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I. Contexte et problématique 
 
 
La pêcherie de vivaneaux est le second segment exportateur de la filière pêche 
guyanaise après celui de la pêche crevettière. La flottille qui exploite cette ressource 
n’est pas rattachée à la Guyane, c’est là sa caractéristique principale. Elle est 
composée de deux segments : 
 

• une flottille de navires vénézuéliens sous licence européenne exploitant à la 
ligne de fond en dérive et débarquant 75% de sa production en Guyane, 

 
• et une flottille de navires basés aux Antilles (Martinique), pêchant à la nasse à 

poissons et débarquant aux Antilles. 
 
 
La flottille de ligneurs bénéficie de licences de pêche octroyées individuellement  par 
l’Europe, sous la double condition que 75% des captures soient débarquées en 
Guyane et que l’armateur ou le patron-armateur ait établi un contrat avec un des 
deux seuls usiniers identifiés par l’Europe en Guyane. La production est donc en 
partie débarquée à Cayenne où elle sera ensuite exportée aux Antilles sous forme 
congelée et en partie au Venezuela. 
Les unités constituant cette flottille sont des bateaux traditionnels, pour la majorité en 
bois, d’une longueur de 13 à 25 m, tous rattachés aux ports de l’île de Margarita au 
Vénézuéla. La puissance de ces bateaux varie pour la plupart entre 200 et 400 cv et 
11 à 17 marins sont généralement embarqués à bord. Les ligneurs pêchent en petits 
groupes de 4 à 5 bateaux. Une fois le fonds rocheux repéré (de 45 à 100m de 
profondeur), la pêche se fait en dérive dans le courant. 8 à 12 lignes sont mises à 
l’eau portant chacune un bas de ligne de nylon muni de 4 à 7 hameçons d’une taille 
allant du n°6 au n°8 (campagnes effectuées sur 2 li gneurs en 2006 et 2007). Les 
lignes sont mouillées de jour. Les opérations de pêche durent tant qu’il y a des 
prises, de quelques minutes à la journée, et cessent à la tombée du jour. 
 

          
 
 Photo 1 : Embarcation vénézuélienne en mer Photo 2 : Pêche au 

vivaneau à la ligne à main 
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La flottille des caseyeurs basés aux Antilles française a un libre accès à la ressource 
en vivaneau de Guyane dont la ZEE est rattachée aux ZEE européennes, cette 
ressource sous juridiction européenne ne faisant pas l’objet d’un contrôle d’accès à 
la ressource pour les pays de l’Europe. 
Les navires constituant la flottille de Martinique sont généralement en aluminium ou 
en résine pour une longueur allant de 16 à 21 m, une puissance variant de 300 à 500 
cv et embarquant entre 6 et 8 marins. Les nasses utilisées  sont en forme de pointe 
de flèche, larges de 1,5 m, profondes de 1 m et hautes de 0,5 m. L’ouverture de la 
goulotte est de 30 cm sur 10 cm environ. Le grillage en fer ou en plastique, est 
composé de mailles hexagonales dont la taille peut varier de 25 à 50 mm de côté 
(campagnes effectuées sur 2 caseyeurs en 2005 et 2007). Le nombre de nasses 
utilisées peut varier selon la place disponible sur le navire de 60 à plus de 150. 
L’appât utilisé est le même qu’à la ligne (sardines ou petits vivaneaux). Les filières 
sont filées le matin de bonne heure, entre 6 et 8 heures puis, elles sont relevées 
dans l’après midi pour être remises à l’eau à la tombée du jour entre 17h et 18h30.  
 
 

    
 

 
 

Photo 3 : Caseyeur 
martiniquais à quai 

Photo 4 : Filage des nasses 
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Le vivaneau rouge (Lutjanus purpureus) est l’espèce ciblée par la flottille 
vénézuélienne, mais la pêcherie s’appuie sur une seconde espèce, le vivaneau 
ti-yeux (Rhomboplites aurorubens), plus ciblée par les caseyeurs. Une des 
interrogations majeures sur cette pêcherie porte sur la contribution du segment 
caseyeur à l’exploitation de la ressource en vivaneau (Vendeville et al., 2008). 
 
Si le segment des ligneurs vénézuéliens fait l’objet d’un suivi par l’Ifremer depuis 
1986, le segment des caseyeurs antillais restait jusqu’à ces dernières années moins 
bien connu.  
Les données de production des navires martiniquais, collectées au travers des fiches 
de pêches depuis 1997, ont été complétées depuis 2007 par une généralisation des 
échantillonnages aux débarquements, dans le cadre de la mise en place du Système 
d’Informations Halieutiques Antilles.  
 
Le projet DuHal (Durabilité des ressources Halieutiques), achevé en 2007, a 
également permis d’améliorer les connaissances sur les pêcheries de vivaneaux de 
Guyane et plus particulièrement sur la sélectivité du segment pêchant à la nasse, 
répondant ainsi à une inquiétude des professionnels de la pêche de Guyane en 
raison d’un précédent constaté aux Antilles, où la ressource a été mise en danger 
par l’utilisation des nasses à poisson. Cette étude a clairement mis en évidence et 
quantifié la différence de sélectivité des deux segments en fonction des deux 
espèces de vivaneaux pêchées.  
 
La connaissance de la sélectivité de chaque segment de la pêcherie de vivaneau est 
un préalable incontournable avant la mise en place d’éventuelles mesures de gestion 
et de régulation d’accès à la ressource. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre le travail sur la sélectivité des engins, 
initié par le projet Duhal et de l’actualiser avec les données les plus récentes issues 
d’un suivi de plus en plus exhaustif.  
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II. Matériels et méthode 
 
 
Deux types de données sont collectés chaque année pour les deux segments : 
 

• les données de production déclarées par marée dans les livres de bord des 
ligneurs et des caseyeurs, 

 
• les données sur les tailles des débarquements obtenues par échantillonnages 

au débarquement. 
 
L’ensemble de ces informations, lorsqu’elles sont complètes, permet d’avoir une 
estimation de la structure en taille des débarquements en vivaneaux. 
 
Les principaux problèmes rencontrés dans le suivi des débarquements des flottilles 
sont :  
 

� pour les ligneurs, l’absence d’information sur la partie de l’exploitation de la 
flottille vénézuélienne correspondante au volume des captures autorisé à 
sortir de la ZEE de Guyane, 

 
� pour les caseyeurs : les débarquements s’effectuent au cul du bateau et sont 

donc spatialement très dispersés rendant le suivi erratique. 
  
L’analyse des données est basée sur la comparaison des distributions annuelles et 
mensuelles de taille (pour 2007 et 2008) des ligneurs et des caseyeurs. Les deux 
espèces de vivaneaux exploitées (L. purpureus et R. aurorubens) seront étudiées 
séparément. 
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III. Résultats 
 
Les résultats sont présentés en trois parties : dans un 1er temps, on s’intéresse à 
l’analyse globale des deux segments c'est-à-dire à la production, à l’activité des 
navires et au rendement ; dans un second temps, est présentée l’analyse structurale 
des débarquements par segment et enfin nous nous intéressons à la sélectivité des 
engins de pêche. 

3.1 Production et effort de pêche 

3.1.1 Production 
 
Dans cette partie, nous comparons les données de productions des deux segments 
obtenues depuis 1997 à l’aide du retour des fiches de pêches pour les caseyeurs et 
par l’intermédiaire des différents usiniers présents en Guyane pour les ligneurs. 
 
La première constatation à faire (Figure 1) est la grande différence de production en 
vivaneau entre ces deux métiers. Les débarquements des caseyeurs restent en effet 
depuis les années 90, nettement inférieurs à ceux des ligneurs.  
La production vénézuélienne, après une diminution de 1999 jusqu’en 2002, reprend 
et semble se maintenir depuis 2006 aux alentours de 1400 tonnes de vivaneaux 
débarqués, représentant près de 90% de la production annuelle. 
L’évolution des débarquements martiniquais de 1997 à 2006 est plus délicate à 
interpréter. En effet, la production annuelle est estimée en fonction de fiches de 
pêche retournées par les pêcheurs. En raison du faible retour de celles-ci jusqu’en 
2006 (en moyenne 8 fiches de pêches retournées chaque année, excepté en 2003 
où aucun retour n’a été enregistré), cette production reste très approximative et très 
probablement sous estimée. Toutefois, depuis 2007 et la mise en place du SIH 
Antilles, le nombre de fiches de pêche retournées a triplé et se répartit sur 
l’ensemble de l’année, permettant ainsi une estimation plus fiable de la production 
par les caseyeurs, qui se situe en 2008, à hauteur de 190 tonnes représentant par 
conséquent une proportion non négligeable dans les captures de vivaneau en 
Guyane (environ 14% de la production totale).  
 
On peut détailler les débarquements de 2007 et 2008 en fonction des pourcentages 
débarqués selon les différentes espèces pêchées (Tableau 1). 
Les ligneurs ciblent essentiellement le vivaneau rouge représentant plus de 90% de 
leur production. Les caseyeurs ciblent également le vivaneau ti-yeux, représentant 
en moyenne 28% de leur production sur les deux années étudiées. 
Les « autres » captures se composent essentiellement de vivaneaux rayés pour les 
ligneurs et de mérous ou de thazards pour les caseyeurs.  
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Figure 1. Evolution des débarquements annuels en vivaneau (en tonnes) des ligneurs et des 
caseyeurs depuis 1997 à 2008 
 
 
 
ANNEE 2007     ANNEE 2008 

 
 

Tableau 1. Comparaison des proportions en vivaneaux rouges et ti-yeux débarqués (en poids)  par 
les ligneurs et caseyeurs entre 2007 et 2008 
 

  Ligneurs Caseyeurs 
Vivaneau 
Rouge 94,8% 64% 

Vivaneau ti-
Yeux 5% 35,3% 

Autres 0,2% 0,7% 
TOTAL 100% 100% 

  Ligneurs Caseyeurs 
Vivaneau 
Rouge 92,4% 76.9% 

Vivaneau ti-
Yeux 6% 22% 

Autres  1,6% 1,1% 
TOTAL 100% 100% 
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3.1.2 Effort de pêche 
 
L’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche dans la ZEE de la Guyane 
est la seule donnée fournie pour les deux segments de flottille par les livres de bord 
et les fiches de pêche. Graphiquement, il est en relation étroite avec les 
débarquements (Figure 2) ainsi qu’avec le nombre de bateaux en activité dans 
l’année (Figure 3).  
 
Tout comme pour la production, l’effort de pêche en nombre de jours de pêche par 
an est nettement supérieur chez les ligneurs. Bien que celui-ci ait diminué entre 1998 
et 2004, il semble depuis s’être stabilisé aux alentours de 3800 jours de pêche. En 
parallèle, le nombre de licences de pêche attribuées par l’Union européenne aux 
ligneurs vénézuéliens s’est maintenu toutes ces années à 41. Il est à noter que l’on 
observe un nombre de ligneurs ayant été actifs sur l’année supérieur au nombre de 
licences, en raison du transfert de celles-ci (Tableau 2). 
Le nombre de jours de pêche fluctue davantage pour les caseyeurs, multiplié par 1,3 
entre 2007 et 2008 (Tableau 3). Ceci est lié aux raisons évoquées en 3.1.1 (retour 
des fiches de pêches). L’activité de la flottille martiniquaise pêchant dans la ZEE de 
Guyane est également plus variable selon les années (Tableau 2) car soumise à 
aucune restriction de son nombre de bateaux ; ceci étant dit, elle est restée de 1997 
à 2008 nettement inférieure à celle des ligneurs. 
 
 
 

  

Ligneurs actifs 
observés par 

année 

Caseyeurs actifs 
(retour des fiches 

de pêches) 

1997 53 1 
1998 51 2 
1999 51 1 
2000 55 1 
2001 45 2 
2002 44 2 
2003 39 1 
2004 40 2 
2005 42 2 
2006 42 4 
2007 44 6 
2008 45 4 

 
Tableau 2.  Comparaison du nombre de navires actifs chez les ligneurs et les caseyeurs de 1997 à 
2008 
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Nous comparerons les données récoltées en 2007 et en 2008, qui sont les plus 
complètes (Tableau 3).  
 
Les ligneurs ont développé de par leur nombre, un effort de pêche plus fort que les 
caseyeurs entre ces deux années. Leur activité de pêche est plus intensive, à raison 
d’un nombre moyen de marées par mois près de dix fois plus important que celui des 
caseyeurs.  
Individuellement, un caseyeur va passer autant de temps en mer qu’un ligneur. En 
revanche, son temps de pêche mensuel sera bien inférieur en comparaison d’un 
ligneur en raison de la distance à parcourir pour arriver sur zone.  
Les ligneurs actifs observés sont 10 fois plus nombreux que les caseyeurs en 2008. 
De même que pour la production en vivaneau et l’effort de pêche, on observe une 
augmentation constante du nombre de caseyeurs jusqu’en 2007 pour atteindre un 
maximum de 6 navires actifs. On constate en revanche une diminution d’actifs entre 
l’année 2007 et 2008, puisque l’on passe de 6 à 4 caseyeurs. Malgré cette 
diminution du nombre de caseyeurs, l’effort de pêche, ainsi que la production n’ont 
cessé d’augmenter. Cela s’explique par le fait que les 4 caseyeurs actifs en 2008 ont 
retourné davantage de fiches que les 6 navires en 2007 (respectivement 29 contre 
22).  
 
 

 2007 2008 
 Ligneurs  Caseyeurs  Ligneurs  Caseyeurs  

Nombre de licences attribuées 41 6 41 4 
Nombre de jours de pêche dans 
l’année 

3695 209 3871 291 

Nombre moyen de navires actifs 
par mois 

18 2 20 2,4 

Nombre moyen de marées par 
mois 34 2 32 3 

Nombre de jours de pêche (dans 
la ZEE Guyane) moyen par navire 
et par mois 

17 10 16 11 

Nombre de jours de mer moyen 
par navire et par mois 

19,1 18,9 18,6 17,4 

 
Tableau 3.  Comparaison de quelques indicateurs de l’activité des ligneurs et caseyeurs en 2007 et 
2008 
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Figure 2. Débarquements en vivaneau à Cayenne et aux Antilles et effort de pêche exercé par les 
ligneurs et les caseyeurs 
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Figure 3. Nombre de navires actifs et effort de pêche sur la pêcherie en vivaneau en Guyane 
française 
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3.1.3 Capture par jour de mer 
 
N’ayant pas de données sur le temps de pêche réel des caseyeurs, nous avons 
calculé les captures par unité d’effort (CPUE) des ligneurs et caseyeurs en kg de 
vivaneaux capturés par jour de mer (dans la ZEE Guyane).  
Si les débarquements sont en étroite relation avec l’effort, il n’y a pas de relation 
graphique évidente entre l’effort et les débarquements par unité d’effort (Figure 4). 
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Figure 4.  Evolution des débarquements en vivaneau) et des CPUE pour les ligneurs et caseyeurs de 
1997 à 2008 
 
Depuis 1997, les captures de vivaneaux par jour de pêche des caseyeurs présentent 
une tendance moins homogène que celles des ligneurs. En 2008, la CPUE moyenne 
en vivaneaux des caseyeurs est plus de deux fois supérieure à celle des ligneurs ce 
qui traduit que les caseyeurs présentent une meilleure rentabilité, du point de vue 
des captures, que les ligneurs.  
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3.2 Spectre de taille des débarquements des deux se gments de la 
filière 

 
Les échantillonnages aux débarquements réalisés en Guyane et en Martinique, ainsi 
que les poids des débarquements (obtenus grâce aux fiches de pêches), permettent 
d’une part d’estimer chaque mois le poids débarqué de chaque espèce (dont on 
déduit le poids capturé) et d’autre part d’obtenir une estimation de la structure en 
tailles des captures. 
 
Dans l’analyse des structures de taille, il est nécessaire de prendre en considération 
les périodes, à l’échelle mensuelle, où des mensurations ont été réalisées dans les 
deux segments de la filière. Nous avons vérifié l’hypothèse qu’il existait des 
variations mensuelles, à l’intérieur de chaque segment, dans les fréquences de 
tailles en vivaneaux débarqués (expliquées par des changements de mœurs liés à la 
biologie de l’espèce ou à la pratique de l’activité de pêche en elle-même) (Cf. 
Annexe I). Ces variations saisonnières peuvent entrainer des modifications sur la 
distribution des tailles selon les mois considérés et explique que nous ayons choisi 
d’appliquer cette méthode afin d’établir une comparaison inter-segment sur les deux 
années étudiées. Les mois pour lesquels nous disposons de données 
d’échantillonnage communes aux deux segments et sur les deux années 
correspondent respectivement à 7 et 10 mois en 2007 et 2008.  
 
Une difficulté est cependant apparue lors du traitement des données. En effet, il 
existe une différence majeure entre le protocole d’échantillonnage chez les ligneurs 
et chez les caseyeurs. Cette différence réside dans le fait que l’échantillonnage est 
réalisé dans des conditions aléatoires simples chez les ligneurs (débarquements non 
triés arrivant au port du Larivot), et à l’inverse, les caseyeurs effectuent un tri 
préalable par catégorie commerciale avant de débarquer leur cargaison : on se place 
alors dans un échantillonnage stratifié. Bien que le tri n’empêche pas l’estimation de 
la structure en taille des captures, il demande en revanche de connaître les 
proportions des catégories commerciales estimées par les pêcheurs et d’adapter le 
protocole d’échantillonnage afin de ne pas apporter de biais dans le calcul de la 
distribution par classes de taille.  
Concernant le premier point, il est essentiel de connaitre les proportions en vivaneau 
capturé par le pêcheur selon les différentes catégories commerciales (qui ne sont 
pas forcément les mêmes entre tous les pêcheurs) si l’on veut pouvoir ramener les 
proportions échantillonnées aux proportions débarquées. Cette donnée n’est pas 
renseignée à l’heure actuelle systématiquement sur toutes les fiches de pêche. 
Concernant le protocole d’échantillonnage, il faudra s’attacher à mesurer les 
vivaneaux selon la catégorie commerciale à laquelle ils appartiennent et de s’assurer 
de toutes les renseigner à chaque marée échantillonnée (avec un nombre 
suffisamment grand d’individus).  
Les structures en taille des débarquements en vivaneau par les caseyeurs ne 
pourront être estimées avec fiabilité qu’à cette double condition ; ce qui représente 
entre 2007 et 2008, seulement 3 marées (sur 39 marées échantillonnées). De plus, 
la méthode choisie implique de comparer les données des deux segments mois par 
mois. Or, les données récoltées et extrapolables pour le segment caseyeurs en 2007 
correspondent au mois de décembre, mois n’étant pas travaillé par la flottille 
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vénézuélienne. Dans ces conditions, aucune comparaison se basant sur des 
données extrapolées ne peut être effectuée pour l’année 2007.  
 
C’est pourquoi, nous avons tout de même choisi d’utiliser les données non 
extrapolées provenant de l’échantillonnage des caseyeurs de 2007 et 2008.  
Bien que ces données ne reflètent pas la réalité de la structure en taille des 
débarquements (car n’ayant pas été corrigées par un coefficient de redistribution), 
elles nous indiquent une tendance basse de celle-ci, en posant préalablement 
l’hypothèse que le biais induit par le tri se reporte principalement sur la catégorie 
commerciale correspondant aux gros vivaneaux. En effet, il semblerait que les gros 
individus soient les moins échantillonnés par les enquêteurs car laissés en fond de 
cale et remontés uniquement au cas par cas.  
Les données des caseyeurs extrapolées pour deux mois de l’année en 2008 
serviront à corroborer cette hypothèse (Cf. Annexe III). 
 
Remarque : On assimilera dans le texte, les structures en taille provenant des x mois 
d’échantillonnage considérés à la structure annuelle des débarquements en vivaneaux pour 
les deux segments.  

3.2.1 Les spectres de tailles de vivaneaux rouges 
 
Si le segment des caseyeurs montre une tendance à la hausse de ses tailles 
moyennes et modales de vivaneaux rouges débarqués entre 2007 et 2008, le 
segment des ligneurs semble quant à lui présenter une hausse plus modérée 
(Tableau 4). Ce constat est également visible sur les spectres de tailles en vivaneaux 
rouges débarqués sur ces 2 années (Figures 5 et 6). 
 
Remarque : les variations entre les années sont relativement importantes et l’on considère 
qu’elles ne sont pas juste liées au fait que l’année 2008 possède 3 mois de données 
d’échantillonnage en plus par rapport à 2007, ce qui aurait pu apporter un biais dans 
l’analyse des structures de taille compte tenu de la variation saisonnière des tailles au 
débarquement évoquée en introduction de cette partie (Cf. Annexe IV).  
 
La différence de sélectivité entre les années n’apparaît donc plus si clairement que 
les années antérieures. En effet, il semblerait que la sélectivité des caseyeurs ait 
augmenté et qu’elle tende à rattraper voire dépasser (visible au niveau des tailles 
moyennes) celle des ligneurs qui avait toujours été depuis 1997 très nettement 
supérieure (DUHAL) mais qui s’est décalée au fur et à mesure vers des individus de 
plus en plus petits (Cf. Annexe V).  
  

VIVANEAU ROUGE 
 2007 2008 
Effectifs débarqués des  ligneurs  1 728 474 1 976 145 
Effectifs débarqués des caseyeurs  146 366 188 260 
Taille moyenne des débarquements des ligneurs  32,5 33,3 
Taille moyenne des débarquements des caseyeurs  29,5 33,7 
Taille modale des débarquements des ligneurs  30 30 
Taille modale des débarquements des caseyeurs  26 32 

 
Tableau 4.  Comparaison des tailles moyennes et modales des vivaneaux rouges débarqués par les 
ligneurs et par les caseyeurs en 2007 et 2008 
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Figure 5. Distribution des fréquences de tailles en 2007 des débarquements en vivaneau rouge par 
les ligneurs et par les caseyeurs 

 
Figure 6. Distribution des fréquences de tailles en 2008 pour les débarquements en vivaneau rouge 
des ligneurs et caseyeurs 
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Nous avons classé les tailles en catégories afin d’observer plus précisément la 
structure des débarquements. On répartit les effectifs estimés en 8 nouvelles 
classes de taille , correspondant à des âges particuliers si l’on considère les 
paramètres de croissance connus pour le vivaneau rouge (Cf. Partie Sélectivité). 
 
Remarque importante : les proportions citées pour le segment caseyeur n’ayant pas été 
corrigées, les pourcentages calculés ne donnent qu’une estimation biaisée du 
débarquement. La correction des données ferait vraisemblablement diminuer les 
pourcentages des catégories inférieures ou égales à 40 cm et augmenter celles supérieures 
à 40 cm. En revanche, les données ligneurs sont correctes. Il est également important de 
rappeler que les structures de taille sont établies en utilisant un jeu de données de 7 mois 
par année.  
 
Les caseyeurs ont débarqué en 2007, 3 fois plus de vivaneaux rouges de moins de 
26 cm que les ligneurs (respectivement 32% contre 11%) contribuant au décalage 
observé du spectre de taille vers des individus débarqués plus petits.  
Cette même année 2007, 86% des débarquements des ligneurs mesurent moins de 
38 cm  (taille de première maturité sexuelle pour 100% d’individus matures) ; pour les 
caseyeurs la proportion est de 92% (Figure 8). 
 
En 2008, les structures en tailles entre caseyeurs et ligneurs semblent plus proches 
(Figures 10 et 11). De fortes différences sont apparues chez les caseyeurs, qui 
capturent près de deux fois plus  de vivaneaux rouges de plus de 38 cm et dans le 
même temps près de trois fois moins  de poissons de moins de 26 cm par rapport à 
l’année précédente, permettant ainsi l’augmentation observée de la taille moyenne.  
Néanmoins, plus de 80 % des débarquements de chacun des segments restent 
toujours en dessous de 38 cm. 
Il est impératif de souligner que dans les deux types de pêches, les tailles moyennes 
et modales sont largement en dessous de la taille de maturité sexuelle du vivaneau 
rouge qui est de 38 cm (pour 100 % d’individus matures). 
 
 
 
 
Note : Les résultats des tests statistiques effectués sur les structures de taille du 
vivaneau rouge pour les deux segments en 2007 et 2008 sont présentés à titre 
indicatif en Annexe VI mais ne semblent pas être pertinents dans cette étude, de part 
l’incertitude existante sur certaines données et également en raison de la 
contradiction de certains résultats. 
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Figure 7. Comparaison des proportions des débarquements (en effectifs estimés) de vivaneaux 
rouges par catégories de taille pour les ligneurs et caseyeurs en 2007 
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Figure 8. Comparaison des proportions en vivaneaux rouges débarqués (en effectifs estimés) par 
catégories de taille pour les ligneurs et caseyeurs en 2008 
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3.2.2 Les spectres de tailles des vivaneaux ti-yeux  
 
Les effectifs des échantillons de vivaneaux ti-yeux débarqués en Martinique ont 
toujours, depuis 1997, été nettement inférieurs à ceux des ligneurs. Cela ne semble 
plus être vérifié en 2008, où la production  en vivaneaux ti-yeux (en effectifs 
débarqués) des caseyeurs a dépassé pour la première fois la production des ligneurs 
(Tableau 6). 
 
Bien que la production des caseyeurs ait augmenté et que dans le même temps celle 
des ligneurs ait diminué, les tailles moyennes et modales sont restées sensiblement 
les mêmes entre les deux années et voisines entre les deux segments. 
Il en va de même pour l’observation des spectres de taille sur ces deux années 
(Figures 9 et 10). 
 

VIVANEAU TI-YEUX 
 2007 2008 

Effectifs débarqués des ligneurs  237 794 192 730 
Effectifs débarqués des caseyeurs  82 178 165 232 
Taille moyenne des débarquements des ligneurs  27,7 27,6 
Taille moyenne des débarquements des caseyeurs  26,8 27,2 
Taille modale des débarquements des lign eurs  27 26 
Taille modale des débarquements des caseyeurs  25 25 

 
Tableau 5.  Comparaison des tailles moyennes et modales des vivaneaux ti-yeux débarqués par les 
ligneurs et par les caseyeurs en 2007 et 2008 
 
 
Tout comme pour le vivaneau rouge, nous avons classé les tailles en catégorie afin 
de mieux observer la structure des débarquements.  
 
Remarque importante : idem que pour le vivaneau rouge 
 
En 2007, les caseyeurs ont débarqué près de un vivaneau ti-yeux sur deux avec une 
taille inférieure à 26 cm. Pour les ligneurs, cette catégorie de taille ne correspond 
qu’à 30% de leurs débarquements, et la classe de taille la plus importante est celle 
de 26-30 cm.  
 
En 2008, les proportions des classes de tailles se rapprochent. Contrairement à ce 
que l’on avait pu voir pour le vivaneau rouge, 99% des débarquements sont de taille 
supérieure à la taille de pleine maturité sexuelle estimée entre 18 et 21 cm de 
longueur à la fourche pour une population de vivaneau ti-yeux de Trinidad et Tobago 
(Sherry & al., 1998). Toutefois, la taille à maturité sexuelle est très variable pour cette 
espèce selon la région considérée et elle reste encore aujourd’hui inconnue pour la 
Guyane. 
La classe de taille 26-30 cm réalise à elle seule la moitié des débarquements pour 
les deux segments.  

 
Note : Les résultats des tests statistiques effectués sur les structures de taille du 
vivaneau ti-yeux pour les deux segments en 2007 et 2008 sont présentés en 
Annexe VI à titre indicatif. 
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Figure 9. Distribution des fréquences de tailles en 2007 pour les débarquements en vivaneau 
ti-yeux des ligneurs et caseyeurs 
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Figure 10. Distribution des fréquences de tailles en 2008 pour les débarquements en vivaneau 
ti-yeux des ligneurs et caseyeurs 
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Figure 11. Comparaison des proportions en vivaneau ti-yeux débarqué (en effectifs estimés) par 
catégories de taille pour les ligneurs et caseyeurs en 2007 
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Figure 12. Comparaison des proportions en vivaneau ti-yeux débarqué (en effectifs estimés) par 
catégories de taille pour les ligneurs et caseyeurs en 2008 
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3.2.3 Estimation de la sélectivité pour les deux se gments de la 
pêcherie 

 
Les spectres de taille au débarquement pour les deux espèces de vivaneau en 2007 
et 2008 frappent par le déficit de poissons dont la longueur à la fourche est inférieure 
à 20 cm, ce qui porte à croire que la structure des captures (et donc des 
débarquements) n’est pas le reflet de la structure de la population, et que certaines 
classes de taille (ou classes d’âge) ne sont pas toujours pleinement exploitées. Cette 
propriété est appelée « sélectivité des engins ».   

a) Deux hypothèses sur l’origine de la sélectivité 
 
La première source probable de la sélectivité est la sélectivité de l’engin de pêche lui 
même, l’hameçon dans le cas des ligneurs vénézuéliens et le casier dans le cas des 
caseyeurs martiniquais.  
 
La sélection des chaluts et des filets maillants est beaucoup mieux connue que celle 
des pêches à l’hameçon. Dans ce dernier cas, certains auteurs avancent que la 
courbe de sélection est en forme de cloche, du type filet maillant (Figure 14), selon la 
taille de l’hameçon, alors que d’autres trouvent une sélection de type chalut 
(Figure 13).  
L’emploi d’une courbe de sélection en cloche peut être justifié  dans la mesure où les 
petits poissons ne peuvent pas avaler de gros hameçons et les gros poissons ne 
sont pas correctement accrochés par les petits hameçons. 
 
On trouvera une discussion de la sélection par les hameçons chez Ralston (1982), 
lequel a observé une sélection de type chalut  dans le cas de la « pêche au gros » au 
large de Hawaï. Grâce à une expérience, mettant en œuvre quatre tailles d’hameçon 
pour prendre des vivaneaux et des mérous, il s’est aperçu que, lorsqu’il s’agissait de 
capturer des gros poissons, le rendement était presque aussi bon avec de petits 
hameçons qu’avec des gros. Pour la courbe de sélection ascendante gauche (les 
petits poissons), il a trouvé une courbe sigmoïde. Les résultats de Bertrand (1988) 
sur le poisson empereur dans les eaux de Saya de Malha (Océan indien) rejoignent 
ceux de Ralston. De plus, les hameçons utilisés lors de cette étude étaient les 
mêmes que ceux utilisés quotidiennement par les ligneurs vénézuéliens (n°5, 6, 7 
et 8).  
 
Pope et al. (1975) ont suggéré la sélection de type chalut pour les pièges en faisant 
valoir que ces derniers retiennent les poissons à la manière d’un cul-de-chalut. 
Munroe (1974, 1983) s’est intéressé à la sélectivité et autres aspects du 
fonctionnement des nasses aux Antilles. Il a élaboré un modèle de capturabilité des 
nasses en fonction du temps d’immersion sur les lieux de pêche (Munroe, 1974). 
La sélectivité des nasses est complexe dans la mesure où c’est au poisson de 
prendre l’initiative d’y pénétrer. Il est également possible que le poisson retrouve 
l’ouverture et s’échappe. Il en résulte que la sélectivité du piège ne sera pas 
seulement fonction des mailles utilisées. La dimension de l’ouverture et le temps 
d’immersion peuvent aussi avoir leur importance. Pour ce qui est de l’échappement à 
travers les mailles, il est raisonnable de retenir une sélectivité type chalut.   
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Il existe une deuxième source probable de sélectivité de cette pêcherie. On fait 
souvent l’hypothèse que les vivaneaux se rassemblent autour des zones rocheuses 
qui parsèment le plateau des Guyanes. Ces zones rocheuses leur serviraient de gîte 
où ils se rassembleraient en banc de taille homogène. Naturellement, les pêcheurs 
vénézuéliens et martiniquais recherchent les zones qui abritent des vivaneaux dont 
la taille est la plus intéressante commercialement. La combinaison du comportement 
des poissons et de la technique de pêche des deux segments engendre alors une 
sélectivité sur les captures : la structure en taille des captures reflèterait la 
composition des bancs pêchés, c'est-à-dire présents sur les lieux de pêche, mais pas 
celle de la population dans son ensemble (Rivot, 2000 sur la base de Russel et al., 
1982). 
 

 
 

Figure 13. Forme générale de la courbe de sélectivité de type chalut (sigmoïde) 
 
 
 

 
Figure 14. Forme générale de la courbe de sélectivité de type filet trémail 
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b) Estimation de l’ogive de sélectivité 
 
La notion de sélectivité peut être appréhendée de bien des façons. Nous l’avons 
notamment vu précédemment à travers l’évolution annuelle des tailles moyennes de 
vivaneaux débarqués, ou encore par la représentation des spectres de captures 
(cumulées ou non cumulées).  
L'étude scientifique de la sélectivité d'une espèce pour un engin de pêche (dans 
notre cas la pêcherie au sens large) consiste à déterminer la proportion de cette 
espèce retenue par l’engin pour une classe de taille « L ». La retenue des poissons 
varie avec leur taille et cette variation des pourcentages de retenue est généralement 
présentée sous forme d'une courbe (Brabant, 1997). 
 

- Courbe des Captures Linéarisée : 
 
La méthode que nous avons utilisée pour estimer la sélectivité est tirée du manuel 
FAO (FAO,1992) et avait déjà été décrite par Rivot en 2000. Elle est baptisée 
« méthode de la Courbe de Captures Linéarisée » et est présentée en annexe 
(Cf. Annexe VII). Elle est basée sur l’hypothèse qu’il existe une taille limite Le 
(appelée taille de pleine capturabilité) telle que pour toute classe de taille L ≥ Le, les 
mortalités par pêche F, naturelle M, et a fortiori totales Z= F + M, sont constantes au 
cours du temps et égales pour toutes les classes de taille. Cela suppose que les 
efforts de pêche et de pleine capturabilité, sont constants et égaux pour toutes les 
classes d’âge. 
 
Lorsque l’on utilise une courbe des captures linéarisée pour estimer la mortalité, il est 
généralement nécessaire de ne pas tenir compte de la partie gauche de la courbe 
étant donné que les juvéniles ne sont pas pleinement exploités, ou complètement 
recrutés. Une façon simple d’estimer combien de poissons manquent à chaque 
classe d’âge consiste à extrapoler la droite à partir de laquelle le coefficient de 
mortalité totale Z est estimé, de façon à trouver le nombre de juvéniles qu’ « il devrait 
y avoir ». Pour chaque classe de taille L < Le, la sélectivité s(L) est définie comme le 
rapport entre les captures réelles estimées directement par les statistiques de pêche 
et les captures « attendues » que l’on aurait si la capturabilité était constante.  
 

- Mise en œuvre des calculs sous FISAT : 
 
Le logiciel utilisé pour conduire les calculs est le logiciel FISAT 2 (F.A.O. – ICLARM 
Stock Assessment Tool). 
Les calculs se conduisent en routine sous FISAT par la procédure Lenght-converted 
Catch Curve du module Mortalities… 
Nous avons conduit cette méthode d’estimation de la sélectivité sur l’histogramme 
des débarquements cumulés entre 2007 et 2008 des ligneurs et des caseyeurs. On 
obtient avec les débarquements cumulés une estimation de la sélectivité 
« moyenne », sur ces deux années, de données disponibles pour les deux segments 
(7 mois en 2007 et 10 mois en 2008), ce qui lisse les variations interannuelles. Les 
sélectivités ainsi calculées sont à nouveau lissées par une moyenne mobile centrée 
sur trois classes (n-1, n, n+1). 
Les calculs nécessitent la donnée des paramètres de croissance K, L∞ et t0. Nous 
avons ici choisi d’utiliser les résultats issus de l’analyse qui avaient été menés lors du 
projet DuHal (2007) sur les deux espèces de vivaneau : 
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• pour L.purpureus : K = 0,1 ; L∞ = 108,83 (Lf en cm) et t0 = -1,08 
• pour L.aurorubens : K = 0,38 ; L∞ = 48,03 (Lf en cm) et t0 = 0,99. 

 
Une température moyenne de surface de 25°C est util isée pour estimer la mortalité 
naturelle par la formule empirique dérivée de la formule de Pauly (Cf Annexe) : 
 

[ ])ln(.463,0)ln(.6543,0)ln(.279,001,0exp TKLM ++−−= ∞  
 
Remarque : La température moyenne de surface utilisée est en réalité la température 
moyenne à laquelle vit préférentiellement le vivaneau (entre 70 et 120 m).  

c) Résultats : 

- Vivaneau rouge : 

L’analyse de la courbe linéarisée sur les débarquements cumulés de 2007 et 2008 
révèle que la longueur de pleine capturabilité la plus probable est la même pour les 
ligneurs que pour les caseyeurs, et se situe aux alentours de Le (ou L100%)  = 30 cm, 
longueur que les individus atteignent vers l’âge de 3 ans (se situaient en moyenne à 
38 cm entre 1986 et 1998 pour les ligneurs, Rivot 2000). 
Les Tableaux 6 et 8 donnent les résultats de la régression pour les 2 segments 
linéaire pour L ≥ 31 cm avec l’équation :  
 

( ) tZatLC .)(/)(ln −=∆  
 
C(L) = effectif réel en mer pour des individus de longueur L (Lf en cm) 
∆(t) = différence d’âge entre deux classes de taille  
a = ordonnée à l’origine de la droite de régression (constante) 
Z = mortalité totale 
t = âge relatif 
 
La Figure 13 tracée à partir des données du Tableau 10 montre l’estimation de la 
sélectivité pour les données de captures cumulées de 2007 et 2008. 
La méthode retenue pour l’estimation de la sélectivité induit que s = 0 pour toutes les 
classes pour lesquelles les captures sont nulles. La première classe pour laquelle 
s ≠ 0, ici L = 19 cm pour les deux segments, correspond à la longueur pour laquelle 
on observe les premières captures, que l’on peut noter Lc. Lc est la longueur à partir 
de laquelle le poisson commence à pouvoir être capturé par l’engin de pêche 
considéré. Les classes de taille situées entre 19 cm et 30 cm sont partiellement 
exploitées. Au-delà de 30 cm pour les caseyeurs et de 31 cm pour les ligneurs, on se 
situe au régime de pleine exploitation (exploitation maximum). On estime alors la 
mortalité Z, la mortalité naturelle M (formule de Pauly dans FISAT) et on en déduit la 
mortalité par pêche (Tableaux 7 et 9). 
D’un point de vue général, les caseyeurs se montrent légèrement moins sélectifs que 
les ligneurs sur les deux années étudiées. 
De légers écarts des longueurs à la fourche sont observables aux divers niveaux 
d’exploitation ; les caseyeurs se montrant un peu moins sélectifs que les ligneurs (de 
l’ordre de 2 cm) pour les taux de capturabilité de 25%, de 50% et de 75% de la 
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capturabilité maximum (à nuancer avec ce qui a été dit en introduction de cette 
partie, à savoir que la non extrapolation des débarquements martiniquais pourrait 
engendrer une sous estimation de la sélectivité des caseyeurs).  
La taille de la première capture reste constante sur les deux années étudiées et pour 
les deux segments : Lc = 19 cm 
Il est à souligner que jusqu’à la capturabilité maximum L100% , les tailles de capture 
sont inférieures à la taille de maturité pour 50% d’individus mâtures (égale à 32 cm). 
A ce stade de l’analyse des données de débarquements, la différence de sélectivité 
entre les deux segments pourrait donc sembler anecdotique à en juger par le taux 
d’exploitation très élevé des individus immatures aussi bien chez les caseyeurs que 
chez les ligneurs. 
 
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 15.131 1.248 0.98 

Intervalle de confiance à 95% [14.813 ; 15.449] [1.159 ; 1.336] ⁄ 
 

Tableau 6.  Courbes de captures linéarisée « caseyeurs 07 - 08 ». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 31 cm (40 observations pour 54 classes de taille entre 31 et 
85 cm). Estimation de la mortalité totale Z supposée constante pour les 54 classes de taille 
considérées. 
 
 

 Mortalité totale Mortalité naturelle Mortalité par pêche Taux d'exploitation 
 Z M  F = Z - M F/Z 

Estimation 1.25 0.26 0.99 0.79 

 
Tableau 7.  Estimation des mortalités par l’analyse de la courbe de capture linéarisée « caseyeurs ». 
Ces mortalités concernent les tailles Lf = Le = 31 cm à Lf = 85 cm, pour lesquelles on suppose que 
ces paramètres sont constants. La mortalité naturelle M est calculée à partir la formule de Pauly pour 
K = 0,1 année-1, L∞ = 108,83 cm, t0 = 1,08 (données issues de l’analyse faite dans le projet DuHal, 
2007), T = 25°C 
 
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 20.919 1.351 0.9979 

Intervalle de confiance à 95% [20.670 ; 21.168] [1.313 ; 1.389] ⁄ 
 

Tableau 8.  Courbes de captures linéarisée « ligneurs 07 - 08 ». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 31 cm (48 observations pour 54 classes de taille entre 31 et 
85 cm). Estimation de la mortalité totale Z supposée constante pour les 54 classes de taille 
considérées. 
 
 

 Mortalité totale Mortalité naturelle Mortalité par pêche Taux d'exploitation 
 Z M  F = Z - M F/Z 

Estimation 1.35 0.26 1.09 0.8 

 
Tableau 9.  Estimation des mortalités par l’analyse de la courbe de capture linéarisée « ligneurs». Ces 
mortalités concernent les tailles Lf = Le = 31 cm à Lf = 85 cm, pour lesquelles on suppose que ces 
paramètres sont constants. La mortalité naturelle M est calculée à partir la formule de Pauly pour K = 
0,1 année-1, L∞ = 108,83 cm, t0 = 1,08 (données issues de l’analyse faite dans le projet DuHal, 2007), 
T = 25°C 
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  Echantillonnage Caseyeur   Echantillonnage Ligneur  

Taille  
(Lf en cm) 2007 2008 07 - 08  

cumulées   2007 2008 07 – 08 
 cumulées 

0 à 13 0 0 0   0 0 0 
14 0 0 0   0 0 0 
15 0 0 0   0 0 0 
16 0 0 0   0 0 0 
17 0 0 0   0 0 0 
18 0 0 0   0 0 0 
19 0.0000 0.0014 0.0007   0.00011333 0.0000 0.0001 
20 0.0006 0.0040 0.0023   0.00054 0.0003 0.0004 
21 0.0097 0.0137 0.0098   0.00204667 0.0012 0.0017 
22 0.1289 0.0304 0.0499   0.0058 0.0044 0.0053 
23 0.3828 0.0727 0.1388   0.01923333 0.0134 0.0168 
24 0.7070 0.1355 0.2639   0.06218333 0.0381 0.0507 
25 0.9211 0.2188 0.3919   0.14243 0.0804 0.1109 
26 1.0000 0.2863 0.4796   0.27245 0.1545 0.2102 
27 1 0.3737 0.5635   0.43705 0.2492 0.3341 
28 1 0.4658 0.7280   0.59814667 0.3883 0.4789 
29 1 0.6867 0.8832   0.7876 0.5509 0.7011 
30 1 0.8602 1.0000   0.91187667 0.7639 0.8754 
31 1 1.0000 1   1 0.9126 1 
32 1 1 1   1 1.0000 1 
33 1 1 1   1 1 1 
34 1 1 1   1 1 1 
35 1 1 1   1 1 1 
36 1 1 1   1 1 1 
37 1 1 1   1 1 1 
38 1 1 1   1 1 1 
39 1 1 1   1 1 1 

40 à 85 1 1 1   1 1 1 

 
Tableau 10.  Calcul des sélectivités sur les débarquements des ligneurs vénézuéliens et des 
caseyeurs martiniquais sur les années 2007 et 2008 prises séparément et cumulées (la colonne 07 – 
08 indique la sélectivité calculée à partir des données de débarquements cumulées sur les 2 années 
d’étude). La méthode de calcul est la même pour toutes les colonnes. Les mêmes valeurs de 
paramètres nécessaires sont utilisés : K = 0,1 ; L∞= 108,83 ; T0 = -1,08. Les sélectivités ont été enfin 
lissées par moyenne mobile sur trois classes de taille. 



 

Analyse des données de pêche et de débarquement des deux segments exploitant le vivaneau rouge et le 
vivaneau ti-yeux dans la ZEE de Guyane  - 25 - 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lf (en cm)

S
él

ec
tiv

ité
Caseyeurs 07-08 Ligneurs 07-08

Exploitation partielle Exploitation totalePas 
d'exploitation

 
Figure 15.  Estimation de la sélectivité à partir des données de débarquements cumulées de 2007 et 
2008. La sélectivité n’est pas estimée pour les classes de taille L<Le (= 0 par définition). Les 
sélectivités ont été lissées par moyenne mobile sur trois classes de taille. s = 0 pour L < 19 cm, 
s = 0,0008 et 0,0001, s = 1 pour L >31 cm (données du Tableau 10) 
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Figure 16. Courbes de sélectivité sur les débarquements des ligneurs vénézuéliens et caseyeurs 
martiniquais pris séparément en 2007 et 2008. La méthode de calcul est la même que celle utilisée 
pour l’estimation de la sélectivité moyenne. Les sélectivités ont été lissées par moyenne mobile sur 
trois classes de taille. 
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- Vivaneau ti-yeux : 

 
La méthode d’analyse de la sélectivité des ligneurs et caseyeurs pour le vivaneau 
ti-yeux est identique à celle développée pour le vivaneau rouge. 

L’analyse de la courbe linéarisée sur les débarquements de 2007 et 2008 révèle que 
la longueur de pleine capturabilité L100% la plus probable est différente selon le 
segment considéré : pour les caseyeurs, elle se situe aux alentours de 25 cm contre 
27 cm pour les ligneurs. Les vivaneaux ti-yeux atteignent ces tailles entre 1 et 2 ans. 
Les Tableaux 11 et 13 donnent les résultats pour les 2 segments de la régression 
linéaire ln(C(L)/∆(t) = a – Z.t selon la L100% considéré. 
 
La Figure 13, tracée à partir des données du Tableau 10, montre l’estimation de la 
sélectivité pour les données de captures cumulées de 2007 et 2008. 
La première classe pour laquelle la sélectivité n’est pas nulle est de18 cm pour les 
caseyeurs et de 17 cm pour les ligneurs. La mortalité Z est estimée en régime de 
pleine exploitation, la mortalité naturelle M ainsi que la mortalité par pêche peuvent 
ainsi être déduites (Tableaux 7 et 9). 
 
Il semblerait que les ligneurs soient légèrement plus sélectifs (de l’ordre de 1 cm aux 
divers niveaux d’exploitation) que les caseyeurs sur le vivaneau ti-yeux. Ce constat 
est observable tout comme pour le vivaneau rouge aux différents niveaux 
d’exploitation Lc, L25, L50 et L100. 
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 a Z Coefficient de corrélation  

Estimation 14.876 2.086 0.9967 
Intervalle de confiance à 95% [14.650 ; 15.101] [1.979 ; 2.193]  ⁄ 

 
Tableau 11. Courbes de captures linéarisée « caseyeurs 07 - 08 ». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 25 cm (21 observations pour 21 classes de taille entre 25 et 
45 cm). Estimation de la mortalité totale Z supposée constante pour les 20 classes de taille 
considérées. 
 
 

 Mortalité totale Mortalité naturelle Mortalité par pêche Taux d'exploitation 
 Z M  F = Z - M F/Z 

Estimation 2.09 0.789 1.301 0.622 

 
Tableau 12 . Estimation des mortalités par l’analyse de la courbe de capture linéarisée « caseyeurs 07 
- 08 ». Ces mortalités concernent les tailles Lf = Le = 25 cm à Lf = 45 cm, pour lesquelles on suppose 
que ces paramètres sont constants. La mortalité naturelle M est calculée à partir la formule de Pauly 
pour K = 0,38 année-1, L∞ = 48,03 cm, t0 = 0,99 (données issues de l’analyse faite dans le projet 
DuHal, 2007), T = 25°C 
 
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 15.368 1.94 0.996 

Intervalle de confiance à 95% [15.091 ; 15.645] [1.829 ; 2.051] ⁄ 

 
Tableau 13.  Courbes de captures linéarisée « ligneurs 07 - 08 ». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 27 cm (16 observations pour 19 classes de taille entre 27 et 
45 cm). Estimation de la mortalité totale Z supposée constante pour les 19 classes de taille 
considérées. 
 
 

 Mortalité totale Mortalité naturelle Mortalité par pêche Taux d'exploitation 
 Z M  F = Z - M F/Z 

Estimation 1.94 0.789 1.151 0.59 

 
Tableau 14 . Estimation des mortalités par l’analyse de la courbe de capture linéarisée « ligneurs 07 - 
08». Ces mortalités concernent les tailles Lf = Le = 27 cm à Lf = 45 cm, pour lesquelles on suppose 
que ces paramètres sont constants. La mortalité naturelle M est calculée à partir la formule de Pauly 
pour K = 0,38 année-1, L∞ = 48,03 cm, t0 = 0,99 (données issues de l’analyse faite dans le projet 
DuHal, 2007), T = 25°C 
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  Echantillonnage Caseyeur   Echantillonnage Ligneur  

Taille  
 (Lf en cm)  2007 2008 07 - 08  

cumulées   2007 2008 07 - 08  
cumulées 

0 à 13 0 0 0  0 0 0 
14 0 0 0  0 0 0 
15 0 0 0  0 0 0 
16 0 0 0  0.0001 0 9.33E-05 
17 0.0001 0 0.0000  0.0003 0 0.0002 
18 0.0002 0.0002 0.0002  0.0005 0 0.0003 
19 0.0009 0.0015 0.0013  0.0006 0 0.0004 
20 0.0027 0.0100 0.0076  0.0089 0 0.0060 
21 0.0362 0.0453 0.0436  0.0257 0.0217 0.0240 
22 0.1330 0.1438 0.1446  0.0654 0.1005 0.0755 
23 0.3231 0.2979 0.3158  0.1486 0.2640 0.1829 
24 0.6227 0.5956 0.6129  0.3039 0.5769 0.3871 
25 0.8587 0.8292 0.8442  0.4786 0.8314 0.6226 
26 1 1.0000 1  0.7203 1.0012 0.8428 
27 1 1.0000 1  0.8814 1 0.9538 
28 1 1 1  1.0000 1 1 
29 1 1 1  1 1 1 
30 1 1 1  1 1 1 
31 1 1 1  1 1 1 
32 1 1 1  1 1 1 
33 1 1 1  1 1 1 
34 1 1 1  1 1 1 
35 1 1 1  1 1 1 
36 1 1 1  1 1 1 
37 1 1 1  1 1 1 
38 1 1 1  1 1 1 
39 1 1 1  1 1 1 
40 1 1 1  1 1 1 
41 1 1 1  1 1 1 
42 1 1 1  1 1 1 
43 1 1 1  1 1 1 
44 1 1 1  1 1 1 
45 1 1 1   1 1 1 

 
Tableau 15.  Calcul des sélectivités sur les débarquements des ligneurs vénézuéliens et des 
caseyeurs martiniquais sur les années 2007 et 2008 prises séparément et cumulées (la colonne 07 – 
08 indique la sélectivité calculée à partir des données de débarquements cumulées sur les 2 années 
d’étude). La méthode de calcul est la même pour toutes les colonnes. Les mêmes valeurs de 
paramètres nécessaires sont utilisés : K = 0,38 ; L∞= 48,03 ; T0 = 0,99. Les sélectivités ont été enfin 
lissées par moyenne mobile sur trois classes de taille 
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Figure 17. Estimation de la sélectivité à partir des données de débarquements cumulées de 2007 et 
2008. La sélectivité n’est pas estimée pour les classes de taille L<Le (= 0 par définition). Les 
sélectivités ont été lissées par moyenne mobile sur trois classes de taille. s = 0 pour L < 19 cm, 
s = 0,0008 et 0,0001, s = 1 pour L >31 cm (données du Tableau 10) 
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Figure 18.  Courbes de sélectivité sur les débarquements des ligneurs vénézuéliens et caseyeurs 
martiniquais pris séparément en 2007 et 2008. La méthode de calcul est la même que celle utilisée 
pour l’estimation de la sélectivité moyenne. Les sélectivités ont été lissées par moyenne mobile sur 
trois classes de taille. 
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3.3 Comparaison de la sélectivité entre les caseyeu rs actifs en 
2008 

 
Nous avons vu précédemment que la longueur moyenne des débarquements en 
vivaneau avait augmenté de manière significative entre 2007 et 2008 pour le 
segment caseyeur. Nous avions également émis l’hypothèse selon laquelle la 
sélectivité était engendrée, du moins en partie, par la sélectivité de l’engin de pêche 
en lui-même soit dans le cas des caseyeurs, par la taille de la maille du casier 
utilisée et par le diamètre minimal de la goulotte (les nasses étant différentes d’un 
navire à l’autre).  
 
Pour étudier cela, nous avons comparé les courbes de sélectivité (cf. 3.2.3) pour les 
4 caseyeurs ayant pêché le vivaneau rouge et le vivaneau ti-yeux en 2008.  
 
Remarque : on suppose que les nasses utilisées par les pêcheurs soient les mêmes à 
chaque marée mais ceci n’a pas été vérifié car les données du maillage et de la taille de la 
goulotte ne sont pas remplies systématiquement sur les fiches de pêche. 
 
Les caractéristiques des nasses utilisées par navire sont : 
 

• Madico David : maillage de 40 mm et diamètre minimal de la goulotte de 
300 mm, 

• Océana : maillage de 38 mm et diamètre de la goulotte de 140 mm, 
• Marlin Star : maillage de 41 mm et diamètre de la goulotte de 400 mm, 
• Madico Karine : maillage de 44 mm et diamètre de la goulotte variant de 

300 à 500 mm 
 
 

- Vivaneau rouge : 

L’analyse des courbes linéarisées sur les débarquements de 2008 révèle que la 
longueur de pleine capturabilité L100% la plus probable est différente selon les navires 
considérés et donc selon les caractéristiques de l’engin : 33 cm pour le Madico 
David, 32 cm pour l’Océana, 35 cm pour le Marlin Star et 38 cm pour le Madico 
Karine.  
 
La Figure 17 tracée à partir des données du Tableau 20 montre l’estimation de la 
sélectivité pour les données de captures de 2008 et pour chacun des caseyeurs. 
La première classe pour laquelle la sélectivité n’est pas nulle est de 19 cm à 
l’exception de l’Océana, 20 cm.  
 
Il semblerait qu’il existe des différences selon les navires, observables à divers 
niveaux d’exploitation Lc, L25, L50 et L100.  
Cependant l’interprétation de ces résultats est sujette à discussion. En effet, s’il 
apparait logique que les L100 augmentent  en même temps que la taille de la goulotte, 
traduisant ainsi le fait que plus le diamètre de la goulotte est grand, plus on capture 
de gros individus, il apparait en revanche moins logique que lorsque le maillage 
augmente, on capture davantage de petits individus. Il serait attendu d’avoir plus 
d’échappement des petits individus avec les grosses mailles. 



 

Analyse des données de pêche et de débarquement des deux segments exploitant le vivaneau rouge et le 
vivaneau ti-yeux dans la ZEE de Guyane  - 31 - 

 
 a Z Coefficient de corrélation  

Estimation 17.201 1.378 0.9405 
Intervalle de confiance à 95% 16.142-18.261 1.201-1.556 / 

 
Tableau 16.  Courbes de captures linéarisée «Madico David en 2008». Résultats de la régression 
linéaire ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 32 cm  
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 17.686 1.456 0.978 

Intervalle de confiance à 95% 17.036-18.335 1.345-1.568 / 
 
Tableau 17.  Courbes de captures linéarisée «Océana en 2008». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 31 cm  
 
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 16.795 1.428 0.936 

Intervalle de confiance à 95% 14.977-18.614 1.124-1.732 / 

 
Tableau 18.  Courbes de captures linéarisée «Marlin Star en 2008». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 34 cm  
 

 a Z Coefficient de corrélation  
Estimation 17.520 1.661 0.913 

Intervalle de confiance à 95% 16.014-19.026 1.454-1.868 / 

 
Tableau 19.  Courbes de captures linéarisée «Madico Karine en 2008». Résultats de la régression 
linéaire ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 35  cm  
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  Madico David Océana Marlin Star Madico Karine 

Taille 
2008 2008 2008 2008 

(Lf en cm) 
0 à 13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 
19 0.0005 0 0.0076 0.0044 
20 0.0013 0.0003 0.0210 0.0123 
21 0.0045 0.001 0.0709 0.0422 
22 0.0155 0.0025 0.1137 0.0685 
23 0.0463 0.0161 0.1565 0.0954 
24 0.0784 0.0629 0.1658 0.1028 
25 0.1291 0.1135 0.174 0.1098 
26 0.1694 0.156 0.2202 0.1422 
27 0.2385 0.2235 0.291 0.1919 
28 0.2936 0.3622 0.3711 0.2491 
29 0.3934 0.5309 0.4481 0.3076 
30 0.4565 0.7492 0.4756 0.3336 
31 0.6725 0.8917 0.4858 0.3482 
32 0.8342 1 0.519 0.3831 
33 1 1 0.6948 0.4989 
34 1 1 0.8792 0.6624 
35 1 1 1 0.8028 
36 1 1 1 0.9073 
37 1 1 1 0.9676 
38 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 

 
Tableau 20.  Calcul des sélectivités sur les débarquements des caseyeurs martiniquais en 2008. La 
méthode de calcul est la même pour toutes les colonnes. Les mêmes valeurs de paramètres 
nécessaires sont utilisés : K = 0,1 ; L∞= 108.83 ; T0 = -1.08. Les sélectivités ont été enfin lissées par 
moyenne mobile sur trois classes de taille 
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Figure 19.  Courbes de sélectivité sur les débarquements en vivaneau rouge des caseyeurs 
martiniquais pour chacun des navires en 2008. Les sélectivités ont été lissées par moyenne mobile 
sur trois classes de taille 
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- Vivaneau ti-yeux : 

L’analyse des courbes de captures linéarisée sur les débarquements de 2008 révèle 
que la longueur de pleine capturabilité L100% la plus probable varie légèrement selon 
les navires considérés et donc selon les caractéristiques de l’engin : 26 cm pour le 
Madico David, 27 cm pour l’Océana, 26 cm pour le Marlin Star et  28 cm pour le 
Madico Karine.  
 
La Figure 18 tracée à partir des données du Tableau 25 montre l’estimation de la 
sélectivité pour les données de captures en vivaneau ti-yeux de 2008 et pour chacun 
des caseyeurs. 
La première classe pour laquelle la sélectivité n’est pas nulle, est de 19 cm pour le 
Madico David, de 20 cm pour l’Océana, de 18 cm pour le Marlin Star et de 21 cm 
pour le Madico Karine. 
 
Il semblerait que les différences de sélectivité des navires observables sur la 
figure 18 à travers divers niveaux d’exploitation Lc, L25, L50 et L100 soient difficilement 
imputables aux caractéristiques de l’engin de pêche utilisé. 
En effet, l’Océana, qui utilise le maillage le plus fin et les plus petites goulottes se 
montre le plus sélectif des navires. A l’inverse, le Marlin Star qui lui utilise un plus 
gros maillage ainsi qu’un diamètre de goulotte plus important s’avère être le moins 
sélectif.    
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 a Z Coefficient de détermination  

Estimation 13.902 2.313 0.993 
Intervalle de confiance à 95% 13.646 – 14.158 2.198 – 2.428 / 

 
Tableau 21.  Courbes de captures linéarisée «Madico David en 2008». Résultats de la régression 
linéaire ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 32 cm  
 
 

 a Z Coefficient de détermination  
Estimation 13.817 2.057 0.962 

Intervalle de confiance à 95% 13.178 – 14.455 1.841 – 2.274 / 
 
Tableau 22.  Courbes de captures linéarisée «Océana en 2008». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 32 cm  
 
 

 a Z Coefficient de détermination  
Estimation 8.634 3.261 0.997 

Intervalle de confiance à 95% 7.819 – 9.449 2.854 – 3.669 / 
 
Tableau 23.  Courbes de captures linéarisée «Marlin Star en 2008». Résultats de la régression linéaire 
ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 32 cm  
 
 

 a Z Coefficient de détermination  
Estimation 11.519 1.989 0.91 

Intervalle de confiance à 95% 10.545 – 12.493 1.576 – 2.402 / 
 
Tableau 24.  Courbes de captures linéarisée «Madico Karine en 2008». Résultats de la régression 
linéaire ln(C(L)/∆(t)) = a – Z .t réalisée pour L ≥ 32 cm  
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Figure 20.  Courbes de sélectivité sur les débarquements en vivaneau rouge des caseyeurs 
martiniquais pour chacun des navires en 2008. Les sélectivités ont été lissées par moyenne mobile 
sur trois classes de taille 
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IV. Discussion  
 
Le suivi de la pêche au vivaneau réalisé par l’Ifremer en Guyane ainsi qu’en 
Martinique est indispensable de par l’importance économique sur les marchés de 
cette espèce et de l’activité qu’elle engendre. 
 
La production totale en vivaneau est largement dominée par le segment des ligneurs. 
Cependant les tonnages débarqués en vivaneau ti-yeux des caseyeurs ont égalé 
pour la première fois ceux des ligneurs en 2008. Il est donc important de prendre en 
considération que ces deux métiers de pêche ne ciblent pas de la même façon les 
différentes espèces de vivaneau. Il est également important de noter que l’effort 
développé par les ligneurs est bien supérieur aux caseyeurs qui ont en revanche un 
meilleur rendement. 
 
Concernant le suivi des tailles en vivaneaux débarqués, il est nécessaire que les 
données récoltées soient les plus représentatives de la réalité. Pour cela, il est 
primordial d’harmoniser les différents protocoles d’échantillonnages, pratiqués en 
Guyane et en Martinique, si l’on veut arriver à une comparaison de ces deux métiers 
la plus fiable possible.  
Les résultats de cette étude, bien que sujets à discussion laissent entrevoir tout de 
même que sur les deux années étudiées en particulier, 2007 et 2008, les différences 
de sélectivité entre les deux métiers sont relativement faibles, de l’ordre du 
centimètre.  
Ces premières observations permettent de lever le voile sur les informations 
approximatives sur lesquelles s’appuyaient des demandes d’interdiction de pêche au 
casier. Il est indispensable de rappeler que pour les ligneurs comme pour les 
caseyeurs, les estimations conduisent chez le vivaneau rouge, à plus de 80% des 
individus capturés de taille inférieure à la taille de 1ère maturité sexuelle. 
Un des arguments des ligneurs est que travailler sur la sélectivité des casiers ne 
donnerait pas de résultats car il existerait un effet « refuge » des nasses qui ferait 
que les petits poissons ne s’échapperaient pas quelle que soit la taille des mailles du 
casier. 
Dans une étude réalisée sur la sélectivité de pêche des casiers pour le vivaneau 
rouge dans le nord du Brésil (Anonyme, 2004), 3 types de nasses ont été testées 
correspondant à 3 maillages de grillage différents (4,4cm / 4,2 cm / 5 ,6 cm). Chaque 
nasse présente un dispositif qui permet de récupérer les vivaneaux qui se sont 
échappés des grilles des casiers (2ème grille de maillage de 2,5 cm qui entoure le 
casier initial). 
Les résultats (Cf. Annexe VIII) de cette étude montrent que les vivaneaux de petites 
tailles s’échappent des nasses, et ce phénomène est plus important quand le 
maillage du casier est plus grand. 
On peut donc dire que travailler sur la sélectivité des casiers semble possible 
puisque les vivaneaux peuvent s’échapper des nasses, et que le nombre de 
poissons échappés et leurs tailles sont liés au maillage de la nasse (d’après 
l’expérience précédente). 
                    
Par conséquent, si des mesures réglementaires sur l’accès à la ressource devaient 
être prises, il conviendrait auparavant d’effectuer des études plus poussées sur la 
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sélectivité, utilisant des protocoles expérimentaux rigoureux (comme cela a été fait 
avec la pêche crevettière, Vendeville & Al., 2008). 
 
Mais est-il réellement nécessaire aujourd’hui de faire ce type d’études sur une flottille 
ne comptabilisant que 4 bateaux en 2008 et ne débarquant pas plus de 15% de la 
production totale de vivaneaux chaque année ? Pour gérer la pêcherie de vivaneau 
rouge à long terme, il serait peut être préférable d’instaurer une taille minimale pour 
les deux flottilles, d’autant plus que l’on sait que ces deux engins de pêche (ligne et 
casiers) font partie des engins qui produisent le moins de rejets. 
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ANNEXE 1 
 
Structures en taille des débarquements mensuels des  caseyeurs martiniquais 
et ligneurs vénézuéliens en 2007 pour le vivaneau r ouge et mise en évidence 

de la variabilité inter et intra annuelle 
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Structures en taille des débarquements mensuels des  caseyeurs martiniquais 
et ligneurs vénézuéliens en 2008 pour le vivaneau r ouge  
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Structures en taille des débarquements mensuels des  caseyeurs martiniquais 
et ligneurs vénézuéliens en 2007 pour le vivaneau t i-yeux 
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Structures en taille des débarquements mensuels des  caseyeurs martiniquais 
et ligneurs vénézuéliens en 2008 pour le vivaneau t i-yeux 
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ANNEXE 2 
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Comparaison des spectres de tailles observés (données brutes issues de l’échantillonnage) et des 
spectres de tailles pondérés pour les débarquements en vivaneaux rouges par les caseyeurs en 2007 
et 2008. Les spectres de taille pondérés sont obtenus en appliquant un coefficient de correction 
obtenu en en se basant sur un taux d’échantillonnage annuel moyen.  
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Comparaison des spectres de tailles observés et des spectres de tailles pondérés pour les 
débarquements en vivaneaux rouges par les ligneurs en 2007 et 2008. Les spectres de taille 
pondérés sont obtenus en appliquant un coefficient de correction obtenu en en se basant sur un taux 
d’échantillonnage annuel moyen.  
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ANNEXE 3  
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Marée octobre 2008
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Structure en taille des débarquements des caseyeurs issus d’une marée en décembre 2007, juillet 
2008 et octobre 2008 : structures observées par mensuration au débarquement et extrapolés à la 
capture déclarée par le pêcheur.  
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ANNEXE 4 
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Comparaison des structures en taille des débarquements en vivaneau rouge par les caseyeurs et 
ligneurs en 2008 obtenus sur 7 ou 10 mois de collecte de données  d’échantillonnage 
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Longueur à la fourche (cm)

F
ré

qu
en

ce
 r

el
at

iv
e

Ligneurs (10 mois) Caseyeurs (10 mois) Caseyeurs (7 mois) Ligneurs (7 mois)

 
Comparaison des structures en taille des débarquements en vivaneau ti-yeux par les caseyeurs et les 

ligneurs en 2008 sur 7 mois ou 10 mois de collecte de données de l’échantillonnage
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ANNEXE 5 
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Structure en taille des débarquements des ligneurs de 1986 à 2008, en effectif et en fréquence 
relative. Jusqu'en 1996 (courbes en traits pointillés), la structure en taille correspond à une taille 
moyenne supérieure à la taille à maturité. 
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ANNEXE 6 
 

Résultats des tests statistiques effectués sur les données annuelles des 
structures de taille de chaque espèce pour chaque segment 

 
Lutjanus purpureus 

 Test normalité Tests fréquences absolues Tests fréquences relatives  
 CAS LIG Chi2 paramétrique Chi2 par permutation K-S Chi2 perm K-S 

CAS - LIG 2007 <0.000 <0.000 - 0,111 <0.000 0,11 0,068 
CAS - LIG 2008 <0.000 <0.000 - 0,021 <0.001 0,014 0,68 

        

Rhomboplites aurorubens 
 Test normalité Tests fréquences absolues Tests fréquences relatives  
 CAS LIG Chi2 paramétrique Chi2 par permutation K-S Chi2 perm K-S 

CAS - LIG 2007 <0.000 <0.000 - 0,466 0,099 0,464 0,996 
CAS - LIG 2008 <0.000 <0.000 - 0,196 0,928 0,208 0,928 

 
Différence significative entre caseyeurs et ligneurs (α = 0.05) 
 

Problème posé : Les structures de taille sont elles différentes selon les espèces entre les caseyeurs et 
les ligneurs ? 
 
Les résultats sur Rhomboplites semblent assez concordants avec les observations que l’on a pu faire. 
En revanche, les résultats sur le vivaneau rouge sont un peu plus surprenants car donnant des 
résultats divergeants en fonction des tests utilisés. D’un point de vue des résultats que l’on a pu 
observer, le Kolmogorov-Smirnov semble assez bon bien qu’il ne trouve pas de différence significative 
entre les deux segments en 2007.  
Le Chi2 par permutation semble assez robuste car donnant des résultats similaires sur des 
fréquences absolues ou relatives mais en totale opposition avec les résultats du K-S. 
 
Une question se pose alors : quel est le test le plus approprié dans ce genre de problème ? 
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ANNEXE 7 
 

Méthode de calcul de la Sélectivité 
 

1. Système à paramètres constants. 
 
La méthode développée ci après est basée sur l’hypothèse forte que l’on se trouve 
dans un système de paramètres constants. C’est à dire que la mortalité par pêche F 
et la mortalité naturelle M, dont la somme Z = M+F est la mortalité totale, sont 
supposées constantes au cours du temps et égales pour toutes les classes d’âge. 
Cela suppose entre autres que les efforts de pêche sont constants et égaux pour 
toutes les classes d’âge. Sous ces hypothèses, on peut écrire (Manuel FAO, 1992, 
paragraphe 6.5) : 
 

 
(Courbe de Captures Linéarisée) 
 
 

 
Qui peut aussi se mettre sous la forme [ ]Z.t(L)a∆t(L).expC(L) −=   
 
où C(L) = C(L1,L2) représente les captures de vivaneaux dans la classe de taille 
L = [L 1-L2] (classes de 2 centimètres), et où t(L) est l’âge estimé à la taille moyenne 
L = (L1+L2)/2, t(L) = t(L1,L2) =t0-1/K.ln(1-(L1+L2)/2.L∞) et ∆(L) est la différence d’âge 
entre les poissons de taille L1 et L2, ∆(L) = ∆t(L1,L2) = 1/K.[(L∞ - L1)/L∞ -L2)] 
 

2. Notion de capturabilité 
 
Si l’hypothèse des paramètres constants n’est pas réaliste pour toutes les classes, il 
est raisonnable de penser qu’elle est vérifiée pour toutes les classes de taille L≥Le, 
où Le est la longueur de pleine capturabilité, inconnue mais que l’on peut estimer par 
la suite. 
La capturabilité, ou coefficient de capturabilité, est le rapport CPUE(L)/N(L) que l’on 
peut noter q(L), où N(L) est l’effectif (inconnu) de la classe de taille L et CPUE (L) une 
mesure des captures par unité d’effort de pêche des poissons de la classe de taille L. 
La capturabilité traduit en quelque sorte l’habileté de la technique à capturer du 
poisson. On fait l’hypothèse qu’elle est constante et maximum pour tout L≥Le (pour 
Pérodou (1994), Le = 41 cm). Pour L≥Le, CPUE(L) = q.N(L). 
 

3. Estimation de la sélectivité 
 
Pour L≥Le, on considère que l’on se situe dans un système à paramètres constants. 
La relation des Courbe de Captures Linéarisée est bien linéaire dans ce domaine et 
l’on peut estimer les paramètres a’Le Z’Le. Seules les grandes tailles supérieures à 
celles des poissons pleinement capturables sont prises en compte pour la partie 
droite descendante de la courbe à partir de laquelle on évalue le paramètre a et la 
mortalité totale Z. Pour L< Le la relation linéaire de la Courbe de Captures Lnéarisée 

)L,Z.t(La
)L,∆t(L

)L,C(L
ln 21

21

21 −=
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n’est pas vérifiée et les captures observées sont inférieures à celle prédites par la 
relation 
 

[ ])(.''exp).()(' LtZaLtLC LeLe −∆=  
 
Pour chaque classe de taille, on définit la sélectivité s comme le rapport entre les 
captures réelles estimées directement par les statistiques de pêche C(L) et les 
captures C’(L) estimées par l’équation ci-dessus : 
 
s’ = C(L)/C’(L) pour tout L<Le et s = 1 pour tout L> Le 
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ANNEXE 8 
 

Comparaison des distributions en tailles de vivaneaux rouges retenus et 
« échappés » pour 3 nasses de maillages différents (expérience réalisée 

au Brésil) 
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Distribution en taille des vivaneaux rouges retenus et échappés des nasses de maillage 4,2 cm / 
2,5 cm 
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Distribution en tailles des vivaneaux rouges retenus et échappés des nasses de maillage 4,4 cm / 
2,5 cm 
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Distribution des tailles en vivaneaux rouges retenus et échappés des nasses de maillage 5,6 cm / 
2,5 cm 


