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Partie Guyane 
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Rappel de la demande de la DPMA : 

La DPMA demande un rapport de l'Ifremer formalisant « l'évaluation des besoins capacitaires 
du segment côtier guyanais conduite par la Direction régionale des affaires maritimes de 
Guyane et les représentants locaux de l'Ifremer ».  

 

Avertissement : Il est souhaitable de rappeler au préalable que l'Ifremer n'a pas reçu de 
demande formelle de la DRAM Guyane concernant une évaluation des besoins capacitaires 
du segment côtier guyanais et n’a donc pas participé à une évaluation commune des besoins 
capacitaires du segment côtier. Les éléments de réponse fournis ici proviennent d’une part 
d’une étude réalisée par l’Ifremer en 2000-2006 (rapport DuHal), d’autre part d’enquêtes de 
terrain réalisées en 2008 et 2009. 

 

Réponse : 

Description synthétique du segment côtier guyanais  

La pêche côtière est composée de navires majoritairement en bois, de moins de 12 mètres, 
regroupés sous les appellations de pirogue, canot créole, canot créole amélioré et tapouille. 
Seules les tapouilles et canots créoles améliorés disposent d'une cale à glace. Les canots 
créoles disposent d'une glacière et embarquent de la glace. La motorisation est hors-bord, 
exceptée pour les tapouilles (moins de 5% des effectifs de navire). Ils utilisent des filets 
maillants et ciblent les espèces côtières de poissons, principalement les sciaenidés (acoupas) 
et siluridés (machoirans). L'équipage est composé d'un à quatre marins d'origine étrangère. 

 

L'étude DuHal1 : mise en place du SIH en Guyane 

Le rapport de l'étude DuHal, portant notamment sur l'activité de la pêche côtière au cours des 
années 2006 et en partie 2007 et publié par l'Ifremer en décembre 2008, contient des 
indicateurs utilisables pour quantifier la capacité de la flotte guyanaise. En effet, à partir de 
décembre 2005, des observateurs étaient présents chaque jour du lundi au samedi, à Saint-
Laurent-du-Maroni, Iracoubo, Sinnamary, Kourou, Cayenne, Remire-Montjoly. A partir des 
mois d'août et septembre 2008, des observateurs supplémentaires étaient présents à Awala-
Yalimapo et Saint-Georges-de-l'Oyapock. Chaque jour, la totalité des navires présents est 

                                                 
1 Vendeville P., Rosé J., Viera A. et F. Blanchard, 2008.- DUrabilité des activités HALieutiques et maintien de la 
biodiversité marine en Guyane. CPER DocUP 2000-2006. Réf. Ifremer 05/1215640/F – 05/1215614/F, Rapp. 
Ifremer DCM/HMT/RHGUY 2008-1, 316 p. 



 

répertoriée, la composition spécifique des débarquements est identifiée, et les poids 
correspondants par espèce sont estimés, quel que soit le statut du navire (immatriculé ou non, 
présent ou non dans les fichiers POP, PME). Ainsi, l'activité réelle est approchée. Ces 
données sont saisies en totalité à la station Ifremer de Guyane et en cours d'intégration dans la 
base nationale du SIH de l’Ifremer.  

Une première estimation de la production annuelle de l’ensemble du segment côtier pour les 
années 2006, 2007 et 2008 donne entre 2200 tonnes et 2480 tonnes (Annexes, figure 1). Cette 
estimation qui reste préliminaire donne toutefois un ordre de grandeur satisfaisant.  

 

Evaluation de la capacité de la flotte côtière guyanaise - Méthode 

En terme de capacité de pêche, la jauge du navire et la puissance du moteur n'est pas toujours 
connue et évolue rapidement (changements de moteur(s)). Plusieurs indicateurs ont donc été 
proposés dans le cadre de l'étude DuHal pour approcher la capacité observée. 

- L'effectif mensuel de navires présents (Emp): tous les navires sont répertoriés, y 
compris ceux qui ne sont pas en état de pêcher immédiatement mais qui peuvent 
reprendre la mer sans investissement majeur de la part du propriétaire (peinture ou 
réparation). Ils représentent une capacité potentielle de capture.  

- L'effectif mensuel de navires actifs (Ema): ceux que l'on voit sortir en mer au moins 
une fois au cours du mois. Ils représentent une capacité réelle actuelle de capture 
chaque mois. 

- L'effectif total de navires actifs (Eta) au cours de l'année : au moins une sortie en mer. 

Dans le contexte de la saisine sur les besoins capacitaires, deux indicateurs supplémentaires 
sont ici proposés. 

- L'effectif total de navires actifs n'ayant pas de PME sur le segment "PME 4ff" au 
premier semestre 2009 (Eas): il s'agit du nombre total de navires qui ont débarqué leur 
production au niveau d'un point de débarquement suivi, au moins une fois au cours des 
six premiers mois de l'année 2009. Ils représentent une capacité de capture non 
"formalisée". Ils exercent de fait une pression sur les stocks au même titre que les 
autres actifs. 

- L'effectif total de navires actifs avec un PME sur le segment "PME 4ff" au premier 
semestre 2009 (Eaa). La somme des navires actifs sans PME et des navires actifs avec 
PME donne le nombre total de navires actifs observés en 2009 (Eas+Eaa). 

 

Evaluation de la capacité de la flotte côtière guyanaise - Résultats 

En tenant compte, en plus des données acquises dans le cadre de l'étude DuHal qui s’est 
achevée mi-2007, de celles collectées en 2008 et au premier semestre 2009, ce système de 
collecte a permis d'identifier :  

- 191 navires présents en moyenne chaque mois (Emp) en 2006, pour 284 en 2009 
(Annexes, figure 2). 

- 113 navires actifs en moyenne chaque mois (Ema) en 2006, pour 129 en 2009 
(Annexes, figure 3). 

- 191 navires actifs au moins une fois dans l'année (Eta) en 2006, 178 navires actifs au 
moins une fois en 2007 et 210 navires actifs au moins une fois en 2008. 



 

Une augmentation du nombre moyen mensuel de navires est observée entre 2006 et 2009. 
Deux facteurs peuvent être proposés pour expliquer cette augmentation. D'une part, la 
réduction de l'activité de pêche crevettière suite à l'arrêt de l'armement CFPN en 2005 et aux 
plans de restructuration d'Unifipeche en 2007 et 2008 qui a poussé des capitaines à se reporter 
sur le segment côtier. D'autre part, la pression démographique (la population est passée de 200 
000 habitants en 2000 à 230 000 habitants en 2006) induit vraisemblablement une 
augmentation de la demande en produits de la mer, en particulier des poissons côtiers 
principalement commercialisés sur le marché guyanais. Le scénario intermédiaire de l'INSEE 
prévoit en Guyane un doublement de la population en moins de vingt ans. La demande locale 
en produits de la mer va donc continuer de s'accroître rapidement, incitant à accroître l'offre, 
donc potentiellement le nombre de navires sur le segment côtier. 

En terme d'effectifs de navires avec ou sans PME sur le segment côtier 4ff, ont été identifiés : 

- 108 navires actifs sans PME observés au premier semestre 2009 (Eas),  

- 90 navires actifs avec PME répertoriés au premier semestre 2009 (Eaa), soit au total, 
198 navires ont débarqué au moins une fois du poisson en Guyane avec ou sans PME 
(210 en 2008). 

 

Conclusion 

S'il fallait attribuer un PME à tous les navires actifs n'en ayant pas au premier semestre 2009, 
108 navires seraient donc concernés.  

Un travail plus fin pourrait être réalisé pour traduire ce nombre de navires actifs sans PME en 
termes de jauge et de puissance et ainsi mieux approcher la capacité. Les navires peuvent en 
effet être classés dans des groupes à partir de caractéristiques connues car facilement 
mesurables (type pirogue, canot créole, canot créole amélioré, tapouille, classe 
longueur/largeur…) ; la jauge et la puissance sont connues pour un certain nombre de navires 
appartenant à ces divers groupes. La puissance et jauge totale pourraient alors être extrapolées 
par groupe sur la base des valeurs moyennes connues.  

 

La prise en compte et donc le contrôle de l'ensemble des capacités de pêche constitue un enjeu 
très important de la pêche côtière guyanaise. Cependant, il nous paraîtrait important de saisir 
cette opportunité pour instaurer également une réglementation concernant les maillages des 
filets utilisés par ces navires. En effet l'utilisation pour la capture d'acoupa rouge (qui 
représente plus de 50% des débarquements annuels de la pêche côtière) d'un maillage de 
70mm permet de ne capturer que des individus matures (comme l'a montré le rapport Duhal). 
A l'exception de Saint Laurent du Maroni2 il conviendrait de veiller à une limitation de l'usage 
de filets de maillages inférieurs à 70 mm. 

 

 

 

                                                 
2 A Saint-Laurent, où les pêcheurs pratiquent une pêche estuarienne, l'acoupa rouge n'est pas la principale espèce 
capturée et débarquée; l'acoupa rivière, Plagioscion squamosissimus étant la première espèce (Tableaux 1 et 2). 
Cette espèce de taille plus petite, nécessite l'usage de maillages de petite taille. 



 

ANNEXES 

 

 

Figure 1. Evaluation de la production annuelle par groupe d'espèce et par point de 
débarquement en 2006, 2007 et 2008. 



 

 

 

Figure 2. Nombre moyen mensuel de navire présent par point de débarquement 

Figure 3. Nombre moyen mensuel de navires actifs par point de débarquement 
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Figure 4. Nombre de marées en 2009, par taille de maillage utilisé, pour les points de 
débarquements suivis par les observateurs SIH. 
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Tableau 1. Production et effort de pêche par type de navire et point de débarquement en 2006. 

 

 

Tableau 2. Production et effort de pêche par type de navire et point de débarquement en 2007. 

 



 

Tableau 3. Production et effort de pêche par mois en 2008. 

 

 

Tableau 4. Production et effort de pêche par mois en 2009. 

 

 


