
Caractérisation de la flottille ligérienne des senneurs 
danois et de l’évolution des stratégies de pêche

entre 2013 et 2018
- CARSEN -



Contexte et objectifs

• En 2008, face à la hausse du cours du gasoil, 6 chalutiers de fond des Sables
d’Olonne transformés en senneurs danois dans le cadre du Plan d’Adaptation de la
Flotte et sortie de flotte de 6 autres chalutiers de fond.

• Une première étude de caractérisation et de comparaison de la flottille des
senneurs avec la flottille des chalutiers de fond a été réalisée dans le cadre de
l’appel à projets régional « Aquaculture & Pêche » 2012, sur la base de données
2010 et/ou 2011.

• Depuis, 5 nouveaux senneurs entrés en flotte (2 transformations et 3 constructions
neuves).



Objectif N°1 : Phase de Caractérisation – situation de la flottille 
 Mise à jour de l’étude de 2012 pour analyser l’évolution des indicateurs sur la période 2013–18

o Compartiment pratiques de pêche
o Compartiment halieutique
o Compartiment spatiale
o Compartiment socio-économique

 Evaluation du poids socio économique de la flottille (richesse générée et emplois financés)

Objectifs N°2 : Phase analytique - décomposition du modèle économique des 
entreprises
Décomposition de l’activité de pêche par marée : quels engins, quelles espèces, quelles zones ?
Impact de ces paramètres sur la rentabilité de l’entreprise

→ En parallèle, réflexion prospective : mise en perspective des stratégies de pêche
Définition de scénarios de manière concertée
Evaluation des scénarios et conséquence sur les entreprises et sur la flottille en générale

Présentation



Méthode : flottille de référence

Nom Immat. Année 
constr.

Long. 
HT

Métiers pratiqués

Senne 
danoise 
(SDN)

Chalut de 
fond à 

panneaux 
(OTB)

Chalut-
bœuf 

pélagique 
(PTM)

Chalut 
pélagique 

à 
panneaux 

(OTM)

ANTHINEAS II LS 753 559 1991 22.82 • •
ARUNDEL LS 918 513 2005 18.00 • •
BLACK PEARL LS 918 286 2000 23.30 • • •
CAYOLA LS 918 545 2013* 21.90 • •
LES BARGES LS 870 580 1998 24.95 • • •
MABON III LS 931 467 2014* 21.90 • •
MANBRISA LS 918 519 2005 18.00 • •
RENAISSANCE II LS 918 520 2005 18.00 • • •

ABLETTE LS 684 904 1987 24.00

THOMAS 
NICOLAS II SN 918 296 2000 23.40

ILE VERTIME LS 934 611 2018 22.50



Page 5

• Halieutique : temps de pêche, volumes et valeurs débarquées, composition
spécifique des débarquements ;

• Spatialisation : description de l’inscription spatiale de l’activité des senneurs,
dépendance à la zone côtière (12 milles nautiques) ;

• Pratiques : temps d’une opération de pêche, nombre d’opérations de pêche,
décomposition chalut de fond / senne danoise ;

• Socio-économique : CA, dépendance énergétique, marge brute d’exploitation,
rentabilité économique, emploi.

Méthode : principaux compartiments d’analyse



Zone a Zone b Zone c …Zone(s) de 
pêche

&

Marée-type

Associé à une production

Effort-type
Associé à 
des coûts 
variablesEngin 1

Engin 2

Engins

Temps de route

Temps de pêche_Engin 1

Temps de pêche_Engin 2

Durée

Nombre de marins

Effectif

Méthode : composantes Effort-type et Marée-type 
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Un nombre de marées stable mais une tendance à la hausse de leur durée
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Une tendance à la diminution de l’utilisation de la senne danoise au profit 
du chalut de fond et une augmentation tendancielle des marées mixtes 
senne danoise-chalut de fond

Source : RICEP, d’après données O
P Vendée
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marées

> 10% des 
marées

Caractérisation - échelle flottille
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Caractérisation - échelle flottille
Evaluation socio-économique de la flottille : un modèle d’exploitation 
équilibré permettant une bonne santé financière

Source : donnes com
ptables arm

ateurs 2013-2018

+ MABON III
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3 grandes zones de pêche : grand large (pélagique), accores et côtière

Caractérisation - échelle flottille



Zone a Zone b Zone c …Zone(s) de 
pêche

&

Marée-type

Associé à une production

Effort-type
Associé à 
des coûts 
variablesEngin 1

Engin 2

Engins

Temps de route

Temps de pêche_Engin 1

Temps de pêche_Engin 2

Durée

Nombre de marins

Effectif

Méthode : composantes Effort-type et Marée-type 



2 jours

12h de route
(2 * 6h)

16h de pêche 
(automne – hiver)

20h de pêche 
(printemps - été

>3 jours

18h de route
(2 * 9h)

24h de pêche 
(automne – hiver)

30h de pêche 
(printemps - été

Définition des marées-types CARSEN

 Définition des zones 
d’exploitation à dire 
d’expert

Accores
2 jours

24h de route
(2 * 12h)

16h de pêche 
(automne – hiver)

20h de pêche 
(printemps - été

3 jours

24h de route
(2 * 12h)

24h de pêche 
(automne – hiver)

30h de pêche 
(printemps - été

Nord Oléron

1 jour

6h de route
(2 * 3h)

8h de pêche 
(automne – hiver)

10h de pêche 
(printemps - été

2 jours

18h de route
(2 * 9h)

16h de pêche 
(automne –

hiver)

20h de pêche 
(printemps - été

>3 jours

24h de route
(2 * 12h)

24h de pêche 
(automne –

hiver)

30h de pêche 
(printemps - été

Sud Oléron

1 jour

12h de route
(2 * 6h)

8h de pêche 
(automne –

hiver)

10h de pêche 
(printemps - été

SDN

Exemple de projection cartographique : marées SDN 
Trimestre 2 (années 2015 à 2018)
Note : 1 point par jour

Caractérisation - échelle marée-type



Sélection des principales marées-types CARSEN

Caractérisation durée
Marée 1 jour Marée 2 jours Marée > 3 jours

En
gi

n(
s)

SDN

SDN – 1 jour – Nord Oléron

SDN – 1 jour – Sud Oléron

SDN – 2 jours – Nord Oléron

SDN – 2 jours – Sud Oléron

SDN – 3 jours et plus – Nord 
Oléron

SDN – 3 jours et plus – Sud 
Oléron

SDN – 2-3 jours – Accores

OTB OTB – 1 jour – Zone côtière OTB – 2 jours – Zone côtière
OTB – 3 jours et plus – Zone 

côtière

PTM PTM – 3 jours et plus

Mixte SDN-OTB Mixte SDN-OTB – 1 jour –
Nord Oléron

Mixte SDN-OTB – 2 jours –
Nord Oléron Mixte SDN-OTB – 3 jours et plus

Tableau : Principales marées-types CARSEN et zones d’exploitation

Critère de sélection : Valeur cumulée_marée-type_trim# / Valeur annuelle > 2%

 14 marées-types principales retenues

Caractérisation - échelle marée-type



Part des zones d'exploitation dans le CA
Nord Oléron (SDN) 71%
Sud Oléron (SDN) 12%
Accores (SDN) 1%

Zone côtière (OTB) 14%

Toutes zones (PTM) 2%

Caractérisation – échelle marée-type



Caractérisation - échelle marée-type



Caractérisation - échelle filière
Contribution de l’activité à la richesse filière : une flottille structurante pour 
le port des Sables d’Olonne et la Région Pays de Loire

Source : données com
ptables arm

ateurs 2018



Principaux résultats
De 2012 à 2018, l’activité de la flottille…

-s’est diversifiée même si la senne danoise reste le métier phare,
-présente une dépendance certaine aux eaux territoriales, 
-affiche une bonne santé financière et assure un rôle structurant 
(production, richesse).

D’un point de vue méthodologique…
-caractérisation « grand angle » grâce à la complétude des volets 
traités (disponibilité de la donnée), 

-production d’indicateurs descriptifs et utiles à la prise de 
décisions,

-approche par marée type innovante et encourageante avec 
perspectives d’application. 
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