
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan quinquennal du suivi de l’évolution du site d’exploitation 
de granulats marins du Pilier 

Partie halieutique 
 
 
 
 

François Prioul 
Fanny Brivoal 

Ion Tillier 
Août 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude a été financée par le « Groupement du Pilier » 

 

 



 

 

Sommaire 

I. Contexte – cadre de l’étude ................................................................................................... 1 

II. Objectifs de l’étude ................................................................................................................ 2 

III. Moyens mis en œuvre ..................................................................................................... 2 

IV. Résultats des campagnes de chalutage ............................................................................ 7 

IV.1. Comparaison des peuplements halieutiques à trois périodes et à l’échelle du site du 

Pilier : situation actuelle et évolution ..................................................................................... 7 

IV.1.1.  Situation actuelle ................................................................................................... 7 

IV.1.2. Evolution du peuplement du site du Pilier ............................................................. 8 

IV.1.3. Comparaison de la structure du peuplement selon le classement des espèces 

communes ........................................................................................................................... 9 

IV.2. Composition des peuplements à l’échelle du site du Pilier ......................................... 14 

IV.3. Synthèse : descripteurs du peuplement du Pilier ........................................................ 21 

V. Diagnostic des activités de pêche sur la zone d’étude ......................................................... 25 

V.1. Contexte et objectifs ..................................................................................................... 25 

V.2. Méthode ........................................................................................................................ 25 

V.3. Réglementation sur et aux abords du site du Pilier ...................................................... 26 

V.4. Activités de pêche dans la zone d’étude ....................................................................... 27 

V.4.1. Caractéristiques générales de la flotte considérée ................................................. 27 

V.4.2. Pratiques de pêches ............................................................................................... 29 

VI. Discussion .......................................................................................................................... 35 

Le mot du Président .................................................................................................................. 38 

VII. Table des tableaux ............................................................................................................ 39 

VIII. Table des figures ............................................................................................................. 40 

IX. Bibliographie ...................................................................................................................... 42 

X. Annexes ............................................................................................................................... 43 

X.1. Annexe 1 – Liste des espèces communes (nom vernaculaires) rencontrées uniquement à 

deux périodes sélectionnées. .................................................................................................... 43 

X.2. Annexe 2 -  Liste des espèces (nom latin et nom commun) ............................................. 44 

X.3. Annexe 3 - Liste des espèces observées à l’intérieur et à l’extérieur du site exploité et 

leurs abondances numérique (ind/ha) et pondérale (g/ha)........................................................ 45 

X.4. Annexe 4 - Carte bathymétrique de la concession du Pilier (mars 2009) ........................ 46 

 

 



1 

 

I. Contexte – cadre de l’étude 
 
Les possibilités d’exploiter des granulats sur le  site du Pilier ont été étudiées dès les années 1980 par le 
CNEXO (devenu IFREMER) qui était chargé, en liaison avec les ministres et les entreprises publiques et 
privées, de développer la connaissance des océans et la recherche dédiée à l’exploitation des ressources 
contenues à leur surface, dans leur masse, leur sol et leur sous-sol  
 
Six sociétés obtiennent de façon conjointe et solidaire, le 6 août 1985, un permis d’exploitation de cette 
zone sur 2 km2  pour une durée de 10 années: 
Dragage et Transport Maritime 
Société des sabliers de l’Odet 
SA.bliers RE.unis de la LO.ire 
Sablières de l’Atlantique 
Société des Transports Fluviaux Maritimes de l’Ouest 
 
Ce permis a été prolongé sur la même surface jusqu’à l’obtention de la demande de concession sollicitée 
en 1995. 
 
Puis, par décret du 9 avril 1998, la concession minière de sables siliceux marins dite « concession du 
Pilier » a été accordée à ces 6 sociétés pour une durée de 20 ans pour une surface de 8,2km², englobant 
l’ancien permis. Les modalités pratiques d’extraction sont régies par un arrêté préfectoral d’ouverture des 
travaux miniers en date du 12 juillet 1999, définissant notamment : la liste des navires autorisés à 
extraire, les quantités autorisées annuellement, le nombre maximum d’opérations de dragage ou encore 
la profondeur maximale d’extraction. 
Cet arrêté a été complété ou modifié à plusieurs reprises,  la dernière modification date du 26 août 2011. 
 
Afin de cibler les sites les plus propices à l’exploitation des granulats, outre les études géologiques, des 
études sur la ressource halieutique ont été effectuées par l’Institut Scientifique et Technique des Pêches 
Maritimes (devenu IFREMER). 
Sont ainsi disponibles les études suivantes : 

- Effets de l’exploitation des granulats marins sur les activités halieutiques, ISTPM, février 1980.  
- Etude de l’exploitation du gisement marin de granulats « Pilier – SN3 », avril 1981. 

Ces deux études seront considérées ici comme définissant un état initial de la ressource halieutique 
présente sur site. 
 
Dans le cadre de la concession (8,2km²), à la suite du premier bilan quinquennal, les extracteurs ont 
sollicité l’IFREMER qui réalisait une campagne PECOS pour « zoomer » sur les zones d’extraction de 
l’estuaire de la Loire. 
 L’étude « Ressources halieutiques et granulats marins : les sites du Grand Charpentier et du Pilier, dans 
l’estuaire externe de la Loire, Ifremer, août 2006 » propose ainsi une première analyse de l’impact des 
extractions de granulats marins sur le site. 
 
 
Dans le cadre du 2ème bilan quinquennal, le COREPEM (Comité Régional des Pêches et de Elevages Marins) 
a accédé à la demande du Groupement du Pilier d’effectuer une synthèse des études réalisées sur les 
activités de pêche et la ressource halieutique du secteur de la concession. Il s’agissait d’apprécier les 
impacts des extractions sur ces activités de pêche en particulier.  
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II. Objectifs de l’étude 

Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur l’impact de cette zone d’extraction sur la 
ressource halieutique, il semblait indispensable de proposer de nouvelles campagnes scientifiques 
permettant de mieux cerner l’évolution des peuplements halieutiques dans le temps. Ainsi, le COREPEM a 
proposé de réaliser ces nouvelles campagnes réparties sur deux saisons suivant un protocole simplifié, 
validé par IFREMER, en partenariat avec un ou plusieurs navires professionnels. De cette façon, les 
résultats sont directement comparables avec ceux du dernier bilan réalisé en 2006 par IFREMER. 

L’objectif est de réaliser une campagne d’observation halieutique au voisinage immédiat et à l’intérieur 
du site d’extraction de granulats marins du Pilier pour établir la composition spécifique des ressources 
halieutiques exploitables et leur importance pondérale. L’échantillonnage biologique est constitué par des 
prélèvements par chalutage standardisé. 

L’analyse repose sur : 
- La comparaison des ressources à l’échelle du site d’extraction à trois époques (1976-1980, 2006 

et 2012). 
- La comparaison des peuplements actuels au voisinage des surfaces exploitées et à l’intérieur de 

ces surfaces afin d’identifier d’éventuelles différences dans leur composition faunistique. 
- La comparaison des peuplements actuels au voisinage des surfaces exploitées et à l’intérieur de 

ces surfaces à trois époques différentes (1976-1980, 2006 et 2012). 

Une partie de l’étude est également dédiée à l’analyse spatiale des activités de pêche sur le secteur à 
partir des données extraites de la base de données VALPENA (éVALuation de l’activité de PEche au regard 
des Nouvelles Activités). Ce travail de partenariat permet, en outre, de renforcer l’implication des 
professionnels dans les réflexions liées aux impacts des activités maritimes sur le milieu en général. 

III. Moyens mis en œuvre 

Les campagnes en mer ont été réalisées au cours de la saison estivale 2012 et pendant l’hiver 2012/2013 
(tableau 1). L’objectif de chacune des campagnes étaient de réaliser 4 traits de chalut à l’intérieur du site 
d’extraction et 4 traits de chalut à l’extérieur. En raison de plusieurs avaries, 6 traits n’ont pas pu être 
validés. 

 
Nombre de chalutage Pilier (traits validés) 

Date Extérieur zone d'exploitation Intérieur zone d'exploitation 

27/07/2012 3 3 

10/08/2012 4 3 

08/11/2012 4 2 

08/01/2013 4 3 

TOTAL zone 15 11 

TOTAL 26 

Tableau 1 : Chronologie des observations par chalutages 
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Navires  

Deux navires de pêche professionnelle ont été utilisés pour les besoins de l’étude (figure 1). 
Le « DEESSES DE L’OCEAN » immatriculé NO 930 461, est un chalutier-caseyeur-dragueur d’une longueur 
de 10,95m construit en 2012 équipé d’un moteur de 110 kW appartenant au patron/armateur M. BAUD 
Hervé 

Le « LE DESERTEUR » immatriculé NO 922 297, est un chalutier-dragueur d’une longueur de 9,95m 
construit en 1998 équipé d’un moteur de 110 kW appartenant au patron/armateur M. LEROY Pascal. 

Figure 1 : Les chalutiers « DEESSES DE L’OCEAN » (à gauche) et « LE DESERTEUR » (à droite) 

Matériel 

Le chalut de fond utilisé (figure 2) est du même type que celui employé au cours des campagnes 
précédentes pour permettre une comparaison directe. 
L’engin de pêche a été spécialement confectionné aux ateliers des Sables d’Olonne à partir du plan 
disponible dans le rapport IFREMER 2006 (cf. figure 2). 

Le chalut présente les caractéristiques suivantes : 20m de corde de dos, bourrelet caoutchouc. Le maillage 
de la poche est de 70 mm (maille étirée). L’ouverture horizontale est de 10m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Plan et photo du chalut de fond 
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Protocole 

Le protocole mis en place est le suivant : 

- Afin d’éviter les fortes déclivités ainsi que les zones à risques d’un point de vue praticabilité, la 
connaissance du terrain des professionnels sera mise à profit. 

- Chalutage de jour 
- Chalutage rectiligne, à vitesse constante de 3 à 4 nœuds, pendant 30 minutes. La surface balayée 

est donc de l’ordre de 28 000 m² par trait. 

Les captures issues de l’ensemble des traits de chalut validés sont triées par espèce et pesées à bord. 

Le tableau 2 compare les échantillonnages réalisés dans le secteur du Pilier aux trois périodes ciblées. 
 

 

1976-80 2006 2012 

Nombre de traits 23 14 26 

Surface chalutée moyenne par trait - 34811 28487 

 

Tableau 2 : nombre de chalutages réalisés dans le secteur du Pilier à trois périodes et surfaces 

prospectées 

 

 

 
Le tableau 3 indique les périodes de prélèvement des campagnes de 1976-1980, de 2005-2006 et 2012-
2013. 

 

Date campagnes Nombre de chalutages 

novembre 1976 6 

février 1977 3 

mai 1977 3 

octobre 1977 2 

novembre-décembre 1977 3 

mai 1979 1 

novembre 1979 2 

juillet 1980 3 

avil 2006 5 

mai 2006 10 

juillet 2012 6 

aout 2012 7 

novembre 2012 6 

janvier 2013 7 

 

Tableau 3 : Saisonnalité et nombre de chalutages réalisés dans le secteur du Pilier 

 
 
La localisation des traits de chalut est comparable, eut égard à la variabilité naturelle des fonds et des 
ressources au cours des périodes d’étude. A noter que la souille étant inaccessible au chalutage, aucun 
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prélèvement n’est effectué dans cette zone. L’étude porte donc sur l’ensemble de la concession « hors 
souille ». 

Observations biologiques 

Les observations biologiques portent sur l’ensemble des espèces de poissons et d’invertébrés d’intérêt 
commercial.  

Dénomination des espèces 

Dans ce document, les espèces seront identifiées à la fois par leur nom latin et leur nom vernaculaire. 

Groupe éthologique 

Au regard de la variabilité qui existe au niveau de la capturabilité au chalut de fond entre des espèces 
benthiques, démersales et pélagiques, nous considérons valides les résultats concernant les espèces 
benthiques et démersales, et seulement provisoires ceux établis pour les espèces pélagiques. Les espèces 
sont donc rassemblées par groupes éthologiques : benthiques, démersales et pélagiques. 

Dans la mesure où l’IFREMER, dans son Protocole conseillé pour la description de l’état initial et le suivi 
des ressources halieutiques dans le cadre d’une exploitation de granulats marins explique que « Les 

juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale sont les plus directement concernés par les 

impacts potentiels de l’extraction de granulats marins du fait de leur dépendance vis-à-vis du fond, tant en 

termes d’habitats que de ressources trophiques. Nous recommandons donc à la fois une étude 

bibliographique et des opérations de terrain pour ce compartiment. A contrario, la communauté pélagique 

ne subit a priori que des impacts indirects essentiellement de type perturbation comportementale (fuite, 

échappement, altération de la vision dans la zone de panache, etc) et ne nécessite donc a priori pas 

d’étude de terrain détaillée hormis cas spécifiques » ; cette limite liée au protocole semble acceptable.
  

Espèce commerciale 

Une espèce est qualifiée de commerciale lorsqu’elle est susceptible d’être commercialisée, 
indépendamment de sa taille minimale réglementaire de capture. 

Descripteurs utilisés 

Les observations permettent d’établir les descripteurs suivant pour qualifier les peuplements : 
1/ La richesse faunistique : nombre d’espèces recensées dans une période et un secteur. 
2/ L’occurrence des espèces : taux de présence dans les chalutages. Une espèce est dite stable, constante, 
commune, occasionnelle ou rare, selon que son occurrence est respectivement de 100%, comprise entre 
50 et 100%, entre 25 et 50%, entre 12.5 et 25%, inférieure à 12.5%. 
3/ Les densités : densité numérique (nombre d’individus par hectares) ou densité pondérale (poids par 
hectare). Il est possible d’identifier dans ces conditions les espèces dites « majeures », c’est-à-dire 
représentant 90% des effectifs. 
4/ Les abondances : abondance numérique (nombre d’individus/espèce) ou abondance pondérale 
(poids/espèce). 

Les espèces sont classées dans l’absolu par rang d’occurrence, de densité numérique et de densité 
pondérale (1 à n). La somme de ces trois rangs permet d’établir un classement (rang cumulé) qui exprime 
la part des espèces dominantes en termes de fréquence, nombre d’individus et de biomasse. Les 
commentaires sont focalisés sur les espèces qui occupent les premiers rangs pour qualifier les 
peuplements. 

Rang cumulé = rang d’occurrence + rang densité numérique + rang densité pondérale 
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Remarque : En fonction des données à disposition concernant les études antérieures auxquelles est 
comparée l’étude 2012-2013, les descripteurs d’abondance et notamment le rang cumulé pourra se baser 
sur deux descripteurs au lieu de trois, et les abondances numériques et pondérales être utilisées à la place 
des densités numériques et pondérales. 

Analyses statistiques 

Les descripteurs des observations sur le site du Pilier sont comparés sur la base de représentation en 
« boîtes à moustaches » ou box-plots et sur la base de tests statistiques (ANOVA, test F de Fisher et test 
de Kruskal-Wallis). 
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IV. Résultats des campagnes de chalutage 

IV.1. Comparaison des peuplements halieutiques à trois périodes et à l’échelle 

du site du Pilier : situation actuelle et évolution 

Cette partie prend en compte l’ensemble des chalutages effectués entre 1976 et 2012, qu’ils soient 
réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur du site. 

IV.1.1.  Situation actuelle 

Les captures des 26 traits de chalut réalisés entre l’été 2012 et la période hivernale 2012-2013 ont permis 
de mettre en évidence la richesse spécifique de la zone d’étude. Sur 41 espèces de poissons et invertébrés 
« commerciaux » capturées, 7 espèces dites « majeures » représentent 90% des effectifs recensés 
(tableau 4). Six d’entre elles sont des espèces benthiques ou démersales. 

Espèces 
Noms 

vernaculaires 
Occ% ind/ha g/ha 

Rang 

cumulé 
Classement 

  Allotheutis subulata encornet 96,2% 17,90 1574,32 8 1 

 

pélagiques 

Trisopterus luscus tacaud 57,7% 65,98 2229,65 9 2 

 

démersales 

Scyliorhinus canicula petite roussette 80,8% 2,42 1697,72 11 3 

 

benthiques 

Trachurus trachurus chinchard 73,1% 38,36 623,06 13 4 

  Merlangius merlangus merlan 53,8% 5,95 666,94 20 5 

  Solea solea sole 69,2% 2,15 623,06 21 6 

  Callionymus lyra dragonnet 76,9% 4,21 133,79 23 7 

  Tableau 4 : Descriptif des espèces dites majeures, représentant 90% des effectifs 
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IV.1.2. Evolution du peuplement du site du Pilier 

Le tableau 5 montre une conservation d’un peuplement de 23 espèces commerciales communes aux trois 
périodes de références, correspondant à une durée d’environ 35 années. Par ailleurs, même si les espèces 
pélagiques ne sont pas ciblées par le chalut de fond, l’espèce chinchard apparait sur les trois périodes à 
une forte occurrence (73.1% en 2012-2013). 
 

Tableau 5 : Espèces benthiques, démersales et pélagiques communes aux trois périodes (1976-80, 

année 2006 et période actuelle) 

En annexe, sont présentés les tableaux relatifs aux espèces communes rencontrées seulement à deux 
périodes sélectionnées, à savoir entre 1976/80 et 2006, entre 1976/80 et 2012 et entre 2006 et 2012. 
Ceci nous permet d’obtenir une information concernant l’évolution des espèces sur l’ensemble de la 
période : espèces n’étant plus échantillonnées depuis 2006, espèces présentes en 1976/80, non-
échantillonnées en 2006 et rencontrées à nouveau en 2012, espèces étant apparues dans 
l’échantillonnage depuis 2006. 
 
Le tableau 6 présente les espèces benthiques, pélagiques et démersales commerciales rencontrées à une 
seule des trois périodes. Au nombre de cinq pour la période actuelle, ces espèces, au regard de leur faible 
occurrence et leur faible densité numérique, n’apportent pas de profondes modifications du peuplement. 
En revanche, la richesse spécifique globale est plus faible en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces démersales Espèces benthiques Espèces pélagiques 

bar araignée chinchard 
dorade grise arnoglosse   

lançon carrelet   
merlan congre   
merlu dragonnet   

mulet blanc encornet   
seiche flet   
tacaud petite roussette   

  pétoncle   
  raie brunette   
  raie douce   
  rouget barbet   
  sole   
  tourteau   
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Années 1976-1980 Année 2006 Année 2012 

Espèces pélagiques 

  alose feinte saint pierre 

  bogue   

  grande alose   

  lamproie marine   

Espèces démersales lieu jaune bar moucheté dorade rose 

Espèces benthiques 

ange de mer gobie buhotte coquille saint jacques  

baudroie gobie transparent grondin rouge 

gobie grondin gris raie marbrée 

grondin perlon limande   

motelle raie lisse   

petite vive     

raie souris     

sole perdrix     
Tableau 6 : Espèces benthiques, démersales et pélagiques commerciales observées par période (1976-

1980, 2006 et 2012) 

IV.1.3. Comparaison de la structure du peuplement selon le classement des espèces 

communes 

Le tableau 7 montre une relative diminution de la densité numérique entre les deux périodes alors que 
l’on observe plutôt une conservation du niveau de densité pondérale et une dominance numérique d’un 
nombre plus réduit d’espèces. 

 

2006 2012 

Densité numérique en nb d'ind/ha 186 152 

Densité pondérale en g/ha 12558 12962 

Nombre d'espèces majeures (90% du total d'individus) 12 7 
Tableau 7 : Description globale comparée du peuplement du site du Pilier entre la période des années 

2000 et la période actuelle 

Remarque : La comparaison n’est pas possible avec les années 1976-1980 car la donnée « surface 
chalutée » n’est pas disponible. 

IV.1.3.1. Analyse comparée des années 1976-1980 et 2012 

On considère que les variations entre les deux périodes sont notables lorsque le facteur de changement 
des abondances numériques et pondérales est supérieur à 2. Ainsi, 3 espèces majeures sont 
significativement plus abondantes et 5 moins abondantes entre les années 1976-1980 et l’année 2012 
(tableau 8). 
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Abondance 

numérique (ind/esp) 
Abondance 

pondérale (Kg/esp) 
Occurrence (%) Rang cumulé 

Espèces  nom vernaculaire 1970' 2012 1970' 2012 1970' 2012 1970’ 2012 

Espèces benthiques 

Pleuronectes platessa Carrelet (-) 40 16 100 9,3 33 27 45 58 
Conger conger Congre 33 50 143 134,1 38 46 41 32 
Callionymus lyra Dragonnet (-) 1026 312 48 9,91 48 77 22 23 
Scyliorhinus canicula Petite roussette 184 179 125 125,75 62 81 23 11 
Solea solea Sole 177 159 43 40,16 76 69 27 21 

Espèces démersales  

Chelon labrosus Mulet 115 57 16 60,86 14 31 63 36 
Allotheutis subulata Encornet (+) 133 

1326 
15 

116,61 
29 

96 
52 

8 
Lilogo vulgaris Petit encornet (+) 177 3 33 57 
Merlangius merlangus Merlan 331 441 60 49,4 81 54 17 20 
Merluccius merluccius Merlu (-) 188 61 28 5,69 86 58 24 41 
Trisopterus luscus Tacaud (-) 16069 

4887 
973 

165,15 
100 

58 
3 

9 
Trisopterus minutus Capelan (-) 8940 154 90 6 

Espèces pélagiques 

Trachurus trachurus Chinchard (+) 136 2841 9 46,15 38 73 47 13 
Tableau 8 : Description globale comparée de trois descripteurs (ind/esp ; kg/esp et occurrence) pour les 

espèces dites majeures communes observées sur le site du Pilier entre la période années 1976-1980 et 

la période actuelle 
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IV.1.3.2. Analyse comparée des années 2006 et 2012 

Sur les 41 espèces recensées en 2012, 34 étaient présentes dans le peuplement échantillonné en 2006. 
On observe dans le tableau 9, 6 espèces plus abondantes et 9 espèces avec une abondance décroissante 
entre les observations des années 2000 et celles de la période actuelle. 

  

Densité  numérique 

(ind/ha) 
Densité     

pondérale  (g/ha) 
Rang cumulé  des 

2 descripteurs 

Espèce Nom vernaculaire 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

Espèces benthiques 

Maja brachydactyla Araignée 1,79 1,36 878,65 485,35 18 21 
Arnoglossus laterna arnoglosse 0,49 0,43 13,25 1,35 58 53 
Scophtalmus rhonbus Barbue 0,02 0,01 9,37 5,13 79 65 
Buccinum undatum Bulot (+) 0,20 1,73 2,20 98,56 74 29 
Pleuronectes platessa Carrelet (-) 1,37 0,22 389,15 125,56 24 39 
Dicologlossa cuneata Céteaux (-) 0,90 0,03 35,36 1,49 47 67 
Conger conger Congre (+) 0,02 0,68 69,06 1810,45 65 18 
Callionymus lyra Dragonnet 13,70 4,21 193,03 133,79 16 20 
Platichthys flesus Flet 0,02 0,01 4,39 8,10 82 64 
Scyliorhinus canicula Petite roussette 2,40 2,42 1632,33 1697,72 11 9 
Aequipecten opercularis Pétoncle blanc (-) 0,36 0,04 25,43 - 55 67 
Raja undulata Raie brunette 0,20 0,31 62,20 243,01 53 32 
Raja montagui Raie douce 0,02 0,01 1,28 1,89 91 69 
Raja microocellata Raie mêlée (-) 0,07 0,03 171,75 43,20 51 56 
Mullus surmuletus Rouget barbet 1,03 0,22 40,07 23,49 44 49 
Solea solea Sole (+) 0,72 2,15 105,11 542,19 41 15 
Cancer pagurus Tourteau 0,36 0,27 91,03 74,93 46 43 
Psetta maxima Turbot (+) 0,02 0,04 10,67 99,91 78 47 

Espèces démersales 

Dicentrarchus labrax Bar 1,30 0,74 551,66 428,65 23 25 
Spondyliosoma cantharus Dorade grise (-) 1,75 0,04 282,85 9,45 24 57 
Allotheutis subulata Encornet 55,31 

17,90 
279,78 

1574,32 
13 

7 
Lilogo vulgaris Encornet commun 0,22 31,37 55 
Hyperoplus lanceolatus Lançon (-) 1,86 0,01 72,26 - 33 73 
Merlangius merlangus Merlan 8,03 5,95 1005,36 666,94 9 10 
Merluccius merluccius Merlu (-) 3,07 0,82 390,74 76,82 14 34 
Chelon labrosus Mulet blanc (lippu) (-) 2,29 0,77 2866,35 821,66 12 19 
Sepia officinalis Seiche commune (+) 0,22 2,01 26,79 398,41 56 20 
Trisopterus luscus Tacaud  55,45 

65,98 
2190,25 

2229,65 
3 

2 
Trisopterus minutus Capelan 4,42 117,33 22 

Espèces pélagiques 

Engraulis encrasicolus Anchois 0,11 0,42 1,97 2,97 79 50 
Trachurus trachurus Chinchard (+) 2,35 38,36 127,74 623,06 23 9 
Scomber scombrus maquereau 2,35 1,71 384,80 290,54 18 23 
Belone belone belone Orphie (-) 0,04 0,01 20,54 2,43 72 68 
Sardina pilchardus Sardine 1,30 2,03 112,22 138,65 34 22 

Tableau 9 : Description globale comparée de deux descripteurs (ind/ha et g/ha) pour les espèces 

communes observées sur le site du Pilier entre l’année 2006 et la période actuelle 

 

 



12 

 

IV.1.3.3.  Analyse comparée des années 1976-1980, années 2006 et 2012 
 
L’analyse s’effectue sur les 10 premières espèces commerciales en terme d’abondance et communes aux 
prélèvements des trois périodes (tableau 10). 
Parmi elles, une espèce connait deux diminutions successives : le dragonnet. 
D’autres connaissent une augmentation croissante. C’est le cas de la petite roussette, de l’encornet et du 
chinchard. 
Cinq espèces connaissent des fluctuations durant ces trois observations. Une reste stable et occupe le 
rang le plus élevé. Il s’agit du tacaud. 

  

Abondance 

numérique (ind/esp) 
Abondance 

pondérale (kg/esp) 
Rang cumulé 

Espèces Nom vernaculaire 1970’ 2006 2012 1970’ 2006 2012 1970’ 2006 2012 

Espèces benthiques 

Pleuronectes platessa Carrelet 40 61 16 100,0 17,3 9,3 29 24 39 

Callionymus lyra Dragonnet 1026 611 312 48,0 8,6 9,9 13 16 20 

Scyliorhinus canicula Petite roussette 184 107 179 125,0 72,8 125,8 16 11 9 

Solea solea Sole 177 32 159 43,0 4,7 40,2 22 41 15 

Espèces démersales 

Allotheutis subulata Encornet 133 2467 1326 15,0 12,5 116,6 33 13 7 

Merlangius merlangus Merlan 331 358 441 60,0 44,8 49,4 13 9 10 

Merluccius merluccius Merlu 188 137 61 28,0 17,4 5,7 21 14 34 

Chelon labrosus Mulet 115 102 57 16,0 127,8 60,9 33 12 19 

Trisopterus luscus Tacaud 16069 2473 4887 973,0 97,7 165,2 2 3 2 

Espèces pélagiques 

Trachurus trachurus Chinchard 136 105 2841 9,0 5,7 46,2 36 23 9 

Tableau 10 : Description globale comparée de trois descripteurs (ind/esp et kg/esp) pour les espèces 

dites majeures communes observées sur le site du Pilier entre la période années 1970, années 2000 et 

la période actuelle. 

Les tableaux 7, 8 et 9 permettent de décrire l’évolution du peuplement à différentes échelles de temps. Ils 
n’utilisent pas les mêmes descripteurs, toutefois une tendance générale permet de distinguer les 
variations des différents indicateurs qu’elles soient positives, négatives et stables des espèces les plus 
représentatives du peuplement rencontré sur le site et ses abords. 

Considérant les trois périodes de référence, le groupe d’espèces connaissant une augmentation en termes 
d’abondance sur le secteur du Pilier est le suivant : 

- Congre, petite roussette, sole, encornet et chinchard. 
Il s’agit principalement d’espèces benthiques. 

A l’inverse, le groupe d’espèces ayant subi une diminution significative d’abondance est le suivant : 
- Carrelet, dragonnet, merlu, merlan, mulet 

Cette évolution négative concerne plutôt les espèces démersales. 

Le tacaud, quant à lui, reste relativement stable dans le secteur du Pilier car, s’il n’atteint pas les 
abondances observées dans les années 1976-1980, il connait une nette augmentation depuis 2006 et a 
toujours constitué « l’espèce majeure » dans le peuplement du site. 

Le tableau 9 fournit également des indications quant à l’évolution de certaines espèces « secondaires » 
entre les années 2006 et 2012. Le bulot, la seiche, l’anchois et la sardine connaissent une augmentation 
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de leur abondance. A l’inverse, le rouget barbet, le bar, le lançon et le maquereau montrent une légère 
diminution, plus prononcée pour le lançon. 

Le tableau 11 présente le classement comparé des 20 premières espèces commerciales observées dans le 
secteur du Pilier au trois périodes de référence. Il met en évidence sur une période d’environ 35 ans le 
maintien de la moitié de la composition spécifique des espèces commerciales les plus abondantes ainsi 
que la faible évolution qualitative de la ressource « base » entre les années 2006 et 2012. 

1976-1980 Classement final 2006 Classement final 2012 

tacaud 1 tacaud 1 tacaud 

capelan 2 merlan 2 encornet 

dragonnet 3 petite roussette 3 chinchard 

merlan 3 mulet blanc 3 petite roussette 

sprat 5 encornet 5 merlan 

petite roussette 6 merlu 6 sole 

lançon 7 dragonnet 7 congre 

merlu 8 araignée 8 mulet blanc 

petit prêtre - éperlan 9 maquereau 9 dragonnet 

sole 9 sprat 9 seiche 

raie souris 11 capelan 11 araignée 

rouget barbet 11 bar 11 sardine 

carrelet 13 chinchard 13 maquereau 

congre 14 carrelet 14 bar 

encornet 15 dorade grise 15 bulot 

grande vive 15 lançon 15 raie brunette 

mulet blanc 15 sardine 15 merlu 

chinchard 18 sole 18 carrelet 

petit encornet 19 hareng 19 coquille st jacques 

petite vive 20 
étrille 

20 arnoglosse 
rouget barbet 

Tableau 11 : Classement des 20 premières espèces commerciales observées dans la zone d’étude aux 

trois périodes selon deux descripteurs : l’abondance numérique (ind/esp) et l’abondance pondérale 

(kg/esp). En jaune, les 10 espèces communes. 
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IV.2. Composition des peuplements à l’échelle du site du Pilier 

Il s’agit dans cette partie de comparer l’ensemble des données relatives aux espèces capturées à 
l’intérieur de la zone d’extraction de granulats marins et aux abords du site du Pilier.  

Les traits de chaluts réalisés à l’intérieur de la zone exploitée ont fait l’objet de plusieurs croches et 
avaries. Ces événements ont eu pour conséquence une sélection des aires de travail là où le chalutage 
s’avérait possible. La figure 3 présente la position des 26 traits de chalut validés de l’expérimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Position de chalutage hors et à l’intérieur de la concession du Pilier. Capture d’écran Maxsea. 
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Le peuplement est homogène à 61% en termes d’espèces identifiées à l’échelle du site. Cela signifie qu’il 
présente 25 espèces communes aux deux zones sur les 41 espèces recensées (la liste des espèces 
observées durant la campagne 2012 est présentée en annexe 2). Le tableau 12 montre que les 
abondances globales sont plus élevées à l’intérieur de la zone exploitée. On note également que les 
densités numériques et pondérales sont environ deux fois plus élevées à l’intérieur du site pour une 
richesse spécifique supérieure à celle rencontrée à l’extérieur. 

 
zone intérieure zone extérieure 

Nombre de chalutage 11 15 

Nombre total d'individus 6646 4608 

poids total (kg) 519 441 

Surface totale chalutée (m²) 292208 448462 

Densité numérique (ind/ha) 227 103 

Densité pondérale (g/ha) 17761 9834 

Richesse spécifique totale 35 29 

Richesse spécifique moyenne par trait 16 11 

Nombre d'espèces majeures (90% du total d'individus) 7 7 
Tableau 12 : Description globale comparée du peuplement des zones intérieures et extérieures du site 

du Pilier 

Ainsi qu’il avait été montré à la suite des prélèvements de 2006, le tableau 13 ci-après présente une 
répartition différente des espèces et des abondances entre les deux zones. Cette différence pourrait être 
due à l’éthologie des espèces, notamment de part leur niveau de dépendance avec le substrat. 

A l’intérieur, on retrouve en abondance des espèces strictement benthiques et démersales. La différence 
d’abondance est très marquée pour le groupe d’espèces suivant : 

- Araignée 
- Carrelet 
- Congre 
- Raie marbrée 
- Sole  
- Tourteau 
- Merlan 
- Seiche 
- Tacaud 

A l’extérieur de la zone, les espèces pélagiques sont plus représentées ainsi que certaines espèces 
benthiques et démersales dans une moindre mesure. Le groupe d’espèces pour lesquelles l’abondance 
est plus élevée aux abords du site est le suivant : 

- Petite roussette 
- Raie brunette 
- Chinchard 
- Maquereau 
- Encornet 
- Mulet blanc 
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Densité numérique Densité pondérale 

  
Extérieur Intérieur Extérieur Intérieur 

 
 

Effectif ind/ha Effectif ind/ha Poids g/ha Poids g/ha 

Espèces benthiques 

Maja brachydactyla araignée (*) 5 0,11 96 3,29 3350 75 32600 1116 

Arnoglossus laterna arnoglosse 13 0,29 19 0,65 - - 100 3 

Pleuronectes platessa carrelet (*) 6 0,13 10 0,34 2950 66 6350 217 

Conger conger congre (*) 12 0,27 38 1,30 42600 950 91500 3131 

Callionymus lyra dragonnet 136 3,03 176 6,02 4810 107 5100 175 
Chelidonichthys 

cuculus grondin rouge 13 0,29 7 0,24 1300 29 600 21 

Scyliorhinus canicula petite roussette 122 2,72 57 1,95 83850 1870 41900 1434 

Raja undulata raie brunette 20 0,45 3 0,10 12550 280 5450 187 

Torpedo marmorata  

raie marbrée (*) 3 0,07 6 0,21 1820 41 2950 101 

Mullus surmuletus rouget barbet 12 0,27 4 0,14 1330 30 410 14 

Solea solea sole (*) 17 0,38 142 4,86 4350 97 35810 1225 

Pegusa lascaris sole blonde 3 0,07 1 0,03 100 2 200 7 

Cancer pagurus tourteau (*) 1 0,02 19 0,65 200 4 5350 183 

Espèces pélagiques 

Engraulis encrasicolus anchois 3 0,07 28 0,96 - - 220 8 

Trachurus trachurus  chinchard 1939 43,24 902 30,87 33700 751 12450 426 

Scomber scombrus  maquereau (*) 105 2,34 22 0,75 17,3 386 4,22 144 

Zeus faber 

saint pierre (*) 1 0,02 3 0,10 80 2 960 33 

Sardina pilchardus sardine 72 1,61 78 2,67 5340 119 4930 169 

Espèces démersales 

Dicentrarchus labrax bar 35 0,78 20 0,68 16520 368 15230 521 

Allotheutis subulata encornet 1042 23,23 284 9,72 85310 1902 31300 1071 

Merlangius merlangus merlan (*) 164 3,66 277 9,48 22050 492 27350 936 

Merluccius merluccius merlu 32 0,71 29 0,99 3350 75 2340 80 

Chelon labrosus  mulet blanc 39 0,87 18 0,62 38900 867 21960 752 

Sepia officinalis seiche (*) 54 1,20 95 3,25 10460 233 19050 652 

Trisopterus luscus tacaud (*) 740 16,50 4147 141,92 30000 669 135150 4625 
Tableau 13 : Les espèces communes et leurs abondances. En gris, les espèces moins abondantes à 

l’extérieur, en rose, les espèces moins abondantes à l’intérieur. (Présence d’un facteur 2 entre les 

abondances numériques et pondérales (*)) 

En annexe 3 est présenté le tableau général des densités numériques et pondérales relatives à  
l’ensemble des espèces rencontrées au sein des deux compartiments du site. 

En utilisant les deux descripteurs suivants : densité numérique et densité pondérale, on peut mettre en 
relief l’évolution des peuplements à l’intérieur et à l’extérieur du site exploité entre deux périodes (2006 
et 2012) en se basant sur l’ensemble des espèces communes à ces deux périodes. Le tableau 14 permet 
de montrer les espèces communes aux deux périodes dont les densités numériques et pondérales ont 
évolué en faveur de l’un ou l’autre des compartiments entre les années 2006 et 2012. 

Le groupe d’espèces dont les densités ont évolué en faveur de l’extérieur de la zone d’extraction est 
constitué de la petite roussette, le rouget barbet et le chinchard. 
Le groupe d’espèces dont les densités ont évolué en faveur de l’intérieur de la zone est constitué de 
l’araignée et de la seiche. 
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Plusieurs groupes d’espèces ne montrent pas d’évolution dans la dominance de l’un des compartiments 
au regard des densités observées.  

Ainsi, le dragonnet et le tourteau, malgré une diminution des densités numériques et pondérales dans les 
deux compartiments, restent des espèces que l’on rencontre davantage à l’intérieur de la zone. La sole a 
connu une augmentation nette de densités entre les deux périodes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de 
la zone exploitée. Elle reste une espèce plus abondante à l’intérieur de la zone.  

Les densités de tacaud, assez stables à l’intérieur et en augmentation à l’extérieur ne font pas évoluer le 
compartiment où l’on rencontre préférentiellement cette espèce, à savoir l’intérieur de la zone. De la 
même façon, l’encornet est une espèce dont le compartiment préférentiel, l’extérieur de la zone, n’a pas 
évolué. 

Enfin, considérant les données de densités numériques et pondérales des espèces communes sur ces 
deux périodes, on n’observe pas de différence significative (test Kruskal-Wallis) au regard de cette 
population pour chaque descripteur au sein :  

- du compartiment interne entre 2006 et 2012 
- du compartiment externe entre 2006 et 2012 
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Densité numérique ind/ha Densité pondérale g/ha 

  

Intérieur 

2006 
Intérieur 

actuel 
Extérieur 

2006 
Extérieur 

actuel 
Intérieur 

2006 
Intérieur 

actuel  
Extérieur 

2006 
Extérieur 

actuel  

Espèces benthiques 

Maja brachydactyla araignée 1,25 3,29 2,23 0,11 592,40 1116 1110,20 75 
Arnoglossus laterna arnoglosse 0,95 0,65 0,12 0,29 25,30 3 3,50 - 
Pleuronectes platessa carrelet 1,50 0,34 1,26 0,13 318,00 217 446,70 66 
Callionymus lyra dragonnet 20,85 6,02 7,91 3,03 278,20 175 124,10 107 

Scyliorhinus canicula 
petite 

roussette 
2,21 1,95 0,04 2,72 1627,90 1434 17,00 1870 

Mullus surmuletus 
rouget 
barbet 

1,40 0,14 0,73 0,27 61,10 14 23,00 30 

Solea solea sole 1,50 4,86 0,12 0,38 195,30 1225 11,20 97 
Cancer pagurus tourteau 0,75 0,65 0,04 0,02 192,00 183 9,30 4 

Espèces pélagiques 
Engraulis encrasicolus araignée 1,25 3,29 2,23 0,11 592,40 1116 1110,20 75 
Trachurus trachurus arnoglosse 0,95 0,65 0,12 0,29 25,30 3 3,50 - 
Sardina pilchardus carrelet 1,50 0,34 1,26 0,13 318,00 217 446,70 66 

Espèces démersales 
Dicentrarchus labrax bar 1,70 0,68 0,97 0,78 808,00 521 344,20 368 
Allotheutis subulata encornet 42,91 9,72 65,35 23,23 249,90 1071 303,90 1902 

Lilogo vulgaris 
petit 

encornet 
0,15 - 0,28 - 28,00 - 34,10 - 

Merlangius 

merlangus 
merlan 9,32 9,48 6,98 3,66 979,80 936 1025,90 492 

Merluccius 

merluccius 
merlu 6,07 0,99 0,65 0,71 755,10 80 95,90 75 

Sepia officinalis seiche 0,35 3,25 2,56 1,20 46,00 652 1635,80 233 
Trisopterus luscus tacaud 102,21 141,92 17,66 16,50 4852,80 4625 35,60 669 
Trisopterus minutus capelan 9,82 - 0,04 - 257,40 - 4,00 - 

Tableau 14 : Les espèces communes à l’intérieur et à l’extérieur du site du Pilier et leur abondance à 

deux périodes : années 2006 et 2012 
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Situation de la zone d’extraction du Pilier 

Figure 4 : Bathymétrie de la concession du Pilier au 15 mars 2012 (Carte de sondages bathymétrique – 

Port Autonome Nantes/Saint-Nazaire, GEOSCOP) 

A l’image de ce qui a été rapporté lors des échantillonnages effectués en 2006 par l’IFREMER, le site du 
Pilier est nettement transformé. Les souilles profondes de plusieurs mètres observées sur la face nord 
ouest et nord est de la zone ont désormais laissé la place à une fosse d’une profondeur de 25 mètres 
située à l’ouest de la concession et s’étalant sur la face nord ouest (figure 4). La différence avec la cote du 
fond marin environnant est de l’ordre de 7 à 8 mètres.  
A titre de comparaison, le bathymétrie de la zone en 2009 est présentée en annexe 4. 
 

Figure 5 : Photos de blocs remontés au chalut sur la concession du Pilier (Photos F. Prioul - COREPEM) 
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Les opérations d’extraction semblent avoir eu pour conséquence une profonde modification du milieu, 
accentuant la présence de blocs et de fait l’hétérogénéité des fonds marins (figure 5). Ce phénomène 
peut être à l’origine d’une sélection des espèces liées au site en fonction de leur niveau de dépendance 
avec le sédiment et peut amener à observer des différences significatives dans les peuplements à 
l’extérieur et à l’intérieur du site. 
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IV.3. Synthèse : descripteurs du peuplement du Pilier 

La représentation sous forme de boîte à moustaches ou boxplot des distributions des valeurs des 
descripteurs (Richesse spécifique, abondance numérique et pondérale) fournit l’image du peuplement 
observé à l’échelle du secteur du Pilier, dans les zones internes et externes du site d’extraction ainsi qu’au 
sein de ces deux compartiments à deux périodes, année 2006 et période actuelle. 
 
 

 

Figure 6 : Distribution des valeurs des descripteurs par trait de chalut : Rs = Richesse spécifique, Log 

Dens num = Densité numérique, Log Dens pond = Densité pondérale et la Surface chalutée pour la 

période actuelle sur l’ensemble des prélèvements réalisés sur le site du Pilier 

 
 
Exemple de lecture d’un boxplot : Figure 6 en haut à gauche 

La médiane de la série de données est de 12,5. Autrement dit, la moitié des coups de chaluts contenaient 
moins de 12,5 espèces alors que l’autre moitié contenait plus de 12,5 espèces. L’ensemble des coups de 
chalut comportaient en moyenne 12,8 espèces (croix rouge). Si l’on divise les opérations de chalutage en 
4 parts égales, alors 25% d’entre elles ont permis de capturer entre 5 et 10 espèces, 25% entre 10 et 12,5, 
25% entre 12,5 et 15 et pour finir 25% entre 15 et 21. Enfin, les points bleus représentent des valeurs 
extrêmes ou exceptionnelles. 
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Figure 7 : Distribution des valeurs des descripteurs par trait de chalut : Rs = Richesse spécifique, Log 

Dens num = Densité numérique, Log Dens pond = Densité pondérale et la Surface chalutée pour la 

période actuelle dans les zones interne et externe du site du Pilier 
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Figure 8 : Distribution des valeurs des descripteurs par trait de chalut : a/ Rs = Richesse spécifique, b/ 

Log Dens num = Densité numérique, c/ Log Dens pond = Densité pondérale et la d/ Surface chalutée 

pour l’année 2006 (extrait du rapport IFREMER 2006) à gauche et la période actuelle à droite dans les 

zones interne et externe du site du Pilier 

La représentation sous forme de boxplots confirme l’augmentation des descripteurs à l’intérieur de la 
zone d’extraction de granulats par rapport aux abords du périmètre de la concession. 
En revanche, elle montre également que les descripteurs sont d’un niveau plus faible dans la période 
actuelle alors qu’ils ne l’étaient lors de l’expérimentation en 2006. 

Ces observations sont validées par les tests de comparaison présentés dans le tableau 17. Ils montrent 
des différences significatives entre les distributions des descripteurs. 

 
 

 
Période Site Int/Ext 2012 Période*Site Int/Ext 

Richesse spécifique *** ** **** 

Densité numérique - * - 

Densité pondérale - * - 

Surface chalutée - - - 
 

Test ANOVA (F de Fisher) en rouge 
Test Kruskal Wallis en bleu 

 
 
 

Tableau 15 : synthèse des tests statistiques effectués pour comparer les valeurs des descripteurs par 

période (2006 et 2012), entre l’intérieur et l’extérieur du site du Pilier et entre l’intérieur et l’extérieur 

du site du Pilier par période. 

 

* Significatif à 0,05 
** Significatif à 0,3% 

*** Significatif à 0,01% 
**** Significatif à <0,01% 

- Non significatif 
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V. Diagnostic des activités de pêche sur la zone d’étude 

V.1. Contexte et objectifs 

Dans le cadre du deuxième bilan quinquennal de la zone d’extraction du Pilier, ce document se propose 
de présenter un état des lieux des activités de pêche aux abords du site d’extraction. Il s’agit ici d’une 
photographie des activités en 2010. Insuffisante au regard de la variabilité inhérente aux activités de 
pêche, cette étude permet néanmoins d’avoir globalement une idée des métiers pratiqués et de leur 
saisonnalité.  
Une première analyse de la flotte réalisée par Ifremer dans les années 1970 permettra, par ailleurs, 
d’évaluer les éventuelles évolutions de flottilles.   

V.2. Méthode 

L’observatoire VALPENA permet au COREPEM de suivre la flotte de pêche au sein de l’espace maritime à 
partir d’enquêtes lors desquelles les patrons pêcheurs de la région indiquent pour chaque mois de 
l’année, les mailles travaillées, les engins de pêche mis en œuvre et les espèces ciblées. L’ensemble des 
enquêtes est soumise à un double processus de validation : individuel (cartes individuelles de restitution 
envoyées à chaque professionnel) et collectif (présentation de l’activité déclarée par port). 

Développée en 2010, la base de données VALPENA du COREPEM regroupe à l’heure actuelle les données 
« activité 2010 » validées et « activité 2011 » en cours de validation. Les données « activité 2012 » sont 
récoltées en 2013. Les éléments présentés dans ce document sont basés sur l’activité 2010 des navires. Il 
s’agit donc d’un diagnostic ponctuel qu’il ne faut pas considérer comme complet au regard de la 
variabilité dans le temps et dans l’espace des activités de pêche maritime.  
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La zone d’extraction du Pilier est située à cheval entre les deux mailles VALPENA 23E7I7 et 23E7I8. 
L’ensemble de ces deux mailles servira de base pour l’analyse de la flotte et sera dénommé dans la suite 
du rapport « le site d’étude » ou « le secteur ». 

Site = 8.67 Km² dont 1.43 Km² (16.49%) compris dans maille 23E7I7 

  dont 7.24 Km² (83.51%) compris dans maille 23E7I8 

En 2011, 83% de la flotte ligérienne a été enquêtée sur son activité 2010 et l’on peut donc considérer les 
résultats suivants comme très proches de la réalité en termes de nombres de navires et de pratiques. Les 
graphiques et cartes de saisonnalité présentent des résultats qui, s’ils ne considèrent pas l’ensemble de la 
flotte, restent représentatifs des activités dans le temps (pour une année) et dans l’espace des navires 
ligériens. 

V.3. Réglementation sur et aux abords du site du Pilier 

L’ensemble des règlements communautaires relatifs à la gestion des pêches maritimes professionnelles et 
aux mesures techniques (caractéristiques techniques des engins, maillage…) s’appliquent sur le site. Un 
certain nombre d’espèces ciblées sont, par ailleurs, soumises à TAC et Quotas (sole, lieu jaune…). 

Plusieurs réglementations plus « locales » sont également à considérer sur le secteur : 

- Toute activité de pêche professionnelle est interdite à l’intérieur de la zone d’extraction de 
granulats marins 
 

- Licence bar : cette licence mise en place par le Comité National des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins impose aux professionnels ciblant le bar des limitations de captures et d’engins 
de pêche. Cette délibération impose donc aux ligneurs/palangriers (métiers ciblant le bar dans ce 
secteur d’étude) l’utilisation de 1500 hameçons maximum par navire. Par ailleurs, un 
encadrement à destination des fileyeurs ciblant cette espèce sera mis en place à partir de 2014. 
 

- Chalutage de fond côtier : cette activité est réglementée dans le secteur par l’arrêté « chalutage 
côtier de 1956 ». Il s’applique dans les eaux du Morbihan et de la Loire-Atlantique et découpe les 
eaux territoriales accessibles aux chalutiers côtiers en fonction de leur jauge. Ainsi, les chalutiers 
de plus de 15 tonneaux sont autorisés à travailler dans la partie ouest de la zone d’étude et les 
chalutiers de moins de 15 tonneaux sont également autorisés à l’est du site. 
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- Chalutage pélagique « poisson bleu » : dans le secteur d’étude, l’emploi du chalut pélagique est 
autorisée pour la pêche du poisson bleu seulement et de jour exclusivement par l’arrêté n°1683 
P-4 du 03/06/1982. 

V.4. Activités de pêche dans la zone d’étude 

V.4.1. Caractéristiques générales de la flotte considérée 

42 navires ont déclaré travailler sur la zone d’étude en 2010. Ils proviennent principalement des ports les 
plus proches : l’Herbaudière, la Turballe, Saint-Nazaire. Plus de 70% de la flottille fréquentant ce secteur 
est composé de navires de moins de 12 mètres. 

 

Figure 9 : nombre de navires par port d’attache et par classe de taille 

L’activité des flottilles augmente au début du printemps pour atteindre un pic en juillet. La zone d’étude 
est peu fréquentée en début d’année. 
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Figure 10 : nombre de navires par mois ayant déclaré fréquenter les mailles considérées 
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V.4.2. Pratiques de pêches 

V.4.2.1. Engins 

 

Figure 11 : nombre d’engins utilisé par les navires ayant déclarés fréquenter le secteur 

76% des navires utilisent un engin unique sur le secteur. Parmi ce groupe, 66% pratique le chalut de fond 
à panneaux. Les armements polyvalents utilisant plusieurs engins pratiquent essentiellement les arts 
dormants. 

 
Figure 12 : nombre de navires ayant déclarés pratiquer un engin considéré par mois 
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V.4.2.2. Métiers 

Les activités de chalutage pélagique et de drague concernant moins de 5 navires, elles ne sont pas 
présentées dans la suite du document.  

Casiers 

 

Figure 13 : nombre de navires ayant déclarés utiliser le casier pour cibler une espèce X par mois 

4 navires de l’Herbaudière fréquentent le secteur aux casiers. Ils ciblent en majorité la crevette rose en 
hiver ainsi que les grands crustacés en complément. 
 
Filets 
 

 
Figure 14 : nombre de navires ayant déclarés utiliser le filet pour cibler une espèce X par mois 

Les filets sont utilisés toute l’année en complément des lignes et palangres et/ou des casiers. 5 navires 
pratiquent cette activité sur le secteur et proviennent de l’Herbaudière. 
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Lignes et palangres 

 

Figure 15 : nombre de navires ayant déclarés utiliser la ligne ou la palangre casier pour cibler une espèce X par mois 

Les palangriers et ligneurs pratiquent également toute l’année. Il s’agit toujours d’une activité polyvalente 
pratiquée par une dizaine de navires du port de l’Herbaudière. 
 
Chaluts de fond 

 
Figure 16 : nombre de navires ayant déclarés utiliser le chalut de fond pour cibler une espèce X par mois 

Les « petits » chalutiers côtiers représentent la flottille la plus présente sur ce secteur essentiellement 
constitué de sédiments meubles. A la différence des arts dormants, les arts trainants fréquentent des 
zones assez vastes en raison de la méthode de pêche. Les chalutiers côtiers, absents ou quasi-absents 
entre janvier et mars, proviennent de la Turballe (13 navires) et de Saint-Nazaire (4 navires) ainsi que 
d’autres ports situés à proximité de la zone d’étude (Pornic, Paimboeuf, la Gravette…). A la différence des 
arts trainants, le port de l’Herbaudière ne présente pas d’activité de chalutage. Ils ciblent un grand 
nombre d’espèces par rapport aux arts dormants. La sole domine les captures en été puis en fin 
d’automne/début d’hiver. L’été et l’automne sont également consacrés à la capture des céphalopodes. 
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La zone d’étude étant limitée à deux mailles VALPENA, la représentation cartographique des activités 

n’est pas justifiée. Les graphiques ci-dessous présentent donc l’importance des flottilles concernées par le 

secteur par maille VALPENA. 

 

Figure 17 : nombre de navires présents et de mois travaillés sur le site d’extraction du Pilier (maille Valpena 23E7I7) par 
métiers 
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Figure 18 : Nombre de navires présents et de mois travaillés sur le site d’extraction du Pilier (maille Valpena 23E7I8) par 

métiers 

Les chalutiers de fond fréquentent préférentiellement le nord du site et ce quasiment toute l’année. La 
nature des fonds présents au nord de la zone d’étude et l’emprise plus faible du site d’extraction dans la 
maille 23E7I7 expliquent sans doute cette situation.  
 
Les arts dormants peu présents au Nord sont principalement représentés par les ligneurs/palangriers 
présents toute l’année. Si les fileyeurs et caseyeurs sont peu nombreux sur le secteur, ils y travaillent 
néanmoins entre 6 et 8 mois dans l’année. 

 
Figure 19 : nombres moyens de navires présents et de mois travaillés sur le site d’extraction du Pilier par métiers. 
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V.4.2.3. Dépendance spatiale des navires 

La carte ci-dessous présente la dépendance aux mailles Valpena du secteur des navires ayant déclaré 
fréquenter au moins l’une des mailles intersectant le site d’extraction. Elle n’est donc pas extrapolable à 
l’ensemble de la flottille ligérienne. 

 

 
Figure 20 : Dépendance des navires travaillant dans le secteur du site d’extraction du Pilier 

Les navires fréquentant les alentours du site d’extraction du Pilier sont très dépendants des zones situées 
à la sortie de l’estuaire de la Loire et dans la baie de Bourgneuf. Pour la flottille considérée, le secteur 
d’extraction présente une dépendance moyenne. 
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VI. Discussion  

L’évolution de la composition spécifique du site d’extraction de granulat du Pilier montre une stabilité des 
espèces dites « majeures » dans le temps, avec au sein de ce groupe une forte présence des espèces 
benthiques et démersales. 
Plus généralement, sur une période de 35 années, on note une conservation des espèces les plus 
abondantes sur le site. La « ressource base », exploitable par les chalutiers, évolue peu, même si l’on 
observe une tendance à la diminution des descripteurs d’abondance de l’ensemble du peuplement entre 
les années 2006 et 2012. 

Limites de l’expérimentation 

La mise en œuvre d’une expérimentation de suivi halieutique permet de dégager les tendances de 
l’évolution des peuplements sur une période et un site ciblé. Plusieurs paramètres peuvent cependant  
biaiser les observations et doivent être pris en compte dans l’interprétation des résultats et les 
conclusions de l’étude. 

La technique de chalutage mise en œuvre uniquement de jour peut conduire à la capture préférentielle 
d’une espèce par rapport à une autre. De la même façon, le chalut utilisé cible les espèces benthiques et 
démersales ; il présente une efficacité moindre vis-à-vis des espèces pélagiques. De plus, la variabilité des 
fonds chalutés (sable, sable grossier, blocs, mélange) observée notamment entre la partie interne et 
externe du site, peut faire varier l’efficacité du chalut de fond et ainsi laisser s’échapper une partie de 
l’information attendue. 

La période de prélèvement peut influencer les résultats. Dans la présente étude, les sorties en mer ont 
volontairement été réparties en deux saisons (estivale et hivernale), les campagnes IFREMER de 2006 
étaient alors focalisées sur le printemps. Cependant un suivi optimisé devrait prendre en compte 
l’ensemble des assemblages saisonniers. Ces éléments n’ayant pas été définis lors de l’état initial, cette 
étude se base sur l’hypothèse de 2 assemblages principaux d’espèces au printemps et en hiver sur ce 
secteur.  

Enfin, le nombre de campagnes réalisées est fonction des moyens mis en place. Aussi, le nombre de traits 
validés, statistiquement faible, pourrait apporter un biais aux résultats de l’étude en s’éloignant d’une 
appréciation exhaustive de la ressource.  

En intégrant ces remarques à l’interprétation des résultats, les conclusions suivantes peuvent être 
formulées :  

� Effets biologiques et composition des peuplements 

 
Dans la synthèse réalisée pour le CIEM (Conseil International pour l’Exploitation de la Mer), en 1993, 
Desprez et al. présente une liste d’espèces potentiellement menacées par l'extraction de granulats 
marins : le lançon (équille), le hareng, le tourteau. Cependant, le rapport précise que, à moins de 
perturber des secteurs de frayères, les conséquences sur les stocks de poissons sont faibles.  
 
L’activité d’extraction de granulats sur le site du Pilier ne montre pas d’impact majeur sur la ressource. On 
ne peut pas conclure à un effet néfaste sur l’évolution des peuplements aux abords et au sein du site. Les 
espèces « majeures » sont sensiblement identiques sur la période faisant l’objet de l’analyse, des années 
1976-1980 à l’année 2012. La ressource « base » a peu évolué durant cette période. 
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Il existe une différence importante en terme de diversité spécifique entre les deux compartiments interne 
(exploité) et externe (témoin) du site. On observe une augmentation de la richesse spécifique au sein du 
périmètre de la concession. Cet état de fait, conséquence de l’augmentation de la rugosité de la zone 
exploitée due au dragage, a déjà été montré à l’issue des campagnes de 2006. Elle est engendrée par la 
modification plus ou moins durable des habitats et des caractéristiques du milieu qui induit un effet direct 
sur le benthos (mortalité totale sur la surface draguée) et le substrat, et indirect sur les prédateurs du 
benthos et sur le comportement général des peuplements. Cressard et al. (1974) distingue l’intensité de 
l’impact direct en fonction du substrat ciblé ; un fond grossier (graviers sableux) présentant généralement 
un peuplement plus riche qu’un substrat fin (sable). Or, ce sont principalement des espèces benthiques, 
en liaison trophique directe avec le benthos qui occupent l’intérieur de la zone. Augris et al. (1984) et 
Alzieu et al. (1999) soulignent le fait que la disparition de la nourriture, pour de nombreux poissons et 
invertébrés, affecte l'ensemble de l'écosystème. Dans les zones où les communautés benthiques se 
rétablissent rapidement, cet effet est temporaire. Quand les sédiments sont suffisamment altérés pour 
empêcher toute colonisation, les poissons tendent à déserter ces biotopes. 
 
Enfin, il est également à noter que la tendance à la diminution des descripteurs d’abondance de la 
ressource observée, à savoir sur l’ensemble du peuplement recensé entre 2006 et 2012, présente une 
évolution d’un facteur 2 au regard des densités numériques et pondérales (cf boxplots). Ce résultat 
mériterait d’être suivi dans le temps même si, au vu des connaissances actuelles, il n’est pas forcément à 
mettre en relation directe avec l’activité d’extraction. 
 
� Effets mécaniques sur la pratique du chalutage : 

A l’image de ce qui a été observé lors du premier suivi halieutique en 2006 par l’IFREMER, l’intérieur de la 
zone d’extraction est marqué par la présence d’une fosse dans sa partie Ouest / Nord-Ouest, dont la 
profondeur s’est accrue. 
Cette zone (souille) singulière de par la structure du fond, ne peut être échantillonnée par un chalut et est 
identifiée comme dangereuse par les professionnels de la pêche. Concernant la diversité et l’abondance 
de la faune présente sur cette zone, le suivi bio-sédimentaire effectué par Bio Littoral en 2009 montre que 
ces sédiments abritent 53 espèces (essentiellement des mollusques et des annélides) pour une densité de 
1 242 individus.m-2. Cependant, aucun suivi de la faune piscicole n’a été effectué sur la zone.  
Par ailleurs, le reste du site est constitué de blocs de taille très variable, de quelques centimètres jusqu’à 
plus d’un mètre de longueur et de largeur et plusieurs centaines de kilogrammes. 
Le nombre de traits réalisés dans la partie interne du site, plus faible qu’aux abords de la zone, est 
révélateur des difficultés rencontrées lors des prospections. En effet, l’ensemble des 4 sorties en mer a 
fait l’objet d’avaries plus ou moins sérieuses, aboutissant généralement à un déchirement de l’engin de 
pêche et conduisant par deux fois au retour à quai.  

Au regard de ces observations, l’impact de l’activité d’extraction sur la pratique du chalutage sur le site du 
Pilier reste avéré, son niveau indique que la zone demeure impraticable. 
Le nombre d’études permettant de suivre l’évolution de la zone en termes de peuplement halieutique est 
limité et le manque d’éléments relatifs à un état de référence (avant toute extraction) limite 
l’interprétation des résultats. Au-delà de l’évolution des impacts, des travaux sur la résilience des habitats 
permettraient également de mieux appréhender les effets des extractions de granulats marins sur le 
milieu en général. Ils permettraient en parallèle d’apporter des éléments quant à la recolonisation des 
peuplements à l’issue des activités d’extraction. 
 
Sur ce dernier point, le rapport 2011 du WGEXT (Working Group on the Effects of Extraction of Marine 
Sediments on the Marine Ecosystem) montre un effet significatif des activités d’extraction sur le 
processus de recolonisation. Si chaque site d’extraction de granulats possède ses propres caractéristiques 
hydro-morphologiques, l’étude présentée dans le rapport souligne une diminution de l’ensemble des 
descripteurs d’abondance (richesse spécifique, abondance numérique et biomasse) 14 et 19 mois après 
l’arrêt des activités minières sur un site suivi par IFREMER au large de la Baie de Seine. Les fluctuations 
naturelles annuelles des peuplements y sont également évaluées. Elles affichent un retour à la situation 
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observée avant l’activité de dragage mais à des niveaux d’abondance moindre. Il parait donc important 
d’être à même d’évaluer l’évolution des peuplements après l’arrêt de l’exploitation de granulats marins, 

et dans la mesure du possible, pour chacune des concessions exploitées. 
 
Sur le volet activité, la zone d’étude est fréquentée par une flottille côtière essentiellement composée de 
chalutiers à céphalopodes et à poissons et de navires polyvalents pratiquant les arts dormants 
(casiers/palangres/lignes/filets). 

Beaucoup de ces navires pratiquant également la pêche à la civelle, ceux-ci sont moins présents en début 
d’année ; période où la ressource est moins présente et où les conditions météorologiques rendent plus 
difficiles l’activité de ces « petits navires ».  

Au regard de l’analyse de la flotte réalisée en 1980 par Ifremer, les navires proviennent à peu près des 
mêmes ports d’attache malgré le déclin important de la flottille nazairienne. Globalement le nombre de 
navires semblent avoir diminué à l’image de la flotte de pêche française. Le port de la Turballe 
complètement absent du diagnostic en 1980 apparait en 2012 comme port chalutier très représenté. Les 
espèces ciblées semblent similaires aux années 1980. 

Les deux méthodes (étude de 2006 et actuelle) n’étant pas comparable, il reste difficile de conclure sur 
l’impact du site d’extraction sur les flottilles côtières fréquentant la zone. 
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Le mot du Président 
 
Au-delà d’un mot conclusif, il s’agit plutôt d’une réflexion qui devra être débattue au sein de nos 
instances professionnelles.  
 
Les choses sont en pleine évolution, rythmées par une société qui dans son ensemble aspire à des 
changements profonds. Pourquoi la mise en œuvre des extractions de granulats marins échapperait-elle à 
ce souhait ? 
 
Il paraît évident que les besoins croissants en matériaux bruts conditionnent ces évolutions ! Évidement 
plus nous avançons et plus ces besoins se font sentir. Nous entrons ainsi naturellement en concurrence 
avec d'autres activités économiques du domaine maritime qu’elles soient nouvelles ou historiques. Des 
conflits d'usages sont alors inévitables… Conflits qui, à mon sens, sont allègrement relayés et détournés 
de leurs origines pour diverses raisons. 
 
Il apparait donc certain que l'approche même de la demande d’exploitation d’un site d’extraction de 
granulats marins, quel qu’il soit, mérite d’être complètement revue. Afin de faciliter l’appréhension de ces 
projets par les autres acteurs de la mer, une planification rigoureuse et concertée me semble 
incontournable. Par ailleurs, des suivis réguliers doivent, à mon sens, être réalisés de façon systématique 
pendant la période d'exploitation en collaboration avec tous les acteurs. 
 
Enfin, concernant la zone d’extraction du Pilier, à quoi bon réhabiliter un site qui a été complètement  
dévasté ? Et comment d'ailleurs pourrions-nous revenir à l'état originel par une action de l’homme sans 
endommager d'autres espaces maritimes ? Je crois que le remède serait pire que le mal, tant d’un point 
de vue écologique que financier. Je propose donc une sanctuarisation de la zone afin qu’elle puisse être 
utilisée comme « laboratoire » et nous permette de comprendre comment une zone d'extraction se 
reconstitue ou pourquoi d'ailleurs ne retrouve-t-elle pas son état initial ? 
 
Nous pourrions alors percevoir les conséquences réelles de l’activité d’extraction autant sur la faune et la 
flore en reconstruction que sur les activités de pêche présentes aux alentours. 
 
Pour finir, plutôt que d’envisager des mesures de remise en état du site, mesures qui ne satisferont 
personne et risquent de créer un climat nuisible, je propose dans l’intérêt collectif, que des moyens 
conséquents soient mis à disposition en vue de la réalisation de ces suivis dans un esprit d’acquisition de 
connaissances basé sur le long terme. 
 
José JOUNEAU, 
Président du COREPEM 
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X. Annexes 

X.1. Annexe 1 – Liste des espèces communes (nom vernaculaires) 
rencontrées uniquement à deux périodes sélectionnées. 
 
 

Espèces communes aux périodes 

1976/80 et 2006 

Espèces communes aux périodes 

1976/80 et 2012 

Espèces communes aux périodes 

2006 et 2012 

capelan mulet jaune (doré) Anchois 

crevette bouquet prêtre éperlan barbue 

crevette grise sole-pôle (blonde) bulot 

étrille vieille céteaux 

grande vive   maquereau 

hareng   orphie 

motelle   raie mêlée 

petite sole jaune   sardine 

sprat   turbot 
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X.2. Annexe 2 -  Liste des espèces (nom latin et nom commun) 
 

 

Espèces nom latin Espèces nom vernaculaire 

1 Engraulis encrasicolus anchois 

2 Maja brachydactyla araignée 

3 Arnoglossus laterna arnoglosse 

4 Dicentrarchus labrax bar 

5 Scophthalmus rhombus barbue 

6 Buccinum undatum bulot 

7 Pleuronectes platessa carrelet 

8 Dicologlossa cuneata céteaux 

9 Trachurus trachurus  chinchard 

10 Conger conger congre 

11 Pecten maximus coquille st jacques 

12 Spondyliosoma cantharus dorade grise  

13 Pagellus bogaraveo dorade rose 

14 Callionymus lyra dragonnet 

15 Allotheutis subulata encornet 

16 Osmerus eperlanus éperlan 

17 Platichthys flesus flet 

18 Chelidonichthys cuculus grondin rouge 

19 Hyperoplus immaculatus lançon 

20 Scomber scombrus maquereau 

21 Merlangius merlangus merlan 

22 Merluccius merluccius merlu 

23 Chelon labrosus mulet blanc 

24 Liza aurata mulet jaune 

25 Belone belone orphie 

26 Scyliorhinus canicula petite roussette 

27 Aequipecten opercularis pétoncle 

28 Raja undulata raie brunette 

29 Raja brachyura raie douce 

30 Torpedo mormorata raie marbrée 

31 Raja microocellata raie mêlée 

32 Mullus surmuletus rouget barbet 

33 Zeus faber saint pierre 

34 Sardina pilchardus sardine 

35 Sepia officinalis seiche 

36 Solea solea sole 

37 Pegusa lascaris sole blonde 

38 Trisopterus luscus tacaud 

39 Cancer pagurus tourteau 

40 Scophthalmus maximus turbot 

41 Labrus bergylta vieille 
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X.3. Annexe 3 - Liste des espèces observées à l’intérieur et à 
l’extérieur du site exploité et leurs abondances numérique (ind/ha) et 
pondérale (g/ha).  

 

 
 

Abondance numérique Abondance pondérale 

 
 

Espèces ext Espèces int Espèces ext Espèces int 

 
 

Effectif ind/ha Effectif ind/ha Poids Poids/ha Poids Poids/ha 

Espèces benthiques 
Maja brachydactyla araignée 5 0,11 96 3,29 3,35 75 32,6 1116 
Arnoglossus laterna arnoglosse 13 0,29 19 0,65 0 0 0,1 3 
Scophthalmus rhombus barbue 1 0,02 - - 0,38 8 - - 
Buccinum undatum bulot - - 128 4,38 - - 7,3 250 
Pleuronectes platessa carrelet 6 0,13 10 0,34 2,95 66 6,35 217 
Dicologlossa cuneata céteaux - - 2 0,07 - - 0,11 4 
Conger conger congre 12 0,27 38 1,30 42,6 950 91,5 3131 
Pecten maximus coquille st jacques - - 22 0,75 - - 6,7 229 
Callionymus lyra dragonnet 136 3,03 176 6,02 4,81 107 5,1 175 
Platichthys flesus flet - - 1 0,03 - - 0,6 21 
Chelidonichthys cuculus grondin rouge 13 0,29 7 0,24 1,3 29 0,6 21 
Scyliorhinus canicula petite roussette 122 2,72 57 1,95 83,85 1870 41,9 1434 
Aequipecten opercularis pétoncle - - 3 0,10 - - 0 0 
Raja undulata raie brunette 20 0,45 3 0,10 12,55 280 5,45 187 
Raja brachyura raie douce 1 0,02 - - 0,14 3 - - 
Torpedo mormorata raie marbrée 3 0,07 6 0,21 1,82 41 2,95 101 
Raja microocellata raie mêlée 2 0,04 - - 3,2 71 - - 
Mullus surmuletus rouget barbet 12 0,27 4 0,14 1,33 30 0,41 14 
Solea solea sole 17 0,38 142 4,86 4,35 97 35,81 1225 
Pegusa lascaris sole blonde 3 0,07 1 0,03 0,1 2 0,2 7 
Cancer pagurus. tourteau 1 0,02 19 0,65 0,2 4 5,35 183 
Scophthalmus maximus turbot 3 0,07 - - 7,4 165 - - 

Espèces pélagiques 

Engraulis encrasicolus anchois 3 0,07 28 0,96 0 0 0,22 8 

Trachurus trachurus  chinchard 1939 43,24 902 30,87 33,7 751 12,45 426 

Zeus faber saint pierre 1 0,02 3 0,10 0,08 2 0,96 33 

Scomber scombrus maquereau 105 2,34 22 0,75 17,3 386 4,22 144 

Belone belone orphie - - 1 0,03 - - 0,18 6 
Sardina pilchardus sardine 72 1,61 78 2,67 5,34 119 4,93 169 

Espèces démersales 

Dicentrarchus labrax bar 35 0,78 20 0,68 16,52 368 15,23 521 

Spondyliosoma cantharus dorade grise  - - 3 0,10 - - 0,7 24 

Pagellus bogaraveo dorade rose - - 2 0,07 - - 0 0 

Allotheutis subulata encornet 1042 23,23 284 9,72 85,31 1902 31,3 1071 

Osmerus eperlanus eperlan - - 1 0,03 - - 0 0 

Hyperoplus immaculatus lançon - - 1 0,03 - - 0 0 

Merlangius merlangus merlan 164 3,66 277 9,48 22,05 492 27,35 936 
Merluccius merluccius merlu 32 0,71 29 0,99 3,35 75 2,34 80 
Chelon labrosus mulet blanc 39 0,87 18 0,62 38,9 867 21,96 752 

Liza aurata mulet jaune 12 0,27 - - 8,05 180 - - 
Sepia officinalis seiche 54 1,20 95 3,25 10,46 233 19,05 652 
Trisopterus luscus tacaud 740 16,50 4147 141,92 30 669 135,15 4625 
Labrus bergylta vieille - - 1 0,03 - - 0,1 3 
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X.4. Annexe 4 - Carte bathymétrique de la concession du Pilier 
(mars 2009) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


