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« Les Etats et tous ceux qui participent à l’aménagement des pêcheries devraient, par le biais 
d’un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques approprié, adopter des 
mesures pour assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources 
halieutiques. Les mesures de conservation et d’aménagement, que ce soit au niveau local, 

national, sous-régional ou régional, devraient reposer sur les données scientifiques les plus 
fiables disponibles et être conçues pour assurer la durabilité à long terme des ressources 

halieutiques à des niveaux qui favorisent la poursuite de l’objectif d’une utilisation optimale 
et du maintien de leur disponibilité pour les générations présentes et futures ; la réalisation 

de ces objectifs ne devrait pas être compromise par des considérations de court terme. » 
Article 7.1.1 du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO 



 
Résumé : 
 
Les paramètres de croissance de la crevette Penaeus subtilis ont été étudiés par de nombreux 
auteurs depuis la création de la pêcherie sur le bouclier des Guyanes. Cependant le suivi 
permanent de cette pêcherie a permis d’avoir une base de données importante sur les 
débarquements des crevettiers et ainsi de chercher à affiner les estimations utilisées dans les 
modèles d’évaluation avec l’aide de logiciel prévus à cet effet comme FISAT 2 utilisé ici. Ces 
données peuvent permettre aussi de suivre l’évolution de ces paramètres au fil des années.  
Il ressort de cette étude plusieurs résultats intéressants. En premier lieu, les valeurs de L∞ 
utilisées par le groupe de travail de la COPACO (Isaac et al, 1992) sont sous-évaluées et les 
valeurs de K ne le sont pas forcément. En second lieu, le K des femelles présente une 
tendance à la diminution sur les quinze dernières années (1989 – 2003), ce qui ne semble pas 
être le cas des mâles. Enfin, nous ne pouvons rattacher facilement les variations de K 
enregistrées à aucune donnée météorologique ne concernant que la Guyane (pluviosité, débit 
des fleuves, insolation), ni à certaines données biologiques (biomasse, densité). 
La faisabilité d’un model écosystèmique du littoral a aussi été étudiée. Il en ressort que dans 
l’état actuel des connaissances sur l’écosystème du littoral guyanais la réalisation d’un modèle 
n’est pas possible. Mais des campagnes d’études à venir pourraient permettre de recueillir 
suffisamment de données pour pouvoir dresser un premier modèle. 
 
Mots clés : Guyane française, Crevettes brunes, Penaeus subtilis, Paramètres de croissance, 
FISAT 2, modèle écosystèmique, ECOPATH. 
 
 
 
Abstract : 
 
The brown shrimp Penaeus subtilis growth parameters has been studied by a lot of biologist 
since the fisheries of the three Guyana and Brazil has been created. The following through of 
the French Guyana’s fisheries had hallowed us to have an important database about shrimp 
boat lending. This database had permit us to fine the values used for predictive models helped 
by software like FISAT 2 in this case. This database had permit us to follow the evolution of 
the growth parameters along the fifteen last years. 
This study had given us different results which are interesting. First, the L∞ values used by 
the COPACO workshop (Isaac et al, 1992) are under evaluated and the K values aren’t. in a 
second time, the K values of the female brown shrimp are decreasing in a significant way 
since 1989, this case is not the male’s one. At last, we haven’t fond a link between 
meteorological variation in French Guyana (rainfall, river’s flow, sunshine) or biological data 
(biomass, density) and the K variations. 
A ecosystemic model feasibility study had been done for the French Guyana littoral. The data 
that are existing in the literature aren’t sufficient to build a model of this ecosystem. Future 
studies will perhaps provide the data that are missing to realize a first model 
 
Keywords : French Guyana, brown shrimps, Penaeus subtilis, growth parameters, FISAT 2, 
ecosystemic model, ECOPATH. 
 
 



SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION.................................................................................................................... 1 

DESCRIPTION GENERALE : .............................................................................................. 3 

LE PLATEAU CONTINENTAL  :..................................................................................................... 3 
HYDRODYNAMIQUE  OCEANIQUE : ............................................................................................. 4 
INFLUENCE DES FLEUVES : ........................................................................................................ 6 
L’A MAZONE :.............................................................................................................................. 6 
LES FLEUVES GUYANAIS :............................................................................................................ 7 
CONDITIONS GENERALES DU PLATEAU  : ................................................................................... 8 
LES COURANTS :.......................................................................................................................... 8 
LA HOULE :.................................................................................................................................. 8 
LA MAREE : ............................................................................................................................... 10 

REVISION DES PARAMETRES DE CROISSANCE DE PENAEUS SUBTILIS.......... 11 

CONNAISSANCES SUR L’ESPECE : ............................................................................................ 11 
CLASSIFICATION :...................................................................................................................... 11 
Figure 6 : Représentation théorique des différents segments d’une crevette ........................... 12 
Figure 7 : Gravure de Penaeus subtilis juvénile....................................................................... 12 
BIOLOGIE ET CYCLE VITAL : ...................................................................................................... 13 
NURSERIES ET NOURRICERIES, DES HYPOTHESES MAIS PAS DE CERTITUDES : ............................ 14 
MATERIEL ET METHODE  : ....................................................................................................... 17 
LA CAPTURE : ............................................................................................................................ 17 
L’ ECHANTILLONNAGE : ............................................................................................................. 19 
UTILISATION DE FISAT  II....................................................................................................... 21 
L’ EQUATION DE VON BERTALLANFY  : ...................................................................................... 21 
ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES COHORTES : .............................................................................. 22 
ETAPE 2 : SUIVI DE LA PROGRESSION DES COHORTES DANS LE TEMPS : ..................................... 22 
ETAPE 3 : ESTIMATION DES PARAMETRES DE L’EQUATION DE VON BERTALANFFY................... 24 
a) Analyse des données de capture par la méthode de Powell-Wetherall.  Estimation de L∞. 24 
b) Analyse des données de taux de croissance et de taille à âge relatif. .................................. 25 
Méthode du Maximum de vraisemblances : ............................................................................ 25 
Méthode de Gulland & Holt :................................................................................................... 25 
PROBLEMES LIES AU SLICING : .................................................................................................. 25 
ELEFAN I : .............................................................................................................................. 27 
RESULTATS : ............................................................................................................................ 29 
FEMELLES : ............................................................................................................................... 29 
MALES : .................................................................................................................................... 31 
DISCUSSION :............................................................................................................................ 35 
Analyse des résultats : .............................................................................................................. 35 
Femelles : ................................................................................................................................. 35 
Mâles : ...................................................................................................................................... 39 
Comparaisons avec les données météorologiques de la Guyane durant la période étudiée :... 41 
CONCLUSION  :.......................................................................................................................... 42 



REALISATION D’UN MODELE ECOPATH : .................. ............................................... 44 

ECOPATH :............................................................................................................................ 44 
LES DONNEES NECESSAIRES A LA REALISATION D’UN MODELE  : ........................................... 45 
LES DONNEES QUE NOUS POSSEDONS, CELLES QU’ IL NOUS RESTE A ACQUERIR  ET COMMENT 

LES ACQUERIR :........................................................................................................................ 46 
CONCLUSION  :.......................................................................................................................... 49 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 50 

ANNEXES............................................................................................................................... 53 

ANNEXE 1 : SCHEMAS DE DIFFERENTES ESPECES DE CREVETTES.......................................... 54 
ANNEXE 1.1 : SCHEMAS DE PENAEUS SCHMITI.......................................................................... 54 
ANNEXE 1.2 : SCHEMAS DE PENAEUS BRASILIENSIS.................................................................. 54 
ANNEXE 1.3 : SCHEMAS DE PENAEUS NOTIALIS ........................................................................ 55 
ANNEXE 1.4 : SCHEMAS DE XIPHOPENAEUS KROYERI............................................................... 55 
ANNEXE 2 : CLASSES DE TAILLES COMMERCIALES ................................................................ 56 
ANNEXE 3 : ORGANE SEXUEL DES MALES, LE PETASMA ......................................................... 57 
ANNEXE 4 : ORGANE SEXUEL DES FEMELLES , LE THELYCUM ................................................ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 1 - 

Introduction 
 

La Guyane se trouve au nord-est de l’Amérique du Sud, dans la zone équatoriale Nord 
entre 2° et 6° de Latitude Nord et 51°30mn et 54° de Longitude ouest. 
Elle est bordée au nord-ouest par le Surinam, au sud et sud-est par le Brésil et enfin au nord 
par l’océan Atlantique. 

Ce département est le plus vaste de France avec 90 000 Km2 de surface et possède un 
réseau hydrographique très dense en raison de la faible déclivité du sol et de la forte 
pluviométrie, donnant ainsi naissance à des cours d’eau ayants des débits importants. 
Le climat est de type équatorial humide avec deux saisons distinctes : 
 -une saison sèche de juillet à décembre  
 -une saison des pluies de janvier à juin avec une coupure en mars (petit été de mars, 
ORSTOM-CNRS, 1979) 

La pluviosité oscille entre 2000 et 4500 mm/an dont les deux tiers tombent durant la 
saison dite des pluies. La température moyenne se situe entre 26 et 27°C avec des variations 
de faibles amplitudes. La photopériode demeure relativement constante au cours de l’année. 
Le littoral s’étend sur 378 Km entre l’Oyapock à l’est et le Maroni à L’ouest et subit des 
changements morphosédimentaires très actifs. Le secteur côtier de la Guyane est sous 
l’influence des eaux douces de l’Amazone et des fleuves de Guyane jusqu’à l’isobathe des 20 
mètres avec de forts apports terrigènes. 

La température de surface varie de 22,2°C à 29,3°C pendant l’année. La distribution 
verticale de température dépend de l’immersion de la thermocline, cependant cette dernière 
n’est pas stable et des lentilles d’eaux douces provenant de l’Amazone et des différents 
fleuves guyanais font varier les isothermes. 
La salinité de surface varie entre 21 et 36 0/00. 
 

La pêcherie crevettière est le secteur le plus important de la pêcherie guyanaise et la 
troisième ressource économique de la Guyane, après le spatial et l’or. Les pêcheries 
guyanaises débarquent près de 3 500 tonnes de crevettes par an, destinées à l’exportation, ce 
qui représente une somme d’environs 43 millions d’Euros par an.  
 
On peut résumer l’historique de cette pêcherie à quelques étapes marquantes : 

- 1961, les Américains commencent à exploiter les stocks et sont rapidement suivis par 
les Japonais et les Coréens. 

- 1960-1970, la pêcherie s’étend sur l’ensemble des côtes sud-américaines. 
- 1970, mise en place des ZEE (Zone Economique Exclusive), le Brésil ferme ses eaux 

territoriale. 
- 1970-1978, les pays riverains ferment les eaux de leur ZEE (1977 pour la Guyane). 
- 1978, arrivée des premiers crevettiers français en Guyane, le premier armement se 
développe à partir de 1981 en concurrence des pêcheries américano-japonaise. 
- 1984-1990, développement des armements français et arrivée de nouveaux 

investisseurs. 
- 1978-1991, retrait des crevettiers américains, leurs licences ne sont pas renouvelées. 

Les bateaux japonais subissent le même sort sauf quelques-uns qui seront francisés. 
    

Aujourd’hui la pêcherie est constituée de 5 armements qui se répartissent 63 licences 
de pêche, mais en 2003 seulement 51 bateaux sont actifs et se séparent le TAC (Total 
Allowed Capture) de 4000 tonnes de crevettes par an. 

 Deux espèces de crevettes sont capturées, Penaeus subtilis (Brown shrimp, crevette 
brune) et Penaeus brasiliensis (Pink spotted shrimp, crevette rose), P.subtilis représentant 
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l’essentiel des débarquements (environ 95%). Penaeus brasiliensis est surtout représentée, 
dans les débarquements, par des individus de grande taille. 

Ce secteur de la pêche subit des variations régulière de production avec de bonnes 
années (1980, 1981, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992) et de mauvaises années (1984, 1985, 
1989). Ces variations, comme on peut le constater, se faisaient de manière relativement stable, 
cependant durant les années 2000 et 2001 la baisse de production, de 3500 tonnes à 2700 
tonnes environ, a duré plus longtemps et a failli provoquer la fermeture définitive d’un 
armement. 
Une expertise a été réalisée en 2002 à la demande des professionnels et la DPMA (Dintheer et 
Kalaydjan, 2002) pour cela une analyse est réalisée à partir de quatre indicateurs : 
 - l’effort de pêche, 
 - la production, 
 - les prises par unités d’effort (rendements), 
 - la composition des captures. 

Selon lui, ces différents indicateurs seraient alarmants pour les 3 dernières années 
(« dans le rouge ») avec une chute du nombre moyen annuel de jours de mer effectués par les 
bateaux et du rendement. Il en va de même pour la production. C. Dintheer considère que la 
situation de crise est caractérisée depuis juin 1999. Après reconstitution de l’évolution des 
indicateurs sur 28 ans, il constate que la tendance est à une diminution de la biomasse depuis 
1995-96, avec une aggravation vers l’ouest, provoquant de mauvais recrutements, mettant la 
rentabilité des armements guyanais et brésiliens en péril. 

On peut pointer du doigt plusieurs facteurs comme causes de la crise : le niveau 
d’effort de pêche, l’exploitation de crevettes de petite taille et immatures, le non-respect des 
règles pour le vide de maille des filets de chalut, la baisse du recrutement et de la ressource 
disponible, l’abandon des zones du large, la pêche illicite, l’octroi de subventions basées sur 
le tonnage.  

De plus la pêcherie guyanaise a évolué vers une pêche sur recrutement, ce qui la rend 
plus sensible aux fluctuations saisonnières, voire mensuelles. L’ancienne pratique qui ciblait 
les grandes tailles  semblait moins sensible aux variations de recrutement et évitait la 
surexploitation des individus immatures ou n’ayant pas encore participé à la reproduction. 

Il nous a donc paru nécessaire de recalculer les paramètres de croissance des crevettes 
Penaeus subtilis afin de mieux estimer les stocks et leur évolution. Il nous a aussi semblé 
judicieux de vérifier la faisabilité d’un modèle ECOPATH englobant la zone littorale 
comprise entre 1 et 30 mètres de profondeur, zone que l’on suppose être celle regroupant les 
nourriceries de P. subtilis, afin d’intégrer la crevette brune dans un modèle plus général 
permettant ainsi d’avoir un jugement plus juste sur l’évolution de la ressource.  
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Description générale : 
 
Le plateau continental : 
 

Les premières recherches visant à caractériser la couverture sédimentaire du plateau 
continental guyanais ont eu lieu avec la campagne GUYAMER en 1975 (Bouysse et al. 
1977). Le plateau continental est, actuellement, constitué de deux parties ou deux entités : le 
Monoclinal Sud et la Marge Est. 

Le Monoclinal Sud donne sur le plateau du Demerara allant de 200 à 2000 m de 
profondeur avec une moyenne de 1200 m. La marge compte 150 km dans sa largeur et 
débouche sur la plaine abyssale du Demerara (plus de 4500 mètres de profondeur) après une 
pente très prononcée. Le plateau continental de la Guyane est une plate-forme régulière à 
faible déclivité (0,6-0,7m/km), ce qui permet un stockage des sédiments. Une nappe de sables 
plio-quaternaires d’une centaine de mètre, dont l’épaisseur varie en fonction de la position 
géographique, recouvre le socle cristallin du plateau continental.   

Des affleurements rocheux sur le plateau soulignent la présence de biomicrites, il y a 
donc eu une activité biologique, surtout sur le bord externe du plateau, par le passé (cf. figure 
1). Il s’agit d’un récif corallien, aujourd’hui fossile, qui s’est développé dans cette zone distale 
il y a 15 000 à 18 000 ans (Frappa et Pujos 1994). On observe des ruptures de pentes entre 60 
et 80 mètres (Bouysse et al. 1977), ces ruptures ont toutes les chances de correspondre à des 
paléorivages (Renie 1983). 

Figure 1 : Carte des fonds marins du plateau continental guyanais. 
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Hydrodynamique océanique: 
 

L’hydrologie du plateau guyanais ne peut être décrite et comprise correctement que si 
l’on expose les conditions de circulation de l’Atlantique Tropical Ouest et l’influence que 
l’Amazone a sur celles-ci. 

La circulation océanique est liée au climat de l’Atlantique intertropical, qui lui-même 
est dépendant des Alizés. 

La ZIC (Zone Intertropicale de Convergence) entre l’Amérique du Sud et l’Afrique de 
l’Ouest est une zone de basse pression de 10 à 100 km de largeur. Elle se déplace autour de 
l’équateur entre 15° nord et 3° sud, provoquant la saisonnalité que nous connaissons en 
Guyane (saison sèche, saison des pluies). Cette zone représente le point de rencontre, donc de 
conflit, des Alizés de nord-est et de ceux de sud-est. 

La Guyane subit les Alizés de nord-est (humides et instables) quand la ZIC est en 
position méridionale, c’est à dire durant l’hiver boréal (correspondant à la saison des pluies en 
Guyane). Les Alizés de sud –est soufflent de juin à octobre sur la Guyane, ce qui correspond à 
la saison sèche, les Alizés s’étant déchargés sur le Brésil avant d’atteindre la Guyane. Entre 
septembre et octobre on peut observer une période de calme. 

La circulation océanique dépend donc de ces fluctuations saisonnières et est donc liée 
au climat général de la zone. 

La circulation générale dans cette partie de l’atlantique est induite par les alizés(cf. 
figure 2 et 4) : le Courant Sud-Equatorial (CSE) venant des côtes africaines se divise en deux 
nouveaux courants sur l’extrémité orientale du Brésil (cap São Roque). L’un se dirige vers le 
sud (courant du Brésil), l’autre vers le  nord-ouest (Courant Nord Brésil, CNB). Le CNB est 
prolongé vers le nord-ouest par le Courant des Guyanes (CG), lui-même prolongé par le 
courant des Caraïbes (cf. figure 3). 
 Les côtes de Guyane sont donc soumises à un flux permanent de direction sud sud-est nord 
nord-ouest, dont l’intensité varie de 1 à 5 nœuds (Abbes et al. 1972, Bouysse et al. 1977). Une 
rétroflexion partielle du CNB (Müller-Karger et al. 1988) apparaît au second semestre devant 
la Guyane française (45-53° ouest) et alimente le Contre-Courant Nord Equatorial (CCNE), 
qui atteint l’Amérique du Sud à cette période. Cette rétroflexion vers le nord-est prend 
naissance entre 4 et 6° nord, aspirée par le CCNE, sous l’effet de l’intensification des alizés. 
 

Figure 2 : Modification du régime des alizés au cours de l’année. 
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Figure 3 : Evolution des courants au large de la Guyane 
 
 
 

Figure 4 : Représentation des courants de l’Atlantique dans la zone intertropicale 
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Le flux côtier est donc partiellement dévié vers le large. Dans la première moitié de 
l’année le CNB, de plus forte intensité, se prolonge intégralement vers le nord-ouest. Le flux 
côtier est principalement alimenté par les eaux d’origine amazonienne, déviées vers le nord-
ouest par le CNB. 
 
Influence des fleuves : 
 

L'entrée d’eau douce dans le milieu marin a des conséquences sur les processus 
physiques dans les eaux côtières. Elle conserve des propriétés physiques particulières, pour 
une durée et une extension spatiale variables, dépendant partiellement du volume introduit 
(débit des fleuves). Les caractéristiques intrinsèques de ces masses d’eau permettent de suivre 
leur évolution. Leur caractérisation se base essentiellement sur l’étude de la salinité de 
surface, de la turbidité et de la concentration en chlorophylle. 
 

L’Amazone : 
 

L’Amazone a un débit moyen de 1,75.105 m3 par seconde, soit 18% des apports 
fluviaux dans l’océan mondial. Le débit varie d’un facteur 2,5 en fonction de la saison avec 
un maximum en mai-juin (2,25.105 m3.s –1) et un minimum entre novembre et décembre 
(0,9.105 m3.s –1 à 800 km de l’embouchure, 75% du bassin versant). Près de 40% de la 
décharge annuelle se fait entre février et mai. L’imagerie satellitale, aujourd’hui, permet de 
suivre plus aisément ces phénomènes, tant sur le plan saisonnier qu’inter annuel. Le débit à 
l‘embouchure est tel qu’il maintient en suspension le matériel particulaire, et le transporte au 
large dans le delta de l’amazone. Comme dit précédemment, le CNB porte les eaux fluviales 
ver le nord-ouest, l’Amazone n’échappe pas à cette règle et s’écoule sur une bande de 150 à 
200 km de large présentant de fortes concentrations en matière en suspension, d’origine 
organique (> 1,5 mg/m3) et inorganique. 

La dessalure est largement utilisée comme marqueur de la couche d’eau amazonienne : 
les eaux dessalées (< 30 ‰) d’origine amazonienne se distinguent des eaux océaniques dont 
la salinité dépasse 36 ‰. Les eaux amazoniennes se déplacent vers le nord-ouest avec un 
panache de 700 km ; un front halin très marqué marque la limite de la zone de mélange. Ce 
panache atteint son maximum en juin. Entre août et octobre, 70 % des eaux du panache de 
l’amazone sont aspirés par la rétroflexion et réorientés vers l’est (Lentz 1995). Les 30 % 
restant continuent leur route vers les Caraïbes. La dessalure de l’Atlantique Tropical Ouest 
voit son importance dépendre majoritairement des écoulements de l’Amazone et de ses 
variations saisonnières (la pluviosité apportant 30 % des eaux douces dans cette partie de 
l’océan). La dispersion de ces eaux douces n’est pas uniforme, la variation des apports 
provoque le fractionnement du panache avec une formation de lentilles d’eau douce. Ces 
lentilles, parfois indépendantes et non jointives, se déplacent en fonction de la direction et de 
l’intensité des courants. On considère que 36 à 68 % des particules (d’une taille moyenne de 
4µm) en suspension se déposent dans l’estuaire ou sur le plateau continental (Eisma et al 
1991). Les particules floculent et leur taille augmente le long de leur déplacement, en 
comparaison, la charge dans la colonne d’eau diminue avec l’augmentation de la salinité. 

La circulation générée par l’Amazone est donc de type pulsé pouvant créer un courant 
partiellement ou exclusivement côtier. 

Le CNB dévie le flux d’eau vers le nord-ouest, le long de la côte. Ce qui permet aux 
eaux de l’Amazone d’être transportées vers le nord-ouest sur plus de 1 600 km et d’influencer 
fortement les côtes guyanaises soumises alors à une forte dynamique sédimentaire.  
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Longueur :                6 437 km 
Surface du bassin versant :              6.106 km2 

Débit moyen :     175 000 m3.s-1 

Max (mai juin) :     225 000 m3.s-1 

min (nov.déc.) :    90 000 m3.s-1 

Volume d’eau :   18 % des apports en eau douce aux océans 
Largeur :     1-10 km (étiage) / >50 km (crue) 
Apports sédimentaires :   10 % des apports mondiaux (5 700  t.j-1) 

 
Importance de l’Amazone 

 
 

Les fleuves guyanais : 
 

De tous les fleuves guyanais qui ont été étudiés du point de vue hydrologique et 
biologique, le Mahury, le Sinnamary et la rivière de Cayenne sont ceux qui l’ont le plus été. 
Ceci, parce qu’ils étaient les plus proches du centre économique qu’est Cayenne (études pour 
aménagements portuaires, d’usine de pâte à papier, étude des cycles des crevettes, études des 
« gisements » d’huîtres, etc…) et, pour le Sinnamary, l’aménagement du barrage de Petit Saut 
et son impact sur l’écosystème.  
 

L’action de ces fleuves, sur le plan hydrodynamique, demeure quasi exclusivement 
locale et ont peu d’effets sur le plateau continental guyanais. Ce sont des systèmes 
individualisés qui sont des zones d’affrontement des ondes fluviales et marines. La plupart 
des cours d’eau côtiers subissent, durant le flot, l’intrusion d’un coin salé. En période de 
vives-eaux, le fort courant de jusant et le mélange des eaux salées et douces favorisent le 
charriage et la remise en suspension des éléments déposés dans les estuaires. En période de 
mortes-eaux, l’effet inverse se produit, les courants sont faibles et les masses d’eaux restent 
stratifiées, le transport est donc faible et provoque un dépôt des matières en suspension. Ces 
conditions variables influent donc sur les conditions physico-chimiques et écologiques, se 
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répercutant ainsi sur les ressources biologiques et sur la morphologie des estuaires. Les 
fleuves de Guyane ont des eaux très peu minéralisées (Roche et al 1974 ; Jouanneau et Pujos 
1987). Leurs apports en nutriments sont donc minimes en comparaison de ceux de 
l’Amazone. 
 
Conditions générales du plateau : 
 

Les courants : 
 

L’hydrodynamique côtière est encore mal connue, sur le plan spatial, mais aussi 
temporel. Les connaissances de la circulation sur le plateau sont donc peu précises et les 
schémas qui en découlent sont approximatifs. On peut tout de même noter que le courant de 
surface dominant est celui généré par les alizés, avec une direction de nord-ouest (Courant des 
Guyanes) et une vitesse comprise entre 1 et 2 m.s-1. Au niveau du fond il y a, en bordure 
externe du plateau, des courants semi-rotatifs et, près de la côte, des courants alternants de 
faible intensité opposés aux courants de surface. Leur vitesse varie de 10 à 35 m.s-1 (Castaing 
& Pujos 1976). Un contre courant partant vers l’est apparaît en bordure externe du plateau en 
présence du CG. 

La marée crée elle-aussi un courant s’éloignant de la côte au jusant (marée 
descendante) pouvant être ressenti à plusieurs kilomètres de la côte.  
 

Les facteurs  température et salinité permettent le suivi des masses d’eau. La position 
des isothermes sur le plateau est instable et varie fortement(cf. figure 5). Les températures au 
large sont plus élevées que près des côtes (28-29°c au-dessus  des fonds de 1000 mètres et 26-
27°c au-dessus des fonds de 30 mètres). En surface se trouve une couche homogène de 
température supérieure ou égale à 26°c  pouvant s’étendre jusqu’à 100 mètres de profondeur 
au-delà du plateau continental. La thermocline qui succède à cette couche peut s’étendre sur 
100 à 200 mètres  de profondeur avec une variation selon la zone géographique. 
La salinité est, elle aussi, très variable et plus utilisée que la température comme indicateur 
des masses d’eau. On retrouve des lentilles dessalées jusqu’à 120 milles voir plus loin (Abbes 
et al, 1972) au large de la Guyane, soit 420 milles de l’embouchure de l’Amazone. Ceci est 
rendu possible par des inversions locales et temporaires des vents qui permettent aux eaux de 
l’Amazone de partir vers le large (Ryther et al. 1966). La salinité sur le plateau est comprise, 
en générale entre 20 et 36‰. Les fleuves de Guyane ne présentent pas d’influence notable sur 
la salinité au-delà des fonds de 30 mètres. 
 

La houle : 
 

En Guyane peu de paramètres physiques ont fait l’objet d’études à long terme. La 
houle, elle, a été abordée de façon discontinue depuis 1932, ceci en fonction des besoins. La 
houle vient de secteur de nord-est ou Est  avec une amplitude de 2 à 2,5 mètres sur les fonds 
de 10 mètres. Les fonds de vases ont un effet amortissant (Audige 1986) : on peut le constater 
près du rivage où les vagues ne dépasse pas 0,5 à 0,7 m à marée haute. On peut, ici aussi, 
constater une saisonnalité, la houle de secteur nord-est étant dominante en janvier. Le régime 
de houle est intimement lié à celui du vent. C’est donc pendant les périodes les plus ventées 
que l’on retrouve le plus de houle et que les eaux sont le plus chargées en particules. Les 
effets de la houle pouvant se ressentir jusqu’à 25 mètres de profondeur les particules sont 
donc remises en suspension durant les périodes où la houle est la plus forte, les périodes les 
plus ventées. 
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Figure 5 : Représentation des isothermes au large de la Guyane 

 
Photographie 1 : Photographie d’une mangrove à marrée basse 
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La marée : 
 
Les marées sont de type semi-diurne avec une période de 12 h 25. Le marnage maximum 
mesuré à Dégrad des Cannes atteint 2,90 mètres aux plus fortes vives-eaux et sont minimum 
est de 0,80 mètres aux plus basses mortes-eaux (cf. photographie 1). La marée génère un flux 
transversal sur le plateau avec un maximum d’intensité près de la côte ou au niveau des 
embouchures. Le flot porte à l’ouest, en direction du Courant des Guyanes et le jusant vers la 
côte. Les effets de l’onde de marée se font sentir jusqu’à une dizaine de kilomètres de la côte 
(l’isobathe des 10-12 mètres, Pujos & Froidefond 1995). La faible déclivité du sol fait que les 
effets de la marée se font sentir à plusieurs dizaines de kilomètres dans les terres. Les courants 
de marées jouent un rôle important dans l’excès de turbidité observé près du fond (Pauc 
1975). La marrée joue un rôle important dans la formation des estuaires en générant des ondes 
salines qui créent un environnement favorable au développement des mangroves et d’espèces 
animales particulières. 
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Révision des paramètres de croissance de Penaeus subtilis. 
 

Connaissances sur l’espèce : 
 

Classification : 
 

Penaeus (Farfantepenaeus)  subtilis font partie des Arthropodes, possédant des 
mandibules en forme de machoires, Mandibulate ; elles possèdent deux antennes, ce sont des 
Crustacés ; le corps est constitué de 20 segments répartis en 6 pour la tête, 8 pour le thorax et 
6 segments pour l’abdomen, ce sont des Malacostracés ; avec une carapace qui n’est pas 
bivalve, un abdomen de six segments qui se termine par un telson dépourvu de styles caudaux 
elles appartiennent à la série des  Eumalacostracés ; la carapace inclut les segments 
thoraciques, ce sont des Eucaridés ; leurs 5 paires de péréopodes font d’elles des Décapode. 
Nageant entre deux eaux elles appartiennent au groupe des Natantia ; le deuxième segment 
thoracique ne recouvre pas le premier, la troisième paire de patte est terminée par une pince et 
elles ne portent jamais leurs œufs, elles font donc partie de l’infra ordre des Penaeidea ; elles 
sont benthiques ou bathypélagiques, elles appartiennent à la super famille des Penaeoidea, 
elles ont le rostre bien développé dépassant le bord distal de l’œil et n’ont pas de projection 
styliforme à la base du pédoncule de l’œil, elles sont donc incluses dans la famille des 
Penaeidae (cf. figure 6). 

On retrouve sur le plateau continental guyanais 5 espèces de crevettes appartenant à la 
famille des Penaeidae, ces 5 espèces se répartissent en 2 genres, Penaeus et Xiphopenaeus 
(cf. annexe 1.4). Même si ce rapport porte sur la seule P. subtilis, il m’a semblé judicieux 
d’effectuer un léger aparté sur les moyens de les différencier puisqu’elles peuvent être 
capturées dans les mêmes zones. 
 
1-a absence de dent sur la face ventrale du rostre                                                         X. kroyeri  
1-b présence de dent sur la face  ventrale du rostre                                        Genre Penaeus (2) 
 
    2-a absence de crête gastro-frontale                                                                          P. schmiti 
    2-b présence de crête gastro-frontale                                                                                    (3) 
 
 3-a sillon médian post-rostral interrompu                                                         P. subtilis 
 3-b sillon médian post-rostral profond sur toute sa longueur                                       (4) 
 
      4-a présence d’une tache foncée (rouge-brique) de chaque  

           côté de l’abdomen à la jonction du 3éme et du 4éme segment            P. brasiliensis 
     4-b absence de tache sur l’abdomen                                                            P. notialis 

 
A noter aussi que : 
 

-P. schmiti possède des antennes longues (2,5 à 2,75 fois la longueur du corps et que ses 
sillons ad rostraux sont courts, ne dépassant pas la moitié antérieure de la carapace), voir 
annexe 1.1. 

-P. subtilis a sa crête et ses sillons ad rostraux relativement courts et étroits, voir 
figure 7. 

-P. brasiliensis et P. notialis ont leur crête et sillons ad rostraux très longs atteignant 
presque le rebord de la carapace, voir annexe 1.2 et 1.3.  
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Figure 6 : Représentation théorique des différents segments d’une crevette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Gravure de Penaeus subtilis juvénile 
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Biologie et cycle vital : 
 

P. subtilis se rencontre dans les fonds sableux et vaso-sableux de 1 à 90 mètres de 
profondeur. Son cycle vital dure 18 mois avec une maturité à 5 mois. Les adultes vivent dans 
les fonds de 20 à 60 mètres de préférence dans la zone de transition des eaux dessalées des 
vasières et les eaux marines comprise entre 25 et 30 mètres. On trouve tout de même un 
optimum d’abondance entre 40 et 60 mètres. Ce qui indique une répartition non homogène et 
non limitée à l’isobathe des 30 mètres. On connaît relativement bien les grands traits du cycle 
vital des grandes crevettes pénéïdes et celui-ci peut être schématisé de la manière suivante (cf. 
figure 8) : 
  - les adultes, benthiques, vivent en mer sur les fonds entre 20 et 60 mètres, 
 - les femelles pondent des œufs benthiques, qui se transforment en larves 
planctoniques, 
 - après plusieurs stades de développement tous pélagiques, elles atteignent le stade de 
post-larve et acquièrent au bout de 3 semaines un comportement bathypélagique et entrent 
dans les eaux dessalées, des zones margino-littorales, par le biais des courants de marée. 
 - elles y deviennent des juvéniles benthiques à croissance rapide. Le séjour dans les 
eaux saumâtres ou nourriceries dure environ 3 mois, 
 - elles migrent enfin vers la mer pour rejoindre les adultes et sont recrutées quand elles 
atteignent la taille de première capture. 

- Les juvéniles sont donc présents sur les fonds de la zone littorale. Quand les crevettes 
atteignent 11 cm de longueur totale, elles entrent dans la pêcherie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Cycle vital des crevettes pénéïdes (Pérez-Farfante, 1978) 
 

La dynamique saisonnière semble jouer un rôle dans leur cycle vital. Cependant 
aucune étude n’a pu mettre en évidence le sens et l’importance des effets que la variabilité 
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saisonnière pourrait avoir sur le cycle vital de Penaeus subtilis. Des études menées sur 
l’influence de la saisonnalité des pluies sur le cycle vital des poissons d’eaux douces en 
Guyane pourrait laisser supposer que la saison des pluies permettrait une croissance plus 
importante des crevettes, mais cela reste à prouver. Dintheer et al., (2002) indiquent qu’il 
semble exister une relation entre le recrutement des crevettes et les facteurs météorologiques 
types pluies et ensoleillement ainsi qu’avec les événements climatiques type El niño, 
cependant l’importance de ces relations reste à confirmer. 
 

Nurseries et nourriceries, des hypothèses mais pas de certitudes : 
 

Avant d’aborder le sujet des zones de nurseries et de nourriceries, il faut que les deux 
termes soient définis et bien différenciés. Le terme nurseries représente un établissement 
mettant en œuvre des méthodes et des moyens aptes à assurer le développement et la 
croissance des produits du stades de larves à celui de juvéniles. Le terme de nourricerie 
représente une zone dans laquelle les juvéniles d’une espèce se concentrent pour se nourrir ( 
Paul S et al, 1993). L’amalgame entre ces deux termes est à l’origine de quelques erreurs et 
malentendus, le terme anglais nurseries regroupant lui les deux termes français. 

Le marais Sarcelle proche de la commune de Mana a longtemps été considéré comme 
la principale nurseries de Guyane. Une évaluation des stocks présents dans ce marais a montré 
que celui-ci ne pouvait être la seule, ni même la principale nurseries de Guyane. Le 
développement de la riziculture dans la région de Mana a grandement diminué son étendu 
sans pour autant provoquer de diminution de productivité en crevettes, au vu des résultats de 
l’évaluation des stocks, on peut donc considérer que le marais Sarcelle n’était pas la 
principale nurseries de crevette de Guyane. Ce même marais s’avère aussi être le seul marais 
ayant des eaux saumâtres ou salines, les autres marais sont des marais dulçaquicoles n’ayant 
aucune relation directe avec la mer. La théorie des marais côtiers (cf. photographie 2) servant 
de nurseries a donc toutes les chances d’être erronée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 2 : Photographie aérienne d’un marais côtier 
 
 
 
 

Une autre théorie a donc été avancée, elle voudrait que les mangroves soient les 
véritables nurseries. Cependant cette théorie demeure contestée car les mangroves se 
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retrouvent hors d’eau deux fois par jour et les prélèvements réalisés dans les mangroves 
montrent une grande irrégularité quant à la présence de juvéniles et de larves de crevettes dans 
ce milieu.  

A ces deux théories vient s’ajouter une troisième suggérant que le littoral compris 
entre les isobathes 1 et 30 mètres serait la zone contenant les nurseries de P. subtilis et que les 
crevettes pénètrent dans les estuaires et les mangroves plus à la recherche de nourriceries que 
de nurseries, ces zones présentant des concentrations moindres en P.subtilis, donc moins de 
concurrence pour la ressource.  

Les études menées par Vendeville et Lhomme entre 1988 et 1994 montrent que les 
post-larves de la crevette brune ne demeurent pas en permanence dans les estuaires mais y 
pénètrent et en ressortent en fonction des marées (cf. figure 9). La marée montante 
provoquerait l’intrusion des crevettes dans les estuaires et les fleuves, alors que la marée 
descendante provoquerait leur départ. Il est à noter que l’importance quantitative de ces 
intrusions est fortement liée à l’abondance des post-larves dans les nourriceries littorales et à 
l’amplitude de la marée, cette liaison étant positive. Cette intrusion serait recherchée par les 
crevettes ou, tout du moins, aurait une origine comportementale liée à la pression 
hydrostatique. Lors du flot la pression hydrostatique augmente provoquant la remontée des 
crevettes dans la colonne d’eau, celles-ci suivent alors le courant et pénètrent dans les 
estuaires. Cependant les eaux « marines » ne se mélangent pas avec les eaux du fleuve et 
créent l’effet dit du coin salé. Les eaux « marines » repoussent les eaux douces en 
commençant par le fond de l’estuaire et du fleuve. Les crevettes ne pénètrent pas dans l’eau 
du fleuve (l’eau douce) proprement dite. 

Les crevettes demeureraient dans les eaux dessalées (et non douce) du littoral, 
bénéficiant ainsi des apports de l’amazone et des fleuves guyanais tout en étant partiellement 
protégées des effets de la marée que l’on rencontre dans les mangroves (assèchement, 
dessiccation, prédation des oiseaux, des crabes). La campagne CROUPIA, qui devait 
commencer au début de l’année 2004, avait pour but de caractériser les peuplements des fonds 
littoraux et donc de rechercher les zones de nurseries, non seulement pour les crevettes mais 
aussi pour des espèces de poissons. Cette campagne n’a pu être effectuée jusqu’à présent, le 
bateau avec lequel les prélèvements devaient être effectués n’ayant pas été assuré en temps 
voulu par la Région. La  théorie des nurseries présentes sur le littoral n’a donc pas encore pu 
être prouvée.   

Cette théorie, si elle s’avérait exacte,  aurait l’avantage de confirmer la nécessité de 
protéger les fonds inférieurs à 30 mètres du chalutage et donc de rendre la législation de 
restriction déjà appliquée inébranlable vis-à-vis des demandes de dérogation ou d’annulation 
de la part des professionnels de la pêche crevettière. Elle aurait aussi l’avantage d’expliquer le 
fait que les crevettes ne soit pas présentes à toutes les marées dans les mangroves, leurs 
incursions pouvant être liées à des pics de reproduction, et que l‘on retrouve des cohortes de 
petites crevettes tous les mois en pêcherie alors que ce ne semble pas être le cas pour les 
mangroves. 
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Figure 9 : Représentation schématique du phénomène d’intrusion (Vendeville & Lhomme, 
1997) 
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Matériel et méthode : 
 

La capture : 
 

La pêcherie guyanaise est constituée, comme dit précédemment, de 5 armements ayant 
chacun un nombre de licences assignées qu’ils sont libres d’utiliser pleinement ou non. Ces 
armements  sont : 

- la SARL ABCHEE avec 4 licences théoriques qui sont utilisées donc dites 
nominatives et possède 4 navires,  

- ARMAG possède 10 licences théoriques, 3 d’entre-elles sont nominatives, il possède 
5 bateaux dont seulement trois peuvent naviguer, 

- la CFPN possède 17 licences théoriques qui sont toutes nominatives et 17 navires 
chalutant, 

- UPG qui est en fait la région Guyane détient 8 licences théoriques dont 3 
nominatives, leur flotte est constituée de 10 bateaux dont 3 seulement peuvent chalutent et 5 
sont désarmés, 

- la société UNIFIPECHE, elle, possède 24 licences théoriques qui sont toutes 
nominatives, ainsi que 24 navires chalutant. 
 

La pêcherie guyanaise a donc droit à 63 licences, mais seulement 51 bateaux peuvent 
travailler et sur ces 51 bateaux on considère que seulement 40 à 45 d’entre eux chalutent 
réellement au large des côtes, les autres restant à quai pour avaries ou pour une remise à neuf. 
Le TAC (Total Allowed Catches) pour la crevette de Guyane est de 4 108 tonnes. Ce TAC se 
répartit de la façon suivante : 

- 4 000 tonnes pour l’Europe (dont 100% pour la France) 
- 108 tonnes pour les pays tiers que sont Trinidad, le Surinam et la Barbade. 

Les 5 armements guyanais se partagent donc un TAC de 4 000 tonnes.  
 

La flotte de crevettiers est constituée de chalutiers d’environ 20 mètres de longueur à 
gréement double de type floridien (cf figure 10 et photographie 3). Les chaluts sont attachés à 
des tangons et sont virés par le côté du chalutier et non par l’arrière comme on le voit sur 
certains. Ce sont des chaluts à panneaux traînant sur le fond, la  législation veut que les 
chaluts soit équipés de filets de 45 mm de vide de maille pour le cul du chalut et d’une 
protection de 90 mm de vide de maille (Règlement (CE) du 29 avril 1997, n° 894/97). Cette 
réglementation n’est pas respectée et des maillages de 40 mm avec une première protection de 
40 mm et une deuxième protection de 90 mm sont utilisés.  
L’un des tangons supporte aussi un chalut d’essai (try-net) qui est viré toutes les heures afin 
d’évaluer la quantité de prises contenues dans les deux autres chaluts. Les deux chaluts étant 
virés simultanément après des traits d’environ 3 heures durant la journée sur des fonds plus 
proches et moins profond et deux traits de 5 à 6 heures durant la nuit. Il y a une collaboration 
active entre chalutiers, qui se contactent par radio quand la pêche est bonne dans un secteur 
donné, cela leur permet d’optimiser leur temps de pêche et d’obtenir de meilleurs rendements.   

Les chalutiers n’ont pas le droit de chaluter dans les fonds de moins de 30 mètres 
(Règlement (CE) du 18 décembre 1998, n° 48/99), cependant ils le font régulièrement entre 
20 et 30 mètres. 

Les crevettes sont triées et congelées à bord en cagette de 6 à 7 kilos selon leurs tailles 
et le nombre de crevettes nécessaire pour faire un kilo. Les spécimens trop petits sont rejetés 
morts à la mer avec les poissons et autres crustacés, créant ainsi une perte importante de 
spécimens souvent non matures, avec les conséquences que l’on peut supposer sur le 
renouvellement de la ressource (baisse du nombre de reproducteurs et donc baisse du 
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renouvellement du stock). Il est à noter que toutes les espèces de poissons ne sont pas rejetées 
à la mer, les espèces à plus forte valeur commerciale sont soit conservées par l’armement soit 
par le pêcheur dans la godaille, mais 90 % des spécimens capturés (toutes espèces 
confondues) sont rejetés après tri. 
 
 

Figure 10 : Schémas d’un chalutier floridien à gréements doubles 
 

 
 

Photographie 3 : Photographie d’un chalutier 



 

 - 19 - 

 Il existe 7 catégories de tailles commerciales (cf. annexe 2): 
- 80 - + crevettes au kilo, prix au kilo = 3,00 euros 
- 60 - 80 crevettes au kilo, prix au kilo = 4,50 euros 
- 40 - 60 crevettes au kilo, prix au kilo = 6,50 euros 
- 30 - 40 crevettes au kilo, prix au kilo = 11,00 euros 
- 20 - 30 crevettes au kilo, prix au kilo = 14,00 euros 
- 15 - 20 crevettes au kilo, prix au kilo = 15,50 euros 
- U10 10crevettes au kilo, prix au kilo = 16,50 euros 
 

Ces crevettes sont re-conditionnées à l’arrivée dans les chambres froides de l’armement. Le 
re-conditionnement dépend de l’armement : 
 -La CFPN regroupe les crevettes de chaque catégorie en cartons pouvant aller de 2 kg 
à 15-20 kg. 
 -UNIFIPECHE ne conditionne ses crevettes qu’en carton de 15-20 kg pour la maison 
mère COMAPECHE. 
 -La SARL ABCHEE conditionne les crevettes en sachets de 1 à 2 kg pour le marché 
local et en carton de 10 à 20 kg pour l’exportation. 
 -l'entreprise ARMAG conditionne ses crevettes en carton de 15-20 kg et depuis peu de 
temps elle réalise aussi des sachets de 1 kg pour le marché local. 
 -Pour l’UPG, il existe un manque de données sur ce point, mais aussi sur leurs 
statistiques de pêche.  
 

L’échantillonnage : 
 

Le mode d’échantillonnage a été décrit et formalisé par Vincent Vauclin en 1993. 
L’échantillonnage est effectué chaque semaine sur deux bateaux différents, d’armements 
différents. Ces bateaux ne peuvent être échantillonnés qu’une seule fois par mois et ils doivent 
appartenir de préférence à un des plus gros armements afin d’avoir un échantillon le plus 
proche possible de la composition globale des débarquements et de la réalité du stock en mer. 
Ce sont les cagettes de 6 à 7 kg des débarquements des bateaux qui sont échantillonnées et 
non les paquets re-conditionnés. On effectue pour chaque catégorie commerciale un 
échantillonnage aléatoire stratifié sans remise d’au minimum deux cagettes. On vérifie pour 
chaque catégorie commerciale le nombre de crevettes pour 1 kilo.  
On détermine l’espèce à laquelle nous avons affaire car on retrouve, pour les grandes tailles, 
des spécimens de l’espèce P.brasiliensis mélangés aux crevettes P. subtilis.  
On effectue un sexage de chaque individu car chez les peneidae le dimorphisme sexuel est 
marqué pour la taille, avec pour les femelles quand c’est possible un tri par niveau de maturité 
(il existe trois niveaux de maturité). On mesure ensuite leur longueur céphalo-thoracique.  

Le sexage se fait par observation des organes sexuels. Chez les mâles, l’organe sexuel 
est le petasma, un repli longitudinal de l’endopode de la première paire de pléopodes et de 
l’appareil masculina qui consiste en un diverticule situé sur l’endopode de la deuxième paire 
de pléopodes. Pour les femelles, il s’agit du thelycum qui est le réceptacle séminal, et se situe 
ventralement sur les deux premiers segments thoraciques entre les 2 dernières paires de 
péréopodes (cf. figure 11, annexes 3 et 4). 
 

La mesure s’effectue au pied à coulisse sur le céphalothorax de la crevette, plus 
précisément, entre le bord orbital et le bout de la carapace recouvrant le dernier segment 
thoracique (cf. photographie 4). La mesure se fait au millimètre inférieur. On utilise 
préférentiellement la mesure du céphalothorax à la mesure totale ou de la queue car cette 
dernière est malléable et la mesure de celle-ci peut être faussée. 
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Figure 11 : Représentation théorique des organes sexuels mâles et femelles des crevettes 

pénéïdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 4 : Photographie de la méthode de mesure des crevettes 
 
 
 
La reconstitution des débarquements est effectuée au travers des indices et estimateurs 
suivant : 
 - j = élément (boite ou cagette) 
 - k = catégorie commerciale   
 - l = classe de longueur céphalo-thoracique (1 mm) 
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Chaque mois, les débarquements de crevettes de la catégorie K sont composés de Njk 
éléments (boîtes ou cagettes) d’un poids unitaire Pjk, et njk éléments y sont aléatoirement 
sélectionnés. Le taux d’échantillonnage est donc égal à fjk = njk/Njk. Dans chaque élément, le 
poids prélevé est noté pjk. 
 Yjkl est le nombre de crevettes de longueur l dans 1’échantillon. 
 Le nombre moyen de crevettes l par échantillon est: 
   

^_             njk 
Ykl = 1/njk Σ Yjkl 

                                   J=1 

 
 L’expression du poids moyen d’un échantillon est analogue : 
           ̂_              njk 

pkl = 1/njk Σ pjkl 

                            J=1 

 
 L’estimateur du nombre de crevettes de longueur l dans les débarquements de la 
catégorie k au cours d’un mois donné est obtenu par extrapolation : 
              Njk 

             Σ pjkl 

 ^            
J=1        ̂_ 

 Nkl = _______  Ykl                         
                       ^_ 

            pkl 

 

 La variance associée est calculée comme suit (Cochran, 1977) : 
 

^      ^          Njk
2       1                 njk           ̂_    

V (Nkl) = ____.______.(1- fjk) ∑ (Yjkl - Ykl)
2 

                   njk    (njk -1)            J=1 
 
 
Les débarquements sont donc reconstitués pour chaque mois et rentrés après addition dans un 
tableau Excel, permettant ainsi d’avoir classé par mois et par année le nombre d’individus 
capturés pour chaque taille.  
 
Utilisation de FISAT II  
 

L’équation de Von Bertallanfy : 
 
On peut trouver dans Pauly & Moreau (1987), une synthèse concernant l’équation de Von 
Bertalanffy largement utilisée. C’est un modèle descriptif de la croissance en taille en 
fonction de l’âge de la crevette :  L(t)=L∞.[1-exp(-K(t-t0))]  
 
 - t est l’âge de la crevette, compté ici en mois 
 - L(t) est la longueur céphalo-thoracique moyenne en mm, d’une crevette à l’âge t. La 
relation entre la longueur Lc (longueur céphalo-thoracique) et Lt (longueur totale) est linéaire, 
on peut se permettre d’utiliser la longueur Lc dans cette équation. 
 - K est le taux de croissance. 



 

 - 22 - 

 - L∞ est la longueur théorique asymptotique qu’atteindrait la crevette si elle vivait 
indéfiniment. 

- t0 n’a pas d’interprétation biologique. C’est l’âge qu’aurait une crevette de longueur 0 
si elle avait grandi toute sa vie selon le modèle de Von Bertalanffy. Dans notre cas on estime 
t0 à 0 car les données de première capture concernent des crevettes de petites tailles. t0 a peu 
d’influence sur l’estimation des paramètres de croissance. 

 

Pour recalculer les paramètres de croissance des crevettes, on utilise le logiciel développé par 
la FAO (Food and Agriculture Organisation of the United States) FISAT II. La méthode 
utilisée est une Analyse de Progression Modale (MPA). Cette technique suit le raisonnement 
présenté dans les manuels de la FAO. Cette méthode se base sur le suivi d’une cohorte (mode) 
dans le temps afin de recalculer ses paramètres de croissance. Cette technique se réalise en 
trois étapes, l’identification des cohortes, leur suivi dans le temps et enfin l’évaluation des 
paramètres de croissance. Nous effectuerons aussi une évaluation par ELEFAN afin de 
pouvoir comparer les différentes méthodes. 
 

Etape 1 : Identification des cohortes :  
 
L’identification des cohortes se fait par Slicing. Il s’agit de décomposer pour chaque mois les 
histogrammes de captures, qui donnent un échantillon de la population, en une somme de 
distributions normales indépendantes représentant des cohortes idéales. 
La méthode de Bhattacharya permet de réaliser une première décomposition (Slicing) de 
l’histogramme des captures en une somme de distributions normales N(µi,σi) d’espérance µi 
(ou de moyenne µi) et d’écart type σi. Lors du déroulement de la procédure Bhattacharya, 
FISAT II propose à chaque étape i+1 de la décomposition, un indice de séparation, qui permet 
d’aider à prendre la décision suivante : « la cohorte i+1 est suffisamment distincte de la 
cohorte i ». On décide en outre du nombre de distributions normales dans la décomposition de 
l’histogramme. 
Cette première étape de décomposition sert à initialiser ensuite la procédure Normsep de 
FISAT II. Pour chaque mois, cette procédure recherche les paramètres des distributions 
normales, µi et σi qui maximisent la vraisemblance de l’échantillon constitué par 
l’histogramme de capture. 
A l’issue de ces deux exercices, on a donc défini pour chaque mois, un nombre de cohortes 
qui composent les captures, les tailles moyennes de ces cohortes et les écarts type des 
distributions en taille de ces cohortes autour de leur moyenne. 
 

Etape 2 : Suivi de la progression des cohortes dans le temps : 
 
La deuxième étape de l’analyse consiste à relier entres elles les cohortes d’un mois sur l’autre. 
Cette étape est plus subjective et fait appel au jugement de l’analyste. Elle est cruciale 
puisqu’elle permet de mettre en relation la taille et le temps. On fait ici l’hypothèse très 
importante d’un écart d’un mois entre deux cohortes successives. Biologiquement, cette 
hypothèse correspond à celle d’une reproduction quasi permanente. Cette hypothèse est 
avancée du fait que l’on retrouve en permanence des cohortes de petites crevettes en pêcherie, 
et que dans la littérature on parle d’une reproduction presque permanente des crevettes avec 
des pics de reproduction 4 fois dans l’année.  
La procédure Linking of means de FISAT II fournit une aide à cette analyse. Elle permet de 
visualiser sur un même graphique les tailles moyennes des cohortes identifiées précédemment  
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pour tous les mois et de les relier entre elles de manière à faire apparaître la progression des 
tailles au cours du temps. 
 
A l’issue de cette deuxième étape, on dispose de deux séries de données. La première met en 
relation la taille L(i) avec un age relatif t(i) (écart d’un mois), c’est-à-dire que l’origine des 
temps est arbitraire et différente pour chaque cohorte. La deuxième série de données est 
constituée de taux de croissance ∆L/∆t en fonction de ces mêmes âges relatifs. 
 
 
 

Etape 3 : Estimation des paramètres de l’équation de Von Bertalanffy 
 

a) Analyse des données de capture par la méthode de Powell-Wetherall.  Estimation de 
L∞. 

 
On peut obtenir une première estimation de L∞ par la méthode de Powell-Wetherall appliquée 
aux données de captures brutes. On utilise ici la somme des captures de tous les mois pour 
toutes les années. Une série de calculs algébriques montrent que sous certaines hypothèses, il 
existe une relation linéaire de la forme :   _ 
                      L - L’ = a + b.L’ 
L’  est n’importe quelle longueur Lc supérieure ou égale à Le, où Le représente la longueur 
(inconnue) céphalo-thoracique à partir de laquelle les crevettes sont pleinement exploitées. 
_ 

L est la longueur moyenne des crevettes dont Lc ≥ L’. Dans cette relation linéaire simple, 
                                                                            ^               ^      ̂     
a = -b. L∞, ce qui donne une estimation de L∞, L∞  =-a / b. 
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b) Analyse des données de taux de croissance et de taille à âge relatif. 
 

Méthode du Maximum de vraisemblances : 
 
Les paramètres k, L∞ et t0 de l’équation de Von Bertalanffy peuvent être estimés par la 
procédure Analysis of length at age Data de FISAT II, qui prend pour argument les données 
taille / âge relatif (L(i), t(i)) élaborées lors de la procédure Linking of means. Si L(t) est la 
taille à l’âge t, l’équation de Von Bertalanffy s’écrit : L(t) = L∞.[1-exp(-K.(t-t0))]. Sous 
l’hypothèse de l’existence d’une erreur normale autour de la longueur moyenne L(t) à l’âge t, 
la procédure de Analysis of Length at Age met en œuvre un algorithme de régression non 
linéaire de recherche des valeurs des paramètres K, L∞et t0 qui minimise la somme des carrés 
des écarts SSE définie ainsi : 
 
                            ^                           ^ 

SSE =∑[L(i) – L(t(i))]2  ou L(t(i)) = L∞.[1 - exp( - K(t(i) - t0))] 
           i 

 
Méthode de Gulland & Holt : 

 
La méthode de Gulland & Holt est une méthode de régression qui permet d’estimer les 
paramètres k et L∞ à partir des taux de croissance estimés à l’issue de la procédure Linking of 
means. Le raisonnement sur lequel est basée la méthode établit que 
∆L                    _ 
——  =  a + b.L  où a = k. L∞ et b = -k 
∆t 
                                                                                                      _ 
Les ∆L / ∆t sont les estimations des taux de croissance annuels. L est la moyenne des deux 
tailles permettant le calcul de ces taux de croissance. L’unité de temps dans cette procédure de 
FISAT II est l’année, ce qui fait que l’estimation du coefficient de croissance K que l’on peut 
faire à partir de la pente b de la régression est donnée en an-1. 
En outre, la procédure fournit les principales statistiques de la régression. Il n’existe 
malheureusement pas de moyen simple d’obtenir les intervalles de confiance des paramètres 
d’intérêt K et L∞. 
 

Problèmes liés au Slicing : 
 
Lors du Slicing par la méthode de Bhattacharya, toute l’estimation dépend de l’identification 
des cohortes dans les courbes de captures. NormSep est initialisé par cette même 
décomposition et donc par le nombre de cohortes imposé par l’analyste. Des essais ont montré 
qu’une modification du nombre de cohortes qui composent à priori les captures aura une forte 
influence sur la valeur des estimateurs du maximum de vraisemblances des paramètres. 
Il s’agit donc, dans la procédure de Slicing, de faire constamment la balance entre un nombre 
de cohortes que l’on devrait trouver à priori dans l’intervalle de taille considéré (ce qui pose 
un problème biologique fondamental) et le nombre de distribution que la méthode numérique 
permet d’identifier. 
Les valeurs de L∞ et de K utilisées dans la littérature sont celles utilisées par le groupe de 
travail de la COPACO sur les crevettes et les poissons de fond du plateau des Guyanes, c’est 
une convention. Les valeurs de L∞ utilisées sont de 54,8 mm de longueur céphalo-thoracique 
pour les femelles et de 41,05 mm pour les mâles (Isaac, Dias Neto & Damsceno, 1992), alors 
que des individus de 60 mm pour les femelles et de plus 53 mm pour les mâles sont 
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régulièrement mesurés. Le problème du nombre de période de ponte est lui aussi posé. Les 
écrits de Rossignol (1972), Vendeville et Lhomme (1987)font référence à 4 pics de 
reproduction dans l’année, or des cohortes de crevettes de faibles tailles sont recrutées toute 
l’année en pêcherie. 
Nous nous sommes donc arrêtés à un nombre de 8 cohortes pour les femelles et un nombre 
inférieur pour les mâles qui sont plus petits que les femelles. 
A cela s’ajoute le problème de NormSep qui, lors d’itérations successives sur les mêmes 
données de Bhattacharya, ne donne pas de résultats constants (certains semblant même 
aberrants) et peut donc introduire un biais dans l’analyse en plus de ceux introduits par 
l’analyste. Cette étape n’a donc pas été utilisée pour l’analyse des courbes de captures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode du Maximum de Vraisemblances 
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ELEFAN I :  
 
Cet outil est une autre possibilité qu’offre FISAT 2. ELEFAN est la forme abrégée de 
Electronic Length Frequency Analysis. Après la saisie de la base de donnée qui nous 
intéresse, ELEFAN transforme ces données pour les utiliser par la suite. Il identifie les 
minima et les maxima des distributions de fréquences, ce qui correspond à ce que l’on appelle 
une « restructuration de fréquences ». 
A partir de là chaque fréquence est comparée à la moyenne mobile centrée sur la classe de 
longueur considérée et calculée sur cinq classe de tailles. Il en résulte une nouvelle fréquence 
négative ou positive. Les fréquences positives obtenues permettent de visualiser les maxima. 
Suite à cette restructuration, ELEFAN I effectue 5 étapes : 
 - calcul de la somme des plus fortes valeurs de groupes de fréquences positives (ASP) 
obtenues lors de la restructuration. Ils correspondent aux points par lesquels passe une courbe 
de croissance optimale. 
 - mise en place des échantillons sur l’échelle des temps en fonction de leur date 
d’obtention. 
 - introduction par l’utilisateur des valeurs initiales des paramètres d’une courbe de 
croissance de Von Bertalanffy. 
 - calcul du tracé de la courbe de croissance définie en cherchant à la faire passer par 
chaque pic isolé et servant de point de départ. L’ensemble des maxima rencontrés par la 
courbe est appelé somme des points expliqués (ESP). Le programme conserve le point de 
départ pour lequel le rapport ESP/ASP est le plus grand. 
 - le programme recommence l’ensemble de ce processus en modifiant les paramètres 
rentrés initialement. Ce travail continu jusqu’à ce que le rapport ESP/ASP ne puisse être 
augmenté. 
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Résultats : 
 

Les femelles et les mâles ont été traités séparément sachant que les valeurs de K et L∞ 
diffèrent entre les sexes dans la littérature et que leurs distributions de tailles dans les courbes 
de captures le sont aussi.  

Les essais ont été faits sur des périodes de deux ans avec un saut de un an entre chaque 
essai, afin de mieux visualiser les cohortes et d’améliorer leur suivi. On obtient ainsi, pour 15 
ans de données, 14 périodes de 2 ans étudiées. 
 

Femelles : 
 

Le Slicing par Bhattacharya, réalisé sur les femelles, a donné lieu à une séparation des 
captures en 6 à 8 cohortes, présentes dans la pêcherie durant le mois. Cependant une moyenne 
de 7 cohortes a été suivie sur chaque période avec un minima de 6 cohortes et un maxima de 9 
cohortes. 

L’évaluation du L∞ par la méthode Powell-Wetherall a donné un résultat de 66,79 mm 
de longueur Céphalo-thoracique. 
L’évaluation du coefficient de croissance par les deux méthodes, que sont les méthodes du 
Maximum de Vraisemblances et de Gulland & Hold, décrites précédemment a donné lieu à 
des résultats différents en terme de valeurs, mais similaire dans les tendances d’évolution. On 
peut observer un système de variations générales relativement régulière avec des baisses et 
des hausses des valeurs de K en fonction des périodes étudiées(cf. tableau 1). 

On observe ainsi un maxima pour la période 1992-1993 avec un K d’une valeur de 
2,195 selon la méthode de Gulland & Hold et une valeur de 2,04 selon la méthode du 
Maximum de Vraisemblances. Selon la méthode de Gulland & Hold, le K minimum (1,56) a 
été enregistré durant la période 2002-2003 alors que pour le Maximum de Vraisemblance le 
minimum (1,53) se situe entre 1999 et 2000.  

Les valeurs de K estimées par chacune des deux techniques présentent des variations 
inter annuelles marquées avec une tendance significative à la diminution. Il existe une 
corrélation entre les périodes étudiées et les coefficients de croissance des femelles. Le 
coefficient de corrélation pour la méthode de Gulland et Hold est de 0,794 et pour celle du 
Maximum de vraisemblances, le coefficient est 0,678. Le r pour un degré de liberté de 13 est 
de 0,641 pour un α de 0,01. Il existe donc une tendance significative à la diminution de K. Le 
sens de cette relation a été déterminé par les pentes des courbes de régression obtenues. Ces 
pentes ont, elles aussi, été testées. La probabilité que le hasard ait donné de telles pentes est 
inférieure à 0,01. Cette probabilité est confirmée par le test de Student : pour un DDL de 13 et 
un α de 0,01 la valeur de t est de 3,01. La valeur de t calculée est de -4.52 pour les résultats 
par Gulland & Hold et pour le Maximum de Vraisemblances elle est de -3.19. Les valeurs des 
pentes obtenues sont négatives pour les deux méthodes et sont de -0,039 pour Gulland & 
Hold et –0,029 pour le Maximum de Vraisemblances.  

L’évaluation du K par l’outil ELEFAN de FISAT 2 a donné des résultats nettement 
inférieurs à ceux des techniques de suivi des cohortes. La valeur moyenne de K obtenue est de 
0,885.an-1 avec un minimum de 0,58.an-1 et un maximum de 1,3.an-1. Les résultats obtenus ne 
présentent pas de tendance particulière (cf. tableau 2). 
 

Certaines communautés animales présentent des systèmes de régulation de population 
liés à la densité de celle-ci ou à sa biomasse, des tests de corrélation avec les CPUE (captures 
par unité d’effort) en nombre et en masse de crevettes capturées par jour de pêche ont été 
réalisés. La CPUE est une unité d’abondance de crevettes non biaisée.  
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α DDL r Théorique r Calculé

Gulland & Hold 0,05 13 0,514 0,065

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 13 0,514 0,054

Gulland & Hold 0,05 13 0,514 0,263

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 13 0,514 0,183

Sans décalage 
temporel

Avec un décalage 
temporel de 1 an 

Tests de corrélation entre le K des femelles et la CPUE (nombre de crevettes capturées par 
jour)

α DDL r Théorique r Calculé

Gulland & Hold 0,05 13 0,514 0,069

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 13 0,514 0,053

Gulland & Hold 0,05 13 0,514 0,459

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 13 0,514 0,361

Tests de corrélation entre le K des femelles et la CPUE (poids en kilogrammes de crevettes 
capturées par jour)

Sans décalage 
temporel

Avec un décalage 
temporel de 1 an 

α DDL r Théorique r Calculé

Gulland & Hold 0,05 11 0,553 0,278

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 11 0,553 0,267

Gulland & Hold 0,05 11 0,553 0,310

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 11 0,553 0,368

Tests de corrélation entre le K des femelles et le débit annuel du Sinnamary (m3) 

Sans décalage 
temporel

Avec un décalage 
temporel de 1 an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et la CPUE en nombre d’individus effectuée dans l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et la CPUE en kg de crevettes effectuée dans l’année. 
 
Nous avons aussi tenté de rapprocher les variations de K à différents paramètres du milieu. 
Ces paramètres sont le débits des fleuves, la pluviométrie et l’insolation. Le débit des fleuves 
et la pluviosité ont souvent été identifiés  comme présentant de fortes liaisons avec la 
production du stock de crevettes ou avec leur abondance. Une relation avec la croissance des 
crevettes pourrait donc s’avérer possible.  
L’insolation représente l’inverse de la pluviosité (nébulosité) et influence la production 
primaire et la température de l’eau qui agissent sur la physiologie (température) et sur la 
quantité de nourriture présente dans le milieu (photosynthèse).  
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α DDL r Théorique r Calculé

Gulland & Hold 0,05 13 0,514 0,062

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 13 0,514 0,048

Gulland & Hold 0,05 12 0,532 0,164

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 12 0,532 0,177

Tests de corrélation entre le K des femelles et la pluviométrie cumulée de 3 communes 

Sans décalage 
temporel

Avec un décalage 
temporel de 1 an 

α DDL r Théorique r Calculé

Gulland & Hold 0,05 9 0,602 0,006

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 9 0,602 0,164

Gulland & Hold 0,05 8 0,632 0,268

Maximum de 
Vraisemblances 0,05 8 0,632 0,291

Tests de corrélation entre le K des femelles et l'insolation au CSG (en heures et 1/10) 

Sans décalage 
temporel

Avec un décalage 
temporel de 1 an 

Il n’y a pas de relation entre K et le débit des fleuves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et la pluviométrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et l’isolation. 
 
 

Mâles : 
 

Le Slicing par Bhattacharya, réalisé sur les mâles, a donné lieu à une séparation des 
captures en 3 à 6 cohortes, présentes dans la pêcherie durant le mois. Cependant une moyenne 
de 9,5 cohortes a été suivie sur chaque période avec un minima de 6 cohortes et un maxima de 
13 cohortes. Le nombre de 13 cohortes a été obtenu pour certaines périodes en regroupant des 
cohortes prenant leurs origines durant la période précédente et certaines cohortes sont, en fait, 
une seule et même cohorte scindé en deux. 

L’évaluation du L∞ par la méthode Powell-Wetherall a donné un résultat de 53,21 mm 
de longueur Céphalo-thoracique. La valeur est plus faible que celles de certains échantillons, 
ce problème provient de la présence de deux pics dans les courbes transformées par le logiciel 
pour déterminer la taille de pleine exploitation. La présence de ces deux pics a modifié la 
droite permettant de déterminer le L∞. 

L’évaluation du coefficient de croissance par les deux méthodes, que sont les méthodes 
du Maximum de Vraisemblances et de Gulland & Hold, décrites précédemment a donné lieu à 
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α DDL r Théorique r Calculé
Gulland & 

Hold 0,05 13 0,514 0,244

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 13 0,514 0,245

Gulland & 
Hold 0,05 13 0,514 0,387

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 13 0,514 0,248

Tests de corrélation entre le K des males et la CPUE (nombre de crevettes 
capturées par jour)

Sans 
décalage 
temporel

Avec un 
décalage 

temporel de 
1 an 

α DDL r Théorique r Calculé
Gulland & 

Hold 0,05 13 0,514 0,189

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 13 0,514 0,150

Gulland & 
Hold 0,05 13 0,514 0,150

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 13 0,514 0,040

Tests de corrélation entre le K des males et la CPUE (poids en kilogrammes de 
crevettes capturées par jour)

Sans 
décalage 
temporel

Avec un 
décalage 

temporel de 
1 an 

des résultats différents en terme de valeurs, mais similaire dans les tendances d’évolution (cf. 
tableau 2).   

On observe ainsi un maximum pour la période 1992-1993 avec une valeur de K de 2,20 
selon la méthode de Gulland & Hold et une valeur de 2,04 selon la méthode du Maximum de 
Vraisemblances. Selon la méthode de Gulland & Hold, le K minimum (1,56) a été enregistré 
durant la période 1999-2000 alors que pour le Maximum de Vraisemblances le minimum 
(1,53) se situe entre 1989 et 1990. 

Les valeurs calculées à partir des deux techniques, l’évolution du K présente des 
fluctuations comparables avec une évolution générale semblant erratique. Les tests de 
régression linéaire d’EXCEL effectués sur les résultats séparés des deux méthodes ont montré 
qu’il n’existait pas de tendance entre le coefficient de croissance des mâles et les temps. Les 
coefficients de corrélation sont de 0,447 pour Gulland & Hold et de 0,347 pour le Maximum 
de Vraisemblances. Pour un DDL de 13 et un α de 0,05 la valeur de r est de 0,514, il n’existe 
pas de relation entre les périodes étudiées et les valeurs, du coefficient de croissance des 
mâles, observées. 

L’évaluation du K par l’outil ELEFAN de FISAT 2 a conduit à des valeurs nettement 
inférieures à celles obtenues par des techniques de suivi des cohortes. La valeur moyenne de 
K obtenue est de 0,854.an-1 avec un minimum de 0,5.an-1 et un maximum de 1,4.an-1. Les 
résultats obtenus ne présentent pas de tendance particulière et là aussi semblent totalement 
erratiques (cf. tableau 1). 

Les tests de corrélation effectués sur les résultats des mâles sont les mêmes que pour les 
femelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et la CPUE en nombre d’individus effectuée dans l’année. 
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α DDL r Théorique r Calculé
Gulland & 

Hold 0,05 11 0,553 0,052

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 11 0,553 0,179

Gulland & 
Hold 0,05 11 0,553 0,192

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 11 0,553 0,200

Tests de corrélation entre le K des femelles et le débit annuel du Sinnamary (m3) 

Sans 
décalage 
temporel

Avec un 
décalage 

temporel de 
1 an 

α DDL r Théorique r Calculé
Gulland & 

Hold 0,05 13 0,514 0,310

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 13 0,514 0,355

Gulland & 
Hold 0,05 12 0,532 0,024

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 12 0,532 0,040

Tests de corrélation entre le K des males et la pluviométrie cumulée de 3 

Sans 
décalage 
temporel

Avec un 
décalage 

temporel de 
1 an 

α DDL r Théorique r Calculé
Gulland & 

Hold 0,05 9 0,602 0,694

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 9 0,602 0,513

Gulland & 
Hold 0,05 8 0,632 0,521

Maximum de 
Vraisemblan

ces
0,05 8 0,632 0,342

Sans 
décalage 
temporel

Avec un 
décalage 

temporel de 
1 an 

Tests de corrélation entre le K des males et l'insolation au CSG (en heures et 1/10) 

Il n’y a pas de relation entre K et la CPUE en kg de crevettes effectuée dans l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et le débit des fleuves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et la pluviométrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de relation entre K et l’isolation. 
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Années Gulland & Hold
 Maximum de 

Vraisemblances
 Gulland & Hold

 Maximum de 
Vraisemblances

1989-1990 2.15 1.97 1.34 1.43
1990-1991 1.99 1.86 1.78 1.72
1991-1992 2.02 1.80 1.48 1.57
1992-1993 2.19 2.04 1.56 1.48
1993-1994 1.82 1.78 1.91 1.98
1994-1995 1.74 1.74 1.34 1.56
1995-1996 1.56 1.46 1.77 1.81
1996-1997 1.80 1.64 1.65 1.62
1997-1998 1.93 1.91 2.26 1.98
1998-1999 1.73 1.61 2.12 1.87
1999-2000 1.63 1.53 2.30 2.06
2001-2002 1.67 1.70 1.77 1.77
2002-2003 1.56 1.54 1.74 1.69
Moyenne 1.83 1.74 1.77 1.73
Ecart-type 0.20 0.17 0.30 0.19

Femelles Males
Estimation de K

Années Femelles Males
1989 0.89 0.76
1990 0.98 0.98
1991 0.89 1.20
1992 1.30 0.64
1993 0.87 0.62
1994 0.62 0.94
1995 0.80 0.70
1996 0.97 0.65
1997 0.58 0.50
1998 0.80 1.20
1999 0.81 0.86
2000 0.90 0.77
2001 0.93 1.40
2002 0.84 0.76
2003 1.10 0.83

Moyenne 0.89 0.85

Résultats obtenus par ELEFAN

Tableau 1 : 
 
 
 

 
 

Tableau 2 : 
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Discussion : 
 

Analyse des résultats : 
 

La littérature indiquant que le dimorphisme sexuel par la taille (donc par la croissance) 
est général chez les peneidae et les courbes de captures avaient déjà permis de se rendre 
compte de la disparité entre mâles et femelles au niveau des tailles maximales qu’ils peuvent 
atteindre. Les résultats montrent que les femelles sont plus grandes que les mâles avec une 
différence de 13,18 mm, soit 13 mm, de longueur céphalo-thoracique. Cette dernière ayant 
une relation linéaire positive avec la longueur totale, on peut dire que les femelles ont un L∞ 
total plus grand que celui des mâles. La longueur céphalo-thoracique des mâles, comme dit 
précédemment, a posé des problèmes de détermination. Le fait d’avoir choisi une taille de 
pleine exploitation petite (25,50 mm) a diminué le L∞ des mâles, le faisant passer sous la 
taille de certains échantillons. Ce fait a augmenté artificiellement la différence de taille 
maximale entre les mâles et les femelles, cependant il n’a pas pu influencer le sens dans 
lequel se fait la disparité, les femelles ont bien une taille maximale plus grande que celle des 
mâles. 

Ce choix a aussi influencé les valeurs de K trouvées pour les mâles, la diminution de L∞ 
provoque souvent une augmentation de la valeur de K. Cependant il n’a pas pu influencer 
l’évolution de celui-ci dans le temps et les conclusions qui en seront tirées le seront en tenant 
compte de ce fait. 
 

Femelles : 
 

On obtient pour les femelles une valeur de Lc∞ de 66,79 mm avec des valeurs de K 
allant 2,195 ou 2,04 à 1,56 ou 1,53 selon les méthodes employées et une taille de pleine 
exploitation de 26,50 mm. La relation Lt-Lc (Venaille, 1979) donne une valeur de Lt∞ de 
277,50 mm pour les femelles. Cette valeur est largement supérieure à celles que l’on trouve 
dans la littérature (Isaac, Dias Neto & Damsceno 1992 ; Garcia, Lebrun & Lemoine Penaeus 
notialis pour la Côte d’Ivoire1984). Les valeurs utilisées par Garcia, Lebrun et Lemoine dans 
leur écrit de 1984 sont celle de Penaeus notialis, une espèce proche par la taille de P. subtilis. 
Les données de la littérature sont inférieures aux données d’échantillonnages, par exemple : 
 

- Isaac, Dias Neto & Damsceno 1992 : Lc∞ = 54,8 mm _ Lt∞ = 231,99 mm. 
- Garcia, Lebrun & Lemoine 1984 : Lc∞ = 49,006 mm _ Lt∞ = 210 mm. 

 
On retrouve dans les échantillons un nombre très important de crevettes de tailles 

supérieures à ces deux tailles. On peut donc supposer que les tailles utilisées habituellement 
dans la littérature sont sous-estimées par rapport à la valeur réelle de Lc∞.  

En ce qui concerne les valeurs de K, la valeur habituellement retenue par le groupe de 
travail de la COPACO est de 1,056 (Isaac, Dias Neto & Damsceno 1992), cependant d’autres 
auteurs donnent des valeurs supérieures, correspondant à des valeurs plus proches et même 
supérieures à celles que nous avons obtenues : 
 

- Garcia, Lebrun & Lemoine 1984 : K = 2,04.an-1 
- Dintheer, Legall & Rosé 1988 : K = 1,5-3,6.an-1 
- Vendeville 2001. K = 2,232.an-1 pour les juvéniles 
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Les données de la littérature, autres que les paramètres de croissance, établissent que les 
crevettes entrent en pêcherie avec un age d’environ 4 mois après le pré-recrutement des 
postlarves dans les estuaires (Vendeville, 2001) et ont une durée de vie de l’ordre de 18 mois 
(Rossignol 72 ; Vendeville 2001). Hors, ceci n’est pas possible si l’on se réfère aux données 
de Isaac, Dias Neto & Damasceno. L’application de leurs paramètres de croissance dans une 
courbe de croissance effectuée sur un axe de temps de 18 mois montre que les crevettes 
arrivées à l’age de quatre mois n’aurait pas la taille nécessaire pour entrer dans la pêcherie et 
qu’à 18 mois, âge maximal approximatif qu’elles peuvent atteindre, elles seraient loin 
d’atteindre les tailles enregistrées lors des échantillonnages (cf. graphique 1). Leurs données 
de croissance supposeraient donc un décalage du recrutement des crevettes par rapport au 
moment de la ponte. Ces données posent aussi problème vis-à-vis des tailles maximales de 
crevettes capturées. En effet, le L∞ représente la taille que pourrait atteindre un animal si 
celui-ci vivait indéfiniment ou tout du moins très longtemps, le fait est que le nombre 
d’individus de taille supérieur au L∞ de Isaac, Dias Neto et Damesceno adopté pour les 
modèles est trop important. Les évaluations de Vendeville en 2001, ainsi que celles de Garcia, 
Lebrun & Lemoine qui elles ont eu lieu en Côte d’Ivoire, donnent lieu à des courbes de 
croissance qui correspondent mieux aux connaissances que nous avons du cycle de Penaeus 
subtilis. Sur l’ensemble des années, nous avons obtenu un K moyen de 1,83.an-1 pour 
Gulland & Hold et de 1,74.an-1 pour le Maximum de Vraisemblances. Cependant si l’on 
applique au K de Isaac & al le L∞ que nous avons trouvé, alors leur valeur de K ne semble 
pas sous estimé et peut tout à fais correspondre à la réalité biologique des crevettes. Nous 
avons pu constater que K subit des variations inter annuelles très importantes et ceci malgré le 
fait de travailler sur des périodes de deux ans. Travailler sur des périodes de deux ans a 
tendance à « amortir » les variations inter annuelles. Nous pouvons donc supposer que des 
valeurs de K plus basse que celle que nous avons obtenues sont plausibles dans le cas 
d’années où les crevettes rencontrent des difficultés environnementales les empêchant de 
trouver de la nourriture en quantité suffisante. Si l’on applique la même méthode aux données 
de Dintheer & al. (1988), c’est à dire leur appliquer notre valeur de L∞, on peut se demander 
si leur valeur moyenne de K n’est pas surévalué. Nous devons signaler que Dintheer & al ont 
travaillé sur des mesures de queues de crevettes, en 1988 les crevettes étaient débarquées 
étêtées, ce qui entraîne un biais assez important lors de l’échantillonnage. Toutefois, la valeur 
de L∞ que nous avons obtenues par la méthode de Powell-Wetherall me semble trop 
importante par-rapport aux données d’échantillonnage, il existe une différence de 6 mm entre 
les tailles maximales enregistrées lors des échantillonnages et le L∞ obtenu. Un L∞ compris 
entre 60 et 62 mm de Lc paraît être un taille plus raisonnable et proche de la réalité. 
Un test de corrélation a montré qu’il existait bien une relation entre la variation de K et le 
temps, K diminuant au fil des années (cf. graphique 2). Cette tendance, si elle était confirmée 
par des évaluations de paramètres de croissance effectués sur la même période de 15 ans 
(1989-2003) avec une différenciation de périodes afin d’obtenir une évolution de K dans le 
temps par d’autres personnes, pourrait expliquer partiellement les diminutions de production 
et donc de stocks qui ont été enregistré ces dernières années.  
Dans certaines populations animales, quand la biomasse et/ou le nombre d’individus dépasse 
un seuil, un système de rétrocontrôle par baisse de la fécondité ou par diminution de la 
croissance se met en place afin de stabiliser la population. Les tests de corrélation entre le 
coefficient de croissance et les nombres et poids de captures par unité d’effort avaient pour 
but de mettre en évidence, s’ils existaient, des systèmes de contrôle de population par 
diminution de la croissance des crevettes. L’indice CPUE représente un indice de la biomasse 
de crevettes présente sur le plateau quand il est en kilogrammes par jour de pêche et une 
densité quand il est en nombre d’individus capturés par jour de pêche. Les résultats obtenus 
ne permettent pas d’étayer l’hypothèse de relations entre le CPUE en kilogrammes par jour de 
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pêche et la croissance des crevettes. Il en va de même pour le CPUE en nombre d’individus 
capturés par jour de pêche et K. 
Les résultats obtenus par ELEFAN montrent bien ce que des auteurs comme Daniel PAULY 
ou Jacques MOREAU ont déjà décrit au sujet de cette outil. Il tend à sous- évaluer les 
coefficients de croissance. Pourtant la partie restructuration de cet outil est très intéressante 
car elle permet de repérer rapidement les cohortes les plus importantes. Il aurait été intéressant 
d’avoir un outil fournissant la possibilité de travailler sur les courbes restructurées et de 
choisir soit même les pics devant être reliés comme cela est possible lors de la jonction des 
moyennes. Ce fait pourrait permettre à l’utilisateur de palier les biais liés à certains problèmes 
d’échantillonnage comme le fait de pouvoir manquer une cohorte par sous-échantillonnage de 
celle-ci. 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 : 
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Graphique 2 : 
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Mâles :   
 
On obtient pour les mâles une valeur de Lc∞ de 53,61 mm avec des valeurs de K allant 2,297 
ou 2,06 à 1,34 ou 1,43 selon les méthodes employées. La relation Lt-Lc donne une valeur de 
Lt∞ de 239,76 mm pour les mâles. Cette valeur est largement supérieure à celles que l’on 
trouve dans la littérature (Isaac, Dias Neto & Damsceno 1992 ; Garcia, Lebrun & Lemoine 
1984). Les données de la littérature sont inférieures aux données d’échantillonnages, par 
exemple : 
 

- Isaac, Dias Neto & Damsceno 1992 : Lc∞ = 41,05 mm _ Lt∞ = 187 mm. 
- Garcia, Lebrun & Lemoine 1984 : Lc∞ = 46,49 mm _ Lt∞ = 161 mm. 

 
On retrouve dans les échantillons des crevettes de tailles supérieures à ces deux tailles (56 mm 
de longueur céphalo-thoracique). On peut donc supposer que les tailles utilisées 
habituellement dans la littérature sont sous-estimées par rapport à la valeur réelle de Lc∞ en 
Guyane.  
Pour les valeurs de K, la valeur habituellement retenue est de 1,688 (Isaac, Dias Neto & 
Damsceno 1992), cependant d’autres auteurs donnent des valeurs supérieures : 
 

- Garcia, Lebrun & Lemoine 1984 : K = 3,12.an-1 
- Dintheer, Legall & Rosé 1988 : K = 1,8-4,2.an-1 
- Vendeville 2001. K = 1.923.an-1 pour les juvéniles. 

 
Les coefficients calculées par Isaac & al semblent, là aussi, sous-estimées par rapport aux 
autres données de la littérature, mais pas par rapport aux nôtres (en ce qui concerne K) Sur 
l’ensemble des années, nous avons obtenu pour les mâles un K moyen de 1,77.an-1 pour 
Gulland & Hold et de 1,73.an-1 pour le Maximum de Vraisemblances.. Les résultats que 
nous avons obtenus sont à pondérer de deux choses : la première est que le L∞ a peut être été 
sous-estimé, la deuxième tient au fait que les mâles soient plus petits que les femelles et que 
cela peut aussi influencer les résultats de cette analyse. Ils sont à age égal plus petits que les 
femelles et leurs cohortes sont sans doute sous-échantillonnées, les petites crevettes pouvant 
s’échapper du chalut ou bien être rejetées lors du tri. Ce fait nous empêche d’avoir accès au 
même nombre de cohortes par mois que pour les femelles et nous oblige à travailler avec les 
cohortes les plus âgées et donc les moins bien représentées ceci en termes quantitatifs mais 
aussi en termes qualitatifs (cohortes non capturées car représentées par trop peu d’individus). 
Une amplitude de tailles d’observation plus grande (plus de petites tailles) nous donnerait 
accès a un plus grand nombre de cohortes observées par mois et nous permettrait ainsi de 
suivre ces dernières plus longtemps, plus sûrement et donc d’obtenir des courbes de 
croissance plus fiables. Ce manque de cohortes observables a aussi pu provoquer le fait que le 
K des mâles et celui des femelles n’aient pas des évolutions similaires et qu’aucune tendance 
n’ait été décelée quant à l’évolution du K des mâles pour la période 1989-2003. Le calcul du 
coefficient de corrélation a montré qu’il n’existait pas de relation temps - coefficient de 
croissance pour les mâles, ce qui ne nous permet pas d’appuyer les résultats obtenus pour les 
femelles.  
Les résultats obtenus lors des tests de corrélations montrent qu’il n’y a pas de relations entre 
le CPUE en kilogrammes par jour de pêche et la croissance des crevettes. Il en va de même 
pour le CPUE en nombre d’individus capturés par jour de pêche et K. 
Si l’on compare tout de même les différentes valeurs de K de la littérature auxquelles nous 
appliquons le L∞ que nous avons obtenus, alors nous pouvons nous rendre compte que les 
valeurs de Isaac & al, Vendeville et les nôtres sont très proches (cf. graphique 3) et que celles 
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de Dintheer et al sont très élevées par rapport aux autres données. Ce fait montre que 
l’évaluation effectuée par Isaac et al est correcte par rapport aux nôtres et que celles de 
Dintheer et al. (1988) semblent surévaluées. 
 

Graphique 3 : 
 

 
Le fait de ne pas trouver de relation entre K et la biomasse ou bien K et la densité est assez 
troublant. Le fait qu’il existe une relation densité-dépendance ou biomasse-dépendance du K  
est reconnu chez plusieurs espèces animales. On pouvait donc s’attendre à la rencontrer dans 
cette pêcherie or ce n’est pas le cas. Cela peut vouloir dire plusieurs choses : 

- la première est que les données de croissance obtenues peuvent être biaisées par le 
choix effectué par l’analyste lors du Slicing et lors du suivi des cohortes. Ceux-ci 
sont très importants dans la réalisation des courbes de croissances. 

- La deuxième est que les captures effectuées par les chalutiers ne sont peut-être pas 
représentatives de la biomasse et de la densité de crevettes présentes sur le plateau 
continental (zone de pêche trop réduites, pêche sur recrue). 

- La troisième est que l’échantillonnage des crevettes au débarquement peut être 
biaisé, certaines tailles pouvant avoir une valeur surestimée par la reconstitution 
des débarquements. 

- La dernière possibilité est l’existence d’un facteur ou plusieurs facteurs dont 
dépend K qui sont plus importants pour celui-ci que ne le sont la densité ou la 
biomasse. 
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Comparaisons avec les données météorologiques de la Guyane durant la période 
étudiée : 

 
Afin de rechercher les raisons des évolutions du coefficient de croissance, les résultats ont été 
comparés aux données météorologiques de la Guyane que nous possédons. Ces données sont 
le débit des fleuves, la pluviométrie, le rayonnement et l’insolation. 
 
Le débit des fleuves et la pluviométrie nous semblaient être les facteurs météorologiques qui 
avaient le plus de chance d’avoir une influence sur la croissance de P.subtilis. Des tests de 
corrélation ont été effectué entre ces facteurs et K. Ces tests ont été effectués sans décalage 
temporel et avec un décalage temporel de un an. Le pas de temps de décalage de un an a été 
choisi car les crevettes ont une durée de vie très courte (18 mois à 2 ans) et que la 
comparaison porte sur la croissance et non sur la reproduction. Le résultat de la variation de 
facteurs écologiques, s’ils sont importants pour la biologie des crevettes, devrait se faire 
ressentir sur celles-ci assez rapidement après le début de la variation. Les effets supposés de la 
variation de débit ou de la pluviométrie sont une variation de la quantité de nourriture 
disponible et de la salinité sur la bordure littorale, ces deux facteurs pouvant influencer la 
croissance des crevettes. La salinité joue directement sur la physiologie de la crevette et peut 
diminuer la capacité de celle-ci à s’approcher du littoral nutritif. A l’inverse, une 
augmentation de débit des fleuves pourrait en plus de l’effet de dilution provoquer un effet de 
chasse d’eau, évacuant les particules nutritives déposées dans les lits des fleuves et nettoyant 
le sol des zones inondées, vers le littoral et les zones de nurseries où elles se re-déposent. Ces 
particules pourraient y servir de nourriture aux crevettes et favoriser leur développement, 
augmentant ainsi leur coefficient de croissance. Cependant les tests de corrélation montrent 
qu’il n’y a semble-t-il pas de relation entre le coefficient de croissance et le débit ou la 
pluviométrie.  
 
Le rayonnement et l’insolation, aussi, auraient pu avoir une influence sur le développement de 
P.subtilis. Cette influence supposée portait sur l’augmentation de température de l’eau et 
l’augmentation de la photosynthèse liées à l’augmentation de l’ensoleillement. 
L’augmentation de température peut jouer sur la rapidité des réactions physiologiques et le 
temps de digestion ; la photosynthèse, elle, peut jouer sur la quantité de nourriture disponible 
(le régime alimentaire de P.subtilis demeure inconnu) pour les crevettes. Ces deux paramètres 
que sont la quantité de nourriture disponible et le temps de digestion ont une influence directe 
et primordiale sur le développement des espèces animales, d’où l’intérêt porté aux données 
sur l’ensoleillement et l’insolation. De plus, l’ensoleillement est une variable météorologique 
qui varie à l’inverse de la pluviométrie et par extension du débit des fleuves. On aurait donc 
pu supposer rencontrer une relation avec le K en opposition à celle de la pluviométrie et du 
débit. Or, là aussi, aucune relation n’a pu être mise en évidence par les tests de corrélation. 
 
Nous ne pouvons donc relier, pour le moment, les variations de coefficient de croissance ni 
aux phénomènes météorologiques locaux pour lesquels nous avons des données, ni à une 
relation densité-dépendance ou biomasse-dépendance. Nous pouvons constater que 
Vendeville fait le même constat lors de la présentation des résultats obtenus sur le juvéniles 
prélevés dans l’estuaire de Kaw lors du forum halieutique de 2001. 
Il aurait été intéressant de pouvoir comparer ces variations de K avec des phénomènes plus 
globaux comme les pluies sur tout le bouclier des Guyanes et les pluies au Brésil. Ceci aurait 
permis de savoir si l’influence de l’Amazone est assez forte pour provoquer des variations 
importantes au niveau de la biologie des espèces guyanaises et peut être de déterminer le type 
d’influence que ce fleuve a sur l’écosystème continental guyanais. 
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Conclusion : 
 
Les résultats obtenus et les observations qui ont été faites montrent qu’il est très difficile 
d’évaluer les paramètres de croissance des crevettes dans ce milieu. Nous sommes confronté à 
des animaux qui n’ont semble-t-il pas de période de reproduction à proprement parler comme 
c’est le cas pour les invertébrés en milieu tempéré. Nous nous retrouvons donc avec non pas 
une mais plusieurs cohortes plus ou moins étalées à suivre dans l’année ce qui rend la tâche 
difficile. Durant la dernière étape de la procédure MPA, nous nous somme aperçus que la 
méthode de Gulland & Hold subissait une forte influence des valeurs extrêmes des points 
considérés comme faisant partie des courbes de suivit des cohortes. Les valeurs obtenus par la 
méthode du Maximum de Vraisemblances qui est moins sujettes aux influences des valeurs 
extrêmes nous paraissent donc plus valables que celles obtenues par la méthode de Gulland & 
Hold. 
Les résultats obtenus montrent que les paramètres de croissance et surtout K sont sujets à des 
variations inter annuelles très importantes. Nous avons pu aussi observer que les paramètres 
de croissance retenus pour le groupe de travail de la COPACO n’ont de réellement sous-
estimées que les valeurs de L∞, ce qui peut être expliqué par le fait que les tailles de crevettes 
capturées qui ont servies alors étaient tailles inférieures à celles auxquelles nous avons accès. 
Il en ressort que les données obtenues par Dintheer & al sont plus élevées que les autres, le K 
obtenu provoquerait une croissance des jeunes crevettes très rapide. En effet les juvéniles de 
crevettes atteindraient une taille de premier recrutement rapidement et ne resteraient alors non 
plus 4 mois dans les nourriceries mais 2 à 3 mois. Ces valeurs sont possibles pour des 
juvéniles dans certaines conditions mais semble un trop élevées pour des adultes. 
Les valeur moyennes de K que nous avons obtenus pour les mâles (1,73) et les femelles (1,74) 
paraissent être appropriés, si  l’on se réfère aux différentes données de la littérature. En ce qui 
concerne les valeurs de L∞, la valeur obtenue pour les femelles (66,79) est surévaluée et doit 
être revue en cherchant une autre taille de pleine exploitation correspondant mieux aux 
réalités du terrain, le rejet des petites crevettes modifie les données de captures et donc la 
détermination de la taille de pleine exploitation. Pour les mâles, nous pensions que la valeur 
obtenue (53,21) était sous-évaluée, cependant peu de crevettes de taille supérieure à cette 
valeur ont été mesurées. Nous pouvons penser qu’il y a eu alors un problème lors de 
l’échantillonnage, un mauvais sexage est toujours possible. 
Les résultats des tests de corrélations réalisés ont montré que nous ne pouvions associer les 
variations de K enregistrées aux variations d’un paramètre météorologique (débit des fleuves, 
pluviosité ou ensoleillement) ou biologique (densité ou biomasse), ce qui confirme les 
résultats obtenus par Vendeville en 2001. Ces même tests ont montré qu’il existait une 
relation entre le coefficient de croissance des femelles et le temps et que le coefficient de 
croissance tendait à  diminuer avec le temps. Si cette baisse du K persistait, nous pourrions 
alors craindre pour la ressource qu’elle diminue ou disparaisse au profit d’une autre espèce 
alors plus compétitive. Le K des mâles ne présente ni de relations avec le temps, ni de 
tendance à la diminution, la campagne « rejets » devrait aider à palier le manque de données 
(nombre de cohortes) qui existe pour eux. 
Un suivi régulier de l’évolution du coefficient de croissance des crevettes serait donc 
nécessaire, ainsi qu’une ré-évaluation de L∞, afin de surveiller le phénomène de diminution 
du K des femelles. L’obtention de données météorologiques plus globales pour la région 
comme la pluviosité sur tout le plateau des Guyanes et du Brésil, le débit de l’Amazone ou 
bien l’ensoleillement de la zone, pourrait permettre une comparaison plus globale entre K et 
les variations météorologiques. Une tendance générale est à un réchauffement de la planète, 
avec une fréquence et une intensité des phénomènes Niño-Niña plus importantes. 
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La recherche des zones de nurseries pourrait permettre de déterminer quels facteurs sont le 
plus à même d’influencer K et provoquer les variations de la population de crevettes qui ont 
été enregistrées. 
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Réalisation d’un modèle ECOPATH : 

 
Comme le disent Pauly et Moreau dans leur ouvrage « Méthodes pour l’évaluation des 
ressources halieutiques » ou encore LaureC et Le Guen dans « Dynamiques des populations 
exploitées », l’homme a une influence primordiale sur les écosystèmes et leur devenir. Pauly 
et Moreau indiquent que 25 à 35% de la production primaire sont nécessaires pour assurer, de 
manière directe ou via les proies intermédiaires, les captures actuelles, que ce soit en mer du 
Nord ou en zone tropicale. Ce chiffre est énorme et l’impact d’un tel prélèvement ne peut être 
qu’important. 
Il semble donc nécessaire de connaître le mieux possible l’écosystème marin ou dulçaquicole 
qui nous entoure, ceci dans le but de mieux orienter les politiques de pêche, et de mettre en 
place  une politique environnementale mieux adaptée. Une plus grande connaissance de 
l’écosystème permettrait d'opérer une meilleure gestion des stocks, entrant par-là même dans 
le cadre d’une politique de développement durable et d’une exploitation raisonnée des 
ressources environnementales. 
Il est vrai qu’aujourd’hui le mot surexploitation est très largement employé, peut être même 
trop largement dans certain cas et peut cacher des problèmes écologiques tout aussi grave 
comme peuvent l’être la destruction ou la pollution des zones de reproduction des espèces. De 
bonnes connaissances du fonctionnement de l’écosystème et de l’impact des pêches sur celui-
ci, alliées à une connaissance approfondie des statistiques des différents types de pêches, 
pourraient permettre de différencier les effets de la pêche de ceux imputables à d’autres 
causes écologiques ou activités anthropiques. 
La crise rencontrée par la pêcherie crevettière entre 1999 et 2002 dont les causes de la crise ne 
sont pas totalement déterminées, correspond à cette situation .  
Comment gérer une ressource si l’on ne connaît pas le fonctionnement de celle-ci ? Comment 
choisir une politique de pêche et prédire son impact si l’on ne sait pas quelles sont les 
relations qui lient les espèces entre elles et que l’on ne connaît pas les impacts indirects qui 
découlent de la variation du stock d’une espèce sur les autres espèces qui lui sont liées ? La 
réalisation et la maîtrise d’un modèle écosystèmique adapté est donc une condition 
primordiale à une gestion réfléchie d’une ressource naturelle et un outil très appréciable pour 
la compréhension des variations qui animent cet écosystème. 
L’étude de la faisabilité d’un modèle ECOPATH sur la pêcherie guyanaise nous a donc paru 
incontournable. 
 
ECOPATH : 
 
Le logiciel ECOPATH a été réalisé afin de faciliter la création, le développement et l’analyse 
d’un modèle de réseau trophique équilibré pour les écosystèmes aquatiques et terrestres. 
Il a été conçu sur une approche, présentée par Polovina (1984), de l’estimation de la biomasse 
et de la consommation des différents éléments d’un écosystème aquatique. Cette approche a 
été combinées avec d’autres approches de l’écologie théorique dont celles de R.E. Ulanowicz 
(1986) pour l’analyse des flux entre les éléments des écosystèmes. 
Le logiciel permet de modéliser tous les types d’écosystèmes. Les limites du modèle sont 
fixées par l’analyste. 
Les groupes du système doivent être formés d’espèces liées (écologiquement ou par 
taxonomie), d’espèces seules ou bien de groupes de tailles ou d’ages similaires. Cette 
condition est nécessaire afin de pouvoir utiliser des valeurs estimées ou déjà publiées de la 
consommation ou de la mortalité de ces groupes pour ne pas avoir à effectuer des moyennes 
entre espèces. Cependant, il peut s’avérer préférable, dans le cas où l’analyste possède des 
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données sur toutes les composantes du groupe, d’effectuer des moyennes qui permettent 
d’avoir des estimations non biaisées de ces valeurs. 
 
Les données nécessaires à la réalisation d’un modèle : 
  
Avant toutes choses, il faut délimiter la zone concernée par le modèle que l’on veut réaliser, le 
nombre de groupes et le type d’écosystème que l’on rencontre sont directement liés à la zone 
étudiée, une zone estuarienne est totalement différente d’un plateau continental.  
Il faut définir les différents groupes en indiquant les informations générales suivantes : 
 
 - Nom du groupe. 
 - Code ISSCAAP, c’est un système de codage développé par la FAO. Ces initiales 
signifient « International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants », 
ce code est facultatif mais peut permettre de retrouver des informations sur le site de 
FishBase. 
 - Dead/Living : cette indication permet de savoir si le groupe appartient aux détritus et 
ne vient qu’après tous les groupes vivants. 
 - Proportion de sa production due à la production primaire (groupe trophique ou 
Trophic mode). Trois groupes différents  doivent être séparés : les hétérotrophes, les 
autotrophes et ceux qui possèdent ces deux modes de vie. 
 - Groupe ou espèce commercial ou non (indication facultative pour le modèle). 
 - Nom scientifique et proportion de biomasse de l’espèce dans le groupe. 
 
Après avoir défini les groupes, il faut entrer les données numériques fondamentales pour la 
réalisation du modèle : 
 
 - La fraction de la zone d’étude occupée par l’habitat du groupe. Par défaut, la fraction 
de la zone sera fixée à 1, ce qui signifie que le groupe se répartit sur toute l’aire d’étude. 
 - La biomasse du groupe dans l’habitat. La biomasse moyenne par unité de surface 
dans la fraction d’habitat dans laquelle le groupe est présent. Une unité appropriée du type 
t/km2 est recommandée. Cette donnée est facultative pour les groupes vivant (living) mais 
nécessaire pour les détritus. 
 - Le rapport Production/Biomasse (P/B). Ce rapport est équivalent au taux instantané 
de mortalité total « Z », utilisé par les biologistes des pêches (Allen 1971). Ce ratio est 
facultatif. La production est décrite en plus amples détails par d’autres données. La production 
comprend les débarquements des pêcheries, la prédation, la migration, les changements de 
biomasse et d’autres types de mortalité.  
P/B = Z = F + M2 + NM + BA + M0. 

- Le rapport Consommation/Biomasse (Q/B : l’unité de ce rapport doit être le même 
que pour le rapport P/B. Ce rapport est lui aussi optionnel. 

- L’efficacité écotrophique (EE). C’est la fraction de la production qui est utilisé par le 
système, que ce soit pour le réseau trophique, l’accumulation de biomasse, la migration ou 
l’export. L’EE est difficile à mesurer directement, il varie entre 0 et 1 et peut être très proche 
de 1 pour les groupes subissant une prédation très forte. Pour les détritus ce rapport ne peut 
être rentré manuellement et est toujours calculé par le logiciel, c’est le rapport des flux 
d’entrée et de sortie de ce groupe. 

- Le rapport Production/Consommation (P/Q). Ce rapport représente le taux brute de 
conversion de nourriture. Il ne peut être rentré que si l’un des deux taux P/B ou Q/B n’est pas 
rentré. 
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- L’accumulation de biomasse (BA). Si la biomasse d’un groupe est connu pour le 
début de l’année et celui de l’année suivante, l’accumulation de biomasse représente la 
différence entre les deux. Ce taux est un terme de production et peut être entré pour tous les 
groupes vivant mais est calculé pour les groupes de détritus. Il représente un flux avec une 
unité du type t/km2/an. 

- Le rapport Non assimilé/Consommation. Ce rapport doit être entré si le modèle est 
basé sur un flux d’énergie. 

- L’import de détritus. Si il existe un apport de détritus au système, celui-ci doit être 
intégré comme un taux avec une unité du type t/km2/an. 

 
A cela s’ajoute le régime alimentaire de chaque groupe ou espèce. Il est représenté par le 
pourcentage d’occurrence de chaque groupe dans le bol alimentaire des autres. 
Le ou les types de pêche représente des exports qu’il faut intégrer au modèle. 
 
 
Les données que nous possédons, celles qu’il nous reste à acquérir et comment les 
acquérir : 
  

La zone qui a été choisie pour la réalisation d’un premier modèle de l’écosystème du 
plateau guyanais est limitée entre le trait de côte et l’isobathe des 20 mètres. Cette zone a été 
délibérément réduite à cette partie du plateau par nécessité de simplification du modèle. 
Nous avons retenue une liste de 86 espèces de poissons qui pourront être regroupées en 
fonction de leurs régimes alimentaires, leur niveau de développement (adulte ou juvénile), 
leur taille ou leur poids. 
 

Sur ces 86 espèces, on connaît le régime alimentaire de seulement 49 espèces dont 38 
ont été obtenus sur le site FishBase. Les résultats obtenus sur FishBase l’ont été pour des 
zones et des écosystèmes différents de ceux que l’on rencontre sur le plateau et le littoral 
guyanais. Pour une dizaine d’espèces nous avons pu obtenir des données de régime 
alimentaire dans la bibliographie, pour une zone du Brésil correspondant à une pêcherie de 
Xyphopenaeus kroyeri. Issue d’une étude réalisée en 1988 dans l’Etat de São Paulo par 
Rodrigues & Meira. Il est à noter, en complément de cette étude, celle effectuée par Soares et 
Vazzoler (1999) sur quatre espèces de Sciaenidae. Pour l’espèce Cathorops spixii, une étude 
complète de son régime alimentaire et de ses variations au cours de 9 mois de l’année pour les 
stades juvéniles a été réalisée au Venezuela (De Diaz & Bashiruliah, 1984. En ce qui concerne 
les 37 espèces pour lesquels nous n’avons pas de régimes alimentaires, aucune donnée n’a pu 
être trouvée dans la bibliographie existante ou sur FishBase. Pour le groupe des 
Centropomidae, un écrit de Aliaume, Zerbi et Milles de 1997 traite de leurs régime 
alimentaire. L’obtention de données concernant les contenus stomacaux pourrait se faire lors 
de la réalisation de la campagne CROUPIA. L’obtention de ces contenus par le biais des 
pêcheurs côtiers a été envisagée, cependant cette possibilité peut poser des problèmes. La 
méthode de capture de la pêche artisanale est le filet maillant. Cette méthode sert à capturer 
les individus actifs, ceux-ci sont en très grande partie des individus à la recherche de 
nourriture qui ont donc par définition l’estomac vide ou presque. Si l’individu lors de sa 
capture par le filet a l’estomac rempli, le temps passé avant que celui-ci ne soit relevé est 
suffisamment long pour que la digestion soit largement entamée quand les estomacs pourront 
être étudiés. De plus, seuls les pêcheurs de Kourou, qui pratiquent une pêche du jour peuvent 
fournir ces estomacs. Les autres pêcheurs passent plusieurs jours en mer et vident leurs 
poissons en mer pour la conservation sur lit de glace. 
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Pour ces 86 espèces, uniquement 47 d’entre-elles ont été capturées lors des 5 
campagnes RESUBGUY ou EPAULARD, permettant d’avoir accès à des données 
numériques pouvant donné lieu à des calculs de biomasse. Cependant, les techniques 
employées lors de ces campagnes sont différentes par le maillage et le type d’engin de capture 
et les zones de prélèvements sont elles aussi différentes. Il serait donc difficile et sans doute 
dommageable de comparer les données obtenues, lors de ces deux campagnes, entres-elles. La 
campagne CROUPIA qui devait avoir lieu en début d’année et qui est maintenue pourrait 
permettre d’acquérir les données nécessaires aux calculs de biomasse. Cependant les espèces 
de poissons pélagiques ou de grandes tailles, comme les carangidés, scombridés, requins et 
raies posent un problème quant à l’évaluation de leur biomasse. Le chalut qui sera utilisé pour 
CROUPIA travaille sur les fonds et est trop petit pour permettre leur capture ; même dans les 
chaluts des crevettiers, leur présence demeure rare. Il faudra donc trouver un autre moyen 
d’évaluer leur biomasse. Il est à noter que durant ces deux campagnes, « EPAULARD 94 » et 
« RESUBGUY », aucun poisson de la famille des Mugillidae n’a été capturé. L’espèce Mugil 
cephalus, entre autre, présente en Guyane, est considérée comme exclusivement 
planctonophage d’espèces crustacés et donc comme, potentiellement, un grand prédateurs de 
larve et juvéniles de crevettes. Le fait de ne pas l’avoir capturé lors des campagnes et de ne 
pas connaître parfaitement son régime alimentaire le rend impossible à intégrer dans un 
modèle ECOPATH, du fait de ne pouvoir évaluer la biomasse de cette population, ainsi que 
les autres indices nécessaires à son intégration (rapport Q/B et P/B). Il en va de même pour 
des espèces tel que Anableps anableps dont on ignore la biomasse et le régime alimentaire ou 
bien Megalops atlanticus qui dans ses stades jeune semble être un prédateur de crevettes 
(Rossignol, 1972)). 

 
 
Le rapport Consommation/Biomasse, pour certaines espèces, peut être trouvé sur 

FishBase, ou obtenu grâce à la méthode de calcul prédictif mise au point par Pauly et 
Palomares (1989). Il existe deux modèles prédictifs dépendant tout les deux de 4 paramètres : 
 - le poids asymptotique (W∞) ; 
 - la température moyenne annuel du milieu (T°C) ; 
 - un ou des paramètres à définir rendant compte du type de nourriture consommé ; 
 - un indice morphométrique  destiné à rendre compte le mieux possible des dépenses 
d’énergie de différents types de poissons. Celui-ci correspond au rapport entre le carré de la 
hauteur de la queue et sa surface. Cette indice est appelé A. 

- le premier modèle (R = 0,865) est basé sur 33 populations de poissons de mer et 
s’écrit : 
ln Q/B = - 0,178 – 0,202 ln W∞ + 0,612 ln T + 0,152 ln A + 1,26 h 

- le deuxième modèle (R = 0,759) est basé sur 96 populations de poissons de mer et 
d’eau douce : 

 
log Q/B = 0,261 + 0,165 W∞ + 0,759 log T + 0,405 log A + 0,530 h + 0,466 d – 0,294 p 
 
avec : 
 - h = 1 (avec d et p = 0) pour les poissons herbivores ; 
 - d = 1 (avec h et p = 0) pour les détritivores ; 
 - p = 1 (avec h et d = 0) pour les poissons de pisciculture ; 

- les poissons carnivores d’eau libre sont définis par h = p = d = 0. 
L’utilisation de ces méthodes présente l’avantage de nécessiter un investissement 

financier peu élevé. Une partie des espèces retenues pour le modèle peuvent être trouvées sur 
le marché aux poissons, ce qui limite la nécessité de mener une campagne de captures ou 
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d’études en laboratoire pour obtenir le rapport Q/B. Ceci couplé à la campagne CROUPIA 
peut permettre d’obtenir la quasi totalité des rapports Q/B pour les espèces du modèle.  
 

Le rapport Production/Biomasse (P/B) peut poser lui aussi des problèmes. Ce rapport, 
comme dit précédemment, correspond à la mortalité totale instantanée Z. L’une de ses 
composantes est la mortalité par pêche. Or peu d’évaluations de celle-ci ont été faites que ce 
soit pour la pêche crevettière dont les captures accessoires sont nombreuses ou la pêche 
artisanale côtière dont le rayon d’action et les espèces recherchées correspondent à ceux de la 
zone identifiée pour le modèle. Des estimations de Z, F et E pour Macrodon ancylodon et 
Cynoscions virescens ont été réalisées par Vendeville en 1984. Une analyse plus poussée de 
ces deux pêcheries et surtout de la pêche côtière qui jusqu’à présent n’a été étudiée que pour 
des périodes relativement courtes par des enquêtes cadres, sans suivit réel avec des limitations 
posées par les pêcheurs quant aux informations obtenues, serait nécessaire à la réalisation du 
modèle. La pêche crevettière, elle, est suivie depuis longtemps et une politique d’étude des 
rejets se met en place. L’impact de cette pêcherie sur l’écosystème devra être évalué dans le 
sens où les rejets de celle-ci semblent favoriser les prédateurs des niveaux trophiques 
supérieurs comme les requins, thazards et carangues, qui suivent les bateaux afin de profiter 
de cette manne (d’après des discussions avec des marins pêcheurs qui profitent du fait que les 
requins suivent les bateaux afin de les pêcher pour revendre leurs ailerons). L’impact des 
oiseaux de mer comme les frégates et mouettes doit aussi être évalué, celles-ci profitent aussi 
des rejets des chalutiers et leurs colonies se sont grandement développées. 

Il va de soi que le fait de ne pas avoir accès aux indices sus-cités est un obstacle quant 
à l’évaluation des autres indices tels que le rapport Production/Consommation (P/Q), 
l’efficacité écotrophique (EE) et l’accumulation de biomasse (BA). Ceux-ci découlant des 
autres, ils pourront être évalués quand les autres indices l’auront été. 

 
En ce qui concerne l’évaluation des différents paramètres pour les invertébrés de type 

mollusques (poulpes, sèches, calmars), il est reconnu que leur biomasse est difficile à évaluer 
en raison de la sélectivité des engins de pêche (chaluts, filets maillant) et des phénomènes de 
fuites hors du filet. Leur régime alimentaire est lui aussi difficile à connaître, les aliments sont 
broyés avant ingestion ce qui rend leur détermination très ardue. Le rapport Q/P ne peut être 
calculé par la méthode de Pauly & Palomares, ce rapport a été recherché pour les poissons. Le 
Z de ces espèces lui aussi est inconnu et difficile à évaluer. 

Pour les invertébrés de type crustacés, l’évaluation de leur biomasse est rendu plus 
aisée par la pêche crevettière qui peut donner accès à des mesure de biomasse lors de 
campagnes similaires à celle des rejets. Leur bol alimentaire étant, pour ce groupe aussi, 
trituré avant ingestion, la composition de leur régime alimentaire sera difficile à étudier. Pour 
les autres indices, on rencontre là-aussi le même problème que pour les mollusques nous 
pouvons tout de même travailler par similitude avec d’autres espèces . 

 
Pour la production primaire du milieu, les bactéries, le micro-benthos et le plancton en 

général, des projets de recherches ont été proposés pour le PNEC (Programme National 
Environnement Côtier). Les résultats de ces études devront être suivis afin de les intégrer dans 
le modèle ECOPATH, nous disposons pour le moment uniquement de travaux descriptifs 
(qualitatifs ; Paulmier, 1993) et d’évaluation de biomasse ou de production. Il en va de même 
pour l’évaluation de la biomasse de détritus et des possibles apports en biomasses mortes des 
fleuves. 

 
L’intégration des pêcheries dans un modèle n’est pas possible pour l’instant. La 

production de la pêche artisanale n’est pas clairement établie. Les données recueillies sur le 
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terrain sont sujettes à caution, les pêcheurs semble-t-il ne déclarent pas leur production réelle. 
L’impact de la pêche crevettière sur les différentes espèces n’est pas établi. Les rejets de 
poissons et invertébrés morts provoquent-ils des pertes brutes importantes pour les stocks de 
ces mêmes espèces ? Provoquent ils un déséquilibre de l’écosystème vers les grands 
prédateurs et les oiseaux marins ? Quelle part des rejets finit dans le groupe des détritus et en 
font-ils partie ? Autant de questions auxquelles les réponses manquent. 
 
 
 
Conclusion : 
 
Nous avons pu constater qu’il nous manque beaucoup de données sur les biomasses, les 
régimes alimentaires, la production primaire et les consommations afin de réaliser un modèle 
ECOPATH pour le littoral guyanais. Cependant des campagnes de recherches déjà prévues, 
comme CROUPIA et certaine du PNEC, et la possibilité de procéder par analogie pour 
certaines espèces peuvent nous permettre de récupérer ces données manquantes. La 
classification des rejets des chalutiers devra être déterminée, les classons nous dans la 
catégorie détritus ou pour chaque espèce dans sa catégorie sous une forme de mortalité par 
prédation ou devons nous créer une catégorie à part. Il serait bon qu’un suivit à long terme des 
pêcheries artisanales soit effectué, les enquêtes cadres ne permettent pas d’obtenir des 
renseignements suffisamment fiables, il existe un manque de confiance de la part des 
professionnels à l’égard des chercheurs et de toute personne. Une étude sur une durée plus 
longue ou l’installation d’un sorte de veille avec une personne dans chaque ville, où il y a des 
pêcheurs artisanaux, chargée de suivre l’activité de pêche pourrait permettre d’obtenir des 
données de  meilleur qualité. Le laboratoire de la station s’emploie à mettre en place un projet 
d’enquête pérenne sur la pêcherie artisanale. En ce qui concerne la production primaire, une 
étude accès sur son évaluation serait nécessaire. Il reste donc beaucoup de travail avant de 
pouvoir réaliser ce modèle.  
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Annexe 1 : Schémas de différentes espèces de crevettes 
 

Annexe 1.1 : Schémas de Penaeus schmiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1.2 : Schémas de Penaeus brasiliensis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 55 - 

Annexe 1.3 : Schémas de Penaeus notialis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1.4 : Schémas de Xiphopenaeus kroyeri 
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Annexe 2 : Classes de tailles commerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement décroissant des classes de taille du haut (U10) vers le bas (80 +). 
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Annexe 3 : Organe sexuel des mâles, le petasma 

 
 
 
 
 
 
Annexe 4 : Organe sexuel des femelles, le thelycum 
 
 
 
 

 





