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Les chalutiers - description des engins
http://www.safmc.net

Les chalutiers description des engins
(les poissons et les crevettes)

Joël Prado - FAO/FIIThttp://www.whboat.com

Introduction
 Fish & invertebrates

 Bottom (demersal) and midwater (pelagic)( ) (p g )

http://www.ilvo.vlaanderen.be http://www.seafish.org

Chalutage démersal Chalut flottant ou pélagique

les funes

les portes 
de chalut

les portes 
de chalut

la corde 
de dos

Les plombs

la corde 
de dos

le bourrelet 
(ralingue plombée)

l’entremise

Introduction
 Les poissons et les invertébrés
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Figure 1: Captures annuelles mondiales (millions de tonnes) prises par les types généraux d'engins de pêche 

Introduction
 Les poissons et les invertébrés

 De fond (démersaux) ou flottants (pélagiques)

 50% de la capture mondialep

 Actif 

 Filet en forme de cône

http://www.montereybayaquarium.org
http://research.usm.maine.edu/
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Introduction
 Les poissons et les invertébrés

 Du fond (démersaux) ou d’eau de profondeur moyenne (pélagique)

 50% de la capture mondiale

 A tif  tili t  fil t  f  d  ô Actifs, utilisent une filet en forme de cône

 Des navires petits et grands

NOAA Fisherieshttp://www.crenvironmental.com/NOAAtrawl.htm

Introduction - Impacts
 Captures accessoires
 Les poissons juveniles dans le 

chalut à crevettes
L  è  é é Les espèces protégées

 L’habitat du fond
Des captures accessoires de la pêche au crevettes
(Madagascar) http://www.ird.fr/

Avant (ci-dessus) et après (ci-dessous) un trait de 
chalut. FAO 2005

Nos Objectifs
Décrire comment fonctionnent les engins de 

chalutchalut
 Enumérer 4 composantes d’un chalut et décrire 2 

pièces d’équipement spécialisé

Démontrer la capacité à remplir le formulaire de 
description des engins

Les Priorités de l’Échantillonnage
1. Recueillir des informations sur l’effort de pêche
2 Échantillonner au hasard des captures pour 2. Échantillonner au hasard des captures pour 

savoir la composition des captures

3. Enregistrer les caractéristiques des 
engins

4. Recueillir des données de fréquence de taille q
sur les captures cibles et non cibles
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Les configurations de chalut
 Varie selon la cible et le comportement des poissons
 Chalut à perche / chalut à panneaux / chalut bœuf

Les configurations de chalut
 Varie selon la cible et le comportement des poissons

 Chalut à perche / chalut à panneaux / chalut bœuf

http://www.scotland.gov.uk/ 

http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/ Griffiths: 
http://www.sanctuarysimon.org/

Les configurations de chalut
 Varie selon la cible et le comportement des poissons

 Chalut à perche / chalut à panneaux
(animation de http://www.dantrawl.com) / chalut 
boeuf 

http://www.liv.ac.uk/http://www.crimond.com/bison.htm

planches

balais
Les engins de fond

Les configurations de chalut
 Varie selon le cible et le comportement des poissons

 Chalut à perche /chalut à panneaux / chalut boeuf
(2 navires)

http://www.nfrdi.re.kr

Chalutiers ̂  0,3 miles
dÕintervalle

C‰ble en 
acier lourd

Chalut Cul de
chalut

Entremise

Fonds marins

Photos: http://www.boatdesign.net/forums/open-discussion/beam-trawl-query-17413.html
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Les configurations de chalut

Images modifié à partir de FAO (2001b),Lokkeborg (2005) et http://www.crimond.com 

Les configurations de chalut
 Terminologie Confondante (#1)

Ch l t b f  2 i http://www.nfrdi.re.krChalut boeuf  – 2 navires

Chalut jumeaux – 2 filets

http://www.crimond.com/ 

Chaluts « séparateur » – 2 culs de 
chalut

http://www.crimond.com/ 

Les configurations de chalut

 Terminologie Confondante (#2)

h l à h lChalut à perche - les navires 
qui déploient leurs filets par le 
travers ; aussi appelé 
« chalutier à tangons »

Fil  à h  d  fil Filet à perche – type de filet

Chalut à perche avec des filets à perche
http://www.ilvo.vlaanderen.be 

Les composants du filet 
(Fig.6-2 dans le Manuel )



1/16/2012

5

Les composants du filet 
(Fig.6-3 dans le Manuel )

Sac

Net configuration

La mise à l’eau et la remontée des 
engins
 Vidéo - le trait

NOAA Fisheries

La réduction des captures accessoires
 Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour 

Bycatch reduction device )
 Dispositif d’Exclusion des poissons-déchets (JTED)p p (J )
 Dispositif d’Exclusion des Tortues (TED = Turtle Excluder 

Device)
Filet de 
chalut 
sans TED

Filet de chalut

Cul de chalut

NOAA Fisherieshttp://www.gbrmpa.gov.au

Filet de 
chalut 
avec TED

Filet de chalut

Cul de chalut

Cul de chalut

Cul de chalut

Dispositif d’Exclusion des Tortues
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La réduction des captures accessoires
 Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour 

Bycatch reduction device )
 Dispositif d’Exclusion des poissons-déchets (JTED)

Oeil de poisson (http://www.seagrantfish.lsu.edu) Fenêtre d’échappement à mailles 
carrées (FAO)

Cul de chalut 
de mailles 

« Radial Escape Section » ou dispositif à
mailles carrées permettant l’échappement 

NOAA Fisheries

de mailles 
carrées
(http://bayjournal.
com.au)

p pp
des poissons
(http://www.seagrantfish.lsu.edu)

La réduction des captures accessoires
 Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour 

Bycatch reduction device )
 Dispositif d’Exclusion des poissons-déchets (JTED)p p (J )
 Dispositif d’Exclusion des Tortues (TED = Turtle Excluder 

Device) vidéo)

NOAA FisheriesPhoto: Mike Gerner, AFMA http://www.euroturtle.org

La réduction des captures accessoires

Dispositif d’Exclusion des Phocs

Trawl sensors

http://www.notus.ca/
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Description d'engin - poissons téléostéens

1    

Description d'engin - poissons téléostéens

X

http://www.net-sys.com/

http://www.crimond.com/

http://dnr.louisiana.gov/

www.morgere.fr/ 
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Description d'engin - les poissons téléostéens

http://www.eurorock-belgium.com

http://www.cosmostrawl.dk

Image :S. Sei, Sierra Leone)

http://www.fao.org/
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Description d'engin - les poissons téléostéens

Description d'engin –
les poissons téléostéens

x

Oeil de poisson (http://www.seagrantfish.lsu.edu)
Images from Eayrs (2007)

x

Description d'engin –
les poissons téléostéens

Radial Escape Section(http://www.seagrantfish.lsu.edu)Images from Eayrs (2007)
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X 
Images from Eayrs (2007)

Description d'engin –
les poissons téléostéens
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L’angle

Activité
 Fiche

 Groupes de 2 ou 3 p

 20 minutes

Résumé
 Pouvez-vous nommer les configurations de chalut ci-

dessous ?

 Chalut à perche  / chalut à panneaux   /   chalut bœuf
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Résumé
3

1

2

3

4

1
3

4

Résumé

Décrivez comment fonctionnent les engins de 
chalut

Sources
 Eayrs, S. 2007. Un guide pour la réduction des prises accessoires dans les 

pêcheries tropicales de la chalutage crevettieres. Édition révisé. Rome, FAO. 
108 108 p.

 Kelleher, K. 2005. Les rejets au sein des pêcheries maritimes du monde : une 
mise a jour. FAO Pêcheries Document Technique, FAO, Rome. 

 Watson, R., E. Hoshino, J. Beblow, C. Revenga, Y. Kura, et A. Kitchingman. 
2004. Les engins de pêche associés à des captures marines mondiales. 
Rapports du Centre de Recherche de la Pêche 12.



Activité – Formulaire pour Description d’engin – Chalut pour poissons téléostéens 
 

Noms: 
 
 
Remplissez le formulaire vierge « Description d’engin – Chalut pour poissons téléostéens » en utilisant les 
informations suivantes et les exemples de filet à l'avant de la salle. 
 
Vous embarquez le Code d’observateur : FS345, Code du navire: LIB9997, Numéro d’identification de 
marée : # 7.  Votre navire pêche avec un filet de chalut « Nova Demersal » fabriqué par Crimond et déployé à 
l'arrière du bateau. 
 
Les portes du chalut en acier mesurent 2m x 2,4m et pèsent 1000 kg. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser la 
figure 6-4 dans le manuel pour déterminer quelle est la dimension de la longueur. Les portes ressemblent à 
ceci : 

 
Les pattes de porte et le rapporteur sont faits avec de la chaîne de 1.2mm. La patte du dessus mesure 4,03m, 
celle du dessous mesure 3,5m et le rapporteur mesure 4,2m. La ligne de fond est un câble en fil d'acier de 2cm 
et mesure ~ 6m de long. Les entremises sont en câble d'acier de 1,5 cm et mesure 7,2 (haut) et 6 m (en bas). 
 
Le navire utilise un fune de câble en acier qui est de 25mm de diamètre. Ils ont ~ 400m sur chaque treuil. La 
ralingue supérieure est faite de fil de nylon de 2 cm et mesure 52m. Il y a 18 flotteurs ronds en plastique dur 
(25cm de diamètre) attaché à la corde de dos. La ralingue plombée est faite de ligne lestée de 2,2cm et fait 
60m. La chaîne gratteuse le long de la ralingue plombée pèse ~100 kg, mesure 65m de longueur et est 
composée de maillons qui ont 1cm de diamètre et chacun mesure ~ 5,5 cm de longueur. La bordure renforcée 
mesure 11m de longueur et est faite de 6cm de Dyneema ®. Les 4 sangles verticales sont faites du même 
matériau et placées tous les 2,5 m. 
 
Le filet ne dispose pas de bobines ou des intermédiaires en métal, mais il dispose de 15 disques et de 32 
intermédiaires en caoutchouc. Chaque disque mesure 8cm de largeur et 25cm de diamètre. Les intermédiaires 
mesurent 15cm de largeur et 10cm de diamètre. 
 
La longueur totale du filet est de 24m. La largeur de l’ouverture est de 10m par 4,5 m de hauteur. 
 
Tout le filet est fait en ligne de polyéthylène de 3,5 mm. Les mailles des ailes mesurent 15cm et elles 
s'étendent à 25 mailles en longueur et 100 autour. Le corps du chalut a des mailles de 12 cm et s'étend à 30 
mailles en longueur et 65 autour. Le cul de chalut est fait de mailles montées en losange avec une ouverture de 
8,25 cm. Il a été mesuré quand il était mouillé*. Le cul de chalut mesure ~ 110 mailles de longueur et 76 
autour. Le filet a aussi certains tabliers de protection fixés sur lui. 
 
Aucune photo n’a été prise et il n'y avait pas de Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour 
Bycatch Reduction Device). 
 
*Si en fait les échantillons des mailles sont disponibles, la classe utilisera la jauge triangulaire pour prendre 
ses propres mesures. 



 



Description d’engin – 
Chalut pour poissons téléostéens

Page _____ de _____

Type de filet (cochez une 
seule case):

Tribord

Code Observateur Code Navire No.ID marée

Pélagique  N° Filet :De fond
Configuration (cochez une seule 

case) : Autre: _________________________

Poupe

Chalut à 
panneaux

Position de déploiement du filet : Bâbord

Chalut à perche

Portes - FacticesPortes - Principales

Chalut à panneaux

TypePoids (kg)

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 
:_______________

Fabricant du filet / nom du modèle : ___________________________________________

Matière :

Type

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 
:_______________

Matière :

Carrée / Ovale / Poids (kg) Carrée / Ovale /   

Autre
Longueur 

(m)

TypePoids (kg)

Pattes de panneaux - inférieures

Type
En V / Autre

Poids (kg)
En V / Autre

Rapporteur

Pattes de panneaux - 
supérieures

Li d f d

Diamètre 
(mm)

Matière

Chalut à perche
Longueur 

(m)  

entremises (pattes inférieures)

Ligne de fond

bras (patte supérieure)

Poids (kg) AutreMatière

Entremises (secondaires

Pieu

Perche

Longueur 
(m)

Bras (principal)
Entremises (secondaires-

supérieures)

Diamètre 
(mm)

( )

AutreMatière

Autre

Lest: 

Entremises (secondaires--
inférieures)

Chaîne de lestage

Chalut à panneaux et à perche
Longueur 

(m)
MatièreDiam (mm)

Fune

Chaîne gratteuse

Corde de dos

3e câble

Bordure de renforcement

Bourrelet de ralingue inférieur

# flotteurs :

Lest: 

Autre
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Page _____ de _____

intermédiaires métalliques 

intermédiaire en caoutchouc

Autre

rondelles en caoutchouc

Largeur 
(cm)

Diam (cm)

bobine en  métal Combien ?

Matière

Combien ?

Autre

Combien ?

Combien ?

M
/
S

Diam. 
(mm)Matière

N° mailles 
autour

Autre

    , 
    , 

Ouverture 
de mailles 

(cm)

N°mailles 
longueur

Aile
Corps de chalut

Caractéristiques du filet
Longueur totale (m) : Largeur d'ouverture : Hauteur d'ouverture :

Autre

Autre

◊ / □

Autre :

    , Rallonge
Cul de chalut

Oreilles d'éléphants

    , 

Autre gréement présent ? Cochez la ou les cases correspondantes
Tabliers

Autre

Sangles de renfort verrt.
Sangles de renfort Horiz.

Autre :

Type: Œil de poisson

«Radial escape section» Cul de chalut de mailles carrées

Entonnoir Oui m

Fenêtre d'échappement à 
mailles carrées

Dispositif de Réduction des Captures Accessoires ou BRD pour Bycatch Reduction Device 

Autre :

Erse de cul

Photos?  O  /  N

Distance entre l'ouverture d'échappement et la corde de dos :

Bâillon

Non m

Œil de poisson «Radial escape section»

Ouverture (cm) Largeur Hauteur

Forme Longueur
Ovale Losange Si discontinu , nombre d'ouvertures
C é D i l

Distance entre l'ouverture d'échappement et les anneaux d'attache :

Hauteur

Compensation

Ouverture (cm) Largeur

pp

Carrée Demi-lune
Rectangle Triangle Fenêtre d'échappement à mailles carrées

Ouverture (cm)
Notes et dessins portant sur les BRD :

Autre : Largeur Hauteur

Commentaires :

Version 1.2    6/2011  (FR)



Description d’Engin - Chaluts à crevettes Page _____ de_____

Tangon

N° Filet / position (cochez une ou plusieurs cases en cas de filets identiques; Voir le manuel pour le diagramme de position)

Tribord -filet extérieur (4)

Bâbord - filet extérieur (1)

Bâbord - filet  intérieur (2)

Fabricant du filet /nom du modèle :

No.ID marée

Filet d'essai (5)

Code Observateur

Nombre total de filets: Configuration du navire:

Code Navire

Tribord -filet intérieur (3)

Chalutier à pêche arrière

Emplacement : 

Carrée / Ovale / 
En V / Autre

Poids (kg)
Carrée / Ovale / 

En V / Autre
Type

Fabricant du filet /nom du modèle :

Matière     

Largeur 
(m)

  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 
:_______________

Longueur 
(m)

Type

Largeur 
(m)

Poids (kg)

Portes - Principales

Longueur 
(m)

Matière     

Portes - Factices
  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 

:_______________

Matière

Longueur 
(m)

Diamètre 
(mm) Autre

Entremise (chaîne des portes)

Patte haute
Patte basse

Patte basse - factice
Patte haute-factice

nombre de flotteurs :

Chaîne gratteuse

Caractéristiques du filet

Lest : 
Chaîne de lestage

Fune

Bourrelet de ralingue inférieur

Patte basse  factice

Corde de dos

M
/
S

    . 

Diamètre 
(mm)

Ouverture 
de maille 

(cm)

Nombre 
de mailles  

vert.

Aile

Corps de chalut

Longueur totale (m):

Matière

Hauteur d'ouverture :

Nombre 
de mailles 

horiz.
Autre :

Largeur d'ouverture :

    . 

q

Oreilles d'éléphants Autre :Anneaux de garde

Autre :

Cul de chalut

Autre :

Autre gréement présent ? Cochez la ou les cases correspondantes

 ◊ / □

   . 

Bâillon

    . 

Rallonge

Tablier Autre :
Commentaires:
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Type: fenêtre d'échappement à mailles carrées Autre : 
Cul de chalut de mailles carrées

Entonnoir Oui m

Non m

Œil de poisson

Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour Bycatch Reduction Device )

«Radial escape section»

Distance entre l'ouverture d'échappement et la corde de dos:

Distance entre l'ouverture d'échappement et les anneaux d'attache:

Œil de poisson «Radial escape section»

Ouverture (cm) Ouverture (cm)

Forme
Ovale Losange Si discontinu , nombre d'ouvertures
Carrée Demi-lune
Rectangle Triangle Square-mesh window

Hauteur

Longueur

Largeur Largeur

Compensation

Hauteur

Ouverture (cm)
Notes et dessins portant sur les BRD :

Largeur HauteurAutre : 

Nom :

Rectangle / Ovale / Autre :FormeMatière

Dispositif d'Exclusion des Tortues ou TED pour Turtle Excluder Device 

Oui / Non

Type: Dur / Souple

Au-dessus  /  En-dessous Entonnoir Oui / Non Voile de RecouvrementOuverture : 

Dimensions m

cm Nombre de flotteurs TED :    

cm

Angle (°) :

Distance entre le TED et la corde de dos :

Matière des 
flotteurs :

Design

Espacement entre les barres (cm):

Longueur :                  

Largeur :  Éponge / Mousse / Plastique / Autre :

Forme des

  Barre courbée /  Barre droite  / Autre :

Rectangle  /  Ovale  / Autre :FormeMatière     

TED notes/drawing

Espacement entre les barres (cm): Forme des 
flotteurs  :

Rond  /  Cylindre  /  Ogive  /  Ellipsoïdale

  Photos?   Oui   /   Non

Version 1.2   8/2011  (FR) 
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