danois a considérablement évolué lors du
changement de technique alors que celui des chalutiers témoin reste
similaire entre les périodes 2007-2008 et 2011-2012.

Ainsi, certaines espèces prennent une part relative plus importante dans le
portefeuille des senneurs. Les senneurs restent plus « performants1 » sur
les seiches et deviennent beaucoup plus « performants » sur le rouget
barbet, le merlan, les calmars et le bar. A l’inverse, ils sont beaucoup moins
« performants » sur la baudroie, la langoustine, la sole et les raies.

Figure 12 : Composition spécifique des débarquements des deux groupes « futurs senneurs »
(en haut) et témoins (en bas) en 2011-2012
(Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)

Figure 13 : Débarquements moyens des principales espèces par navire pour chaque groupe
(Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)
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On considère un navire plus performant qu’un autre lorsque ({ taille égale) ses débarquements annuels sont plus élevés. Cette différence résulte de la combinaison
probable d’une plus grande efficacité et d’un ciblage plus spécifique.
1

Figure 14 : Indice de performance en quantité débarquée de la senne par rapport au chalut de fond (Ifremer, d’après les données de la base Harmonie)
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Calcul de l’indice de performance
Pour chaque groupe (Senneurs et Témoins), la moyenne des débarquements en volume a été calculée pour les principales espèces :
- sur les années 2007-2008, les senneurs avaient une activité « normale » au chalut de fond,
- sur les années 2011-2012, l’activité des senneurs est quasi-exclusivement à la senne danoise.
L’indice de performance de la senne est estimé par le ratio :
[(Senneurs 2011-2012 / Témoins 2011-2012) / (Senneurs 2007-2008 / Témoins 2007-2008)] -1
Si l’indice est nul, le passage du chalut { la senne est sans effet. Si l’indice est négatif, la senne est estimée moins efficace, si l’indice est
positif, la performance de la senne est supérieure à celle du chalut.
Le calcul de cet indice met en évidence les résultats suivants en poids :
 +25% toutes espèces confondues
 X 5 pour le rouget barbet
 X 5 pour le bar
 X 12 pour le merlan (sur les débarquements)
 -100% (plus de débarquements) pour la baudroie, la sole, la langoustine et les raies
Comme précisé dans les paragraphes précédents, il s’agit d’une analyse sur deux années d’exploitation qui reste { consolider dans le temps.
Il ressort toutefois des résultats que la senne danoise est une technique de pêche plus « performante » que le chalut de fond pour certaines
espèces. Le passage à la senne doit donc se faire dans le respect de l’équilibre entre pression de pêche totale et renouvellement de
la ressource.
A retenir
 les senneurs danois débarquent une moins grande diversité d’espèces que les chalutiers de fond,
 les quantités moyennes débarquées par les senneurs danois sont plus importantes que celles des chalutiers de fond,
 les senneurs danois sont « beaucoup plus performants » sur le rouget barbet, le bar et merlan mais ne capturent plus du tout de
baudroie, de sole, de langoustine et de raies.
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3.3.2 Rejets
Dans le cadre de la convention de partenariat développée avec la DPMA, les résultats de ce chapitre présentent les marées réalisées dans le
golfe de Gascogne des trois navires concarnois de l’armement Dhellemmes et des senneurs danois des Sables d’Olonne. A partir des
données d’observation 2012, la figure ci-dessous présente les compositions des captures, des débarquements et des rejets des senneurs
danois dans le golfe de Gascogne. La figure présentant la composition des débarquements diffère légèrement de celle de la figure 12
puisque les sources de données, l’échantillon de navires et marées concernés diffèrent.

Figure 15 : Composition des captures des senneurs danois dans le golfe de Gascogne, Obsmer 2012
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Figure 16 : Composition des débarquements et des rejets des senneurs danois dans le golfe de Gascogne, Obsmer2012

En proportion de la capture totale, le maquereau est la principale espèce rejetée. En fraction rejetée de l’espèce, plusieurs situations
existent :
- certaines espèces sont rejetées en proportion importante en raison de quotas limités – maquereau, merlan et chinchard,
- des espèces sont rejetées dans des proportions plus faibles du fait de captures sous la taille de commercialisation et/ou de faible
valorisation des plus petites tailles commerciales – merlan et rouget,
- d’autres espèces sont rejetées en raison de leurs faibles valeurs commerciales – tacaud et petite roussette.
Les structures démographiques des captures des principales espèces sont présentées en annexe.
Annexe 1 : structure en tailles des captures et des rejets d’après les données Obsmer 2012 pour le maquereau, le merlan, le merlu, le rouget et les seiches
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Figure 17 : Distribution en taille des captures de merlan (en haut) et de merlu (en bas) par les senneurs danois (à gauche) et les chalutiers de fond (à droite), Obsmer 2012.

La figure 17 présente une comparaison entre les histogrammes de taille des senneurs danois et des chalutiers de fond du golfe de Gascogne
issus des données Obsmer 2012. Il semble que sur ces deux espèces, la technique de la senne danoise est plus sélective que le chalut de
fond même si cela reste à confirmer. Les senneurs danois se sont, par ailleurs, engagés dans le programme REDRESSE porté par l’Aglia afin
d’améliorer la sélectivité sur le merlan, le maquereau et le rouget-barbet.
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3.4. Analyse économique, financière et sociale du passage à la senne danoise
3.4.1. Valorisation des débarquements
A l’image des débarquements en volume, un changement radical du portefeuille d’espèces des senneurs danois en valeur est observé.
Senneurs Danois

Flottille Témoin

Figure 18 : Evolution de la structure de chiffre d’affaires des senneurs ({ gauche) et des chalutiers témoins ({ droite) entre 2007 et 2011 (Cellule Mer, d’après les données armateurs)

Alors que la flottille « témoin » présente un portefeuille d’espèces quasiment inchangé entre les deux périodes d’observation, celui des
senneurs danois change radicalement. On observe une nette diminution de la dépendance aux espèces sous quota et une augmentation
importante du chiffre d’affaires. Les seiches et calmars ainsi que le rouget barbet occupent dorénavant une place majeure dans le chiffre
d’affaires des senneurs.
Senneurs Danois

Flottille Témoin
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Figure 19 : Evolution du prix des espèces ciblées par les senneurs danois (à gauche) et les chalutiers témoins (à droite) entre 2007 et 2011 (Cellule MER, d’après les données des armateurs)

Entre 2007 et 2011, les « chalutiers témoins » bénéficient d’une faible amélioration de la valorisation de leurs productions (+2,8 % toutes
espèces confondues) alors que les produits des senneurs danois sont mieux valorisés avec des augmentations de prix moyens allant
jusqu’{ +40% pour les seiches par exemple. Le changement de technique de pêche a permis aux nouveaux senneurs de bénéficier d’une
revalorisation de près de 25% du prix de leur panier moyen.

Figure 20 : Comparaison des niveaux de valorisation en 2011 selon les métiers (Cellule MER, d’après les données des armateurs)
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La comparaison du prix de vente des espèces selon la technique de pêche initiale montre des variations parfois importantes. Les effets prix
positifs au profit des senneurs danois peuvent s’expliquer notamment par:
- une fraicheur du poisson accrue due à des marées plus courtes,
- une meilleure qualité du poisson liée à la technique de pêche.
Il faut également noter que la technique de la senne ne produit quasiment aucun retrait (ils représentent moins de 1% des
débarquements).
D’autres facteurs plus difficiles { appréhender ont pu participer { l’amélioration des prix :
- un meilleur traitement du poisson à bord. Lors des transformations à la senne danoise, la majorité des armateurs ont installé des tables
de tri sur tapis roulant permettant un travail facilité et plus rapide du poisson. Un membre de chaque équipage a, par ailleurs, été
sensibilisé au « contrôle qualité » en partenariat avec les personnels de la CCI de Vendée,
- une meilleure valorisation des produits sous les halles { marées. L’arrivée des senneurs danois sur le port des Sables d’Olonne a donné un
nouvel élan à la halle à marée locale. Le débarquement de poissons de haute qualité a attiré de nouveaux acheteurs contribuant par
conséquent à une valorisation supérieure de l’ensemble des produits.

Des analyses détaillées, non menées dans le cadre de cette
étude, permettraient de distinguer les différents facteurs
susceptibles d’avoir un effet sur les prix (taille, qualité, etc.) La
CCI de Vendée et les principaux acteurs des Sables d’Olonne
s’accordent { dire que le développement de la senne danoise a
eu un effet dynamisant sur le marché et plus largement sur la
place portuaire des Sables d’Olonne (cf. partie 3.5.2).
Conséquence directe ou non, la figure ci-contre montre un
accroissement important du nombre d’acheteurs sous la halle
{ marée des Sables d’Olonne { partir de 2010.
Figure 21 : Evolution du nombre d’acheteurs dans les halles { marée de Vendée entre 2006 et
2013 (CCI 2013)

Installation du tapis roulant et de la table de tri à bord de l’Anthineas
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3.4.2. Comptes financiers des armements
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Avant transformation, des écarts importants existaient déjà entre
les modèles économiques de la flottille des « futurs senneurs
danois » et des « chalutiers témoins ».
La flottille chalutière sablaise étant beaucoup plus jeune que la
flottille témoin, leurs annuités de remboursement étaient en
comparaison nettement plus élevées. Par conséquent, la rentabilité
des chalutiers sablais était beaucoup plus faible malgré un chiffre
d’affaires plus élevé. Dans cette situation, le coût énergétique2 était
particulièrement problématique.
Après transformation, le chiffre d’affaires des navires sablais a été
multiplié par 1,6 et la dépendance énergétique a largement
diminué. Par conséquent, les entreprises sablaises ont retrouvé des
niveaux de rentabilité en adéquation avec leur modèle économique.
Les armements peuvent ainsi faire face aux remboursements
d’emprunts, même s’ils ont très largement augmenté, mais ils ont
également retrouvé des capacités d’investissements pour préparer
le renouvellement de leur outil de production.

Figure 22 : Evolution des principaux indicateurs économiques des entreprises entre 2007 et 2001
(Cellule MER, d’après les données des armateurs)

3.5. Analyse sociale
3.5.1. Conditions de travail et salariales

Intensité énergétique : nombre de litre de carburant nécessaire pour générer 1 euro de chiffre d’affaires
Coût énergétique : nombre de litre de carburant nécessaire pour générer 1 euro de rentabilité
2
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Figure 23 : évolution des conditions de pratiques du métier (qualitatif) (Cellule Mer)

Les conditions de travail à bord des senneurs danois ont évolué
plutôt favorablement. Même si les professionnels considèrent
que la senne danoise se rapproche du métier du chalut en
termes de pêche (recherche du poisson, quasiment les mêmes
zones de pêche…), ils estiment néanmoins qu’il s’agit
véritablement d’un nouveau métier. Un effort important est
réalisé à bord sur le tri pour permettre une meilleure
valorisation mais cela implique des tâches moins diversifiées
pour l’équipage (pas de réparation de chaluts par exemple).
La technique ne se pratiquant que de jour, les marées sont plus
courtes mais le rythme de travail est beaucoup plus intense.

Pour répondre à ce rythme de travail accru et grâce aux performances économiques des entreprises, un homme d’équipage
supplémentaire a été recruté permettant des roulements de congés plus réguliers.
L’importance de l’investissement et le changement radical du modèle économique a conduit les armements à proposer une évolution de la
clé de répartition part équipage / part armement de 40/60 à 36/64. Cependant cette nouvelle répartition n’a pas lésé les marins qui ont vu
leur rémunération s’accroître considérablement (le salaire annuel brut moyen a progressé de 45% passant de 33,5 K€ à 48,6 K€).
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3.5.2. Une activité structurante pour le port et le territoire
Les six entreprises armées à la senne danoise étaient, en 2011, à
l’origine de près de 20% de la valeur ajoutée3 créée par les
entreprises de pêche sur le port des Sables d’Olonne.
Le développement de cette technique a dynamisé la place
portuaire en proposant des apports plus importants sur des
produits de qualité, augmentant par conséquent la demande et
favorisant ainsi l’ensemble de la place portuaire.
La criée des Sables d’Olonne étant, ces dernières années, dans
une phase d’accroissement de son offre de débarquement
(hausse des apports des navires extérieurs, Ile d’Yeu, SaintGilles-Croix-de-Vie et extérieurs à la région), la part de la senne
danoise dans le dynamisme de la halle à marée reste toutefois
difficile à estimer.

Figure 24 : Part de l’activité senne danoise au sein du port des Sables d’Olonne (Cellule MER, filiale de
l’Université de Nantes (2013), d’après données SDSI de la DAM et INSEE)
*dont débarquements des navires extérieurs au port

A retenir
 Les senneurs débarquent beaucoup moins d’espèces sous quotas qu’auparavant,
 les produits des senneurs danois sont très bien valorisés,
 les entreprises de pêche armées à la senne danoise ont retrouvé des capacités d’investissement,
 les conditions de travail et de rémunération des équipages ont été améliorées,
 le développement de la senne danoise a dynamisé la place portuaire des Sables d’Olonne et plus largement le territoire ligérien.

La valeur ajoutée est un indicateur économique permettant d’appréhender la richesse créée par une entreprise ou un groupe d’agents économiques. Au niveau
macroéconomique la somme des valeurs ajoutées permet de calculer le PIB, produit intérieur brut.
3
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
D’un point de vue économique, la transformation des navires sablais est une réussite. Elle a sans doute permis de sauver des armements
qui connaissaient des difficultés financières importantes du fait d’un modèle d’exploitation qui n’était plus en adéquation avec la
conjoncture économique. Aujourd’hui les entreprises dégagent des résultats d’exploitation intéressants qui permettent de rembourser les
premiers emprunts réalisés lors de l’acquisition des navires et les suivants pour financer la transformation. Les entreprises sont même en
mesure de capitaliser pour anticiper leurs besoins futurs pour le renouvellement de leurs outils.
Si l’entreprise semble gagnante, le marin a aussi récolté les fruits de cette transformation. Les conditions de travail sont jugées meilleures
(plus de rotations d’équipage, horaires plus réguliers, etc.) même si le travail est moins diversifié qu’auparavant. Au niveau de la
rémunération, les premières années d’exploitation { la senne ont permis d’accroître les salaires de près de 45%. Socialement le
changement de métier a également permis de recruter 1 marin en plus sur chaque navire.
Pour les pouvoirs publics qui ont accompagné la démarche, à travers notamment leur participation au financement du changement de
métier, le retour sur investissement peut aussi être qualifié de positif. Si l’on analyse la subvention allouée d’un côté et les emplois sauvés
et générés de l’autre, cela revient { une subvention de 6 800 euros par emplois directs4. En échange, les pouvoirs publics comme les
entreprises ont contribué { la sauvegarde d’une trentaine d’emplois directs et à la création de 6 nouveaux emplois. Cette transformation a
aussi participé à redynamiser un port et toute la filière pêche locale qui génère également des emplois (indirects et induits).
Du point de vue de la ressource halieutique, les conclusions restent plus mitigées. En effet, si les senneurs ne capturent plus certains stocks
soumis à quotas (sole, langoustine, raies) diminuant ainsi la pression de pêche exercée sur ces stocks ou permettant { d’autres flottilles
d’augmenter leurs possibilités, la technique de la senne danoise est sans nul doute très performante sur certains autres stocks (rouget
barbet, encornet, seiches). La capture d’espèces non soumises { quotas complique également l’analyse de l’impact de cette pratique sur des
stocks eux-mêmes mal connus. Espèce « phare » de la pêcherie avec les seiches et l’encornet, les inquiétudes sur le stock de rouget barbet
du golfe de Gascogne sont fortes et des travaux complémentaires doivent être menés pour répondre aux interrogations des professionnels
tant senneurs que chalutiers de fond. Le projet ROMELIGO, récemment lancé par Ifremer, devrait contribuer { l’amélioration des
connaissances sur le rouget barbet notamment. Les senneurs se sont, par ailleurs, impliqués dans le programme REDRESSE, porté par
l’Aglia, au sein duquel ils ont souhaité travailler { l’amélioration de la sélectivité sur le rouget barbet, le maquereau et le merlan.
Nouvelle technique, stocks mal connus, il faudra sans doute encore plusieurs années pour disposer du recul nécessaire { l’évaluation de
4

L’analyse porte sur la durée d’amortissement des outils de production.
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l’impact de la senne danoise sur la ressource halieutique. Par ailleurs, la plupart des espèces capturées par les senneurs sont également
capturées par les chalutiers de fond, sans doute en raison de la technique très proche du chalutage, c’est donc une évaluation globale qu’il
faudrait mener afin de rechercher l’équilibre entre pression de pêche globale et renouvellement de la ressource. A l’image des contraintes
imposées par le PAF (réduction définitive d'au moins 30% de la capacité de pêche de la flotte ou du segment de flotte concerné ), le
développement de cette nouvelle pratique dans le golfe de Gascogne devrait passer par la recherche d’un nouvel équilibre entre les
différentes flottilles du golfe.
A l’exception d’une comparaison de la surface balayée par la senne et par le chalut de fond, ce rapport ne présente pas d’analyse liée à la
cohabitation entre les métiers. De plus l’échec des discussions sur de possibles propositions quant à un éventuel encadrement de cette
nouvelle flottille ne permet malheureusement pas d’avancer des perspectives. Pourtant, au lancement de l’étude, le COREPEM a constitué
un groupe de travail comprenant l’ensemble des partenaires du projet ainsi que des représentants professionnels bretons, charentais et
aquitains (par l’intermédiaire des CRPMEMs). Ce groupe de travail informel avait deux principaux objectifs : le partage des résultats de
l’étude et le lancement de premières discussions sur la cohabitation. En effet, comme toute nouvelle pratique, la senne danoise inquiète et
les pêcheurs souhaitent anticiper d’éventuelles difficultés. Malgré plusieurs réunions, les discussions au sein de ce groupe n’aboutissant
pas, le COREPEM sollicite alors la Direction des Pêches et le CNPMEM pour prendre le relais et instituer une instance de discussion
officielle pour l’encadrement de la senne danoise. Sans attendre, le Conseil du COREPEM adopte, dès 2011, une délibération limitant l’accès
aux eaux ligériennes { 10 senneurs d’une longueur inférieure { 25 mètres et d’une puissance motrice inférieure { 600 kW. En 2013, le
CRPMEM Aquitaine interdit la pratique de la senne danoise dans « ses eaux ». En 2014, le CRPMEM Poitou-Charentes propose la même
interdiction. Après plusieurs mois de discussion et le lancement d’un groupe de travail animé par le CNPMEM, aucun compromis n’est
trouvé et la senne danoise est finalement interdite dans les « eaux charentaises » en 2015. En 2015 également paraît un rapport de
l’inspection générale des affaires maritimes intitulé « Les conditions d’encadrement de l’usage de la senne de fond dans les eaux du golfe de
Gascogne » et qui présente un état des lieux, un bilan de la situation ainsi que des préconisations.
Au regard du contexte, il semble donc important de poursuivre le suivi de cette flottille. En effet, si la question de l’encadrement de la senne
danoise est aujourd’hui entre les mains des tribunaux, les discussions ne manqueront pas d’être relancées { moyen terme et des éléments
objectifs seront indispensables au développement d’un débat constructif.
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5. ANNEXE
ANNEXE 1 : Structures en tailles des captures (débarquements et rejets) des senneurs dans le golfe de Gascogne d’après les
données Obsmer 2012 pour le maquereau, le merlan, le merlu, le rouget et les seiches
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