
CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE TYPE DES ENGINS DE PECHE 
(CSITEP)  

 

 

Catégories d'engins  Abréviations standard  
FILETS TOURNANTS   

avec coulisse (sennes coulissantes) PS 

- sennes manœuvrées par un bateau PS1 

- sennes manœuvrées par deux bateaux PS2 

sans coulisse (filet lamparo) LA 

SENNES   

Sennes de plage SB 

Sennes halées à bord SV 

- sennes danoises SDN 

- sennes écossaises SSC 

- sennes manœuvrées par deux bateaux SPR 

Sennes (non spécifiées) SX 

CHALUTS   

Chaluts de fond   

- chaluts à perche TBB 

- chaluts de fond à panneaux1 OTB 

- chaluts-bœufs de fond PTB 

- chaluts à langoustines TBN 

- chaluts à crevettes TBS 

- chaluts de fond (non spécifiés) TB 

Chaluts pélagiques   

- chaluts pélagiques à panneaux1 OTM 

- chaluts-bœufs pélagiques PTM 

- chaluts à crevettes TMS 

- chaluts pélagiques (non spécifiés) TM 

Chaluts jumeaux à panneaux OTT 

Chaluts à panneaux (non spécifiés) OT 

Chaluts-bœufs (non spécifiés) PT 

Autres chaluts (non spécifiés) TX 

DRAGUES   

Dragues remorquées par bateau DRB 

Dragues à main DRH 

                                  1 Les organismes des pêches peuvent indiquer chaluts de fond par le côté ou par l'arrière et chaluts pélagiques 
par le côté et par l'arrière, respectivement par OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2. 

Catégories d'engins  Abréviations standard  
FILETS SOULEVES   

Filets soulevés portatifs LNP 

Filets soulevés manœuvrés du bateau LNB 

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage LNS 

Filets soulevés (non spécifiés) LN 

ENGINS RETOMBANTS   

Eperviers FCN 

Autres engins retombants (non spécifiés) FG 



CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE TYPE DES ENGINS DE PECHE 
(CSITEP)  

 

 

FILETS MAILLANTS ET FILETS 
EMMELANTS 

  

Filets maillants calés (ancrés) GNS 

Filets maillants dérivants (filets dérivants) GND 

Filets maillants encerclants GNC 

Filets maillants fixes (sur perches) GNF 

Trémails GTR 

Trémails et filets maillants combinés GTN 

Filets maillants et filets emmêlants (non 
spécifiés) 

GEN 

Filets maillants (non spécifiés) GN 

PIEGES   

Filets-pièges fixes non couverts FPN 

Nasses (casiers) FPO 

Verveux FYK 

Filets à l'étalage (diables) FSN 

Barrages, parcs, bordigues, etc. FWR 

Pièges aériens FAR 

Pièges (non spécifiés) FIX 

LIGNES ET HAMEÇONS   

Lignes à main et lignes à cannes 
(manœuvrées à la main) 1 

LHP 

Lignes à main et lignes avec cannes 
(mécanisées) 1 

LHM 

Palangres calées LLS 

Palangres dérivantes LLD 

Palangres (non spécifiées) LL 

Lignes de traîne LTL 

Hameçons et lignes (non spécifiés)  LX 
                             1 y compris les lignes à turluttes 
 

Catégories d'engins  Abréviations standard  
ENGINS DE PECHE PAR ACCROCHAGE 
OU PAR BLESSURE 

  

Harpons HAR 

ENGINS DE RECOLTE   

Pompes HMP 

Dragues mécanisées HMD 

Engins de récolte (non spécifiés) HMX 

DIVERS1 MIS 

ENGINS DE PECHE RECREATIVE RG 

ENGINS INCONNUS OU NON SPECIFIES NK 

                           1 Cette rubrique comprend: filets à main et épuisettes, filets de rabattage, pêche à la main; à l'aide de simples outils à           
main avec ou sans équipement de plongée; poisons et explosifs, animaux dressés, pêche électrique. 

 


