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INTRODUCTION 

Vers une relance de la pêche des Veneridae en Mauritanie ? 
 
Les eaux littorales mauritaniennes renferment des stocks importants de deux bivalves 
fouisseurs de la famille des Veneridae : la praire commune Venus verrucosa, présente en 
Baie du Lévrier, et surtout la praire africaine Circomphalus rosalina qui forme un banc 
de 350 km2 au sud du Cap Blanc, par des fonds sableux de 10 à 30 mètres. Ces deux 
espèces représentent un potentiel à l’exportation, notamment vers l’Union Européenne 
et les pays asiatiques. 
 
Les stocks sont quasiment vierges, si l’on excepte l’exploitation à petite échelle, entre 
1987 et 1991, de V. verrucosa  en Baie du Lévrier par un coquiller français basé à 
Nouadhibou. Cette activité a pris fin avec l’application de la nouvelle réglementation 
sanitaire européenne sur l’importation des coquillages. 
 
Face au regain actuel d’intérêt d’entreprises de pêche industrielle, en particulier 
hollandaises, la Mauritanie s´apprête à mettre en exploitation le banc de C rosalina. Des 
structures d’exportation répondant aux normes sanitaires européennes ont été 
installées à Nouhabibou et des pêches tests ont d’ores et déjà été réalisées. 
 
 
La pêche aux bivalves : des impacts importants et désormais bien connus. 
 
La pêche aux bivalves à l´échelle industrielle utilise généralement des engins traînants, 
dragues ou chaluts de fond, qui raclent la couche superficielle du sédiment. Ce type de 
pêche s’est développée, principalement en Amérique du Nord depuis les années 1950, en 
Europe et en Asie depuis les années 1970 (Watson, et al., 2006). 
 
Les impacts environnementaux de ce type de pêche sont de mieux en mieux connus. Au 
cours de ces dernières années, l’ampleur préoccupante de ces impacts a été développée 
dans de nombreuses publications scientifiques et rapports gouvernementaux. Les engins 
traînants de fond sont classés parmi les techniques de pêche les plus dommageables 
pour les écosystèmes marins. Outre la destruction d’organismes non ciblés (prises 
accessoires ou « by-catch »), le passage de l’engin entraîne une déstructuration à long 
terme du fond marin. Cela peut provoquer une avalanche d´effets négatifs sur 
l´ensemble de l´écosystème marin. 
 
De nombreux pays – France, USA, UK, UE … -  ont réglementé cette activité, que ce soit 
pour une exploitation durable des stocks ou pour protéger le milieu. Aux Pays Bas, la 
pêche mécanique aux coques et aux moules était pratiquée à grande échelle dans la mer 
de Wadden depuis la fin des années 80.  La pêche mécanique aux coques est désormais 
interdite depuis le 1er janvier 2005 suite à une décision de la Cour européenne de 
justice. 
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La tenue d’un atelier d’information et de concertation 
 
Le Parc National du Banc d´Arguin (PNBA), et d´autres agences gouvernementales et 
non gouvernementales, ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du projet de mise en 
exploitation du banc de C. rosalina. Ce projet est en effet susceptible d’engendrer des 
impacts significatifs tant sur l’écosystème marin - y compris le Banc d’Arguin – que sur 
les espèces cibles de la pêche artisanale en particulier le poulpe (Octopus vulgaris) 
particulièrement abondant sur le banc de praires. 
 
Pour la pêche à la drague, plus encore que pour les autres pêches, il apparaît nécessaire 
de sortir d’une approche traditionnelle de gestion monospécifique pour adopter 
urgemment une approche écosystèmique qui tienne compte des impacts des techniques 
de pêche sur l’environnement marin et ses ressources. 
 
La Mauritanie, qui dépend pour une bonne part de ses ressources halieutiques, ne peut 
faire l’économie d’une réflexion sur le bien fondé d’une pêche intensive aux praires en 
périphérie du PNBA et sur les modalités de sa gestion si celle-ci devait être autorisée. 
 
C’est ce qui a amené la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA) et le Ministère 
des Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM) à proposer la tenue à Nouadhibou, les 15 
et 16 février 2007, d’un atelier technique et scientifique de discussion et de partage 
d’information sur le thème « pour une pêche responsable des praires en Mauritanie ». 
 
Cet atelier a réuni les parties prenantes concernées par la pêche coquillière 
mauritanienne, à savoir le MPEM, le Secrétariat d’Etat à l’Environnement, le PNBA, 
l’IMROP, le Conseil Scientifique du Banc d’Arguin, la Fédération Nationale des Pêches, la 
FIBA, le PRCM, les ONG mauritaniennes du secteur de la pêche, l’UE, et les Agences de 
Coopération de la France et de l’Allemagne. 
 
Les objectifs de l’atelier étaient les suivants : 

• apporter des informations sur les enjeux et les risques associés à la pêche des 
coquillages et sur les opportunités d’une gestion durable de leurs stocks, sur la 
base d’études de cas au niveau international ; 

• partager l’information existante sur les perspectives d’exploitation des 
coquillages et notamment des Veneridae en Mauritanie ; 

• établir des recommandations pour favoriser une gestion durable des Veneridae 
prenant en compte les principes de précaution, de durabilité et de l’approche 
écosystémique et pour réaliser une étude préalable à la délivrance d’autorisation 
de la pêche. 
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Objectifs et contenu du présent document 
 
Le présent document, élaboré à la demande de la FIBA, a pour objectif d’apporter aux 
parties prenantes un éclairage bibliographique sur l’exploitation des bivalves, sur les 
enjeux scientifiques, économiques et environnementaux associés à ce type de pêcherie 
au niveau international, et sur les enseignements que l’on peut en tirer vis-à-vis du cas 
mauritanien.  
 
Il entend contribuer à ce que les décisions de la Mauritanie en matière de recherche, de 
réglementation et d’exploitation des bancs de Veneridae soient prises de façon éclairée 
et transparente. 
 
Le document est structuré en 5 chapitres : 
 

• Le chapitre 1 rappelle brièvement les principales caractéristiques de la biologie 
des bivalves et de leur rôle écologique dans les écosystèmes côtiers. 

 
• Le chapitre 2 apporte un panorama mondial sur la pêche aux bivalves (techniques 

de pêche, principales espèces, pôles de production). 
 
• Le chapitre 3 analyse les connaissances scientifiques relatives aux impacts 

générés par ce type de pêcherie. 
 

• Le chapitre 4  présente, sous forme d’études de cas, quatre pêcheries de 
bivalves dans différents pays, ainsi qu’un développement sur le chalutage de fond 
chacune apportant un éclairage sur la situation mauritanienne. 

 
• Le chapitre 5 fait le point des connaissances sur les stocks de Veneridae en 

Mauritanie et sur leur contexte environnemental et évalue en première approche 
les incidences prévisibles ou potentielles d’une mise en exploitation. 

 
oOo 
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Chapitre 1 
 

Biologie et rôle écologique  
des bivalves 
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1  BIOLOGIE ET ROLE ECOLOGIQUE DES BIVALVES 

1.1 Bio-écologie des bivalves  

1.1.1 La faune benthique 
 
En milieu marin, le benthos, qui regroupe les communautés floristiques et faunistiques 
associées au fond se caractérise par une grande biodiversité. Sur près de 
235 000 espèces animales recensées dans les océans, plus de 98 % vivent sur ou dans 
les fonds marins (Thurman et Burton, 2001).  
 
La faune marine benthique se divise en deux catégories : l’épifaune et l’endofaune.  

• L’épifaune est constituée d’espèces vivant à la surface du substrat, qu’il s’agisse de 
formes vagiles, c'est-à-dire mobiles, ou de formes sessiles, fixées au substrat.  

• L’endofaune comprend les espèces qui colonisent l’intérieur du substrat : espèces 
fouisseuses dans les substrats meubles (sable ou vase), espèces foreuses dans les 
substrats durs. 

 
Les bivalves constituent une composante importante du benthos, aussi bien de l’épifaune 
avec les espèces fixées (huîtres et moules) ou vagiles (pectens) que de l’endofaune avec 
les bivalves fouisseurs (coques, palourdes, praires …). 
 

 
 
Figure 1.1 : Les bivalves au sein des communautés marines d’invertébrés benthiques sur 

substrat meuble : espèces fouisseuses et espèces fixées. 
(www.epa.gov/maia/images/es19benthic.jpg) 

 
 

1.1.2 Qu’est ce qu’un bivalve ? 
 
Les bivalves ou lamellibranches sont des mollusques dont la coquille est constituée de 
deux parties distinctes, plus ou moins symétriques. 
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Organismes exclusivement aquatiques, les bivalves sont présents dans les eaux marines 
et saumâtres, depuis la zone intertidale jusqu’aux grandes profondeurs, et dans les eaux 
douces. On recense plus de 30 000 espèces, avec deux groupes principaux : les 
filibranches qui comprennent notamment les Mytilidae (moules), les Ostreidae (huitres), 
les Pectenidae (peignes) et les Tridacnidae (bénitiers), et les eulamellibranches qui 
regroupent de nombreuses familles comme les Cardiidae (coques), les Veneridae 
(praires, palourdes), les Tellinidae (tellines), les Solenidae (couteaux), etc. 
 

 
 
Figure 1.2 : Anatomie d’un bivalve fouisseur. (Mer & Littoral / Pêches et Océans Canada) 
 
Les deux valves de la coquille, qui se ferment sous l’action des muscles adducteurs, sont 
solidaires l’un de l’autre par une charnière munie d’un ligament élastique. 
 
Le corps forme une masse viscérale globuleuse enveloppée dans le manteau constitué 
d’épithélium associé à des fibres musculaires. Les deux lobes du manteau délimitent la 
cavité palléale où s’épanouissent les branchies ou cténidies. La bouche est entourée de 
palpes labiaux.  
 
Les bivalves fouisseurs présentent deux particularités anatomiques en relation avec leur 
mode de vie : le pied et les siphons. 
 
Le pied est un organe musculeux parfois assorti d’une glande byssogène. Les bivalves 
fouisseurs possèdent un pied très développé en forme de hache (= péléciforme) qui 
permet au mollusque de s’enfouir dans le substrat.  
 
Une autre particularité anatomique des bivalves fouisseurs est la présence de siphons - 
siphon inhalant et siphon exhalant - expansions tubulaires du manteau qui assurent la 
circulation de l’eau entre la cavité palléale du mollusque enfoui dans le sédiment et le 
milieu extérieur.  
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Figure 1.3 : Les deux particularités anatomiques d’un bivalve fouisseur : le pied péléciforme 

et les siphons. (www.dailyspeculations.com/BIVALVES.gif) 
 
Les deux siphons peuvent être dissociés et relativement courts, comme chez la coque ou 
la praire, ou bien soudés et très longs comme chez la mye. 
 

1.1.3 Relation avec le substrat 
 
Les bivalves fixés peuvent être attachés au substrat par le byssus, comme les moules ou 
le jambonneau de mer (Pinna nobilis), qui est semi enfoui à la verticale. Les huîtres sont 
collées au rocher par la valve inférieure, ou posées à même le sédiment. Huitres et 
moules peuvent ainsi s’agglutiner en bancs serrés, y compris sur les substrats meubles. 
 
Les Pectenidae comme la Coquilles St Jacques s’enfouissent par leur valve creuse, tandis 
que la valve plate s’ouvre au niveau du sédiment. Les pectens sont vagiles : attaqués par 
un prédateur comme une étoile de mer ils peuvent se déplacer sur le fond en faisant 
claquer leurs valves.  
 

 

Figure 1.4 : Place dans le sédiment de différents 
bivalves. De gauche à droite : Mye, Mactre, 
Coque, Jambonneau de mer.      
(www.dailyspeculations.com/BIVALVES.gif) 

 

 
Les bivalves fouisseurs occupent la couche superficielle du sédiment, à une profondeur 
plus ou moins importante selon les espèces, en relation avec la longueur des siphons. Les 
coques sont situées juste sous la surface, les praires et les palourdes à quelques 
centimètres de profondeur, les myes sont enfoncées plus profondément. 
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1.1.4 Les bivalves : des organismes filtreurs 
 
Les ctenidies ont une double fonction, respiratoire et nutritionnelle. Les lamelles 
branchiales, tapissées de cils vibratiles, créent une circulation de l’eau depuis le milieu 
extérieur vers la cavité palléale, qui entraîne les éléments nutritifs et l’oxygène. 
 
Les organismes vivants (bactéries, phytoplancton, zooplancton) sont entraînés par ce 
flux ainsi que les matières organiques ou minérales. Les cténidies jouent le rôle de filtre 
ou de tamis. Les particules nutritives sont acheminées vers la bouche tandis que les 
particules non sélectionnées sont rejetées. Chez les espèces fouisseuses, elles sont 
éliminées sous forme de pseudo-fécès par le siphon exhalant.  
 

1.1.5 Cycle de vie 
 
Les bivalves sont hermaphrodites successifs, ou plus rarement à sexes séparés. Les 
gonades, peu différenciées, sont situées dans le manteau. Sous l’effet de stimuli 
environnementaux (réchauffement, dessalure …) ou d’horloges biologiques internes (cas 
des Veneridae, (Fegley, 2001)), les gamètes mâles et femelles sont libérés dans le milieu 
ambiant où se fait la fécondation. 
 
Les œufs donnent naissance à des larves véligères, organismes planctoniques de quelques 
dixièmes de millimètres, munies d’une couronne de cils vibratiles (le velum) et d’une 
coquille embryonnaire. La larve dérive pendant quelques semaines au gré des courants. 
Lorsqu’elle est entraînée vers des fonds propices à son développement, elle se fixe sur 
le substrat et entame sa métamorphose jusqu’au stade juvénile. Seule une petite 
fraction des larves produites (pas plus de 1%) trouvera un substrat pour s’installer 
(Carriker, 1961 ; Kennedy, 1996). 
 
Selon l’espèce, le type de fond propice à la fixation est soit du sédiment meuble (sables 
vaseux à grossiers) soit un substrat dur (rochers, coquilles de bivalves). Les bivalves 
juvéniles une fois fixés représentent une source de nourriture importante pour une 
grande variété d’espèces telles que les vers marins, les crevettes, les crabes ou les 
poissons (Seed, 1993; Kraeuter, 2001).  
 
Le très faible taux de survie entre l’oeuf et l’adulte est considéré comme parmi les plus 
bas du règne animal (Carriker, 1961 ; Kennedy, 1996).  
 
Une fois fixé, l’animal ne quitte plus son site de fixation, à de rares exceptions près. Les 
pectens ont la capacité de se mouvoir. Chez les tellines de la Baltique (Macoma balthica), 
les juvéniles se développent sur des sédiments très fins, puis ils se laissent dériver et 
s’installent sur des fonds sableux plus grossier lors de leur phase adulte (Beukema, 
1993). 
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(spermatozoïdes et ovocytes)

Fécondation
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Figure 1.5 : Cycle de reproduction d’un bivalve. (www.glf.dfo-mpo.gc.ca) 
 

1.2 Rôle écologique des bivalves 

La biologie des bivalves est relativement bien connue, notamment pour ce qui concerne 
les espèces conchylicoles. En revanche, leur rôle au sein des écosystèmes marins 
littoraux a été compris beaucoup plus tard par les scientifiques et commence à être pris 
en compte par les gestionnaires de l’espace maritime. 
 
Ces fonctions écologiques sont liées à la présence de bancs denses, à l’activité de 
filtration et à la place alimentaire des bivalves dans la chaîne trophique. 
 

1.2.1 Stabilisation des fonds 
 
Les bivalves marins, en particulier les formes fixées, ont un rôle prépondérant dans la 
construction d’écosystèmes (Reneerkens et al., 2005 ; Bertness & Gaines, 2001 ; van de 
Kam et al., 1999 ; Albrecht, 1998 ; Verwey, 1952). 
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Figure 1.6 : Concentration de bivalves fixés et fouisseurs sur les fonds marins sableux : (A) 
banc de moules cheval (Modiolus modiolus) en mer du Nord, à demi-enfouies dans le 
sédiment ; (B) fond à Spisula solidissima dans le port de New York : seuls les siphons et les 
coquilles vides sont visibles en surface. (Blundell et al , 2004) 
 
 
Les bancs d’huîtres ou de moules sont constitués de grandes concentrations de 
coquillages, agglutinés les uns aux autres par le byssus ou la coquille, et qui tapissent les 
substrats durs ou meubles. A l’instar des récifs coralliens, ils forment alors des 
constructions animales ou « biohermes ». Les bancs coquilliers peuvent contribuer à la 
stabilisation des fonds en protégeant les sédiments meubles contre l’érosion. 
 
Les bivalves fouisseurs contribuent également à la stabilisation des fonds, par la 
présence de grandes densités de coquillages et par l’accumulation de coquilles vides. 
 
Par ailleurs, les accumulations importantes de fécès et de pseudofécès, composé entre 
autre des sédiments très fins jouent un rôle important dans la structure et la nature du 
sédiment. 
 

1.2.2 Augmentation de la biodiversité benthique 
 
Les bancs coquilliers servent d’habitat à de nombreuses espèces et contribuent à 
accroître la biodiversité benthique. La surface des coquilles est colonisée par des 
invertébrés épigés tels que les cnidaires, étoiles de mer, balanes (cf figure 1.1 B). Les 
interstices et les coquilles vides abritent d’autres types d’organismes : vers, crustacés, 
alevins et poissons de petite taille (Bleniidae, Gobiidae).  
 
En Alaska le nombre de juvéniles de poissons plats a été corrélé avec la présence des 
structures physiques composées de coquilles vides et de bivalves vivants (Stoner, et al., 
2005).  
 
Les bancs coquilliers attirent par ailleurs des consommateurs secondaires qui se 
nourrissent des bivalves eux-mêmes (poissons malacophages) ou de la faune et flore 
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d’accompagnement. Cette fonction peut être primordiale, en particulier sur des fonds de 
sédiments meubles dépourvus d’autres structures sous-marines (Gutiérrez et al., 2003). 
C’est notamment le cas pour la majeure partie du fond sableux de la zone littorale 
mauritanienne. 
 

1.2.3 Epuration de l’eau 
 
De par leur rôle filtreur, les bivalves jouent un rôle d’épurateur de l’eau. En filtrant l’eau 
et en absorbant le phytoplancton avec d’autres particules (des sédiments mais aussi des 
polluants) de la colonne d’eau, les bivalves purifient l’eau, empêchent la prolifération 
d’algues microscopiques et diminuent ainsi la turbidité.  
 
Les bivalves peuvent filtrer d’énormes volumes d’eau par jour qui varient selon l’espèce, 
la température et la concentration de matières en suspension. Ils épurent la colonne 
d’eau du phytoplancton, des sédiments fins et des autres particules minérales ou 
organiques. Certaines espèces peuvent filtrer jusqu’à 4 litres d’eau par heure et par 
individu (Jorgensen, 1966). 
 
L’activité de filtration de fortes concentrations de bivalves peut avoir des 
répercussions très significatives à l’échelle des écosystèmes côtiers : diminution de la 
turbidité, limitation des proliférations d’algues planctoniques, captage de certains 
polluants. 
 
L’expérience illustrée à la figure ci-après et relatée par The Nature Conservacy (2006) 
montre bien ce rôle essentiel des bivalves dans l’épuration de l’eau 
 
Le premier seau contient de l’eau avec une grande densité de phytoplancton, sans 
bivalves. Les autres seaux contiennent la même eau ainsi qu’un nombre croissant de 
palourde américaine ou « hard clam » (Mercenaria mercenaria).  
 
A partir d’une concentration de 4 individus, la diminution de turbidité est parfaitement 
visible. 
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Figure 1.7 : Illustration du rôle d’épuration des bivalves (The Nature Conservancy 2006) 

 

1.2.4 Impacts sur les herbiers marins 
 
Il a été démontré que les bancs de bivalves créent des conditions favorables au 
développement des herbiers marins. L’épuration de l’eau par les bivalves permet une 
meilleure pénétration de la lumière et favorise l’activité photosynthétique des 
graminées marines.  
 
Par ailleurs, les accumulations de pseudo-fécès en couches épaisses se forment aux 
alentours des bancs de bivalves, (Reneerkens et al., 2005 ; Bertness & Gaines, 2001 ; 
Oost, 1995 ; Heip, et al., 1995 Dankers et al., 1989 ; Verwey, 1952). Ce type de substrat 
est très propice au développement des herbiers. 
 
Ces herbiers offrent à leur tour habitat et refuge pour de nombreux organismes tel que 
les poissons, les poissons juvéniles et les crustacés (Reneerkens et al., 2005 ; Bertness 
& Gaines, 2001 ; Orth et al., 2006). 
 

1.2.5 Oxygénation des fonds marins 
 
Les bivalves fouisseurs contribuent, comme d’autres espèces de l’endofaune, à une bonne 
oxygénation de la couche superficielle du sédiment sur une certaine profondeur, ainsi 
qu’au développement de micro-organismes aérobies (McLusky, 1989). 
 
 
 

No clams 2 clams

4 clams

8 clams 16 clams

No clams 2 clams

4 clams

8 clams 16 clams
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1.2.6 Rôle trophique 
 
Les bivalves occupent une place essentielle dans la chaîne alimentaire en tant que 
consommateurs primaires transformant la biomasse planctonique de la colonne d´eau en 
biomasse benthique. De plus, les juvéniles servent de source de nourriture à de 
nombreuses espèces (crevettes, crabes et poissons plats). Les adultes sont la proie de 
nombreux organismes comme les étoiles de mer, les céphalopodes, les sélaciens, les 
canards de mer et les oiseaux limicoles. Par ailleurs, les siphons des bivalves fouisseurs, 
lorsqu’ils dépassent du sédiment (figure 1.6 B) constituent des « pâturages en chair » 
pour les poissons plats. Le pouvoir de régénération de ces organes fait que le broutage a 
un impact minimal. 
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Chapitre 2 
 

Panorama mondial de la pêche  
aux bivalves 
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2 PANORAMA MONDIAL DE LA PECHE AUX BIVALVES 

2.1 Techniques de pêches 

Les bivalves sont exploitées par l’homme depuis l’aube de l’humanité, comme en 
témoignent les amas de coquilles, vestiges des populations côtières préhistoriques de 
l’Afrique de l’Ouest.  
 
La pêche à pied avec des engins manuels simples se pratique toujours à grande échelle. 
Mais aujourd’hui la majeure partie des captures mondiales de bivalves se fait au moyen 
de bateaux coquilliers équipés d’engins traînants. Ceux-ci sont de deux types : les 
« dragues », technique la plus utilisée mondialement – et les « chaluts de fond », utilisés 
sur certaines pêcheries.  
 
Sur les dernières décennies, on assiste à une augmentation de la puissance des bateaux 
et de la taille des engins, et à des innovations sur les engins qui les rendent capables de 
pêcher sur n’importe quel type de fond meuble. Dorénavant, peu de stocks sont hors de 
portée de la pêche industrielle. 
 

2.1.1 Les dragues mécaniques 
 
Les dragues mécaniques (planche 3.1) sont utilisées pour toutes les catégories de 
bivalves commerciaux (huîtres, moules, pectens, clams, etc.), ainsi que pour d’autres 
espèces benthiques (oursins, concombres de mer, crabes bleus).  
 
Une drague mécanique est constituée d'une armature métallique tractée sur le fond 
marin, présentant une ouverture de forme et de largeur variable. La base inférieure de 
l'armature est munie d’une lame formant racloir, ou bien de dents ou de couteaux 
métalliques, dont la fonction est d’affouiller le sédiment pour déterrer les animaux 
enfouis. Ceux-ci sont récupérés dans une cage ou dans un sac en filet ou en maille 
métallique placé derrière l’armature. 
 
Deux types de dragues mécaniques peuvent être distinguées. Celles qui ciblent les 
bivalves occupant la surface du sédiment (huîtres, moules, coquilles Saint Jacques et 
autres Pectenidae) sont relativement légères et munies de dents courtes. Celles qui 
ciblent les bivalves fouisseurs peuvent pénétrer jusqu’à 30 cm de profondeur par leur 
poids (drague à praire) et, pour certains modèles, par des dents plus longues ou par un 
système de jet d’eau pour fluidifier le sédiment (dragues hydrauliques à clams). Elles 
nécessitent en général des bateaux plus puissants (photo 3.1H). 
 
Les dragues sont filées et virées au treuil. On les vide régulièrement en soulevant le sac 
au palan. Il s’agit d’engins assez dangereux à utiliser en raison de leur poids et de la 
résistance qu’elles offrent en présence d’obstacles. 
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Plusieurs types de dragues mécaniques ont été développés, chacun étant adapté à une 
pêcherie donnée. 
 
Les dragues classiques répondent à la définition faite ci-avant, avec une armature 
prolongée par une cage ou un sac. Les dragues à praires utilisées en Basse Normandie 
(photos 3.1B et 3.1C) sont constituées d’une cage métallique. Les dragues à coquille Saint 
Jacques utilisés en Manche jusqu’aux années 80 étaient constituées d’une seule poche en 
anneaux métalliques possédant une ouverture de 2 mètres sur 30 centimètres. Les 
dragues utilisées en Alaska pour les pectens présentent les mêmes caractéristiques, en 
plus large (photo 3.1D). 
 
Dans la Manche, les coquilles Saint Jacques sont actuellement capturées au moyen de 
dragues à ressorts ou dragues anglaises, constituées de plusieurs petites dragues 
d’ouverture 80 x 30 cm, accrochées à une barre métallique munie de roues et tractée 
sur le fond (photos 3.1E et 3.1G). Les poches sont constituées d’anneaux métalliques de 
diamètre réglementaire 92 mm. Sur chaque unité, la lame qui supporte les dents bascule 
vers l’arrière dès qu’elle rencontre un obstacle. Les dents se remettent à la verticale 
une fois l’obstacle franchi. Les gros coquilliers peuvent tracter jusqu’à une vingtaine de 
poches. 

Les dragues hydrauliques sont utilisées sur la côte est des USA pour la pêche aux clams 
(Mercenaria mercenaria etSpisula solidissima). De la même façon que les dragues à 
praires, elles sont constituées d’une grande cage rectangulaire (photos 3.2A à 3.2F). 
Une pompe placée à bord du bateau alimente au moyen d’un tuyau les gicleurs situés au 
niveau de la barre d’ouverture. Les jets d’eau mettent en suspension les sédiments et 
déterrent les coquillages enfouis, qui sont ensuite récupérés dans la cage. L’entrefer 
entre les barreaux varie selon l’espèce collectée. Certaines dragues, encore plus 
perfectionnées, disposent d’une pompe aspirante ou d’un convoyeur pour remonter les 
coquillages sur le pont sans qu’il soit nécessaire de ramener la drague à la surface (photo 
3.2G). Ce type d’engin a été utilisé pour la pêche aux coques en mer de Wadden (photo 
3.2H) 

Les dragues à succion (photo 3.3A) fonctionnent comme un aspirateur géant. L’eau et les 
sédiments sont aspirés par un tuyau jusqu’au pont où on procède à un tamisage pour 
récupérer l’espèce cible (photo 3.3B). Cette technique entraîne moins de perte par casse 
des coquillages. Elle était utilisée pour les moules et les coques en mer de Wadden 
jusqu’à interdiction de la pêcherie. 
 

2.1.2 Les chaluts de fond 
 
Les chaluts de fonds (photo 3.3C) sont en général utilisés pour capturer les espèces 
benthiques comme les crevettes, le cabillaud, la sole, la rascasse, ect. Ils sont aussi 
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utilisés dans certaines pêcheries de bivalves de surface (Pectenidae) ou fouisseurs 
(Praire, Palourde japonaise, Coque commune)  
 
Un chalut est un filet constitué d’un corps de forme conique, fermé par une poche et 
prolongé à l’ouverture par des ailes qui canalisent le poisson vers la poche (figure 2.3D). 
Les panneaux maintiennent l’écartement des bras. Le chalut de fond, à la différence des 
chaluts pélagiques, est lesté de façon à racler le fond marin. 
 
Une autre variété de chalut de fond est le chalut à perche (« beam trawl ») dont la 
gueule est maintenue ouvert par une perche horizontale (figures 3.3F et 3.3E). Cet engin 
est souvent utilisé pour pêcher des poissons plats, mais il capture également les bivalves 
et d’autres organismes benthiques. 

 

2.1.3 Autres techniques 
 
La pêche à pied, qui se pratique à marée basse dans la zone intertidale utilise des engins 
manuels très simples tels que le râteau (photo 3.4A) ou la griffe à dents. Selon le 
contexte, il peut s’agir d’une pêche vivrière, commerciale ou de loisir. 
 
La drague manuelle, engin plus sophistiqué (photo 3.4B à 3.4F), est utilisée en eaux peu 
profondes, à pied ou depuis le pont d’une barque. L’engin est constituée d’une armature à 
dents munie d’un sac en filet ou en grillage. Equipée d’un long manche, elle peut être 
maniée depuis un bateau. Cette technique, longtemps utilisée aux USA pour la pêche aux 
clams (photo 3.4B), est très pratiquée au Maroc.  
 
Le « tractor dredging » ou drague traînée par un tracteur, est une variante de la drague 
utilisée à marée basse dans la zone intertidale. La drague, constitué d’une lame et d’un 
godet, racle la couche superficielle du sédiment, puis les coquillages sont collectés et 
triés par un tambour à rotation situé sur la remorque (photo 3.3C). Les organismes non 
cibles ou de taille inférieure à la réglementation, sont rejetés directement entre les 
roues. Ce type d’engin, qui ratisse toute la zone de pêche de manière systématique 
(photo 3.3D), est compatible avec des densités faibles (1 ind/m²). La technique est 
utilisée notamment en Grande Bretagne pour la pêche aux coques. Une variante ou « wet 
dredging » qui se pratique dans une faible hauteur d’eau (photo 3.3E) est actuellement à 
l’essai. Le tri se fait par tamisage sur une grille, avec un jet d’eau (photo 3.3F). 
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Planche 2.1 : Techniques de pêche – dragues  

2.1A : Pêche aux pectens à la drague de type « New Bedford » en Nouvelle Angleterre (USA) 

 
2.1B : Drague à praires (France) 2.1C :Drague à praires (Basse Normandie, France) 

 2.1D : Drague à coquilles Saint Jacques (Alaska) 2.1E : Drague à coquillse St Jacques, type 
« drague anglaise » (Basse Normandie, France) 

 
 

2.1F : Drague à pectens « New Bedford » (USA) 2.1G : Schéma d’une drague anglaise en action 
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Planche 2.2 : Techniques de pêche - dragues hydrauliques 

2.2A et 2.2B: Navire coquillier à drague hydraulique (New Jersey, USA) 

 
2.2C : Drague hydraulique – schéma de principe 2.2D : Levage d’une drague hydraulique  

2.2E t 2.2F: Pêche aux « surf clams » (S. solidissima) à la drague hydraulique (New Jersey, USA) 

 
2.2G : Schéma d’une drague à coques en mer de 
Wadden (hydraulique + succion) 

2.2H : Bateau coquiller en mer de Wadden 
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 Planche 2.3 : Techniques de pêche– drague à succion & chaluts de fond 

  
2.3A : Coquillier avec drague à succion (UK) 2.3B : Drague à succion expérimentale 

2.3C : Pêche au chalut de fond en Nouvelle Angleterre (USA) 

 
2.3D : Schéma de principe d’un chalut de fond 2.3E : Chalut de fond 

 

 

 

2.3F : Schéma d’un chalut à perche 2.3G : chalut à perche (« beam trawl ») 
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Planche 3.4 : Techniques de pêche - autres techniques 

 
3.4A : Pêche au rateau 3.4B : Drague manuelle  (USA) 3.4C : Drague manuelle 

3.4D à 3.4F : Drague manuelle à tellines (Languedoc) 

 3.4G : “Tractor dredging” (UK) 3.4H : “Tractor dreding” (UK) 

3.4I : « Wet dredging » (UK) 3.4 J : « Wet dredging » 
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2.2 La production mondiale de bivalves 

Cette section présente succinctement : (i) la production mondiale de bivalves, par la 
pêche et l’aquaculture, pour les différentes catégories taxonomiques à partir des 
données FAO de 2004, (ii) l’évolution des productions depuis les années 50 ; (iii) les 
principaux pôles de production. 
 
L’objectif est de situer dans un contexte élargi le projet de développement de pêcherie 
mauritanienne aux Veneridae ainsi que les autres pêcheries existantes choisies comme 
études de cas. 
 

2.1.1 Répartition par catégories taxonomiques 
 

• Les catégories taxonomiques de la FAO  
 
La FAO distingue 4 grandes catégories de bivalves d’intérêt commercial :  

• « oysters / huîtres »,  
• « mussels / moules »,  
• « scallops / coquilles Saint Jacques » (= Pectenidae)  
• « clams/cokles & arkshells / clams, coques & arches » (= bivalves fouisseurs) 

 
Elles sont déclinées en 81 catégories taxonomiques plus précises, correspondant le plus 
souvent à l’espèce. Les tableaux 4.1 et 4.2 donnent, pour chaque catégorie, la production 
mondiale 2004, par la pêche et par l’aquaculture. 
 

• Répartition des captures  
 
Les captures mondiales de bivalves pour 2004 étaient d’environ 2 millions de tonnes. La 
pêche fournit 15 % de la production totale, le reste étant produit par l’aquaculture.  
 
Les « clams, coques & arches » (847 000 t) et les « pectens » (800 000 t) sont les 
principaux groupes cibles avec 80 % des captures mondiale. Les « huitres » et les 
« moules » occupent une position secondaire dans les captures, alors que leur production 
aquacole est de loin prépondérante. 
 
Les « poids lourds » de la pêche aux bivalves, avec une production supérieure à 
100 000 tonnes sont, par tonnage décroissant : le Pecten d’Amérique (Placopecten 
magellanicus), le Pétoncle japonais (Patinopecten yessoensis), la Cyprine d’Islande 
(Artica islandica), la Mactre de l’Atlantique (Spisula solidissima), la Moule commune 
(Mytilus edulis) et l’Huitre américaine (Crassostrea virginica).  
 
Les autres espèces importantes (15 à 100 000 tonnes de production) sont, par tonnage 
décroissant : le Pecten de Patagonie (Zygochlamys patagonica), la Petite praire 
(Chamelea gallina), la Coquille st Jacques de l’Atlantique (Pecten maximus), la Palourde 
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japonaise (Ruditapes philippinarum), les genres Anadara spp, Arca spp et Paphia spp., la 
Moule de Méditerranée (M galloprovincialis), le Douceron de Stimpson (Spisula 
polynyma), l’Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), la Coque commune 
(Cerastoderma edule), la Palourde Thaca (Prothaca thaca), les Praires Meretrix spp. et 
le Pétoncle chilien (Argopecten purpuratus). 
 
A noter que les deux Veneridae présents en Mauritanie, la praire commune (Venus 
verrucosa ) et la praire africaine, Circomphalus (= venus) rosalina, n’apparaissent pas de 
façon individualisées dans les statistiques. Elles sont regroupées dans la catégorie 
« Venus clams » (capture 2004 : 3 900 tonnes). 
 

• Répartition de la production aquacole 
 
La production aquacole est largement dominante. En 2004, elle a fournit 85 % de la 
production mondiale de bivalves.  Les catégories « huîtres » et « clam, coques &arches » 
(respectivement 4,6 et 4,1 millions de tonnes) représentent 75% de la production 
aquacole, suivies de loin par les moules (1,8 millions de tonnes) et les pectens (1,1 millions 
de tonnes).  
 
Le nombre d’espèces élevées est moins important que celui des espèces capturées, en 
particulier pour les pectens et les clams.  
 
Trois espèces représentent à elles seules près des ¾ de la production aquacole 
mondiale : l’Huitre creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), la Palourde japonaise (R. 
philippinarum) et les Moules (Mytilus spp.). 
 
La production aquacole des praires du genre Venus est anecdotique (de l’ordre de 
14 tonnes en 2004). 
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Tableau 2.1 : Production mondiale de bivalves par catégories statistiques pour l’année 2004. 
(A) : Clams, coques et arches.  (source : FAO/FIGIS). 

Jaune foncé : captures supérieure à 100 000 t. Jaune clair : captures comprises entre 15 000 et 100 000 t. 

 

Production 2004 (tonnes) 
Nom anglais  Nom  français  Nom scientifique  Captures   Aquaculture  

     
Clams, cockles, arkshells Clams, coques, arches             846 914          4 116 839   

Anadara clams nei Arches anadara sp nca Anadara spp             54 817                        -   

Ark clams nei Arches nca Arca spp             47 147                        -   

Atl.jackknife(=Atl.razor clam) Couteau atlantique Ensis directus                    56                        -   

Atlantic surf clam Mactre de l’Atlantique Spisula solidissima           150 239                        -   

Basket cockle Coque Clinocardium nuttallii                    92                        -   

Blood ark Arche ovale Anadara ovalis                    13                        -   

Blood cockle Arche granuleuse Anadara granosa               4 688             474 239   

Butter clam Coque jaune Saxidomus giganteus               1 209                 1 533   

Chilean semele Semele chilienne Semele solida               3 046                        -   

Clams, etc. nei Clams Bivalvia           106 450                 2 859   

Cockles nei Coque  Cardiidae               2 846                        1   

Common edible cockle Coque commune Cerastoderma edule             20 478                 1 928   

Donax clams Olives de mer Donax spp                  970                        -   

Gay’s little venus Palourde du Pacifique Tawera gayi               2 910                        -   

Grooved carpet shell Palourde croisée 
d’Europe 

Ruditapes decussatus                  889                 2 736   

Half-crenated ark Arche crénelée Scapharca subcrenata               7 036                        -   

Hard clams nei Praire Meretrix spp             17 350                        -   

Imperial surf clam Clam Pseudocardium sybillae             11 402                        -   

Inflated ark  Scapharca broughtonii  3 134 

Japanese carpet shell Palourde japonaise Ruditapes philippinarum             49 081          2 860 152   

Japanese hard clam Cythérée du japon Meretrix lusoria               7 837                    127   

Macha clam Mesodème chilienne Mesodesma donacium               1 927                        -   

Northern quahog (=Hard clam) Praire Mercenaria mercenaria               8 291               92 646   

Ocean quahog Cyprine d’ Islande Arctica islandica           162 401                        -   

Pacific geoduck Panopée du Pacifique Panopea abrupta               5 354                    349   

Pacific horse clams nei Lutraire Tresus spp                    11                        5   

Pacific littleneck clam Palourde commune Protothaca staminea                    47                      79   

Pacific razor clam Couteau du Pacifique Siliqua patula                  180                        -   

Pipi wedge clam  Paphies australis               1 644                        -   

Pullet carpet shell Palourde bleue Venerupis pullastra               1 616                        -   

Razor clams nei Couteaux Solen spp               1 508                        3   

Rostrate pitar  Pitar rostratus                  833                        -   

Sand gaper Mye des sables Mya arenaria             10 053                    250   

Short neck clams nei Vénus nca Paphia spp             46 471                        -   

Solid surf clam Spisule épaisse Spisula solida               4 714                        -   

Stimpson’s surf clam Bouceron de Stimpson Spisula polynyma             24 041                        -   

Striped venus Petite praire Chamelea gallina             59 343                        -   

Stutchbury’s venus  Chione stutchburyi               1 446                        -   

Surf clams nei Spisule nca Spisula spp                  527                        -   

Taca clam Palourde taca Protothaca thaca             18 914                        -   

Taquilla clams Mactre taquille Mulinia spp               4 329                        -   

Triangular tivela tivele Tivela mactroides                  753                        -   

Venus clams nei Petite praire Veneridae               3 955                      12   

Warty venus Praire commune Venus verrucosa  2 

Autres espèces aquacoles    84 
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Tableau 2.2 : Production mondiale de bivalves par catégories statistiques pour l’année 2004. 
(B) : Huîtres ; moules ; pectens  (source : FAO/FIGIS). 

 
Jaune foncé : captures supérieure à 100 000 t. Jaune clair : captures comprises entre 15 000 et 100 000 t. 

 

 Production 2004 en tonnes  
 2004 (tonnes)  Nom anglais  Nom français  Nom scientifique 
 Captures   Aquaculture  

 
Oysters Huitres   151 941 4 603 717 

American cupped oyster Huître américaine Crassostrea virginica 114 165 110 770 

Chilean flat oyster Huître plate chilienne Ostrea chilensis 13 190 

Cupped oysters nei Huîtres creuses nca Crassostrea spp 3 586 35 169 

European flat oyster Huître plate européenne Ostrea edulis 2 927 5 071 

Mangrove cupped oyster Huître creuse des Caraïbes Crassostrea rhizophorae 3 469 1 184 

New Zealand dredge oyster Huître plate néo-zélandaise Ostrea lutaria 465 - 

Olympia flat oyster Huître plate indigène Ostrea conchaphila 7 14 

Pacific cupped oyster Huître creuse du Pacifique Crassostrea gigas 27 231 4 429 337 

Slipper cupped oyster  Crassostrea iredalei 78 15 915 

Sydney cupped oyster  Saccostrea commercialis  5 600 

Autres espèces aquacoles    467 
     

Mussels  Mussels 190 202 1 860 249 

Australium mussel Moule australienne Mytilus planulatus  2 608 

Blue mussel Moule commune Mytilus edulis 122 343 526 987 

Chilean mussel Moule chilienne Mytilus chilensis 1 046 77 248 

Cholga mussel Moule cholga Aulacomya ater 11 646 1 271 

Choro mussel Moule choro Choromytilus chorus 142 326 

Green mussel Moule verte Perna viridis 32 322 234 

Horse mussels nei Modioles Modiolus spp 30 - 

Korean mussel Moule coréenne Mytilus coruscus 588 20 409 

Mediterranean mussel Moule de Meditérannée Mytilus galloprovincialis 41 718 96 124 

Newzealand mussel  Perna canaliculus  85 000 

River Plata mussel Moule de la Plata Mytilus platensis 131 46 

Sea mussels nei  Mytilidae 9 814 717 616 
South American rock mussel M. de roche sud-américaine Perna perna 2 712 10 380 

     
Scallops, pectens  Scallops, pectens 800 542 1 166 756 

American sea scallop Pecten d'Amérique  Placop. magellanicus 325 087 - 

Atlantic bay scallop Peigne baie Argopecten irradians 62 - 

Delicate scallop  Zygochlamis delicatula 85 - 

Great Atlantic scallop Coq, St-Jacques Atlantique Pecten maximus 49 277 121 

Great Mediterranean scallop Coq; St-Jacques Méditerr. Pecten jacobaeus 1 576 - 

Iceland scallop Peigne islandais Chlamys islandica 3 336 - 

New Zealand scallop Pecten de Nlle Zélande  Pecten novaezelandiae 1 896 - 

Pacific calico scallop  Argopecten ventricosus 8 661 3 

Patagonian scallop  Zygochlamys patagonica 50 943 - 

Penshells nei  Atrina spp.  5 563 

Peruvian calico scallop Pétoncle chilien Argopecten purpuratus 15 596 34 726 

Queen scallop Vanneau Aequipecten opercularis 13 096 50 

Scallops nei Coquilles St Jaques nca Pectinidae 12 865 134 

Weathervane scallop Pétoncle géant du Pacifique Patinopecten caurinus 1 274 - 

Yesso scallop Pétoncle japonais  Patinopecten yessoensis 316 788 1 126 159 

      

Total bivalves   1 989 
599 

11 747 561 
Total bivalves (capture + aquaculture)  13 737 160 
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2.1.2 Evolution des productions depuis 1950 
 

• Evolution de la production globale, des captures et de la production aquacole 
 
La production mondiale de bivalves (pêche et aquaculture) a connu un développement 
important et régulier sur les dernières décennies (figure 2.1A). Elle est passée de 
1 million de tonnes en 1950 à près de 14 millions de tonnes aujourd’hui.  
 

 
 
Figure 2.1 : Evolution de la production mondiale de bivalves sur la période 1950 à 2004 : 
(A) production cumulée (pêche et aquaculture) ; (B) pêche et aquaculture ; (C) pêche 
uniquement (détail). (d’après données FAO) 
 
Dans les années 50, la production de bivalves provenait majoritairement de la pêche 
(environ 2/3 de la production). De 1960 à 1985, la production se partageait de façon 
équitable entre pêche et aquaculture, avec un rythme de développement à peu près 
identique (figure 2.1B). Le changement majeur intervient à partir de 1985, avec une 
stagnation des captures autour de 2 millions de tonnes (figure 2.1C), tandis qu’on assiste 
à un formidable développement de la production aquacole. 
 
 

A 

B 

C 
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• Evolution des captures par catégories taxonomiques 
 
Depuis les années 60, les bivalves fouisseurs (« clams, coques & arches »), arrivent en 
tête des débarquements avec 40 à 60 % des captures mondiales (figure 2.2). Leur 
production halieutique a augmenté régulièrement pour culminer à 1 100 000 tonnes en 
1985. Depuis, on observe un effondrement des prises : elles ne sont plus que de 
850 000 tonnes en 2004. 
 
La pêche aux pectens, d’abord marginale, s’est considérablement développée depuis les 
années 70 et continue d’augmenter. La production actuellement (800 000 tonnes) est 
quasiment au même niveau que celle des bivalves fouisseurs. 
 
Les captures d’huîtres et de moules sont moins importantes (de l’ordre de 100 à 
300 000 tonnes) et ont comparativement moins évoluées depuis les années 50.  
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Figure 2.2 : Evolution des captures mondiales pour les 4 principales catégories de bivalves 
sur la période 1950 à 2004. (d’après données FAO) 

 
 
• Evolution de la production aquacole par catégories taxonomiques 

 
L’ostréiculture est une activité traditionnelle depuis le XIX e siècle. Le développement, 
continu depuis 1950, s’est accéléré à partir du début des années 90 (triplement de la 
production). La production actuelle est de 4,5 millions de tonnes en 2004, soit 30 fois 
les quantités pêchées. Il s’agit à plus de 90% de l’huître creuse du Pacifique 
(Crassostrea gigas). 
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La culture des bivalves fouisseurs est apparue beaucoup plus tard, à partir des années 
70. Elle connaît actuellement un développement très important. La production actuelle 
est au même niveau que celle des huîtres, avec 4,1 millions de tonnes en 2004, soit 7 fois 
les quantités péchées. Les 3 principales espèces d’aquaculture sont la Palourde japonaise  
(Ruditapes philippinarum), l’Arche granuleuse (Anadara granosa) et la Palourde 
américaine (Mercenaria mercenaria). 
 
La mytiliculture a connu un développement régulier et plus lent sur toute la période. En 
2004, la production était de 1 800 000 tonnes, soit 10 fois les quantités pêchées. Il 
s’agit principalement des deux espèces européennes (Mytilus edulis et M. 
galloprovincialis) et de la Moule verte (Perma viridis). 
 
La culture des pectens, plus récente, assure une production de 1,2 millions de tonnes, 
soit 1,4 fois les quantités pêchées. Il s’agit à 98 % du Pétoncle japonais (Patinopecten 
yessoensis).  
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Figure 2.3 : Evolution cumulée de la production aquacole mondiale pour les 4 principales 
catégories de bivalves sur la période 1950 à 2004. (d’après données FAO) 
 

2.1.3 Répartition par continent 
 

• Répartition géographique des captures de bivalves 
 
Les principaux pôles de production de bivalves sont l’Amérique du Nord (41 % de la 
production mondiale) et l’Asie (32%).  
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L’Europe (16 %) et l’Amérique du Sud (9 %) sont des pôles de moindre importance. 
L’Océanie (0,84 %) et l’Afrique (0,07%) arrivent très loin derrière. 
 
Les bivalves fouisseurs sont pêchés en abondance sur tous les continents. Les pectens 
également, sauf en Afrique où ils sont absents. Les moules n’occupent une part relative 
dans les captures qu’en Afrique et en Amérique du Nord. Les huîtres uniquement en 
Europe. 
 
 

 
Figure 2.4 : Répartition géographique des captures de bivalves pour les 4 principales 
catégories FAO. (d’après données FAO) 
 
Une représentation plus précise de la répartition géographique et des rendements de la 
pêche aux invertébrés au moyen de dragues ou de chaluts de fond, et de son évolution 
depuis les années 50 est donnée par Watson et al. (2006) à partir des statistiques de la 
FAO (voir figure 2.5). Les bivalves représentent plus de 90 % des captures inventoriées. 
Le reste des captures est constitué de gastéropodes (ormeaux, conches), 
d’échinodermes (oursins et holothuries) et de tuniciers. 
 
En Amérique du Nord, la pêche à la drague s’est développée dès les années 50, 
principalement sur la cote Est, avec l’exploitation de la Mactre de l’ Atlantique (Spisula 
solidissima) au nord et de l’Huître creuse américaine (Crassostrea virginica) au sud. Les 
pêcheries sur la côte pacifique, beaucoup moins importantes, ciblent le Weathervane 
scallop (Patinopecten caurinus), la Petite praire (Chamelea gallina), l’Huître creuse du 
Pacifique (Crassostrea gigas) et le Douceron de Stimpson (Spisula polynyma). Les 
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captures de Pectenidae ont commencé à chuter dans les années 80, celles des Huîtres 
dans les années 90. En revanche, la pêche à la Cyprine d’Islande (Arctica islandica) est 
en pleine expansion en Alaska et au nord de Terre-neuve. 
 
En Europe, la pêche a commencé avec la Coquille Saint Jacques (Pecten maximus) la 
Moule commune (Mytilus edulis) et l’Huître creuse (Crassostrea spp.). Ces pêcheries ont 
commencé à décliner dans les années 80. L’expansion s’est poursuivie en mer du Nord, 
notamment avec l’exploitation de la coque commune (Ceratoderma edule) pêchée en mer 
de Wadden jusqu’en 2005, et en mer Adriatique avec la Petite praire (Chamelea gallina). 
 
En Amérique du sud, la pêche aux bivalves s’est développée plus récemment avec trois 
espèces principales : la Praire taca (Protothaca thaca) le long des côtes du Pérou et du 
Chili, le Pétoncle du Pérou (Argopecten purpuratus) et la Coquille Saint Jacques de 
Patagonie (Zygochlamys patagonica ) et la « Slipper cupped oyester» (Crassostrea 
iredalei). 
 
En Afrique la pêche aux bivalves ne s’est développée qu’à partir des années 80. La 
production est trop faible pour figurer sur la représentation cartographique. 
 
En Asie, on note une extension régulière de la pêche aux bivalves qui a commencé sur les 
mer du  Japon et de Chine orientale. Elle s’est considérablement développée et cible 
plusieurs espèces, les deux principales étant la Palourde japonaise (Ruditapes 
philippinarum) et le Pecten japonais (Patinopecten yessoensis). 
 
 

• Répartition géographique de la production aquacole 
 
L’Asie produit à elle seule 89 % de l’aquaculture mondiale de bivalves. L’Europe (6%) 
arrive loin derrière. Les autres continents réunis produisent moins de 5% du total. 
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Figure 2.5 : Taux de capture (en tonne/km2/an) associé aux engins de type drague par 
continent, pour les années 50 et 90 (d’après Watson et al., 2006). 
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2.2 Principales espèces exploitées 

2.2.1 Bivalves fouisseurs 
 
Cette catégorie, qui regroupe les bivalves fouisseurs appartenant à plusieurs familles, 
comprend une quarantaine de catégories taxonomiques élémentaires. 
 
Deux espèces dominent largement les captures mondiales avec plus de 150 000 tonnes 
chacune. Il s’agit de la Cyprine d’Islande (Artica islandica ) et de la Mactre de 
l’Atlantique (Spisula solidissima), toutes deux pêchées sur la côte Est de l’Amérique du 
Nord. (photos 2.5A et 2.5B). 
 
• La Cyprine d’Islande (Artica islandica, angl : Ocean quadog) est présente des deux 

côtés de l’Atlantique Nord dans les eaux boréales à tempérées n’excédant pas 16 °C 
en été, par fonds sableux de 25 à 60 m. Ce bivalve, qui peut atteindre 12 cm, a une 
croissance lente. Lâge à la première maturité est de 13 ans et la longévité peut 
atteindre 225 ans. La pêche, qui se fait à la drague hydraulique, a commencé à la fin 
des années 80 sur la côte Nord Est des Etats-Unis. Les quatre pays producteurs 
sont le Canada, la Norvège, les USA et l’Islande. La production conserve des niveaux 
élevés (120 à 200 000 t/an). 

 
• La Mactre de l’Atlantique (Spisula solidissima ; angl. : Atlantic surf clam)  est 

présente sur la côte est de l’Amérique du Nord, depuis le Golfe du Saint Laurent 
jusqu’au Texas. Commune par fonds sableux jusqu’à 40 m, sa croissance est rapide. 
La taille est habituellement de 10 à 20 cm. Les USA sont de loin le principal 
producteur et consommateur. La pêche, pratiquée dès les années 50 dans le New 
Jersey, s’étend aujourd’hui du Maine à la Virginie, et utilise de grosses unités 
équipées de dragues hydrauliques (photos 2.2C à 2.2H). La production a fortement 
chuté vers 1975 du fait de la surpêche, ce qui a amené les USA à prendre des 
mesures de gestion, notamment de taille minimale (12,5 cm). Depuis 1991, la 
production est stabilisée par un système de quotas individuels transférables. S 
solidissima  a fait l’objet d’essais en aquaculture. 

 
Les bivalves présentant un niveau de production conséquent mais inférieur (40 à 60 000 
tonnes) sont : la Petite praire (photo 2 5C), la Palourde japonaise (photo 2 5D), et trois 
genres essentiellement capturés et consommés en Asie et dans le Pacifique : Anadara 
spp, Paphia spp et Arca spp, (photos 2.5E, 2.5F et 2.6F). 
 
• La Petite praire (Chamelea gallina ; angl. Stripped venus) est présente sur la côte Est 

de l’Atlantique, depuis la Norvège jusqu’aux Canaries, ainsi qu’en Méditerranée et en 
mer noire. Ce coquillage de petite taille (environ 2 cm, maximum : 5 cm) fréquente les 
fonds sableux à sablo-vaseux de 5 à 10 m. Les captures, en augmentation depuis les 
années 60, se font essentiellement en Italie (Adriatique), et dans une moindre 
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mesure en Turquie. Le produit est commercialisé frais, congelé ou en boîte. La 
production aquacole en est à ses débuts.  

 
• La Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum ; angl. : Japanese carper shell) est 

originaire d’Asie du Sud. Introduite pour l’aquaculture, elle a colonisé certains sites 
de Méditerranée, de Bretagne et de la côte pacifique de l’Amérique du Nord. Les 
principales pêcheries se trouvent en Asie, principalement au Japon et en Corée, aux 
engins manuels, à la drague et au chalut de fond. Les captures ne représentent qu’un 
soixantième de la production aquacole (2,8 millions de tonnes). 

 
Les bivalves ayant des captures de l’ordre de 10 à 20 000 tonnes regroupent certaines 
espèces communes en Europe (Coque commune, Mye), sur la façade Atlantique de 
l’Amérique du Nord (Palourde américaine, Douceron de Stimpson), sur les côtes du Pérou 
et du Chili (Palourde taca) (photo 2.5H) ou en Asie (Meretris spp) (photo 2.6C).  
 
• La Coque commune (Cerastoderma edule ; angl. : edible cockle) (photo 2.6A) est 

présente de la mer de Barrent à la Mauritanie. Ce bivalve de petite taille (3 à 4 cm) 
vit juste en dessous de la surface du sédiment, sur des fonds graveleux à vaseux de 
quelques mètres de profondeur, avec des densités parfois très élevées, jusqu’à 
10 000 individus/m2. Il est pêché commercialement aux Pays Bas (30 navires 
coquilliers spécialisés), et dans une moindre mesure dans les îles britanniques et en 
France. La pêche se fait au moyen de chaluts de fond et de dragues. Les tonnages 
sont en forte baisse (de l’ordre de 20 000 tonnes contre 100 000 tonnes au pic du 
milieu des années 80). La production aquacole est actuellement de 2 000 tonnes. 

 
• La Palourde américaine (Mercenaria mercenaria ; angl. Northern quahog ou hardclam) 

(photo 2.6B) est originaire de la côte est de l’Amérique du Nord, depuis la Nouvelle 
Ecosse jusqu’au Yucatan. Introduite artificiellement en Europe dès le XIXe siècle, 
elle est présente en petites colonies sur la façade atlantique, depuis la mer du Nord 
jusqu’au Maroc, et en Méditerranée (Adriatique). Espèce euryhaline, elle affectionne 
les fonds vaseux des estuaires et des lagunes côtières, depuis la zone intertidale 
jusqu’à 10 m de profondeur. C’est un coquillage très prisé sur le marché américain. Le 
Canada est le principal producteur. La pêche a fortement décliné du fait de la 
surexploitation (10 000 tonnes aujourd’hui contre 60 000 tonnes au début des 
années 50) L’aquaculture a pris le relais avec une production qui avoisine les 
100 000 tonnes. 

 
• Le Douceron de Stimpson (Spisula polynema, angl. Stimpson’s surf clam) (photo 2.5G) 

est présent dans les eaux arctiques et périarctiques d’Amérique du nord, depuis 
Rhode island jusqu’en Alaska, ainsi qu’au Japon. Ce bivalve de 7 à 13 cm, à croissance 
lente (8 cm en 13-14 ans) est commun depuis les plus basses mers jusqu’à - 100 m. 
Les stocks vierges ont été repérés au début des années 80, avec notamment une 
biomasse de 750 000 tonnes sur le plateau de Nova Scotian. Depuis 1990, les stocks 
sont rentrés en exploitation, le Canada étant de loin le principal producteur. 
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• La Palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus ; angl. : Grooved carpet shell) 
présente une production très faible (889 tonnes en 2004). Elle est présente des îles 
britanniques au Sénégal, ainsi qu’en Méditerranée. Elle fréquente la zone intertidale 
et les eaux peu profondes, en particulier les lagunes méditerranéennes. Les 
captures, plafonnand à quelques milliers de tonnes n’ont jamais permis de satisfaire 
le marché. L’aquaculture qui s’est développée à l’échelle commerciale dans les années 
80, a été abandonnée au profit de la Palourde japonaise. 

 
A noter que de nombreux bivalves d’intérêt commercial n’apparaissent pas de façon 
différenciée dans les statistiques FAO. C’est le cas de la Praire commune (Venus 
verrucosa), comptée dans la catégorie Veneridae, mais aussi de l’Amande commune 
(Glycymeris glycymeris) et des Tellines (Tellina spp.), toutes présentes sur le marché 
français. C’est le cas a fortiori pour C rosalina , qui pour l’instant ne semble pas avoir été 
commercialisée. 
 

2.2.2 Pectenidae 
 
Les captures de Pectenidae se répartissent entre une quinzaine d’espèces. Les deux plus 
importantes, qui représentent à elles seules 80% des captures mondiales sont le Pecten 
d’Amérique (Placopecten magellanicus) et le Pétoncle japonais (Patinopecten yeoneensis) 
(Photos 2.7A et 2.7B). 
 
La Coquille Saint Jacques Atlantique (Pecten maximus) et le Pecten de Patagonie 
(Zygochlamys patagonica) arrivent en deuxième position avec des productions de l’ordre 
de 50 000 tonnes. Elles sont suivies par le Pétoncle Chilien Argopecten purpuratus. 
 
• La Coquille Saint Jacques de l’Atlantique (Pecten maximus ; angl : Great Atlantic 

scallop) est présente dans les eaux froides et tempérées de l’Atlantique Nord–Est, 
depuis la Norvège jusqu’au nord du Maroc. Les principales concentrations exploitées 
se situent en Manche, en mer d'Irlande et à l'Ouest de l'Ecosse. La taille des 
individus adultes se stabilise autour de 110 mm. La longévité peut atteindre 12 à 
15 ans en l’absence d’exploitation. La Coquille Saint Jacques vit sur des fonds 
meubles. Elle se concentre principalement dans la bande côtière, sur des fonds de 10 
à 60 mètres, mais des populations à densité moyenne peuvent être rencontrées 
jusqu’au talus continental. L’espèce est hermaphrodite à fécondation externe. La 
maturité sexuelle intervient généralement à l’âge de deux à trois ans. La larve, 
planctonique pendant une vingtaine de jours, se fixe ensuite sur des fonds de sable 
fin légèrement envasés pendant environ 3 mois. Lorsque la coquille atteint une taille 
de 250 µm, elle se détache et devient vagile. Comme chez beaucoup de bivalves, les 
recrutements font l’objet de fortes fluctuations interannuelles, liées aux variations 
de conditions hydroclimatiques qui conditionnent la survie des stades larvaires. 
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2.2.3 Huîtres et moules 
 
• L’Huître de Virginie (Crassostrea virginica) représente à elle seule 75 % des 

captures d’huître au niveau mondial . Elle est présente sur la côte Est des Etats Unis 
et dans le Golfe du Mexique. L’Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), qui 
représente 95% de l’ostréicuture mondiale ne représente que 19 % des captures 
d’huîtres. Les autres espèces ont moins d’importance en terme de tonnage. 

 
Les moules européennes (Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis) représentent à elles 
seules 85 % des captures mondiales.  
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Planche 2.5 : Principales espèces exploitées - bivalves fouisseurs (1) 

 

2.5A : Artica islandica  - Cyprine d’Islande 
Captures 2004 : 162 401 tonnes 

2.5B : Spisula solidissima – Mactre de l’Atlantique 
Capture 2004 : 150 239 tonnes 

 
 

2.5C : Chamelea gallina  - Petite praire 
Capture 2004 : 59 343 tonnes 

2.5D : Ruditappes philippinarum - Palourde japon. 
Capture 2004 : 49 081 tonnes 

 
 

2.5E : Paphia spp - Short neck clams nei 
Capture 2004 : 46 471 tonnes 

2.5F : Anadara spp - Anadara clams nei 
Capture 2004 : 54 817 tonnes 

 
 

2.5G : Spisula polynyma  - Stimpson’s surf clam 
Capture 2004 : 24 041tonnes 

2.5H : Protothaca taca – Palourde taca 
Capture 2004 : 18 914 tonnes 
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Planche 2.6 : Principales espèces exploitées - bivalves fouisseurs (2) 

 

 

2.6A : Cerastoderma edule – Coque commune 
Capture 2004 : 20 478 tonnes 

2.6B : Mercenaria mercenaria  - Northern quahog 
(= hard clam) Capture 2004 : 8 291 tonnes  

  
2.6 C : Meretrix lusoria - Japanese hard clam 

Capture 2004 : 7 837 tonnes 
2.6 D : Veneridae- Venus clams nei 

Capture 2004 : 3 955 tonnes 

  
2.6 E : Mya arenaria  - Sand gaper 
Capture 2004 : 10 053 tonnes 

2.6 F : Arca spp - Arches nca  
 Capture 2004 : 47 147 tonnes 
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 Planche 2.7 : Principales espèces exploitées – Pectenidae-Moules-Huîtres 

 
2.7A : Placopecten magellanicus – Coquille Saint 
Jacques d’Amérique - Capture 2004 : 325 087 t. 

2.7B : Patinopecten yessoensis  - Pétoncle 
japonais - Capture 2004 : 316 788 tonnes 

  
2.7 C : Pecten maximus – Coquille Saint Jacques 
Atlantique - Capture 2004 : 49 277 tonnes 

2.7 D : Zygochlamys patagonica - Patagonian 
scallop - Capture 2004 : 50 943 tonnes 

    2.7 E : Argopecten purpuratus – Pétoncle chilien 
Capture 2004 : 15 5396 tonnes 

2.7 F : Mytilus edulis et M galloprovincialis  - 
Capture 2004 : 164 000 tonnes 

  
2.7 G : Crassostrea virginica  - Huitre américaine  

Capture 2004 : 114 000 tonnes 
2.7 H : Crassostrea gigas - Huitre creuse du 
pacifique  -Capture 2004 : 27 231 tonnes 

. 
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Chapitre 3 
 

Principaux impacts  
de la pêche aux bivalves 
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3 PRINCIPAUX IMPACTS DE LA PECHE AUX BIVALVES 

 

Ce chapitre a été élaboré à partir : 

• d’articles scientifiques récents publiés sur le sujet dans les revues à comité de 
lecture. Ces articles ont été dénombrés par une recherche sur la base de 
données « web of science » avec, dans le titre, les mots clefs « dredge OR 
bottom trawl » AND « impact OR environment » (voir annexe 6).  

• des synthèses existantes sur le sujet, la principale étant la méta-analyse de 
Kaiser et al. (2006), et aussi les documents publiés par les agences 
gouvernementales pour aider à la décision, comme « turning the tide » (Blundell, 
2004) en Grande Bretagne ou « shifting gears » (Chuenpagdee, 2003) et « The 
effects of trawling and dredging on seafloor habitats » (NRC (National Research 
Council), 2002) aux USA. 
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Figure 3.1 : articles scientifiques référencés dans Web of Science et publiés sur les effets 
environnementaux de la pêche à la drague et au chalut de fond de 1969 à 2006 
 

 

3.1 Vers une gestion écosystémique des stocks exploités 

3.1.1 Impacts des pêcheries sur l’écosystème marin 
 
Il est à présent clairement établi que les pêcheries ont un impact sur l’ensemble de 
l’écosystème marin. 
 
En cas de surexploitation d’une zone par une diversité de pêcheries - ce qui est 
actuellement le cas de beaucoup de zones marines au monde - cet impact peut être très 
significatif, comme illustré à la figure suivante.  
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PASSE                             PRESENT                     FUTUR ? 

 
Figure 3.2 : Les effets de la surexploitation halieutique sur l’écosystème marin 
(adapté de Pauly & MacLean, 2003). 
 
La surpêche entraîne une baisse d’abondance des espèces cibles et non cibles, avec 
diminution de la biodiversité et de la biomasse globale, et modification de la structure 
et des fonctions de l’écosystème. Les compartiments les plus affectés sont les habitats 
benthiques et les grands prédateurs pélagiques.  
 
Au bout du compte, l’écosystème est dominé par un nombre réduit d’organismes de 
petite taille, à savoir des espèces benthiques inféodées aux fonds nus, de petites 
espèces pélagiques planctonophages et des méduses (Piersma, 2006). 
 
Une étude récente parue dans la revue « Science » (Worm et al., 2006) prévoit que d’ici 
40 ans et en continuant avec les mêmes méthodes de gestion, tous les stocks majeurs de 
poissons, crustacés et mollusques à valeur commerciale se seront écroulés. Les auteurs 
concluent néanmoins que la tendance est encore réversible à condition que les méthodes 
de gestion changent radicalement et que les décideurs appliquent une approche 
écosystémique dès maintenant. 
 
A côté des impacts écologiques, la surexploitation des stocks peut entraîner de lourdes 
conséquences économiques et sociales, en premier lieu, pour les pêcheurs eux mêmes. 
Par ailleurs, l´exploitation moderne et à grande échelle est une menace pour les cultures 
et modes de vie des peuples côtiers qui exploitent les ressources halieutiques avec une 
gestion durable et des techniques de pêche traditionnelles (UICN SSC, 2007). 
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3.1.2 Le mythe de la résilience des stocks exploités 
 
La Commission de l´UICN sur la survie des espèces estime que le dysfonctionnement de 
la gestion actuelle des ressources halieutiques repose sur un mythe : celui de la 
résilience des écosystèmes marins en général et des stocks exploités en particulier. 
 
Une croyance largement répandue est que : (i) la grande fécondité des organismes 
marins assure un taux de croissance important de leurs populations, et que par 
conséquent, celles-ci se remettent plus vite d’un épuisement que les populations 
d’espèces continentales ; (ii) la mortalité due à la pêche est le seul facteur limitant à la 
restauration d’une population marine surexploitée, et que par conséquent si la pêche 
s´arrête, le stock se relèvera rapidement. 
 
Ces théories sont mises à mal par les résultats scientifiques récents. Meyers et al. 
(1995) ont analysé 128 stocks marins en surexploitation et montré que seulement 3 
d’entre eux seraient à même de se restaurer naturellement.  
 
Un exemple connu d´un stock de mollusque qui s´est jamais relevé de la surpêche après 
l´arrêt total de son exploitation est l´ormeau blanc (Haliotis sp.), vivant sur les côtes 
californiennes et mexicaines. L´arrêt de pêche, instauré en 1977, n’a donné aucun 
résultat jusqu’à présent. Le repeuplement à partir d’écloseries est considéré maintenant 
comme la seule approche restante pour tenter de restaurer la population (Tegner, 1992 
et 1993).  

3.1.3 Vers une gestion écosystémique des ressources halieutiques 
 
La conscience croissante des effets de la pêche sur les écosystèmes marins a déjà 
poussé plusieurs gouvernements à oublier ces anciennes théories et à adopter une 
approche écosystèmique. C’est notamment l’orientation affichée en Mauritanie.  
 
L’approche écosystèmique est encore plus nécessaire lorsque la zone marine considérée 
est exploitée par des dragues et chaluts de fonds qui ont une forte incidence 
environnementale. 
 

3.2 Principaux impacts des dragues et chaluts de fond 

3.2.1 Les engins traînants de fond : les plus destructeurs 
 
Les engins traînants de fond sont de deux types : les dragues, principalement utilisées 
pour les bivalves, et les chaluts de fond, principalement utilisés pour les poissons 
démersaux et dans une moindre mesure pour les bivalves vivant à la surface du sédiment 
comme les Pectenidés (voir aussi chapitre 3). 
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Les engins de fonds, et en premier lieu les dragues, sont rangés de façon unanime parmi 
les engins ayant le plus d’impacts négatifs sur l’environnement marin. C’est en particulier 
la conclusion de plusieurs études gouvernementales sur les différentes méthodes de 
pêche actuellement utilisées aux Etats-Unis (Morgan and Chuenpagdee, 2003; 
Chuenpagdee et al., 2003; NRC, 2002). 
 
En effet, dragues et chaluts de fond ne se contentent pas d’avoir, comme les autres 
engins de pêche utilisés dans le domaine pélagique, un impact sur les populations 
d’organismes cibles ou non cibles qui composent leurs captures. Ils se caractérisent en 
plus par leurs impacts sur les écosystèmes benthiques (communautés et habitats). 
 
Ces impacts portent aussi bien sur les composantes physiques de l’écosystème 
(aplanissement des fonds, destruction des structures minérales et biologiques, remise 
en suspension des sédiments …) que sur les composantes biologiques (endommagement 
des biocénoses endobenthiques et épibenthiques par écrasement, ensevelissement, 
exposition aux prédateurs ; capture d’espèces non cibles) (Morgan et Chuenpagdee, 
2003 ; Chuenpagdee et al., 2003). 
 
Au niveau mondial, la perturbation du fond marin par la pêche est devenu un facteur 
important dans le changement de structure et de fonction des écosystèmes et dans la 
diminution de stock de plusieurs espèces. 
 
Certains scientifiques comparent la pêche à la drague à la déforestation de la forêt 
primaire, phénomène mieux connu du grand public. L’ampleur du phénomène de 
destruction des fonds est perceptible si l’on considère qu’au niveau mondial la superficie 
de fond marin exposé chaque année à des activités de dragage est 150 fois plus 
importante que celle des forêts primaires déforestées (Watling & Norse, 1998). 
 
Les impacts des dragues et chaluts de fond sont à présent bien connus suite à de 
nombreuses recherches scientifiques récentes. Les paragraphes suivants donnent un 
éclairage sur les impacts et leur ampleur. La compréhension de ces impacts est 
fondamentale dès lors que l’on veut mettre en œuvre une gestion écosystémique pour ce 
type de pêche en Mauritanie. 
 

3.2.2 Impacts sur la structure des sédiments 

Modification de la topographie. Le passage d’une drague sur un fond marin a pour effet 
immédiat de modifier la topographie. Les microreliefs sculptés par les courants sont 
aplanis. Les structures construites par les organismes benthiques : tubes de polychètes, 
bancs de bivalves, accumulations de coquilles vides, coraux ou les herbiers marins sont 
détruits ou enlevés. 
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Figure 3.3 : Vue aérienne de la mer de Wadden à marée basse après une campagne de 
pêche mécanique aux coquillages. Les deux personnes au milieu de la photo donnent l´échelle 
(Photo : Jaap Vlas). 
 
Modification de la composition des sédiments. En mer de Wadden, il a été clairement 
établi que le dragage a modifié la granulométrie des sédiments avec diminution des 
sédiments fins. De ce fait, les fonds sont devenus moins propices à la fixation des 
Tellines de la Baltique. La population de tellines a diminué d’un facteur 10 depuis le 
début des années 1990 (Drent, 2004). Les scientifiques néerlandais, sans exclure un 
éventuel effet du changement climatique, expliquent ce déclin comme une conséquence 
indirecte de la pêche mécanique aux coques qui a commencé à grande échelle dans les 
années 1980.  
 

 
Figure 3.4 : Evolution de la densité moyenne (individus par m2) de Tellines de la Baltique, 
Macoma balthica, à Balgzand, mer de Wadden, sur la période 1962 à 2003 (Beukema, 
2005). 
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Persistance des traces. Selon la nature des fonds, la persistance des traces causées par 
des engins de drague peut perdurer. Ces traces restent visibles : (i) quelques 
semaines/mois dans des zones sableuses exposées aux forts courants comme certaines 
zones de la mer du Nord ; (ii) plusieurs années dans les herbiers marins comme dans la 
Baie de Chesapeake aux Etats Unis ; (iii) plusieurs siècles dans des récifs de coraux et 
d’éponges des eaux profondes (FAO, 2005 ; Currie and Parry, 1996; Fonteyne, 2000 ; 
Reneerkens, 2005 ; Colman, 2006).  

  

  
 
Figure 3.5 : Image satellite de Chesapeake Bay aux Etats-Unis, en 1997 et en 1999. Les 
traces de passage des dragues à coquilles sont toujours visibles deux ans après (Photos : 
Robert Orth). 
 

3.2.3 Impacts liés à la remise en suspension de sédiments fins 
 
Les dragues mécaniques et hydrauliques remettent en suspension les sédiments fins, 
avec plusieurs incidences indirectes sur le milieu physique et biologique : 
 
Impact sur les macrophytes fixés : L’augmentation de la turbidité peut réduire la 
pénétration de la lumière et affecter de façon sensible la croissance des macrophytes 
fixés au fond, tels que les herbiers de graminées marines.  
 
Colmatage des fonds : La remise en suspension puis le dépôt de fines peut colmater les 
fonds et étouffer les peuplements d’organismes benthiques sessiles. 
 
 
  

1997 1999 
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Figure 3.6 : Photo satellite d’un panache de remise en suspension de sédiments vaseux noirs 
par un bateau pêchant à la drague aux graines de moules en mer de Wadden, (Google 
Earth, 2007). 
 
Perturbation des processus biogéochimiques : les pêches de fond peuvent modifier les 
processus biogéochimiques à l’oeuvre dans les sédiments (Duplisea et al., 2002). Les 
micro-organismes du sédiment décomposent les composés organiques en composés 
minéraux, (ammonium, nitrate, phosphates, sulfates, dioxyde de carbone, sulfure 
d’hydrogène,….) (processus aussi appelé « minéralisation »). Ces produits finaux sont 
utilisés comme nutriments par les producteurs primaires (phytoplancton, algues, 
herbiers). La minéralisation peut se faire de manière aérobie ou anaérobie. 
 
Le passage d’une drague hydraulique, avec remise en suspension puis décantation des 
sédiments, provoque une oxygénation du milieu, ce qui favorise la minéralisation aérobie, 
plus rapide, au détriment de la minéralisation lente en anaérobie. (Duplisea, et al., 2002). 
A l’inverse, le passage d’une drague lourde ou d’un chalut de fond, peut avoir pour effet 
de compacter le sédiment. L’oxygénation des fonds est alors réduite et la minéralisation 
est ralentie (Thrush, et al., 1998 ). 
 
Relargage de nutriments et de micropolluants La remise en suspension due au dragage 
hydraulique peut provoquer le relargage subit dans la colonne d’eau : (i) de nutriments 
(ammoniac, phosphates,…..) ce qui peut se traduire par une prolifération d’algues ; (ii) de 
micropolluants habituellement adsorbés aux particules du sédiment, peuvent entrer dans 
la chaîne alimentaire. 
 

3.2.4 Impact sur la structure des biocénoses benthiques 
 
Les écosystèmes benthiques constituent une part importante de la biodiversité marine. 
En effet, 98 % des espèces marines animales sont inféodées au fond. 
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Les pêches aux engins de fond sont destructrices au sens où elles ont des impacts 
significatifs non seulement sur l’espèce cible et les autres espèces capturées, mais aussi 
sur l’ensemble de l’écosystème benthique.  
 

  

  
 
Figure 3.7 : Comparaison entre des fonds marin (Mer du Nord en haut, Australie en bas) 
non impactés, caractérisés par une grande biodiversité (à gauche), et les mêmes fonds 
marin impactés après le passage d’une drague (à droite) (Blundell, 2004 et www.cdnn.info). 
 
Modification de la biocénose benthique. Les espèces fixées notamment celles 
constructrices de structures (coraux, gorgones, éponges, polychètes tubicoles, bancs de 
bivalves …) sont particulièrement vulnérables aux engins de fond car ces structures 
mettent beaucoup de temps avant de se reconstituer.  
 
De façon générale, les recherches ont montré que les espèces sessiles de grande taille 
et à longue durée de vie étaient les plus vulnérables. Les petites espèces à cycle de vie 
court et vagiles (vers, étoiles de mer, crustacés) sont un peu moins affectées par la 
pêche du fond marin. En conséquence, dans les zones exposées, la communauté benthique 
est modifiée et les espèces de petites taille et durée de vie relativement courte 
finissent par devenir dominantes (NRC, 2002 ; Solan et al., 2004 ; Tillin, 2006 ; 
Reneerkens, 2005 ; Kaiser, 2006).  
 
Perte de fonctions biologiques. Les organismes benthiques jouent un rôle écologique 
important. Ils recyclent les dépôts de matériel organique de la colonne d´eau. Ils 
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constituent des habitats et des ressources trophiques pour de nombreuses espèces 
exploitées (poissons démersaux, crustacés, mollusques). Les pêches aux engins de fond 
peuvent altérer ses fonctions de façon significative. 
 
Perte de productivité. Les engins de fond n’affectent pas seulement la composition des 
espèces et la biodiversité. Ils réduisent également la biomasse et la productivité de 
l’écosystème. Des études scientifiques menées en mer du Nord ont estimé que les zones 
exploitées par les dragues présentent une biomasse et une production benthique par 
unité de surface respectivement inférieure de 56 % et 21 % à celles de zones non 
exposées à cette pêcherie (Hiddink et al., 2006).  
 
Mortalité des captures accessoires. Dragues et chaluts de fond sont des engins peu  
sélectifs qui capturent une grande proportion de « bycatch » constitué d’organismes 
benthiques non ciblés et de taille suffisamment grande pour ne pas passer à travers les 
mailles de la cage ou du filet (Chuenpagdee et al., 2003). Sachant que 98 % de la 
biodiversité animale océanique est inféodée au fond et qu’il s’agit généralement de 
communautés plurispécifiques, la composition spécifique du « by-catch » d’une drague ou 
d’un chalut de fond est beaucoup plus diversifiée que celle d’un chalut pélagique, lequel 
capture en majorité des bancs de poissons monospécifiques. 
 
La proportion de captures accessoires par rapport à la capture totale et leur 
biodiversité dépend évidemment du type de substrat et de la biodiversité benthique 
présente. 
 
Même lorsque les captures accessoires sont immédiatement remises à l’eau, les 
mortalités du « bycatch » sont inévitables. Elles interviennent soit pendant l’opération 
soit après la remise à l’eau, suite aux blessures et traumatismes subits par l’animal. 
 
Les poissons sont particulièrement vulnérables, la différence de pression entraînant une 
dilatation de la vessie natatoire. La mortalité approche souvent les 100 % (Milner et al., 
1993 ; Russel, 1993 ; De Silva et al., 2001). Les invertébrés ont, dans l’ensemble, un taux 
de survie plus important notamment ceux protégés par un exosquelette (coquillages et 
crustacés) ou capables de régénérer une partie manquante (étoiles de mer). En 
revanche, les organismes fixés comme les coraux, éponges et bryozoaires sont beaucoup 
plus vulnérables (Kaiser & Spencer, 1995 ; Bergman & Santbrick, 2000 ; Jenkins et al., 
2001 ; Pravoni et al., 2001).  
 
A noter que les chances de survie des animaux qui retournent au fond en bon état sont 
amoindries du fait de la déstructuration des fonds. Ainsi en mer de Wadden, les Tellines 
de la Baltique n’ont jamais colonisé les espaces libres laissés par l’exploitation des 
coques, les modifications de granulométrie causées par le passage des dragues ayant 
rendu les fonds marins inaptes à la fixation de cette espèce (Drent, 2000). 
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Figure 3.8 : Captures accessoires d’une pêche à la drague (Ophiuridae, crabes, anémones 
de mer, etc.). 
 

3.2.5 Impacts sur les autres biocénoses et les stocks exploités 
 
La composition des peuplements de poissons demersaux peut également être modifiée 
quand l’écosystème benthique subit de façon répétée le passage des dragues (Hall, 
1999 ; Kaiser & De Groot 2000 ; Hiddink et al., 2006 ; Morgan and Chuenpagdee, 2003; 
Chuenpagdee et al., 2003; NRC, 2002 ; Tillin et al., 2006).  
 
En Alaska le recrutement des poissons plats a diminué avec la déstructuration des fonds 
marins causée par la pêche à la drague (Stoner et al., 2005). Aux Pays Bas, les 
scientifiques soupçonnent que la pêche à la drague aux coques a accentué la chute du 
stock de soles (Reneerkens, 2005). Les engins de fond perturbent ou détruisent les 
habitats et les refuges des stades larvaires et juvéniles des soles, lesquelles deviennent 
plus vulnérables à la prédation. 
 
En mer de Wadden, du fait de la pêche mécanique aux bivalves, ce sont les vers qui 
désormais dominent le peuplement benthique. Ce changement a eu des répercussions sur 
la composition de l´avifaune, avec une augmentation des effectifs d’oiseaux mangeurs de 
vers, tels que les Bécasseaux variables et Barges rousses et une baisse des effectifs  
d’oiseaux dépendant des bivalves, tels que les Eiders à duvet, Huîtriers pies et 
Bécasseaux maubèche (Reneerkens, 2005 ; van Roomen, 2005 ; Ens et al., 2004 ; 
Camphuysen et al., 2002).  
 

3.3 Ampleur et durée des impacts 

Les récentes compilations des études scientifiques sur les impacts des engins traînants 
de fond, et en particulier la métanalyse de Kaiser et al. (2005) qui se base sur plus d’une 
centaine de jeux de données, ont montré que si les conséquences sont considérables sur 
l´écosystème, l’ampleur de ces impacts dépend de plusieurs facteurs : (i) les 
caractéristiques de l’engin ; (ii) la fréquence et l’intensité de la pêche ; (iii) les 
caractéristiques du fond marins et (iv) l’extension de la zone exploitée. 
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3.3.1 Caractéristiques de l´engin 
 
Le façon générale, les engins traînants de fond peuvent être classés selon l’importance 
de leurs impacts (du moins impactant au plus impactant) : chalut de fond, chalut à 
perche, drague à coquilles Saint Jacques, drague classique à praire, drague hydraulique à 
succion. 
 
Les chaluts de fond ne creusent le sédiment qu’au niveau des panneaux. Pour le reste, la 
poche traîne sur le fond marin, avec des impacts importants sur l’épifaune et plus 
modérés sur l’endofaune. Les dragues classiques ont plus d’impacts sur l’endofaune car 
elles s’enfoncent dans le sédiment par leur poids et le labourent sur une profondeur 
allant jusqu’à 10 cm avec leur lame ou leurs dents. Les chaluts à perche et dragues à 
coquilles Saint Jacques, conçus pour cibler les organismes non fouisseurs, présentent, 
toutes choses égales par ailleurs, des impacts intermédiaires. 
 
Les dragues hydrauliques sont considérées comme très impactantes car, en plus des 
impacts précédents, elles fluidifient les sédiments et mettent en suspension des 
quantités importantes de sédiments. 
 

3.3.2 Fréquence et intensité de la pêche 
 
C’est le premier passage de drague qui génère le plus d’impacts (Hiddink, 2006, NRC, 
2002). Plusieurs études récentes effectuées aux Etats Unis et en mer du Nord 
montrent clairement : (i) qu’une seule séance de dragage sur un fond marin vierge peut 
avoir des impacts considérables ; (ii) qu’un dragage chronique affecte le fonctionnement 
de l´écosystème marin et modifie considérablement les peuplements (Chapin et al., 
1997 ; Diaz & Cabido 2001 ; Tilman, 2001 ; Solan et al., 2004).  
 
Les travaux menés en mer de Wadden ont montré qu’après un seul passage de drague 
d’un navire coquillier, la régénération complète des peuplements benthiques peut 
prendre plus de 8 ans (Piersma et al., 2001). 
 

3.3.3 Caractéristiques du fond 
 
De façon générale, les fonds dits « biogéniques » c'est-à-dire dont les caractéristiques 
physiques sont apportées par les organismes (herbiers, coraux, bancs de coquillages …) 
sont beaucoup plus vulnérables que les fonds de sable mobiles dans les zones à forte 
hydraulicité. 
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La figure ci-après montre l´intensité des impacts de la pêche à la drague - mesurée par 
la proportion d’organismes benthiques tués - pour différents types de fonds marin : 
sableux, sablo-vaseux, vaseux, gravier, biogénique (NRC, 2002).  
 
Après une seule séance de pêche, les mortalités sont de 20 % sur fond sableux et de 
40 % sur fond biogénique. Après 5 campagnes, les proportions sont respectivement de 
40 et 95 %. Après plus d’une dizaine de passages de drague, quelque soit le type de 
fond, on tend vers une élimination quasi-totale des organismes benthiques (100 % sur 
fond biogénique, vaseux et de gravier, 70 % sur fond sableux) 
 

 
 
Figure 3.9 : Proportion d’organismes benthiques tués par la pêche à la drague en fonction 
de nombre de pêches et du type de substrat (NCR, 2002). 
 

3.3.4 Extension de la zone exploitée 
 
Dans un écosystème benthique donné qui abrite une espèce cible de bivalve, les impacts 
sont d’autant plus importants que la zone exploitée est étendue au regard de cet 
écosystème. Les effets peuvent même devenir irréversibles si la superficie de la zone 
exploitée augmente considérablement (Hiddink, 2006).  
 

3.3.5 Synthèse sur l’ampleur des impacts 
 
La méta-analyse de Kaiser et al. (2006) a permis d’analyser qualitativement et 
quantitativement les interactions entre plusieurs techniques de pêche (chalut de fond, 
drague, drague hydrualique, pêche manuelle) et plusieurs type de fond marin (herbiers, 
biogéniques sur substrat dur, sableux, sablo-vaseux, gravier), à partir d’une synthèse 
des résultats disponibles par pêche expérimentale. L´indicateur utilisé est la variation 
d’abondance des organismes avant et après une pêche expérimentale.  
 
Les principaux résultats peuvent s’énoncer comme suit : 
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• La drague hydraulique et la drague classique génèrent en proportion plus 
d´impact sur les biotopes des différents types de fonds que le chalut de fond, et 
a fortiori la pêche à pied. 

• L´impact le plus sévère a lieu avec des engins de type drague opérant sur des 
fonds biogéniques. 

• Contrairement à une idée reçue, les biotopes sableux et sablovaseux sont 
remarquablement vulnérables au passage des dragues. Les temps de 
réhabilitation sont de l’ordre de plusieurs années (plus de 8 ans dans certains 
cas).  

• La régénération est plus lente (plusieurs années, à plusieurs décennies) pour les 
espèces de grande taille à croissance lente, telle que les éponges, coraux et 
certains bivalves que pour les petites espèces à cycle court et croissance rapide 
comme les polychètes (moins d´un an). 

 
Le tableau suivant résume les impacts de trois des principales techniques de pêche 
(chalut de fond, drague à coquille Saint Jacques, drague hydraulique) sur les différents 
types de fond. 
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Tableau 3.1 : Impact des différentes techniques de pêche selon le type de fond. Inspiré 
du tableau de NCR (2001) et adapté par les auteurs en incluant et analysant les recherches 
plus récentes. 

Type de fond Engin 
Herbiers marins Biogénique sur 

substrat dur 
Sablo-vaseux Sableux Gravier 

Chalut de 
fond 

Réduction des 
superficies 
d’herbiers 
(Orth, 2006) 
 
Temps de 
régénération : 
années 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Degré d’impact : 
XXX 

Diminution de 
densité et lar-
geur de colonies 
de bryozoaires 
(Bradstock & 
Gordon) ; 
 
Endommagement  
des bancs de 
moules 
(Magorrian). 
 
Temps de 
régénération : 
années ou 
décennies (Kaiser, 
2006) 
Degré d´impact : 

XXX 

Diminution de 
l’épifaune, 
aplanissement et; 
compression du 
sédiment ; remise en 
suspension des fines; 
modification du 
potentiel red-ox 
(Thrush, et al., 1998 ; 
de Groot, 1984 ). 
 
Temps de 
régénération : mois-
années (Kaiser, 2006) 
 

 
 

Degré d´impact :  
XX 

Endommagement et 
diminution de 
l’épifaune ; Apla-
nissement et com-
pression du sédi-
ment. Sillons 
creusés par les 
panneaux. Remise en 
suspension ; 
modification du 
potentiel red-ox 
(Thrush, et al., 
1998 ; de Groot, 
1984 ;Schwinghamer
, 1998). 
Temps régénéra-
tion : mois-années 

Dégré d´impact : 
XX  

Absence de 
données 

Drague à 
coquille 
Saint 
Jacques 

Réduction 
considérable des 
superficies 
d’herbiers (Orth, 
2006). 
 
Temps de 
régénération: 
années 
 

 
 
 
 

Degré d´impact 
 XXX 

Absence de 
données 

Diminution de 
l’épifaune et de 
l’endofaune ; apla-
nissement du fond ; 
dispersion des 
fragment de coquilles 
(Auster, et al., 1996 ; 
Thrush, et al., 1998). 
 
Temps de 
régénération : mois-
années (Kaiser, 2006) 
 

 
Degré d´impact   

XX 

Diminution de 
l’épifaune et de 
l’endofaune ;; 
aplanissement du 
fond ; dispersion 
fragment de 
coquilles (Auster, et 
al., 1996 ; Thrush, et 
al., 1998) ; 
Temps de 
régénération : mois-
années (Kaiser, 
2006) 

 
Degré d´impact  

XX 

Les sites non 
pêchés avaient 
plus 
d´organismes, 
une biomasse et 
une biodiversité 
plus importantes 
que les sites 
pêchés 
Temps de 
régénération : 
mois-années 
(Kaiser, 2006) 

 
Degré d´impact  

XX 
Drague 
hydrau-
lique 

Absence de 
données 

Absence de 
données 

Epifaune et endofaune 
réduite ; remise en 
suspension ; 
destructuration du 
sédiment, perte des 
particules fines 
(Piersma, 2001). 
Temps de régénération 
mois-années (Kaiser, 
2006) 

Degré d´impact   
XXX 

Epifaune et 
endofaune réduite ; 
remise en 
suspension ; 
déstructuration du 
sédiment  (Piersma, 
2001) 
Temps de 
régénération : mois-
années (Kaiser, 
2006) 
Degré d´impact XX 

Absence de 
données 
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Chapitre 4 
 

Etudes de cas 
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4 ETUDES DE CAS 

Dans ce chapitre sont présentées 4 études de cas de pêcheries de bivalves, choisies 
pour l’intérêt qu’elles représentent vis-à-vis du projet de développement de la pêche aux 
praires en Mauritanie, ainsi qu’un développement sur le chalutage de fond: 

• La pêche à la coquille Saint Jacques en Baie de Saint Brieuc (France), exemple de 
pêcherie maintenue grâce à une réglementation sévère ; 

• la pêche au pétoncle de Patagonie au large de l’Argentine. Il s’agit de la seule 
pêcherie industrielle de bivalves écocertifiée par le Marine Stewardship Council ; 

• la pêche aux coques en mer de Wadden (Pays Bas), interdite depuis 2005 étant 
donné son caractère très destructeur pour l’écosystème ; 

• la pêche aux clams à Long Island (USA), dont la surexploitation a conduit à un 
épuisement complet des stocks et à la dégradation de l’écosystème privé 
d’organismes filtreurs. 

• La pêche aux praires en Normandie, exemple d’une pêcherie dont les stocks ont 
fortement diminué suite à une mauvaise gestion de la ressource. 

• Exemples de mesures de gestion pour le chalutage de fond dans les eaux 
profondes 

 

4.1 La pêche à la Coquille Saint Jacques en Baie de Saint Brieuc. 

4.1.1 Caractéristiques de la pêcherie 
 
Localisation : La pêcherie est localisée en Baie de Saint-Brieuc (Bretagne, France). 
Cette zone est connue pour présenter les plus fortes densités de Coquilles St Jacques 
en Europe. C’est de loin l’un des deux plus grands gisements français, l’autre étant la 
Baie de Seine. 
 
Espèce cible : Coquille Saint Jacques de l’Atlantique (Pecten maximus ; angl : Great 
Atlantic scallop). En Baie de Saint Brieuc, la biologie de la reproduction présente 
certaines caractéristiques propres à la zone : la maturité sexuelle n’intervient qu’en été, 
avec une seule ponte significative lorsque la température avoisine les 16 °C 
 
Environnement : les coquilles sont pêchées sur des fonds sablo-vaseux de 10 à 
30 mètres. 
 
Navires et engins. Dans la Baie de Saint Brieuc, les coquilles Saint Jacques sont 
capturées à la « drague lourde » ou « drague bretonne ». Il s’agit d’une drague classique 
munie de dents, d’un volet dépresseur permettant un meilleur enfoncement dans le 
sédiment et d'un sac en anneaux d’acier (photo 4.1E). Pendant la saison de pêche 2003, 
la flottille mobilisait 240 navires (contre 466 en 1975), de longueur moyenne 
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10,5 mètres, d’âge moyen 25 ans et de puissance unitaire moyenne 127 kW (contre 74 
kW en 1974) (photo 4.1B). 
 
Parties prenantes. La  pêcherie emploie 600 marins pendant les quelques semaines que 
dure la période de pêche. La gestion de la ressource (surveillance, suivi et contrôle) est 
prise en charge par l’organisation professionnelle des pêcheurs en collaboration avec 
l’administration des Affaires Maritimes et l’IFREMER (Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer). 
 
Historique. Exploitée dés le début des années 60, la Coquille Saint Jacques est devenue 
au fil des années la ressource halieutique majeure du département des Côtes d’Armor. 
La production a augmenté pour atteindre son apogée sur la période 1965-1975 (plus de 
12 500 tonnes par an). Par la suite, la production a subi de fortes fluctuations, liées à 
l’irrégularité du recrutement, mais la tendance globale est tout de même à la diminution 
des stocks. 
 

4.1.2 Mesures de gestion 
 
La pêche fait l’objet d’une réglementation et d’une surveillance importante, qui seules 
permettent d’assurer la pérennité du gisement.  
 
Réglementation sur les prises. En Baie de Saint Brieuc, la taille marchande minimale est 
de 10,2 centimètres. Elle correspond à des animaux de trois ans, déjà rentrés en 
reproduction. Un quota de pêche global (Total Allowable Catch = TAC) est proposé 
chaque année en fonction des résultats de la campagne annuelle d’évaluation du stock 
(voir infra). Sur les 10 dernières années, il a varié de 2 000 à 6 000 tonnes. 
 
Réglementation sur les navires et les engins. Des licences spécifiques sont attribuées 
aux couples patron/navire. En 2004, 240 licences ont été attribuées. La puissance 
motrice des navires est limitée à 185 kW et la longueur à 13 mètres. Les 
caractéristiques de la drague sont réglementées (largeur maximale : 2 m, espacement 
des dents : 10 cm, maillage : 92 mm). Le nombre maximum de dragues est de 2 par 
bateau. 
 
Réglementation sur les périodes de pêches. La saison de pêche débute en novembre et 
s’achève lorsque le quota annuel est atteint, généralement entre fin mars et fin avril. La 
limitation des captures se base sur des contraintes temporelles très strictes. Le temps 
de pêche sur une saison est limité à 45 heures par bateau. Les sorties sont limitées à 
45 minutes, à raison de deux sorties par semaine. Un trait de drague durant environ dix 
minutes, le nombre de traits réalisable par sortie est donc très réduit. Le temps de 
pêche par bateau et par saison a été considérablement diminué (600 heures en 1963/64, 
200 heures en 1979/70) 
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Campagnes de suivi scientifique. L’état des stocks est évalué chaque année par une 
campagne scientifique (campagne COSB) menée par le laboratoire côtier de Brest du 
département des ressources halieutiques de l'IFREMER. Cette campagne permet 
d’estimer les indices d’abondance par groupe d’âge et par zone, les biomasses (totale, 
adulte et exploitable), la structure en taille de la population, la répartition spatiale de la 
coquille Saint Jacques et de la faune associée ainsi que les paramètres de croissance 
individuelle. Ces résultats servent de support aux organisations professionnelles et à 
l’Administration des Pêches pour planifier la saison de pêche suivante (calendrier, 
nombre de licences, quota annuel global).  
 
Suivi des débarquements. Toutes les coquilles péchées sont obligatoirement 
commercialisées dans une des trois criées du département (Erquy, Loguivy de la mer et 
Saint Quay Portrieux). Avant la vente, tous les lots sont soumis à des pesées et des 
contrôles de taille et de qualité. 
 
Surveillance des navires. Un avion de surveillance est affrété par les organismes 
professionnels avec embarquement à bord d’un gendarme maritime qui contrôle les 
durées de pêche et sanctionne les infractions. Les moyens nautiques des Affaires 
Maritimes contribuent également à la surveillance du gisement. Ce coûteux outil de 
surveillance est financé par les pêcheurs par l’intermédiaire du système de licences. 
 
L’essentiel de cette synthèse provient de Fifas (2004) et des fiches IFREMER (2003). 
 

4.1.3 Analyse de la situation 
 
C’est au prix d’une réglementation très stricte, que l’on parvient à préserver la 
ressource « coquille Saint Jacques » en Baie de Saint Brieuc, et à encadrer la 
production. Son mode de gestion est devenu un exemple pour de nombreuses pêcheries 
côtières de bivalves, en France et à l’étranger. Cependant, des problèmes persistent : 

• Le stock est nettement surexploité, ce qui se traduit par un surinvestissement 
dans les moyens de production et une production inférieure de 5 à 10 % par 
rapport au niveau optimum. 

• Les quotas annuels (TAC) sont le plus souvent dépassés, avec une surpêche de 20 
à 40%. Ceci est du au manque de maîtrise en instantané des quantités capturées.  

• Les chaluts de fond oeuvrant dans la zone pêchent également, entre autres 
cibles, des coquilles. Les débarquements ne sont pas réglementés, à la différence 
des dragues. Cela accentue le dépassement par rapport aux quantités 
préconisées. 

• Les rapports annuels de l’IFREMER décrivent uniquement l’évolution des stocks 
de coquilles Saint Jacques. Les impacts sur les fonds marins, sur la composition 
de la communauté benthique et sur les autres pêcheries ne sont pas pris en 
compte. Une approche écosystémique de la situation serait nécessaire pour 
évaluer réellement la « durabilité environnementale » de cette pêcherie  
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• Enfin, la mise en place des modalités de surveillance et de suivi est coûteuse et 
nécessite de nombreuses infrastructures et compétences. 

 
Tableau 4.1 : Evolution des stocks de coquilles Saint Jacques dans la Baie de Saint Brieuc 
de 1995 à 2002 (Source : Ifremer 2003). 

 
 

4.1.4 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 
A la différence du projet mauritanien, il ne s’agit pas de gros navires étrangers. La 
pêcherie, qui implique un grand nombre de petits bateaux basés à proximité du site et 
manœuvrés par un équipage de 2 marins, peut être qualifiée d’artisanale. 
 
Les modalités de surveillance et d’encadrement, bien que faisant référence, ne sont pas 
transposables à une pêcherie industrielle opérations avec quelques grands navires 
étrangers.  
 
En revanche, les mesures de suivi et de contrôle peuvent servir de base de réflexion, 
qu’il s’agisse du contrôle à terre - dans la mesure où les débarquements en Mauritanie 
seront obligatoires au regard de la réglementation sanitaire de l’UE -, ou bien des 
campagnes scientifiques permettant de suivre la biomasse et la composition en taille et 
d’établir des quotas annuels qui tiennent compte des fluctuations du recrutement. 
L’IFREMER dispose d’un savoir faire important sur le sujet. 
 
On peut noter que la gestion est essentiellement monospécifique et que l’approche 
écosystèmique semble absente. En Mauritanie, dans le contexte d’une proximité du Banc 
d’Arguin, cette dernière apparaît primordiale. 
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Planche 4.1 : La pêcherie aux coquilles Saint Jacques en Baie de Saint Brieuc. 

4.1A : Localisation de la Baie de Saint Brieuc 4.1B : bathymétrie de la Baie de  Saint Brieuc 

4.1C et D : Bateaux de  pêche équipés d’une drague bretonne 

4.1E : Bateau équipé de 
deux dragues 

4.1F : Déversement de la 
capture sur le pont  

4.1G : Tri des coquilles sur le pont 

 4.1H : Vente à la criée 4.1I : Coquille Saint Jacques au débarquement 
 

Baie de Saint Brieuc 
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4.2 La pêche au Pétoncle de Patagonie (Argentine) 

4.2.1 Caractéristiques de la pêcherie 
 
Localisation. En Argentine, les bancs de Pétoncles de Patagonie (Zygochlamys 
patagonica) sont situés dans les limites de la ZEE, depuis la frontière avec l’Uruguay au 
nord jusqu’à la ligne joignant les îles Malouines à la Terre de Feu, au sud (figure 4.1). La 
ressource s’étend à la ZEE uruguayenne, où elle est trop peu abondante pour soutenir 
une pêche commerciale.  
  

 
 
Figure 4.1 : Carte de localisation : (A) des bancs de Z. patagonica le long de la côte 
Argentine ; (B) des deux zones de gestion : « Nord » en rouge (zone de pêche pélagique 
commune à l’Argentine et à l’Uruguay) et « Sud » en bleu et en vert (zone de pêche 
strictement argentine) (Source : Pottinger et al., 2006 ). 
 
Espèce cible : Le Pétoncle (ou Coquille Saint Jacques) de Patagonie (Zygochlamys 
patagonica, angl : Patagonian scallop) est distribué le long des côtes d’Amérique 
Australe, au sud des latitudes 42°S sur la côte Pacifique et 35°S sur la côte 
l’Atlantique. Il vit sur des fonds meubles sablo vaseux, entre 40 et 200 mètres. Les 
coquilles entrent en maturité sexuelle à l’âge de deux ans et à une taille de 45 mm. 
 
Environnement. Sur le plateau continental Argentin, qui se caractérise par des fonds 
relativement homogènes, une dizaine de zones de fortes concentrations (= bancs)  
justifiant une exploitation commerciale ont été localisées à partir de campagnes 
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scientifiques. Ils se situent à des endroits de fortes concentrations phytoplanctoniques. 
La majeure partie des bancs est localisée entre les isobathes 100 et 200 mètres en 
bordure du plateau continental. Deux autres bancs sont situés plus près de la côte par 
des fonds de 50 m. Les seules pêcheries dans la zone sont la pêche au calmar et au 
merlu. 
 
Navires et engins. Le Pétoncle de Patagonie est pêché au moyen de chalut de fond. Cet 
engin est peu sélectif : Z. patagonica ne constitue que 20 à 30 % des prises, le reste 
étant constitué d’autres invertébrés benthiques (photo 5.2C). Le tri se fait à bord au 
moyen d’un tambour mécanique (photo 5.2E). Les coquilles trop petites et les prises 
accessoires sont immédiatement rejetées à l’eau. Les coquilles sont ébouillantées, 
décortiquées et congelées à bord. Seul le muscle adducteur (noix) est traité. 
Actuellement, la flottille compte quatre chalutiers usines, de longueur 45 à 59 mètres. 
Ces navires pêchent tout au long de l’année, à raison de 6 à 13 sorties par an, chacune 
ayant une durée de 20 à 55 jours. La pêche a lieu 24 heures sur 24. 
 
Parties prenantes. Les licences ont été attribuées à deux sociétés de pêches, possédant 
chacune deux navires : Glaciar Pesquera S.A., filiale argentine de la société de pêche 
canadienne ClearWater Seefood Inc. et Wanchese Argentina S.A, filiale de la société 
américaine Wanchese Fish Company Inc.  
La pêcherie est gérée par : (i) l’Institut national de recherche sur la pêche (INIDEP), en 
charge de l’appui scientifique et de la proposition d’un plan de gestion ; (ii) le Conseil 
fédéral de la pêche (FFC), agence fédérale placée sous la tutelle de 3 ministères, qui 
établit la réglementation ; (iii) le Secrétariat d’Etat à la Pêche et à l’Aquaculture, qui est 
chargé de son application. 
 
Historique. Les stocks de Z. patagonica ont été évalués à partir de 1973, mais le 
contexte du marché mondial des pectenidés ne permettait pas une exploitation rentable. 
Celle-ci est devenue envisageable au début des années 90, du fait de l’augmentation de 
la demande mondiale et de la diminution des captures des autres pêcheries. En 1995, le 
gouvernement argentin a autorisé le développement d’un programme de recherche pour 
la mise en place d’une pêcherie. Suite aux résultats de ces campagnes, des modalités de 
gestion ont été définies et des licences de pêche ont été attribuées aux deux 
compagnies citées précédemment. Les autorités ont rejeté les autres demandes de 
licence afin d’éviter une surexploitation du stock. 
 
Production et commercialisation : La production de noix, qui était de 1500 tonnes en 
1995, a varié de 3 500 à 5 500 tonnes dans les dernières années, soit 30 000 à 40 000 
tonnes de coquilles entières. Les noix sont congelées à bord et exportées pour 50% en 
Union Européenne (principalement en France), pour 40 % aux Etats-Unis et pour 10 % au 
Canada. 
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Figure 4.2 : Estimations de la biomasse totale et de la biomasse capturée de Z. patagonica 
(en poids de coquilles entières) pour l’ensemble de la pêcherie sur la période 1995-2005 
(Source : Pottinger et al., 2006). 

 
 

 
 
Figure 4.3 : Evolution de la production de noix congelées pour l’ensemble de la pêcherie sur 
la période 1995-2005 (Source : Pottinger et al., 2006 ). 
 
Ecocertification. La société Glaciar Pesquera est actuellement la seule société au monde 
de pêche industrielle aux bivalves qui soit titulaire de l’éco-certification par le Marine 
Stewardship Council (voir infra). 
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4.2.2 Mesures de gestion 
 
Sur cette pêcherie émergente, ayant les caractéristiques propres à toute pêcherie de 
bivalves (caractère sédentaire de l’espèce et impacts des engins de fond), les argentins 
ont mise en place des mesures de gestion très spécifiques par rapport à celles en 
vigueur pour les autres ressources nationales. 
 
Réglementation sur les prises. Un quota global (TAC = total allowable catch) est défini 
chaque année après estimation annuelle de biomasse par campagne scientifique (voir 
infra). Il correspond à 40 % de la biomasse des individus de taille commerciale. Celle-ci 
est de 55 mm, ce qui correspond à des individus de 3 à 5 ans. Les quotas par société de 
pêche sont définis à partir du TAC. L’ouverture d’une zone à la pêche n’intervient qu’à 
partir du moment où les individus de taille commercialisable sont au moins aussi 
abondants que les juvéniles. Tous les individus de taille inférieure doivent être rejetés à 
la mer. 
 
Réglementation sur les navires et les engins de pêche. Comme expliqué précédemment 
seules deux sociétés de pêche ont obtenu des licences et l’effort de pêche est limité à 
deux bateaux par société. Chaque bateau traîne deux chaluts de fond. 
 
Réglementation sur les zones de pêche. Il n’y a pas de saison de pêche : les bateaux 
exploitent les stocks toute l’année. La dizaine de bancs inventoriés lors des campagnes 
scientifiques (Figure 4.1) et géo-référencés par un polygone est regroupée en deux 
unités de gestion « Sud » (zone de pêche exclusivement argentine et « Nord » (zone de 
pêche commune avec l’Uruguay pour les pélagiques). La zone hors unité de gestion 
comprend deux autres bancs, ainsi que des concentrations de coquilles plus dispersées. 
En fonction des résultats des campagnes annuelles, les autorités décident de l’ouverture 
à la pêche de tel ou tel banc selon un système de rotation. Par ailleurs, au sein de chaque 
banc, deux types de zones de non capture ont été établies : des zones de réserve de 
géniteurs et des zones consacrées aux activités de recherche. 
 
Campagne de suivi scientifique. Chaque année, une campagne scientifique redélimite les 
bancs de coquilles, détermine les densités, la biomasse totale et la structure en taille. 
Ces campagnes sont financées par les sociétés de pêche. L’analyse des résultats est 
réalisée sous le contrôle d’une commission technique incluant les autorités et les 
pêcheurs. 
 
Surveillance des navires. Lorsqu’il est en campagne, le bateau doit adresser, toutes les 
72 heures, un compte rendu des activités de pêche par fax ou email aux autorités 
responsables de la pêche. Par ailleurs, des carnets de route rendant compte du résultat 
de la pêche et de la transformation des produits doivent être remis à l’issue de chaque 
sortie. Un observateur sous responsabilité de l’INIDEP, est présent en permanence à 
bord de chaque navire, et chargé du suivi et de la surveillance. 
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Suivi des débarquements. Un contrôle complet des débarquements au port est effectué 
par des inspecteurs du sous-secrétariat des pêches et de l’aquaculture. Enfin, un 
contrôle sanitaire, vérifie la qualité des produits bruts. 
 
Les informations de cette synthèse proviennent du rapport d’évaluation du MSC sur la 
pêcherie de la coquille Saint Jacques de Patagonie (Pottinger et al, 2006). 
 

4.2.3 Analyse de la situation 
 
La mise en place, par l’Argentine, de cette pêcherie émergeante ciblant des bivalves a 
impliqué une importante mobilisation scientifique en amont (voir la liste des publications 
dans Pottinger et al., 2006) ainsi que des innovations en matière de gestion des 
pêcheries, par rapport au système préexistant pour les autres stocks exploités 
(essentiellement poissons pélagiques et démersaux et des céphalopodes). 
 
L’éco-certification MSC pour Glaciar Pesquera S.A est intervenue sur une pêcherie 
établie depuis 8 ans. La procédure a débuté en novembre 2003, à la demande de la 
compagnie. Elle s’est achevée en décembre 2006, avec la délivrance du label. Elle a suivi 
les différentes étapes prévues au protocole préétabli par le MSC : (i) désignation d’un 
évaluateur ; (ii) élaboration d’un premier rapport technique ; (iii) pré-évaluation en vue 
de définir si la pêcherie est éligible à l’éco-certification ; (iv) constitution d’un comité 
d’évaluation indépendant ; (v) définition de la méthodologie d’évaluation (« assessment 
tree ») et soumission aux parties prenantes (y compris 200 ONG internationales), ; (vi) 
démarche d’évaluation proprement dite ; (vii) soumission du draft du rapport 
d’évaluation à un comité de lecture et consultation publique ; (viii) publication du rapport 
final et délivrance de l’éco-certification, assujettie de recommandations et de 
conditions. 
 
L’évaluation a porté sur : (i) la conformité de la pêcherie aux réglementations 
nationales ; (ii) le système de gestion ; (iii) la pertinence des programmes scientifiques 
et de l’application de leurs résultats, (iv) le contrôle de la pression de pêche et des 
actions visant à maintenir la durabilité de la ressource ; (v) les impacts de la pêcherie 
sur l’écosystème benthique et sur les espèces menacées ; (vi) le niveau de  
compréhension de la biologie de l’espèce, de la dynamique des populations, de la 
mortalité et du recrutement. 
 
Au total, 104 critères et sous-critères (listés en annexe 3) ont été examinés et notés 
par le comité d’évaluation selon une grille d’évaluation préétablie pour chaque critère 
(note de 60, 80 ou 100). 
 
Les notes obtenues pour les trois « principes MSC » (cf encadré ci-après) ont été de 
82,7 pour le principe 1 (maintien du stock à un niveau durable), de 91,6 pour le principe 2 
(maintien de l’intégrité de l’écosystème) et 92,4 pour le principe 3 (existence d’un 
système de gestion effectif permettant de répondre aux deux principes précédents). 
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La certification a été accordée à Glaciar Pesquera S.A sous condition de mieux connaître 
le stock sur 4 critères avec des recommandations relatives à 17 autres critères. La 
société peut désormais afficher le label MSC sur ses produits. 
 
Si l’on se fie à la certification MSC, cette pêcherie serait donc « durable et bien 
gérée ». Le certificat repose sur le fait que les stocks semblent stables depuis 1996, et 
que « la composition spécifique, la biodiversité et les volumes relatifs de captures 
accessoires n’ont pas montré d’évolution significative sur aucun des bancs en 10 ans de 
pêche ».  
 
A noter que les seuls indicateurs du niveau d’impact sont le suivi continu des prises 
secondaires par les observateurs embarqués et l’utilisation d’une caméra sous-marine qui 
a montré « l’absence ou le peu de structures biogéniques ». Des études préliminaires de 
la structure du fond au sonar multifréquence confirme « l’évidence visuelle que le fond 
des bancs de pétoncle a peu de structures qui peuvent être affectés par la pêche » 
(Madirolas et al., 2005, in Pottinger 2006). 
 
Cependant, il est noté plus loin que « l’analyse comparative des pêches accessoires entre 
1995 (état vierge) et 1998 (après 3 ans de pêche) suggère que les principaux impacts 
sur la faune étaient : à court terme, des dommages sur les invertébrés non cibles et une 
augmentation des coquilles de pétoncle (produits par les usines à bord), et à long terme, 
une diminution de biomasse des taxons sessiles (Porifères et Cnidaires) » (Bremec et 
Lasta 2001, in Pottinger, 2006) . 
 
Il y a lieu de noter qu’en dépit d’une démarche de certification très élaborée, le 
fonctionnement interne du MSC et la validité de la norme MSC ont fait l’objet de 
critiques de la part de plusieurs ONG. On peut se demander si la durée de 10 ans est 
suffisante pour affirmer le caractère durable de cette pêche. Certains scientifiques 
estiment qu’il faut plusieurs décennies de suivi pour tirer des conclusions, en particulier 
pour des espèces à longue durée de vie comme les pétoncles. 
 
Ces critiques ne retirent pas, à notre avis, l’intérêt d’une démarche d’éco-certification 
qui oblige à prendre en compte l’écosystème dans la gestion de la pêcherie. 
 

4.2.4 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 
La pêcherie aux pétoncles de Patagonie présente certaines similitudes avec le projet de 
pêcherie aux praires en Mauritanie. Il s’agit d’une pêche émergeante, sur un stock 
identifié depuis longtemps, effectuée au large par des bateaux industriels étrangers 
sous licence, et ciblant un produit intégralement destiné à l’exportation. 
 
A noter toutefois que la pêche mauritanienne de C. rosalina présenterait a priori des 
impacts environnementaux plus importants : (i) les impacts de la drague, engin qui 
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s’impose dans le cas d’un bivalve fouisseur comme la praire, sont considérés comme plus 
importants que ceux d’un chalut de fond ; (ii) la localisation du gisement occupe une 
grande partie de l’espace entre le talus du plateau continental et le Banc d’Arguin, 
écosystème unique, pour partie classé en Parc National. En Argentine, les bancs ne 
représentent proportionnellement qu’une fraction réduite du plateau continental. 
 
A l’ouverture de sa première pêcherie de bivalves, l’Argentine a du mettre en place des 
modalités de gestion tout à fait spécifiques. Si une pêcherie aux praires voit le jour en 
Mauritanie, celle-ci devra faire de même. Un certain nombre de mesures peuvent être 
transposables : les campagnes de suivi annuelles, les modalités de surveillance avec 
observateur à bord, les zones de non pêche … 
 
Par ailleurs, la société « Glaciar pesquera SA » représente le premier exemple au monde 
d’éco-certification « Marine Stewardship council » appliquée à une pêcherie mécanique 
de bivalves. Cette certification est établie par un organisme indépendant et selon le 
protocole pré-défini par le MSC. Ce type de démarche en Mauritanie, à l’initiative de la 
(des) société(s) exploitante(s), si elle aboutit, est une certaine garantie que la pêcherie 
soit durable et respectueuse de l'environnement. 
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Planche 4.2 : Pêcherie de Zygochlamys patagonica en Argentine. 

  4.2A et B : Le Chalutier usine “Atlantic Surf III” (Glaciar Pesquera S.A) 

4.2C : Prises du chalut  4.2D : Zygochlamys patagonica – Coquilles 
Saint Jacques de Patagonie - Capture 2004 : 

50 943 tonnes. 

4.2E : Tambour de separation des pétoncles 
de taille commerciale 

4.2F : Les prises après passage au tambour 

  
4.2G : Machine à vapeur pour 
l’ouverture des coquilles 

4.2H: Pétoncles ébouillantés 
avant décorticage. 

4.2I : Machine à décortiquer 
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Encadré 4.1 : Le système d’éco-certification du Marine Stewardship Council. 
 
• Qu’est ce que le Marine Stewardship Council ? 
 
Le Marine Stewardship Council (MSC) est une organisation mondiale indépendante, à but 
non lucratif, créée dans le but de trouver une solution au problème de la surpêche. 
Fondé en 1997 à l’initiative d’Unilever, premier acheteur de produits de la mer, et du 
WWF, cet organisme est indépendant de ces deux organisations depuis 1999, et financé 
par de nombreux donateurs (particuliers, entreprises et ONG). 
 
• La norme et le label MSC  
 
Le MSC a développé une norme environnementale pour une pêche durable et bien gérée. 
Cette norme a été conçue suite à une consultation mondiale d’une durée de deux ans, en 
collaboration avec des scientifiques, des experts de la pêche, des organisations 
écologiques et d’autres personnalités ayant un intérêt dans la conservation durable des 
stocks de poisson. La norme environnementale du MSC est le seul ensemble 
internationalement reconnu de principes écologiques permettant d’évaluer si des 
pêcheries sont durables et respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire si elle 
protège le poisson et son milieu tout en permettant une utilisation responsable des 
différentes espèces.  
 
Le  label bleu MSC est attribué aux pêcheries évaluées  
comme répondant à la norme. Il permet au consommateur  
de repérer ces produits durables. En novembre 2006,  
467 produits étaient éco-certifiés par le label MSC 
 
Critères et modalités de certification 
 
Toute pêcherie, quel que soit son emplacement ou son importance, peut demander une 
évaluation impartiale de conformité à la norme MSC. L’évaluation de la pêcherie est 
exécutée par des organismes indépendants, accrédités par le MSC, appelés organismes 
de certification ou de contrôle 
 
L’obtention d’une certification MSC est basée sur trois principes : 

Principe 1 : La condition des stocks de poisson. Vérifier qu’il y a suffisamment de 
poisson pour assurer la viabilité de la pêcherie. 

Principe 2 : L'impact de la pêche sur le milieu marin. Examiner l'effet de la pêche sur 
l'écosystème marin, y compris sur les autres espèces de poisson non 
pêchées, les mammifères et oiseaux marins ou les habitats. 

Principe 3 ; Le système de gestion de la pêcherie Ce principe évalue les règles et 
procédures en vigueur dans la pêcherie, ainsi que leur application, afin de 
maintenir la viabilité de la pêcherie et de minimiser l'impact sur le milieu 
marin.  
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• Exemples de pêcheries certifiées MSC 

Actuellement dans le monde, une cinquantaine de sociétés sont certifiées ou en cours de 
certification par le MSC. La pêcherie « Glaciar pesquera SA » de pétoncle de Patagonie 
en Argentine actuellement est la seule pêcherie mécanique de bivalves écocertifiée 
MSC. La deuxième pêcherie coquillière certifiée est celle de la coque au Pays de Galles 
(pêche à pied). 
 

Source : Site web du MSC  : http://fr.msc.org 
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4.3 La pêche aux coques en mer de Wadden (Pays Bas) 

4.3.1 Caractéristiques de la pêcherie 
 
Localisation. La mer de Wadden est la mer côtière qui s'étend sur 450 km le long des 
côtes des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark, sur une étendue d’environ 
10 000 km². La partie hollandaise de la mer des Wadden a été le site d’exploitation 
principal de la coque commune en Europe, jusqu’à l’interdiction de la pêche mécanique en 
2005. Dans les parties danoise et allemande de la mer de Wadden, la pêche mécanique 
aux coquillages n´a jamais eu lieu. 
 
Espèce cible : En mer de Wadden, les deux principales espèces cibles de la pêche 
coquillière sont la moule commune (Mytilus edulis) et la coque commune (Cerastoderma 
edule ; angl : Common cockle). Seule cette dernière est considérée ici. La coque, 
présente de la mer de Barrent à la Mauritanie, est un bivalve de petite taille (3 à 4 cm) 
qui affectionne les fonds graveleux à vaseux de quelques mètres de profondeur. Les 
densités peuvent atteindre jusqu’à 10 000 individus par m2. 
 

 
 

Figure 4.4 : Carte de localisation et photo satellite de la mer de Wadden. (Courtesy of 
Institute for Coastal Researchhttp://coast.gkss.de). 
 

 
Environnement. Le littoral de la mer de Wadden est constitué d’un réseau de chenaux de 
marée, de barres sableuses, de vasières, de marais salés et d’îles. Ce milieu abrite une 
faune et une flore originales d’une grande biodiversité. Il constitue une zone de frayère 
pour de nombreux poissons et accueille également une grande variété d’oiseaux nicheurs 
ou hivernants qui y trouvent une source importante de nourriture. 
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La mer de Wadden est protégée par la convention internationale sur les zones humides 
(Zone Ramsar, 1971) et par les directives européennes Habitat et Oiseaux (NATURA 
2000). En 1981, les Pays-Bas ont classé la mer de Wadden comme « Monument naturel 
national » et établi un memorandum y réglementant les activités économiques et de 
loisirs. Actuellement des démarches sont en cours pour inscrire la mer de Wadden sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Cependant, malgré son statut d’aire protégée, le 
site est intensivement exploité pour la pêche, l’extraction de gaz et le tourisme. 
 
Historique Les coques sont traditionnellement pêchées par la pêche à pied à marée 
basse. Dans la partie hollandaise, la pêche mécanique à la drague, apparue dans les 
années 50, s’est considérablement intensifiée entre les années 60 et 80. Le nombre de 
navires est passé de 5 à 32 entre 1961 et 1981 (Dijkema, 1997). 
 
Pour donner une idée de l’intensité de la pêche, un bateau avec un équipage de 3 
personnes pouvait collecter 300 tonnes de coques le matin et les décortiquer à bord 
l’après-midi, le bateau étant équipé d’un cooker (Berthou, comm. pers.). 
 
Au début des années 90, la pêche intensive de coques, probablement combinée à des 
conditions hydroclimatiques défavorables, a entraîné un effondrement des stocks. Dans 
le même temps, de nombreux oiseaux, surtout des eiders à duvet (Somateria mollissima) 
et des huîtriers pies (Haematopus ostralegus) ont été retrouvés morts de faim, par 
milliers. En 1992, un plan de gestion incluant des mesures réglementaires a été mis en 
place.  
 
Comme sur d’autres pêcheries de bivalves, les captures ont présenté de fortes 
variations interannuelles. La production a chuté de 23 000 tonnes en 1991 à 5 000 
tonnes en 1992, pour remonter à 40 000 en 1998. Les causes de ces variations reste mal 
connues, mais sont en partie liées aux mortalités importantes lors des hivers rigoureux.  
 
Il reste que les mesures préconisées par le plan de gestion se sont avérées 
insuffisantes. Finalement, en janvier 2005, la pêche mécanique aux coques a été 
interdite en mer de Wadden. Aujourd’hui seules les récoltes manuelles sont permises. 
  

4.3.2 Mesures de gestion 
 
Le plan de gestion de 1992. Le plan de gestion élaboré en 1992 a mis en place des 
campagnes annuelles de suivi scientifique, financées par les organisations de pêcheurs, 
et des zones de pêche dont l’ouverture et la fermeture sont conditionnées par la 
distinction entre « année normale» et « année de pénurie », une limitation de la capacité 
de la flotte ainsi que des mesures de contrôle. Le quota était fixé à 9,5 % du stock total 
(Kamermans et al., 2003). 
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Le constat des impacts. Les études scientifiques menées en mer de Wadden ont mis 
clairement en évidence les impacts de la pêche mécanique sur l’écosystème, ce qui a 
convaincu les autorités de la nécessité urgente d’interdire cette activité de pêche.  
 
Les principaux impacts à court terme sont : (i) l’augmentation de la turbidité, provoquée 
par la remise en suspension des sédiments – c’est l’impact le plus visible ; (ii) la  
destruction des communautés benthiques, avec fragilisation des autres stocks de 
bivalves, en particulier les Tellines de la Baltique (Macoma baltica) et le déclin des 
polychètes tubifères. Ces organismes contribuent à la stabilisation des sédiments et à la 
création de substrat pour la recolonisation par de nouveaux coquillages. Par conséquent, 
leur disparition rend très difficile la reconstitution des fonds marins et des 
écosystèmes associés. 
 
Les effets à long terme ont été mis en évidence par Piersma (2001) autour du site 
« Griend ». Il a montré qu’après un seul passage de drague, la faune benthique mettait 
au moins 8 ans avant de se reconstituer. Ce résultat a eu un poids important dans la 
prise de décision concernant l’interdiction de la pêche. 
 
L’impact indirect sur l’avifaune a également été montré. L’effectif des oiseaux mangeant 
des vers, tels que le Bécasseau variable et la Barge rousse a augmenté tandis que celui 
des oiseaux dépendant des bivalves, tels que l’Eider à duvet, l’Huîtrier pie et le 
Bécasseaux maubèche a fortement diminué (Reneerkens, 2005 ; van Roomen, 2005 ; Ens 
et al., 2004 ; Camphuysen et al., 2002). Rappoldt (2003) estime que la pêche mécanique 
a causé la disparition de 15 000 huîtriers pies. 
 
En 2000, en vue d’établir un plan de gestion pour les 10 prochaines années, le Secrétaire 
d’Etat à l’Agriculture, au Patrimoine Naturel et à la Pêche a ordonné la réalisation d’une 
étude d’évaluation a posteriori des impacts de la pêche à la drague en mer de Wadden. 
Cette étude a été effectuée par l’Institut National des Pêches (RIVO) et le bureau 
d’étude Alterra (maintenant IMARES). 
 
Cette étude met en évidence : (i) une nette diminution des bivalves, les effets de la 
pêche s’ajoutant à ceux de la diminution de la pollution par les apports nutritifs. La 
biomasse de coques est plus élevée dans les endroits fermés à la pêche ; (ii) un moindre 
développement des herbiers marin ; (iii) une forte diminution des effectifs d’Huîtriers 
pie et d’Eiders à duvet, dont les besoins en nourriture avaient été mal évalués dans le 
plan de gestion de 92 ; (iv) une légère reconstitution des bancs de moules grâce aux 
mesures de gestion relatives à la pêche mécanique. 
 
Les auteurs ont abouti aux conclusions suivantes : (i) la pêche à la drague en mer de 
Wadden cause des dégâts écologiques importants ; (ii) elle peut cependant être 
autorisée à condition d’être limitée à une aire restreinte ; (iii) un suivi de l’écosystème 
de la mer de Wadden est nécessaire. 
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En Avril 2004, la Commission interdisciplinaire pour la gestion de la mer de Wadden 
(Commission « Meijer ») publie un rapport, dans le cadre d’une éventuelle exploitation de 
gaz, où elle conseille une diminution progressive - étalée sur une durée de 7 ans – de 
l’effort de pêche mécanique sur les coques. 
 
Les auteurs de ce rapport concluent que les effets dramatiques sur les oiseaux 
malacophages sont en partie liés aux fortes hétérogénéités spatiales de la distribution 
des coques. Les gestionnaires n´ont pas suffisamment prise en compte la préférence 
des oiseaux et des pêcheurs pour les mêmes bancs denses de coques. Malgré les quotas 
qui peuvent apparaître faible par rapport au stock total, la concurrence entre pêcheurs 
et oiseaux malacophages était de ce fait très importante. 
 
L’interdiction de la pêche mécanique. En Septembre 2004, la Cour européenne de justice 
statue que le gouvernement néerlandais ne peut autoriser la pêche mécanique aux coques 
qu’à condition d’avoir la certitude que la pêche n’affecte pas les espèces et les habitats 
de la mer de Wadden. Celle-ci est en effet protégée par les Directives de l’Union 
Européenne Habitat et Oiseaux (voir Annexe 5). Suite à ce jugement et sur la base de 
résultats de recherches indépendantes, le Raad van State - la plus haute instance de 
justice aux Pays Bas - a annulé les licences de pêche accordées en 2004, et conclu que 
les licences de 1999 et 2000 n’aurait jamais dû être accordées par le Ministère des 
Pêches. 
 
Le 1er janvier 2005, la pêche mécanique a été interdite en mer de Wadden. Le Ministère 
a également gelé l’effort de pêche aux bivalves dans la mer du Nord afin d’éviter que les 
entreprises s’y déplacent pour pêcher les espèces Spisula et Ensis. 

 
En compensation de la cessation d’activité, les entreprises de pêche ont reçu 115 millions 
d’euros tiré des gains de l’exploitation de gaz et retiré sur le montant alloué à la 
restauration de l’écosystème de la mer de Wadden (Kloff & Reneerkens, 2006). 

 

4.3.3 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 

La mer de Wadden présente certaines similitudes avec le Banc d’Arguin : il s’agit dans 
les deux cas d’écosystèmes littoraux à faciès sableux et peu profonds, avec une fonction 
de zones de frayère pour les poissons et de zone d’accueil pour les oiseaux, ce qui a 
amené à la mise en place de statuts d’aire protégée. On peut noter que certains oiseaux 
migrateurs vivant en mer de Wadden passent l’hiver sur les côtes mauritaniennes. 
 
En mer de Wadden, il a été démontré que la pêche mécanique aux coques, outre son 
caractère non durable, a engendré des impacts significatifs et à long terme sur 
l’écosystème benthique, avec des effets indirects sur les herbiers marins et l’avifaune.  
 



Pêche aux bivalves & environnement  
S. Kloff, L. Trébaol & E. Lacroix, consultants en  environnement & ressources des milieux aquatiques       p82/191 
 

La compagnie Holland Shellfish qui cherche à s’implanter en Mauritanie est une des 
compagnies qui opérait en mer de Wadden avant l’interdiction, sous le nom de Heiploeg 
Shellfish. A noter que le Marine Stewardship Council a rejeté la demande 
d’écocertification de cette entreprise pour la pêche aux coques en mer de Wadden, une 
des principales raisons étant l’utilisation de dragues mécaniques de type hydraulique 
dans un écosystème riche et sensible. 
 
Une pêche à la drague à proximité du Banc d’Arguin, avec les mêmes engins qu’en mer de 
Wadden, serait susceptible de générer des impacts sur les écosystèmes benthiques et 
l’avifaune. Cette situation est suffisamment préoccupante pour que les licences de 
pêches ne soient accordées qu’après un examen approfondi qui prend en compte l´impact 
de cette pêcherie sur l´ensemble de l´écosystème marin. 
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Planche 4.3: La pêche aux coques en mer de Wadden avant 2005. 

4.3A et 4.3B : Vue aérienne de la mer de Wadden 

4.3C : Photo satellite à la 
frontière Allemagne – Pays-Bas 

4.3D : Bécasseau maubèche 4.3E : Huîtriers Pie 

4.3F: La coque commune 4.3G : Bateau de pêche aux coquillages en mer de Wadden 

4.3H et 4.3I: La pêche à la drague, pratiquée à marée haute, laisse des cicatrices indélébiles sur  
les fonds marins, bien visibles à marée basse 
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4.4 La pêche à la palourde américaine à Long Island (USA) 

4.4.1 Caractéristiques de la pêcherie 
 
Localisation. Les abords de Long Island, prés de New York, constituent, depuis plus d’un 
siècle, la principale zone de production de palourdes américaines (Mercenaria 
mercenaria) aux Etats-Unis. On s’intéressera plus particulièrement à la zone de Great 
South Bay, sur la côte sud de l’île, qui fait l’objet d’un plan de restauration de 
l’écosystème et du peuplement de clams, après une phase d’intense dégradation.  
 

 
 
Figure 4.6 : Localisation de Great South Bay, sur la côte sud de Long Island et de la zone 
« Bluepoint Property », acquise par The Nature Conservacy en vue de sa restauration. 
 
Espèce cible. La palourde américaine (Mercenaria mercenaria, angl : Hard Clam ou 
Northern Quahog) est présente sur la côte Est et dans le golfe du Mexique, ainsi qu’en 
mer du Nord et en Méditerranée, où elle a été introduite. Elle vit dans les fonds vaseux 
peu profonds des estuaires et des lagunes côtières. Le coquillage est relativement gros : 
70 à 120 mm. La maturité sexuelle est atteinte à l’âge d’un ou deux ans. La taille 
commerciale à Long Island est de 50 mm (3 ans). 
 
Environnement. Great South Bay est un vaste plan d’eau de 45 km de long et 11 km de 
large, séparé de la pleine mer par un cordon littoral. La profondeur moyenne est très 
faible (1,3 m). 
 
Navires et engins. La pêcherie, qui compte 2000 licenciés, est constituée de pêcheurs à 
pieds ou depuis une petite embarcation, qui utilisent des outils manuels, rateaux et 
« tongs » (photo 4.4G), et plus récemment, de quelques bateaux plus gros (6 à 
10 mètres) équipés de drague hydraulique associé à un convoyeur qui remonte les 
coquillages sur le bateau (« escalator dredge »). A noter que ce type de drague est 
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interdit dans plusieurs états notamment en Floride, car son impact sur les fonds est 
jugé très important. 
 

4.4.2 Mesures de gestion et de restauration 
 
Historique. Dans les années 70, la pêche aux palourdes américaines était une activité 
florissante à Long Island. La production de Great South Bay « la plus grande usine à 
clams du monde », représentait plus de 50 % de la production nationale. En 1976, elle a 
culminé à 24 667 m3 (700 000 boisseaux). Mais la surexploitation et une forte 
dégradation de l’écosystème, elle-même en grande partie causée par la disparition des 
bivalves, ont rapidement conduit à un effondrement drastique des stocks. La capture de 
2002 n’est plus que de 1% de celle de 1976 (voir figure suivante). Dans le même temps, 
le temps de filtration de la masse d’eau par les bivalves est passé de 2,5 jours à 36 
jours. 

 

 
 
Figure 4.7 : Evolution des captures de palourdes américaines Mercenaria mercenaria à 
Great South Bay de 1970 à 2002 (source : TNC). 
 
Impacts sur l’environnement. La diminution de la biomasse de bivalves filtreurs et 
l’accroissement des rejets de nutriments a conduit à la prolifération d’une algue 
microscopique, Aureococcus anophagefferens, responsable de marées brunes « brown 
tides ». Celles-ci ont mis en péril la totalité de l’écosystème de Great South Bay. Les 
herbiers marins ont complètement disparus principalement à cause d´une mauvaise 
pénétration de la lumière due aux marées brunes. La disparition des herbiers et des 
bivalves a eu des impacts sur tout un ensemble d’organismes, notamment les crabes et 
les poissons juvéniles. 
 
Programme de restauration. Face à cette situation, les autorités ont mis en place à 
partir des années 90 un programme de réensemencement à partir d’écloseries dont 
l’aménagement et le fonctionnement a été financé en partie par les licences de pêche. 
Parallèlement, un programme de recherche scientifique, financé par l’Etat, a permis une 
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bonne compréhension de l’effondrement du stock de clams en relation avec la pression 
de pêche et la dégradation des conditions du milieu. 
 
En 2002, l’ONG «The Nature Conservancy» a racheté l’ancien domaine de pêche aux 
clams qui appartenait à l’entreprise « Bluepoint » (4 653 ha) situé dans la partie centrale 
de Greath South Bay (Figure 4.6). Ce domaine, qui avait été exploité à la drague 
hydraulique, ne présentait plus qu’une population résiduelle de clams. L’objectif de «The 
Nature Conservancy» était de restaurer l’écosystème et le stock de clams. Les fonds 
ont été ensemencés avec de jeunes coquillages et des réserves de géniteurs, interdites 
à la pêche, ont été mises en place. TNC procède à un suivi par observations en plongée 
sous-marine, mesure de la concentration en larves dans l’eau et mesures physico-
chimiques dans l’eau et le sédiment. 
 

 
 

Figure 4.8 : Densité de palourdes américaines dans le domaine « Bluepoint » et ses 
environs. Résultats de la campagne scientifique TNC de 2004. 
 
A l’échelle de Great South Bay, un partenariat entre TNC et les autres associations de 
protection de la nature, les organisations fédérales, les scientifiques et la population 
locale a été établi. Tous ces acteurs se sont donnés pour mission de restaurer les 
populations de palourdes américaines afin de retrouver un écosystème en bonne santé  
 
 

4.4.3 Analyse de la situation 
 
Le cas de Great South Bay est le parfait exemple d’une pêcherie de bivalves mal gérée. 
L’absence de réglementation stricte (quotas, zones et saisons de pêche) ont conduit très 
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rapidement à une surexploitation de la ressource, voire à un épuisement dans les zones 
où la drague hydraulique était utilisée comme le domaine Bluepoint. 
 
Ce cas met en évidence l’importance de la fonction épuratrice des bivalves filtreurs pour 
le maintien d’un écosystème « en bonne santé ». Lorsqu’ils disparaissent, la quantité de 
phytoplancton augmente, ce qui peut avoir des effets négatifs sur les herbiers marins 
et la faune associée. Le même phénomène a été constaté sur d’autres sites des Etats-
Unis, comme Chesapeake Bay. 
 
Le cas Great South Bay est un exemple phare de restauration d’un écosystème en 
utilisant les bivalves. 

 

4.4.4 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 
Etant donné la grande extension du banc de C rosalina  à l’échelle de l’écosystème Banc 
d’Arguin, celui-ci contribue probablement de façon significative à la filtration du 
plancton de la masse d’eau, quand bien même le milieu est plus ouvert et plus profond que 
Great South Bay.  Cette hypothèse, développée par Piersma, est exposée au chapitre 6. 
 
La disparition des bancs de filtreurs serait donc susceptible d’affecter indirectement 
les herbiers et de déséquilibrer l’ensemble de l’écosystème. 
 
Avant d’envisager l’exploitation de C. rosalina, il paraît dont indispensable de bien 
appréhender son rôle écologique, pas seulement en relation avec les communautés 
benthiques présentes sur les bancs, mais aussi en relation avec les écosystèmes à 
herbiers marins du Banc d’Arguin. 



Pêche aux bivalves & environnement  
S. Kloff, L. Trébaol & E. Lacroix, consultants en  environnement & ressources des milieux aquatiques       p88/191 
 

Planche 4.4 : Pêche à la palourde américaine à Great South Bay (USA) . 

4.4A : Vue aérienne de Great South Bay 4.4B : Great Sout Bay et propriété Bluepoints 

 
4.4C: Pêche manuelle en 1970 4.4D : Pêche à la drague hydraulique 

 
4.4E : La palourde américaine 4.4F : Pêcheur de Long Island  4.4G Engin de pêche manuelle 

  
4.4H et 4.4I : Image au sonar latéral des fonds de Great South Bay montrant les cicatrices 
laissées par les dragues hydrauliques 
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4.5  La pêche à la praire dans le golfe Normano Breton (France) 

4.5.1  Caractéristiques de la pêcherie 
 
Localisation. En France, la praire commune (Venus verrucosa) est surtout abondante 
dans le golfe Normano-Breton. Le premier pôle de production est le port de Granville 
(Manche) avec 80% des captures nationales. Le reste de la production provient pour 15% 
de Brest (Finistère) et pour 5 % d’Erquy (Côtes d’Armor). 
  

 

Figure 4.9 : Carte de localisation : (A) principaux quartiers de débarquements des praires 
(en tonne) ; (B) origine des apports de praire en Manche (données de 1993-1995) (Source : 
Ifremer). 
 
Espèce cible : La praire commune (Venus verrucosa, angl : Warty venus) est distribuée 
de l’Ecosse à la Mauritanie. Elle vit du bas de l’estran jusqu’à 100 mètres de profondeur, 
dans les sables grossiers et les graviers. Sur le plan commercial, on distingue deux 
écotypes : la praire de cailloux, vivant sur les fonds de roches et de galets, de couleur 
brune, et la praire de sable, légèrement plus grosse et plus plate, presque blanche. La 
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ponte peut s’étaler durant toute l’année bien que maximale en été. La maturité sexuelle 
est atteinte à l’âge de trois ans et la longévité est de l’ordre de 18-20 ans.  
 
Environnement. Dans le golfe Normano-Breton, la praire se trouve principalement entre 
5 et 30 mètres de fond. 
 
Navires et engins. La praire commune est pêchée au moyen de dragues spécifiques 
(dragues à praire) constituées d’une grande cage en métal. Le nombre et les 
caractéristiques des navires de pêches sont déterminés par un système spécifique de 
licences. Actuellement, à Granville, la flottille compte une cinquantaine de navires, de 
longueur inférieure à 16 mètres et d’une puissance de 294 kw maximum. Il s’agit 
principalement de chalutiers dragueurs polyvalents pratiquant la pêche côtière. 
 
Parties prenantes. La pêche est gérée par le Comité régional des pêches maritimes de 
Basse-Normandie, organisation professionnelle à laquelle adhère l’ensemble des 
pêcheurs de la région.  
 
Historique. A Granville, la pêche à la praire a débuté au début des années 1950. Dans les 
années 70, elle représentait la quasi-totalité de l’activité du port, avec une production 
de 3000 tonnes/an. Cependant, à cause d’une surexploitation et d’une mauvaise gestion 
de la ressource, les stocks ont dramatiquement diminué. A la fin des années 90, la 
production annuelle n’était plus que de 350 tonnes, soit environ dix fois moins. De ce 
fait, la praire, devenue une espèce rare et chère, est sortie peu à peu des habitudes de 
consommation des français au profit d’autres espèces comme l’amande de mer. Cette 
baisse d’intérêt a permis de reconstituer partiellement les stocks. En 2004, prés de 650 
tonnes on été débarqué à Granville. 
 
Production et commercialisation. Aujourd’hui la production française est de l’ordre de 
1000 à 2000 tonnes par an.  En valeur, la praire est la troisième espèce de coquillage 
pêchée en France, derrière la coquille Saint Jacques et le bulot. La praire est un produit 
cher. Vendu en moyenne 2,8 euros/kg à la criée, son prix atteint 20 à 30 euros/kg sur 
les étals parisiens. Le marché varie selon la pêche et la saison. Elle est commercialisée 
de mi-septembre à mi-avril (mois en « r »), avec une plus forte demande en fin d’année.  
 
Certification. La praire de Granville a été certifiée par le label NFM (Normandie 
Fraîcheur Mer) qui assure au consommateur une garantie de qualité. La fraîcheur du 
produit est assurée par des marées très courtes (inférieures à douze heures), des 
ventes sous criées certifiées moins de 12 heures après la débarque et une expédition 
par les mareyeurs au maximum le lendemain de l’achat en criée. 
 

4.5.2 Mesures de gestion 
 
La réglementation actuelle inclut un système de licences, une taille minimale de capture 
et une saison de pêche. 
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Réglementation sur les prises. Les captures sont limitées par un système de quotas à 
450-600 kg par jour et par navire. La taille réglementaire est de 40 millimètres, ce qui 
correspond à des individus de sept ans. Tous les individus de taille inférieure doivent 
obligatoirement être rejetés à la mer sur le lieu de pêche. 

Réglementation sur les navires et les engins de pêche. Des licences spécifiques d’une 
durée d’un an sont attribuées aux pêcheurs professionnels par le Comité régional des 
pêches de Basse Normandie (50 licences en 2006). Le nombre de dragues est limité à 
deux par bateau et l’écartement entre les barreaux ne doit pas être inférieur à 25 mm. 

Réglementation sur la saison de pêche. La pêche est autorisée de mi septembre à fin 
avril, à raison de trois marées par semaine et moins de 12 heures par marée. Les traits 
sont les plus courts possibles. En général, ils n’excèdent pas 20 minutes. 

Suivi des débarquements. Le passage en criée certifiée iso 9002 ainsi que des contrôles 
sanitaires sont systématiquement effectués afin de garantir la qualité des produits. 

 

4.5.3 Analyse de la situation 
 
L’absence de gestion contrôlée de la ressource a conduit à une forte diminution de la 
ressource. Actuellement le stock est surexploité et les mesures de gestion restent très 
insuffisantes. Il n’existe ni campagnes scientifiques de suivi des stocks ni quota global 
annuel, mesures pourtant courantes en matière de gestion de pêcherie. Seules quelques 
campagnes occasionnelles sur la praire ont été réalisées en Rade de Brest par l’Ifremer. 
L’absence de mesures appropriées est responsable de l’effondrement des stocks et de la 
faible production. 
 

4.5.4 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 
La praire commune est un des coquillages les plus chers et les plus prisés sur le marché 
français. C’est un mets de luxe destiné à des consommateurs connaisseurs, d’où le 
potentiel commercial du stock de praires communes de la Baie du Lévrier. Cependant des 
obstacles demeurent : le transport en frais qui ne semble pas avoir été résolu lors de 
l’exploitation par le bateau « La Capelle » et l’obtention de l’agrément sanitaire. Par 
ailleurs, la pêcherie de Granville montre qu’une exploitation au delà des capacités 
conduit inévitablement à une pêche non durable. La Mauritanie doit être vigilante quant 
à la quantité de praires prélevée sur le stock chaque année. L’établissement de quotas 
annuels et la réalisation d’un suivi scientifique sont des éléments incontournables d’une 
gestion raisonnée des pêcheries. 
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Planche 4.5 : Pêcherie de Venus verrucosa en France. 

  
4.5A : Le Port de Granville 4.5B: Praire de cailloux et praire de sable 

  4.5C : Chalutier dragueur  4.5D : La première drague à praire (1950) 

  
4.5E : La drague à praire 4.5F  Affalement 4.5G : Tri 

  4.5H : Les praires de Granville (certifiées NFM) 
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4.6 Le chalutage de fond dans les eaux profondes 

 
Les impacts décrits en chapitre 4, s´appliquent non seulement aux pêcheries de fond 
exploitant les bivalves, mais également à celles ciblant d´autres espèces benthiques. La 
Mauritanie autorisant déjà ce type de pêche dans sa zone de pêche industrielle, il est 
important de développer ce point. 
 

4.6.1 Vers une restriction du chalutage de fond au niveau mondial 
 
La conscience croissante des impacts environnementaux de la pêche du fond a abouti à 
des mesures de gestion importantes dans plusieurs pays. La Nouvelle Zélande a interdit 
toute chalutage de fond dans 30 % de sa ZEE.  Les Etats Unis ont interdit à la pêche de 
fond une superficie de 150.000 miles carrés au large de la côte Ouest et une partie 
importante des eaux autour des îles Hawaïennes.  
 
Autres exemples : la pêche à la drague hydraulique est interdite en Floride (Etats-Unis), 
dans le Solway Firth (Royaume Uni) et en Mer Wadden (Pays Bas). 
 
Par ailleurs, au niveau international, une convention est en cours de mise en place pour 
interdire tout chalutage de fond dans les eaux internationales. Des pays comme le 
Brésil, le Chili, l´Allemagne, les Pays Bas et l´Afrique du Sud ont déjà signé cette 
convention. Les Etats-Unis ont également ajouté leur signature à ce texte en 2006 (CBS 
News, 2006). Les principaux pays qui s´opposent à l´interdiction du chalutage de fond 
dans les eaux internationales sont l´Espagne, la Russie et l´Islande, ces pays ayant un 
fort intérêt économique dans ce type de pêche.  
 
 

4.6.2 Enseignements au regard de la situation mauritanienne 
 
En Mauritanie, le chalutage de fond est déjà pratiqué par des bâtiments étrangers dans 
la zone de pêche industrielle. Les chaluts pêchent jusqu´à 700 mètres de profondeur 
voire au-delà. Les espèces ciblées sont Palinurus mauritanicus (spiny lobster), 
Parpenaeus longirostris (Crevette rose d’eau profonde), Aristeus varidens (crevette 
rouge strié), Chaceon maritae (crabe rouge d´eau profonde) et Merluccius spp. 
(Senegalese hake, Benguela hake, et black hake) (Ramos et al. 1998; Colman, 2006). 
 
Le chalutage de fond en Afrique Nord Ouest a débuté dans les années 1960. Bien qu´il y 
ait eu quelques améliorations grâce à des mesures de gestion, les stocks n´ont jamais 
retrouvé leur niveau d´antan et ont continué de chuter de façon dramatique (Colman, 
2006).  
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Comme déjà évoqué dans le chapitre 4, la pêche accessoire (« by-catch ») du chalutage 
de fond est très importante. En Mauritanie, 89% des captures (en poids) de la pêche 
visant les crustacés des eaux profondes est constitué d´espèces non ciblées. Bien que 
ces organismes soient rejetés par-dessus bord, le taux de survie après la remise à l´eau 
reste très faible (Sobrino et Garcia, 1997).  
 
Outre les problèmes de surpêche et de pêche accessoire, le chalutage de fond dans la 
zone de pêche industrielle a déjà affecté de façon considérable le fond marin 
Mauritanien. Les traces du passage des chaluts sont bien visibles sur les images prises 
lors des études sismiques (voir figure suivante).  
 
Des structures physiques de type « Carbonate mounds » auxquels des récifs coralliens 
d’eaux profondes peuvent être associés ont été découverts en 2002 lors des 
prospections pétrolière effectuées par la société pétrolière Woodside Energy. Ceux-ci 
sont gravement endommagés par le chalutage de fond (Colman, 2006). Dans d´autres 
régions du monde, il a été démontré les récifs coralliens d’eaux profondes constituent 
des habitats très importants pour plusieurs espèces y compris commerciales. Leur 
destruction est suspectée porter un préjudice significatif à la durabilité des pêcheries 
de plusieurs espèces halieutiques (Fossa et al. 2002). 
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Figure 4.10 : Carte du fond marin autour du site d´exploitation pétrolière de Chinguetti 
montrant les cicatrices laissées par le chalutage de fond  (Colman, 2006). 
 
La Mauritanie aurait peut-être intérêt à suivre l’exemple des Etats Unis et de la 
Nouvelle Zélande en interdisant le chalutage de fond dans certaines parties de sa zone 
de pêche industrielle, et en particulier dans les zones de « carbonate mounds » (voir 
leur localisation en figure 4.11) associés à des récifs coralliennes d’eaux profondes. 
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Figure 4.11 : Carte du fond marin indiquant la localisation des « carbonate mounds » 
(Colman, 2006). 
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Chapitre 5 
 

L’exploitation des ressources 
coquillières en Mauritanie 
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5 L’EXPLOITATION DES RESSOURCES COQUILLIERES 
EN MAURITANIE  

5.1 Milieu physique 

5.1.1 Le plateau continental Mauritanien 
 
Les côtes mauritaniennes s’étendent sur près de 720 km, entre 16°04’N et 20°50’N. La 
ZEE mauritanienne couvre près de 230 000 km² dont 36 000 km2 de plateau 
continental. Au large du Banc d’Arguin, entre le Cap Blanc et le Cap Timiris, ce plateau 
présente une largeur importante. L’isobathe 200 m est situé à une centaine de 
kilomètres de la côte. Au sud du Cap Timiris, le plateau est plus étroit : sa largeur 
n’excède pas 60 km  
 

 
 
Figure 5.1 : Carte bathymétrique du plateau continental mauritanien et localisation 
du banc de praire (Wagué, 2007). 
 
D’une façon générale les fonds du plateau continental mauritanien sont peu accidentés. 
Cependant, au sud-ouest du Banc d’Arguin, le rebord du plateau continental est 
profondément entaillé par de nombreuses fosses, et les fonds de 10 m avoisinent alors 
ceux de 300 à 400 m (Sidi et Guénette, 2004). 
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5.1.2 Upwelling et hydroclimat  
 
De par sa situation géographique, le plateau continental mauritanien est soumis à des 
phénomènes d’upwelling (remontée des eaux profondes). L’upwelling fonctionne toute 
l’année dans la région du Cap Blanc et neuf mois sur douze dans la région de Nouakchott.  
 
Cette remontée d’eaux profondes chargées en éléments nutritifs est la principale 
source d’enrichissement de la ZEE mauritanienne. C’est ce qui confère à cette zone une 
grande diversité écologique ainsi qu’une forte productivité (Sidi, Guénette, op. cit.). 
 

5.1.3 Sédimentologie 
 
Entre le Cap Blanc et le Cap Timiris, la couverture sédimentaire (voir carte ci-après), 
est caractérisée par l’existence de grandes surfaces de sables grossiers, quelques bancs 
rocheux et des petites zones de sable fin (Sidi, Guénette, op.cit.). 
 
La zone à praires, située au sud du Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin, correspond à 
des faciès de sables grossiers. 
 
La Baie du Lévrier présente, quant à elle, des fonds de sable fin et des fonds vaseux 
(Maigret, 1972). 
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Figure 5.2 : Cartographie de la couverture sédimentaire du plateau continental mauritanien 
(SEME 2000 ; Sidi et Guénette, 2004). 
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5.1.4  Bioécologie des Veneridae en Mauritanie 

Deux espèces de praires (famille des Veneridae) ont été identifiées dans les eaux 
mauritaniennes. Il s’agit de la praire commune Venus verrucosa  et de la praire africaine 
ou fausse praire Circomphalus (=Venus) rosalina. 

  

  
Venus verrucosa Circomphalus rosalina 

 
Figure 5.3 : La praire commune Venus verrucosa et la praire africaine Circomphalus 
(=Venus) rosalina. 
 

5.1.5  La praire commune (Venus verrucosa) 
 
La praire commune (Venus verrucosa, angl : Warty venus) est présente de l’Irlande au 
Cap Blanc qui semble correspondre à la limite sud de l’aire biogéographique de l’espèce, 
ainsi que dans la partie ouest de la Méditerranée. A noter que selon certaines sources, 
V. verrucosa  est présente de façon continue sur tout le littoral africain jusqu’en Baie de 
Durban (Afrique du Sud). Cette distribution serait surprenante et il semble que l’espèce 
ait été confondue avec d’autres espèces proches dont C. rosalina. 
 
V. verrucosa possède une coquille épaisse, équivalve, ornée de stries concentriques très 
marquées dont la couleur varie du blanc jaunâtre au blanc grisâtre. Sa taille est 
comprise  entre 45 et 70 mm. 
 
La praire commune est un bivalve fouisseur qui vit enterrée ou semi-enterrée, sur 
différents type de substrats : fonds sablo vaseux, sables grossiers et graviers. La 
praire se rencontre du bas de l’étage infralittoral jusqu’à 100 m de profondeur. En 
Mauritanie, elle a été identifiée uniquement en Baie du Lévrier par fonds sableux et 
sablo vaseux de 3 à 10 m. 
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Les sexes sont séparés, et la taille de première maturité sexuelle est de 20 mm ce qui 
correspond à des individus âgés de deux ans. En Mauritanie la période de ponte s’étend 
de juin à juillet (Diop, 1987). La fécondation a lieu dans le milieu marin et la durée du 
stade larvaire pélagique est de l’ordre de trois à quatre semaines. Les déplacements 
sont passifs aussi bien lors de la vie larvaire qu’au cours de la vie adulte.  
 
Sa durée de vie peut être très longue pour un invertébré puisqu’elle peut atteindre les 
18-20 ans. La croissance ralentit très fortement à partir de la neuvième année 
(Diop, 1987).  
 
Comme tous les bivalves filtreurs, la praire se nourrit de la matière organique et du 
plancton présent dans l’eau. 
 
En Europe, la praire est un coquillage très apprécié et communément exploité. La 
principale pêcherie française se trouve en baie de Granville (voir chapitre Etude de cas). 

 

5.1.6 La praire africaine (Circomphalus (=Venus) rosalina) 
 
La praire africaine (Circomphalus (=Venus) rosalina, angl : African venus) est présente 
sur les côtes ouest africaines depuis la Mauritanie jusqu’en Guinée Bissau. 
 
Sa coloration peut varier selon le type de sédiment où elle vit : presque blanche dans les 
sables grossier, rose-gris dans les sables fins et gris sombre dans les sables vaseux très 
fins. Ses côtes ornementales sont très lisses contrairement à celle de V. verrucosa qui 
sont en forme de verrues. 
 
Elle a été étudiée en Mauritanie (Diop, 1988) où elle forme un vaste banc de 350 km2 au 
sud du Cap Blanc et à l’Ouest du Banc d’Arguin, sur des fonds de sable grossier, de 
profondeur 10 à 30 m. 
 
La maturité sexuelle est atteinte à la taille de 30 millimètres soit à l’âge de 2 ans. La 
période de ponte principale s’étale d’octobre à décembre. Une période de ponte 
secondaire  apparaît de mars à juin. La ponte étant liée à des facteurs 
environnementaux tel que la température et la présence de nourriture dans le milieu, le 
cycle de reproduction est variable d’une année à l’autre. 
 
La croissance linéaire est très rapide jusqu’à quatre ans puis se ralentit. A partir de 9 
ans, la croissance est très lente et il devient difficile de déterminer l’âge à partir des 
stries de croissance visibles sur une coupe de la coquille. 
 
Le mode d’alimentation est similaire à celui de la praire commune. 
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5.2 Les stocks de Veneridae en Mauritanie 

5.2.1 Evaluation des stocks de Venus verrucosa 
 
Distribution en Mauritanie 
 
 La praire commune Venus verrucosa, a été trouvée uniquement en Baie du Lévrier. 
Jusqu’à présent, seule cette espèce a fait l’objet d’une exploitation commerciale. La 
localisation des bancs et le potentiel exploitable ont été déterminés par le CNROP (Diop 
et Boukatine, 1986 ; Diop, 1986a et 1986b ; Diop, 1987a et b). 
 
Campagne d’échantillonnage  
 
 La distribution de V. verrucosa  a été déterminée en 1986 par une campagne CNROP de 
prélèvements à la benne Smith (surface prélevée par échantillon : 0,1 m2). 
L’échantillonnage était de type stratifié avec allocation proportionnelle selon le type de 
sédiments (sables grossiers, sables fins, vases). Les stations étaient tirées au hasard au 
sein de chaque strate. 
  

 

 

 
Figure 5.4 : Distribution de Venus verrucosa (Diop 1988) et couverture sédimentaire en 
Baie du Lévrier (Maigret, 1972). 
 
Biomasse et potentiel exploitable  
 
 L’estimation des biomasses est restée peu précise et aurait demandé des campagnes 
complémentaires. Le stock a été estimé à 173 000 tonnes. Le potentiel de production 
annuelle a été estimé de façon très sommaire et avec une approche monospécifique 
entre 350 et 1400 tonnes. 
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5.2.2 Evaluation des stocks de Circomphalus rosalina 
 
Distribution en Mauritanie 
 
 La praire africaine Circomphalus rosalina est présente sur les fonds de sable grossier 
de 10 à 30 m au sud du Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin. Espèce dominante de la 
communauté benthique des sables grossiers, elle forme un large banc de 30 Km de long 
sur 10 km de large (350 km2).  
 
Campagnes d’échantillonnage 
 
Campagnes de 1981 et 1982. Le navire N/O N’DIAGO a été mobilisé pour des 
prélèvements à la benne selon un quadrillage régulier (cf Figure 5.5) en vue d’établir la 
carte sédimentaire du plateau continental mauritanien dans le cadre d’une collaboration 
CNROP/ORSTOM. Cinq échantillons au sud du Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin, 
par fonds sableux de 10 à 25 m, ont révélé la présence de grandes concentrations de 
praires (identifiées à tort comme V. verrucosa) à raison de 40 à 140 individus par m2. 
Trois autres échantillons ont montré la présence de nombreuses coquilles vides. Ces 
résultats ont fait l’objet d’une note par Domain (1985). 
 
Campagnes de 1986 et 1987. Ces campagnes, réalisées dans le cadre d’une recherche 
doctorale (Diop, 1988) visaient à caractériser de façon quantitative et globale le 
gisement de C. rosalina. La campagne de novembre-décembre 1986 a porté sur 
180 stations réparties sur une zone de 1808 km2, entre 20°00 N et 20°46 N, au sud du 
Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin. Les stations (voir Figure 5.6) ont été tirées au 
hasard au sein de chacune des strates sédimentaires déterminées par Domain (1985) 
(sable grossiers, sables fins à moyens, sable très fins) en fonction de leurs surfaces 
respectives. Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une benne Hamon (surface de 
0,25 m2 sur environ 20 cm de profondeur). La densité moyenne d’échantillonnage est 
d’environ un prélèvement tous les 10 km2. La campagne d’avril-mai 1987, réalisée selon 
les mêmes modalités, portait uniquement sur les zones de fortes concentrations 
identifiées lors de la première campagne. 
 
Campagne de 2005. Elle a été réalisée à bord du coquillier néerlandais ‘’Johanna 
Diewertje WR 42’’, anciennement basé en mer du Nord, dans le cadre d’une étude pilote 
financée par la société de pêche « Heiploeg Shellfish BV» et d’une collaboration 
IMROP/RIVO (= Institut Néerlandais de Recherches halieutique). Cette opération visait 
à adapter la méthode de pêche à la drague hydraulique à succion, et à réactualiser 
l’évaluation du stock selon des méthodologies déjà mises en œuvre aux Pays Bas. La 
drague était munie d’un tuyau flexible et d’une lame de largeur 15 cm, pénétrant de 6 cm 
dans le sédiment. Les prélèvements ont été effectués selon des radiales à raison d’une 
centaine de stations. Ils ont permis de déterminer la densité (individus/m2) la biomasse 
(kg/m2), le poids individuel (g) et le nombre d’individus par litre de prise. 
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Biomasse et potentiel exploitable 
 
Biomasse. Diop (1988) estime la biomasse de C. rosalina dans la zone étudiée entre 1,3 et 
2,8 millions de tonnes, soit un effectif total de 70 à 175 milliards d’individus avec des 
densités moyennes de 50 individus/m2.   
 
Potentiel exploitable. Diop (1988) a estimé le potentiel exploitable à l’aide d’un modèle 
classique de dynamique des populations (modèle de Beverton et Holt). La production 
annuelle potentielle a été estimée à 300 000 tonnes avec cette approche 
monospécifique.  
 
Cet ordre de grandeur semble avoir été confirmé par les résultats de la campagne de 
2005 (Wagué, 2007). A noter que le mode de calcul, qui ne semble pas avoir été remis en 
cause, n’intègre pas l’approche écosystémique et ne prends pas en compte les impacts de 
l´engin de pêche sur l´écosystème benthique. 
 
Variabilité du recrutement et de la structure en taille. Diop (1988) a étudié, site par 
site, la structure en taille des échantillons ainsi que leur structure en âge (par 
observation des stries de croissance sur les coquilles coupées). Il a mis clairement en 
évidence :  

(i) l’existence de fortes fluctuations interannuelles du recrutement, ce qui est une 
des principales caractéristiques des stocks de bivalves ;  

(ii) les fortes hétérogénéités spatiales de la distribution en taille. La partie centrale 
du banc est constituée d’individus âgés, tandis que les zones périphériques sont 
occupées par des coquilles plus jeunes. Cette hétérogénéité a été attribuée au 
taux de survie différentiel des larves au moment de leur fixation au sédiment. La 
survie est plus forte sur des fonds vierges de sables grossiers que sur des fonds 
occupés de façon dense par des adultes et encombrés de pseudofécès. 

(iii) des hétérogénéités de vitesse de croissance selon les secteurs. Les individus 
récoltés dans les parages immédiats du Cap Blanc auraient un taux de croissance 
plus faible que celui des individus pêchés au large du Banc d'Arguin. 

 
Wagué (2005) indique que la population est constituée de beaucoup d’individus âgés, ce 
qui est caractéristique d’une biomasse vierge.  
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Figure 5.5 : Localisation des concentrations de 
praires lors des campagnes sédimentologiques de 
1981 et 1982 (Domain, 1986). 

Figure 5.6 : Localisation des stations 
échantillonnées lors de la campagne de 
Novembre – Décembre 1986. (Diop, 1988 a). 

  
Figure 5.7 : Effectif moyen de C. rosalina. 
Campagne de novembre – décembre 
1986.(Diop, 1988 a). 

Figure 5.8 : Couverture sédimentaire du 
secteur au sud du Cap Blanc (Domain, 1986) 
et de la Baie du Lévrier (Maigret, 1972). 
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Figure 5.9 : Distribution de C. rosalina au sud du Cap Blanc (Diop 1988 a) 
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Figure 5.10 : Résultats 2005 sur le stock de C. rosalina : distribution spatiale des 
biomasses (kg/ m2) et des densités (individus/m2) (Wagué, 2007). 
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Tableau 5.1 : Evaluation des biomasses présentes et exploitables de C. rosalina (Wagué 
2007). 

 

 
 
Conclusions sur le stock de C rosalina  
 
Extension du gisement  
 
Les campagnes de 1986-1987 et 2005 concernaient uniquement la zone limitée du 
plateau continental située au sud du Cap Blanc, à l’ouest du Banc d’Arguin et au nord du 
parallèle 20°N.  
 
A noter qu’au sud du parallèle 20°N, on trouve également des faciès de sables grossier 
ou moyen par fond de 10-30 m. Ses faciès courent tout le long de la côte mauritanienne, 
mais sont moins étendus en largeur qu’au droit du banc d’Arguin (Figure 5.2). 
 
Les prélèvements effectués sur tout le plateau mauritanien pour la levée de la carte 
sédimentaire, ne semblent pas avoir identifié de concentrations de C. rosalina ailleurs 
que dans cette zone (Domain, 1986). Et à notre connaissance, la présence de C. rosalina 
n’a pas été révélée sur d’autres secteurs de la ZEE mauritanienne. 
 
Il n’est cependant pas exclut que C . rosalina puisse être présente plus au sud. Les faciès 
sableux ayant moins d’extension, il semble fort peu probable de trouver des gisements 
de la même ampleur sur le reste de la ZEE mauritanienne. 
 
Estimation du potentiel exploitable par une approche monospécifique  
 
Le chiffre d’un potentiel exploitable de l’ordre de 300 000 tonnes donné par Diop (273 à 
372 000 tonnes selon les deux hypothèses de mortalité et l’âge à la première capture, à 
savoir 2 ans ou 3 ans) a été calculé avec le modèle de Beverton et Holt. 
 
A noter que ce chiffre est extrêmement important au regard des autres productions de 
bivalves dans le monde (cf chapitre 2, estimation des captures 2004 par la FAO). La 
production des  deux premières espèces commerciales de bivalves fouisseurs en termes 
de capture, la Cyprine d’Islande et la Mactre de l’Atlantique, était respectivement de 

Stock Venus rosalina
Tonnes chair fraiche x 1000 stock exploitable
Approximation 1 an 2 ans >2 ans total > 20/m2 > 50/m2 > 100/m2

prudente 0.98 20.2 1040 1061 966 660 462

interpolation 1.06 20.4 1143 1164 1057 717 495

+ stations additionelles 1.11 23.7 1115 1140 1029 679 462

extrapolation pour la strate R 1.29 29.7 1396 1427 1296 888 613

extrapolation toutes strates 2.11 34.3 2160 2197 2007 1364 977
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162 000 et 150 000 tonnes pour 2004. Seuls les Pectenidae présentent des productions 
supérieures avec 325 000 tonnes pour le Pecten d’Amérique et 316 000 tonnes pour le 
Pétoncle japonais. Les captures de bivalves de tous les pays européens, toutes espèces 
confondues, était de 312 000 tonnes en 2004. 
 
Diop (1988 b) incite à considérer ce chiffre de 300 000 tonnes avec prudence : « Les 
scénarios de rendement envisagés ne constituent qu’une première approche  … 
L’utilisation du modèle de Beverton et Holt exige la constance des paramètres 
biologiques d’une année sur l’autre …  Les fluctuations de recrutement observées 
montrent qu’il est impossible de fixer une production annuelle du stock de C rosalina. » 
(p 150). « Dans l’hypothèse d’une exploitation significative (plusieurs milliers de tonnes), 
des études directes d’évaluation du prérecrutement devront être menées afin de 
pouvoir estimer avec plus de précision la biomasse exploitable annuellement, selon un âge 
à la première capture fixé et un effort de pêche donné. » ( p 159). 
 
Recommandations en matière de taille minimale 
 
Selon Diop (1988 a), l’âge de la première capture correspond à des impératifs 
biologiques (supérieure à l’âge de maturité sexuelle), mais aussi économiques. En effet, 
sur les marchés européens, la taille commerciale exigée pour les praires fraîches est de 
40 mm ce qui correspondant à un âge de 3 ans. Si au contraire la commercialisation se 
fait après transformation (farcis, conserve), l’âge à la première capture peut être porté 
à deux ans. L’auteur a calculé l’entrefer ou le maillage des dragues à utiliser dans ces 
deux cas de figure. 
 
Ces recommandations sont probablement à réactualiser compte tenu du contexte du 
marché et de la réglementation actuels. 
 
Recommandations en matière de gestion 
 
Selon Diop (1988 a), la taille du stock peut justifier la mise en place d’une pêcherie, à la 
condition d’y associer un système de gestion rationnelle et d’améliorer la connaissance 
des caractéristiques de la population (croissance, fécondité, mortalité naturelle, 
recrutement). Il recommande également un suivi rigoureux de l’exploitation car, de par 
leur mode de vie sédentaire, les bivalves sont très vulnérables. On peut rapidement 
passer d’une situation de sous exploitation à une surexploitation de la ressource. 
 
Ces recommandations sont à intégrer aux recommandations effectuées par les 
différentes parties prenantes lors de l’atelier. 
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Recommandations en matière d’estimation du stock par une approche écosystémique 
 
A noter que le modèle de Beverton et Holt correspond à une approche monospécifique 
de la gestion halieutique. Or, la gestion des pêcheries à la drague ne peut en aucun cas 
se baser sur des estimations de potentiel calculé avec des simples approches 
monospécifiques. C’est noptamment la conclusion donnée aux Etats-Unis dans un rapport 
récent du Conseil National de la Recherche. Cela est encore plus vrai dans le cas où 
l’espèce cible, pêchée avec un engin non sélectif, fait partie d’une communauté benthique 
plurispécifique, ce qui est le cas des praires en Mauritanie. En se basant uniquement sur 
l’espèce cible, on risque de « surpêcher » les espèces secondaires, en plus des 
perturbations sur l’écosystème. Afin de garantir à la fois la durabilité du stock cible, les 
stocks non ciblés et celle de l’écosystème, il est nécessaire d’adopter une gestion 
écosystèmique qui prenne en compte les espèces présentes, leur interaction et 
l’ensemble de l’écosystème. Cela implique que le rôle de chaque espèce affectée doit 
être bien connu avant de développer une gestion de pêche et avant de faire des 
estimations sur le potentiel. 
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5.3 Les communautés benthiques à l’ouest du Banc d’Arguin 

Dans la perspective d’une gestion écosystémique, il y a lieu de considérer que la praire 
C. rosalina, bien qu’étant une espèce dominante, n’est pas la seule espèce présente dans 
les fonds sableux de 10 à 30 m situés au sud du Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin. 
Elle fait partie d’un assemblage plurispécifique d’organismes benthiques (cnidaires, 
échinodermes, bivalves, gastéropodes, céphalopodes, poissons …) qui représente une 
biodiversité relativement importante. 
 

5.3.1  Campagnes d’échantillonnage 
 
La communauté benthique des fonds sableux à praire est connue à travers : 
 
• les pêches expérimentales au chalut de fond effectuées en mai 1998 au sud-ouest du 

Banc d’Arguin (Duineveld et al., 1993). Au total, 17 stations ont été échantillonnées à 
des profondeurs échelonnées de 20 à 260 mètres. Les deux stations n°61 et 71 
(profondeur : 20 m) qui constituent la zone « innershelf » recoupent la zone à praire. 
Seuls les résultats de ces deux stations sont analysés ici.  
 
On notera que le chalut de fond n’échantillonne pas l’endofaune – c’est pourquoi on ne 
retrouve pas les bivalves fouisseurs - mais peut donner une certaine image de 
l’épifaune, y compris des poissons. Les taxons capturés par Duineveld et al. (1993) 
ont été caractérisés par leur densité (individus par hectare). 

 
• les prélèvements à la benne Hammon de 1987-1988 (Diop, 1988) et à la drague à 

succion de 2005 (Wagué, 2007). Ces prélèvements visaient en premier lieu à 
caractériser la population de C rosalina. Ils ont également recueilli des informations 
sur les autres espèces présentes dans l’endofaune et l’épifaune. Diop (1988 b) donne 
l’inventaire, la biomasse et la densité des bivalves et des polychètes. Wagué (2007) a 
calculé le pourcentage en biomasse de C rosalina et des quelques espèces principales 
du « by-catch ». Il était prévu que l’étude des communautés benthiques fasse l’objet 
d’une étude complémentaire. 
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Figure 5.11 : Localisation des stations d’échantillonnage de macrofaune benthique sur la 
zone à praires C rosalina : A/ prélèvements au chalut de fond de mai 1988 (Duineveld et 
al., 1993 ; seules les stations 61 et 71 recoupent la zone à praires) ; B/ prélèvements à la 
benne Hamon de 1987 et 1988 (Diop, 1988) ; C/ prélèvements à la drague à succion de 
2005 (Wagué, 2007) . 
 

5.3.2  Biodiversité sur la zone à praires 
 
Au total, plus de 75 taxons ont été identifiés sur la zone à praires (cf tableau suivant) 
parmi lesquels 6 taxons de poissons, 17 de crustacés, 6 d’échinodermes, 12 de bivalves y 
compris C rosalina, 8 de gastéropodes, 2 d’autres mollusques, 11 de polychètes errants, 
8 de polychètes fixés, et 5 d’autres groupes invertébrés (éponges, cnidaires, tuniciers). 
 
Poissons. Les pêches au chalut ont mis en évidence la présence de poissons inféodés au 
fond ; blennies, grondins, soles (espèce de poisson dominante dans les captures, avec des 
une majorité de petits individus). A noter que la communauté démersale, qui se nourrit 
au dépend de la faune benthique de ce secteur, présente de nombreuses autres espèces 
qui n’ont pas été capturées. 
 
Crustacés. Le pagure (Bernard l’ermite) occupe une place dominante dans les 
échantillons de 2005, avec 36 % de la biomasse. Les pêches au chalut ont mis en 
évidence un certain nombre d’autres espèces de crustacés, décapodes et amphipodes 
(Inachinae, Portunidae, Pathenopidae, Pontocaris sp., Leucosiidae, Pisinae, Doripiidae, 
Peneopsis sp.). Le taxon le plus abondant des pêches au chalut est l’espèce Sycionia 
carinata (1071 individus /ha). 
 
Mollusques bivalves. L’huître Chama credulata  était présente en petites quantités dans 
les captures au chalut de 1988 et dans les échantillons de Diop = Ostrea sp. Depuis, elle 
semble avoir envahit le milieu : en 2005, elle représentait 18 % de la biomasse. Les 
autres bivalves sont les Glycemeris (amandes de mer) et les Dosinia. Inféodées comme 
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C. rosalina aux sables grossiers (Diop, 1988 b) elles ne représentaient une part 
importante des échantillons que lorsque la concentration de C rosalina était inférieure à 
1 kg/m2. Les autres espèces rencontrées sont Venerupis dura, Laevecardium crassum, 
Donax sp. et Tellina sp. 
 
Autres mollusques. Les gastéropodes sont représentés par les Crépidules (Crepidilla 
porcellana ou goreensis), les Natices (Natica sp.), les Turitelles (Turitella ligar), les 
Cymbium, et les Conidae. Les scaphopodes sont représentés par Dentalium vulgaris. Le 
poulpe Octopus vulgaris est bien évidemment présent. Il a été capturé au chalut de fond 
mais ses capacités d’évitement font que la densité (26 ind/ha)  est certainement sous-
estimée.  
 
Annélides polychètes. Diop a identifié 19 espèces de polychètes dont 11 errantes et 8 
sédentaires. Les espèces errantes prédatrices, susceptibles de se nourrir de post-
larves de bivalves, sont largement dominantes notamment Lumbrineris latreilli (60 % des 
effectifs). Les annélides sédentaires représentaient 20 % des effectifs capturés. 
 
Echinodermes. Cet classe est représentée, dans l’épifaune, par les oursins 
(Psammechinus sp. et Paracentrus lividus), les ophiures (Ophiotrix spp.) et les holoturies, 
et pour l’endofaune, par les oursins fouisseurs (Rotula sp. et Echinocardium). 
 
Autres invertébrés. Les Cnidaires sont représentées par les anémones de mer et les 
Tuniciers par Pyura dura. Cette ascidie solitaire fixée au substrat, est abondante dans 
les prélèvements au chalut de fond (390 individus/ha). Cette espèce est comestible au 
même titre que les espèces proches commercialisées sur le marché méditerranéen 
comme le « violet ». Les Spongiaires (Porifera) sont également représentés. 
 

5.3.3 Importance relative des différentes espèces 
 
Les prélèvements à la drague hydraulique de 2005 montrent que la biomasse du 
peuplement d’invertébrés benthiques (épifaune et endofaune) est constituée à 99 % par 
3 espèces dominantes : la Praire africaine Circomphalus rosalina (45 %), l’Huître chama 
Chama crenulata (18 %) et le Bernard l’ermite Pagurus sp. (36 %). Les bivalves des 
genres Glycymeris, Dosinia, Venerupis et Cardium arrivent loin derrière et ne 
constituent que 1% de la biomasse (cf tableau suivant). Les données présentées par 
Wagué (2007) ne donne pas de liste exhaustive et ne font pas mention des autres 
espèces rencontrées par Diop (1988 b) (Polychètes, Echinodermes …). 
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Figure 5.12 : Répartition en biomasse des espèces capturées lors de la campagne à la 
drague hydraulique de 2005 (Wagué, 2007) . 
 
 
Tableau 5.2. : Estimation des biomasses des principales prises secondaires lors des 
campagnes à la drague hydraulique de 2005 (Wagué 2007). 

 
 
Ces résultats contrastent avec ceux de Diop (1988 b). La  praire est également donnée 
comme l’espèce la plus abondante. Elle est suivie de loin par les bivalves Glycemeris sp. 
et Dosina sp. Dans les travaux de Diop, le pagure et l’huître étaient présents mais ne 
représentaient nullement une position aussi dominante dans la communauté benthique. 
Par ailleurs, l’inventaire de la biodiversité benthique capturée y était décrit de façon 
beaucoup plus exhaustive. 
 
Il semblerait que les deux espèces (pagure et huître) aient connu un développement 
spectaculaire depuis 1988. Ce point reste à vérifier avec un examen plus attentif des 
données de base et aussi de la sélectivité des deux types d’engins. 
 

 

Stock Autres espêces
Tonnes chair fraiche x 1000

Approximation
Bernard 
l'ermite

Huître 
Chama sp.

Glycemiris 
pilosa

Glycemiris 
sp.

Dosinia 
sp.

Venerupis 
dura

Cardium 
sp.

prudente 845 427 0.91 4.42 8.30 6.36 6.57

interpolation 847 525 0.91 4.56 9.33 6.36 7.64

+ stations additionelles 870 454 1.04 5.29 9.63 6.36 6.57

extrapolation pour la strate R 975 576 1.39 6.25 11.18 9.61 10.01

extrapolation toutes strates 2274 876 1.39 8.78 19.66 10.04 10.21
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Ces résultats sont à mettre au regard du tableau donné ci-après (Sidi et Guénette, 
2004) qui intègre les données de Duineveld et al. (1993) pour l’ensemble des pêches 
expérimentales au chalut de fond et celles de (Diop, 1988 a et b) pour C. rosalina. La 
praire apparaît largement dominante, mais il y a lieu de  considérer que les deux séries 
de  campagnes ne couvrent pas la même zone du plateau continental, et que les 
sélectivité des chaluts de fond et de la benne Hamon sont très différentes 
(essentiellement épifaune sessile et vagile pour l’un, épifaune sessile et endofaune pour 
l’autre). 

 
 

 
Tableau 5.3 : Biomasse par groupe d’invertébrés composant le macro benthos du plateau 
continental de Mauritanie (Sidi et Guénette,2004). 
  
Groupe  Biomasse  

(tonne /km2)  
Source  

Echinodermata  3.87  Duineveld et al., (1993)  
Mollusca  2.02  Duineveld et al., (1993)  
Anthozoa  2.33  Duineveld et al., (1993)  
Miscellaneous  3.18  Duineveld et al., (1993)  
Bivalves (praires)  42.74  Diop (1988)  
Total  54.13  Duineveld et al., (1993)  
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Tableau 5.4. : Taxons inventoriés dans la zone à praires par les campagnes (A°) : aux 
chaluts de fond en mai 1988 (Duineveld et al, 1993), à la benne Hamon (B°) en 1986/87 
(Diop, 1988) et à la drague à succion (C) en 2005 (Wagué, 2007). 
 
Taxon Nom commun Source 

Poissons   
Triglidae 
Arnoglossus spp. 
Soleidae  
Blenniidae 
Ariosoma balearicum 
Diplecogaster 
Heteromycteris spec 

Grondin 
Soles 
Soles 
Blennies 
Congre des Baléares 
 
Sole 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Crustacés 
Atelecyclus undecimdentatus 
Amphipoda 
Inachinae 
Galatea 
Leucosiidae 
Liocarcininus corrugatus 
Maia squinado 
Paguridae 
Parthenopidae 
Penaeopsis spec. 
Pontocaris spec. 
Portunidae(liocarcinius) 
Pisinae 
Randalia eburnea 
Dorippiidae 
Scyllarus spp. 
Sycionia carinata 
Santo 

 
Crabe 
Amphipode 
 
Galathée 
 
Etrille ballante 
Araignée de mer 
Bernard l’hermite 
 
Crevette 
 
 
 
 
 
Cigale de mer 

 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
ACB 
AB 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
B 

Echinodermes 
Echinochardium 
Holoturoidea 
Ophiotrix spp. 
Paracentrotus lividus 
Psammechinus sp. 
Rotula sp. 

 
Oursin coeur 
Concombre de mer 
Ophiure 
Oursin pierre 
Oursin 
Oursin aplati 

 
B 
B 
AB 
B 
A 
AB 

Polychètes 
Espèces prédatrices errantes 
Halla parthenopeïa 
Diopatra cuprea 
Epiodiopatra hupferiana 
Lumbrineris latreilli 
Glycera sp. 
Goniada emerita 
Nephtys cirrosa 
Psammolyce sp. 
Sigalion sp. 
Sthenelais sp. 
Arabella iricolor 
Espèces sédentaires 

  
 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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Aricia foetidia 
Scoloplos sp. 
Notomastus sp. 
Dispio sp. 
Magelona sp. 
Tharyx sp. 
Niccomache sp. 
Pista sp. 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Mollusques  
Bivalves 
Glycymeris spp. 
Glycymeris pilosa 
Crepidula porcellana 
Chama crenulata 
Venerupis dura 
Dosinia sp. 
Cardium sp. 
Ostrea sp. 
Donax sp. 
Laevicardium crassum 
Tellina sp. 
Gastéropodes   
Crepidula goreensis 
Conidae 
Marginella glabella  
Natica sp 
Nasa reticulata 
Oliva sp. 
Turritela ligar 
Cymbium sp. 
Scaphopodes 
Dentalium vulgaris 
Céphalopodes 
Octopus vulgaris 

 
 
Amande de mer 
Amande de mer  
Crépidule 
Huître chama 
 
 
 
 
 
 
Telline 
 
 
 
Crépidule 
 
 
 
 
 
 
 
 
poulpe 

 
 
ACB 
C 
A 
AC 
C 
CB 
C 
B 
B 
B 
B 
 
B 
A 
AB 
AB 
B 
B 
B 
A 
 
B 
 
A 

Divers 
Actinia 
Bronchiostoma sp. 
Porifera 
Pyura dura 
Sipunculus nudus  

 
Anémone de mer 
 
Eponge 
Tunicier 
siponcle 

 
AB 
B 
AB 
A 
B 
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Planche 5.1 : Principales espèces benthiques dans la zone à praires à l’ouest du Banc 
d’Arguin - 1/ Bivalves - Céphalopodes - Scaphopodes 
  

 
5.1A : glycymeris pilosa 5.1B : Glycymeris sp. 5.1C : Dosinia sp. 

 5.1D : Venerupis dura 5.1E : Cardium sp 5.1F : Laevicardium crassum 

 
5.1G : Tellina sp 5.1H : Donax sp 5.1I : Chama crenulata 

 

5.1J : Circomphalus rosalina 5.1K :Octopus vulgaris 5.1L : Dentalium vulgaris 
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Planche 5.2 : Principales espèces benthiques dans la zone à praires à l’ouest du Banc 
d’Arguin - 2/, Gastéropodes – Echinodermes - Tuniciers 
  

 
5.2A : Oliva sp 5.2B : Nassa reticulata 5.2C : Cymbium cymbium 

  
5.2D : Natica sp 5.2E : Marginella glabella 5.2F : Turritella ligar 

 
5.2G : Paracentrotus lividus 5.2H : Echinocardium 5.2I : Psammechinus sp. 

 

 5.2J : Oliva sp 5.2K : Nassa reticulata 5.2L : Pyura sp. 
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Planche 5.3 : Principales espèces benthiques dans la zone à praires à l’ouest du Banc 
d’Arguin – 3/ Polychètes – Spongiaires 
 

5.3A : Diopatra cuprea 5.3B : Lumbrineris sp. 5.3C : Glycera sp. 

 
5.3D : Nephtys sp. 5.3E : Sigalion 5.3F : Sthenelais 

 
5.3G : Scoloplos sp. 5.3H : Tharyx sp. 5.3I : Nicomache sp. 

 
  

5.3F : Actinie 5.3G : Eponge  5.3H : Siponcle 
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Planche 5.4 : Principales espèces benthiques dans la zone à praires à l’ouest du Banc 
d’Arguin - 4/ Crustacés 
 

 5.4A : Pagure (Bernard 
l'hermite) 

5.4B : Rendalia eburnea 5.4C : Atelecyclus 
undecimdentatus 

 
5.4D : Galathea 5.4E : Liocarcinus corrugatus 5.4F : Leucosiidae 

 
 

5.4G : Xantho 5.4H : Maia squinado 5.4I :Pontocaris sp. 

 
5.4J : Parthenope sp. 5.4K :amphipode 5.4L : Penaeopsis sp. 
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Planche 5.5 : Principales espèces benthiques dans la zone à praires à l’ouest du Banc 
d’Arguin - 5/ Chordés – Poissons 
  

 
 5.5A : Chelidonichthys lucernus 

(Triglidae) 
5.5B : Arnoglossus spp. 5.5 C : Ariosoma balearicum 

  

 

5.5D : Solea senegalensis 
(Soleidae) 

5.5E : Heteromycteris 
proboscideus  

5.5K : Branchiostoma 
lanceolatum 
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5.4  L’exploitation des praires en Mauritanie 

5.4.1  Exploitation de Venus verrucosa (1987-1991) 
 
Seule la praire commune (Venus verrucosa) a fait l'objet jusqu’à présent d'une 
exploitation coquillière. Le gisement de Venus verrucosa  en Baie du Lévrier a été 
exploité entre septembre 1987 et 1991 par le coquillier français “LA CAPELLE” affrété 
par la SIPECO (Société Internationale de Pêche et de Commercialisation) basée à 
Nouadhibou. Il s'agissait d'une unité de moyenne taille pêchant à la drague.  
 
Pour les neuf premiers mois d'exploitation, la production globale avait été évalué à 
390 tonnes, soit une moyenne de 43 tonnes par mois (Diop, 1988). Pour le reste de la 
période, les captures ont tourné autour de 500 tonnes par an, soit au niveau du potentiel 
exploitable estimé par le CNROP. 
 
La production était exportée vers l’UE, principalement vers la France. La 
commercialisation a connu deux filières : 

• l’exportation de praires vivantes : les praires importées de la Mauritanie étaient 
reparquées dans des bassins d’épurations en France. Cette méthode s’est révélée 
inefficace et a été abandonnée du fait du fort taux de mortalité (proche de 90%). 

• l’exportation de praires congelées : après capture, les praires étaient conditionnées, 
congelées et stockées dans des usines en Mauritanie, puis le produit était exporté 
vers l’UE. A cette époque, le contrôle sanitaire était effectué aux frontières. 

 
En raison de l’application de la nouvelle réglementation européenne sanitaire, promulguée 
dans la directive 91/492/CEE du 15/07/91, l’exportation de coquillages depuis la 
Mauritanie vers l'UE a été interdite suite à une visite des experts sanitaire de l´UE de 
la direction SANCO en 1996. L’exploitation de V verrucosa a été abandonnée.  
 
Depuis 1998, l’IMROP travaille activement à la mise en place d’un programme de 
surveillance sanitaire du milieu et des mollusques bivalves afin d’obtenir l’agrément 
d’exportation avec l’Union Européenne. Cette action est financée par l´UE ainsi que par 
l’Institut Néerlandais pour la recherche de la pêche (RIVO).  
 
Le suivi du milieu est effectué par L’IMROP, mais l’agrément d’exportation n’est pas 
encore acquis. 
 
 

5.4.2 Vers une exploitation de C rosalina 
 
Suite à l’identification du stock de C. rosalina et aux pêches expérimentales de Diop 
(1988) et jusqu’à récemment, il n’y avait  eu aucune tentative d’exploiter le stock. 
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La société néerlandaise Heiploeg Shellfish pratiquait la pêche aux coques à la drague 
hydraulique en mer de Wadden et possédait plus de la moitié des licences au Pays Bas. 
Ces licences lui ont été retirées le 1er janvier 2005, suite à l’interdiction de la pêche 
mécanique aux coques en mer de Wadden par décision de la Cour européenne (voir 
chapitre Etude de cas). 
 
Heiploeg Shellfish a financé par l’intermédiaire du RIVO (Institut Néerlandais pour la 
recherche de la pêche) le programme « bivalves » de l’IMROP. avec un volet 
« surveillance sanitaire » et un volet « pêches expérimentales » décrit précédemment 
(campagne d’évaluation du stock de 2005).  
 
Heiploeg Shellfish (aujourd´hui opérant sous le nom Holland Shellfish) envisageant de 
se lancer dans l’exploitation commerciale. Des licences ont été demandées au Ministère 
des pêches mauritanien début 2007. 
 
L’atelier de février 2007 vise à mettre en place les mesures adaptées pour que cette 
pêche se fasse dans des conditions de durabilité. 
 

5.5  Cadre juridique  

Dans le cadre de ce dossier, il y a lieu de considérer les éléments du cadre juridique 
mauritanien relatif à l’utilisation des dragues, d’une part et à l’application des études 
d’impact environnemental aux projets de développement de pêcheries. Il convient aussi 
de s’intéresser au cadre réglementaire de l’Union Européenne relatif à l’importation de 
bivalves. 

 

5.5.1 Code des pêches mauritanien  
 
Le décret d’application n° 2002/073 de la loi n°2000/025 portant Code des Pêches du 
24 janvier 2000 définit trois types de pêche : la pêche artisanale, la pêche côtière et la 
pêche industrielle.  
 
Selon l’article 13, l’usage des dragues non manuelles est interdit pour la pêche artisanale 
et côtière. Un bateau utilisant une drague se trouve de facto dans la catégorie « pêche 
industrielle ». 
 
 « Est considérée comme pêche artisanale, toute activité de pêche s'exerçant à pied ou 
à l'aide de navires non pontés, (…) et opérant avec des engins de pêche manuels à 
l'exception de la senne tournante coulissante » (art 13) 
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 « Est considérée comme pêche côtière, toute activité de pêche, s'exerçant à l'aide de 
navires motorisés, (…) et dépourvus de tout moyen de congélation, de chalut ou de 
drague. » (art 13) 
 
A noter par ailleurs que les dragues ne figurent pas sur la liste des engins de pêche 
autorisés en Mauritanie (annexes 1 et 2 du décret sus cité). De plus l’article 25 stipule 
que « sont interdites dans les eaux sous juridiction mauritanienne : la détention et 
l’utilisation des engins de pêches non autorisés » 
 

5.5.2 Décret sur les EIE 
 
Le Décret n° 2004-094 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental stipule (aticle 2) que 
« les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur 
l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre chargé de l’environnement. 
Cet avis est établi sur la base d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement 
permettant d’apprécier les conséquences des activités envisagées sur l’environnement » 
 
L’article 4 stipule que « Sauf disposition contraire, les études préalables à la réalisation 
d’aménagements ou d’ouvrages prescrites par le présent décret sont exécutées par le 
promoteur ou son mandataire ». Cela peut laisser entendre que dans certains cas, les 
services de l’Etat peuvent exécuter l’étude d’impact. 
 
A noter que, dans le décret actuel, les projets de pêche ne figurent pas à la liste des 
travaux, ouvrages, aménagements, activités et documents de planification assujettis à 
l’étude ou à la notice d’impact, qui constitue l’annexe I du décret. 
 
Le projet de décret relatif à l’EIE, en cours de finalisation, va abroger le texte 
précédent. Le texte a été entièrement refondu. Le maître d’ouvrage est dans tous les 
cas responsable de la réalisation de l’étude d’impact. 
 
Dans ce projet, les «  nouveaux projets de développement de la pêche » sont assujettis 
à l’étude d’impact sur l’environnement (Annexe I du projet de décret). 
 

5.5.3 Réglementation sanitaire pour l’exportation des bivalves vers l’UE 
 
L’exportation par la Mauritanie de mollusques bivalves vivants ou conditionnés vers 
l’Union Européenne doit se conformer aux règles sanitaires tel que définies par les 
directives européennes suivantes : 

• Pour les bivalves vivants : directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant 
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques 
bivalves vivants.  
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• Pour les bivalves conditionnés : directive 91/493/CEE  du Conseil, du 22 juillet 1991, 
fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des 
produits de la pêche.  
 

Selon la directive 91/492/CEE (chapitre 3, article 8 et 9), « Les dispositions appliquées 
aux importations de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers doivent 
être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des 
produits communautaires » (article 8). Pour s’assurer de l’application de cette mesure 
« des contrôles sont effectués sur place par des experts de la Commission des États 
membres pour vérifier si les conditions de production et de mise sur le marché peuvent 
être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté. » 
(article 9) 
 
Les dispositions sanitaires pour les pays tiers candidats à l’exportation vers l’U.E sont 
résumées ci après : 
 
Infrastructures agrées 

 
Les produits doivent avoir été manipulés et, dans le cas approprié, emballés, préparés, 
transformés, congelés, décongelés ou stockés dans des établissements agréées par 
l’autorité compétente. Un certificat sanitaire doit accompagner chaque lot. 
 
Conditions sanitaires pour la consommation directe des bivalves vivants 

 
Pour pouvoir être utilisé directement pour la consommation humaine, les bivalves vivants 
doivent remplir les conditions suivantes :  

o Caractéristiques visuelles associées à la fraîcheur et à la viabilité. 

o Moins de 300 coliformes fécaux ou moins de 230 Escherichia. coli pour 
100 g de mollusque. 

o Absence de salmonelles dans 25 g de chair de mollusque. 

o Absence de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés. 

o Limite du taux de radionucléides. 

o Taux de toxine paralysante (PSP) dans les parties comestibles des 
mollusques inférieur à 80 microgrammes pour 100 grammes. 

o Absence de toxine diarrhéique (DSP) dans les parties comestibles des 
mollusques.  

 
En l'absence de techniques de routine pour la recherche de virus et la fixation de 
normes virologiques, le contrôle sanitaire se fonde sur le comptage de bactéries fécales.  

 
Réglementation des zones de productions. 
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Trois types de zones sont définis : 

1. Zone où les bivalves peuvent être utilisé directement pour la consommation 
humaine 

2. Zone où les bivalves peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le 
marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un 
centre de purification ou un reparquage. 

3.  Zone où  les bivalves peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le 
marché qu'après un reparquage portant sur une longue période (minimum deux 
mois), associé ou non à une purification  

 
Contrôle à l’importation des produits (décision 93/4/CEE) 
 
Afin de contrôler la qualité sanitaire des produits exportés vers l’Union Européenne  des 
contrôles sont effectués au niveau de 283 postes d’inspection frontalier : contrôle 
documentaire (certificat sanitaire), contrôle d’identité (correspondance du produit avec 
le certificat) et contrôle physique (organoleptique, visuel, microbiologique, chimique,  
contaminant environnementaux). 
 
 

 

5.6 Impacts potentiels de la pêche aux praires 

En première approche et sur la base des connaissances actuelles sur le stock, 
l’écosystème, le mode de pêche prévu en Mauritanie et les impacts de la pêche à la 
drague en général, les impacts potentiels de la mise en exploitation du banc de praires 
C. rosalina peuvent être identifiés de façon préliminaire. 
 
Seule une démarche d’évaluation environnementale complète, avec des investigations 
complémentaires de terrain permettrait de préciser la nature et l’ampleur des impacts. 
 
Ces impacts peuvent être classés en 3 catégories : (i) impacts localisés à la zone de 
pêche et à l’écosystème à C. rosalina, (ii) impacts possibles sur l’écosystème Banc 
d’Arguin, (iii) impacts sur les autres pêcheries, et notamment celle du poulpe. 
 

5.6.1 Impacts sur l’écosystème à C. rosalina 
 
La pêche à la drague sur les fonds à C rosalina , qu’il s’agisse d’une drague hydraulique à 
succion ou d’une drague à praire classique, aura des impacts importants sur l’écosystème, 
comme indiqué dans le chapitre 4, section 2 « principaux impacts des dragues et  chaluts 
de fond ». 
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Déstructuration du fond  
 
Les fortes concentrations de praires et d’autres bivalves, ainsi que l’ensemble des 
organismes benthiques contribue à structurer les caractéristiques du fond, par le fait 
de leur simple présence dans la couche superficielle du sédiment (praires) ou bien à la 
surface de celui-ci (huîtres), et aussi par l’émission de quantités importantes de 
pseudofécès. 
 
Le passage d’une drague va perturber cette structuration : modification de la 
granulométrie et de la rugosité, aplanissement des microreliefs et des structures 
construites par les organismes benthiques (bancs de bivalves, tubes de polychètes …), 
changement des caractéristiques biochimiques du sédiment, etc. 
 
Ces impacts auront des conséquences indirectes sur la biocénose présente.  
 
Les impacts peuvent être différents entre une drague classique et une drague 
hydraulique à succion. Leur caractérisation nécessite des études complémentaires. 
 
 
Augmentation de la turbidité  
 
La drague, et en particulier la drague hydraulique à succion, va immanquablement 
entraîner la remise en suspension de sédiments fins, avec augmentation de la turbidité, 
colmatage des fonds lors du dépôt et son cortège possible d’impacts indirects sur les 
communautés benthiques animales et végétales. Il est difficile de prévoir à l’avance 
l’ampleur de ce phénomène qui dépend du type d’engin et des caractéristiques du 
sédiment (proportion d’éléments fins). 
 
 
Modification de la biocénose  
 
Le passage des dragues va dans le sens d’une réduction de la biodiversité, surtout s’il est 
répété. Les espèces fixées présentes sur le fond à praires, comme les éponges, les 
tuniciers ou les annélides tubifères, seront les plus vulnérables, avec des mortalités 
importantes in situ ou dans le « bycatch » (la pêche annexe). On peut supposer que les 
espèces les plus résistantes du « bycatch » (annélides, ophiures, bivalves) auront des 
taux de survie plus significatifs s’il sont remis à l’eau aussitôt après la pêche. 
 
Très probablement, la communauté benthique sera durablement modifiée, avec, si 
l’intensité de dragage est forte, une augmentation des petites espèces vagiles dans les 
communautés au détriment des espèces plus grandes qui ont une durée de vie plus 
important.   
 
Il peut y avoir également une perte des fonctions de l’écosystème (habitats pour les 
stades larvaires, ressources trophiques pour les espèces malacophages notamment les 
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poulpes, les sélaciens et les poissons plats). A terme, la productivité et la biomasse 
globale du milieu benthique peuvent être affectées considérablement comme cela a été 
le cas en Mer du Nord (Hiddink, 2006). 
 
Ampleur et persistance des impacts  
 
Seules des études scientifiques à mener dans la phase expérimentale pourront préciser 
l’ampleur des impacts. Ces études devront contenir : (i) une analyse de l’état initial par 
prélèvements et observations in situ en plongée ou au moyen d’une caméra sous-marine ; 
(ii) la comparaison de zones vierges et de zones draguées ; (iii) le suivi dans le temps de 
zones draguées en voie de reconstitution et (iv) le suivi systématique du volume des 
prises et de la composition spécifique du « by-catch » pendant les pêches. 
 

5.6.2 Impacts sur l’écosystème Banc d’Arguin 
 
La communauté de la zone à praires, présente, de part sa superficie (350 km2), une 
formation écologique importante, qui occupe les fonds de sable grossier de 10 à 30 m 
sur la marge extérieure du Banc d’Arguin.  
 
Bien que les bancs de praires se situent en dehors des limites juridiques du Parc 
National du Banc d´Arguin, ces bancs vont très probablement partie intégrante de 
l´écosystème Banc d´Arguin. La compréhension des interdépendances entre les bancs 
de praires et les écosystèmes du Parc National du Banc d´Arguin doit être une priorité 
de la recherche.  
 
Si l’on fait prévaloir le principe de précaution, il y a lieu de considérer que la pêche à la 
drague risque, de façon indirecte, de fragiliser l’équilibre des processus qui font du 
Banc d’Arguin un écosystème unique, riche en espèces benthiques, poissons et oiseaux 
aquatiques.  
 
L’impact indirect sur les herbiers à zoostères a d’ores et déjà été avancé et étayé par 
Piersma (comm. pers.) et pourrait intervenir selon deux mécanismes.  
 
Impact d’une mise en suspension des sédiments 
 
Compte-tenu de la courantologie dominante (voir Figure 5.13), une mise en suspension 
des sédiments par les dragues pourrait entraîner une augmentation significative de la 
turbidité au dessus des herbiers marins à zoostères, et par conséquent une diminution 
de la photosynthèse et de la production primaire. Or, ces herbiers marins constituent 
une zone de frayère et de ressources trophiques pour de nombreuses espèces de 
poissons. En cas de déséquilibre, la richesse halieutique de la zone entourant le Banc 
d’Arguin pourrait s’en trouver affectée. 
 
Impact d’une diminution de la filtration par les praires 
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Par ailleurs, le banc de praires reçoit des eaux de remontée d’upwelling caractérisées 
par des charges importantes de phytoplancton. A l’inverse, les eaux des zones d’herbiers 
ont une charge phytoplanctonique beaucoup plus faible, ce qui est mis sur le compte de 
la filtration par les bancs de praire (Wolf et al., 1993). Ce phénomène est illustré par la 
figure ci-après schématisant le déplacement des masses d’eau, les apports de 
nutriments et la position relative des bancs de filtreurs et des herbiers. 
 
Sur la base de ces résultats, l’hypothèse avancée par Piersma (comm. pers.) est qu’une 
pêche excessive des praires entraînerait une baisse significative de cette fonction de 
filtration par les bivalves, ce qui pourrait affecter indirectement les herbiers et 
déséquilibrer l’ensemble de l’écosystème. Un mécanisme similaire a été observé suite à 
la surpêche aux clams à Long Island (voir chapitre 4 Etude de cas). Il y a urgence à 
compiler les données disponibles et à mener des recherches spécifiques sur ce point. 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
Figure 5.13 : Localisation des bancs de C.rosalina sur la marge du Banc d’Arguin 
(Diop, 1988 b) et schéma de fonctionnement des courants et apports de nutriments, et de 
la position relative des bancs de filtreurs et des herbiers (Wolf et al., 1993) . 
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5.6.3 Impacts sur les autres pêcheries  
 
Incidences sur la pêche au poulpe : 
 
Le poulpe (Octopus vulgaris), qui représente environ 10 % du volume des captures 
mauritaniennes, est pêché tant par les pêcheurs artisanaux que par les bateaux 
industriels. C’était le principal produit d’exportation en valeur avant le démarrage de 
l’exploitation pétrolière en février dernier. Le poulpe est exporté en Asie et dans l’Union 
Européenne. L’activité de pêche artisanale pèse 30 000 emplois sur les 33 000 du 
secteur (CAPE et Pêchecops, 2006). 
 
La distribution spatio-temporelle du poulpe est donnée à la figure suivante (Inejih et al., 
2002) à partir de chalutages expérimentaux sur la période 1982-1998.  L’espèce est 
présente sur des fonds de 10 à 100 m, sur l’ensemble du plateau continental, avec un 
secteur de concentrations importantes au sud du Cap Blanc, qui recouvre la zone à 
praires. 
 
Par ailleurs, le poulpe a un régime alimentaire opportuniste et il se nourrit notamment de 
bivalves. Les pêcheurs artisanaux opérant au sud du Cap Blanc observent fréquemment 
des accumulations de coquilles de praires dans les pots à poulpes. 
 
Un développement à grande échelle de la pêche aux praires aurait des impacts sur la 
pêche aux poulpes, pour deux raisons. Tout d’abord, la praire faisant partie de 
l’alimentation du poulpe, une pêche excessive diminuerait la biomasse de praires et dont 
les ressources trophiques pour l’espèce. De plus, l’utilisation de drague qui racle les 
fonds marins est totalement incompatible avec le mode de pêche artisanale (pêche aux 
pots déposés sur le fond marin). 
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Figure 5.14 : Rendements moyens en poulpes par coups de chalut (kg/30 mn) et par saison 
(Inejih et al., 2002) . 
 
Incidences sur les autres ressources halieutiques. 
La collecte intensive de praires est susceptible d’affecter les stocks de plusieurs 
espèces de valeur commerciale élevée tel que les raies, les requins, les poissons plats et 
de nombreuses espèces démersales. 
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Annexe 1 : Liste des acronymes 

 
AMP Aire Marine Protégée 
CAPE Coalition pour les Accords de Pêche Equitables 
CNROP Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches 

(maintenant IMROP) 
CSRP Commission Sous-régionale des Pêches 
EIE Étude d’impact sur l’environnement 
EIS Étude d’impact Stratégique 
FAO UN Food and Agriculture Organisation  
FIBA Fondation Internationale du Banc d´Arguin 
FIGIS FAO Fisheries Global Information System 
IMARES Institute for Marine research. Fusion entre RIVO et le bureau 

d´étude Alterra 
IMROP Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches 
MPEM Ministère des pêches et de l’économie maritime 
MSC Marine Stewardship Council 
NIOZ L´Institut Néerlandais pour la Recherche en Mer 
PRCM Programme régional de Conservation de la zone côtière et Marine en 

Afrique de l’Ouest 
RIVO l’Institut National des Pêches aux Pays Bas (maintenant IMARES) 
SFI (IFC) Société Financière Internationale 
SIDP FAO Species Identification and Data Programme 
SIG Système d’information géographique 
TAC Total Alowable Catch 
UICN L´Union Mondial pour la Nature 
WI Wetlands International 
WWF World Wide Fund for nature 
ZEE Zone Economique Exclusive 
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Annexe 3 : Sites web de référence 

 
The FAO Fisheries Global Information System is a network of integrated fisheries 
information  
http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=root&xml=index.xml (données statistiques 
mondiales, description des engins de pêches, fiches d’identifications de espèces) 
 
Ifremer Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer  
http://www.ifremer.fr (technique de pêche, statistiques française, données sur la 
biologie des espèces, données sur la coquilles Saint Jacques) 
 
New Jersey Scuba Diver 
http://www.njscuba.net/artifacts/ship_fishing.html#Scallop (description des 
différents type de dragues) 
 
Marine Stewardship Council 
http://eng.msc.org/ (certification des pêcheries, étude de cas : coquilles saint Jacques 
de Patagonie) 
 
IUCN Species Survival Commission 
http://www.iucn.org/themes/ssc/our_work/marine/shattering_myths.htm 
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Annexe 4 : Principes et critères pour l’éco-certification MSC 

Principes et critères utilisés pour l’évaluation de la pêcherie de pétoncles de 
Patagonie (Zyglochlamys paragonica) en Argentine par la firme Glacia Pesuera SA, 
en vue de son écocertification par la Marine Stewardship Council 
 
Source : Pottinger R.P., Curelovitch J., Mosan E. Cranfield H.J. & Mendo, 2006.-b  MSC 
Assessment report pataginian scallop fishery .assessed agiants the principles and criterias of 
the MSC. Public certification report. Nov. 2006. Traduit par Elsa Lacroix. 
 
 
Principe 1 : La pêcherie ne doit pas conduire à une situation de surpêche ou 
d’épuisement des stocks exploités. Si les populations sont en voie d’épuisement, la 
pêcherie doit être menée de manière à assurer leur restauration 

11 La pêcherie doit être menée à des niveaux de capture qui assurent le maintien 
continu d’une forte productivité de l’espèce cible et de la communauté 
écologique associée. 

111 L’information sur l’espèce cible et sur les stocks doit être suffisante pour 
évaluer l’effet de la pêcherie sur les stocks. 

• La connaissance de l’espèce cible est bien documentée. 

• Le cycle de vie de l’espèce est compris. 

• Les éléments de dynamique des populations de l’espèce (maturité sexuelle, 
mortalité naturelle, croissance et fécondité) sont compris. 

• La distribution spatiale de l’espèce et des stocks est connue. 

• La structure spatiale des stocks de l’espèce cible est connue. 

• Les informations sur les relations entre recrutement et stock de géniteur est 
compris. 

• Des informations sur la densité et la biomasse des stocks sont collectées. 

• La structure en âge et en taille du stock est mesurée. 
 

112 Les informations sur la pêcherie doivent être suffisantes pour évaluer ses 
effets sur l’espèce cible. 

• Les prises de la pêcherie sont enregistrées/estimés (débarquements, 
mortalités accidentelles, rebuts) 

• La structure en âge et en taille des captures est mesurée. 

• L’effort de pêche est enregistré ou estimé et standardisé par rapport à 
l’effort de pêche réel. 

• La distribution spatiale de la pêche est connue. 
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• Les techniques et engins de pêche utilisés sont connus. 

• La sélectivité de la pêcherie est connue  

113 Des niveaux de référence appropriés ont été développés pour les taux de 
biomasse et de mortalité par pêche.  

114 Il existe une stratégie de capture bien définie et efficace pour gérer les stocks 
de l’espèce cible.  

• Il existe une stratégie de gestion qui permet d’ajuster les captures selon les 
exigences requises pour la gestion des stocks. 

• Des règles de décision claires et testées sont établies pour une gestion 
efficace des stocks. 

• Il existe des outils de gestion appropriés pour appliquer les décisions en 
terme de contrôle d’entrée/sortie de la gestion des stocks 

115 Il existe une évaluation spatiale précise des stocks.  

• Une méthodologie d’évaluation des stocks scientifique et pertinente par 
rapport à la biologie de l’espèce cible et la nature de la pêcherie est en place. 
L’évaluation utilise toutes les données disponibles pertinentes. 

• L’évaluation des stocks est structurée spatialement. 

• L’évaluation, incluant toutes les hypothèses, a été testée de manière 
appropriée par simulation ou  par d’autre méthodes. Les incertitudes sont 
identifiées et prises en compte dans les recommandations de gestion. 

• L’évaluation évalue les conséquences des stratégies de capture ainsi que le 
statut de la pêcherie par rapport aux niveaux de référence. 

116 Les stocks sont à des niveaux de références appropriées.  

• La population générale est présente à un niveau de référence appropriée. 

• Les zones de ressource ne sont ni épuisées ni sur pêchées ou bien les zones 
épuisées sont en phase de récupération. 

 

12 Quand les populations exploitées sont en voie d’épuisement, la pêcherie doit 
être gérée de manière à ce que la restauration soit possible à un niveau 
déterminé qui soit cohérent avec le principe de précaution et avec la capacité 
de la population à produire des rendements à long terme dans une échelle de 
temps déterminé (note : ce critère n’est à évaluer que si le stock cible est 
épuisé) 

121 Quand la biomasse est localement en voie d’épuisement par rapport au niveau de 
référence, des mesures de restauration sont mises en place.  

 

13 La pêche est conduite de manière à ne pas altérer de manière significative  la 
structure en âge, la structure génétique et la composition sexuelle afin de ne 
pas altérer la capacité de reproduction. 
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131 Il existe des informations adéquates sur la structure de la population et la 
capacité de reproduction de la ressource.  

132 La structure génétique/sexuelle/en âge de la ressource est suivie de manière à 
détecter les détériorations significatives de la capacité de reproduction. 

133 L’évaluation du stock indique de manière adéquate le niveau de détérioration de 
la capacité de reproduction. 

134 Il existe une stratégie de capture efficace et bien définie de manière à ne pas 
altérer la capacité de reproduction. 

135 La capacité de reproduction n’est pas détériorée. 
 
 
Principe 2 : Les opérations de pêche doivent assurer le maintien de la structure, de 
la productivité, de la fonction et de la diversité de l’écosystème. 
 

21. La pêcherie est menée de manière à maintenir les relations naturelles 
fonctionnelles parmi les espèces et ne doit pas conduire à des modifications de 
la chaîne trophique ou des changements de l’état de l’écosystème.  

211 Le fonctionnement et la valeur de l’écosystème est compris de manière adéquate.  

• La nature et la distribution des habitats en rapport avec les opérations de 
pêche sont connues. 

• Les habitats de l’espèce cible, en particulier les habitats des individus 
juvéniles sont connus. 

• On dispose des informations sur la place et l’importance de l’espèce cible dans 
la chaîne trophique. 

• On dispose des informations sur les rôles écologiques des espèces non cibles 
impactées par la pêcherie. 

• On dispose des informations sur le taux de récupération de l’écosystème suite 
aux impacts de la pêche. 

• On dispose des informations sur le fonctionnement de l’écosystème en 
rapport avec la pêcherie. 

212 On dispose des connaissances adéquates sur l’effet des engins de pêche sur 
l’écosystème, l’étendue de leurs impacts et la perte de ces engins.  

• On dispose de connaissances sur les impacts physiques des engins de pêche 
sur les habitats. 

• On dispose de connaissances sur les pertes des engins de pêches et leurs 
impacts sur l’écosystème. 

213 Les risques associés à l’écosystème sont déterminés précisément.  
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• On dispose d’informations sur la nature et l’étendue des prises  d’espèce non 
cibles ainsi que sur la mortalité de ces espèces engendrée par la pêcherie. Par 
espèces non cibles, on fait référence à tout les animaux tel que les 
invertébrés, les poissons, les mammifères, les reptiles et les oiseaux. 

214 Au sein du système de gestion, des stratégies ont été développées et appliquées 
afin de restreindre les impacts négatifs importants de la pêcherie sur 
l’écosystème.  

215 L’évaluation des d’impacts associés à la pêcherie est réalisée. Cette évaluation 
détermine l’importance et le risque de chaque impact sur la structure et/ou la 
fonction de l’écosystème, sur les habitats ainsi que sur les espèces associées  

• Une évaluation des effets de la pêcherie sur l’écosystème a été réalisée; elle 
détermine l’importance et le risque de chaque impact. Le suivi de tous les 
effets significatifs est réalisé de manière continue. 

• Les impacts des captures des espèces cibles sur la structure et les fonctions 
de l’écosystème sont connus. 

• Les impacts des captures des espèces non cibles sur la structure et les 
fonction de l’écosystème sont connus. 

• L’impact de la pêche sur la structure des habitats est connu. 
 

215 Il n’y a pas d’impact inacceptable sur l’écosystème.  
 

22 La pêcherie est conduite de manière à ne pas menacer la biodiversité et à 
éviter ou minimiser la mortalité et/ou les blessures des espèces menacées, 
protégées ou en voie d’extinction.  

 

221 La pêcherie est conduite de manière à ne pas avoir d’impact inacceptable sur les 
espèces menacées, protégées ou en voie d’extinction.  

• On dispose d’informations sur la présence et les populations d’espèces 
menacées, protégées et en voie d’extinction. 

• Les interactions de la pêcherie avec les espèces menacées, protégées et en 
voie d’extinction sont connues 

• Des stratégies ont été développées et mises en place pour restreindre tous 
les risques inacceptables engendrés par la pêcherie sur les espèces menacées, 
protégées et en voie d’extinction 

221 La pêche est conduite de manière à ne pas menacer la biodiversité (au niveau de 
la population, de l’espèce ainsi qu’au niveau génétique)  

• Les effets de la pêcherie sur la diversité et la productivité biologiques sont 
documentés. 

• La pêcherie ne menace pas la diversité et la productivité biologique. 
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23 Lorsque les populations d’espèce non cibles sont en voie d’épuisement, la 
pêcherie est réalisée de manière à assurer leur restauration jusqu’à un niveau 
spécifié, dans un délai de temps imparti, en cohérence avec le principe de 
précaution et en considérant la capacité de la population à produire des 
rendement à long terme. 

231 On dispose d’informations suffisantes sur les interactions de la pêcherie sur les 
espèces en voie d’épuisement pour déterminer les mesures de gestion appropriées 
permettant leur rétablissement  

232 Des mesures de rétablissement/reconstruction ont été mises en application en 
réponse à l’identification des impacts inacceptables.  

 
 
Principe 3 : La pêcherie est soumise à un système de gestion efficace qui respecte 
les lois locales, nationales et internationales. Ce système de gestion est le garant 
d’une pêche durable et responsable. 
 

31 Il existe un système de gestion contenant un cadre institutionnel et opérationnel 
où les responsabilités sont clairement définies. 

311 Le système de gestion est approprié au contexte culturel, à l’échelle et à 
l’intensité de la pêcherie.  

312 Le système de gestion à des objectifs à long terme clairement définis, des 
objectifs spécifiques, intégrant des critères opérationnel cohérent avec les 
principes et les critères du MSC. 

• Il existe des objectifs à long terme et des objectifs spécifiques. 

• Il existe des objectifs opérationnels et des critères. 

313 Le système de gestion à un cadre légal défini.  

• Le système de gestion de la pêcherie a des fondations légales clairement 
définies. 

• La pêcherie n’est pas réalisée dans le cadre d’une dérogation controversée à 
un accord international. 

• La pêcherie est en conformité avec les conventions et les accords 
internationaux. 

• La pêcherie et le système de gestion sont en accord avec la législation locale 
et les règlements officiels, dans la juridiction appropriée. 

314 Le système de gestion respecte les droits légaux et coutumiers ainsi que les 
intérêts à long terme des individus dépendants de la pêche.  

315 Le système de gestion contient un processus consultatif transparent ainsi qu’un 
mécanisme de resolution des conflits 
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• Le système de gestion implique toutes les parties prenantes intéressées et 
affectées par la pêche à travers un processus transparent de consultation. 

• Le système de gestion fournit de manière ouverte et transparente, for timely 
and fair resolution of disputes arising within the system. 

 

316 Le système de gestion reconnaît la responsabilité et l’autorité des institutions 
officielles et coordonne leurs applications. Les conflits avec ou entre les 
autorités sont abordés.  

317 Le système de gestion fournit les fonds nécessaires au financement des mesures 
de gestion et de la recherche 

• Des fonds suffisants sont attribués pour la gestion. 

• Des fonds suffisants sont attribués pour la recherche. 

• Le financement  est assuré dans le long terme. 

• Les bailleurs de fonds pour la gestion et la recherche ont une sécurité quand à 
leurs intérêts dans la pêcherie. 

 

32 Le système de gestion spécifie les mesures et les stratégies qui contrôlent le 
degré d’exploitation de la ressource.  

321 Le système de gestion établi des niveaux de capture qui maintiennent la 
population d’espèces cibles et qui prennent en compte les espèces non cibles 
capturées et débarquées accidentellement avec les espèces cibles 

• Les niveaux de captures sont établis pour chaque zone locale de la pêcherie, 
soit par l’établissement de quotas, soit par une limitation de l’effort de pêche, 
soit par l’association de ces deux mesures. 

• Les niveaux de capture sont établis de manière à maintenir au niveau optimum 
la productivité, la biomasse et la structure en âge des populations d’espèces 
cibles. 

• Les niveaux de capture sont établis pour empêcher les captures significatives 
d’espèces non cibles. 

322 Le système de gestion identifie les techniques, les méthodes et les engins de 
pêches appropriés afin de minimiser les impacts sur l’habitat (en particulier dans 
les zones sensibles tel que les frayères) et d’empêcher les captures d’espèces non 
cibles. Les techniques de pêches destructives comme l’utilisation de poisons ou 
d’explosifs ne doivent pas être utilisées.  

• Les techniques, méthodes et engins de pêches appropriés pour la capture de 
l’espèce cible doivent être examinés au regard des impacts sur l’habitat (en 
particulier dans les zones sensibles),des taux de capture des espèces non 
cibles, et des impacts sur les espèces non cibles. Les engins de pêche utilisés 
sont ceux présentant le moins d’impact et le plus de sélectivité. 
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• La pêcherie n’utilise pas de poisons, d’explosifs ou de techniques de pêches 
destructrices 

323 Le système de gestion s’assure de la restauration des stocks d’espèces en voie 
d’épuisement jusqu’à un niveau de référence dans un délai spécifié. 

• Le système de gestion inclus les conditions de restauration des stocks 
d’espèces cibles jusqu’à un niveau de référence dans un délai spécifié, si celui 
venait à être en voie d’épuisement. 

• Le système de gestion inclus les conditions de restauration des populations 
d’espèces non cibles, si celles-ci était capturées de manière trop fréquente et 
venait à être en voie d’épuisement. 

324 Le système de gestion possède des mécanismes qui permettent la limitation ou la 
fermeture de la pêcherie lorsque les limites de captures sont atteintes. 

325 Le système de gestion établi des zones de non prises utilisées pour le contrôle 
de l’exploitation. 

326 Le système de gestion spécifie les autres mesures et stratégies nécessaires 
pour atteindre les objectifs à long et court terme de la pêcherie. 

327 Les opérations de pêche minimisent la mortalité des espèces non cibles, 
minimisent les rejets des espèces qui ne peuvent être remise à l’eau en vie et 
minimise le rejet de déchets en mer : pertes d’engins de pêches, rejet de 
carburant… 

• Les opérations de pêche sont conduites de manière à minimiser les captures 
d’espèces non cibles, en particulier celle qui ne peuvent pas être relâchées 
vivantes. 

• Les opérations de pêche sont conduites de manière à minimiser la mortalité 
des espèces non cibles rejetées à la mer. Les pêcheurs prennent des mesures 
raisonnables pour minimiser cette mortalité. 

• Les pêcheurs prennent les mesures nécessaires pour minimiser les pertes 
d’engins de pêche. 

• Les pêcheurs prennent les mesures nécessaires, imposer ou non par la 
réglementation, pour minimiser les rejets dans l’océan de toutes substances à 
l’exception de l’eau, des déchets organiques de bord, et des matériaux 
récupérés au cours des opérations de pêche. 

• La pêche et les processus de transformation à bord sont réalisés de manière à 
minimiser le gaspillage des captures d’intérêt commercial. 

 

327 Le système de gestion fournit des encouragements économiques et sociaux qui 
contribuent à la durabilité de la pêcherie. Il n’opère pas avec des subventions 
contribuant à une pêche non durable.  

• La pêcherie ne reçoit pas de subventions contribuant à une pêche non durable. 
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• Le système de gestion inclue des encouragements économiques et sociaux qui 
contribuent à une pêche durable. 

 

33 Le système de gestion est appliqué de manière efficace afin de satisfaire aux 
principes et critères du MSC.  

331 Les opérations de pêche sont conduites en conformité avec un système de 
gestion efficace, responsable et réalisé dans les délais.  

332 Le système de gestion utilise des approches adaptatives et basées sur le 
principe de précaution, en particulier lorsque l’on fait face à des incertitudes 
scientifiques. 

333 Le système de gestion inclus un plan de recherche, adapté à l’échelle et à 
l’intensité de la pêcherie. Ce plan de recherche identifie les informations 
nécessaires à la gestion et diffuse les résultats des recherches à toutes les 
parties intéressées dans les meilleurs délais 

• Il existe un projet de recherche complet sur le long terme qui fournit des 
informations à court et long terme sur la gestion de la pêcherie et la 
protection de l’écosystème. 

• Le système de gestion diffuse les résultats des recherches à toutes les 
parties intéressées dans les meilleurs délais et de manière compréhensible. 

334 Le système de gestion considère toutes les informations pertinentes, y compris 
le savoir local et base ses décisions sur les meilleures informations disponibles.  

• Le système de gestion sollicite et prend en compte les informations 
importantes, y compris celles sur la conservation de la ressource, la 
protection de l’écosystème et l’efficacité de la pêche sur les espèces cibles. 

• Le système de gestion présente l’information, y compris les recommandations 
scientifiques aux parties prenantes intéressées de manière utile, claire et 
transparente. 

• Le système de gestion est basé sur la meilleure information disponible. 
 

34 Le système de gestion comprend des procédures de suivi, d’évaluation des 
performances et de réaction aux conclusions 

341 Le système de gestion établi des procédures appropriées concernant le suivi, le 
contrôle, la surveillance et la mise en application des mesures. Ce système assure 
le non dépassement des limites d’exploitation et spécifie les mesures à prendre 
dans le cas où celles ci seraient dépassées.  

• Le système de gestion dispose de mesures pour surveiller la répartition de 
l’effort de pêche dans la pêcherie. 

• Le système de gestion dispose de mesures appropriées en ce qui concerne la 
surveillance des prises (espèces, taille, âge et autres données). 
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• L’industrie de la pêche assiste et coopère avec les autorités pour la collecte 
des informations (prises, rejet, autres infos). 

• Le système de gestion assure le contrôle essentiel de l’activité de pêche. 

• Le système de gestion inclus des systèmes de surveillance, de mise en 
application et de justice appropriés. 

• L’industrie de la pêche se conforme au système de gestion et à toutes les 
conditions légales et administratives. 

• Le système de gestion détermine les mesures correctives prises lorsque les 
limites d’exploitation établies sont dépassées. 

341 Le système de gestion exige que des évaluations du statut biologique de la 
ressource et des impacts de la pêche soit périodiquement réalisées.  

• Des évaluations annuelles de la pêcherie et des stocks d’espèces cibles sont 
réalisées 

• L’impact de la pêcherie sur l’écosystème et sur les espèces protégées, 
menacées et en voie d’extinction est évalué régulièrement. 

• Le système de gestion inclus des dispositions permettant une révision interne 
régulière 

• Le système de gestion est périodiquement soumis à des révisions externes. 

• Le système de gestion répond aux résultats des évaluations et des révisions. 

 
oOo 
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Annexe 5 : Application des directives Habitat et Oiseaux en 
défaveur de la pêche mécanique aux coques dans la Mer Wadden. 

  
Affaire C-127/02 

 
 

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels (l’association National pour la sauvegarde de la mer Wadden 

et Association nationale pour la protection des oiseaux) 
contre 

Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (le secrétaire d’Etat à 
l´Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche)  

 
 

(demande de décision préjudicielle, formée par le Raad van State)  

«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages – Notions de 'plan' ou de 'projet' – Évaluation des incidences de 

certains plans ou projets sur le site protégé» 

 Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 
janvier 2004  

 

     
 

 
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004   

     
 

Sommaire de l'arrêt 
1.  

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages – Directive 92/43 – Notion de «plan» ou de «projet» sur le site 
protégé – Pêche mécanique à la coque – Inclusion – Conditions  
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)  

2.  
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages – Directive 92/43 – Dispositions prévoyant respectivement une 
procédure d'autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé et une 
obligation de protection générale – Application concomitante – Inadmissibilité  
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2 et 3)  

3.  
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d'un plan ou d'un projet sur le 
site protégé – Conditions – Évaluation appropriée de ses incidences – 
Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site  
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(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3, première phrase)  
4.  

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages – Directive 92/43 – Absence de transposition – Vérification par la 
juridiction nationale de la légalité d'une autorisation d'un plan ou d'un projet sur 
le site protégé – Admissibilité (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)  

1.  
Une activité telle que la pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de 
nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour 
une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant 
de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, 
relève de la notion de «plan» ou de «projet» au sens de l’article 6, paragraphe 3, 
de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages.  

(cf. point 29, disp. 1) 

2.  
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, instaure, pour les 
sites protégés, une procédure visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, 
qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est 
autorisé par les autorités nationales compétentes que pour autant qu’il ne porte 
pas atteinte à l’intégrité de ce site, alors que l’article 6, paragraphe 2, de ladite 
directive fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des 
détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets 
significatifs au regard des objectifs de la directive, et ne peut s’appliquer 
concomitamment au paragraphe 3 du même article.  

(cf. point 38, disp. 2) 

3.  
L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site protégé fait l’objet d’une évaluation appropriée de 
ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, 
lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, et notamment en 
considération des caractéristiques et des conditions environnementales 
spécifiques du même site, qu’il l’affecte de manière significative, individuellement 
ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. Une telle évaluation de ces 
incidences implique que, avant l’approbation du plan ou du projet, doivent être 
identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, 
tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison 
avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site.  
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Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des 
incidences du plan ou du projet sur le site concerné au regard des objectifs de 
conservation de ce dernier, n’autorisent ce plan ou ce projet qu’à la condition 
qu’elles aient acquis la certitude que celui-ci est dépourvu d’effets préjudiciables 
pour ledit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un 
point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.  

(cf. points 45, 49, 61, disp. 3-4) 

4.  
Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une 
autorisation relative à un plan ou à un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, 
de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, elle peut contrôler si les limites fixées à la 
marge d’appréciation des autorités nationales compétentes par cette disposition 
ont été respectées, alors même que celle-ci n’a pas été transposée dans l’ordre 
juridique de l’État membre concerné malgré l’expiration du délai prévu à cet 
effet. En effet, l’effet utile de la directive 92/43 se trouverait affaibli si, dans 
un tel cas, les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les 
juridictions nationales empêchées de la prendre en considération.  

(cf. points 66, 70, disp. 5) 

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 
7 septembre 2004(1) 

 
 

«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages – Notions de ‘plan’ ou de ‘projet’ – Évaluation des 

incidences de certains plans ou projets sur le site protégé» 

Dans l'affaire C-127/02,  

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 
CE,  
introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 27 mars 2002, 
enregistrée le 8 avril 2002, dans la procédure  
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Vogels (l’association National pour la sauvegarde de la 
mer Wadden et Association nationale pour la protection des oiseaux) 

contre 
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Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (le secrétaire 
d’Etat à l´Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche) 
 

LA COUR (grande chambre),, 

 

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. 
Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de 
chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et M me R. Silva de Lapuerta, juges, 
avocat général: M me J. Kokott, greffier: M me M.-F. Contet, administrateur 
principal,  vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 novembre 2003, 
considérant les observations présentées:  
– pour la Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (l’association 
National pour la sauvegarde de la mer Wadden), par M e C. A. M. Rombouts, 
advocaat,  
– pour la Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (L’association 
nationale pour la protection des oiseaux), par M e A. J. Durville, advocaat,  
– pour la Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij 
(Organisation coopérative des producteurs de la pêche à la coque aux Pays-Bas) 
UA, par M e G. van der Wal, advocaat,   
– pour le gouvernement néerlandais, par M me H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, 
en qualité d'agents,  
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Valero Jordana, en 
qualité d'agent, assisté de M e J. Stuyck, avocat,  

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 
2004, rend le présent 

Arrêt 
 

1  
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, 
ci-après la «directive habitats»).  

2  
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Association nationale de conservation 
de la mer des Wadden, ci-après la «Waddenvereniging») et la Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels (Association néerlandaise de protection 
des oiseaux, ci-après la «Vogelbeschermingsvereniging») au Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (secrétaire d’État à l’Agriculture, au 
Patrimoine naturel et à la Pêche, ci-après le «secrétaire d’État») à propos de 
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licences que ce dernier a délivrées à la Coöperatieve Producentenorganisatie van 
de Nederlandse Kokkelvisserij UA (Organisation coopérative des producteurs de 
la pêche à la coque aux Pays-Bas, ci-après la «PO Kokkelvisserij») pour pêcher 
mécaniquement la coque dans la zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») 
de la mer des Wadden, classée au sens de l’article 4 de la directive 79/409/CEE 
du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).  
 
Le cadre juridique  
La directive oiseaux  

3  
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux impose aux États membres 
de classer en ZPS les territoires répondant aux critères ornithologiques 
déterminés par ces dispositions.  

4  
L’article 4, paragraphe 4, de la directive oiseaux prévoit:  
«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones 
de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des 
habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles 
aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors 
de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la 
pollution ou la détérioration des habitats.»  
La directive habitats  

5  
L’article 6 de la directive habitats dispose:  
1.  Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent 
les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de 
gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans 
d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles 
appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats 
naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.  
2.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans 
les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des 
habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient 
susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente 
directive.  
3.  Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou 
en conjugaison avec d’autres plans ou projets, fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation 
de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site 
et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être 
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assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir 
pris, le cas échéant, l’avis du public.  
4.  Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le 
site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins 
être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 
nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. 
L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.  
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une 
espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la 
santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres 
raisons impératives d’intérêt public majeur.»  

6  
Aux termes de l’article 7 de la directive habitats, «[l]es obligations découlant de 
l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux 
obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 
[oiseaux] en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 
1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de 
ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive 
ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en 
vertu de la directive [oiseaux] si cette dernière date est postérieure».  
Le droit national  

7  
En vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la Natuurbeschermingswet (loi de 
protection de la nature), il est interdit d’exécuter, de faire exécuter ou de 
tolérer des actes préjudiciables à l’intégrité naturelle ou à l’intérêt, en termes 
de sciences naturelles, d’un site naturel protégé ou le défigurant, sans 
autorisation du Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministre de 
l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche, ci-après le «ministre») ou en 
violation des conditions dont cette autorisation est assortie. En vertu du 
paragraphe 2 du même article, les opérations qui touchent aux caractères 
essentiels, énoncés dans la décision de désignation, d’un site naturel protégé sont 
toujours considérées comme préjudiciables à l’intégrité naturelle d’un tel site ou 
à son intérêt en termes de sciences naturelles.  

8  
Il ressort de l’arrêté du 17 novembre 1993, portant désignation de la mer des 
Wadden en tant que site naturel de l’État, et de l’exposé des motifs de cet 
arrêté, qui fait partie intégrante de celui-ci, que la politique des autorisations et 
des retraits au titre de la Natuurbeschermingswet est liée à celle qui est menée 
dans le cadre de la Planologische Kernbeslissing Waddenzee (décision centrale 
d’aménagement de la mer des Wadden, ci-après la «PKB mer des Wadden»). Ainsi 
est créé, selon ledit exposé des motifs, un cadre adéquat pour contrôler, en 
appliquant les procédures de la Natuurbeschermingswet, les activités 
éventuellement préjudiciables au regard de l’objectif principal de la PKB mer des 
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Wadden, à savoir une protection et un développement durables de cette mer en 
tant que site naturel et, en particulier, des zones d’alimentation, de nidification 
et de repos des oiseaux fréquentant ce site. Dans celui-ci, les activités humaines 
à portée économique sont possibles sous réserve d’une évaluation suffisante au 
regard de l’objectif principal. Les activités envisagées dans la mer des Wadden 
doivent dès lors être contrôlées au regard de l’objectif et des orientations 
politiques précités et évaluées en fonction de ceux-ci.  

9  
Le chapitre de la PKB mer des Wadden consacré à la gestion de la pêche côtière 
est mis en œuvre dans la décision du gouvernement du 21 janvier 1993, à savoir la 
Structuurnota Zee- en kustvisserij «Vissen naar evenwicht». Celle-ci détermine 
la politique concernant la pêche aux coquillages, notamment dans la mer des 
Wadden, pour les années 1993 à 2003, et comporte un certain nombre de 
restrictions concernant la pêche à la coque. Certaines zones de ce site naturel de 
l’État sont en permanence fermées à la pêche à la coque et, même dans les années 
pauvres en aliments, 60 % des besoins alimentaires moyens des oiseaux en coques 
et en moules leur sont réservés. Si 100 % des besoins alimentaires moyens ne 
sont pas réservés à ces derniers, c’est parce qu’ils peuvent également recourir à 
des sources alimentaires alternatives (moines, palourdes, crabes verts).  

10  
Selon la PKB mer des Wadden, il résulte du principe de précaution que, lorsque 
les meilleures informations disponibles laissent subsister un doute manifeste 
concernant l’absence d’éventuelles conséquences négatives importantes pour 
l’écosystème, le bénéfice du doute fera pencher la balance en faveur de la 
conservation de la mer des Wadden. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la 
plupart des études scientifiques disponibles et consultées ne révèlent pas de 
manière univoque l’existence d’importantes répercussions négatives pour 
l’écosystème de ladite mer liées à la pêche mécanique à la coque.  
 
Le litige au principal et les questions préjudicielles  

11  
Par décisions des 1 er juillet 1999 et 7 juillet 2000 (ci-après les «décisions en 
cause au principal»), le secrétaire d’État a délivré à la PO Kokkelvisserij, sous 
certaines conditions, des licences pour pêcher mécaniquement la coque dans la 
ZPS de la mer des Wadden au cours des périodes, respectivement, du 16 août au 
25 novembre 1999 et du 14 août au 30 novembre 2000.  

12  
La Waddenvereniging et la Vogelbeschermingsvereniging ont contesté ces 
décisions devant le secrétaire d’État, lequel, par décisions des 23 décembre 1999 
et 19 février 2001, a déclaré que les griefs formulés à l’encontre des décisions 
en cause au principal n’étaient pas fondés et a rejeté les recours dirigés contre 
celles-ci.  

13  
Lesdites associations de protection de la nature ont formé un recours contre ces 
décisions de rejet devant le Raad van State. Elles ont fait valoir en substance 



Pêche aux bivalves & environnement  
S. Kloff, L. Trébaol & E. Lacroix, consultants en  environnement & ressources des milieux aquatiques       p163/191 
 

que la pêche à la coque, telle qu’autorisée par les décisions en cause au principal, 
portait durablement atteinte à la géomorphologie, à la flore et à la faune du fond 
de la mer des Wadden. Elles ont également soutenu que ladite pêche entamait les 
stocks alimentaires des oiseaux qui se nourrissent de coquillages, entraînant une 
diminution de leur population, notamment celle des pies de mer et des eiders. La 
Waddenvereniging et la Vogelbeschermingsvereniging ont en outre fait valoir que 
lesdites décisions étaient contraires aux directives habitats et oiseaux.  

14  
S’agissant de la question de savoir si l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 
habitats a été correctement transposé dans l’ordre juridique néerlandais, le Raad 
van State indique que l’article 12 de la Natuurbeschermingswet, bien que ne 
visant pas explicitement à transposer les obligations prévues à l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive habitats, peut être interprété d’une manière 
conforme à cette disposition. Tout comme pour celle-ci, la 
Natuurbeschermingswet ne comporterait pas non plus de règles de transposition 
de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Il n’existerait pas non plus 
de règles généralement contraignantes censées transposer les dispositions de 
ces deux paragraphes, qui s’appliqueraient d’une autre manière à la mer des 
Wadden.  

15  
La juridiction de renvoi rappelle également que, selon la Waddenvereniging et la 
Vogelbeschermingsvereniging, compte tenu de l’extension de la pêche à la coque 
dans la ZPS de la mer des Wadden, il y a «plan ou projet» devant faire l’objet 
d’une «évaluation appropriée» en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive habitats, tandis que, selon le secrétaire d’État, l’activité en question, 
dans la mesure où elle existe depuis de nombreuses années sans avoir connu 
d’intensification, relève de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.  

16  
Quant au rapport entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive 
habitats, la Waddenvereniging et la Vogelbeschermingsvereniging auraient fait 
valoir que, bien que l’activité pour laquelle les licences ont été délivrées doive 
être qualifiée de «plan» ou de «projet» au sens du paragraphe 3 de cet article, 
elle doit néanmoins être contrôlée au regard du paragraphe 2 de celui-ci. Il 
conviendrait donc d’examiner si ledit paragraphe 3, doit être considéré comme 
une modalité spécifique des règles reprises audit paragraphe 2, de sorte que les 
deux paragraphes doivent s’appliquer cumulativement, ou comme une disposition 
ayant une portée distincte et autonome, en ce sens que ce paragraphe 2 concerne 
l’usage existant, alors que le paragraphe 3 porte sur les nouveaux plans ou 
projets.  

17  
Le Raad van State s’interroge également sur la question de savoir dans quelles 
conditions il y a lieu de procéder à une «évaluation appropriée» des incidences du 
plan ou du projet sur le site concerné. En outre, cette juridiction se demande 
quels sont les critères sur la base desquels il convient d’apprécier si l’on est en 
présence de «mesures appropriées» ou d’une «évaluation appropriée», compte 
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tenu également de la règle figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats, selon laquelle les autorités compétentes ne marquent leur accord sur le 
plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité 
du site concerné.  

18  
Enfin, ladite juridiction estime utile de savoir si l’article 6, paragraphes 2 et 3, 
de la directive habitats produit un effet direct.  

19  
Dans ces conditions, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser 
à la Cour les questions préjudicielles suivantes:  
«1) a)  Y a-t-il lieu d’interpréter les notions de ‘plan ou projet’ figurant à 

l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 
mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, en ce sens qu’en relève également 
une activité qui est déjà exercée depuis de nombreuses années, mais 
pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période 
limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation de la 
possibilité d’exercer cette activité et des parties du site où elle peut 
être exercée?   

b) En cas de réponse négative à la première question, sous a), y a-t-il lieu de 
considérer l’activité concernée comme un ‘plan ou projet’ si son 
intensité a augmenté au fil des années ou si les licences ménagent la 
possibilité d’une telle augmentation?  

2) a)  S’il résulte de la réponse à la première question qu’il s’agit d’un ‘plan 
ou projet’ au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats, y a-t-il lieu de considérer l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive habitats comme une modalité spécifique des règles figurant 
au paragraphe 2 ou comme une disposition ayant une portée distincte 
et autonome, en ce sens que, par exemple:   

i)  
le paragraphe 2 concerne l’usage existant et le paragraphe 3 les nouveaux plans 
ou projets, ou  
ii)  
le paragraphe 2 concerne les mesures de gestion et le paragraphe 3 les autres 
décisions, ou  
iii)  
le paragraphe 3 concerne les plans ou projets et le paragraphe 2 les autres 
activités?  

b) Au cas où il y aurait lieu de considérer l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats comme une spécification des règles figurant au paragraphe 
2, ces deux paragraphes peuvent-ils s’appliquer cumulativement?  

3) a)  Y a-t-il lieu d’interpréter l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
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habitats en ce sens qu’il existe déjà un ‘plan ou projet’ si une activité 
donnée est susceptible d’affecter le site concerné (et qu’il faut 
ensuite procéder à une ‘évaluation appropriée’ pour savoir si elle 
l’affecte ‘de manière significative’), ou résulte-t-il de cette 
disposition qu’il n’y a lieu de procéder à une ‘évaluation appropriée’ que 
s’il est (suffisamment) vraisemblable qu’un ‘plan ou projet’ affectera 
le site de manière significative?   

b)  
Sur la base de quels critères y a-t-il lieu d’apprécier si un plan ou projet, au sens 
de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site est susceptible d’affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets?  
4) a)  Dans le contexte de l’application de l’article 6 de la directive 

habitats, sur la base de quels critères y a-t-il lieu d’apprécier si l’on 
est en présence de ‘mesures appropriées’ au sens du paragraphe 2 de 
cette disposition ou d’une ‘évaluation appropriée’, compte tenu 
également de l’assurance requise avant de marquer son accord sur un 
plan ou un projet au sens du paragraphe 3?   

b)  
Les notions de ‘mesures appropriées’ ou d’‘évaluation appropriée’ ont-elles une 
portée autonome ou y a-t-il lieu de les apprécier en tenant également compte de 
l’article 174, paragraphe 2, CE et notamment du principe de précaution qu’il 
mentionne?  
c)  
S’il y a lieu de tenir compte du principe de précaution mentionné à l’article 174, 
paragraphe 2, CE, cela implique-t-il qu’une activité donnée, en l’espèce la pêche à 
la coque, peut être autorisée lorsqu’il n’existe aucun doute manifeste concernant 
l’absence d’éventuels effets significatifs ou ne le peut-elle que lorsqu’il n’existe 
aucun doute concernant l’absence de tels effets ou si cette absence peut être 
établie avec certitude?  
5)  
L’article 6, paragraphes 2 ou 3, de la directive habitats produit-il un effet 
direct, en ce sens que les particuliers peuvent s’en prévaloir devant le juge 
national et que celui-ci, comme il résulte entre autres de l’arrêt [du 14 décembre 
1995,] Peterbroeck [(C-312/93, Rec. p. I-4599)], doit assurer la protection 
juridique découlant pour les justiciables de cet effet direct?»  

20  
Par ordonnance du 28 avril 2004, la demande de la PO Kokkelvisserij tendant à 
être autorisée à déposer des observations écrites à la suite des conclusions 
présentées par M me l’avocat général ou à être mise en mesure, d’une autre 
manière, de répondre à ces conclusions a été rejetée.  
 
Sur les questions préjudicielles  
Sur la première question  
Sur la première question, sous a)  
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21  
Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, 
si la pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, 
mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, 
licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité 
d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion 
de «plan» ou de «projet» figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats.  

22  
Aux termes du dixième considérant de la directive habitats, «tout plan ou 
programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de 
conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être 
l’objet d’une évaluation appropriée». Ce considérant trouve son expression à 
l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, qui prévoit notamment qu’un plan ou 
un projet susceptible d’affecter le site concerné de manière significative ne peut 
pas être autorisé sans une évaluation préalable de ses incidences sur celui-ci.  

23  
La directive habitats ne définit pas les notions de «plan» et de «projet».  

24  
En revanche, la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 175, p. 40), dont le sixième considérant indique que 
l’autorisation des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation préalable des 
effets notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement, 
définit à son article 1 er , paragraphe 2, la notion de projet comme suit:  
«–  
la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,  
–  
d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles 
destinées à l’exploitation des ressources du sol.»  

25  
Une activité telle que la pêche mécanique à la coque est comprise dans la notion 
de «projet» telle que définie à l’article 1 er , paragraphe 2, second tiret, de la 
directive 85/337.  

26  
Or, une telle notion de «projet» est pertinente en vue de dégager la notion de 
plan ou de projet au sens de la directive habitats qui, ainsi qu’il ressort de ce qui 
précède, vise, tout comme la directive 85/337, à éviter que des activités 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement soient autorisées sans 
évaluation préalable de leurs incidences sur celui-ci.  

27  
Dès lors, une activité telle que la pêche mécanique à la coque est couverte par la 
notion de plan ou de projet figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats.  
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28  
Le fait que ladite activité est pratiquée périodiquement depuis de nombreuses 
années sur le site concerné et que son exercice nécessite l’obtention d’une 
licence chaque année, dont la délivrance exige à chaque fois une nouvelle 
évaluation tant de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut 
être exercée, ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à ce qu’elle puisse être 
considérée, lors de chaque demande, comme un plan ou un projet distinct au sens 
de la directive habitats.  

29  
Il y a donc lieu de répondre à la première question, sous a), que la pêche 
mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour 
laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence 
qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d’exercer 
cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion de «plan» 
ou de «projet» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats.  
Sur la première question, sous b)  

30  
Compte tenu de la réponse à la première question, sous a), il n’y a pas lieu de 
répondre à la première question, sous b).  
Sur la deuxième question  

31  
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance quelle 
est la nature de la relation existant entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de 
la directive habitats.  

32  
Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats, lu 
en combinaison avec l’article 7 de celle-ci, impose aux États membres de prendre 
des mesures appropriées pour éviter, dans les ZPS, la détérioration des habitats 
ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles ces 
zones ont été désignées.  

33  
Quant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, il prévoit que les 
autorités nationales compétentes n’autorisent un plan ou un projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce 
dernier de manière significative, qu’après s’être assurées, au moyen d’une 
évaluation appropriée des incidences de ce plan ou de ce projet sur le site, qu’il 
ne portera pas atteinte à l’intégrité de celui-ci.  

34  
Cette dernière disposition instaure donc une procédure visant à garantir, à l’aide 
d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire 
à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière 
significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à 
l’intégrité de ce site.  

35  
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Or, le fait qu’un plan ou un projet a été autorisé selon la procédure prévue à 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats rend superflue, s’agissant de 
l’intervention sur le site protégé visée par ledit plan ou projet, une application 
concomitante de la norme de protection générale visée au paragraphe 2 du même 
article.  

36  
En effet, l’autorisation d’un plan ou d’un projet, accordée en vertu de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive habitats, suppose nécessairement qu’il a été 
considéré comme n’étant pas de nature à porter atteinte à l’intégrité du site 
concerné et, par voie de conséquence, comme n’étant pas non plus propre à 
entraîner des détériorations ou des perturbations significatives au sens du 
paragraphe 2 dudit article.  

37  
Néanmoins, il ne saurait être exclu que, par la suite, un tel plan ou projet se 
révèle, même en l’absence de toute erreur imputable aux autorités nationales 
compétentes, de nature à entraîner de telles détériorations ou perturbations. 
Dans ces conditions, l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 
habitats permet de répondre à l’objectif essentiel de la préservation et de la 
protection de la qualité de l’environnement, y compris de la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tel qu’énoncé au 
premier considérant de cette même directive.  

38  
Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive habitats instaure une procédure visant à garantir, à 
l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier 
de manière significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte 
à l’intégrité de ce site, alors que l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, 
fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations 
ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au 
regard des objectifs de la directive, et ne peut s’appliquer concomitamment au 
paragraphe 3 du même article.  
Sur la troisième question  
Sur la troisième question, sous a)  

39  
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, première 
phrase, de la directive habitats, tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, 
fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de celui-ci.  

40  
Ainsi, l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un 
projet est subordonnée à la condition que celui-ci soit susceptible d’affecter le 
site concerné de manière significative.  



Pêche aux bivalves & environnement  
S. Kloff, L. Trébaol & E. Lacroix, consultants en  environnement & ressources des milieux aquatiques       p169/191 
 

41  
Dès lors, le déclenchement du mécanisme de protection de l’environnement prévu 
à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats ne présuppose pas, ainsi qu’il 
ressort d’ailleurs du guide d’interprétation de cet article élaboré par la 
Commission, guide intitulé «Gérer les sites Natura 2000 – Les dispositions de 
l’article 6 de la directive ‘habitats’ (92/43/CEE)», la certitude que le plan ou le 
projet considéré affecte le site concerné de manière significative, mais résulte 
de la simple probabilité qu’un tel effet s’attache audit plan ou projet.  

42  
S’agissant de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, dont le libellé, en 
substance semblable à celui de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, 
prévoit que «[l]es États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, 
avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement […] soient soumis à une évaluation en ce qui concerne 
leurs incidences», la Cour a considéré que sont tels des projets qui risquent 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 29 
avril 2004, Commission/Portugal, C-117/02, non encore publié au Recueil, point 
85).  

43  
Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive habitats 
subordonne l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un 
projet à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque que ce dernier affecte 
le site concerné de manière significative.  

44  
Or, compte tenu, en particulier, du principe de précaution, qui est l’un des 
fondements de la politique de protection d’un niveau élevé poursuivie par la 
Communauté dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 174, 
paragraphe 2, premier alinéa, CE et à la lumière duquel doit être interprétée la 
directive habitats, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la 
base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de 
manière significative (voir, par analogie, notamment arrêt du 5 mai 1998, 
Royaume-Uni/Commission, C-180/96, Rec. p. I-2265, points 50, 105 et 107). Une 
telle interprétation de la condition à laquelle est subordonnée l’évaluation des 
incidences d’un plan ou d’un projet sur un site déterminé, qui implique que, en cas 
de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une 
telle évaluation, permet d’éviter, de manière efficace, que soient autorisés des 
plans ou des projets portant atteinte à l’intégrité du site concerné et contribue 
ainsi à réaliser, conformément au troisième considérant et à l’article 2, 
paragraphe 1, de la directive habitats, l’objectif principal de celle-ci, à savoir 
assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages.  

45  
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question, 
sous b), que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive habitats 
doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou 
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nécessaire à la gestion du site fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, 
lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, qu’il affecte ledit 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres 
plans ou projets.  
Sur la troisième question, sous b)  

46  
Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 
habitats, lu en combinaison avec le dixième considérant de celle-ci, le caractère 
significatif de l’incidence sur un site d’un plan ou d’un projet non directement lié 
ou nécessaire à la gestion de ce site est mis en relation avec les objectifs de 
conservation de ce dernier.  

47  
Aussi, lorsqu’un tel plan ou projet, tout en ayant une incidence sur ledit site, ne 
risque pas de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il ne 
saurait être regardé comme étant susceptible d’affecter de manière 
significative le site en question.  

48  
À l’inverse, lorsqu’un tel plan ou projet risque de compromettre les objectifs de 
conservation du site concerné, il doit nécessairement être considéré comme 
susceptible d’affecter ce dernier de manière significative. Dans le cadre de 
l’appréciation prospective des effets qui s’attachent audit plan ou projet, le 
caractère significatif de ceux-ci doit, ainsi que l’a soutenu en substance la 
Commission, être déterminé notamment à la lumière des caractéristiques et des 
conditions environnementales spécifiques du site concerné par ce plan ou projet.  

49  
Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous b), que, en vertu de 
l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive habitats, lorsqu’un plan 
ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site risque de 
compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré 
comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation 
dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et 
des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou 
projet.  
Sur la quatrième question  

50  
Par sa quatrième question, sous a) à c), la juridiction de renvoi demande en 
substance à la Cour de préciser, d’une part, les notions, respectivement, de 
«mesures appropriées», au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 
habitats, ainsi que d’«évaluation appropriée», au sens du paragraphe 3 de cet 
article et, d’autre part, à quelles conditions une activité telle que la pêche 
mécanique à la coque peut être autorisée.  

51  
À la lumière du contexte dans lequel s’inscrit le litige au principal, tout comme 
des développements qui précèdent, et notamment des réponses aux deux 
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premières questions, il n’est pas nécessaire, ainsi que le rappelle M me l’avocat 
général au point 116 de ses conclusions, de répondre à la quatrième question en ce 
qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats.  

52  
S’agissant de la notion d’«évaluation appropriée» au sens de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive habitats, il convient de relever que cette dernière 
ne définit aucune méthode particulière pour la mise en œuvre d’une telle 
évaluation.  

53  
Néanmoins, selon le libellé même de cette disposition, une évaluation appropriée 
des incidences sur le site concerné du plan ou du projet doit précéder 
l’approbation de celui-ci et tenir compte des effets cumulatifs qui découlent de 
la combinaison de ce plan ou projet avec d’autres plans ou projets eu égard aux 
objectifs de conservation du site concerné.  

54  
Une telle évaluation implique donc que doivent être identifiés, compte tenu des 
meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou 
du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou 
projets, affecter lesdits objectifs. Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort 
des articles 3 et 4 de la directive habitats et, en particulier, du paragraphe 4 de 
cette dernière disposition, être déterminés en fonction, notamment, de 
l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I de ladite 
directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de 
Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent 
sur eux.  

55  
En ce qui concerne la question de savoir à quelles conditions une activité telle que 
la pêche mécanique à la coque peut être autorisée, il importe de rappeler que, 
compte tenu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats et de la réponse 
à la première question, il incombe aux autorités nationales compétentes, eu égard 
aux conclusions de l’évaluation des incidences du plan ou du projet sur le site 
concerné, de n’approuver un tel plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité dudit site.  

56  
Il s’avère dès lors que l’autorisation du plan ou du projet en question ne peut être 
octroyée qu’à la condition que les autorités nationales compétentes aient acquis la 
certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site 
concerné.  

57  
Aussi, lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables 
pour l’intégrité dudit site liés au plan ou au projet considéré, l’autorité 
compétente devra refuser l’autorisation de celui-ci.  

58  
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À cet égard, force est de constater que le critère d’autorisation prévu à l’article 
6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive habitats intègre le principe de 
précaution (voir arrêt du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C-157/96, 
Rec. p. I-2211, point 63) et permet de prévenir de manière efficace les atteintes 
à l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés. Un 
critère d’autorisation moins strict que celui en cause ne saurait garantir de 
manière aussi efficace la réalisation de l’objectif de protection des sites à 
laquelle tend ladite disposition.  

59  
Ainsi, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, les 
autorités nationales compétentes, compte tenu des conclusions de l’évaluation 
appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné 
au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent une telle 
activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue 
d’effets préjudiciables pour l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne 
subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence 
de tels effets (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2003, Monsanto 
Agricoltura Italia e.a., C-236/01, non encore publié au Recueil, points 106 et 113).  

60  
Dans le cas contraire, la pêche mécanique à la coque pourrait, le cas échéant, 
être autorisée au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats, pour 
autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées.  

61  
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que, en 
vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, une évaluation 
appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, 
avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des 
meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou 
du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou 
projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités 
nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des incidences de 
la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de 
conservation de ce dernier, n’autorisent cette activité qu’à la condition qu’elles 
aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets préjudiciables pour 
l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable 
d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.  
Sur la cinquième question  

62  
Compte tenu de la constatation faite au point 51 du présent arrêt, il n’est pas 
nécessaire, en l’espèce, d’examiner la cinquième question dans la mesure où elle 
porte sur l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats.  

63  
Dès lors, il convient de se borner à examiner ladite question en ce qu’elle a trait à 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats.  

64  
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Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, 
lorsqu’une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une autorisation 
relative à un plan ou à un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive habitats, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge 
d’appréciation des autorités nationales compétentes par cette disposition ont été 
respectées, alors même que celle-ci n’a pas été transposée dans l’ordre juridique 
de l’État membre concerné malgré l’expiration du délai prévu à cet effet.  

65  
À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation pour un État membre de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par 
une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 249, 
troisième alinéa, CE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre 
toutes les mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des 
États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités 
juridictionnelles (voir arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. 
p. I-5403, point 55).  

66  
S’agissant du droit pour un particulier de se prévaloir d’une directive et, pour le 
juge national, de la prendre en considération, il serait incompatible avec l’effet 
contraignant que l’article 249 CE reconnaît à la directive d’exclure en principe 
que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées. 
Particulièrement dans les cas dans lesquels les autorités communautaires 
auraient, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un 
comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les 
justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions 
nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit 
communautaire pour vérifier si, dans les limites de la faculté qui lui est réservée 
quant à la forme et aux moyens pour la mise en œuvre de la directive, le 
législateur national est resté dans les limites de la marge d’appréciation tracée 
par la directive (voir arrêt Kraaijeveld e.a., précité, point 56). Il en est de même 
lorsqu’il s’agit de vérifier si, à défaut de transposition en droit national de la 
disposition pertinente de la directive concernée, l’autorité nationale qui a pris 
l’acte attaqué est restée dans les limites de la marge d’appréciation tracée par 
ladite disposition.  

67  
En ce qui concerne, plus particulièrement, les limites de la marge d’appréciation 
tracées par l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, il résulte de cette 
disposition que, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal, les autorités 
nationales compétentes, compte tenu des conclusions de l’évaluation appropriée 
des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard 
des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent cette activité qu’à la 
condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets 
préjudiciables pour l’intégrité de ce site et qu’il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste 
aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels 
effets (voir point 59 du présent arrêt).  
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68  
Une telle condition ne serait, dès lors, pas respectée dans le cas où les autorités 
nationales autoriseraient ladite activité en présence d’une incertitude quant à 
l’absence d’effets préjudiciables pour le site concerné.  

69  
Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats peut être pris en 
considération par le juge national en vue de contrôler si l’autorité nationale qui a 
délivré une autorisation relative à un plan ou à un projet est restée dans les 
limites de la marge d’appréciation tracée par la disposition en cause.  

70  
Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que, lorsqu’une 
juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une autorisation relative à 
un plan ou à un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge d’appréciation des 
autorités nationales compétentes par cette disposition ont été respectées, alors 
même que celle-ci n’a pas été transposée dans l’ordre juridique de l’État membre 
concerné malgré l’expiration du délai prévu à cet effet.  
 
Sur les dépens  

71  
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un 
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer 
sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, 
autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.  
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:  
1)  
La pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses 
années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une 
période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant 
de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être 
exercée, relève de la notion de «plan» ou de «projet» au sens de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages.  
2)  
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 instaure une procédure 
visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible 
d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé que pour autant 
qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site, alors que l’article 6, 
paragraphe 2, de ladite directive fixe une obligation de protection générale, 
consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui 
pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la 
directive, et ne peut s’appliquer concomitamment au paragraphe 3 du même 
article.  
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3) a)   L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 
doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l’objet 
d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au 
regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut 
être exclu, sur la base d’éléments objectifs, qu’il affecte ledit 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans ou projets.  

b)   En vertu de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 
92/43, lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à 
la gestion d’un site risque de compromettre les objectifs de 
conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible 
d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque 
doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des 
conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel 
plan ou projet.  

4)  En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, une 
évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet 
implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte 
tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les 
aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec 
d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. 
Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée 
des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au 
regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent cette 
activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est 
dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi 
lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique 
quant à l’absence de tels effets.  
5)  Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une 
autorisation relative à un plan ou à un projet au sens de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 92/43, elle peut contrôler si les limites fixées 
à la marge d’appréciation des autorités nationales compétentes par cette 
disposition ont été respectées, alors même que celle-ci n’a pas été 
transposée dans l’ordre juridique de l’État membre concerné malgré 
l’expiration du délai prévu à cet effet.  
Signatures.  

 
1 –  

Langue de procédure: le néerlandais.  
 



Pêche aux bivalves & environnement  
S. Kloff, L. Trébaol & E. Lacroix, consultants en  environnement & ressources des milieux aquatiques       p176/191 
 

Annexe 6 : Liste d'articles scientifiques référencés dans Web of 
Science et publiés sur les effets environnementaux de la pêche à 
la drague et chalut de fond de 1969 à 2006 
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Nombre d'articles scientifiques référencés dans Web of Science avec, dans le titre, les 
mots clefs « dredge OR bottom trawl » AND « impact OR environment ». 
 
2006 
Akiyama S., 2006. Ghost fishing by lost bottom gillnet in Tateyama Bay. NIPPON 
SUISAN GAKKAISHI 72 934-935. 
 
Dounas CG., 2006. A new apparatus for the direct measurement of the effects of otter 
trawling on benthic nutrient releases. JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE 
BIOLOGY AND ECOLOGY 339: 251-259. 
 
Ferguson, K., 2006. Controversial fishing practice hits rock bottom FRONTIERS IN 
ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 4 119.  
 
Goto, T., 2006. Comments on marine debris distribution and ghost-fishing on the 
continental slope off Iwate Prefecture estimated from bottom trawl survey. NIPPON 
SUISAN GAKKAISHI 72 501-506.  
 
Harrington, J; Sernmens, J; Haddon, M., 2006. Comparison of dredged benthic fauna 
from areas of different fishing intensity examining the effects of fishing disturbance 
JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH 25 285.  
 
Henry, LA; Kenchington, ELR; Kenchington, TJ; MacIsaac, KG; Bourbonnais-Boyce, C; 
Gordon, DC Impacts of otter trawling on colonial epifaunal assemblages on a cobble 
bottom ecosystem on Western Bank (northwest Atlantic). MARINE ECOLOGY-
PROGRESS SERIES 306 78.  
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Hiddink, JG; Hutton, T; Jennings, S; Kaiser, MJ., 2006 Predicting the effects of area 
closures and fishing effort restrictions on the production, biomass, and species 
richness of benthic invertebrate communities. ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 
63 822-830.  
 
Humborstad, OB; Jorgensen, T; Grotmol, S., 2006. Exposure of cod Gadus morhua to 
resuspended sediment: an experimental study of the impact of bottom trawling 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 309 247-254. 
 
Kaiser, MJ; Clarke, KR; Hinz, H; Austen, MCV; Somerfield, PJ; Karakassis, I., 2006. 
Global analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. MARINE 
ECOLOGY-PROGRESS SERIES 311 1-14. 
 
Kenchington, ELR; Gilkinson, KD; MacIssaac, KG; Bourbonnais-Boyce, C; Kenchington, TJ; 
Smith, SJ; Gordon, D.,  2006. Effects of experimental otter trawling on benthic 
assemblages on Western Bank, northwest Atlantic Ocean. JOURNAL OF SEA 
RESEARCH 56 249-270.  
 
Matsushita, Y; Kumazawa, T; Tomiyama, M; Inada, H; Takeuchi, Y; Fujita, K; Yamasaki, 
S., 2006. Development of semi-pelagic/bottom trawl net for a coastal trawl fishery. 
NIPPON SUISAN GAKKAISHI 72 734-742.  
 
Nakashima T, Matsuoka T., 2006. Ghost fishing by lost bottom gillnet in Kagoshima Bay. 
NIPPON SUISAN GAKKAISHI 72 932-933. 
 
Ovetz, R., 2006. The bottom line: An investigation of the economic, cultural and social 
costs of industrial longline fishing in the Pacific and the benefits of sustainable use 
marine protected areas. MARINE POLICY 809-820.     
 
Queiros, AM; Hiddink, JG; Kaiser, MJ; Hinz, 2006. Effects of chronic bottom trawling 
disturbance on benthic biomass, production and size spectra in different habitats. 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOG 335 91-103.  
 
Sarda, F; Bahamon, N; Moli, B; Sarda-Palomera, F., 2006. The use of a square mesh 
codend and sorting grids to reduce catches of young fish and improve sustainability in a 
multispecies bottom trawl fishery in the Mediterranean. SCIENTIA MARINA 70 347-
353. 
 
Schejter, L; Bremec, CS; Hernandez, D., 2006. Benthic community assemblage 
associated with the Patagonian scallop fishery in Reclutas Bed, 39 degrees S, Argentina, 
between 1998 and 2003 - Comparison of disturbed and undisturbed areas. JOURNAL 
OF SHELLFISH RESEARCH 25 306-307. 
 
Simpson AW and L. Watling, 2006. An investigation of the cumulative impacts of shrimp 
trawling on mud-bottom fishing grounds in the Gulf of Maine: effects on habitat and 
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macrofaunal community structure. ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 63 1616-
1630. 
 
Szymelfenig, M; Kotwicki, L; Graca, B., 2006. Benthic re-colonization in post-dredging 
pits in the puck bay (Southern Baltic sea). ESTUARINE COASTAL AND SHELF 
SCIENCE 68 489-498.  
 
Thomas, JV; Sreedevi, C; Kurup, BM. Thomas, Joice V.; Sreedevi, C.; Kurup, B. 
Madhusoodan, 2006. Variations on the infaunal polychaetes due to bottom trawling along 
the inshore waters of Kerala (south-west coast of India). INDIAN JOURNAL OF 
MARINE SCIENCES 35 249-256. 
 
Tillin, HM; Hiddink, JG; Jennings, S; Kaiser, MJ., 2006. Chronic bottom trawling alters 
the functional composition of benthic invertebrate communities on a sea-basin scale. 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 318 31-45.  
 
Ueda, Y; Narimatsu, Y; Hattori, T; Ito, M; Kitagawa, D; Tomkawa, N; Matsuishi, T., 
2006. Fishing efficiency estimated based on the abundance from virtual population 
analysis and bottom-trawl surveys of Pacific cod Gadus macrocephalus in the waters off 
the Pacific coast of northern Honshu, Japan. NIPPON SUISAN GAKKAISHI 72 201-
209.  
 
 
2005 
Fonseca, P; Campos, A; Mendes, B; Larsen, RB., 2005. Potential use of a Nordmore grid 
for by-catch reduction in a Portuguese bottom-trawl multispecies fishery. FISHERIES 
RESEARCH 73 49-66.   
 
Gillies, AT., 2005 Bottom fishing value line stocks. FORBES 175-6 Sp. Iss. SI 90-90.  
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