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Co-occurrence des mortalités de dauphins communs avec 

l’effort de pêche des sous-flottilles de fileyeurs 2013-2020 

 

Les sous-flottilles sont des ensembles de bateaux partageant des zones de pêche, pratiques et 

espèces ciblées. Concernant les fileyeurs du golfe de Gascogne, la combinaison de l’espèce 

ciblée et de la distance à laquelle ces bateaux pêchent permettent une identification pertinente 

des sous-flottilles (Demanèche et al., 2019). 

Les analyses de co-occurrence entre zones de mortalité et effort de pêche sont réalisées à partir 

des données VMS permettant une approximation de l’effort de pêche. Lorsque les espèces 

capturées sont associées, elles correspondent aux espèces déclarées par les patrons, mais ne 

correspondent pas nécessairement aux sous-flottilles. Ainsi, afin d’identifier la co-occurrence 

des fileyeurs avec les mortalités de dauphins, l’effort de pêche issu des données VMS a été 

découpé selon les sous-flottilles identifiées par IFREMER (Demanèche et al., 2019). La 

méthodologie d’analyse des co-occurrence reste inchangée. 

Ainsi, quinze sous-flottilles ont été identifiées, réparties en cinq flottilles : 

-fileyeurs fluviaux (pratique fluviale principale) 

-fileyeurs 3 milles nautiques (navires ultra-côtiers, pêchant dans la bande côtière des 3MN) 

-fileyeurs côtiers (pratique dans la bande côtière des 12 MN) 

-fileyeurs mixtes (pratique dans et hors de la bande côtière des 12MN) 

-fileyeurs du large (pratique au-delà de la bande côtière des 12MN) 

Pour chacune de ces flottilles, les sous flottilles sont définies d’après les principales espèces 

ciblées. 

Les fileyeurs fluviaux et des 3MN sont pour la grande majorité des navires de moins de 12m, 

qui ne sont pas concernés par la règlementation VMS. Leur effort de pêche n’est donc pas 

disponible pour ces analyses. C’est également le cas pour la plupart des fileyeurs côtier. En 

revanche les fileyeurs du large sont des navires de plus de 12m, permettant d’identifier les co-

occurrences quelle que soit l’espèce ciblée. 

Seules les sous-flottilles présentant au moins une co-occurrence positive avec les mortalités de 

dauphins sur la période 2013-2020 sont présentées (table 1, fig.1). 
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Table 1 : Co-occurrences positives (en bleu) entre les mortalités de dauphins communs et 

l’effort de pêche de sous-flottilles de fileyeurs durant l’hiver entre 2013 et 2020.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 % années avec co-
occurrence positive 

Côtiers à soles          13% 

Mixtes à soles             50% 

Large à soles             50% 

Large à merlus                88% 

Large à lottes                 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont très cohérents avec ceux obtenus en utilisant l’effort de pêche des fileyeurs 

et les espèces débarquées, indépendamment de la sous-flottille considérée. En effet, les 

fileyeurs à merlus présentent des corrélations positives avec les zones de mortalité de 

dauphins communs quelles que soient les années testées depuis 2014, ou encore les 

trémailleurs à lottes (75% des années testées). 

Figure 1 : Relations fonctionnelles entre les zones de capture probables des dauphins communs et l’effort de pêche dans le golfe 

de Gascogne entre 2013 et 2020, pour les filets côtiers à soles (COT_SOL), mixtes à soles (MIX_SOL), du large à soles 

(LAR_SOL), du large à lottes (LAR_MNZ) et du large à merlus (LAR_HKE). 
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Les fileyeurs à soles, qu’ils soient côtiers, mixtes ou du large présentent des co-occurrences 

positives moins fréquences mais régulières. 

Il convient de noter que la proportion de bateaux utilisant le VMS varie selon les sous-flottilles, 

nécessitant de moduler l’interprétation des co-occurrences (table2). 

 

Table 2 : Proportion des bateaux concernés par le VMS en fonction des sous-flottilles. Seules 

celles présentant une corrélation positive au moins une fois dans la série temporelle sont 

présentées.  

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Côtiers à soles 10% 5% 7% 7% 15% 7% 8% 9% 

Mixtes à soles 51% 38% 43% 44% 49% 16% 56% 63% 

Large à soles 100% 100% 77% 77% 95% 88% 90% 84% 

Large à lottes 100% 100% 83% 83% 88% 88% 75% 71% 

Large à merlus 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 

 

Les fileyeurs côtiers, de petite taille, sont assez peu représentés par les données issues du VMS 

(à 15% de la sous-flottille). Il s’agit ainsi de d’interpréter avec précaution les co-occurrences 

positives, qui peuvent être le fait de peu de bateaux, ou leur absence, qui peut uniquement 

signifier que l’effort de pêche de ces bateaux n’est pas disponible. 
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