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RESUME. 

Depuis l'extension de la Zone Economique Exclusive française à 200 milles au large des côtes de la 
Guyane française (Amérique du sud), une flottille d'environ soixante dix chalutiers industriels battant 
pavillon français, exploite le stock de crevettes pénéïdes (Penaeus subtilis) présent dans ces eaux. Cette 
pêcherie est gérée par un système de T.A. C. 's fixé annuellement par la Communauté Européenne. 

Comme dans de nombreuses autres pêcheries de ce type en eaux sub-tropicales ou équatoriales le 
taux des prises accessoires est élevé. L'objectif de cette étude a été d'évaluer et de cartographier le volume 
de ces captures accessoires. Cette analyse devait également permettre de caractériser le peuplement de 
l'écosystème du plateau guyanais, étude de la biodiversité et des associations, et d'estimer la variabilité de la 
répartition spatio-temporelle des principales espèces capturées en prises accessoires. 

Les eaux chaudes de la Guyane sont fréquentées par cinq espèces de tortues marines, les tortues 
luth Dermochelys coriacea, olivâtre Lepidochelys olivacea, verte Chelonia mydas, imbriquée 
Eretmochelys imbricata, et caouanne Caretta caretta. En raison de la menace d'embargo américain sur les 
produits crevettiers guyanais, liée au fait que selon eux, aucune mesure de protection n'est appliquée pour 
limiter les prises accidentelles de ces tortues, une étude particulière visant à estimer le taux réel de leurs 
captures a également été menée. 

Les captures accessoires de la pêcherie de crevettes pénéïdes du plateau continental de la Guyane 
française, ont représenté environ 99% des prises totales des crevettiers. Ces prises accessoires sont 
principalement constituées de poissons (96% des captures), et secondairement de quelques espèces de 
crustacés, de crevettes autres que Penaeus subtilis et de céphalopodes. Sur les 120 espèces de poissons 
inventoriées dans les captures, seule une dizaine d'entre elles contribue à près de 80% du total de la 
biomasse apparente estimée. Les autres sont apparues de manière épisodique avec des rendements faibles 
(inférieurs à 1 kg!30min). La majorité de ces espèces présente des tailles réduites. La variabilité spatio
temporelle de ces captures accessoires est peu marquée. 

L'analyse des prises accessoires de tortues montre quant à elle, que seule une espèce, la tortue 
olivâtre (Lepidochelys olivacea), apparaît vulnérable aux chaluts des crevettiers. Les informations 
recueillies, que ce soit lors des campagnes scientifiques ou lors des enquêtes auprès des professionnels, sont 
trop succinctes pour être utilisées dans tout calcul d'inférence. La conclusion de cette étude est que les 
chalutiers industriels guyanais capturent des tortues en prises accessoires, mais que leur nombre total 
annuel, ainsi que leur variabilité dans le temps et l'espace sont pour l'instant impossible à déterminer. 

Les résultats de l'étude d'impact des T.E.D. (ou Turtle Excluder Deviee) menée en bassin d'essais 
ont montré que ces engins n'ont pas d'impact sur le comportement général du chalut. La seule conséquence 
de leur utilisation réside dans leur risque de colmatage, et donc dans la baisse des rendements de crevettes, 
estimée à environ 10%. 

Mots clés. Guyane française, crevette Pénéïdes Penaeus subtilis, captures accessoires, tortues, T.E.D. 

French Guyana, Shrimp Peneides Penaeus subtilis, By-catches, Turtles, T.E.D. 
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SYNTHESE. 

Le système d'exploitation crevettier Guyanais qui pêche la crevette pénéïde Pellaeus subtilis dans la 
Zone Economique française au large des côtes de la Guyane peut être considéré comme simple. En effet, la 
flottille est très homogène puisque composée d'environ soixante dix chalutiers de type "f1oridien" -sous 
armements exclusivement français depuis que la flotte, initialement américaine et japonaise, a été totalement 
francisée (1990)- utilisant un seul engin, le chalut de fond. En outre la pêcherie crevettière est 
monospécifique, Pellaeus subtilis ou "brown shrimp" constituant 95% des débarquements. Cependant, 
comme dans la majorité des pêcheries crevettières de ce type, les prises accessoires sont très importantes, 
leur quasi-totalité étant systématiquement rejetée à la mer. 

L'objectif de cette étude a donc été d'évaluer et de cartographier le volume de ces captures 
accessoires. Cette analyse devait également permettre de caractériser le peuplement de l'écosystème du 
plateau guyanais (étude de la biodiversité et des associations) et d'estimer la variabilité de la répartition 
spatio-temporelle des principales espèces capturées en prises accessoires. 

Les eaux chaudes de la Guyane sont fréquentées par cinq espèces de tortues marines, les tortues 
luth Dermochelys coriacea, olivâtre Lepidochelys olivacea, verte Chelollia mydas, imbriquée Eretmochelys 
imbricata, et caouanne Caretta caretta. En raison de la menace d'embargo américain sur les produits 
crevettiers guyanais, liée au fait que selon eux, aucune mesure de protection n'est appliquée pour limiter les 
prises accidentelles de ces tortues, une étude particulière visant à estimer le taux réel de leurs captures a 
également été menée. 

A l'origine, il avait été prévu d'estimer les captures accessoires de la pêcherie crevettière guyanaise 
en croisant les estimations réalisées à partir d'échantillonnages trimestriels à bord de chalutiers de la flottille 
industrielle, avec celles obtenues lors de campagnes scientifiques, à raison de une par semestre pour tenir 
compte de la saisonnalité en région équatoriale qui est bi-annuelle, avec dans le cas de la Guyane une 
saison "des pluies" allant de janvier à juin suivie d'une saison "sèche" de juillet à décembre. La conjoncture 
économique que cette pêcherie a traversée tout au long de 1993 ne nous a pas permis de respecter le 
processus méthodologique initialement programmé. En effet, les 3amements ont chacun à leur tour arrêté 
leur activité en cours d'année, et ce de façon épisodique. Ainsi les embarquements trimestriels prévus à bord 
des chalutiers n'ont pu être réalisés. 

La méthodologie a donc simplement consisté à réaliser deux campagnes, la première à la saison 
"des pluies" (mai), la seconde à la saison "sèche" (octobre), en affrétant un chalutier crevettier. L'intérêt était 
aussi de pouvoir couvrir l'ensemble du plateau continental pour échantillonner également les régions qui 
sont peu ou pas exploitées par la flottille crevettière, cette dernière concentrant son activité dans les zones à 
meilleurs rendements de crevette Pellaeus subtilis, et de pouvoir ainsi identifier des aires de distributions 
préférentielles des tortues. En outre, le protocole expérimental a pu être standardisé d'une campagne à l'autre 
et donc les biais méthodologiques réduits. 

Enfin, pour compléter cette étude, un recensement des prises de tortues lors des campagnes 
scientifiques menées sur la zone depuis 1971, y compris celles conduites pour cette étude, et une enquête 
auprès des professionnels, ont été menées. Conjointement une étude concernant l'impact des engins de 
sélection des captures de tortues (ou T.E.D. "Turtle Excluder Device") sur les chaluts utilisés actuellement 
par les crevettiers industriels a été conduite en bassin d'essais. 
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L'engin de pêche utilisé par les crevettiers est un chalut de fond, par nature non sélectif; la 
composition des prises accessoires n'est avant tout qu'un reflet des peuplements démersaux du plateau de la 
Guyane française. L'écosystème démersal guyanais est caractérisé par une grande richesse faunistique, 
propre à ce type de système soumis à l'absence de réels facteurs limitants, beaucoup d'espèces étant très peu 
abondantes ou rares. Les indices de diversité et de régularité montrent une très faible variabilité spatio
temporelle. L'analyse des données a permis de distinguer trois grands types de peuplement, un côtier 
composé des espèces des eaux saumâtres et turbides, sur des fonds vaseux (0-20m), un intermédiaire 
constitué d'espèces ubiquistes eurybathes vivant dans une zone de profondeur moyenne (20-40m), un 
hauturier composé par les espèces vivant dans des eaux salines et claires sur des fonds supérieurs à 30 
mètres caractérisés par des sédiments plus grossiers. 

Dans cette étude les captures accessoires de la pêcherie de crevettes pénéïdes du plateau continental 
de la Guyane française, ont représenté environ 99% des prises totales. Ce résultat est du même ordre de 
grandeur, tout en étant très légèrement supérieur, que ceux obtenus dans des travaux précédents. Ces prises 
accessoires sont principalement constituées de poissons (96% des captures), et secondairement de quelques 
espèces de crustacés, de crevettes autres que Penaeus subtilis et de céphalopodes. Le détai! par campagne 
de ces captures (rendement pondéral, et pourcentage) est présenté ci-dessous: 

Campagnes 1993. Mai Octobre 
Rdt %de Rdt 

(kgl30min). biomasse (kgl30min). 

Espèce cible 
Penaeus subtilis 0.6 0.9 0.5 

Espèces accessoires 

Autres crevettes (1) 0.7 1.0 0.6 
Autres crustacés (2) 0.6 1.2 0.3 

Céphalopodes(3) 0.3 0.5 0.1 
Poissons 56.9 96.4 62.6 

Tortues (4) - - 0.8 

Sous total (prises accessoires) 58.5 99.1 64.4 

Total des captures 59.1 100 64.9 

(1) Xiphopenaeus kroyeri + Penaeus brasiliensis + P. nOlialis + P. schmitti. 
(2) Calappa sulcala + C. nitida + Callinecles orna/us + Portullus spinimallus + 
Panulirus laevicauda. 
(3) Loligo sp. + Oc/opus vulgaris. 
(4) Lepidochelys o/ivacea (tortue olivâtre). 
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Sur les 120 espèces de poissons inventoriées dans les captures, seule une dizaine d'entre elles 
contribue à près de 80% du total de la biomasse apparente estimée. Les autres sont apparues de manière 
épisodique avec des rendements faibles (inférieurs à 1 kgl30min). La majorité de ces espèces présente des 
tailles réduites. La variabilité intra-annuelle du volume et de la composition globale de ces captures 
accessoires est en général peu marquée. 

Les espèces de poissons susceptibles de présenter un intérêt commercial direct compte tenu de leur 
aspect, de leur taille courante, et de leurs qualités organoleptiques sont apparues à la fois peu nombreuses, 
tout au plus une quinzaine, et d'abondance souvent faible. 

L'analyse des prises accessoires de tortues montre quant à elle que seule une espèce, la tortue 
olivâtre (Lepidochelys olivacea) apparaît vulnérable aux chaluts des crevettiers. Les informations recueillies 
dans les études, que ce soit' lors des campagnes scientifiques ou lors des enquêtes auprès des professionnels, 
sont trop succinctes pour être utilisées dans tout calcul d'inférence. En ce qui concerne les campagnes 
scientifiques, l'information relative aux captures de tortues semble n'avoir été disponible qu'à partir du 
moment où l'on s'est réellement intéressé à ce problème. D'autre part les informations fournies par les 
Armements lors de l'enquête de recensement qui a été conduite sont également très limitées, un seul d'entre 
eux ayant retourné les fiches d'enquête; mais actuellement rien ne permet de dire que ses informations aient 
été exhaustives. Compte tenu des difficultés économiques rencontrées actuellement par les compagnies, 
celles-ci ont craint les conséquences de cette étude. En effet, l'installation de T.E.D. est onéreuse, et de plus 
ceux-ci sont reconnus pour avoir un impact à la baisse sur les rendements des captures de crevettes. Par 
conséquent les Armements, et les capitaines de pêche n'ont pas voulu se mobiliser pour cette enquête. 

La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette étude est que les chalutiers industriels guyanais 
capturent effectivement des tortues en prises accessoires, que ces captures ne concernent qu'une seule 
espèce mais que leur nombre annuel, ainsi que leur variabilité dans le temps et l'espace sont pour l'instant 
impossible à déterminer. 

Compte tenu des incertitudes, d'une part sur le niveau réel des prises annuelles de tortues olivâtre, et 
d'autre part sur les caractéristiques de ce stock (limite de distribution, abondance réelle, échange éventuels 
avec les stocks voisins), l'impact du taux de mortalité par pêche accessoire sur l'état de cette population n'est 
actuellement pas quantifiable. 

Les résultats de l'étude d'impact des T.E.D. (ou Turtle Excluder Devise) menée en bassin d'essais 
ont montré que ces engins n'ont pas d'impact sur le comportement général du chalut. La seule conséquence 
de leur utilisation réside dans leur risque de colmatage, et donc dans la baisse des rendements de crevettes, 
estimée à environ 10%. 
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I. PROBLEMATIOUE GENERALE. 

Département français d'Outre-mer en Amérique du Sud, situé sur le vaste plateau guyano
brésilien qui s'étend de l'Orénoque à l'Amazone, et limité à l'est par le fleuve Oyapock (frontière 
avec le Brésil) et à l'ouest par le Maroni (frontière avec le Surinam), la Guyane française dispose 
d'une façade maritime de près de 350 km et d'une Z.E.E. d'environ 120000 km2 • 

Parmi les trois activités de pêche traditionnellement pratiquées en Guyane, pêche artisanale 
de poissons côtiers, pêche de vivaneaux sous licence étrangère, pêche industrielle de crevettes 
pénéïdes, cette dernière constitue l'activité halieutique majeure. En effet, l'exploitation de la 
ressource en crevettes du plateau continental guyanais a une forte incidence sur l'économie locale, 
puisque les prises annuelles de la flottille (environ 4000 tonnes) représentent plus de la moitié du 
total des produits de la mer mis à terre en Guyane, ce qui conféra à Cayenne la place de cinquième 
port français en valeurs débarquées en 1987. Plus de 85 % de ces produits sont exportés vers la 
Communauté Européenne. 

Le système d'exploitation crevettier Guyanais peut être considéré comme simple. En effet, 
la flottille est désormais très homogène puisque composée d'environ soixante dix chalutiers de 
type "floridien" -sous armements exclusivement français depuis que la flotte, initialement 
américaine et japonaise, a été totalement francisée (1990)- utilisant un seul engin, le chalut de 
fond. En outre la pêcherie crevettière est monospécifique, Penaeus subtilis ("brown shrimp") 
constituant 95% des débarquements. Cependant, comme dans la majorité des pêcheries 
crevettières de ce type, les prises accessoires sont très importantes, leur quasi-totalité étant 
systématiquement rejetée à la mer (Lemoine et al., 1982; Vendeville, 1984). 

L'objectif de cette étude est l'évaluation et la cartographie du volume de ces captures 
accessoires de la pêcherie de crevettes pénéïdes en Guyane française. Cette analyse permettra 
également de caractériser le peuplement de l'écosystème du plateau guyanais (étude de la 
biodiversité et des associations) et d'estimer la variabilité de la répartition spatio-temporelle des 
principales espèces capturées. 

Les eaux chaudes de Guyane sont de plus fréquentées par cinq espèces de tortues marines 
venant se reproduire sur le littoral (Pritchard, 1969; Schultz, 1971; Fretey, 1975) : les tortues luth 
Dermochelys coriacea, olivâtre Lepidochelys olivacea, verte Chelonia mydas, imbriquée 
Eretmochelys imbricata, et caouanne Caretta caretta. Celles-ci sont potentiellement vulnérables 
aux chaluts des crevettiers professionnels exerçant sur le plateau continental guyanais. En raison 
de la menace d'embargo américain sur les produits crevettiers guyanais, liée au fait que selon eux 
aucune mesure de protection n'est employée pour limiter les prises accidentelles de ces tortues, 
une étude particulière visant à estimer le taux réel de leurs captures a également été menée. 
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II. MATERIEL ET METHODE. 

Initialement, il avait été prévu d'estimer les captures accessoires de la pêcherie crevettière 
guyanaise en croisant les estimations réalisées à partir des échantillonnages trimestriels à bord des 
chalutiers de la flottille industrielle, avec celles obtenues lors de campagnes scientifiques, à raison 
de une par semestre pour tenir compte de la saisonnalité en région subtropicale ou équatoriale qui 
est bi-annuelle, avec dans le cas de la Guyane une saison "des pluies" allant de janvier à juin 
suivie d'une saison "sèche" de juillet à décembre. Cependant, compte tenu de la situation de crise 
économique dans laquelle se trouve la plupart des Armements et donc de la difficulté à pouvoir 
embarquer régulièrement sur le même navire, ce projet a du être abandonné et seules les 
campagnes scientifiques ont pu être conduites. Pour cela un chalutier crevettier de la flottille 
guyanaise a été affrété. Cela présentait néanmoins les avantages suivants: 

- d'être autonome et de pouvoir ainsi couvrir la totalité du plateau continental, et donc de 
pouvoir échantillonner les zones qui sont peu ou pas du tout exploitées par la flottille crevettière, 
cette dernière concentrant son activité dans les zones à meilleurs rendements de crevette Penaeus 
subtilis, 

- de standardiser au maximum le protocole expérimental d'une campagne à l'autre et donc 
de minimiser les biais méthodologiques. 

L'estimation des captures accidentelles de tortues marines dans les eaux de la Guyane 
française est complétée par un recensement de toutes les informations relatives à une capture de 
tortue au cours des campagnes effectuées depuis vingt ans dans la zone de Guyane par l'I.S.T.P.M. 
puis l'IFREMER, et une enquête auprès des professionnels. 

lU. Acquisition des données. 

II././. Campagnes expérimentales de prospection. 

//././.1. Aire d'étude et stratification. 

Le plateau continental de la Z.E.E guyanaise a été prospecté sur l'ensemble des fonds de 0 
à 60 m, selon un Echantillonnage Aléatoire Stratifié (E.A.S.). L'aire étudiée, qui s'étend depuis le 
fleuve Oyapock jusqu'au Maroni, a été découpée en cinq strates bathymétriques et en quatre 
secteurs géographiques. Un nombre total initial de 20 strates unitaires de prospection a ainsi été 
individualisé (Fig. 1 ). Afin de pouvoir analyser la variabilité saisonnière une première campagne a 
été conduite au-cours de la période "des pluies" (mai), et une seconde durant la saison "sèche", 
(octobre). 
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II.1.1.2. Navire, engin et technique de pêche. 

Le navire utilisé est de type chalutier crevettier congélateur en acier de construction 
floridienne classique, similaire de ceux traditionnellement utilisés par les professionnels sur 
l'ensemble du plateau guyano-brésilien. Sa longueur est d'environ 20 m, sa puissance de 450 CV 
(331 kW). Le navire est équipé d'un radar, d'un sondeur à ultrasons, et d'un système de 
positionnement par satellite (G.P.S.). 

Un chalut est gréé sur chacun des 2 tangons latéraux. Ce sont des chaluts plats à crevettes 
de type "japanese jilnet" avec une ouverture verticale d'environ 3 pieds (90 cm), une corde de dos 
de 49 pieds (15 m), et un maillage de 45 mm dans le cul du chalut (maille étirée). L'ouverture 
horizontale de chaque chalut a été estimée à 11 mètres, soit environ 75 % de la corde de dos. 

Tous les traits ont été réalisés de jour. Chacun a une durée standard de 30 minutes de 
chalutage rectiligne sur le fond, sauf en cas d'impératif inhérent à la nature de ce dernier. 

II.1.1.3. Travail à bord. 

A chacune des stations de chalutage, trois types de données ont été récoltées: 

- les paramètres relatifs à l'opération de chalutage (position géographique, heure, sonde, 
cap, état de la mer, etc.); 

- les indices d'abondance pondérale (kg/30min) et numérique (nombre d'individus/30min). 
Tous les animaux récoltés dans le chalut tribord ont été triés par espèce (ou à défaut par famille 
pour certains poissons), pesés, et dénombrés; 

- la structure en taille des captures de certaines espèces. Un échantillon de chaque espèce 
de crevette a été mesuré (mesures du céphalothorax au pied à coulisse, au millimètre inférieur), 
après avoir déterminé le sexe des individus et déterminé le stade de maturité sexuelle des femelles. 
Certaines espèces de poissons, en fonction de leur abondance dans les captures et ou de leur intérêt 
commercial, ont aussi été mesurées (mesure de la longueur totale à la fourche, à la règle au 
centimètre inférieur). 

II.1.2. Recensement des captures de tortues. 

Le recensement des captures de tortues marines lors des campagnes conduites par 
1'.I.S.T.P.M puis l'IFREMER depuis 1971 a été mené en répertoriant, pour chacune d'elles: les 
caractéristiques de l'engin de pêche utilisé (type de chalut, longueur de la corde de dos, maillage, 
etc.), les paramètres de chalutage (nombre et durée moyenne des traits, zone géographique et 
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gamme de sonde prospectées, nombre total d'heures de chalutage), et le nombre de captures 
accidentelles de tortues marines. 

D'autre part des questionnaires ont été distribués aux professionnels (Fig.2) pour recenser 
toutes les informations relatives à une éventuelle prise de tortue (espèce, zone géographique, tai1le, 
poids, sexe, etc.). 

Les données recuei1lies au cours de cette étude devraient permettre de déterminer les 
espèces les plus vulnérables aux chaluts des crevettiers, d'estimer l'abondance des captures dans la 
zone de Guyane et de cartographier leur répartition. 

II.2. Traitement des données. 

Il.2.1. Estimation des indices d'abondances des captures lors des campagnes à la mer. 

Les indices d'abondance ont été estimés respectivement dans chacune des 20 strates 
unitaires initialement définies, chacun des quatre secteurs géographiques déterminés (par 
regroupement des cinq strates bathymétriques), chacune des cinq strates bathymétriques (par 
regroupement des quatre secteurs géographiques), et enfin pour l'ensemble de la ZOne. 

Ils ont été déterminés par la technique des surfaces balayées, en application de la méthode 
d'échantillonnage stratifié utilisée. 

Une estimation de la densité des populations présentes dans ces strates (unitaires, 
géographiques, bathymétriques) et sur toute la zone est fournie par la moyenne pondérée des 
moyennes par strate dans l'échanti1lon, c'est-à-dire la moyenne stratifiée par trait (Cochran, 
1977): 

où: 

- 1 H _ 

Y=-)' Ah XYh 
Af.1 

Ah = surface de la strate h, 

H = nombre de strates, 

y h = moyenne de l'échantillon pour la strate h, 

H 

A = surface totale étudiée: )' Ah 
f.1 
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Une estimation de la variance stratifiée est de même fournie par une moyenne pondérée de 
l'estimation des variances intra-strates (Cochran, 1977) : 

où: 

S; = variance dans l'échantillon pour la strate h, 

nh = nombre de traits dans la strate h. 

De la même façon, la biomasse chalutable (B) est estimée par addition des biomasses 
obtenues dans chacune des strates par la méthode des surfaces balayées: 

où: 

Eh = biomasse chalutable dans la strate h, 

b = surface moyenne échantillonnée par trait. 

La variance Vb associée à B est donnée par (Cochran, 1977) : 

Ces estimations représentent des biomasses apparentes, c'est-à-dire la fraction disponible 
au crevettier dans l'état actuel du navire et de l'engin de pêche utilisé. Cette biomasse disponible 
apparente est constituée des animaux capturables par le chalut (Laurec et Le Guen, 1981). C'est 
une biomasse "minimale", qui englobe les composantes d'accessibilité et de vulnérabilité, liées au 
comportement des individus, à l'engin de pêche, et à leurs interactions. 
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II.2.2. Etude de la biodiversité. 

L'analyse de la biodiversité des espèces qui coexistent dans le milieu pennet de caractériser 
la structure écologique d'un écosystème et de quantifier son degré de diversification. 

II.2.2.1. Indices de diversité. 

Panni les différents indices mesurant la diversité d'un peuplement, le plus communément 
utilisé en écologie halieutique est celui de Shannon-Weaver (1948). Cet indice, noté H, 
caractérise la diversité spécifique d'une collection en quantifiant l'infonnation qu'elle apporte, au 
sens de la "théorie de l'infonnation" actuelle. En d'autres tennes, il mesure précisément la quantité 
moyenne d'infonnation donnée par l'indication de l'espèce d'un individu du peuplement (Frontier 
et Pichod-Viale, 1991): 

où: 

S N. N. S 

H = - }:-' X log2 -' = -l;Pi X log2 Pi 
'Ml N N ,-1 

S = nombre d'espèces, 

Ni = nombre d'individus de l'espèce i dans l'échantillon, 

N = nombre total d'individus dans l'échantillon, 

Pi = probabilité de rencontrer chaque espèce i = Ni 
N 

Un tel indice peut être généralisé au calcul d'un indice de diversité caractéristique de la 
structure du peuplement en biomasse (Daget, 1976), Ni représentant alors la biomasse de l'espèce i 
et N la biomasse totale de l'échantillon. En effet, la notion de nombre d'individus n'est peut être 
pas la plus appropriée au calcul d'un indice de diversité quand on s'intéresse à des espèces de taille 
différente (Frontier et Pichod-Viale, 1991). Dans certains cas il peut être également justifié de 
définir des indices de diversité des genres, voire des familles. 

II.2.2.2. Indices de régularité. 

Bien que les indices de diversité apportent une infonnation quant au niveau de richesse 
d'un peuplement, ils sont difficilement comparables, car liés à la fois aux fréquences relatives des 
différentes espèces ainsi qu'à leur nombre. C'est pourquoi ils sont associés à un indice de régularité 
(ou "evenness") qui caractérise la façon plus ou moins égale dont les individus, pour un nombre 
d'espèces donné, sont répartis au sein de ces différentes espèces (Margaleff, 1974; Frontier, 1983). 
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La régularité (R) d'un échantillon représente le rapport de sa diversité (H) à la diversité 
maximale (Hmax) pouvant être obtenue avec le même nombre d'espèces (S), soit : 

H H 
R=-=--

Hm" log2 S 

avec 

H = indice de Shannon-Weaver 

S = nombre d'espèces. 

11.2.2.3. Diagrammes rang-fréquences. 

Au lieu de définir la diversité d'un peuplement par un simple indice numérique, une étude 
plus détaillée consiste à établir la distribution des fréquences des espèces, c'est-à-dire à tracer des 
courbes en portant en abscisse le rang i des espèces classées par ordre d'abondance décroissante, et 
en ordonnée les fréquences relatives respectives (numériques ou pondérales). 

Ces diagrammes de distributions rétro cumulées ou diagrammes rang-fréquences (D.R.F) 
ont tendance à montrer une allure hyperbolique très concave (due à une disparité des abondances 
souvent très forte entre les espèces les plus fréquentes et les plus rares) et sont donc difficiles à 
interpréter et à comparer entre eux. C'est pourquoi une meilleure discrimination de ces 
diagrammes est obtenue en portant les rangs et les abondances en coordonnées logarithmiques 
(Frontier, 1983; Frontier et Pichod-Viale, 1991). 

Ainsi, en joignant par ordre d'abondance décroissante les S points du diagramme (en 
métrique log-log) qui caractérisent le peuplement, plusieurs auteurs dont Margaleff (1974) et 
Frontier (1976, 1983) reconnaissent trois allures typiques caractérisant les stades principaux dans 
la succession écologique d'un système: 

- le stade (1) représentant un peuplement juvénile (ou "pionnier") : le diagramme a une 
allure concave avec une diversité et une régularité faibles; c'est le cas d'un peuplement composé 
d'un petit nombre d'espèces abondantes accompagnées de quelques espèces rares; 

- le stade (2) qui caractérise un système à maturité: la courbe devient convexe avec une 
diversité maximale et une forte régularité résultant de l'existence d'un nombre important d'espèces 
de moyenne abondance, sans espèce fortement dominante (mais avec toujours un contingent 
d'espèces rares); 

- le stade (3) qui correspondrait à une situation de climax avec un état optimal 
d'organisation du système, et se traduisant par des courbes avec une allure intermédiaire entre les 
stades (1) et (2). Une portion plus ou moins grande du diagramme a tendance à devenir rectiligne. 
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II.2.3. Analyse des peuplements. 

/1.2.3.1. Présentation des méthodes statistiques retenues. 

En complément des analyses globales par strates présentées précédemment, l'objectif 
poursuivi, situé dans son contexte général en introduction, se résume ainsi : il s'agit de décrire la 
structure biologique du plateau continental guyanais par l'évaluation des relations entre les espèces 
et de mesurer la variabilité annuelle. L'étude des associations ou des dissemblances faunistiques, 
élément principal générateur d'une typologie des stations, est illustrée ensuite par la cartographie 
de la répartition des espèces sur la zone étudiée. L'exhaustivité de l'analyse implique donc une 
approche de type descriptive, la plus conforme possible au souci de correspondance stations
espèces à partir des indices d'abondances pondéraux et numériques mesurés pour chaque station. 

L'appréhension visuelle directe de l'information contenue dans des tableaux de données de 
grandes dimensions tels que ceux à analyser ici est difficile voire impossible. L'extraction du 
maximum d'information d'un tableau puis sa représentation graphique sont susceptibles d'être 
interprétables plus facilement. La synthèse géométrique des résultats peut conduire à l'observation 
directe de regroupements, tendances, impossibles à déceler sur un tableau de données brutes. 
Ainsi, parmi les nombreuses techniques statistiques disponibles, les méthodes d'analyses 
factorielles répondent le mieux aux critères énoncés ci-dessus. Initialement, le choix s'est porté 
sur deux d'entre elles: l'Analyse en Composantes Principales (AC.P.) et l'Analyse Factorielle des 
Correspondances Multiples (AF.C.M.) (Benzécri, 1980; Cibois, 1991; Bouroche et al., 1992;). 

Dans un deuxième temps, il est fait appel, conformément à l'objectif de regroupement des 
stations par type d'espèces, à des techniques de classification automatique. Elles doivent être ici 
considérées comme compléments indispensables aux analyses factorielles pour fournir notamment 
une description plus précise de la réalité des regroupements escomptés des stations. 

/1.2.3.2. Description des méthodes. 

1. L'analyse en composantes principales (AC.P.). 

L'AC.P. s'intéresse à la description d'un tableau croisant en lignes des individus (les 
stations) et en colonnes des variables quantitatives (indices d'abondance des espèces). La mesure 
classique de la ressemblance entre deux observations est calculée à l'aide de la distance 
euclidienne. Cependant, pour éviter les problèmes liés à la stabilité de la variance, le tableau de 
données brutes est transformé, dans une seconde analyse, en tableau de distance de Hellinger. 
Cette transformation simple, puisqu'il s'agit de prendre la racine du tableau initial, puis l'analyse 
qui en découle, servent ainsi d'indices de robustesse pour valider les résultats de l'AC.P. 
"classique". Le tableau originel transfoffi1é est considéré comme une juxtaposition de n vecteurs 
en lignes. L'ensemble des proximités entre observations est traduit initialement dans un espace de 
dimension p, égal au nombre de variables. 
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La représentation euclidienne d'un espace multidimensionnel étant purement conceptuelle 
au-delà de trois dimensions, l'AC.P. va tendre à résumer l'information d'un grand tableau de 
données, par la recherche de sous-espaces de dimension la plus petite possible, généralement des 
plans factoriels, sur lesquels il est possible d'observer au mieux la dispersion des individus 
(Philippeau, 1988). Pour l'interprétation des figures, on retiendra qu'un axe factoriel est caractérisé 
par un taux d'inertie qui exprime le pourcentage de l'information globale (variance) qu'il 
"explique". Un axe factoriel détermine un facteur, une nouvelle variable "abstraite", combinaison 
linéaire des variables actives d'origine, attachée à l'ensemble des individus (Gondeaux, 1988). Le 
premier axe trouvé est celui de plus grande inertie. Le second, perpendiculaire au premier et 
d'inertie plus faible résume l'information du nuage de points dans une autre direction. Le 
découpage du nuage d'individus induit par la recherche des axes principaux se poursuit ainsi 
jusqu'à ce que la dispersion totale du nuage soit expliquée par l'ensemble des axes principaux. 

Au-delà de la simple représentation des configurations-individus, les structures dégagées 
peuvent être visualisées en fonction des variables et le tableau est également considéré comme une 
suite de p vecteurs en colonnes de dimension n. A partir de la projection des points du nuage des 
variables dans l'espace des individus, il s'agit de déterminer la combinaison linéaire la plus liée à 
l'ensemble des variables initiales par l'intermédiaire de la mesure du cosinus de l'angle entre deux 
variables. Cette quantité, soit le coefficient de corrélation, met en exergue les relations linéaires 
possibles entre variables. Le nuage des variables est représenté ici dans une hyper-sphère de rayon 
unité, qui projeté sur des plans se distingue sous forme de cercles de corrélation. Le critère de 
projection du nuage des variables reste identique à celui présenté pour les stations : la 
maximisation de l'inertie du nuage de points par la recherche de directions de projections 
privilégiées (composantes principales), l'unique objectif étant toujours la réduction de l'espace de 
travail originel pour une meilleure synthèse du groupe de données initiales. 

Les deux configurations lignes-colonnes du tableau ne sont naturellement pas 
indépendantes et la dualité entre l'espace euclidien des individus et celui des variables établit un 
lien étroit entre les structures de chaque nuage. 

L'AC.P. n'est souvent qu'une première étape d'exploration d'un tableau de donnée et il est 
souhaitable de la compléter par d'autres méthodes statistiques. 

2. L'analyse factorielle des correspondances multiples (A.F.C.M.). 

L'AF.C.M. est une extension de l'Analyse Factorielle des Correspondances (AF.C.). Elle 
permet l'analyse d'individus caractérisés par des variables nominales codées en modalités. Elle 
peut être présentée comme une AF.C. appliquée à un tableau de données dont les variables en 
colonnes ont été divisées en classes distinctes et codées sous forme logique (codage disjonctif 
non-empiétant). La mise sous forme logique (0 ou 1) des modalités des variables implique 
l'homogénéisation des tableaux de données. En raison du caractère qualitatif du codage, il devient 
possible de traiter des variables initialement hétérogènes entre elles. Le découpage des variables 
en modalité est synonyme d'une perte d'information et aspire à une diminution notable de l'inertie 
des axes. 
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A la différence de l'AC.P., l'AF.C.M. utilise la distance du KHI-2 pour comparer les 
variables ou les individus entre eux. Cette métrique lui confère de multiples propriétés dont une 
bonne robustesse face au découpage en modalités, une analyse symétrique sur les lignes et les 
colonnes du tableau de données, ainsi qu'une sensibilité plus importante aux espèces de faible 
poids. Propre à toute méthode d'ordination, la réduction de l'espace de travail initial se réalise en 
déterminant des directions de projection propre qui concentrent le maximum des données du 
tableau. Il s'agit d'effectuer une double AC.P. sur les lignes et les colonnes du tableau disjonctif 
considéré comme un tableau de contingence, en modifiant les distances entre points de l'espace 
initial par une transformation du KHI-2 des données (Bouroche et al., 1992). Les propriétés 
induites par cette métrique et les relations simples liant les deux espaces de travail permettent de 
situer les individus et les modalités des variables sur le même graphique (Dervin, 1988). Le 
confort visuel procuré par la représentation lignes-colonnes ne facilite pas pour autant 
l'interprétation de la proximité entre modalités-colonnes et caractères-lignes. Celle-ci reste 
extrêmement délicate et requiert donc la plus grande rigueur. 

Comme pour l'AC.P., les représentations graphiques issues de l'AF.C.M. ne sont qu'un 
support à l'interprétation des résultats. Il convient alors de les valider par d'autres techniques 
d'analyses de données comme par exemple, les méthodes de classification. 

3. Les méthodes de classification automatique. 

Les méthodes de classification ont pour objet le regroupement d'individus (stations) 
possédant des caractères communs en un nombre optimal de classes distinctes homogènes, par 
rapport à des variables données (espèces). Ce sont d'excellents compléments aux analyses 
factorielles. En effet, l'appréhension de groupements potentiels d'individus sur les plans factoriels 
d'une analyse multidimensionnelle est grandement facilité par l'utilisation des résultats d'une 
classification effectuée sur les coordonnées principales des individus. Les classes obtenues au 
moyen d'algorithmes induisent une perception des modalités-caractères plus nuancée, plus précise 
que les méthodes faisant intervenir la subjectivité de l'analyste. 

Dans cette étude, seules seront abordées les méthodes dites de classification ascendante 
hiérarchique (C.AH.) qui consistent à produire une suite de partitions en classes, emboîtées les 
unes dans les autres, suivant un critère algorithmique liant les individus par leur ressemblance 
(dans ce cas, le critère d'inertie de Ward). Dans une méthode hiérarchique, les membres de 
groupes de rang inférieur deviennent membres de groupes plus importants de rang supérieur et ce 
jusqu'à la formation d'une unique classe, l'ensemble des individus (Legendre, 1984). 

La représentation d'un nuage de points dans un espace réduit (l'espace factoriel) tend 
parfois à obscurcir les relations entre objets en projetant ensemble des groupes d'objets qui sont 
séparés dans les dimensions subséquentes. Employée en conjonction avec des méthodes 
d'ordination, la C.AH. reproduit de façon exacte les relations entre les paires d'objets les plus 
rapprochés. Les méthodes hiérarchiques restent les plus complémentaires quant aux effets de 
contraction spatiale dus aux méthodes d'ordinations. 
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Le résultat d'une C.A.H. est un arbre agencé de manière dichotomique ou dendogramme. 
La coupure de l'arbre à un niveau donné partitionne le dendogramme en un nombre optimal de 
classes de stations définies par les modalités-espèces les plus caractéristiques. Ainsi, il devient 
aisé d'obtenir la cartographie de la typologie des stations par simple report des classes de stations 
sur la zone étudiée. 

m. RESULTATS. 

m.l. Caractéristiques de l'écosystème démersal du plateau continental guyanais. 

111.1.1. Le plan d'échantillonnage. 

Lors de la première campagne (mai 1993), la prospection s'est limitée à la partie du plateau 
continental comprise entre les isobathes de 20 et 60 mètres, à cause d'importantes distorsions entre 
la carte marine utilisée pour la préparation des campagnes et les sondes réelles. En octobre, une 
meilleure connaissance de la bathymétrie, surtout au niveau de la bande côtière, a par contre 
permis de chaluter sur l'ensemble des fonds de 0 à 60 mètres (Fig. 3). 

L'effort d'échantillonnage fourni à chaque campagne est réparti au sein des différentes 
strates comme indiqué dans le tableau (lA). Les superficies de chaque strate sont données tableau 
(lB). 

111.1.2. Nature et volume des captures accessoires. 

111.1.2.1. Inventaire faunistique. 

L'inventaire exhaustif du contenu des 183 traits de chalut (88 en mai, 95 en octobre) à 
permis de recenser un total de 113 espèces différentes (91 en mai, 102 en octobre) appartenant à 
55 familles (49 en mai, 54 en octobre). Il s'agit de crevettes (5 espèces), d'autres crustacés (4 
espèces de crabes et 1 espèce de langouste), de céphalopodes (2 espèces), de tortues (1 espèce), 
mais principalement de poissons (100 espèces) (Tab. 2). 

D'un point de vue qualitatif, peu de variations saisonnières ont été constatées entre mai et 
octobre, puisque sur 113 espèces répertoriées, 82 sont communes aux deux campagnes. 

II1.1.2.2.1ndices d'abondance. 

Les indices d'abondance pondérale (kg/30min) et numérique (nombre/30min) ainsi que les 
biomasses accessibles apparentes (tonnes) estimés, à chaque campagne, par espèce dans chacune 
des strates définies et globalement : pour chacune des 20 strates unitaires initiales, les 4 secteurs 
géographiques, les 5 strates bathymétriques, et pour la totalité de la zone étudiée sont présentés 
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tableaux (3) et (4). Les ratio prises de l'espèce cible de crevette Penaeus subtilis, captures 
accessoires (crevettes "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri, autres crevettes, autres crustacés, 
céphalopodes, poissons, et tortues) ont également été calculés par strate (Tabl. 5.1 à 5.35, et 6.1 à 
6.35). 

Remarque : Pour tenir compte du fait qu'une strate bathymétrique supplémentaire a été 
échantillonnée au cours de la campagne d'octobre (0-20 mètres), les estimations globales ont été 
calculées sur la strate bathymétrique 20-60 mètres. Ceci permet de comparer les résultats obtenus 
lors de chacune des deux campagnes. 

A. L'espèce cible de crevette de la flottille, Penaeus subtilis. 

La variabilité saisonnière, entre les périodes "des pluies" et "sèche", des captures de 
crevette Penaeus subtilis est faible. Pour chaque campagne, les prises ont constitué moins de 1 % 
des captures totales (0.9 % en mai, 0.8 % en octobre) ce qui correspond à un rendement global 
moyen d'environ 0.6 kgl30min (0.62 en mai et 0.54 en octobre) et une biomasse accessible 
apparente dans la zone estimée à environ 250 tonnes (290 en mai, 235 en octobre). 

Par contre, l'analyse de la structure des captures de Penaeus subtilis au sein des différentes 
strates unitaires (Fig. 4), bathymétriques et géographiques (Fig. 6) montre que la variabilité 
spatiale de répartition est très forte: 

- si cette espèce a été capturée depuis la bande côtière jusqu'à des sondes de 60 mètres, les 
prises ont été en moyenne beaucoup plus élevées dans les strates de 20 à 40 mètres de profondeur. 
Ainsi en mai, les rendements de la strate de profondeur 20-30 mètres ont atteint une valeur de 
1.50 kgl30min (ce qui correspond à une biomasse de 11 0 tonnes) et ont représenté 1.3% des 
captures totales, et ceux de la strate bathymétrique 30-40 mètres 1.80 kgl30min, soit la valeur 
maximale (ce qui correspond à une biomasse estimée de 160 tonnes); leur part dans les captures 
totales de cette strate a été de 1.3 %. En octobre, les rendements réalisés dans ces strates ont 
respectivement été de 1.50 kgl30min (soit une biomasse estimée de 90 tonnes, et une part 
représentant 1.0 % du total des captures de cette strate) et 1.25 kgl30min (pour une estimation de 
biomasse de 110 tonnes, et une part de 2.0% de l'ensemble des captures de la strate), 

- la région est du plateau continental est apparue beaucoup plus riche que celle de l'ouest. 
En mai les meilleurs rendements ont été réalisés dans le secteur géographique Connétable-Iles du 
Salut (secteur 2) atteignant 1.30 kgl30min (pour une biomasse estimée de 140 tonnes, et une part 
dans les captures totales de cette strate géographique de 1.4 %). Au contraire, en octobre c'est dans 
la strate géographique Oyapock -Connétable (secteur 1) qu'ont été obtenus les rendements 
maximaux 1.95 kgl30min, ce qui représente une biomasse estimée de 80 tonnes, et une part dans 
les captures totales de 4%. 

B. Les captures accessoires. 

Les captures accessoires ont représenté plus de 99 % des prises totales, aussi bien en mai 
qu'en octobre. Ces prises accessoires sont partiellement constituées de crustacés (crevettes, crabes 
et langoustes), de céphalopodes, de tortues, mais essentiellement de poissons. La variabilité 
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temporelle globale (saison) de leur volume et de leur composition est très faible. Le détail par 
campagne de ces captures (rendement pondéral, et pourcentage) est présenté ci-dessous: 

Campagnes 1993. Mai Octobre 
Rdt %de Rdt % de 

(kg!30min). biomasse (kg!30min). biomasse 

Espèce cible 
Penaeus subtilis 0.6 0.9 0.5 0.8 

Espèces accessoires 

Autres crevettes (1) 0.7 1.0 0.6 0.8 
Autres crustacés (2) 0.6 1.2 0.3 0.4 

Céphalopodes(3) 0.3 0.5 0.1 0.2 
Poissons 56.9 96.4 62.6 96.6 

Tortues (4) - - 0.8 1.2 

Sous total (prises accessoires) 58.5 99.1 64.4 99.2 

Total des captures 59.1 100 64.9 100 

(1) Xiphopenaeus kroyeri + Penaeus brasiliensis + P. notialis + P. schmitti. 
(2) Calappa sulcata + C. nitida + Callinectes ornatus + Portunus spinimanus + 
Panulirus laevicauda. 
(3) Loligo sp. + Octopus vulgaris. 
(4) Lepidochelys olivacea (tortue olivâtre). 

BI. Les crevettes "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri et "pink" Penaeus brasiliensis. 

L'importance des quatre espèces de crevettes recensées dans les captures accessoires, 
Penaeus schmitti, P. notialis, P. brasiliensis, et Xiphopenaeus kroyeri est variable. 

Les captures des deux premières espèces ont été anecdotiques (un seul spécimen de chaque 
de pêché). 

La crevette "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri a représenté environ 1% des prises 
accessoires. Ses rendements ont été supérieurs en mai (0.70 kg!30min, pour une biomasse estimée 
de 310 tonnes) par rapport à octobre (0.50 kg!30min, pour une estimation de biomasse de 200 
tonnes). Cette espèce côtière n'a été pêchée que dans les fonds inférieurs à 40 mètres, et 
essentiellement dans la strate bathymétrique 20-30 mètres (Fig. 4 et 6). Dans cette strate les 
rendements ont atteint respectivement 4.25 kg!30min et 3.00 kg!30min, en mai et en octobre, ce 
qui correspond à des biomasses estimées respectives de 270 tonnes et 190 tonnes, et une part dans 
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les captures totales de la strate de 3.1 % et 2.0%. En mai les meilleurs rendements ont été obtenus 
dans la partie est de la zone prospectée c'est-à-dire dans le secteur Oyapock-Connétable (secteur 
1), soit 3.50 kg/30min, pour une biomasse estimée de 150 tonnes et une part dans les captures de 
5.2 %, au contraire d'octobre où les rendements maximaux ont été atteints dans la partie ouest, 
secteur lracoubo-Maroni (secteur 4), ou les valeurs ont été de 1.00 kg/30min, ce qui correspond à 
une biomasse estimée de 170 tonnes, et une part dans les captures de la strate de 1.2% 

La crevette "pink" Penaeus brasiliensis n'a été capturée qu'au cours de la campagne 
d'octobre (Fig. 4 et 6). Les prises ont cependant été faibles puisque les rendements ont atteint des 
valeurs maximales de 0.04 kg/30min, ce qui implique une estimation de biomasse de 15 tonnes et 
une part de 0.1 % dans le total des prises accessoires. Les captures de cette espèce ont été 
uniquement réalisées dans le secteur géographique lracoubo-Maroni (secteur 4) sur de fonds de 
30 à 50 mètres. 

B2. Les autres crustacés (crabes et langoustes). 

Les prises d'espèces de crustacés autres que les crevettes, comme par exemple les crabes et 
les langoustes, ont été plus abondantes en mai (0.60 kg/30min, avec une part dans les captures 
accessoires de 1.2 %) qu'en octobre (0.30 kg/30min, avec une part dans les prises accessoires de 
0.4 %). Sur les 4 espèces de crabes pêchées en mai, Portunus spinimanus, Calappa sulcata, C. 
nitida et Callinectes orna tus, seules deux d'entre elles Portunus spinimanus et Calappa sulcata 
ont été également retrouvées dans les prises accessoires d'octobre. Par contre, des langoustes 
(Panulirus laevicauda) ont été capturées lors de la seconde campagne (avec un rendement de 0.02 
kg/30min) alors que cette espèce était absente en mai. 

Les captures de ces crustacés ont toutes été réalisées sur des fonds supérieurs à 30 mètres, 
et ce surtout dans le secteur le plus à l'ouest, lracoubo-Maroni (secteur 4) (Fig. 5 et 6). Dans ce 
secteur les rendements ont atteint des valeurs respectives en mai et octobre de 1.20 kg/30min et 
0.70kg/30min, ce qui représente des biomasses de 300 et 110 tonnes, et des parts dans les captures 
de 2.5 % et 0.8%. 

B3. Les céphalopodes (calmars et pieuvres). 

Les rendements en céphalopodes (Loligo spp. et Octopus vulgaris) qui ont été d'un niveau 
général faible, ont également marqué une variabilité saisonnière importante puisque les valeurs de 
mai ont été du double de celles d'octobre, soit respectivement 0.30kg/30min contre 0.15kg/30min. 
La variabilité spatiale de ces rendements est également élevée, les valeurs maximales ayant été 
obtenues dans les strates les plus profondes (40-60 mètres), et ce quelle que soit la saison (Fig. 5 
et 6). Cette variabilité spatiale est également marquée en fonction de la longitude puisqu'en mai 
les meilleurs rendements ont été obtenus à l'est de la zone (secteur Oyapock-Connétable), 
inversement à octobre où les résultats maximaux ont été atteints dans la partie la plus à l'ouest 
(secteur lracoubo-Maroni), soit respectivement 0.40kg/30min contre 0.25 kg/30min. 
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84. Les poissons. 

Les captures de poissons constituent la partie prépondérante des prises accessoires. Leur 
volume (biomasse accessible apparente) a été très similaire d'une saison à l'autre et estimé à près 
de 30 000 tonnes pour chacune des deux campagnes (29 950 tonnes en mai, 27 850 tonnes en 
octobre), ce qui représente plus de 96 % des captures totales réalisées (96.4 % en mai, 96.6 % en 
octobre). Parmi les 113 espèces différentes de poissons recensées (83 en mai et 89 en octobre), une 
dizaine constituent à elles seules environ 80 % du volume total des captures de poissons (cf 
tableau suivant). Ces dix principales espèces, les plus abondantes, ont été les mêmes en mai et en 
octobre. Toutes les autres espèces de poissons ont des abondances très faibles avec des rendements 
inférieurs à 1 kgl30min. 

Campagnes 1993. Mai Octobre 
Rdt %de Rdt % de 

(kg/30min). biomasse. (kg/30min) biomasse. 

Principales espèces de poissons. 

Macrodon ancylodon 13.7 21.6 9.0 14.2 
Orthopristis ruber 5.3 11.7 16.4 25.0 

Dasyatis amaricana 5.6 8.8 2.6 4.0 
Stellifer rastrifer 6.7 10.3 7.6 12.2 
Upeneus parvus 2.8 5.8 7.6 12.8 

Luijanus synagris 2.7 6.0 2.9 5.0 
Arius grandicassis 1.2 1.9 0.6 0.9 

Arius rugispinis 0.1 0.2 0.2 0.3 
Chloroscombrus chrysurus 3.3 5.3 2.3 3.9 

Cynoscion similis 0.2 0.3 1.7 2.7 

Sous total (10 espèces). 41.6 71.9 50.9 81.0 

Total poissons. 56.9 100 62.6 100 

La variabilité inter-strate des captures de ces dix principales espèces constituant les prises 
accessoires des crevettiers est illustrée pour chaque campagne par les figures 7 à 11 (strates 
unitaires) et 12 (strates bathymétriques et géographiques). 

Les rendements de sapa ter Chloroscombrus chrysurus ont été variables selon la saison 
puisque leurs valeurs étaient de 3.30 kgl30min en mai et de 2.30 kgl30min en octobre, ce qui 
représente des estimations de biomasses de 1610 tonnes et de 1090 tonnes, et des parts dans les 
captures de poissons de 5.3 % et 3.9 %. Cette petite espèce de Carangidae n'est rencontrée qu'au 
niveau des eaux marines du large, sur les fonds supérieurs à 30 mètres. Les abondances ont été 
maximales dans le secteur Connétable-Iles du Salut (secteur 2) quelle que soit la saison (Fig. 7). 
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La variabilité spatio-temporelle des captures de l'acoupa tonquiche Cynoscion similis est 
très marquée. Les rendements d'octobre ont été très supérieurs à ceux de mai (1.70 kg!30min 
contre 0.18 kg!30min). Ce Sciaenidae est préférentiellement distribué au large, principalement sur 
les fonds de 30 à 60 mètres dans les zones opposées du plateau, d'un côté dans la partie est, les 
secteurs Oyapock-Connétable et Connétable-Iles du Salut (secteurs 1 et 2), et de l'autre dans la 
partie ouest, le secteur Iracoubo-Maroni (secteur 4) (Fig. 7). 

La variabilité temporelle des captures de la raie pastenague amencaine Dasyatis 
americana est élevée, les rendements obtenus en mai étant le double de ceux d'octobre 5.60 
kg!30min, contre 2.60 kg!30min, soit des biomasses apparentes respectives estimées à 2630 et 
1100 tonnes, et des parts dans les captures de 8.8 % et 4 %. Cette raie de très grande taille est 
localisée sur les fonds côtiers vaseux, en dessous de la limite bathymétrique des 30 mètres. Le 
préférendum de répartition de cette espèce se situe dans les secteurs des embouchures de 
l'Oyapock (secteur 1, Oyapock-Connétable) et du Maroni (secteur 4, Iracoubo-Maroni) (Fig. 8). 

La variabilité temporelle des rendements de mâchoiron grondé Arius grandicassis est 
marquée puisqu'ils étaient de 1.15 kg!30min en mai contre 0.60 kg!30min. Ces Ariidae de grande 
taille sont répartis principalement au niveau des fonds turbides de la bande côtière sous l'isobathe 
des 30 mètres (Fig. 8). 

La variabilité temporelle des rendements de gorette corocoro Orthoristis ruber est 
également marquée puisque ceux d'octobre ont été très nettement supérieurs à ceux de mai, soit 
respectivement 16.40 kg!30 min contre 5.35 kg!30min, ce qui correspond à des estimations de 
biomasses apparentes de 6950 tonnes et de 3510 tonnes et une part dans les captures de poissons 
de 25.0 % contre 11.7 %. Cette espèce de Pomadasyidae n'a été pêchée que dans les strates 
bathymétriques supérieures à 30 mètres, les prises étant maximales dans le secteur géographique 
le plus à l'ouest (secteur 4, Iracoubo-Maroni) (Fig. 9). 

Dans la strate bathymétrique 20-30 mètres, commune aux deux campagnes de mai et 
d'octobre, le mâchoiron petit-gueule Arius rugispinis a été pêché avec un rendement global 
moyen inférieur à 1 kg!30min aussi bien en mai (0.12 kg!30min) qu'en octobre (0.20 kg!30min). 
Ces rendements correspondent à des biomasses apparentes de 57 tonnes, et de 80 tonnes, et des 
parts dans les captures totales de poissons de 0.2 %, 0.3 %. Cette espèce d'Ariidae, de taille 
nettement inférieure à l'autre (Arius grandicassis), est également très côtière, et elle est toujours 
capturée sur les fonds inférieurs à 30 mètres (Fig. 9). 

Les prises d'acoupa chevrette Macrodon ancy/odon ont été les plus élevées au mois de 
mai avec un rendement global moyen de 13.75 kg!30min, ce qui correspond à une biomasse 
accessible apparente estimée à 6480 tonnes, et à une part dans les captures totales de poisson de 
21.6 %. Par contre, en octobre les rendements n'ont été que de 9kg!30min, d'où un niveau de 
biomasse estimée de 3970 tonnes, et une part dans les captures totales de 14.2 %. La variabilité 
spatiale est bien marquée puisque les meilleurs rendements sont réalisés dans la strate 
bathymétrique des 20-40 mètres, et plus particulièrement dans la région est (secteurs 1 et 2, 
Oyapock-Connétable et Connétable-Iles du Salut) (Fig. 10). 
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La variabilité spatio-temporelle du magister fourche Stellifer rastrifer est faible. Les 
rendements moyens ont été très voisins en mai et octobre, soit respectivement 6.70 kg!30min et 
7.60 kg!30min, ce qui correspond à des estimations de biomasses apparentes de 3070 et 3400 
tonnes, et des parts dans les captures totales de poissons de 10.3 % et 12.2 %. Ce petit Scianidae 
est réparti sur la totalité du plateau continental, depuis le littoral jusqu'aux fonds de 60 mètres, 
avec une abondance maximale dans le secteur Connétable-Salut (secteur 2), et ce quelle que soit 
la saison (Fig. 10). 

Le vivan eau rayé Lutjanus synagris a été capturé avec des rendements moyens 
semblables en mai et en octobre, soit respectivement 2.75 kg!30min et 3 kg!30min. Cela 
correspond à des estimations de biomasses apparentes de 1800 et 1390 tonnes, et des parts dans les 
captures de 6.0 % 5.0 %. Cette espèce de Lutjanidae est rencontrée sur l'ensemble des fonds du 
plateau continental supérieurs à 30 mètres, c'est-à-dire au niveau des eaux claires du large 
(Fig.11). 

La variabilité spatio-temporelle des prises de rouget-souris Upeneus parvus est élevée. 
Les rendements d'octobre 7.65kg!30min ont été très supérieurs à ceux de mai 2.70 kg!30min. Ce 
Mullidae de petite taille semble principalement se répartir dans la région ouest du plateau (secteurs 
géographiques Salut-Iracoubo et Iracoubo-Maroni), à des profondeurs supérieures à 30 mètres 
(Fig. 11). 

L'analyse de la distribution de ces rendements au sein des différentes strates ainsi que de la 
comparaison des résultats d'une saison à l'autre montrent que: 

1) Les espèces sont essentiellement distribuées en fonction de la bathymétrie, et ce quelle 
que soit la saison. Trois groupes d'espèces sont préférentiellement réparties suivant la profondeur 
(Fig. 13): 

- celui des espèces côtières sténobathes, avec une abondance maximale de 0 à 20 mètres, 
et ne dépassant jamais la limite bathymétrique des 30 mètres. Les principaux représentants de ce 
groupe, sont les raies pastenagues américaine (Dasyatis americana) et ailée (Gymnura micrura), 
les mâchoirons grondé (Arius grandicassis), petit-gueule (A. rugispinis), jaune (A. parkeri) et 
blanc (A. proops), les acoupas aiguille (Cynoscion virescens) et céleste (Nebris microps), 

- celui des espèces marines du large, qui sont présentes surtout entre 40 et 60 mètres. Ces 
espèces ne sont jamais capturées en dessous des sondes inférieures à 30 mètres. Les espèces les 
plus caractéristiques de ce groupe sont la gorette corocoro (Orthopristis ruber), le rouget-souris 
(Upeneus parvus), la blanche argentée (Eucinostomus argenteus), le vivan eau rayé (Lutjanus 
synagris), l'acoupa tonquiche (Cynoscion similis), le sapater (Chloroscombrus chrysurus), et la 
bécune (Sphyraena guachancho), 

- et enfin celui des espèces eurybathes, distribuées sur l'ensemble du plateau COntinental. 
Ces espèces ubiquistes peu sensibles aux variations de salinité et largement étalées sur le plateau 
ont une abondance maximale sur des fonds intemlédiaires (de 20 à 40 mètres). Elles sont moins 
nombreuses que celles des deux groupes précédents: l'acoupa chevrette (Macrodon ancylodon), le 
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magister fourche (Stellifer rastrifer), l'anchois de fond (Anchoa spinifer), et les sardines 
(Clupeidae ). 

2) Si d'un point de vue qualitatif les dix espèces pondéralement les plus abondantes, citées 
plus haut, sont les mêmes durant les saisons" des pluies" et "sèche", leur importance relative dans 
les captures varie d'une saison à l'autre. 

En effet, par exemple dans la strate bathymétrique 20-60 mètres, certaines espèces des 
eaux côtières comme l'acoupa chevrette Macrodon ancylodon, la raie pastenague américaine 
Dasyatis americana, et le mâchoiron grondé Arius grandicassis, qui étaient abondantes en mai le 
sont devenues beaucoup moins en octobre. Leurs parts respectives dans le total des captures 
accessoires sont passées de 21.5 % à 14.5 %, 9 % à 4 % et 2 % à 1 % entre mai et octobre. 

A l'inverse, les espèces vivant dans les eaux salines du large comme la gorette corocoro 
Orthopristis ruber et le rouget -souris Upeneus parvus qui étaient peu abondantes dans les 
captures de mai, le sont devenues en octobre. Leurs parts respectives dans les prises accessoires 
ont représenté de 11.5 % à 25.0 %, et 6 % à 13 % entre mai et octobre. 

B.5 Les tortues. 

Une seule de tortue a été capturée au cours des deux campagnes réalisées en mai et en 
octobre 1993. Il s'agit d'un individu mâle d'environ 35 kg, de longueur de carapace de 71 cm de 
l'espèce tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). Cette capture a été réalisée au large des Iles du 
Salut vers 45 mètres de fond. 

IIl.1.2.3. Structure en taille des captures. 

A. L'espèce cible de crevette Penaeus subtilis. 

Sur l'ensemble de l'aire prospectée, la variabilité saisonnière de la structure de la 
population pêchée a été faible puisque, d'une part la distribution en taille (longueur 
céphalothoracique) des captures de cette espèce a une allure similaire quelle que soit la saison 
avec un mode principal bien marqué vers 27 mm, un secondaire vers 34 mm (Fig.14, Tabl. 7), et 
d'autre part la gamme de tailles mesurées est sensiblement la même, celle-ci étant comprise entre 
11 et 53 mm en mai (2090 individus échantillonnés) et 13 et 54 mm en octobre (1800 individus 
mesurés). 

B. Les captures accessoires. 

Si peu d'espèces accessoires ont été mesurées au cours de la campagne de mai (3 espèces 
au total), la crevette "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri, et deux espèces de poissons, les vivaneaux 
rayé Lutjanus synagris et rouge L. purpureus, une meilleure connaissance de la faune benthique 
lors de la seconde campagne en octobre a permis l'estimation de la structure en taille de la presque 
totalité des populations accessibles à l'engin de pêche, soit 61 au total. Cependant, compte tenu du 
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faible effectif de plusieurs espèces de poissons dans les captures, sur les 59 structures en taille 
estimées seules 24 sont présentées (Fig. 15 à 18, Tabl. 8). 

La crevette "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri est une espèce de petite taille puisque sur 
les 5340 individus mesurés en mai et 4225 en octobre, les longueurs de céphalothorax ont varié 
respectivement de 10 à 31 mm et de 11 à 32 mm. L'histogramme global de distribution des tailles 
est très uniforme et identique quelle que soit la saison, présentant un mode unique entre 20 et 22 
mm (Fig. 14, Tabl. 7). 

La crevette "pink" Penaeus brasiliensis présente une taille nettement supérieure à la 
"sea-bob". Sur les 42 individus capturés et mesurés en octobre, les longueurs céphalothoraciques 
ont été comprises entre 32 et 54 mm (Fig. 14, Tabl. 7). 

Les différentes espèces de poissons ont quant à elles des spectres de distribution de tailles 
très différents. Les plus petites d'entre elles ne dépassent jamais les 20 cm (ex: le serran vierge 
Serranus dewegeri, le selar coulisou Se/ar crumenophthalmas, le colas Pristipomoides freemani, 
etc ... ), les plus grandes peuvent au contraire atteindre des longueurs de près d'un mètre (ex: le 
requin marteau Sphyrna tudes, les mâchoirons jaune Arius parkeri et blanc A. proops, le cobia ou 
mafou Rachycentron canadum, ou encore l'acoupa aiguille Cynoscion virescens) 

Les espèces de grande taille sont les plus rares, inversement celles les plus abondantes, et 
pour lesquelles des histogrammes de structure en taille ont été établis, ont pour la plupart des 
tailles réduites. 

Les espèces les plus abondantes observées en octobre ont été mesurées, l'acoupa chevrette 
Macrodon ancylodon (2015 individus échantillonnés), la gorette corocoro Orthoristis ruber (955 
individus), et l'acoupa tonquiche Cynoscion similis (615 individus). Elles avaient des tailles 
maximales respectives de 37 cm (taille moyenne de 18 cm), 23 cm (taille moyenne 15 cm), et 44 
cm (taille moyenne 20 cm) (Fig. 15, Tabl. 8). 

Les trois espèces de Lutjanidae capturées en prises accessoires ont été mesurées (Fig. 16, 
Tabl. 8). La structure en taille du vivaneau rayé Lutjanus synagris, qui a présenté une remarquable 
stabilité en fonction de la saison, fluctue entre 5 et 40 cm, pour respectivement 365 et 555 
individus de mesurés en mai et en octobre. Celle du vivaneau tit-yeux Rhomboplites aurorubens 
n'a été estimée qu'en octobre. Les longueurs des 391 individus échantillonnés varient entre 5 et 27 
cm. Les tailles des vivaneaux rouge Lutjanus purpureus capturés étaient comprises entre 5 et 29 
cm en mai, et 6 et 40 cm en octobre, pour respectivement 156 et 154 individus mesurés. La 
distribution en taille des prises accessoires de cette espèce par les chalutiers crevettiers est très 
différente de celles des ligneurs vénézuéliens qui exploitent ce stock. Les captures de ces derniers 
sont comprises entre 20 et 80 cm, et présentent un mode principal vers 40 cm et un second moins 
marqué vers 65 cm. L'exploitation de cette espèce sur le plateau de la Guyane française se fait 
donc de manière séquentielle, les plus jeunes en prises accessoires par un engin non sélectif le 
chalut à crevette, les plus âgés en prise dirigée par un engin très sélectif, la ligne à main. 

Les compositions des captures des autres espèces de poissons échantillonnées ont des 
structures en tailles beaucoup plus variées, de moins de 15 cm pour le serran Diplectrum radiale 

26 



jusqu'à 50 cm pour la courbine Micropogonias furnieri, le thazard Scomberomorus brasiliensis, ou 
la bécune Sphyraena guachancho. Ces espèces sont toutes moins abondantes que les espèces 
précédentes (Fig. 17 et 18, Tabl. 8). 

111.1.3. Biodiversité du peuplement démersal du plateau de la Guyane française. 

Ill.1.3.1. Diversité et régularité. 

Trois indices de biodiversité spécifique et des familles ont été calculés (cf § II.2.2) en 
utilisant comme information les biomasses estimées dans chacune des différentes strates définies 
(unitaires, bathymétriques, géographiques, et aire totale prospectée) (Tabl. 9 et 10). 

Le peuplement démersal du plateau continental guyanais est caractérisé par: 

- un indice global de diversité particulièrement élevé sur l'ensemble de la zone étudiée, de 
valeur supérieur à 4 pour chacune des deux campagnes (4.33 en mai et 4.03 en octobre). Cela 
caractérise un peuplement très diversifié. En effet, les indices communément rencontrés dans la 
nature -quel que soit le groupe zoologique ou botanique- ne dépassent que très 
exceptionnellement 4.5, même dans le cas d'échantillons de grande taille de communautés 
complexes (Frontier et Pichod-Viale, 1991): 

- un indice de régularité proche de 0.6 (0.67 en mai et 0.61 en octobre). Cela peut être 
considéré par contre comme relativement faible puisque les valeurs de cet indice sont 
généralement de l'ordre de 0.8 à 0.9. Ainsi, compte tenu du nombre assez élevé d'espèces 
inventoriées dans les captures (113 espèces), l'opposition -indice de diversité fort, indice de 
régularité faible- met en évidence l'existence du nombre élevé d'espèces rares dans le peuplement, 

- les faibles variabilités inter-strate et inter-saisonnière de ces indices de diversité. Ces 
indices de diversité et de régularité sont relativement constants, que ce soit au niveau des strates à 
une saison donnée, et d'une saison à l'autre (Fig. 19, Tab. 9 et 10 ). 

lII.l.3.2. Diagrammes rang-fréquences. 

Ces diagrammes qui ont été dessinés pour l'aire commune échantillonnée au-cours des 
deux campagnes, c'est-à-dire celle comprise entre 20 et 60 mètres, donnent une représentation 
synthétique et facile à interpréter de la biodiversité du système, et notamment de son niveau de 
structuration (Fig. 20 et 21 ). Ils confirment les résultats précédents à savoir que: 

- les diagrammes présentent tous une allure convexe avec une décroissance régulière, 
considérée comme typique d'un écosystème mature (stade 2). La diversité est maximale et le 
peuplement constitué d'un nombre important d'espèces de moyenne abondance associées à un 
contingent d'espèces rares; aucune espèce ne domine vraiment, 
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- de plus, les deux diagrammes établis en mai et en octobre ont une forme très voisine. Ils 
sont parfaitement superposables, ce qui laisse supposer un niveau de structuration des 
peuplements stable et identique d'une saison à l'autre. 

La seule différence observée entre mai et octobre est le rang occupé par certaines espèces. 
Par exemple, l'acoupa chevrette Macrodon ancylodon qui est au premier rang du diagramme en 
mai est rétrogradé au second rang en octobre; de même pour la raie pastenague Dasyatis 
americana qui passe du 4ème rang en mai au 6ème rang en octobre. Inversement, la gorette 
corocoro Orthopristis ruber passe du second rang en mai au premier en octobre, et le rouget
souris Upeneus parvus du 6ème au 3ème rang. 

Globalement, les espèces côtières sont plus abondantes dans les captures à la saison "des 
pluies", et inversement celles vivant plus au large prédominent à la saison "sèche". Ce phénomène 
a déjà été observé lors de l'analyse de la variabilité spatiotemporelle des captures accessoires. 

II/.lA. Associations des peuplements. 

Le choix des espèces à analyser a été effectué en deux temps, le critère de sélection étant 
identique pour les deux campagnes. D'abord, un premier seuil d'apurement a été fixé à 5%, c'est
à-dire que sur l'ensemble des stations échantillonnées, y compris celles de la strate bathymétrique 
0-20 mètres en octobre, les espèces présentes dans moins de 5% des stations ont été otées des 
analyses. 

Ensuite, une sélection des espèces les plus représentatives de l'ensemble de la zone a été 
réalisée pour obtenir des résultats facilement interprétables. Les résultats obtenus aux vues des 
analyses menées après le premier seuil d'apurement, ont montré que les espèces peu fréquentes 
pondéralement n'avaient aucune incidence sur la recherche des associations entre groupes 
écologiquement significatifs. Aussi pour obtenir une typologie des stations fiable, le choix s'est 
porté sur les espèces de plus forte biomasse. Les résultats des analyses présentés ici sont une 
vision synthétique instantanée d'événements continus et souvent variables au cours du temps. Ils 
sont utilisés pour évaluer des relations durables entre espèces et doivent être généralisés avec 
prudence. 

II/.lA.l. Campagne de mai. 

Sur l'ensemble des A.c.P., seuls les trois premiers axes factoriels ont été retenus pour 
interpréter les résultats. En effet, ceux-ci résument suffisamment la partie explicable de 
l'information. Le premier axe cumule entre 20% et 40% de l'information selon les modifications 
apportées au tableau de données initial. Les deux axes suivants résument entre 20% et 30% de 
variance répartie de façon équivalente sur ceux-ci. Le fait de rajouter d'autres axes conduit à des 
gains faibles sur l'inertie totale expliquée, l'information retirée est trop ponctuelle pour une 
quelconque interprétation. La répartition de l'information sur les axes est variable selon les types 
de modifications apportées au tableau de données initiales (normalisation des vecteurs, A.C.P. 
standardisée). Ainsi les analyses non normées sont beaucoup plus sensibles aux espèces de fortes 
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valeurs numériques et réparties isotropement sur l'ensemble des stations. Ces variables "tirent" 
beaucoup d'information sur les premiers axes. En complément, les normalisations des analyses 
"écrasent" l'information, et ont tendance à uniformiser la part de variance expliquée par les axes. 
Dans les deux cas, la stabilité des résultats valide la robustesse des analyses. 

L'examen du plan factoriel 1/2, révèle une dissymétrie de répartition des points sur le plan 
qui caractérise a priori l'existence de deux principaux groupes de stations (Fig. 22.B). Le premier 
axe oppose les stations situées de part et d'autre de l'isobathe 20-30 mètres. Les faibles valeurs du 
cosinus carré de ces points expliquent leur mauvaise représentation sur cet axe. La répartition 
uniforme de l'inertie (i.e. de l'information) sur un grand nombre de stations confirme l'intérêt du 
plan factoriel retenu. 

Le plan principal 2/3 présente un nuage cruciforme s'étirant le long des axes factoriels, de 
centre de gravité rassemblant un grand nombre d'individus (fig. 22.0). Les stations de la strate 
bathymétrique 20-40 mètres sont représentées aux extrémités du deuxième axe. Celles du 
troisième axe rassemblent les stations échantillonnées au large de l'embouchure du Maroni. A ce 
stade de l'analyse, il est difficile de déterminer les caractéristiques particulières des stations. 

L'analyse du cercle des corrélations 1/2, révèle la présence de deux principaux groupes 
d'espèces (G1) et (G2) répartis de part et d'autre du premier axe principal (Fig. 22.A). Sur la partie 
droite du plan, les points sont plus dispersés et les variables mieux représentées. Le groupe (G 1) 
est constitué des variables, Chloroscombrus chrysurus, Prionotus spp, Upeneus parvus, 
Orthopristis ruber, Syacium papillosum, Lujtanus synagris, Eucinostomus argenteus. Le groupe 
(G2) est composé des espèces Dasyatis americana, Gymnura micrura, Xiphopenaeus kroyeri, 
Arius grandicassis, Bagre bagre, Penaeus subtilis, Anchoa spinifer, Macrodon ancylodon, 
Stellifer rastrifer, Pomadasys corvinaeformis ainsi que les Clupeidae. Le premier axe peut être 
interprété comme un axe de séparation des espèces côtières (G2) des espèces vivant au large (G1). 

La qualité moyenne de projection des vecteurs variables ne peut être expliquée que par 
l'importance sensible de caractères situés sur d'autres sous-espace de représentation. L'analyse du 
cercle des corrélations 2/3 fait apparaître quatre groupes distincts, indépendants deux à deux et de 
caractères opposés (Fig. 22.C). Ainsi le groupe (G2) se trouve scindé en deux sous-groupes (G21) 
et (G22) en opposition le long du deuxième axe factoriel (Fig. 22.A). Cet axe peut être considéré 
comme distinguant les espèces sténobathes (G21) Dasyatis americana, Gymnura micrura, 
Xiphopenaeus kroyeri, Arius grandicassis, Bagre bagre des espèces eurybathes (G22) Penaeus 
subtilis, Anchoa spinifer, Macrodon ancylodon, Stellifer rastrifer, Pomadasys corvinaeformis plus 
les Clupeidae, dont la répartition est plus importante en zone côtière. L'information dégagée par le 
troisième axe reste difficile à interpréter vu la faible valeur de la variance. Il semblerait opposer 
des types de répartition particuliers des espèces hauturières (Fig. 22.C). 

L'analyse factorielle des correspondances multiples (AF.C.M.) appliquée au tableau de 
valeurs en codage binaire considéré comme un tableau de contingence, confirme la stabilité de ces 
résultats. Le pourcentage d'inertie du premier axe présente une forte valeur (52%). Les 
caractéristiques des deuxième et troisième axes, alors non négligeable avec les AC.P., sont 
maintenant résumées sur le premier plan factoriel. 

29 



La projection des modalités-variables distingue deux groupes d'espèces (Hl) et (H2) 
marqués par leur éloignement au centre de gravité du nuage (Fig. 23.A). Ce dernier regroupe les 
modalités "absence des variables". La partie gauche du plan peut être scindée en deux sous
groupes (HU) et (H12). Le premier est constitué des espèces Arius grandicassis, Dasyatis 
americana, Xiphopenaeus kroyeri, Gymnura micrura, Bagre bagre, qui sont des espèces côtières 
vivant dans des eaux saumâtres. Le second est composé de Penaeus subtilis, Macrodon 
ancylodon, Stellifer rastrifer, Anchoa spinifer, Pomadasys corvinaeformis plus les Clupeidae. Il 
caractérise des espèces dont l'aire de distribution se répartit sur toute la zone d'étude. Le groupe 
(H2) contient principalement des espèces hauturières telles que Chloroscombrus chrysurus, 
Prionotus spp, Upeneus parvus, Orthopristis ruber, Syacium papillosum, Lujtanus synagris, 
Eucinostomus argenteus. Deux espèces ou familles apparaîssent comme indépendantes 
Pomadasys corvinaeformis et les Clupeidae. La mise en supplémentaire de ces variables ne 
modifie pas la structure globale des plans factoriels et l'analyse des taux d'inertie confirme le fait 
que ces deux espèces ou familles constituent une entité négligeable sans influence notable. Au 
regard de leurs relations avec les variables actives, ces espèces sont naturellement reliées au 
groupe (H12). 

Les caractéristiques relevées par l'étude du deuxième plan principal désignent le deuxième 
axe comme représentant une échelle de répartition des espèces sur la zone étudiée (Fig. 23.C). Le 
troisième axe caractérise l'opposition entre les stations à forte et à faible fréquence d'espèces (Fig. 
23.0). Les facteurs dégagés par le deuxième plan principal sont à interpréter avec précaution car 
ils ne couvrent que 15% de l'information globale. 

III.l.4.2. Campagne d'octobre. 

Les espèces retenues dans les analyses, sont sensiblement les mêmes que celle de la 
campagne précédente. L'apparition de Arius parkeri, Arius proops, Arius rugispinis est liée à 
l'échantillonnage de stations situées dans la strate bathymétrique 0-20 mètres. 

L'analyse en composantes principales (A.c.P.) présentée ici distingue trois groupes de 
stations sur l'ensemble des deux premiers plans factoriels, ces derniers cumulant 37% de 
l'information globale (Fig. 24.B et 24.0). L'étude des contributions et des cosinus carrés, montre 
que la grande majorité des individus associés à la formation du premier axe (16% de l'inertie 
totale), est constituée des stations côtières (0-20 mètres). Le groupe très compact des individus 
situé à la droite du centre de gravité est composé en majeure partie des stations les plus profondes 
(supérieures à 40 mètres). Le deuxième axe est généré par les stations échantillonnées dans la 
strate bathymétrique 20-40 mètres. 

L'examen des cercles de corrélations permet de spécifier trois groupes de variables (Fig. 
24.A). Leur représentation sur les différents plans factoriels est mauvaise ce qui caractérise la 
dispersion de l'information sur l'ensemble des sous-espaces de projection. Le premier axe oppose 
les espèces côtières Dasyatis americana, Gymnura micrura, Arius parkeri, Arius proops, Arius 
rugispinis, Arius grandicassis, Xiphopenaeus kroyeri, aux espèces hauturières Chloroscombrus 
chrysurus, Upeneus parvus, Orthopristis ruber, Lujtanus synagris, Eucinostomus argenteu.\; 
Cynoscion similis. Le deuxième axe individualise les mêmes espèces ubiquistes qu'en mai (Fig. 
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24.A et 24.C). Les variables génératrice de cet axe Penaeus subtilis, Anchoa spinifer, Macrodon 
ancylodon, Stellifer rastrifer et les Clupeidae sont quasi perpendiculaires à l'ensemble des autres 
variables. Cela démontre que les facteurs biologiques ou environnementaux déterminant la 
structure des espèces ubiquistes d'octobre sont totalement indépendants de ceux des autres 
espèces. 

L'analyse factorielle des correspondances multiples (AF.C.M.) réalisée sur le tableau de 
codage logique "présence-absence" complète les AC.P. Ainsi, trois groupes hétérogènes sont 
distingués sur le premier plan factoriel qui résume la moitié de la variabilité totale (Fig. 25.A et 
25.B). Deux groupes mettent en opposition les espèces côtières d'une part et hauturières d'autre 
part dans le premier sous-espace principal. Le troisième groupe, plus corrélé avec le deuxième axe 
factoriel qui lui totalise 10% de l'information globale, représente les espèces eurybathes déjà 
distinguées en mai. Le deuxième axe factoriel sépare les espèces ayant une large aire de répartition 
comme Penaeus subtilis, de celles qui se répartissent sur une surface plus réduite, telles que Arius 
parqueri, Arius proops, Arius rugispinis (Fig. 25.C et 25.0). 

En octobre, les indices d'abondance numériques ayant également été estimés, la robustesse 
des résultats a pu être testée par une A.F.C.M. sur un tableau disjonctif de colonnes codées en 
quatre modalités : abondance faible, abondance moyenne, abondance forte, très forte abondance. 
Les faibles pourcentages d'inertie obtenus conséquemment à l'augmentation des modalités du 
codage, confèrent un caractère plus nuancé à la répartition des espèces sur le plateau continental. 
L'étude poussée des différents sous-espaces de représentation confirme la monotonie des résultats 
et n'apporte pas d'éléments complémentaires aux analyses précédentes. 

IIl.l.4.3. Cartographie des peuplements. 

Les indices de diversité n'ont été étudiés jusqu'ici qu'au travers de leur projection dans 
l'espace des premiers axes factoriels. La procédure de classification ascendante hiérarchique 
(C.AH.) rend possible, l'affectation de chaque espèce à une classe dans le but de clarifier la 
typologie des stations pressentie précédemment. La classification s'est effectuée à partir des 
coordonnées factorielles des stations sur les quatre premiers axes factoriels en admettant qu'ils 
résument globalement l'essentiel de la variabilité du nuage de points. Les cartographies des 
résultats sont présentées figures (28) et (29). 

Toutes campagnes confondues, la troncature optimale algorithmique partage les différents 
dendogrammes obtenus en deux classes homogènes de principale inertie. Elles mettent en 
évidence la limite bathymétrique des 20-30 mètres scindant ainsi le plateau continental en deux 
grands ensembles: une zone littorale caractérisée par des eaux saumâtres et turbides et une zone 
hauturière d'eaux salées. 

L'inertie dégagée suffit à résumer les caractéristiques majeures des stations 
échantillonnées. Cependant, le passage à un nombre supérieur de classe apporte des éléments 
complémentaires à l'interprétation de la typologie des stations. 
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Ainsi, le choix d'une partition inférieure découpe le dendogramme obtenu par le traitement 
des échantillons de la campagne de mai en quatre classes (Fig. 26 et 28). La zone côtière est alors 
disjointe en deux sous-parties. Le premier ensemble littoral renfenne les espèces sténobathes (Fig. 
28). Le second, qui contient les espèces eurybathes est contiguë à la zone du large en se distribuant 
sur une bande étroite. Au-delà de l'isobathes des 20 mètres, les espèces hauturières sont réparties 
unifonnément. L'espèce Upeneus parvus paraît avoir un comportement différent des espèces du 
large puisqu'on la retrouve de manière ponctuelle. 

La partition en quatre classes de l'arbre hiérarchique obtenu par le traitement des 
échantillons de la campagne d'octobre dégage les mêmes sous-groupes qu'au mois de mai (Fig. 27 
et 29). Cependant, les espèces côtières présentent une densité maximale de répartition décalée vers 
la côte par rapport à mai. La variabilité saisonnière de la répartition des espèces hauturières est 
faible. 

111.2. Les captures de tortues marines. 

III.2.I. Recensement des campagnes l.S.T.P.M.-IFREMER. 

Toutes les campagnes réalisées par l'LS.T.P.M. puis l'IFREMER dans la zone de Guyane 
française depuis plus d'une vingtaine d'années ont été recensées (Tabl. 11 et 12), et les zones 
prospectées cartographiées (Fig. 30). 

Depuis 1971, 37 campagnes de chalutage ont été conduites dans les eaux guyanaises. Ces 
missions en mer ont été menées sur la totalité des zones chalutables du plateau et du talus 
continental de la Z.E.E de Guyane, depuis la bande côtière jusqu'aux fonds de 1000 mètres. Sur les 
1610 traits de chalut recensés qui représentent un total d'environ 2285 heures de chalutage, seules 
trois tortues marines ont été capturées, et cela au cours de deux campagnes expérimentales 
(Fig.31) : 

- en octobre 1992 : deux tortues olivâtre (Lepidochelys olivacea) de sexe femelle et d'une 
quarantaine de kilos chacune ont été pêchées au large d'Organabo (secteur géographique Maroni
Iracoubo, vers 06·01'N et 53·23'W) sur des fonds d'environ 35 mètres; 

- en octobre 1993 : une autre tortue olivâtre, un mâle d'environ 35 kg et de longueur de 
carapace de 71 cm, a été capturée au large des Iles du Salut vers 45 mètres de fond (secteur 
Iracoubo-Iles du Salut, par 05·32'N de latitude et 52·31'W de longitude). 

Compte tenu de la courte durée des traits de chalut (30 minutes), les trois tortues étaient 
vivantes lors du virage du chalut sur le pont du crevettier. Après mensuration elles ont été 
immédiatement remises à l'eau. 
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lII.2.2. Enquête auprès des professionnels. 

L'enquête menée auprès des professionnels depuis avril 1993 n'a permis de répertorier que 
trois prises accidentelles de tortues marines. Cela est du au fait que le taux de participation à cette 
enquête de la part des Armements a été très faible. En effet, sur les six principaux Armements 
guyanais contactés Unifipêche, Armag, c.F.P, Guyvina, Sopemag, et Guyapêche, seul ce dernier a 
retourné les questionnaires. 

Les trois tortues capturées sont de la même espèce à savoir des tortues olivâtres 
(Lepidochelys olivacea). Les trois individus étaient des mâles (une capture en mai et deux en juin) 
de longueur de carapace de 70 cm, 57 cm et 55 cm. Ils ont été pêchés sur des fonds de 27 mètres 
au large d'Organabo (soit environ S3'1O'W et OS'SO'N, dans le secteur géographique Maroni
Iracoubo) (Fig. 31). 

Une de ces trois tortues, celle capturée en mai, était par contre déjà morte lors du virage du 
chalut sur le pont en raison de la durée du trait (3 heures de traîne sur le fond). 

IV. DISCUSSION. 

IV.1. Biais introduit par la restriction de l'échantillonnage aux seules campagnes 
scientifiques. 

Les traits de chalut ont été uniquement réalisés de jour, les résultats ne tiennent donc pas 
compte des variations nycthémérales du cycle biologique de certaines espèces. Ainsi par exemple, 
les captures de la crevette "pink" (Penaeus brasiliensis) par les chalutiers industriels sont 
abondantes la nuit, et rares dans la journée, tandis que celles de la crevette "brown" (Penaeus 
subtilis) sont au contraire du même niveau (Durand, 1959; Venaille, 1979; Vendeville, 1984). 

Le plan d'échantillonnage couvre une grande partie du plateau continental (10-60 mètres), 
alors que la zone d'activité des chalutiers crevettiers de la flottille guyanaise est réduite et se 
concentre dans des aires où les rendements en crevettes sont élevés (Abbes et al., 1972; Venaille, 
1979). Aussi certaines zones rocheuses, notamment le secteur de l'ouest Maroni-Iracoubo, qui ne 
sont jamais fréquentées par les professionnels (Lemoine et al., 1982; Vendeville, 1984), sont 
prises en compte dans cette étude. 

Par contre, les deux campagnes expérimentales ont été effectuées à l'aide d'un engin de 
pêche similaire à celui utilisé par la flottille industrielle, c'est-à-dire un chalut plat de fond et à 
faible ouverture verticale. Malgré cela, certaines espèces pélagiques ont été capturées, soit dans 
leur phases démersales, ou au moment du virage du chalut. 
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IV.2. Les peuplements démersaux du plateau continental de la Guyane française. 

Le climat de la Guyane est équatorial (chaud et humide) avec des précipitations annuelles 
dont les oscillations définissent une saison "des pluies" de décembre à juin, avec un maximum de 
mars à mai) et une saison "sèche" de juillet à novembre. La variabilité annuelle de la température 
de l'eau, est faible (de 24 à 27·C) et présente un gradient du fond vers la surface négligeable 
(Abbes et al., 1972). 

A grande échelle, le plateau continental est largement soumis aux contraintes 
hydrologiques et sédimentologiques dictées par l'Amazone (Bouysse et al., 1977). L'apport 
considérable d'eau douce (180.103 m3/sec en moyenne) (Prost, 1990) et de particules en 
suspensions provenant, dans sa majeure partie du fort débit de ce fleuve, entraîné dès sa sortie du 
delta par le courant nord-ouest des Guyanes, induit les processus généraux de turbidité et de 
salinité des eaux guyanaises. Le domaine côtier, lieu de dépôts vaseux issus en grande partie des 
suspensions fluviatiles amazoniennes, se démarque très nettement du faciès sédimentaire du large 
limité par l'isobathe 20-30 mètres (Pujos et Odin, 1986). Cette limite est marquée par la 
discontinuité très nette du caractère granulométrique des sédiments sableux et vaseux. 

Outre l'influence dominante de l'Amazone, la variabilité saisonnière régionale des débits 
fluviaux entraîne une modification importante de la salinité des eaux côtières. Au-delà de la 
sonde des 30 mètres les fleuves guyanais, à l'exception de l'Oyapock, ne semblent pas avoir 
d'influence sur la salinité. L'eau douce fluviale occupe la couche superficielle de la strate 10-20 
mètres (Abbes et al., 1972). L'apport des fleuves locaux en éléments solides est généralement 
considéré comme négligeable (Cailleux, 1954). 

L'écosystème démersal guyanais est caractérisé par une grande richesse faunistique, propre 
à ce type de système soumis à l'absence de réels facteurs limitants. Il peut être qualifié 
d'écosystème mature au regard des diagrammes rang-fréquence (§ III.1.3.2.). La composition 
faunistique est très diversifiée, de variabilité temporelle faible. Le peuplement est constitué d'un 
nombre élevé d'espèces rares. 

Le croisement des facteurs environnementaux avec les cartographies de l'ichtyofaune 
obtenues au regard des analyses multidimensionnelles, permet de dégager les structures 
écologiques principales des peuplements démersaux de la marge continentale guyanaise. Les 
espèces démersales se répartissent en trois peuplements distincts de structuration conditionnée par 
des paramètres physico-chimiques propres. Deux grands groupes d'espèces partagent le biotope 
en deux aires prédominantes limitées par l'isobathe des 20-30 mètres. La faune démersale de la 
bande côtière est adaptée à un milieu fortement dessalé et turbide. En opposition à ces espèces 
sténohalines littorales, les espèces hauturières se cantonnent strictement dans les eaux du large 
plus salée, hors influence des apports fluctuants des fleuves locaux. Un dernier groupe d'espèces 
aux caractères sous-jacents, dont les particularités de répartition ne semblent pas liées à la salinité, 
présente un étalement ubiquiste avec un maximum d'abondance à l'interface entre la zone 
d'influence des fleuves et celle du large. 
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En zone côtière, le préférendum de répartition des espèces comme par exemple Dasyatis 
americana, Gymnura micrura, Arius parkeri, Arius proops, Arius rugispinis, Arius grandicassis, 
Xiphopenaeus kroyeri fluctue en fonction de la salinité des eaux et donc du débit des fleuves 
(Fig.28 et 29). Ainsi, durant la saison où les précipitations sont abondantes, les espèces tendent à 
se répartir sur toute la strate bathymétrique 0-30 mètres. Dans la partie est de la Guyane, le 
panache induit par le fort débit de l'Oyapock les entraîne même au-delà de la sonde des 30 mètres. 
Les faibles débits fluviaux observés durant la saison sèche induisent au contraire une migration 
côtière des espèces sténohalines et leur préférendum de répartition se situe alors dans la strate 0-
20 mètres. 

La variation spatio-temporelle de la répartition des espèces hauturières comme par 
exemple Chloroscombrus chrysurus, Upeneus parvus, Orthopristis ruber, Lujtanus synagris, 
Eucinostomus argenteus, Cynoscion similis est beaucoup moins marquée. Leur répartition est 
homogène au-delà des strates 20-30 mètres. Elle semble être reliée plutôt à un phénomène 
d'échelle globale que régionale. Parmi ces espèces, seul le rouget-souris (Upeneus parvus) paraît 
avoir un caractère particulier de répartition (Fig. 28 et 29). En effet, sa distribution discontinue 
durant la saison des pluies, s'oppose à sa répartition le long de l'isobathe des 20-30 mètres en 
saison sèche. 

La distribution du groupe des espèces euryhalines (Penaeus subtilis, Anchoa spinifer, 
Macrodon ancylodon, Stellifer rastrifer et les Clupeidae) semble plus reliée à celles des autres 
espèces qu'aux caractéristiques du milieu proprement dit. Ces espèces opportunistes présentent 
leur maximum de répartition dans la zone de transition entre les eaux saumâtres littorales et les 
eaux salées du large. Leur variabilité spatio-temporelle de répartition est minime. Durant la saison 
des pluies leur distribution est masquée par l'étalement spatial des espèces sténobathes côtières. 

La limite de l'isobathe des 20-30 mètres marque la séparation de deux sous-systèmes 
écologiques. Elle semble être une zone "transitoire" entre les eaux côtières dessalées et les eaux 
salines du large, fluctuant au gré de l'influence saisonnière des fleuves. Cette bande tampon du 
gradient de salinité varie d'une saison à l'autre. Elle est caractérisée par la forte abondance des 
espèces euryhalines. D'autre part, cette limite constitue l'interface entre les faciès vaseux du littoral 
et sableux du large formé de sédiments plus grossiers. L'abondance constante d'Upeneus parvus au 
large de l'embouchure du Maroni pourrait être justifié par la présence d'une zone de sables 
grossiers (Pujos et Odin, 1986). 

A l'intérieur des trois groupes, sténohalins (eau douce), euryhalins ou ubiquistes, et 
sténohalins (eau salée), les espèces ont une abondance pondérale uniforme. Cependant, si les 
groupes côtiers et hauturiers contiennent un nombre d'espèces équivalent, les espèces ubiquistes 
sont peu nombreuses mais de biomasse élevée. 
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IV.3. Dynamique de la flottille industrielle crevettière guyanaise sur le plateau continental, 
variabilité spatio-temporelle des captures accessoires. 

La stratégie interannuelle de pêche développée par les chalutiers crevettiers qui exploitent 
la crevette Penaeus subtilis sur le plateau de la Guyane française a évolué au cours de ces 
dernières années pour s'adapter aux nouvelles contraintes du marché. La tendance interannuelle de 
la flottille à se rapprocher de la côte est la conséquence d'une stratégie de pêche dirigée vers les 
crevettes de petites tailles. Cette tendance globale est doublée de phénomènes cycliques d'échelle 
temporelle réduite, liés aux variations saisonnières de la ressource (Béné, 1994). 

Les crevettiers guyanais utilisent un engin de pêche non sélectif à savoir un chalut de fond. 
La variabilité intra-annuelle des prises accessoires des crevettes pénéides du plateau continental 
de la Guyane française est donc résultante de la combinaison de la dynamique de la flottille et de 
la distribution spatio-temporelle des espèces. 

Globalement, la majeure partie de la flottille concentre son action dans la zone côtière des 
25-40 mètres, zone de répartition préférentielle des espèces ubiquistes. Au cours de la saison "des 
pluies" une partie de l'effort de pêche est également répartie dans les strates bathymétriques 
profondes du plateau continental (40-60 mètres) et se déplace ensuite graduellement vers la côte. 
Au premier semestre, les prises accessoires seraient donc composées essentiellement d'espèces 
ubiquistes et côtières, puisqu'à cette époque ces espèces se distribuent dans la zone de transition 
entre les eaux marines et les eaux saumâtres. Les prises accessoires de la fraction de la flottille qui 
évolue au large sont essentiellement composées d'espèces hauturières. 

Au second semestre, les crevettiers travaillent préférentiellement dans les strates 
bathymétriques comprises entre 25 et 40 mètres. A la même période, les espèces sténohalines se 
rapprochent de la côte. Ainsi, les prises accessoires seraient essentiellement composées des 
espèces ubiquistes qui sont concentrées au niveau de la sonde des 30 mètres. 

Estimation du taux de capture des prises accessoires. 

Les ratio présentés ici ont été calculés en considérant les deux crevettes Penaeus subtilis et 
Penaeus brasiliensis afin de pouvoir être comparés aux résultats antérieurs. En effet, pendant 
longtemps ces deux espèces ont été la cible des crevettiers et représentaient alors une part égale 
dans les débarquements (Vendeville, 1984). La flottille cible aujourd'hui sa stratégie de pêche 
uniquement sur la première et les prises de Penaeus brasiliensis ne constituent plus qu'une part 
négligeable du total (5%). 

Dans cette étude, le volume des captures accessoires de la pêcherie de crevettes pénéides a 
été estimé à 99 % de la biomasse totale chalutée. L'évaluation du volume des captures accessoires 
a été menée ici par une méthode indirecte. Cette dernière conduit néanmoins à des résultats 
comparables avec les évaluations faites, dans la même zone mais à bord de chalutiers crevettiers, 
soit dans d'autres zones à partir de campagnes scientifiques et à bord de navires professionnels. 
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L'estimation du pourcentage des captures des espèces accessoires est supérieure à celle de 
Vendeville (1984), qui l'a estimée à 90%. La différence provient du fait que dans le plan 
d'échantillonnage de l'étude présentée ici, la zone préférentielle de répartition de Penaeus 
brasiliensis, c'est-à-dire les strates profondes du plateau continental (60-100 mètres), n'a pas été 
prise en compte. Ainsi la part des crevettes dans les captures est plus faible. Dans son étude 
Vendeville (1984) a optimisé l'estimation du pourcentage des captures accessoires par la flottille 
crevettière (à partir de ses observations à réalisées à bord d'un navire scientifique) en donnant un 
poids aux valeurs calculées dans les strates de répartition préférentielle des crevettes, zones ou la 
flottille concentre son activité. Dans ce cas le pourcentage des captures accessoires a été estimé à 
92%. 

Dans un travail plus récent réalisé à partir d'un seul embarquement à bord d'un chalutier 
industriel, Vauc1in (1992) a estimé le taux des prises accessoires à 95 %. 

Enfin dans une étude plus générale visant à comparer le taux des prises accessoires des 
pêcheries crevettières, le pourcentage global des industries crevettières en zone tropicale a été 
estimé à 90% contre 80 % pour celles des zones tempérées (Saila, 1983). 

Les captures accessoires recensées ici sont essentiellement composées de poissons (96 % 
des captures). Les quelques espèces benthiques recensées, comme les crustacés tels que les crabes 
(environ de 1 % des captures) ou la crevette "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri (1 % des captures), 
et les céphalopodes (moins de 0.5 % des captures) constituent une très faible partie des ressources 
démersales exploitables. Parmi la centaine d'espèces de poissons inventoriées dans les captures au 
cours des deux campagnes, seule une dizaine d'entre-elles constitue 80 % de la biomasse des 
"faux poissons" et ont été pêchées avec des rendements supérieurs à 1 kgl30min. 

Ces résultats sont identiques à ceux obtenus dans les différentes études conduites sur la 
même zone (Jones et Dragovich, 1977; Venaille, 1979; Lemoine et al., 1982; Vendeville, 1984; 
Vauc1in, 1992) et pour l'ensemble du plateau guyano-brésilien (Dragovich, 1981). 

Ce caractère a également été observé dans d'autres pêcheries de ce type dans des zones 
sub-tropicales ou équatoriales (Saila, 1983). 

L'avantage du plan d'échantillonnage adopté ici est son indépendance par rapport à la 
dynamique de la flottille. Il a permis ainsi d'obtenir une cartographie complète des captures 
accessoires et une estimation qualitative de leur répartition. En outre, l'échantillonnage aléatoire 
stratifié a permis d'accorder la même importance à toutes les strates étudiées et donc à celles de 
très faible rendement en crevettes, généralement peu ou pas exploitées. 

La définition des strates choisies respecte les lignes de sonde mais également les limites 
des zones utilisées dans les fiches de pêches relatives à l'élaboration des statistiques de pêche. Les 
mensurations systématiques des individus capturés, outre ceux qui présentent un intérêt 
commercial, ont permis l'amélioration certaine des connaissances relatives à la biologie de 
plusieurs espèces, de poisson notamment. En réalisant des traits de chalut de durée constante, les 
biais introduits par suite de la saturation de la poche ou du colmatage du cul du chalut ont été 
minimisés. 
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Une optimisation de l'estimation des captures accessoires pourrait être néanmoins obtenue 
par un croisement avec les données estimées par échantillonnage direct sur les navires 
professionnels avec un pas de temps d'échantillonnage réduit. Il faudrait également: 

- adapter le taux d'échantillonnage dans les diverses strates en fonction de l'effort de pêche 
qui y est appliqué; les aires les plus prospectées seraient ainsi privilégiées, 

- prendre en compte les caractéristiques biologiques de certaines espèces, par exemple les 
variations nycthémérales de la crevette Penaeus brasiliensis en échantillonnant aussi la nuit. 

IV.4. Les captures accidentelles de tortues marines. 

w'4.J. Vulnérabilité des différentes espèces de tortues marines aux chaluts des 
crevettiers. 

Les premières indications de l'existence de tortues marines en Guyane remontent au 
XVmème siècle. Ferrnin (1765), Lacepède (1788) et Stedman (1796) mentionnent surtout la 
tortue luth (Dermochelys coriacea), beaucoup plus abondante qu'au Surinam (Kappler, 1881; 
Geijskes, 1945). Selon Pritchard (1969) et Schulz (1971), les plages de la région ouest de la 
Guyane française (plages de la Pointe Isère, d'Awara, des Hattes-Awala Yalimapo, etc.) 
constitueraient un des sites de ponte de la tortue luth les plus importants au monde. Ces mêmes 
auteurs et Fretey (1975) signalent également la présence de quatre autreS espèces de tortues 
marines venant se reproduire sur le littoral guyanais mais dans des proportions moindres et de 
façon beaucoup plus irrégulière: la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue verte (Chelonia 
mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), et la tortue olivâtre (Lepidochelys 
olivacea). Le tableau (13) fournit leurs principales caractéristiques biologiques (taille, période et 
fréquence de ponte, stock de femelles nidificatrices, régime alimentaire, etc.). 

L'intérêt de présenter ici ces caractéristiques réside dans le fait que la vulnérabilité, ou 
l'accessibilité d'une espèce donnée de tortue marine (selon que l'on se place du côté de l'espèce ou 
de l'engin), est non seulement liée à son niveau d'abondance dans les eaux guyanaises mais aussi à 
sa biologie, notamment son cycle de reproduction, son régime alimentaire, et sa taille: 

- le cycle de reproduction détennine les périodes de migration des individus femelles vers 
les zones côtières pour la ponte. Les risques de captures sont donc accrus à cette période, la 
flottille crevettière étant concentrée sur les fonds de faible profondeur du plateau continental; 

- le type de régime alimentaire induit un comportement spécifique (espèces pélagiques ou 
à tendance plutôt benthique). Les espèces vivant au voisinage du fond sont les plus vulnérables 
aux chaluts des crevettiers (chalut plat de fond à faible ouverture verticale, inférieure à un mètre); 

- enfin, les espèces de petite taille sont également plus exposées aux chaluts des 
crevettiers, compte tenu de leur faible ouverture verticale. 
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Le stock de femelles nidificatrices de la tortue luth (Dermochelys coriacea) est le plus 
abondant des espèces de tortues marines des eaux guyanaises. Il a été estimé à environ 15 000 
individus (Pritchard, 1972; Fretey et Lescure, 1979) et fait l'objet de mesures particulières de 
protection. Mais sa grande taille et son mode de vie pélagique limitent la vulnérabilité de cette 
espèce aux chaluts plats des crevettiers, exceptés pour les sub-adultes (Henwood et Stuntz, 1987). 
Aucune capture accidentelle n'a été inventoriée au cours de cette étude. A titre anecdotique, on 
peut signaler que lors de l'analyse des prises accessoires des filets maillants dérivants (F.M.D) de 
la pêcherie thonière de l'Atlantique nord-est quelques captures de cette espèce ont été recensées 
(Goujon et al., 1993) . 

Bien que potentiellement vulnérables aux chaluts compte tenu de leur taille et de leur 
mode de vie plutôt benthique, aucune prise de tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ni de 
tortue caouanne (Caretta caretta) n'a non plus été recensée. En effet, la tortue imbriquée 
fréquente surtout les eaux claires aux fonds très rocheux où elle se nourrit, et sa présence est 
rarissime dans les eaux souvent turbides du littoral sablo-vaseux de Guyane (Pritchard, 1972; 
Schulz, 1971; Fretey et Lescure, 1979; Fretey, 1980). Les pontes de tortue caouanne sont 
également très rares et leur fréquence irrégulière en Guyane (Pritchard, 1972; Fretey, 1975 et 
1977). 

La tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), abondante sur les côtes guyanaises avec près 
de 500 nids observés chaque année (Schulz, 1975; Fretey, 1986), est apparue par contre vulnérable 
aux chaluts de la flottille crevettière. Des individus ont été capturés loin de leurs sites de ponte, 
dans la partie ouest du plateau continental comprise sur des fonds de 30 à 50 mètres et caractérisée 
par des sables grossiers recouverts de débris coquillés et parsemés de petits massifs coralliens 
d'Astrangia phyl/angioides. Cette portion du plateau continental, particulièrement riche en 
crustacés et divers mollusques bivalves et gastéropodes, constitue vraisemblablement une aire de 
nourricerie de cette espèce au régime alimentaire omnivore. Sa petite taille et son mode de vie 
benthique augmentent d'autant sa vulnérabilité aux chaluts des crevettiers. 

La tortue verte (Chelonia mydas) se distingue quant à elle par son régime alimentaire 
végétarien. Son mode de vie plutôt sédentaire et sa présence au niveau des herbiers marins et des 
champs d'algues en font une espèce potentiellement vulnérable aux chaluts de fond. Cependant, 
bien que plus de 300 pontes soient recensées chaque année sur le littoral (Fretey, 1986), et que 
l'existence d'un cheptel assez important ait été mise en évidence déjà à plusieurs reprises aux 
alentours des Iles du Salut au large de Kourou (Kappler, 1881; Fretey, 1981), aucune capture de 
tortue verte n'a été recensée à ce jour. Il est probable qu'en dehors de la période de reproduction, 
les individus restent cantonnés au niveau de la zone très rocheuse située autour des Iles du Salut, 
qui est riche en algues dont ces tortues se nourrissent, mais impraticable aux engins traînants des 
crevettiers. 
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W.4.2. Populations de tortues dans les eaux de la Guyane française. 

Dans l'état actuel des connaissances de la biologie des tortues marines, il n'est pas possible 
de définir de façon précise les limites de distribution des cinq espèces de tortues présentes sur le 
plateau de la Guyane française. Seules deux d'entre elles, la tortue olivâtre (Lepidochelys o/ivacea) 
et la tortue verte (Chelonia mydas) paraisseljt être inféodées à cette région. Les trois autres sont, 
soit rares ou absentes, soit présentes de manière épisodique comme la tortue luth dont la 
fréquentation des eaux guyanaises est surtout liée à son cycle de reproduction, certaines plages de 
Guyane lui servant de lieu de ponte. 

A fortiori, il est donc impossible d'estimer la taille de ces populations, ou de leurs stocks. 
D'autant plus que des phénomènes migratoires, à très grande échelle pour la tortue luth, ou à 
échelle régionale pour la tortue olivâtre, viennent compliquer ces estimations. Par exemple, dans 
le cas de la tortue olivâtre on sait que chaque femelle ne pond pas forcément tous les ans, ni 
toujours au même endroit (Fretey, 1981). Certaines plages du Surinam sont également des lieux 
importants de nidification pour cette espèce. Ainsi une femelle de tortue olivâtre peut par exemple 
pondre l'année (n) en Guyane, puis l'année (n+2) au Surinam. Les estimations du nombre de ces 
femelles doit donc être largement sous-estimé. 

W.4.3. Estimation du niveau d'abondance des captures de tortues marines par la 
flottille guyanaise en 1993. 

Finalement, parmi les cinq espèces de tortues marines qui fréquentent le littoral guyanais, 
seule la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) apparaît donc vulnérable aux chaluts de la flottille 
crevettière industrielle travaillant sur le plateau continental. 

Au total, six captures de cette espèce ont été répertoriées en 1992 et 1993. Trois d'entre 
elles ont été réalisées lors des campagnes de prospection menées par l'IFREMER, et les trois autres 
par les professionnels. Le faible taux de captures annoncé par ces derniers est sans aucun doute lié 
à un défaut de participation à l'enquête de recensement, et donc à une sous ou non déclaration de 
leurs captures. Sur les six principaux Annements contactés, un seul a réellement recensé les 
captures de tortues de la part de ses navires. Devant les difficultés économiques que rencontrent 
actuellement les compagnies, elles ont craint les conséquences de cette étude. En effet, 
l'installation de T.E.D. est onéreuse, et de plus ceux-ci sont reconnus pour avoir un impact sur les 
rendements des captures de crevettes puisqu'ils engendrent généralement une perte moyenne de 
10% (Renaud et al., 1993). Par conséquent, les Annements et les capitaines de pêche n'ont pas 
voulu se mobiliser pour cette enquête. 

Les informations recueillies dans cette étude concernant les prises de tortues en captures 
accessoires sont trop succintes pour être utilisées dans tout calcul d'inférence. En ce qui concerne 
les campagnes scientifiques, l'infornlation relative aux prises de tortues ne semble être disponible 
qu'à partir du moment où l'on s'est réellement intéressé à ce problème. D'autre part les 
informations fournies par les Armements sont également trop limitées. Un seul d'entre eux a 
retourné les fiches d'enquête (cf § précédent), mais rien ne prouve qu'il ait fourni une information 
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exhautive des captures de tortues de l'ensemble de ses chalutiers (8). La seule conclusion que l'on 
puisse en tirer est que les chalutiers industriels guyanais capturent bien des tortues en prises 
accessoires. Leur nombre total annuel, ainsi que leur variabilité dans le temps et l'espace est pour 
l'instant impossible à déterminer. 

Par ailleurs, un sondage réalisé de manière informelle directement auprès de certains 
capitaines et membres d'équipage des crevettiers laisserait suggérer une prise annuelle voisine, 
d'environ une quinzaine de tortues marines par bateau, ce qui impliquerait une estimation du taux 
annuel de capture total de l'ordre de 1 000 tortues olivâtres pour l'ensemble de la flottille en 
activité (55 chalutiers en 1993). 

Ce taux de capture par bateau apparaîtrait comme très supérieur aux estimations établies 
par des observateurs du N.M.F.S. (National Marine Fisheries Service) dans le Golfe du Mexique 
(Hopkins et Richardson, 1984; Henwood et Stuntz, 1987). Ce service a estimé à environ deux le 
nombre de captures de tortues par crevettier et par an. Ceci représente toutefois près de 13 000 
tortues pour les 5 500 crevettiers de cette pêcherie. Les espèces pêchées sont essentiellement des 
tortues caouannes Caretta caretta (83 % des captures), secondairement des tortues de Kemp 
Lepidochelys kempii (13%), cette dernière espèce étant très voisine de la tortue olivâtre rencontrée 
sur les côtes guyanaises (Henwood et Stuntz, 1987). 

IV.4.4. Impact de la mortalité par pêche sur les populations de tortues. 

Compte tenu des incertitudes, d'une part sur le niveau réel des prises annuelles de tortues, 
et d'autre part sur les caractéristiques de ce stock, (limite de distribution, abondance réelle, 
échange éventuels avec les stocks voisins), l'impact du taux de mortalité par pêche accessoire sur 
l'état de la population, ou du stock, de tortue olivâtre n'est actuellement pas quantifiable. 

Des simulations du type de celles qui ont par exemple été récemment menées dans des 
études mesurant l'impact des captures de mammifères marins comme les dauphins par les filets 
maillants (Goujon et al., 1993), ne présentent pas d'intérêt ici. 

V.4.5. Analyse de l'impact des engins évitant les prises de tortues, ou T.E.D's 
("Turtle Excluder Deviees "), sur le comportement des chaluts. 

Dans le Golfe du Mexique les captures accidentelles de tortues marines par les crevettiers 
constituent une des causes principales de leur mortalité (Hopkins et Richardson, 1984; Henwood 
et Stuntz, 1987). C'est pourquoi une solution technique a été développée par les V.S.A. pour les 
limiter et ainsi, depuis 1981 des T.E.D.'s ("Turtle Excluder Devices" ou "Trawl Efficiency 
Devices") ont été étudiés. Depuis 1989, la loi américaine impose l'utilisation de ces T.E.D.'s à tous 
les crevettiers travaillant de la Caroline du Sud au Texas, et il est probable que les V.S.A. exigent 
une extension de cette législation à l'ensemble de leurs partenaires commerciaux, dont la 
Communauté Européenne, et par son intermédiaire la France. 
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Une étude comparée du comportement des engins de pêche avec ou sans T.E.D. a été 
conduite en bassin d'essai par une équipe de la Direction de l'Ingénierie, de la Technologie et de 
l'Informatique (O.I.T.!.) de l'IFREMER Lorient pour analyser l'impact de ce dispositif de 
sélectivité sur le comportement du chalut et sur les rendements des captures de crevettes (Meillat, 
1993). 

La maquette à grande échelle d'une poche de chalut à 4 faces (mailles de 18 mm de côté) a 
été équipée d'un T.E.D. rigide de type NMFS.TED. Ce T.E.D. est constitué de 2 cadres 
rectangulaires (65 cm x 45 cm) en tube P.V.C (0 16 mm) distants de 61 cm et reliés entre eux 
transversalement par une grille rigide (angle de 35 à 40·) constituée de 6 barreaux de 75 cm de 
long. Le dispositif est surmonté d'un couvercle amovible formé par un cadre rectangulaire 
recouvert d'une pièce d'alèze de même maillage que la poche et jouant le rôle d'une trappe 
destinée à l'évacuation par le haut lors de captures abondantes. 

Equipée de son T.E.D., la maquette a été placée dans le bassin d'essai avec une vitesse de 
la veine d'eau correspondant à une vitesse classique de traîne d'environ 2 noeuds. Les captures de 
grande taille ont été simulées par des boules à chalut en plastique de différents diamètres (200 mm 
et 120 mm), les crevettes par des petits flotteurs plastiques (0.75 mm). Afin de leur donner une 
flottabilité nulle, ces boules et flotteurs ont été percés et remplis d'eau (Meillat, 1993). 

La structure rigide du T.E.D. et son amarrage dans la poche du chalut lui confèrent une 
grande stabilité dans le courant d'eau. Son impact sur le comportement global du chalut est 
négligeable. Par contre certaines boules ont eu quelques difficultés à franchir la trappe, peut être 
en raison de leur comportement passif. En effet, dès que le couvercle atteint une certaine incidence 
par rapport au courant d'eau, l'augmentation du temps de traîne a tendance à le maintenir plaqué 
sur le cadre arrière du T.E.D., et il s'oppose alors à l'évacuation des boules. Un phénomène de 
colmatage de la grille avec un risque de pertes en captures commerciales n'est donc pas à exclure, 
la perte en rendement dans les captures de crevettes pourrait être de l'ordre de 10% en moyenne 
comme ce qui est généralement observé lors de l'utilisation de ce type d'engin de sélection 
(Renaud et al., 1993). 

V. CONCLUSION. 

La conjoncture économique que cette pêcherie a traversée tout au long de 1993 ne nous a 
pas permis de respecter le processus méthodologique initialement programmé. En effet, les 
Armements ont chacun à leur tour arrêté leur activité en cours d'année, et ce de façon épisodique. 
Ainsi les embarquements trimestriels prévus à bord des chalutiers n'ont pu être réalisés. 

En outre dans le cadre de l'enquête menée pour estimer le taux de captures de tortues en 
prises accessoires, parmi les six principaux Armements contactés, un seul a fourni des 
informations concernant ses prises; mais rien ne permet de dire que ses informations aient été 
exhaustives. Compte tenu des difficultés économiques rencontrées actuellement par les 
compagnies, celles-ci ont craint les conséquences de cette étude. En effet, l'installation de T.E.D. 
est onéreuse, et de plus ceux-ci sont reconnus pour avoir un impact à la baisse sur les rendements 
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des captures de crevettes. Par conséquent les Annements, et les capitaines de pêche n'ont pas 
voulu se mobiliser pour cette enquête. 

Ainsi l'étude du volume des captures accessoires de la pêcherie de crevettes pénéïdes par la 
flottille de crevettiers industriels, et leur cartographie, a été seulement menée à partir de deux 
campagnes de prospection (en mai et en octobre) en affrétant un navire. Cela a toutefois présenté 
les avantages (i) d'être autonome et de pouvoir ainsi couvrir la totalité du plateau continental, et 
donc de pouvoir échantillonner les zones qui sont peu ou pas du tout exploitées par la flottille 
crevettière, cette dernière concentrant son activité dans les zones à meilleurs rendements de 
crevette Penaeus subtilis, (ii) de standardiser au maximum le protocole expérimental d'une 
campagne à l'autre et donc de minimiser les biais méthodologiques, (iii) d'avoir la possibilité de 
pouvoir identifier des aires de répartition des tortues en dehors des zones traditionnelles de pêche 
de la flottille crevettière. 

L'engin de pêche utilisé par les crevettiers étant un chalut de fond, qui est par nature un 
engin non sélectif, la composition des prises accessoires n'est avant tout qu'un reflet des 
peuplements démersaux du plateau de la Guyane française. L'écosystème démersal guyanais est 
caractérisé par une grande richesse faunistique, propre à ce type de système soumis à l'absence de 
réels facteurs limitants. L'analyse de la dynamique de ces peuplements, avec notamment leur 
cartographie, a montré que les prises accessoires seraient essentiellement composées d'espèces 
ubiquistes et hauturières, et partiellement d'espèces côtières. 

La variabilité intra-annuelle du volume et de la composition globale de ces captures 
accessoires est en général peu marquée. Dans cette étude, une variation de l'ordre de 10% de la 
biomasse apparente des dix principales espèces de poissons capturées a été observée entre la 
campagne de mai et celle d'octobre. 

L'évaluation du volume des captures accessoires a donc été menée ici par une méthode 
indirecte. Cette dernière conduit néanmoins à des résultats compatibles avec les évaluations faites 
dans la même zone mais à bord de chalutiers crevettiers. En effet, le volume des captures 
accessoires de la pêcherie de crevettes pénéïdes a été estimé globalement à 99 % de la biomasse 
totale chalutée ce qui est du même ordre de grandeur que ceux établis par différents auteurs en 
Guyane (Jones et Dragovitch, 1977; Venaille, 1979; Lemoine et al., 1982; Vendeville, 1984) et 
pour l'ensemble du plateau guyano-brésilien (Dragovitch, 1981). 

Ces prises accessoires sont principalement constituées de poissons (96 % des captures 
totales), secondairement de quelques espèces de crustacés dont des crabes (1.5 %) et des crevettes 
"sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri (1 %), et enfin de céphalopodes (0.5 %). Au total plus d'une 
centaine d'espèces différentes a été inventoriée dans les prises accessoires. Ces espèces 
appartiennent à 55 familles. Il s'agit de crevettes (5 espèces), d'autres crustacés (4 espèces de 
crabes et 1 espèce de langouste), de céphalopodes (2 espèces), de tortues (1 espèce), mais 
principalement de poissons (100 espèces). 

Parmi cette centaine d'espèces de poissons, seule une dizaine d'entre elles, qui ont constitué 
80 % du total, ont été pêchées avec des rendements supérieurs à 1 kg!30min. Mais elles ont la 
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plupart une taille réduite (par exemple Scyacium papillosum, Upeneus parvus, Chloroscombrus 
chrysurus) ou une mauvaise qualité de chair (par exemple Arius grandicassis, Stellifer rastrifer). 

Finalement, les espèces de poissons susceptibles de présenter un intérêt commercial direct 
compte tenu de leur aspect, leur taille courante, et leurs qualités organoleptiques sont donc 
apparues à la fois peu nombreuses, tout au plus une quinzaine, et d'abondance pondérale souvent 
faible. 

Actuellement la quasi-totalité des prises accessoires de la flottille crevettière est 
systématiquement rejetée à la mer, exceptées quelques rares espèces de poissons 
occasionnellement conservées par les équipages (Lemoine et al., 1982; Vendeville, 1984; Vaudin, 
1992). 

Le fait que les professionnels (Armateurs, capitaines de pêche) n'aient pas souhaité 
participer à l'enquête menée pour recenser les captures accessoires de tortues par la flottille des 
chalutiers limite la portée de cette étude. En effet les informations recueillies ici sont sporadiques 
et contradictoires. En 1992 et 1993, les prises de tortues en captures accessoires ont été 
répertoriées à six au total, trois lors des campagnes scientifiques, et trois dans les enquêtes auprès 
des professionnels. Ces évaluations sont trop succinctes pour être utilisée dans tout calcul 
d'inférence. Par ailleurs, les conclusions d'un sondage réalisé de manière informelle directement 
auprès de certains capitaines et membres d'équipage des crevettiers laisserait suggérer un taux de 
captures d'environ une quinzaine de tortues marines par bateau, ce qui impliquerait une estimation 
du taux annuel de capture total de l'ordre de 1 000 tortues olivâtres pour l'ensemble de la flottille 
en activité en 1993 (55 chalutiers). 

La seule conclusion que l'on puisse tirer à l'heure actuelle, est donc que les chalutiers 
industriels guyanais capturent bien des tortues en prises accessoires. Dans les eaux de la Guyane 
française seule une espèce de tortues, la tortue olivâtre Lepidochelys olivacea est apparue 
vulnérable aux chaluts de la flottille crevettière industrielle travaillant sur le plateau continental. 
Le nombre annuel Cc ees captures, ainsi que leur variabilité dans le temps et l'espace est pour 
l'instant impossible à déterminer. 

Compte tenu des incertitudes, d'une part sur le niveau réel des prises annuelles de tortues 
olivâtre Lepidochelys olivacea, et d'autre part sur les caractéristiques de ce stock, (limite de 
distribution, abondance réelle, échange éventuels avec les stocks voisins), l'impact du taux de 
mortalité par pêche accessoire sur l'état de ce stock, n'est actuellement pas quantifiable. 

Une étude visant à analyser le comportement d'engins limitant les prises accessoires de 
tortues (ou T.E.D. Turtle Exduder Deviee) sur le chalut employé par les crevettiers guyanais a 
également été conduite. Les résultats ont montré que ces engins n'ont pas d'impact sur le 
comportement général du chalut. La seule conséquence de leur utilisation réside dans leur risque 
de colmatage, et donc dans la baisse induite des rendements de crevettes, perte évaluée à environ 
10%. 

Enfin, il faut signaler que l'IFREMER va très prochainement conduire une étude visant à 
optimiser les chaluts utilisés actuellement par les crevettiers guyanais. L'objectif principal est 
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d'élaborer un engin très sélectif, afin d'augmenter les captures de crevettes et de limiter les prises 
accessoires. L'examen de l'adaptation du maillage pour la sélection des individus de certaines 
tailles comme prises accessoires sera menée. L'implantation de moyens de limitation de captures 
des tortues (grille de sélectivité ou T.E.D.) sera en outre inclue dans cette étude. Ce travail sera 
dirigé par l'équipe de la D.LT.L de l'IFREMER Lorient qui pour d'autres pêcheries a déjà mis au 
point des chaluts sélectifs à double poches (cas de l'exploitation merlu/langoustine), ou avec des 
techniques de sélection (grille) pour minimiser les prises de jeunes individus (cas de la baudroie). 
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Nom du crevettier 

(Trawfer's name) 

Capitaine 

(Captain) 

Date 

(Date) 

Heure 

(TImo) 

Position 

(Noon positon) 

Sonde 

(Depth) 

Durée du Irait 

(Hawling minutes) 

(*) Voir au verso 

See backside 

Merci de remplir une fiche pour chaque capture de tortue marine et de téléphoner à IFREMER: 30.22.00 
(Please complete this paper when you catch a sea turUe and phone to IFREMER : 30.22.00) 

ENGIN DE PECHE CARACTERISTIQUES DE LA TORTUE 

(Engin caracteristics) (Turtle caracteristics) 

Maillage Espèce 

(Netsize) mm (Spec;as) 

Longueur de la Indiquer le numéro de respèce 

corde de dos capturée: 1,2,3,4 ou 5. 

(Headline length) (Indica.te number catched 

Ouverture verticale species : 1 ,2,3.4 ou 5) 

Lat. rN) du chalut Longueur de la carapace 

Long.rW) . (Net height) (Carapace length) 

mètres Largeur de la carapace 

fathom (Carapace w;dth) 

Poids 

mn (Weight) 

Sexe 

(sax) 

Morte: oui ou non ? 

(Dead : yas Of net?) 

Remarques éventuelles 

(ObseMltions) 

Figure 2. Fiche d'enquête distribuée depuis avril 1993 aux crevettiers professionnels guyanais 
pour le recensement d'éventuelles captures de tortues marines. (suite page suivante) 
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LES ESPECES DE TORTUES MARINES DE GUYANE FRANCAISE 
(SEA TURTLE SPECIES OF FRENCH GUIANA) 

Caractéristiques J mesures de carapace et détermination du sexe 
(Caracteristics J carapace measurements and sex determination) 

Nom (l'lame) 

Leatherback turtle (En) 
Tortue luth (Guyane) 
Aitkanti (Surinam) 
Tartaruga de cauro (Brésil) 
Tortuga tinglada (SP.) 

Nom (Name) 

Olive ridley turtle ([n.) 
Tortue olivatre (Guyane) 
Warana (Surinam) 
Xibirro (Bre,sit) 
lorluga 90lfl"a <Sp ! 

Nom (Name) 

Green sea turtle <[n.) 
Tortue verte (GUyane) 
Krape (Sur inam) 
Aruana (Brès Il) 

lorluga verde iSp ) 

Figure 2. (suite). 

Nom (Name) 

HawkSbitl Sea (urtle ([n.) 
Tortue caret Ou imbriQuee <Guyane 
Karet (Sur inam) 
Tartaruga de pente (Bresil) 
Tortuga de carey (Sp.) 

Nom (Name) 

Loggerneau (urlle ([n.) 
Tortue (,)"u"nne (Guyane) 
OneChte k"ret <Surinam) 
Avo oe lar(~ruga (Brèsil) 
Caguama (Sp ) 

MESURES / MfASUREHENTS 
(carapace / carapace) 

1 \ 

SEXE / SEX 

Hâle / Hale 

largeur' V/16lt> femelle / female 



1 

2 

GUYANE 
FRANÇ,AISE 

GUYANE 
FRANÇAISE 

w 30' 

MAI 1993 

• traits rèallsés consfl'rvés (91) 

o tralls abandonnés: croches (19) 

début de ehalutage (21/05/93) 

fin de chalutage (31/05/93) 

• tmlts réalisés conservés (95) 

o traits abandonnés: cI'o()!)es (3) 

[Q] début de chalutage (19/10/93) 

ŒJ fin de chalutage (31110193) 

30' 

30' 

6°N 

5°N 

Figure 3. Itinéraires et positions des stations de chalutage des campagnes: (1) mai et (2) octobre 1993. 
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Figure 4. Rendements pondéraux (kg/3D min)estimés par strate unitaire lors des campagnes de mai et octobre 1993 : 
(1) crevette "brown" (Penaeus subtilis) ; (2) crevette "sea-bob" (Xiphopenaeus kroyeri) ; (3) autres crevettes 
{P.brasiliensis, P. sChmitti}. 

54 



(}1 
(}1 

1 

2 

MAI 1993 

Autres crustacés (crabes) 

"''''_?''-_-/ 50-60m 
7 40-50m 

3O-40m 
L-~""'7L-~""'7/'20_30m 

Céphalopodes 

o-20m 

50-SOm 
40-50m 

30-40m 

)L----;"L----;.L-~L-7= ~;L.-y"-----;/, 20-30m 
0-20m 

1 

2 

1,6 

.~ 1,2 
0 

~ 0,8 
~ 

0,4 

0 

2 

OCTOBRE 1993 

Autres crustacés (crabes et langoustes) 

/ 

/~ 
/~/ 

,i V// 

~ VV/ 
LB //V Y' 

//la ~ L 
/ 

V / / / 
c ~ 
2 0 
0 E 

'" 0 c 
~ 

A m / 
/ / / / 

/ / / 
/ / / / 

/ / / 
~ ~ 
c u 
c 0 

"- ~ 

~ <3 

Céphalopodes 

/ / 
/ 

/ 
/ 40 

50-SOm 
-SOm 

L / 30-40 m 
/ 20-30m 

/ 0-20m 

:'))7--1 ,A hJ---7--r----;::o:!:::7t; 50-60m 

'ê ~ 
0 

0 E 

'" 0 c 

tX 

l' 
c 

"'-0 
'-' 

~ 

~ 
0 
~ 

'" 

4Q-SOm 
30-40m 

Figure 5, Rendements pondéraux (kg/30min) estimés par strate unitaire lors des campagnes de mai et octobre 1993 
(1) crustacés autres que crevettes (crabes et langoustes) ; (2) céphalopodes (pieuvres et calmars), 
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Figure 7. Rendements pondéraux (kg/30 min) estimés par strate unitaire lors des campagnes de mai et octobre 1993 : 
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Flgure14. Structure en taille (nombre d'individus/3D min) des captures de : 
(1) Xiphopenaeus kroyeri, (2) Penaeus subtilis, (3) Penaeus brasiliensis 
en mai et octobre 1993. 

N.B. Attention: l'échelle de l'axe des ordonnées est variable d'une espèce à l'autre. 
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des captures des trois espèces de poissons, 
(A) MacrodOn ancy/odon, (B) Orthopristis ruber, 
(G) Gynoscion similis, en octobre 1993. 

N.B. Attention: l'échelle de l'axe des ordonnées est variable d'une espèce à l'autre. 
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Figure 17. Structure en taille (nombre d'individusfJO min) des captures des principales 

espèces de poissons en octobre 1993. 

N,B, Attention; l'échelle de l'axe des ordonnées est variable d'une ligne à l'autre. 
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Figure 18. Structure en taille (nombre d'individus/30 min) des captures des principales 
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Figure 19. Biodiversité spécifique (1 : nombre d'espèces; 2 : diversité H; 3 : régularité R) 
estimée par strate unitaire en mai et octobre 1993. 
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Figure 28. Cartographie des peuplements (d'après prises accessoires) 
à partir de la C.A.H des données de mai 1993. 
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Figure 29. Cartographie des peuplements (d'après prises accessoires) ; 
à partir de la C.A.H des données d'octobre 1993. 
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Figure 30. Cartographie des zones de la Z.E.E de Guyane française prospectées lors des campagnes 
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5. juin 1993 (mâle) 

• 6. juin 1993 (mâle) 

0' 

~~====~======~====~======~==~~======~30' 
3Q' 30' 

Figure 31. Localisation des captures de tortues marines effectuées au cours des campagnes 
expérimentales ISTPM - IFREMER et par la flottille de crevettiers industriels guyanais. 
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MAI 1993 

OCTOBRE 1993 

(B) 
0-20m 2O-30rll 3O~4(j Jlj .40-JiOm .50- 60m 

'. •.... . .......... . ... . 
OYapoç~"C(>nnétapl~ 1392 357 320. 364 7M 

.. ' '. 

140.2 80.6 COQ~ét.ble~Salut 
.........•. . .... 

669 820. 1918 

-Sal.uHracoubo 1140. 613 614 1940. 1337 

. IraCopbO.,Maroni 2335 640 1810 2524 1816 

···TOTAL 6269 2616 3413 5648 5839 . 

Tableau 1. (A) Numérotation des strates et répartition de l'effort d'échantillonnage 
(nombre de traits). 

(8) Superticies (km 2) des différentes strates définies. 
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Tableau 2. Inventaire faunistique (familles, espèces et noms vemaculaires F.A.O) des captures réalisées 
en mai et octobre 1993, et codage des espèces prises en compte dans les analyses 
multidimentionnelles de mai (M). octobre (0). et des deux campagnes (MO). 
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Tableau 3. Indices moyens d'abondance numérique (nombre/3D min) et pondérale 
(kg/3D min) et biomasse (tonnes), estimés de 2D à 60 mètres 
en mai 1993. 
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Tableau 4. Indices moyens d'abondance numérique (nombre/3D min) et pondérale 
(kg/3D min), et biomasse (tonnes),estimés de 20 à 60 mètres 
en octobre 1993. 
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Tableaux 5.1 à 5.35 

Rendements (kg/30miu), biomasses (tonnes), et ratio (%) de l'espèce cible de crevette (Penaeus 
subtilis) et des captures accessoires (crevettes "sea-bob" Xiphopenaeus kroyeri, autres crevettes, autres crustacés, 
céphalopodes, poissons, et tortues), estimés en mai 1993. 

(1) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(2) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Connétable-Salut 
(3) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(4) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(5) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(6) Strate unitiare 20-30 mètres, secteur Connétable-Salut 
(7) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(8) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(9) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(10) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Connétable-Salut 
(11) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(12) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(13) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(14) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Connétable-Salut 
(15) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(16) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(17) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(18) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Connétable-Salut 
(19) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(20) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(21) Secteur géographique Oyapock-Connétable, de 0 à 60 mètres 
(22) Secteur géographique Connétable-Salut, de 0 à 60 mètres 
(23) Secteur géographique Salut-Iracoubo, de 0 à 60 mètres . 
(24) Secteur géographique Iracoubo-Maroni, de 0 à 60 mètres 

(25) Strate bathymétrique 0-20 mètres, tous secteurs 
(26) Strate bathymétrique 20-30 mètres, tous secteurs 
(27) Strate bathymétrique 30-40 mètres, tous secteurs 
(28) Strate bathymétrique 40-50 mètres, tous secteurs 
(29) Strate bathymétrique 50-60 mètres, tous secteurs 

(30) Toute la zone prospectée, de 0 à 60 mètres, tous secteurs 

(31) Secteur géographique Oyapock-Connétable, de 20 à 60 mètres 
(32) Secteur géographique Connétable-Salut, de 20 à 60 mètres 
(33) Secteur géographique SaluHracoubo, de 20 à 60 mètres 
(34) Secteur géographique Iracoubo-Maroni, de 20 à 60 mètres 

(35) Toute la zone prospectée, de 20 à 60 mètres, tous secteurs 
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4 
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~eur :::qyâ,~~';,CQ~~ble 
Stta~':,,~:,;.20 mMrea 

I .. ?··_;'":'·è.··.····.······.··· 
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PeflOOUS subtiis 

ESPECESACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Cép'JaIopodes (3) 

""""', 
Tortues (4) 

ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Cêt*lalopodes (3) 
Poissons 

Xiphopenaeus kroy6fi 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Cét*lalopodes (3) 
""",", 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 

Xiphopenaeus kroy6fi 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacês (2) 
Cêphalopodes (3) 
Poissons 

~.~r::, ;C~~:~~,1~$a'-Ut 
Strate':'20 - 30 rùètrea 

•..•. STRATE2i(·~'''lr 
ESPECECBLE 

Pena6US subl)§s 
ESPECES ACCESSOIRES 

Xiphopenaeus kroyeti 
Autrescrevettes Il) 
Autrescrustacés 12) 
Céphalopodes 13) 
Poissons 
TorbJes (4) 

::~;~~~~t BIOMAsse: 

•. (kQi;lô.;;,ri). ···(to"""o) 

0.848 16.959 

4.006 80.170 
0 0 
0 0 

0.049 0.976 
126.162 2524.529 

0 0 

7 

8 

9 

10 

11 

" 12 . 
0.65 

3.06 
0 
0 

0.04 
96.26 

0 

~~r: SaI~t;,k!IC,~1>O 
Strate :.20 _30 mare • . . 

ESPECECBLE 
Pena6US subtiis 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Awescrustacés (2) 
Ctlt*lalcpodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

ESPECECBLE 
Penoous subtils 

ESPECES ACCESSOIRES 
XiphopenaelJS kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autres crustacês (2) 
Céphek:podes (3) 

""""', Tortues'~(4\ 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Cêphalcpodes (3) """"', 

.~,~r:: C~~~r,~lIf. 
§!!.i,!lr:,:i'J -".4,O .. ,~~!f 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacês (2) 
C;ph."'o«'" 13) 

Xiphopena8us kroyeti 
Autrescrevettes (1) 
Aulrescrustacês (2) 
C~ek:podes (3) 
Poissons 

~teur: Ira,Coi.b~~M,ardni 
strate: 30 - 40 nièt«i.' " 

STRATE 4.3 '(ta,trarts) 

ESPECECBLE 
Penaeus subti5s 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés 12) 
Céphalcpodes 13) 
Poissons 
Tortues (4) 

(1) Penaeus brasiliensis + P. notialis + P. schmitt; 

1252 22.391 1.46 

2.797 46.322 3.03 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

88.183 1460.650 95.51 
0 0 0 

2.791 69234 2.05 

0.913 22.634 0.67 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

132.511 3286.632 9726 
0 0 0 

'RENbEM'a"''' B,I,OltlA~ % 
•.. ,i<Jii';'I~)··. ; "horii1es) , 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0293 21.466 0.41 
0.367 26.887 0.52 

70.382 5156.354 99.07 
0 0 0 

(2) Calappa su/cata + Calappa nitida + Calflnectes orna tus + Portunus spinimanus + Panulirus laevicauda 
(3) Loligo spp. + Octopus vulgaris 
(4) Lepidochelys olivacea 
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Xiphopenaeus I<.royeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Ceptlalcpodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

0.576 

0 
0 
0 

0.357 
21.802 

0 

0 

0 
0 

0.050 
0.540 

46.215 
0 

i; 
... 

6.507 2.53 

0 0 
0 0 
0 0 

4.030 1.57 
246.338 95.00 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

2,451 0.11 
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0 0 
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Autres crustacés (2) 
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Penœus subtils 
ESPECES ACCESSOIRES 

Xiphopenaeusl<.royeri 
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eo;"oo, 

Temues 4 
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Autrescrev&ttes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céplalq>odes (3) 
Poissons 

Xiphopenaeusl<.royeri 
Autrescrev&ttes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Cêp'lalq>odes (3) 
PoissOns 

23~ 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevetœs (1) 
Autrescrustacés (2) 
eêplalopodes (3) 
Poissons 

,~~: Ir~~:"~iu,-onf 
strate: 0 - 60 mètrea 

ESPECE CIBLE 
Penaeus sub65s 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeu$ kroyeri 
Autrescrev&ttes (1) 
Autrescrustaces (2) 
Céf*1ak:podes (3) 
Poissons 
Tortues'- (4) 

(1) Penaeus brasiliensis + P. notialis + P. schmitt; 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

>100 116.966 22.00 
0.050 2.785 0.53 
7270 410.566 77.42 

0 0 0 

% 

(2) Calappa su/cata + Calappa nitida + Callinectes Ornatus + Portunus spinimanus + Panu/irus /aevicauda 
(3) Loligo spp. + Octopus vulgaris 
(4) Lepidochelys olivacea 
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Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 
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Autres crustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
""",,", 
T.,",,,c-(4) 

Xiphopefl8.eus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
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0.D15 0.976 0.01 
123"29 8467.613 , .. , 
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~~-~,:,cOMta:*';::siIi.t: 
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0_ 
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0 
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33 
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Psnaeus subliis 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphop8ll8sUS kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Cér*lakpodes (3) 
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34= 
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Autrescrevettes (1) 
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,5-e<:t~~:_ T~,:~!IC~~~ 
strate': 20":60:,"~' .:_'_ 

ESPECE CilLE 
Psnaeus subtifis 

ESPECESACCESSOIRES 
XiphopeMeus kroyeri 
AutrescrevettBs (1) 
Autres crustacés (2) 
Cép'l(llOpodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

1298 

Oc969 
0 

Oc029 
0_ 

S9.'104 
0 

0.617 

0.714 
0 

0.602 
0.267 

56.915 
0 

(1) Penaeus brasiliensis + P. notialÎs + P. schmitt; 

49.969 

147.402 
0 

0.112 
16.426 

2621.640 
0 

:~1,9~~~ 
'it."';") 

136.423 

931lO5 
0 

3.021 
37.051 

9487.274 
0 

291.352 

310.163 
0 

365.377 
151.978 

29954.316 
0 

1.76 

5.19 
0 

0.01 
Oc65 

92.39 
0 

1A 

Oc94 

LOO 
0 

1.18 
0.49 

96AO 
0 

(2) Calappa sutcata + Calappa nitida + Callinectes orna tus + Portunus spinimanus + Panulirus laevicauda 
(3) LoUgo spp. + Octopus vu/garis 
(4) Lepidochelys olivacea 
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Tableaux 6.1 à 6.35 

Reudements (kg/30min), biomasses (tonnes), et ratio (%) de l'espèce cible de crevette (Penaeus 
subtilis) et des captures accessoires (crevettes "sea-bob" Xiphopellaeus kroyeri, autres crevettes, autres crustacés, 
céphalopodes, poissons, et tortues), estimés en octobre 1993. 

(1) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(2) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Connétable-8alut 
(3) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Salut-lracoubo 
(4) Strate unitaire 0-20 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(5) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(6) Strate unitiare 20-30 mètres, secteur Connétable-Salut 
(7) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(8) Strate unitaire 20-30 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(9) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(10) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Connétable-Salut 
(11) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(12) Strate unitaire 30-40 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(13) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(14) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Connétable-Salut 
(15) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(16) Strate unitaire 40-50 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(17) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Oyapock-Connétable 
(18) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Connétable-Salut 
(19) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Salut-Iracoubo 
(20) Strate unitaire 50-60 mètres, secteur Iracoubo-Maroni 

(21) Secteur géographique Oyapock-Connétable, de 0 à 60 mètres 
(22) Secteur géographique Connétable-Salut, de 0 à 60 mètres 
(23) Secteur géographique Salut-lracoubo, de 0 à 60 mètres . 
(24) Secteur géographique Iracoubo-Maroni, de 0 à 60 mètres 

(25) Strate bathymétrique 0-20 mètres, tous secteurs 
(26) Strate bathymétrique 20-30 mètres, tous secteurs 
(27) Strate bathymétrique 30-40 mètres, tous secteurs 
(28) Strate bathymétrique 40-50 mètres, tous secteurs 
(29) Strate bathymétrique 50-60 mètres, tous secteurs 

(30) Toute la zone prospectée, de 0 à 60 mètres, tous secteurs 

(31) Secteur géographique Oyapock-Connétable, de 20 à 60 mètres 
(32) Secteur géographique Connétable-Salut, de 20 à 60 mètres 
(33) Secteur géographique Salut-Iracoubo, de 20 à 60 mètres 
(34) Secteur géographique Iracoubo-Maroni, de 20 à 60 mètres 

(35) Toute la zone prospectée, de 20 à 60 mètres, tous secteurs 
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(strate 1.1) 
(strate 2.1) 
(strate 3.1) 
(strate 4.1) 

(strate 1.2) 
(strate 2.2) 
(strate 3.2) 
(strate 4.2) 

(strate 1.3) 
(strate 2.3) 
(strate 3.3) 
(strate 4.3) 

(strate 1.4) 
(strate 2.4) 
(strate 3.4) 
(strate 4.4) 

(strate 1.5) 
(strate 2.5) 
(strate 3.5) 
(strate 4.5) 

(strate 1.0) 
(strate 2.0) 
(strate 3.0) 
(strate 4.0) 

(strate 0.1) 
(strate 0.2) 
(strate 0.3) 
(strate 0.4) 
(strate 0.5) 

(strate 0.0) 

(strate 1.0 bis) 
(strate 2.0 bis) 
(strate 3.0 bis) 
(strate 4.0 bis) 

(strate 0.0 bis) 



2 

3 

4 

5 

6 

~eUi: '~"~,k~~r'lQétGb" 
Str.t~,_:,_Ç!-,,:"~'Wèt,rel" ' 

ESPECECBLE 
Penlt8u$ $ubti5$ 

ESPECESACCESSOfRES 
Xiphop6lltlelJ$ kroyeri 
Autrescrevet!es (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

XiphopenaeU$ kroyeri 
Autrescrevet!es (1) 
Aub"escrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 

""""", 

XiphopenaeU$ kroyeri 
Autrescrevet!es (1) 
Autrescrustacés (2) 
CéFtl8lopodes (3) 
Poissc:os 

XlphopenaelJ$ kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 

""""", 

1 
Xiphopenaeus kroyed 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissctls 

~:_t};-OO~~le-Sa[ut 
~~.t,e}_20 -';;3.9. met;res 

XiphopeMeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Céj:tlakpodes (3) 
Poissons 

7 

0.067 2.459 0.04 

1.879 68.689 1.23 
0.020 0.743 om 

0 0 0 
0 0 0 

150.571 5503.400 98.71 
0 0 0 

8 

9 

10 

11 

12 

Sec,teur-: Salut-l,racou1Xl 
Strate,: 2O_-_:W mètrtll :.-', 

ESPECECBLE 
Penaeus subtils 

ESPECES ACCESSOIRES 
XiphopenaelJ$ kroyeri 
AutrO$crevettes (1) 
AutrO$crustacés (2) 
Céphalqxx;les (3) 
Poi$$C(lS 
TO<"M·(4) 

~~_:_:I~,~~~,.to~ 
,~.te,_::~'!,::,34l~!I, . 

Xiphopenaeus kroyeri 
AutrO$Cf6vetteS (1) 
Autres crustacés (2) 
Céphalqxx;les (3) 
",""", 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
"""%podM ~) 
",""", 

i~<cr~~~:~~~" 
gr!~,,:::3(l::;;~'~. . 

Xiphopenaeus kroyeri 
AutrO$crevettes (1) 
AutresCl"1.lstacés (2) 
Qip'lalqxx;les (3) 
",""", 

Xiphopenaeuskroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Cél*taJc:podes (3) 
Poissoos 

"~~ _:_ Jrt_~o::-~aronl 
'Wtte: 30' .. '40 tnètre. 

ESPECECBLE 
Penaeus subilPs 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
CephaJc:podes (3) 
Poissoos 
To"'~·(4) 

(1) Penaeus brasUiensis + P. noUalis + P. schmitt; 

0.299 

0.094 
0 
0 

O.ot6 
22 ..... 

0 

2.181 

0240 
0.079 
0.051 
0.085 

79.800 
o 

(2) Cafappa su/cata + Portunu$ spinimanus + Panulirus laevicauda 
(3) LoUgo spp. + Octopus vulgaris 
(4) Lepidochelys o/ivacea 

91 

4.939 

1.554 
0 
0 

0.264 
371.760 

0 

102,338 

11.260 
3.697 
2.392 
3.995 

3743.90:) 
o 

1.30 

0.41 
0 
0 

0.07 
98.22 

0 

% 

2.65 

0.29 
0.10 
0.06 
0.10 

96.80 
o 



13 

15 

17 

SecteUr: by.pOck~Connétable 
Stratë: 40.;. 50 mètre. 

SlRÀTE'1.4 (4 traIta) 

ESPECECBLE 
Penfl6us subtils 

ESPECESACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissoos 
Tortues (4) 

~~(;,:-:(iO'~tabill:""SaI_lt 
.Strât:è.'(40,:,:SQ mètre. 

ESPECECBLE 
Penaeus subtijs 

ESPECESACCESSOIRES 
Xiphop6Meus kroyeri 
Autrescrev(J(tes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
PoiSSO'lS 
Tortues (4) 

Autres crustacils 
Cép,alopodes (3) 
Poi=n, 

ESPECECBLE 
Penaeus subtils 

ESPECESACCESSOIRES 
Xiphapenaeus kroyeri 
Autrescrevett6s (1) 
Autres crustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

~~eyi::-:,PY~Pock-:Conné~bie 
Strate:: '50"";-60mètres 

RENDEMENT 

"' .... ;,;'., 
0 

0 
0 
0 

O."" 
25,345 

0 

0.003 

o 
o 
o 

0.052 
38,43$ 

o 

0.425 

0 
0.237 
1,521 
0.538 

99,853 
0 

BIoMASSE 
-,'-(tO~3\:~ 

0 

0 
0 
0 

0.883 
324.380 

0 

0,060 

1,043 
770.620 

24,203 

0 
13.480 
86,525 
30,636 _.900 

0 

" 
0 

0 
0 
0 

0.27 
99,73 

0 

% 

0.01 

o 
o 
o 

0.14 
99,85 

o 

0,41 

0 
0,23 
1,48 
0.52 

97,36 
0 

19 

21 

22 

secteUr: Sah.t-hcoubo 
Strate' SO':':60mèttes 

, -: _s~Ti:. 3..5 (3 traita) 
.' . 

ESPECECBLE 
Penfl6ussubliis 

ESPECES ACCESSOIRES 
XiphopeMeus kroyeri 
Autrescreveltes (1) 
Autres crustacés (2) 
~aIopodes (3) 
Poi=>, 
Tortues'-f41 

~~~,: lra~o~~aronl 
str«te:_,50':oomètreS -.-

Penaeus subliis 
ESPECES ACCESSOIRES 

Xiphopenaeus kroyerÎ 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
PoiSSO'ls _ . 
Tortues 14) 

'~,:_~;~~-C(j~~b~_ 
strÀ\,,(q >':-fiO ~_!r~:.-, _ ' 

ESPECECBLE 
Panaeus subti5s 

ESPECES ACCESSOIRES 
XiphopeMeus kroyeri 
Aub'escrevett6s (1) 
Autres crustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

~ttJt,!:,:,Conr1étable;..s«I..t 
Strate'-::'_O:_~-60 mètres 

ESPECECBLE 
Penaeus $ubliis 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
CéPlaJopodes (3) 
Poissons 
TortlJes . 141 

secteur: StIIut-~acoubo 
Strate':- 0 - 60 mètres 

RE:N~~: 
. ' ..... ininl.· 

0.024 

0 
0 

0.310 
0.280 

12,117 
0 

:~~~,~: 
•• ,(O!3O~in{' 

0.025 

0 
0 

0.467 
0.150 

47,683 
0 

1,124 

1,079 
0,009 

0 
0.032 

86,355 
0 

0.165 

0262 
0 
0 

0,009 
143,099 

0 

sfijAre.:ù (3 traits)· ..... . .... Bi~~~E 
, (~~nnes)' 

23 
1_ .. REN~_EM~in 
·'i .... ","' •. 

ESPECECBLE 
Penaeus subti5s 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

o 
o 
o 

0.068 
25,356 

o 

0,363 

1,337 
496.9C() 

o 

0.07 

o 
o 
o 

0.27 
99,66 

o 

ESPECECBLE 
Penfl6ussubliis 

ESPECES ACCESSOIRES 
Xiphopenaeus kroyeri 
Aub'escrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
CéJ*1a1opodes (3) 
Poissons 
Tortues (4) 

Secteu(; eonn6table'-5al..t ~~r,: IraCOl.bo-Maroni 
Strate-· '50 - '60 metres Strate' '0 ~ 60 mètres 

0.038 

0.377 
0 

0.074 
0,093 

48.700 
2,406 

SIRATE,2.5 (3 !raib) _ RENDEME'~T Bt~~E % 18 24 ,'--', STRATE 4.0 (30traitsj RENDEMENT 

ESPECECBLE 
Penoous subti/is 

ESPECES ACCESSOIRES 
XipoopeflEleus kroyad 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustaces (2) 
Céphalopodes (3) 
PoiSSCflS 
Tortues (4) 

(kg,OOmini . tonné.j, (kO!3Omin,. 
ESPECECBLE 

0.117 5"- 026 Penfl6ussubtilis 0.545 
ESPECES ACCESSOIRES 

0 0 0 Xiphopenaeus kroyeri 2,081 
0 0 0 Aub'escrevettes (1) 0.079 
0 0 0 Aub'es crustacés (2) 0.512 
0 0 0 CéphaJopodes (3) 0.192 

44.821 2166.700 99.74 
0 0 0 

Poissons 118,142 
Tortues - 14) 0 

(1) Penaeus brasiliensis + p, notialis + p, schmitti 
(2) Galappa su/cata + Portunus spinimanus + Panulirus /aevicauda 
(3) Longo spp. + Octopus vu/garis 
(4) Lepidoche/ys ofivacea 
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~19MASSE_ % 
·,i.m..) . . 

0.786 0.19 

0 0 
0 0 

10,151 2,44 
9,169 220 

396.760 95,17 

0 0 

~I~~:S~' % 

(t~""'.) .' 
' .. 

1,233 O,OS 

0 0 
0 0 

22,721 0.97 
7,303 021 

2321.600 9$,67 

0 0 

84,766 1.10 

88,444 1.15 
0.743 0.01 

0 0 
2,532 0,03 

7546.268 97,71 

0 0 

23,142 0.17 

35,680 0.26 
0 
0 

1,267 0.01 
13701.810 99,56 

0 0 

$I_OMÀSSE % 
''-(t~nne~)'': 

5,725 0.09 

58.491 0.96 
0 0 

10.151 0.17 
13,247 0,22 

5632.437 92.70 
355,964 5" 

Bï~MASSe 
.- .,(tonnes) -

.... % 

128.126 0,68 

501,183 2.67 
17.177 0.10 

111.639 0.60 
42,001 0.22 

17953.630 95.73 
0 0 



25 

26 

zr 

28 

29 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autres crustacés (2) 
Coj'tlalopodes (3) 
Poissons 

Xiphoponaeus kroyfJli 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 

""""", 

Xiphopenaous kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 

Xiphop6l)afJUS kroyen 
Aulrescrevetœs (1) 
Autres crustacês (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 

Sêft%i~:.- ~,~;~~,~~, 0 

Str.t.,: -"50_,,:60' mètreà . 

STRATE 0.5 (12 traita) 

ESPECECBLE 
Penl16us subtifis 

ESPECES ACCESSOIRES 
XJphopenaeus kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Aulrescruslacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissoos 
Tortl.Jas (4) 

-~~_0')_~t~-#~~~,~· 
stfalO':-'.O"':-."60. fuèfte#' 

30 1:_,,::;_~;~!;,:~~\'9~y~~!~ 
ESPECE CELE 

Penaeus subti5s 
ESPECES ACCESSOIRES 

Xiphopeflllof)s kroyen 
Autre.s Cfovettes (1) 
Autroscrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 
Tortue.s -(41 

RENDEMENT BIOMASSE 

(kglJOm;nl (tonnes) 

0.054 8,041 

0 0 
0 0 

0.216 32,872 
0.119 17,809 

38,521 5381,918 
0 0 

L~OEMËNr 
(~;,i~j' 

-~,~~.~~ ('.-'l 
0.413 241,759 

1,112 683,797 
0.033 17.920 
0.219 121.790 
0.104 59.047 

102,705 44834.140 
0.571 355,964 

% 

0.15 

0 
0 

0.60 
0.33 

98.92 
0 

•...... ~ ..•....... 

0.52 

,,48 

0.04 
0.26 
0.13 

96.80 
0.77 

31 

32 

33 

ACCESSOIRES 
Xiphopenao/JS kroyeti 
Autre.sCfeveltes (1) 
Autres Cfustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 

Xiphopenae/JS kroyeri 
Autrescreveltes (1) 
Autrescruslacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissats 

XlphapenaelJ$ kroyeri 
Autrescrevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissoos 

Xiphopenaeus kroyeri 
Autres crevettes (1) 
Autrescrustacés (2) 
Céphalopodes (3) 
Poissons 

(1) Penaeus brasUiensis + P. notia/ls + P. schmitti 
(2) Calappa su/cata + Portunus spinimanus + Panullrus laevicauda 
(3) LoUgo spp. + Octopus vulgaris 
(4) Lepidochelys olivacea 
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LongueurM ,. 
11 

12 
13 ,. 
15 

16 
17 
18 ,. 
2. 
21 
22 

23 

2. 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 

3' 
35 
36 
37 

36 
3. 
40 ., 
.2 
43 

44 
.5 
46 
.7 
48 

•• 
50 

51 

52 

53 
5. 
55 
56 

57 

58 
5. 
60 

(*) Longueur de céphalothorax. en millimètres. 

Tableau 7. Structure en taille (nombre d'individus/30 min) des captures des 
principales espèces de crevettes échantillonnés 
en mai et octobre 1993. 
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7 , 
10 
Il 
12 

" " 15 

" " " " 20 

" 22 
23 
24 
2S 

" 27 

" '" 30 
31 
32 
33 

" 35 
36 
37 

" 39 

" 
" " " .... 
" '" " " ... 
'" " 52 
53 

" 55 

" 57 

" " 60 

" 62 
63 ., 
6S 
66 
67 

" 69 
70 

" 72 

" " 75 
76 
77 

" 79 

" " 82 

" " 

(*) longueur totalo à la fourche en centimètres. 

0.01 0,01 

0,01 

0,01 

Tableau 8. Structure en taille (nombre d'individus/30min) des captures des principales espèces de poissons échantillonnés 

en mai et octobre 1993. 
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MAI 1993 

18 2.582 0.619 10 2.132 0.642 
Connélable-Salut, 20 - 30 mètres (strate 34 2.568 0.505 23 1,488 0.329 

Salut-lracoubo, 20 - 30 mètres 27 2.820 0.593 17 2.147 0.525 

lracoubo-Maronl, 20 - 30 mètres 32 2.828 0.566 21 2.163 0.493 

Oyapock-Connétable. 30 - 40 mètres (strate 34 2.221 0.437 24 1.650 0.360 
Connétable-Salut, 30 - 40 mètres 33 2.306 0.457 21 1.369 0.312 

Sarut-lracoubo, 30 - 40 mètres 37 2.462 0,473 26 1.685 0.359 
lracoubo-Maroni, 30 - 40 mètres (strate 38 3.064 0.584 29 2.896 0.596 

Oyapock-Connétable, 40 - 50 mètres (strate 33 3.197 0.634 26 2.561 0.545 
Connétable-Salut, 40 - 50 mètres 34 3.699 0.727 26 3.548 0.755 

SaIUI-lracoubo, 40 - 50 mètres (strate 47 3.911 0.704 34 3.570 0.702 
lracoubo-Maroni, 40 - 50 mètres (strate 35 3.468 0.676 25 3.229 0.695 

Oyapock-Connétable, 50 - 60 mètres (strate 1 24 2.881 0.628 19 2.165 0.510 
Connétable-Salut, 50 - 60 mètres 24 2.461 0.537 18 2.315 0.555 

Salut-lracoubo, 50 - 60 mètres (strate 23 3.161 0.699 20 2.931 0.678 
10 2.425 0.730 10 2.425 0.730 

49 3.128 0.557 30 2.051 0.418 
70 3.657 0.597 42 2.904 0.539 
68 4.135 0.679 41 3.730 0.696 
43 3.780 0.697 32 3,484 0.697 

Oyapock-Connétable, 20 - 60 mètres 49 3.423 0.610 32 2.695 0.539 
Connétable-Salut, 20 - 60 mètres 63 3.247 0.543 40 2.347 0.441 

Salut-Iracoubo, 20 - 60 mètres (strate 3.0 i 71 4.175 0.679 41 3.476 0.649 
Iracoubo-Maroni, 20 - 60 mètres (strate 4.0 74 4.121 0.664 45 3.643 0.663 

Tous secteurs, 20 - 60 mètres (strate 0.0 91 4.332 0.666 49 3.569 0.636 

Tabeau 9. Indices de biodiversité estimés par strate en mai 1993. 
(Nombre d'espèces ou de familles S, Diversité H et Régularité R) 
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OCTOBRE 1993 

Oyapock-Connétable, 0 - 20 mètres (strate 1. 20 2.062 0.477 10 1.471 0.443 

Connétable-Salut, 0 - 20 mètres (strate 2.1 30 3.501 0.714 16 2.387 0.597 

Salut-Iracoubo, 0 - 20 mètres (strate 25 2.832 0.610 14 2.01B 0.530 

Iracoubo-Maroni. 0 - 20 mètres (slrate 25 2.768 0.596 15 2.050 0.525 

Oyapock-Connétable. 20 - 30 mètres (strate 1, 22 2.583 0.579 13 2.055 0.555 

Connétable-Salut, 20 - 30 mètres (strate 27 1.747 0.368 17 0.739 O.lBl 

Salut-lracoubo, 20 - 30 mètres 32 3.125 0.625 22 2.274 0.510 

lracoubo-Maronl, 20 - 30 mètres 25 2.254 0.4B5 15 1.916 0.490 

Oyapock-Connétable, 30 - 40 mètres (strate 30 3.611 0.736 20 3.061 0.70B 

Connétable-Salut. 30 - 40 mètres (strate 20 1.802 0.417 15 1.599 0.409 

Salul-lracoubo, 30 - 40 mètres 27 1.851 0.3B9 21 1.809 0.412 

lracoubo-Maronl, 30 - 40 mètres 67 3.393 0.559 40 2.519 0,473 

Oyapock-Connétable. 40 - 50 mètres {strate lB 2.769 0.664 14 2.252 0.591 

Connétable-Salut, 40 - 50 mètres (strate 30 3.306 0.674 22 3.054 0.685 

$alut-Iracoubo, 40 - 50 mètres 32 3.517 0.703 21 3.071 0.699 

lracoubo-Maronl, 40 - 50 mètres 49 1.982 0.353 30 1.776 0.362 

Oyapock-Connétable, 50 - 60 mètres (strate 23 3.090 0.683 19 2.683 0.632 

Connétable-Salut, 50 - 60 mètres 2B 3.43B 0.715 22 3.029 0.679 

Satut-Iracoubo, 50 - 60 mètres 29 3.569 0.735 22 2.873 0.644 

Iracoubo-Maronl, 50 - 60 mètres 30 1.579 0.322 20 1.434 0.332 

o - 20 mètres, tous secteurs (strate 40 3.018 0.567 22 2.129 0.478 

20 - 30 mètres, tous secteurs (strate 47 2.610 0.470 .29 1.639 0.337 

30 - 40 mètres, tous secteurs (strate 76 3.BB6 0.622 44 3.191 0.584 

40 - 50 mètres, tous secteurs (strate 64 3.023 0.504 40 2.726 0.512 

50 - 60 mètres, tous secteurs (strate 47 3.320 0.598 32 2.934 0.587 

Oyapock-Connétable, 0 - 60 mètres (strate 1. 54 3.194 0.555 33 2.433 0.482 

Connétable-Salut, 0 - 60 mètres (strate 66 3.856 0.638 40 2.764 0.519 

$alut-lracoubo, 0 - 60 mètres (strale 74 4.325 0.696 43 3.582 0.660 

lracoubo-Maronl, 0 - 60 mètres (strate 92 3.747 0.574 4B 3.111 0.557 

Oyapock-Connétable, 20 - 60 mètres (strate 47 3.916 0.705 30 3.199 0.652 
Connétable-Salut, 20 - 60 mètres (strate 2.0 59 3.252 0.553 3B 2.249 0.428 

Salut-Iracoubo, 20 - 60 mètres 66 3.915 0.648 42 3.435 0.637 

lracoubo-Maroni, 20 - 60 mètres 90 3.388 0.522 4B 2.852 0.511 

Tous secteurs, 0 - 60 mètres (strate 102 4.254 0.637 54 3.360 0.584 

Tous secteurs, 20 - 60 mètres (strate 0.0 99 4.025 0.607 53 3.245 0.566 

Tableau 10. Indices de biodiversité estimés par strate en octobre 1993. 
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F 19 18 

L 61 15-75 100 

G 37 120 

07/12/76 au 16/12/76 G 13 35-60 100 

10103/78 au 30103/78 G 37 25-70 220 

G 48 30-80 172 

30/10/80 au 22/11180 A+B+C 43 100 -1000 58 

08112180 au 03101/81 B 25 30-100 40 

17101/81 au 08102181 C 54 1hOO- 100-1000 61 

B 32 0h45 30 -100 57 

B 44 01130- 25 - 100 70 

C 50 01130- 100-1000 76 

11108/81 au 15109/81 B 39 25-90 33 

A 45 01130- 25-90 41 

15104/82 au 20105182 A 48 01130- 20-85 43 

07101/83 au 11102/83 B 42 Oh30- 25-85 39 

C 35 01130- 100 -1000 33 

H 36 0/130 - 15-50 29 

H 38 0/120 - 1S -45 31 

19/10186 au 11111/86 H 35 15-55 27 

H 39 0/120 - 15-40 23 

H 37 0/130 - 15-45 25 

11/07/97 au 05108/87 1 +J 52 Oh30- 40 - 115 28 

H 38 01130- 15-45 23 

H 36 01130- 15-50 23 

17104188 au 22/04188 H 40 01130- 15-45 32 

H 35 Oh3D- 15 -45 23 

1 +J 13 55 -95 8 

18/08/90 au 29/08/90 K 24 19 

10/11/90 au 16/11190 K 21 25 

K 21 0/145- 19 

17/07/91 au 22/07/91 K 21 0h30- 20 

H 116 2h30- 25-70 412 

07/10/92 au 17/10192 H 95 Oh30 15 - 60 47 

21/05/93 au 31/05/93 H 91 Oh30 18 - 60 43 

19/10/93 au 31/10/93 H 95 01130 5 -60 46 

(1) Caractéristiques des chaluts page suivante. 

Tableau 11. Récapitulatif des campagnes effectuées par l' ISTPM puis l' IFREMER 
dans la Z.E.E de la Guyane Française de 1971 à 1993. 
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32.80 24.80 3.0à4.0 45 

20.10 16.10 1.5 45 

24.90 20.70 0.9 45 

43.90 37.10 5.0à 6.0 50 

39.50 33.30 ? 40 

58.20 52.70 ? 80 

18.50 14.80 0.9 45 

18.70 14,95 0.9 40 

? 24.00 3.0à4.0 40 

30.70 26.20 5.5 50 

22.50 19.80 0.9 45 

de fond ? 12.20 ? 45 
à 

Tableau 12. Caractéristiques des chaluts utilisés au cours des campagnes menées 
par l'ISTPM puis l'IFREMER dans la Z.E.E de la Guyane Française 
de 1971 à 1993. 
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f-' 
0 
0 

125 à 190 cm (femelles) 
jusqu'à 256 cm (mâles) 

Migratrice 
Pélagique 

Carnivore 

Novembre à juillet 

15000 individus 

Très peu vulnérable 

(espèce pélagique 
et de grande taille) 

50à 75 cm 
(mâles et femelles) 

Sédentaire 
Benthique 

Omnivore 

Avril à juillet 

500 Individus 

Très vulnérable 

(espèce benthique 
et de petite taille) 

75 à 140 cm (femelles) 
70 à 105 cm (mâles) 

Sédentaire 
Benthique 

Herbivore 

Mai àjuin 

300 Individus 

Vulnérable 

(espèce benthique 
et sédentaire) 

80 à 105 cm 
(femelles) 

Migratrice 
Benthique 

Carnivore 

Avril à juillet 

Quelques rares 
Individus 

Très peu vulnérable 

(espèce rarissime 
en Guyane) 

Tableau 13. Principales caractéristiques biologiques et vulnérabilité aux chaluts des crevettiers des cinq espèces 
de tortues marines rencontrées sur le littoral guyanais. 

55 à 115 cm 
(femelles) 

Sédentaire 
Benthique 

Omnivore 

Mai àjuin 

Quelques rares 
Individus 

Très peu vulnérable 

(espèce rarissime 
en Guyane) 


