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RÉSUMÉ  

 
Deux Analyses Factorielles de Correspondances (AFC), dont l'une est suivie d'une 
classification hiérarchique, sont réalisées sur les données de capture des petits pélagiques 
entre 1991 et 1999 dans la Zone Economique Exclusive mauritanienne. Elles permettent de 
mettre en évidence les déterminants des stratégies de pêche au niveau de cette zone pour les 
flottilles les plus importantes. Les facteurs comme l'année, les secteurs, la saison et la flottille 
sont ceux qui expliquent le mieux les variations des captures observées. Les captures 
augmentent et se diversifient sous l'effet des changements de stratégie et l'arrivée de nouvelles 
flottilles dans la zone.  
 
Mots-clés : ZEE mauritanienne, petits pélagiques, stratégies de pêche, AFC 
 
 
ABSTRACT  
 
The use of Factor Analysis of Correspondence, followed by a hierarchical classification based 
on catch data of small pelagic fish between 1991 and 1999 in the Mauritanian Economic 
Exclusive Zone, made it possible to highlight the determinants of fishing strategies 
distribution within this zone for the most important fleets.  
Factors such as year, sectors, season and fleets are those that explain most of variations in the 
observed catches. The captures increase and diversify due to strategy changes and the arrival 
of new fleets in the area.  
 
Key-words : Mauritanian Economic Exclusive Zone, small pelagic species, fishing strategies, 
Factor Analyses of Correspondence 
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INTRODUCTION 
 
Dans la Zone Economique Exclusive mauritanienne, les petits poissons pélagiques sont 
exploités presque exclusivement par les flottilles industrielles étrangères à très long rayon 
d'action, affrétés ou opérant sous licence dans le cadre des accords bilatéraux. Ces flottilles 
sont composées de navires de l'Europe de l’Est, présents dans la zone depuis quatre décennies 
et, plus récemment, des armements de l'Union Européenne. La longueur moyenne hors tout de 
ces derniers navires varie de 95 à 120 m (Anonyme, 1999). 
Les espèces capturées sont principalement des Carangidés (Trachurus trachurus, Trachurus 
trecae et Caranx rhonchus), des Clupéidés (Sardinella aurita, Sardinella maderensis et 
Sardina pilchardus), des Scombridés (Scomber japonicus), des Engraulidés (Engraulis 
encrasicolus) et des Trichiuridés (Trichiurus lepturus). D’autres espèces sont capturées 
accessoirement (thons côtiers, Sparidés etc.). Les captures moyennes sur les dix dernières 
années s'élèvent à environ 390.000 tonnes (Ould Taleb Ould Sidi, présent volume). 
Des variations très importantes dans les captures de ces espèces sont observées (Chavance et 
al.1991, Ould Deddah et al. 1999). Ces variations peuvent-elles être expliquées par les 
changements de stratégies de pêche développées par les différentes flottilles ? Comment les 
pêcheurs répartissent-ils leur effort de pêche ? En d'autres termes, dans quelles mesures ces 
flottilles peuvent-elles opérer des modifications de leurs stratégies de pêche afin d'augmenter 
leurs captures ou de les diversifier ? La réponse à ces questions paraît cruciale. On peut 
supposer que pour assurer une production maximale, les pêcheurs chercheront les secteurs où 
les abondances des espèces-cibles sont maximales en utilisant leur grande flexibilité 
technologique qui leur permet de reporter leur effort d'une espèce qui se raréfie, ou dont les 
prix baissent, vers une autre de plus grande abondance et/ou dont les prix sont plus élevés. 
Ces pêcheurs doivent cependant tenir compte, d'une part, de la grande mobilité de la ressource 
qui est fonction des changements climatiques et, d'autre part, de la réglementation en vigueur 
qui leur impose de travailler de plus en plus au large pour éviter les conflits avec la pêche 
côtière et limiter les prises accessoires.  
Dans ce contexte, l'étude des stratégies de pêche des flottilles, en référence à la diversité 
spécifique des captures, constitue une partie importante de la recherche halieutique (Taquet et 
al, 1997). De telles recherches sont particulièrement utiles dans le cas des pêcheries multi-
spécifiques utilisant un engin peu sélectif (Biseau et Gondeaux, 1988) comme dans le cas 
présent. Ces études sont souvent réalisées à l'aide d'analyses factorielles, de classifications ou 
d'une utilisation complémentaire de ces deux méthodes, afin de fournir une description 
détaillée des diverses composantes des flottilles (Taquet et al, 1997).  
L'objectif du présent article est donc de comparer les stratégies de pêche en termes d'espèces-
cibles, en mettant en évidence une typologie des flottilles qui prenne en compte les variations 
spatiales et temporelles des captures des petits pélagiques pour la période allant de 1991 à 
1999.  
 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Données 
 
Les données sont les mêmes que celles utilisées dans l'étude portant sur l'évolution des 
captures et de l'effort de pêche des flottilles industrielles de petits pélagiques dans la Zone 
Economique Exclusive Mauritanienne, de 1991 à 1999 (Ould Taleb Ould Sidi, présent 
volume).  
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Des flottilles de 23 pays ont opéré dans cette zone pendant la période considérée. Les plus 
importantes sont celles de la Russie, de l'Ukraine (présente à partir en 1994) et des Pays-Bas 
(en activité dans la zone depuis 1996).  
Ces flottilles sont constituées des chalutiers à grande autonomie qui suivent les concentrations 
de poissons et assurent en mer la "transformation" des prises (congélation, conserve, farine).  
 
2. Analyse typologique 
  
Deux analyses sont conduites. La première vise à étudier les stratégies de pêche annuelles des 
différentes flottilles. Les lignes des tableaux (individus statistiques) sont ici des « pays * 
années » (potentiellement 23 pays et 9 années, mais tous les pays ne sont pas présents chaque 
année). Ce tableau comporte ainsi 80 lignes décrites par les captures spécifiques et 8 
colonnes. Parmi ces dernières on distingue 6 variables espèces (variables actives) et 2 
variables nominales illustratives : la nationalité et l’année de pêche.  
La seconde analyse concerne les stratégies de pêche mensuelles. Les captures sont ici 
regroupées par année, mois, pays et secteur de pêche. Seules les 3 principales flottilles et les 4 
dernières années de la période sont considérées. Pour éviter une surcharge dûe aux 80 secteurs 
statistiques, et du fait que les captures sont nulles dans la majeure partie des secteurs, des 
regroupements sont effectués. Au total, 10 carrés de 1 degré de côté sont retenus en 
différenciant une zone côtière et une zone du large (Fig.1). Le fichier comporte ainsi 1150 
lignes (dont 750 sont utilisées effectivement dans l’analyse, les autres étant des lignes vides) 
auxquelles sont associées 10 colonnes : 6 variables actives (espèces retenues) et 4 descripteurs 
(mois, nationalité, secteurs et année) (Tableau 1). 
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Fig.1.Présentation des subdivisions en secteurs de la ZEE 
mauritanienne et leurs regroupements
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Tableau 1 : liste des variables et des libellés utilisés dans les AFC 

 
Liste des variables utilisées Type Nombre de modalités 
Variables actives 
6 variables continues des captures par espèce ou 
groupe d’espèces 

 
Actives 

 

Variables supplémentaires   
Mois Nominale 12 
Secteurs de pêche Nominale 10 
Pays pêcheurs Nominale 3 
Année Nominale 4 
 
Définition et libellé des variables utilisées dans les analyses 
 
Variables Actives Identificateur 
Sardinella aurita; S. maderensis SARD 
Sardina pilchardus PILC 
Caranx rhonchus,Trachurus trachurus,T.trecae CHIN 
Trichiurus lepturus, Lepidopus caudatus SABR 
Engraulis encrasicolus ANCH 
Scomber japonicus MAQ 
 
Variables illustratives     
Pays pêcheurs Libellé Autre libellé Mois Libellé 
Bulgarie BGR Q Janvier Janv 
Belize BZE Z Février Fev 
Chypre CYP Y Mars Mars 
Rép. Dém. D’Allemagne DDR D Avril Avril 
Rép. Féd. D’Allemagne DEU H Mai Mai 
République d’Estonie EST E Juin Juin 
France FRA F Juillet Juil 
Ghana GHA K Août Août 
République de Lettonie LET L Septembre Sept 
République de Lituanie LIT I Octobre       Oct 
Malta MAL M Novembre Nov 
Iles Marshall MIL C Décembre Dec 
Mauritanie MRT A   
Pays – Bas NLD N   
Norvège NOR J   
Panama PAN P   
Pologne POL G   
Roumanie ROM R   
Angleterre RUN B   
Féd. de Russie (URSS) SUN S   
Suède SWE W   
St Vincent & Grenadine SVG V   
Indéterminé OOO O   
République d’Ukraine UKR U   
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L’étape suivante consiste à effectuer une classification ascendante hiérarchique des individus 
en référence à leurs coordonnées factorielles. Le critère d'agrégation utilisé est le critère de 
Ward. Ce critère cherche à optimiser la partition obtenue par agrégation de deux éléments en 
minimisant l'inertie inter-classe. Les valeurs test fournies par l'analyse permettent de mettre en 
évidence les variables qui contribuent le plus à la constitution des classes.  

 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
On présentera ici successivement les deux typologies réalisées. La première prend en compte 
l’ensemble des flottilles (23 pays) sur toute la période 1991-1999 et se rapporte aux stratégies 
nationales suivies à l’échelle annuelle. La seconde porte sur les captures mensuelles par zone  
des trois principaux pays pour la période 1996-1999.  
 
1. Typologie des stratégies de pêche annuelles des différents pays  
 
Les deux premiers facteurs de l’AFC expliquent 76,5 % de l’inertie totale. Pour le reste de 
l’analyse, seuls ces deux premiers axes sont conservés car ils apportent suffisamment 
d’information d’une part et qu’il y a une nette rupture entre le deuxième et le troisième facteur 
d’autre part.  
Le premier axe oppose les sardinelles d’un côté aux chinchards et sabre de l’autre. Le second 
axe est construit presque exclusivement par la variable anchois. Cette espèce structure 
fortement le jeu de données analysé et conduit à un nuage de point qui présente une allure 
dissymétrique (Fig. 2 a).  
Après projection des variables supplémentaires sur ces deux axes (Fig.2.b), on remarque que 
les années de 1991 à 1995 correspondent globalement à une stratégie fortement orientée vers 
le chinchard, le sabre et dans une certaine mesure la sardine. En 1996, il y a une forte 
évolution vers les sardinelles pour s’orienter en fin de période vers l’anchois. 
Les flottilles des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Grande Bretagne et de la Norvège ont, 
pendant toute la période de leur présence dans la zone, recherché exclusivement les 
sardinelles et présentent ainsi une stratégie nettement différenciée et très homogène. Les 
autres flottilles sont, à des degrés divers, plus opportunistes et présentent des stratégies qui 
varient au cours de la période. Par exemple, la flottille russe cherche davantage le chinchard 
(surtout en début de période) mais peut à l’occasion cibler aussi les anchois (surtout en fin de 
période). Le bateau français n’a pas de stratégie fixe : lors de sa première année dans la zone 
(1996) il adopte la stratégie des autres navires de l’Union Européenne qui ciblent les 
sardinelles ; en 1997, il change vers une stratégie à chinchard, pour adopter de nouveau une 
stratégie mixte chinchard-sardinelle avant de cibler  la dernière année les chinchards. 
Le cas de la flottille ghanéenne est assez révélateur des possibilités qu’ont les pêcheurs de 
rechercher l'espèce de leur choix car, durant toute sa période de présence, elle a maintenu des 
pourcentages très élevés de chinchards (entre 78 et 94 %), probablement pour satisfaire le 
marché ghanéen très demandeur de chinchard fumé (Ould Dedah et al., 1999) et en procédant 
à des rejets massifs.  
A la lumière de ces résultats, la stratégie de pêche détermine en partie la nature des espèces 
pêchées. 
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Figure 2.a. Plan factoriel 1 / 2 : Projection des variables actives (espèces)  

et des centres de gravité des variables illustratives. 

 
 
 
 
 

Figure 2.b. Plan factoriel 1 / 2 : Projection des individus statistiques  
(voir liste des libellés au Tab.1). 
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2. Analyse factorielle des stratégies mensuelles des principales flottilles (1996 - 1999) 
 
Cette seconde analyse, qui prend en compte les captures par an, mois, pays (Russie, Ukraine 
et Pays-Bas) et par secteur, vise à cerner de manière plus précise les stratégies spatio-
temporelles mises en œuvre par les différentes flottilles dans la période récente.   
Les 3 premiers axes factoriels expliquant plus de 82 % de l'inertie totale des nuages de points, 
l’analyse se limitera à ces axes qui apportent suffisamment d'informations sur les principales 
associations de captures (Fig. 3 a et b). Par ailleurs, il existe une rupture entre les 3ème  et 4ème 
axe.  
Le premier axe oppose l'anchois à la sardine. Sur la base des valeurs-test, cet axe oppose le 
début de la période à la fin de la période. En ce qui concerne les modalités flottilles, cet axe 
oppose de manière significative la Russie à l'Ukraine. En terme de saisonnalité, février et avril 
(« côté sardine ») s'opposent nettement à novembre et décembre (« côté anchois »). Enfin, 
pour ce qui concerne les zones, les secteurs côtiers sud s'opposent en particulier au secteur 
côtier de l'extrême nord. En effet, les deux espèces en présence sont très côtières, et les plus 
grandes concentrations de sardines se forment au nord dans la région où l'upwelling est le plus 
intense (20-25° N) (Barkova et Domanesky, 1985). 
Le deuxième axe oppose le chinchard et le maquereau d'un côté et les sardinelles de l'autre. 
Les premières espèces présentent dans certains cas un comportement démersal alors que les 
sardinelles sont toujours en surface. La qualité de la représentation des sardinelles sur cet axe 
est excellente (cosinus carré de 0.96). Le chinchard est moyennement bien représenté alors 
que le maquereau a une mauvaise représentation sur l'axe. On peut donc considérer que c'est 
un axe sardinelles-chinchards. Cet axe oppose par ailleurs le début à la fin de la période.  
Cocernant les flottilles, il existe une forte opposition entre la flottille hollandaise (et dans une 
moindre mesure la flottille ukrainienne) et la flottille russe. Enfin, août et octobre s'opposent à 
novembre et décembre. Cet axe montre bien le positionnement des flottilles en fonction des 
espèces cibles. Alors que la flottille russe recherche les chinchards (et, de façon moins 
marquée, le maquereau, le sabre et l'anchois), les flottilles ukrainienne et surtout hollandaise 
privilégient nettement les sardinelles. Ceci se traduit dans la répartition spatiale et temporelle 
des captures des deux principaux groupes d'espèces. Pour les sardinelles, les captures 
maximales, en dehors des périodes communes avec les chinchards dans lesquelles les 
"contributions" des uns et des autres se compensent, se situent en août et septembre ; par la 
suite, les captures de sardinelles diminuent jusqu'à la fin de l'année (Corten, 1999). Chavance 
(1990) rapporte que la période de production maximale de ces deux espèces se situe entre août 
et octobre. En revanche, pour les chinchards la période de production maximale se situe entre 
novembre et décembre. Cela correspond probablement à la capture du chinchard européen. En 
termes de zone, les chinchards sont pêchés principalement en zone sud et les sardinelles en 
zone nord (toujours en raisonnant à partir des valeurs tests). Là aussi, ce schéma confirme les 
connaissances acquises par le passé. Les deux auteurs précédemment cités notent que les 
sardinelles sont pêchées majoritairement (jusqu'à 90 %) en zone nord, en particulier aux 
environs de 19 °N. La zone sud est légèrement plus riche en chinchards que la région nord 
(Chavance, 1990). On souligne par ailleurs que les flottilles n'exploitent probablement pas la 
totalité d'un secteur mais fréquentent les zones jugées les plus productives. Dans ce cas, la 
comparaison des captures par secteur et par espèce n'est pas toujours très appropriée.  
Enfin l'axe 3 met en évidence une opposition entre la sardine et l'anchois, mais la qualité de la 
représentation de cette dernière espèce est très mauvaise. On peut considérer que c'est un axe 
à sardine. Les valeurs-test montrent une nette opposition entre le début et la fin de la période. 
Du point de vue des flottilles, une opposition existe entre la Russie et l'Ukraine. Finalement, 
l'axe sépare février et novembre d'une part, et septembre de l'autre.  
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Figure 3.a. Plan 1 / 2 montrant les variables actives (espèces) et le nuage des individus actifs  
fortement marqué sur le deuxième axe sardinelles-chinchards 

 
 
 

Figure 3.b. Projection des variables illustratives (secteurs, mois et flottilles) 

 
 
La « stratégie sardinelle » apparaît très homogène et correspond à des captures presque mono-
spécifiques réalisées surtout par la flottille hollandaise. A l’inverse, on observe une grande 
hétérogénéité des stratégies conduisant aux autres espèces, y compris à l’échelle mensuelle, 
qui se traduisent, pour une flottille donnée, par des captures généralement pluri-spécifiques 
(Fig. 3 b). 
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3. Classifications des stratégies de pêche  
 
Une classification en 4 classes peut être effectuée dans l’espace des trois premiers axes 
factoriels. L'inertie entre classes représente 75 % de l'inertie totale des nuages de points 
(Inertie interclasse / Inertie totale). Les résultats montrent que, sur le premier axe, existe une 
opposition nette entre la première et la deuxième classe d'une part, et entre les classes 3 et 4 
d'autre part. Sur le second axe, la deuxième classe est opposée à toutes les autres. Enfin, sur le 
troisième axe existe une opposition entre la première et la quatrième classe d'un côté et la 
deuxième et la troisième classe de l'autre. 

 
Tableau 2 : Principales modalités et fréquences continues caractéristiques  

[ en gras : fréquences dans la classe significativement supérieures à la moyenne (Valeur test >2) ] 
[ en italique : captures inférieures à la moyenne ] 
 

Nb. d’occurrences Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Effectifs des classes 750 250 247 192 61 
Nov Oct   
 Nov   Mois 
 Dec   
98 98 96 97 
99  97  
96  98  Années 

  99  

Secteurs 

Sud 1 
Sud 6 

Nord 2 
Sud 6 
Nord 3 

Nord 2 Nord 4 
Nord 2 
Sud 3 
Sud 1 
Nord 1 

Flottilles 
SUN 
NLD 

NLD 
SUN 

SUN 
UKR 
NLD 

UKR 
SUN 

ANCH SARD SABR PILC 
CHIN ANCH MAQ SARD 
PILC SABR PILC  
SARD MAQ SARD  

Espèces 

SABR CHIN ANCH  
 

3.1. Description et analyse d'une partition en 4 classes : modalités et fréquences actives 
 
La première classe montre une stratégie de pêche mise en œuvre principalement par les 
navires russes en fin de période. Elle apparaît comme étant une stratégie pluri-spécifique 
orientée vers les captures de l’anchois et du chinchard, avec des prises de sardinelles qui 
restent conséquentes. Elle est, à des degrés divers, mise en œuvre tout au long de l’année et 
dans toutes les zones (sauf la zone sud, peu représentée). Elle domine cependant les 
comportements des pêcheurs adoptés en novembre (où cette stratégie est également mise en 
œuvre par les ukrainiens), et ceux observé dans la zone côtière la plus au sud (sud1).  
La classe 2 traduit une stratégie de pêche ciblant les sardinelles et de façon plus générale les 
Clupéidés. Cette stratégie est caractéristique de la flottille hollandaise, et est mise en œuvre 
durant toute la période 96-98, principalement de janvier à octobre (avec participation des 
ukrainiens dans les deux cas). La flottille hollandaise regagne ses bases en Europe en fin 
d'année pour pêcher son quota de hareng, ce qui se traduit pour une sous représentation des 
derniers mois de l'année à la construction de cette classe.  
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Dans la classe 3, la stratégie correspond à une pêche plurispécifique orientée vers le sabre et 
le maquereau (et dans une moindre mesure le chinchard) ; les captures de sardinelles y restent 
importantes. Cette stratégie est caractéristique des comportements de la flottille russe en début 
de période (96 et 97). Elle est peu mise en œuvre pas les ukrainiens, et quasiment pas par les 
hollandais. Elle intervient enfin tout au long de l’année et dans tous les secteurs.  
Dans la classe 4, la stratégie semble orientée vers la recherche des sardines. Elle conduit à des 
captures de sardinelles significativement moins importantes que les captures moyennes. Les 
captures du sabre, du maquereau, de l'anchois et des chinchards sont en moyenne non 
négligeables. Elle est caractéristique de la zone nord et est principalement mise en œuvre par 
les ukrainiens (et secondairement les hollandais). 
 

Tableau 3. Répartition des modalités et des fréquences actives 

  
% 
d’occurrences 

Nombre 
d’occurrences Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Effectifs des classes 750 250 247 192 61 
Janvier 9.1 68     
Février 8.7 65     
Mars 10.4 78     
Avril 9.3 70     
Mai 9.5 71     
Juin 8.7 65     
Juillet 8.3 62     
Août 6.1 46     
Septembre 4.7 35     
Octobre 7.2 54  50   
Novembre 10.7 80 55 19   

Mois 

Décembre 7.5 56  11   
1996 25.2 189 3.2  57.3  
1997 27.3 205 17.5  42.1 14 
1998 22.8 171 52.7 40 3  Années 

1999 24.7 185 56.0  4  
Sud 1 8.7 65 54.0    
Sud 2 2.9 22     
Sud 3 11.2 84    1.2 
Sud 4 3.5 26     
Sud 5 14.7 110     
Sud 6 6.7 50 16 50   
Nord 1 14.5 109    0.9 
Nord 2 16.8 126  43.7 16 14.3 
Nord 3 4.0 30  7   

Secteurs 

Nord 4 17.1 128     
SUN 47.3 355 49.3 8 40.3 2.5 
NLD 20.1 151 4 86 2  Flottilles 
UKR 32.5 244   19 16.4 

Répartition captures totales dans les différentes classes en % 28.6 28 33 10.3 

Composition spécifique des captures     

CHIN 15.7 27.9 4.7   
SARD 48.4 34.5 82.9 36.3 31.9 
PILC 5.3 0.9  2.1 33.9 
SABR 10.4 1.1 2.6 24  
ANCH 9.8 27.2 3.9 1.8  

Répartition 
par espèces 

MAQ 10.4  2.7 18.7  
Remarque : une cellule vide signifie que la modalité ou la fréquence active correspondante est non 
caractéristique de la classe 
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3.2. Discussion

 
Cette classification permet de confirmer les comportements stratégiques des différentes 
flottilles décrits ci-dessus. Elle correspond en grande partie à une réalité technologique et 
commerciale. En effet, pour atteindre les bancs profonds des maquereaux et des chinchards, 
les chaluts pélagiques utilisés par les bateaux de la Russie et de l'Ukraine ont une chute de 72 
à 80 m. La flottille de l'Union Européenne, représentée par celle des Pays Bas, utilise des 
grands chaluts pélagiques, avec une ouverture verticale de 30 à 40 m et une ouverture 
horizontale de 60 à 95 m. Les chaluts sont traînés près de la surface, avec des panneaux 
émergents. Il apparaît que la flottille de la Russie capture les quantités les plus importantes de 
chinchards. Sa stratégie de pêche privilégie donc ces espèces qui sont moins abondantes que 
les sardinelles mais dont la valeur unitaire est plus élevée. Ceci peut aussi s’expliquer par la 
capacité de traitement "limitée" qui ne permet pas de dépasser 60 tonnes par jour. 
L'éclatement de cette flottille en deux classes, dont l'une adopte une stratégie anchois-
chinchards et la seconde (classe 4) une stratégie sabre-maquereau, s'explique par l'importance 
numérique de cette flottille qui atteint la trentaine d'unités.  
La flottille hollandaise est quant à elle tournée presque exclusivement vers la pêche des 
sardinelles. La capacité de traitement de l'une de ces unités est de 250 tonnes par jour. Cette 
différence s’explique par un meilleur équipement technologique (tendance au chalutage 
« presse bouton », automatisation de la majeure partie des opérations de congélation et de 
stockage). Cette stratégie de pêche vise donc les captures en masse de sardinelles qui sont 
plus abondantes que les chinchards et le maquereau.     
La flottille de l’Ukraine présente une situation moins nette. Si cette flottille a les mêmes 
caractéristiques physiques et technologiques que celle de la Russie, son comportement, 
orienté vers les Clupéidés et en particulier la sardine, l'apparente davantage à celui de la 
flottille hollandaise. Cette stratégie répond probablement à un problème de marché, qui est 
considéré comme le premier facteur régulateur de la pêche aux petits pélagiques (Weigel, 
1999). 
  
 
CONCLUSION 
 
La composition des captures est différente d'une flottille à l'autre. Mais compte tenu de la 
grande flexibilité des flottilles en activité dans la zone, leur typologie ne peut pas être établie 
sur la base d'une simple dichotomie entre les chalutiers visant les chinchards et ceux 
recherchant les sardinelles (excepté pour la flottille de l'Union Européenne qui maintient des 
captures de sardinelles supérieures à 80 % et le bateau ghanéen qui est arrivé à faire le même 
pourcentage pour les chinchards en procédant probablement à des rejets massifs). La 
"polyvalence" des navires induit donc des impacts différents sur les ressources en fonction des 
stratégies adoptées par les pêcheurs.  
 La classification hiérarchique a mis en évidence que la flottille russe présente durant toute la 
période une stratégie de pêche pluri-spécifique. Globalement, les sardinelles restent toujours 
les deux premières espèces capturées, mais la pêche est également orientée en début de 
période vers le sabre et le maquereau et en fin de période vers l’anchois et le chinchard.  
La flottille hollandaise présente durant toute la période une stratégie presque exclusive de 
pêche ciblée sur les sardinelles. Dans certains cas cependant, elle met aussi en œuvre une 
stratégie « sardine + sardinelles ». Enfin la flottille ukrainienne n’a pas de comportement 
stratégique homogène. En effet, bien que la stratégie « sardine + sardinelles » soit 
caractéristique de cette flottille, elle reste minoritaire dans les pratiques de la pêche (16 % des 
occurrences). La flottille ukrainienne met donc également en œuvre, certains mois et dans 
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certaines zones, des stratégies de pêche pluri-spécifique et, dans une moindre mesure (classes 
1 et 3), une stratégie orientée vers les sardinelles. 
En définitive, les résultats de cette étude montrent que les pêcheurs choisissent les zones les 
plus productives. Mais ces zones évoluent d'une année sur l'autre, et ces pêcheurs réagissent 
aussi aux changements d'abondance des ressources et aux variations du marché. En plus de 
ces variations de captures sous l'effet de la stratégie de pêche adoptée par les pêcheurs, 
d'autres facteurs aussi importants, et qui ne sont pas analysés ici, méritent d'être étudiés. Il 
s'agit notamment de l'effet du changement climatique sur la variation spatio-temporelle de 
l'abondance de ces ressources, et de la puissance individuelle des navires qui peut être 
analysée en appliquant par exemple un modèle de régression linéaire adapté (Bertignac, 
1992). 
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