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1 Description du projet 

1.1 Objectifs 
Le projet vise au maintien de l'équilibre des populations marines exploitées, de manière à 
maintenir durablement les activités halieutiques de Guyane à des niveaux d'exploitation 
compatibles avec la conservation de la diversité des peuplements.  

Il s'appuie sur l'analyse des effets de la pêche sur les principales espèces cibles des crevettiers, 
des ligneurs à vivaneau et des fileyeurs côtiers artisanaux et sur l'amélioration de la sélectivité 
des engins de pêche des flottilles opérant en Guyane. 

Dans le cas de la pêche crevettière, des moyens pour réduire les prises accessoires et les rejets 
seront définis et testés. 

1.2 Description de l’opération, moyens mis en œuvre 

1.2.1 Pêcheries, ressources et biodiversité de Guyane 
Il s'agira :  

• de déterminer la typologie de la pêche côtière et de se doter de moyens permettant un 
diagnostic de la ressource et de la pêcherie notamment par la mise en place d'un 
système de suivi biologique et économique ;  

• d'évaluer l’effet de la pêche sur les ressources en crevettes et en vivaneaux ainsi que sur 
leur faune associée ; de formuler un diagnostic et proposer le cas échéant des 
recommandations en matière de gestion pour ces deux pêcheries. 

• De mettre en place un système de retour d'information auprès de la profession sous 
forme de bulletin. 

1.2.2 Sélectivité des engins de pêches 
• Sur la pêcherie crevettière, il s’agira de déterminer la sélectivité intra et inter spécifique 

des chaluts par des campagnes en mer et de mettre au point un dispositif de séparation 
des crevettes, poissons et tortues. 

• Sur la pêcherie au vivaneau, il s’agira de déterminer par des observations en mer sur des 
navires de la profession la sélectivité inter et intra spécifique des deux segments de la 
filière. 

• Sur l'ensemble des pêcheries, d'évaluer l’effet de l'utilisation de moyens de pêche plus 
sélectifs (maillage des chaluts à crevettes, dispositif de séparation, …) sur la 
productivité (valeur, qualité, quantité), et sur la préservation de la biodiversité marine 
sur le plateau continental. 
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1.3 Résultats attendus 
Améliorer la productivité de la filière crevettière par un gain de qualité, de valeur, d'image, et de 
quantité du produit (en réduisant les captures accessoires et les captures de crevettes de petite 
taille) par l'adoption par les professionnels de techniques et de pratiques de pêche appropriées. 
Doter la Guyane d'un outil pérennisé de suivi et de diagnostic de toute la filière pêche, 
notamment de la petite pêche et de la pêche côtière du littoral en mal de structuration et 
d'aménagement pour son essor. 
Permettre à la Guyane de se doter de mesures réglementaires permettant l'exploitation durable 
de ses ressources halieutiques et d'en tirer le meilleur profit en terme d'emplois et de 
productivité (cas de la ressource en vivaneaux et de la pêche côtière). 
Les travaux feront l'objet de communications auprès de la profession sous forme d'exposés à 
l'issue de chaque opération d'essai en mer et donneront lieu à un rapport d'étape transmis au 
CRPM1.  
Dans le cadre de la mise en place du système d'information halieutique, un retour d'information 
se concrétisera par un bulletin semestriel adressé à l'ensemble de la filière pêche, les modalités 
de diffusion restant à définir. 

Ces différents aspects de l’étude seront présentés par grandes pêcheries : La pêcherie au poisson 
blanc, la pêcherie crevettière et enfin la pêcherie au vivaneau. 

 

                                                 
1 CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guyane. Port de 

pêche du Larivot - 97351 Matoury. Tél. : 05 94 38 67 33. Fax : 05 94 38 46 17. Email : 
crpmem.guyane@yahoo.fr  

mailto:crpmem.guyane@yahoo.fr
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2 La pêcherie au poisson blanc côtier 

2.1 Le contexte 

2.1.1 L’état des connaissances en 2005 
Jusqu’en 2005, des connaissances partielles et ponctuelles sur la filière de pêche au poisson 
blanc côtier ont été acquises par des enquêtes cadres réalisées par l’Ifremer ou par des études 
ponctuelles commandées par des instances régionales, professionnelles ou par des services de 
l’État. 

2.1.1.1 Les enquêtes cadres 
En 1982. 
De 1992 à 1993 : Pas de compte rendu mais ces données ont été analysées dans l’enquête cadre 
suivante. 
En 1996 : Une enquête cadre a été réalisée sur le même schéma que celle de 1992- 1993 
(Blanchard, Charuau, Achoun et Rosé, 2000) dans le cadre du Contrat de plan État-Région, mais 
n’incluait pas l’est guyanais (St Georges, Ouanary, Régina) 
2003-2004 : Intègre l’est guyanais. (Bardon, Rosé et Vendeville, 2004). 

2.1.1.2 Les études 
Campagnes à la mer de l’ISTPM entre 1976 et 1978 initiées dans le cadre du VIIéme plan pour le 
développement de la Guyane (Paulmier, Dintheer et Rosé, 1984). 
Embarquement – observateur : Dintheer (1978) 
Campagnes CORDET, 1981- 82 (Lemoine et Rosé, 1984) 
Etude des embarcations et des engins de pêche (Béllail et Dintheer, 1992) 
Collecte de données de certaines unités de production (1975- 2005) 
Étude de la pêche à la follette dans l’île de Cayenne de 1986 à 1987 (Delpech et Le Gagneur, 
1987) 
Enquêtes de débarquement 1995-96 (Littoral) 
Étude de la pêche côtière de l’Ile de Cayenne (Oliveri, 2003) 
Enquêtes Ile de Cayenne OPMG IFOP, (2004-2005). 

2.1.1.3 Les audits 
Les audits sur la filière pêche artisanale 

 L’étude du bureau d’étude Cofrepêche réalisée en 2000 sur la commande de 
l’OPMMG2 (Giron, 2000).  
 L’étude de l’OFIMER3 réalisée en 2003 sur la commande de l’OPMMG (Le Ry, 

2003). 
 

                                                 
2 OPMG : Organisation des Producteurs de production Marine de Guyane. Route du Larivot - 97351 

Matoury. Tél. : 05 94 38 67 33. Fax : 05 94 38 67 34. Email :  o-p-m-g@wanadoo.fr  
3 OFIMER : office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture. TSA 50005 - 

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex. Tél. : 01 73 30 37 00. Email : ofimer@ofimer.fr  

   

mailto:o-p-m-g@wanadoo.fr
mailto:ofimer@ofimer.fr
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A ces études s’ajoutent celles qui couvrent le champ plus large de la filière pêche :  
 L’étude du bureau d’étude Arméris, réalisée entre 2002 à 2004 sur la commande de 

la CCIG4 (Giron et Le Ry, 2004a, 2004b).  

2.1.2 La réglementation 

2.1.2.1 La réglementation 
L’inventaire des réglementations touchant à la pêche côtière au poisson blanc a été dressé. Son 
évolution au cours des trente dernières années a été retracée sur la base des documents 
disponibles à l’Ifremer et à la DRAM5
L’application de la réglementation 
La réglementation est partiellement appliquée en 2005. La filière de la pêche côtière repose en 
effet sur des acteurs intervenant dans l’économie informelle dont l’activité n’est pas déclarée. 
Ce secteur informel se retrouve tout le long de la chaîne de production.  
Dans les travaux et les missions de l’Ifremer visant à évaluer l’état des pêcheries et des 
ressources, le secteur informel a toujours été pris en compte. Ainsi nous distinguerons les 
navires « formels » ou « déclarés » des navires dits « informels » en référence à leur 
appartenance au secteur économique informel et par distinction des navires dits « illégaux » qui 
opèrent à partir de pays étrangers riverains (Surinam, Brésil) ou non (Guyana, Venezuela, etc…) 
sans autorisation de l’État français (licences de pêche). 
En 2005 sur un total de 121 navires en activité, 83 étaient déclarés et 38 non- déclarés, soit 31 % 
(Delamare 2006, Delamare et al., 2006). 
L’inscription au registre des navires ouvre à des droits et s’accompagne d’obligations. 

• Les droits :  
- Couverture santé ; 
- Retraite ; 
- Aides financières et avantages fiscaux. 

• Les obligations : 
- Déclarations des captures et de l’effort de pêche (fiche de pêche, carnet de bord 

ou log- book) ; 
- Déclaration du personnel embarqué ; 
- Mise en conformité du navire selon les règles de sécurité en vigueur ; 
- Engins de pêche conformes à la réglementation en vigueur (maillage de 40 mm 

de côté de maille, interdiction de la courtine, …) ; 
- Versement des diverses cotisations. 

Les navires non déclarés ne bénéficient d’aucun des droits énoncés plus haut mais en Guyane 
leur activité est tolérée dans l’attente de leur régularisation. Ils sont strictement assujettis aux 
obligations découlant des réglementations en matière de sécurité à bord, d’engins de pêche et 
d’usage des zones maritimes. 

                                                 
4 CCIG : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane. Place des Palmistes  - BP 49 - 97321 

Cayenne. Tél. : 05 94 29 96 00. Fax : 05 94 29 36 34. Email :  contact@guyane.cci.fr . Site Web :  
http://www.guyane.cci.fr  

5 DRAM : Direction Régionale des Affaires Maritimes. 2 bis rue Mentel – BP 6008- 97306 CAYENNE 
Cédex. Tél. : 05 94 29 36 15. Fax : 05 94 29 36 16. Email : guyane.dram@equipement.gouv.fr  

mailto:contact@guyane.cci.fr
http://www.guyane.cci.fr/
mailto:guyane.dram@equipement.gouv.fr
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2.1.3 Les enjeux 
La majorité de la population vivant en Guyane est implantée sur la plaine côtière et sur les rives 
des grands fleuves. 
La Guyane connaît une forte croissance démographique, avec un taux annuel moyen de 3,78 % 
entre 1999 et 2006, c’est le taux le plus élevé des départements et territoires français après 
Mayotte. Au 1er janvier sa population est estimée à 202 000 habitants en 2006 et selon les 
prévisions établies par l’INSEE sur la base du dernier recensement, elle atteindrait 425 520 
habitants à l’horizon 2030 (IEDOM, 2007). C’est une population jeune. Au 1er janvier 2004, 
44,5 % de la population était âgée de moins de 20 ans. 
Il s’en suit que les besoins en emplois sont forts et immédiats et qu’ils s’intensifieront dans les 
20 ans à venir. 
La demande en produits de la mer ira également en s’intensifiant sur la plaine côtière. 
 
Les enjeux sont la pérennisation et l’optimisation de la productivité de la filière de la pêche 
côtière au poisson blanc et la valorisation des ressources marines côtières. 
Pour répondre à ces enjeux, les objectifs du projet DuHal se déclinent sur deux axes : 

 Évaluer la contribution de la filière Pêche côtière au poisson blanc à l’économie de 
la Guyane en terme de production et d’emploi ; 
 Évaluer le potentiel de ce secteur, en terme de production par des diagnostics sur la 

pêcherie et les ressources et en termes économiques. 
Pour atteindre ces deux objectifs, il est nécessaire de doter la Guyane d’un outil de suivi de la 
filière : un réseau de collecte d’informations bio- économiques sur la production et l’activité de 
la filière. 
Les résultats attendus permettront à la profession et aux décideurs d’organiser cette filière et de 
la doter d’outils et d’infrastructures plus appropriés à terre comme en mer. 

2.2 Méthodologie 
La mise en place d’un réseau d’enquête sur la pêcherie côtière au poisson blanc s’est appuyée 
sur les travaux les plus récents réalisés sur ce secteur en Guyane et sur l’expérience acquise par 
l’Ifremer dans le cadre de l’élaboration du SIH6.  
La méthodologie s’est appuyée sur le travail entrepris par l’OPMG entre septembre 2002 et mai 
2003 avec l’accompagnement de l’Ifremer pour suivre l’activité de la pêche côtière sur la 
presqu’île de Cayenne (Gardel et Rosé, 2003). Elle a été éprouvée et son application consolidée 
sur la presqu’île de Cayenne dès le début du programme en mai 2005, puis elle a été étendue 
aux principaux centres de débarquement dès novembre 2005. 
Au préalable, le plateau continental de Guyane aura été partitionné en zones de pêche. 

                                                 
6 SIH : Système d’Informations Halieutiques.  Il s’agit d’un système de collectes de données sur la 

filière pêche sur toutes les côtes de la France métropolitaine  élaboré par l’Ifremer et destiné à 
fournir les informations sur la filière à la DPMA (Direction des Pêches Maritimes et de 
l’Aquaculture). Ce système a été étendu progressivement aux DOM pour tenir compte des 
spécificités de la pêche en Outremer :  la Réunion et la Guyane pour partie dès 2002 puis 
intégralement, avec la pêche côtière  en 2005 pour cette dernière et enfin les Antilles en 2006. 
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Des enquêtes seront réalisées auprès des pêcheurs aux principaux points de débarquement du 
littoral guyanais. Ces données seront complétées par un échantillonnage biologique des 
captures. 
Cette base de données constituera le Système d’Information Halieutique de Guyane (SIHG). 
Son élaboration bénéficiera des travaux récents réalisés en Guyane qui ont permis de définir les 
besoins et de proposer des solutions intégrant le suivi de la pêche littorale du type « cellule de 
suivi statistique » (Bardon et al., 2004 ; Bardon, 2004 ; Gardel et Rosé, 2003) s’appuyant sur un 
réseau d’enquêteurs géré en partenariat avec les communes littorales, les collectivités 
territoriales et les instances professionnelles (CRPM, OPMG) ; elle bénéficiera également de 
l’expérience développée par l’Ifremer dans le cadre du SIH national et du SIH Réunion et de la 
participation des services de l’Etat (DRAM). 

2.2.1 Les points et les centres de débarquement 
Les points d’observations ont été définis : Il s’agit de 15 points de débarquement parmi les 18 
identifiés lors de l’enquête cadre sur la petite pêche et la pêche côtière réalisée entre juin 2003 et 
mai 2004 (Bardon, Rosé, Vendeville, 2004). Un travail complémentaire a été réalisé dans le 
cadre de DuHal précisant les caractéristiques de ces points de débarquement au nombre de 18 
(Rosé et Delamare, 2006) :  

1) La marina de Dégrad-Des-Cannes sur la commune de Rémire- Montjoly ; 
2) La pointe du Mahury sur la commune de Rémire- Montjoly ; 
3) Le Canal Laussat, sur la commune de Cayenne ; 
4) Le vieux port, sur la commune de Cayenne ; 
5) Le marché au poisson, sur la commune de Kourou ; 
6) La cale de la commune de Sinnamary ; 
7) Le pont du village indonésien, sur la commune de Sinnamary ; 
8) La maison des pêcheurs, sur la commune de Sinnamary ; 
9) Le marché au poisson de la commune d’Iracoubo ; 
10) La cale de la commune d’Organabo ; 
11) La cale de la commune de Mana ; 
12) La plage de la commune d’Awala- Yalimapo ; 
13) Le marché au poisson de la commune de Saint- Laurent ; 
14) Le village de la Charbonnière de la commune de Saint- Laurent ; 
15) Le village Paddock de la commune de Saint- Laurent ; 

A ces 15 points de débarquement qu’il est prévu de suivre au cours du projet DuHal, s’ajoutent 
trois points situés à l’est de la presqu’île de Cayenne :  

16) La cale de la commune de Régina ; 
17) Le marché au poisson de la commune de Saint- Georges de l’Oyapock ; 
18) Le Dégrad de la commune de Ouanary. 

Ces 18 points de débarquement sont regroupés en 10 centres de débarquement (fig. 1). Ce sont 
d’est en ouest : 

1) Saint- Georges, 
2) Régina, 
3) Rémire- Montjoly, 
4) Cayenne, 
5) Kourou, 
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6) Sinnamary, 
7) Iracoubo, 
8) Mana, 
9) Awala- Yalimapo, 
10) Saint- Laurent du Maroni. 

 
Un enquêteur est rattaché à un ou deux centres de débarquement : 
 

 
Figure 1: Centres de débarquement de la pêche côtière de Guyane. 

2.2.2 Les zones de pêche 
Elles ont été définies selon le pré-découpage adopté pour les pêcheries hauturières selon 4 
secteurs principaux numérotés de 1 à 4 d’est en ouest auxquels s’ajoutent les zones 5, Brésil et 
6, Surinam (fig.2). 
Sur la zone côtière la zone 1, Oyapock- Connétable (fig. 3) est subdivisée en 2 sous secteurs, la 
zone 2 Connétable- Kourou (fig. 4) est subdivisée en 3 sous- secteurs, les zones 3, Kourou- 
Iracoubo (fig. 5) et la zone 4, Iracoubo- Maroni (fig.6) sont subdivisées en 2 sous- secteurs. 
Les zones les plus côtières et estuariennes sont elles-mêmes subdivisées selon leurs 
caractéristiques et leurs peuplements marins. 
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Figure 2 : Découpage principal en zones de pêche 

 
Figure 3 : Découpage de la zone 1, Oyapock- Connétable en sous-secteurs. 
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Figure 4 : Découpage de la zone 2, Connétable- Kourou en sous- secteurs. 

 

 
Figure 5 : Découpage de la zone 3, Kourou- Iracoubo en sous-secteurs. 
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Figure 6 : découpage de la zone 4, Iracoubo- Maroni en sous- secteurs. 

2.2.3 Les enquêtes au débarquement 
Les informations sont consignées sur des documents types (Annexe 1) ; elles sont collectées à 4 
niveaux :  

- L’identification du navire et ses caractéristiques ; 
- Le cahier de présence ; 
- La fiche de débarquement ; 
- Le journal de bord (Logbook) ou fiche de pêche. 

2.2.3.1 L’identification du navire 
Chaque navire est rattaché à son point de débarquement. Il est suivi par un enquêteur dédié à ce 
point de débarquement. Un enquêteur suit plusieurs points de débarquement. Il dispose d’un 
« porte- feuille » de navires à suivre. 
Tous les matins il pointe les navires qui sont à terre et ceux qui sont absents : en mer ou sortis 
de la flotte. 
Un navire peut changer de point de débarquement. S’il s’agit d’un point de débarquement 
rattaché à un autre centre d’observation des débarquements, le navire passe alors dans le porte- 
feuille d’un second enquêteur. 
Chaque nouveau navire qui apparaît dans un des points de débarquement est identifié par : 

- Son nom ; 
- Son numéro d’immatriculation ; 
- Le nom de son propriétaire ; 
- Le numéro de son armateur ; 
- Sa commune d’origine ; 
- Le métier pratiqué. 

Trois types de caractéristiques sont relevées : 
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• Les caractéristiques de construction : 
- Type de navire (pirogue, canot créole, canot créole amélioré, tapouille) ; 
- Année et lieu de construction ; 
- Matériaux (bois, contreplaqué, matériaux composites ou polyester, aluminium, 

acier) ; 
- s’il a une cabine, s’il est ponté, s’il a une cale à glace ; 
- la longueur Hors Tout (m) ; 
- la largeur Hors Tout ou bau maximum (m) ; 
- La jauge (TX). 

• Les caractéristiques du moteur sont relevées : 
- Marque du moteur ; 
- Le type HB ou IB ; 
- depuis 2007, le type de carburant (diesel, 2 tps, 4 tps) ; 
- Année de l’achat ; 
- La puissance en CV et KW. 

• Les caractéristiques de ses engins de pêche : 
- Pour les filets : longueur, hauteur, côté de maille, matériaux (mono, multi 

filaments, polyamides), diamètre du fil, nombre de filets ; 
- Pour les chaluts : longueur de corde de dos, côté de maille de corps et côté de 

maille de cul ; 
- Pour les lignes ou palangres ou trappes : le nombre, la longueur, le nombre 

d’hameçons et le numéro d’hameçon. 

2.2.3.2 La fiche de présence 
La fiche de présence est un document rattaché à un enquêteur. Il contient la liste des navires 
débarquant sur les points de débarquement dont il a la charge. 
Il a pour objet de rapporter quels sont les navires qui sont en pêche, quels sont ceux qui sont en 
arrêt temporaire ou de longue durée et de repérer les nouveaux navires entrant dans la zone de 
points de débarquement suivi soit qu’il s’agisse d’un navire ayant changé de point de 
débarquement, soit qu’il s’agisse d’un nouveau navire entrant dans la flotte guyanaise. 
 
Ce document hebdomadaire contient la liste des navires rattachés au point de débarquement, son 
numéro d’immatriculation et une case pour chaque jour de la semaine à l’exception du 
dimanche. On y indique si le navire est présent (P) ou absent (A). 
Ces documents sont réactualisés au fur et à mesure des entrées et des sorties des bateaux de la 
zone de points de débarquement. 

2.2.3.3 La fiche de débarquement 
Les fiches de débarquement rendent compte du détail des captures débarquées. Elles 
comprennent : 

• Des informations contextuelles : 
- La date ; 
- La source de l’estimation du débarquement : s’il est estimé par l’enquêteur, par le 

propriétaire ou bien s’il s’agit du report du carnet de pesée ; 
- Le lieu de débarquement ; 

• L’identification du navire : 
- Le nom du navire ; 
- Son numéro d’immatriculation ; 
- Le nombre de marins ; 

• Des informations sur la marée qui a donné lieu au débarquement : 
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- La date et l’heure de départ ; 
- La date et l’heure de retour ; 
- La date de débarquement ; 
- La zone de pêche ; 
- La profondeur ; 
- Le nombre de calées ; 
- Le temps de pêche moyen par calée ; 

• Des informations sur les engins de pêche utilisés : 
- Le type d’engin : s’il s’agit d’un filet droit ou trémail, fixe ou dérivant, d’une 

courtine, d’une barrière chinoise à poissons ou à crevettes :  
• La longueur ; 
• La hauteur ; 
• Le maillage ; 
• Le matériau de construction ; 

- S’il s’agit de palangre de fond ou de surface : 
• Le nombre d’hameçons ; 

• Des informations sur le débarquement par espèces : 
- Le nom vernaculaire de l’espèce ; 
- Le poids débarqué ; 
- Sa présentation : entier, vidé, étêté ou dans le cas des raies, en aile. 

• Des indications sur les rejets. 
• Des informations sur le conditionnement : poissons sous glace ou non. 
• Des informations sur le circuit de vente : directe, revendeur, usine, MIR7, restaurant. 

Les fiches de débarquement sont éditées en plusieurs langues : français, anglais, portugais, 
Takitaki (pour Saint- Laurent du Maroni) et sont établies selon les ports pour prendre en compte 
des espèces commerciales communes propres à chaque zone (par exemple l’espèce « jamais 
gouté » n’est débarquée qu’à Saint- Laurent du Maroni). 

2.2.3.4 Le journal de bord 
Le journal de bord, ou log-book, ou fiche de pêche, est un document rendant compte dans le 
détail des opérations de pêche réalisées pendant la marée. Ce document est voué théoriquement 
à être rempli régulièrement au cours de la marée, mais dans la pratique, les conditions de vie à 
bord ne le permettent pas et il est rempli au retour à terre du navire. Il est réglementairement 
obligatoire pour les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout. 
Sont reprises : 

• Des informations sur l’identité du navire : 
- Nom du navire ; 
- Numéro d’immatriculation ; 
- Nom du capitaine. 

• Des informations sur les engins de pêche utilisés : 
- S’il s’agit d’un filet droit, d’un trémail, fixe ou dérivant ou d’une courtine, ou 

d’une barrière chinoise à poissons ou crevettes :  
• La longueur ; 
• La hauteur ; 

                                                 
7 MIR : Marché d’Intérêt Régional. Structure de vente implantée à Cayenne, à proximité du vieux 

port, mise en place en avril 2003 comprenant un espace de vente voué à devenir une criée et une 
halle de vente où sont installées une douzaine de poissonneries avec loge et atelier. 
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• Le maillage ; 
• Le matériaux de construction. 

- S’il s’agit d’une palangre de fond ou de surface : 
• le nombre d’hameçons. 

Pour chaque jour de pêche sont indiquées les informations suivantes : 
- Le nombre de calées ; 
- S’il s’agit de calées de jour ou de nuit ; 
- La zone de pêche ; 
- La profondeur ; 
- Le temps de pêche total ; 
- Le temps de pêche par calée ; 
- La capture conservée par espèces en poids ; 
- La capture rejetée par espèces en poids. 

2.2.3.5 La validation des fiches d’enquête 
Au laboratoire chaque fiche fait l’objet d’une première lecture à l’issue de laquelle elle est 
retenue ou rejetée. 
Une fiche d’enquête est rejetée lorsqu’elle est en doublon ou lorsque des informations 
essentielles manquent comme le nom du navire, la date de départ ou de retour de marée ou 
lorsque des informations incohérentes y figurent. 
Sur toutes les fiches d’enquête validées toutes les informations ne sont donc pas 
systématiquement renseignées. 
Après validation, la fiche est saisie dans une base de données du laboratoire et à terme dans la 
base de données nationale de l’Ifremer qui restait à adapter au cas de la Guyane en début du 
projet DuHal. 

2.2.4 L’échantillonnage des captures (données biologiques) 
L’échantillonnage a pour objectif de disposer de structures en tailles des espèces ciblées par la 
pêche côtière. Ces données sont essentielles à l’élaboration de diagnostic sur la pêcherie et sur la 
ressource. 
Lors du programme DuHal, il s’agissait de tester la faisabilité de la méthode et d’initier le 
processus d’acquisition de ce type de données. Il est prévu de n’échantillonner qu’une seule 
espèce : l’acoupa rouge, sur un seul point de réception des débarquements situé à Cayenne : le 
MIR8. 
Une fois par semaine, une équipe de deux personnes du laboratoire échantillonne les 
débarquements d’acoupas rouges.  
Des informations sur le navire de pêche, du lieu de débarquement et sur la marée 
correspondante à la capture «échantillonnée sont collectées. La date, le nom du navire et la zone 
de pêche sont reportés sur la fiche de mensuration (Annexe 2). 
Des bacs à poissons d’environ 30 kg de poissons entiers sont tirés au hasard lors de leur arrivée 
dans la hall du MIR. 
Chaque bac à poissons est pesé avant de réaliser la mensuration des poissons qu’il contient. 
Les poissons sont mesurés en longueur totale au centimètre inférieur prés. 
                                                 
8 MIR : Marché d’Intérêt Régional, est une structure de réception et de vente en gros et au détail du 

poisson côtier. Cette infrastructure dont la construction a été financée sur des fonds européens 
(IFOP) pour 75 % et de la Région Guyane pour 25 % , a été mise en place en avril 2004. 
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Ce type de mensuration est appelé à être étendu aux principales espèces ciblées par la flottille de 
pêche côtière. 

2.3 Résultats 

2.3.1 Le réseau d’enquête 

2.3.1.1 Descriptif 
Il s’agissait de couvrir à l’aide d’une équipe d’enquêteurs l’ensemble des 18 points de 
débarquement de produits de la pêche côtière au poisson blanc recensés sur le littoral. 
Un bilan sur les points de débarquement a été réalisé par l’Ifremer (Rosé et Delamare, 2006). 
Ces points de débarquements pouvaient être centralisés sur 10 centres de débarquements qui 
sont d’est en ouest : 

- Saint- Georges de l’Oyapock, couvrant le dégrad de la commune de Ouanary et le 
débarcadère du marché au poisson de Saint- Georges de l’Oyapock ; 

- Régina, avec la cale de la commune ; 
- Rémire- Montjoly, couvrant La marina de Dégrad-Des-Cannes et la Pointe du 

Mahury ; 
- Cayenne, couvrant le Canal Laussat et le Vieux Port ; 
- Kourou avec le débarcadère du marché au poisson ; 
- Sinnamary couvrant la cale de la commune, le pont du village indonésien et la 

récente maison des pêcheurs9 ; 
- Iracoubo couvrant le débarcadère du marché au poisson et la cale d’Organabo ; 
- Mana avec son débarcadère ; 
- Awala- Yalimapo avec sa plage ; 
- Saint- Laurent du Maroni couvrant le débarcadère du marché au poisson, le village 

de la Charbonnière et le village Paddock. 
Ces 10 centres pouvaient être regroupés en 6 centres de collectes administrables par 6 
enquêteurs : 

- Saint-Georges et Régina, 
- Cayenne et Rémire- Montjoly, 
- Kourou, 
- Sinnamary et Iracoubo, 
- Mana et Awala- Yalimapo, 
- Saint- Laurent du Maroni. 

La stratégie a consisté à privilégier les principaux centres de débarquement : Cayenne-Rémire- 
Montjoly, Kourou, Sinnamary-Iracoubo et Saint-Laurent-du-Maroni pour lesquels il a été 
possible de contractualiser avec les agences d’intérim ADECCO et VediorBis pour les couvrir 
par 4 enquêteurs. 
Sur Saint-Georges-Régina, un accord a été passé avec le Conseil Régional de Guyane qui 
souhaitait nouer un partenariat, pour couvrir les deux centres de débarquement par un Agent de 
Développement Local (ADL). 

                                                 
9 La maison des pêcheurs de Sinnamary est une infrastructure récente, inaugurée en juin 2006,  

comprenant une marina équipée d’eau et d’électricité, une cale en bêton, un poste de carburant, 3 
machines à glace, un espace de travail du poisson, 4 chambres froides  et des box d’entreposage de 
matériel. Cet équipement a été financé par l’Europe (IFOP) pour 75 %, la Région Guyane pour 
20 % et la commune de Sinnamary pour 5 %.  
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Sur Mana-Awala-Yalimapo, compte tenu que l’essentiel de l’activité de pêche se déroulait sur la 
commune d’Awala-Yalimapo et des caractéristiques de cette commune amérindienne, il a paru 
indispensable de trouver un partenariat avec la mairie pour couvrir le suivi de l’activité de la 
pêche côtière, ici à vocation vivrière. 

2.3.1.2 Calendrier 
Le programme a débuté le 1er mai 2005, un enquêteur a pu opérer sur le centre de collecte de 
Cayenne- Rémire- Montjoly ; dès novembre 2005 il a été étendu à Kourou et Sinnamary- 
Iracoubo et à partir de décembre 2005 le réseau a pu être étendu à Saint- Laurent-Du-Maroni. 
Ce n’est qu’en juillet 2006 que le centre de collecte Saint- Georges de l’Oyapock- Régina a pu 
être opérationnel. 
Tableau 1: Calendrier de la mise en place du réseau d’enquêteurs sur le littoral entre novembre 2005 et 
décembre 2006. (en jaune, centres de débarquement suivis par des enquêteurs de la société ADECO, en 
vert, centres de débarquement suivis par un agent de la Région Guyane). 

J F M A M M J J S O N D J F M A M M J J S O N D J F M A M M J J S O N D
Saint-Laurent
Iracoubo
Sinnamary
Kourou
Cayenne
Rémire-Montjoly
Régina
Saint-Georges

Réseau Ifremer
Réseau ADL Région

2005 2006 2007

 

Le rythme de croisière est atteint dès janvier 
2006 : 2 784 fiches d’enquête de 
débarquement sont collectées en 2006 et 
3 123 en 2007, dont respectivement 2 737 et 
3 030 sont validées (fig. 7). 
Les irrégularités de collecte apparues dans les 
centres  proviennent de l’instabilité des postes 
d’enquêteur à temps partiel. Seul le poste 
couvrant Cayenne et Rémire-Montjoly a été 
pourvu sans rupture. 
A Sinnamary, deux enquêteurs se sont 
succédés sans vacance de poste. Le second 
enquêteur, en place depuis janvier 2006 est 
resté en poste. 

 
Dynamique du réseau d'enquête

de novembre 2005 à décembre 2006
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Figure 7 : Indicateurs d’activité de l’ensemble du 
réseau d’enquête de la pêche côtière entre 
novembre 2005 et décembre 2007 : nombre 
d’heures de travail des enquêteurs, nombres de 
fiches de débarquement récoltés et validées. 

En revanche les centres d’enquête de Kourou et Saint- Laurent-du-Maroni ont connu des 
vacances de poste : 4 enquêteurs se sont succédés à Kourou et 3 à Saint- Laurent-du-Maroni. 
Dans ces deux centres de débarquement il a été difficile de maintenir des salariés sur un quota 
d’heures de travail journalier réduit. 
Lorsqu’un enquêteur cesse son activité, il est remplacé dans les meilleurs délais que permet 
l’offre d’emploi des sociétés de travail intérimaire locales. Le nouvel enquêteur doit alors être 
formé au métier, ce qui nécessite un temps variable selon les individus, mais pendant ce laps de 
temps de formation une certaine dégradation de la qualité des fiches de pêche du centre 
d’enquête ne peut pas être évitée (fig. 8 et 9). 
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Dynamique du centre d'enquête de Kourou
de novembre 2005 à décembre 2007
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Figure 8 : Indicateurs d’activité du réseau d’enquête de la 
pêche côtière à Kourou entre novembre 2005 et 
décembre 2007 

Dynamique du centre d'enquête de Saint- Laurent
de novembre 2005 à décembre 2006
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Figure 9 : Indicateurs d’activité du réseau d’enquête de la 
pêche côtière à Saint- Laurent entre novembre 2005 et 
décembre 2007 

Sur l’ensemble du réseau d’enquête, le taux de fiches validées par rapport aux fiches récoltées 
est de 97 % sur la période allant de novembre 2005 à décembre 2007, ce qui rend compte d’une 
implication forte de la part des enquêteurs. 
Les enquêtes au débarquement qui couvraient 721 tonnes en 2005, ont couvert 1 440 tonnes en 
2006 et 1 850 tonnes en 2007 (fig. 10). 
De même, l’activité des navires enquêtée au débarquement qui s’élevait à 3 227 jours de mer en 
2005 s’est élevée à 7 730 en 2006 et 9 365 en 2007.(fig. 11). 
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Figure 10 : Nombre de débarquements enquêtés par 
mois et nombre de jours de mer correspondant entre 
2005 et 2007. 
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Figure 11: Nombre de débarquements enquêtés par 
mois et nombre de jours de mer correspondant entre 
2005 et 2007. 

2.3.2 Les indicateurs sur la pêcherie 
Les indicateurs de la pêcherie vont concerner : 

 Les moyens de productions : navires, engins de pêche, population active (embarquée et à terre) ; 
 L’activité de la flottille ; 
 Les débarquements ; 
 L’effort de pêche ; 
 Les captures par unité d’effort (ou rendements). 

2.3.2.1 La flottille et la population active embarquée 
 Typologie des bateaux (Bardon, L. Gardel) 
 Evolution de la flottille et distribution spatiale 

2.3.2.1.a La typologie des bateaux 
Une classification des embarcations propre à la Guyane a été établie selon leur architecture 
(Bellail et Dintheer, 1992). 
Quatre types de navire ont été retenus : la pirogue, le canot créole, le canot créole amélioré et la 
tapouille : 
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La pirogue : 
La pirogue (fig.12) est constituée d’une coque 
monoxyle rehaussée d’un bordé, avec une 
étrave dont la hauteur est égale ou supérieure 
à celle du bordé et dont l’arrière est fermé par 
un tableau vertical (racabat) qui reçoit l’étrier 
du moteur hors-bord. La pirogue n’est pas 
adaptée à la navigation en mer ; elle est 
utilisée dans les estuaires. 
 
Le canot créole : 
Le canot créole (fig. 13) se distingue de la 
pirogue par la présence de bordés plus 
importants. L’étrave y est souvent renforcée 
par une contre- étrave. Ces embarcations sont 
souvent plus larges que les pirogues 
traditionnelles dont elles constituent 
l’adaptation marine. 
 
Le canot créole amélioré : 
Le canot créole amélioré (fig. 14 et 15) est 
une barque charpentée. Ils sont équipés de 
moteurs hors-bord ou fixes diesel. A l’arrière, 
un pont supportant un rouf sert de poste 
d’équipage et de navigation ; il isole un 
compartiment moteur et une soute à carburant. 
Le pont s’arrête au niveau de la cale isotherme 
qui occupe le milieu du canot. L’avant, non 
ponté, recouvert d’un simple plancher, sert 
aux manœuvres de l’engin de pêche. La plate 
ou Doris (fig. 8), est une embarcation inspirée 
des constructions normandes et bretonnes. 
Considérée comme un type à part par le passé, 
a été intégrée au type « canot créoles 
amélioré ». Plus large et moins lourde que le 
canot créole traditionnel, elle est plus rapide et 
plus stable. Elle possède une capacité de 
stockage plus importante.  
 
La tapouille : 
La tapouille (fig. 16) est un bateau, typique de 
la région amazonienne du Brésil, en bois à 
coque charpentée et intégralement ponté. A 
l’arrière, le compartiment moteur et carburant 
est situé sous le pont. Le pont arrière est 
surmonté d’un rouf qui regroupe la passerelle 
et le poste d’équipage parfois ceinturé par une 
coursive extérieure. Le pont de pêche est situé 
sur l’avant au dessus d’un compartiment de 
stockage de matériaux de pêche. La cale 
isotherme, intégrée, est située sous le pont au 
milieu du navire. 
 

 

Figure 12: Pirogue (cliché Ifremer) 
 

Figure 13 : Canot créole (cliché Ifremer) 
 

Figure 14 : Canot créole amélioré typique (cliché 
Ifremer). 
 

Figure 15 : Plate (cliché DRAM). 
 

Figure 16 : Tapouille (cliché Ifremer). 
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2.3.2.1.b Les caractéristiques des navires et leur évolution entre 2006 et 2007 
En 2005 le programme DuHal se mettait en place. L’inventaire de la flottille était alors très 
incomplet. Seule l’île de Cayenne faisait l’objet d’un suivi. 
Ce n’est qu’à partir de 2006 que des informations sont recueillies sur l’ensemble du littoral. 
Les principales caractéristiques des unités composant la flottille par type de navires sont connus 
en 2006 et 2007 (tab. 2 et 3)  
Tableau 2 : Caractéristiques des navires en 2006. 

Actifs 2006  Pirogues Canots créoles Canots créoles 
améliorés 

Tapouilles 

Nombre Total 38 89 54 10 
 Caractérisés 28 62 53 10 
Âge Moyenne 7,4 9,0 5,6 15,5 
 Écart-type 7,8 8,8 6,1 8,2 
 Effectif 17 50 46 10 
Matériaux Bois 24 57 46 8 
 Contre-plaqué - - 2 - 
 Polyester 2 3 2 1 
 Aluminium 2 1 4 - 
 Acier - - - 1 
Jauge Moyenne 1,58 2,11 4,63 17,33 
 Écart-type 1,00 1,10 2,42 9,18 
 Effectif 15 51 46 10 
Longueur Hors Tout (m) Moyenne 7,41 8,67 9,92 12,35 
 Écart-type 1,60 0,99 1,37 1,10 
 Effectif 18 51 48 10 
Largeur Hors Tout (m) Moyenne 1,55 1,80 2,19 3,85 
 Écart-type 0,32 0,35 0,37 0,37 
 Effectif 18 51 44 10 
Type de moteur HB 30 61 53 - 
 IB - - 1 10 
Puissance moteur Moyenne 29,6 47,6 55,9 142,4 
 Ecart-type 18,8 21,6 32,8 49,1 
 Effectif 17 26 30 10 
Aménagement Ponté 0 0 1 10 
 Cabine 5 9 42 10 

 
Tableau 3 : Caractéristiques des navires de la pêche côtière en 2007. 

Actifs 2007  Pirogues Canots créoles Canots créoles 
améliorés 

Tapouilles 

Nombre Total 39 66 63 10 
 Caractérisés 39 65 63 10 
Âge Moyenne 8,3 10,0 5,5 15,8 
 Écart-type 8,0 9,2 5,6 9,2 
 Effectif 16 65 55 10 
Matériaux Bois 35 59 58 8 
 Contre-plaqué - - - - 
 Polyester 2 5 1 1 
 Aluminium 2 1 4 - 
 Acier - - - 1 
Jauge Moyenne 1,52- 2,31 4,74 17,22 
 Écart-type 1,03 1,73 2,57 9,25 
 Effectif 14 56 54 10 
Longueur Hors Tout (m) Moyenne 7,52 8,82 10,23 12,35 
 Écart-type 1,75 1,20 1,38 1,12 
 Effectif 17 57 57 10 
Largeur Hors Tout (m) Moyenne 1,48 1,80 2,25 3,92 
 Écart-type 0,29 0,39 0,41 0,31 
 Effectif 17 56 53 10 
Type de moteur HB 39 65 61 - 
 IB - - 2 10 
Puissance moteur Moyenne 29,1 49,7 55,2 132 ,8 
 Ecart-type 18,9 23,7 31,6 40,9 
 Effectif 17 32 34 9 
Aménagement Ponté 0 0 1 10 
 Cabine 3 10 51 10 

 
Il n’y a pas d’évolution sensible entre 2006 et 2007 à l’exception du nombre total de canots 
créoles actifs dont la diminution de 26 % est à relier à la disparition en 2007 des débarquements 
occasionnels à Saint-Laurent du Maroni de la part de navires peu actifs (moins de 7 jours dans 
l’année) qui avaient contribué à en accroître l’effectif de cette catégorie en 2006.  
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Le nombre de canots créoles présente une hausse de 17 %. Il s’agit bien là d’un apport de 
nouvelles unités puisque l’âge des navires de ce type reste stable d’une année sur l’autre, tandis 
que celui des pirogues et des canots créoles accuse le vieillissement de 1 an . Cette arrivée de 
canots créoles est un signe de modernisation de l’outil de pêche. 
L’âge des tapouilles reste également inchangé de 2006 à 2007. 
Les caractéristiques des différents types restent inchangées ou peu modifiées : ni la jauge, ni la 
longueur hors- tout, ni la puissance motrice. 
En 2007, la consolidation du réseau d’enquête a permis de caractériser dans le détail la grande 
majorité des embarcations en activité débarquant dans les principaux points de débarquement du 
littoral (voir Annexe 3 les caractéristiques par type de navire et par commune de débarquement).  

2.3.2.1.b.1 L’âge des navires : 
Les canots créoles améliorés sont dans l’ensemble plus récents (fig. 17 et 18). Une majorité a 
moins de 5 ans (59 % en 2006 et 64 % en 2007). Les pirogues et les canots créoles de 
conception plus traditionnelle sont plus âgés (respectivement 53 % et 38 % de moins de 5 ans en 
2006 et 50 % et 39 % en 2007) et la distribution de leurs âges est étalée tandis que les tapouilles 
constituent une flottille âgée, de plus de 10 ans pour la majorité des unités (60 % en 2006 et 
70 % en 2007 alors que cette proportion est respectivement de 35, 28 et 20 % pour les pirogues, 
canots créoles et canots créoles améliorés en 2006 et de 31, 37 et 16 % en 2007), c’est un type 
de navire coûteux qui nécessite un gros investissement de départ et qui est remis à neuf 
régulièrement. 
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Distribution des navires par classes d'âge et type en 2006
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Distribution des navires par classes d'âge et type en 2007
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Figure 17: Ages des navires par type en 2006 et 2007 
sur des échantillonnages respectifs de 123 et 137 unités 
renseignées.  

Figure 18. : Distribution des navires par type et par 
classes d’âge en 2006 sur des échantillonnages 
respectifs de 123 et 137 unités renseignées. 

2.3.2.1.b.2 Le matériau de construction : 
Le bois est le matériau le plus utilisé dans chaque flottille (fig.19) : 90 % des unités sont 
construites en bois d’origine locale (88 % en 2006 et 91 % en 2007). L’usage de matériau moins 
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traditionnel est le plus fréquent dans la flottille des canots créoles améliorés avec notamment 
l’usage du contre- plaqué. 
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Types de matériau utilisés selon les types de navires en 2007
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Figure 19 : Types de matériau utilisés dans la construction des navires par type en 2006 et 2007 sur des 
échantillonnages respectifs de 146 et 190 unités renseignées. 

2.3.2.1.b.3 La jauge : 
• Les pirogues et les canots créoles sont de faibles tonnages (figµ. 20 et 21) ; moins de 3 TX 
pour 93 % des pirogues et pour 80 % des canots créoles.  
• les canots créoles améliorés sont constitués de deux groupes : l’un de 1,5 à 5 Tx, qui 
pourraient correspondre à des canots créoles réaménagés et 1’autre de 5 à 9 Tx qui 
correspondrait à des navires de conception à la base différente des canots créoles et qui se 
trouvent être plus proches du type des tapouilles. 
• Les tapouilles ont un tonnage supérieur à 9 Tx, à l’exception d’une unité de 7,2 Tx. 
•  
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Distribution des jauges selon les types de navires en 2007
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Distribution des navires par type et classes de jauge en 2006
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Distribution des navires par type et classes de jauge en 2007
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Figure 20 : Jauge des navires par type en 2006 et 2007 
sur des échantillonnages respectifs de 122 et 134 unités 
renseignées. 

Figure 21 : Distribution des navires par type et par 
classes de jauge en 2006 et 2007 sur des 
échantillonnages respectifs de 122 et 134 unités 
renseignées. 
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2.3.2.1.b.4 La Longueur Hors Tout : 
La longueur hors tout (LHT) est un bon facteur discriminant des différentes flottilles (fig. 22 et 
23).  
• 67 % des pirogues mesurent entre 4 et 8 m ; 
• de 8 à 10 m, les canots créoles (pour 78 % d’entre eux en 2006 et 74 % en 2007), et une 
partie de la flottille de canot créoles améliorés (44 % et 35 %  respectivement en 2006 et 2007) ; 
• de 10 à 12 m (11,80 m) pour 48 % en 2006 et 58 % en 2007 des canots créoles améliorés. Ce 
sont ceux qui sont conçus en tant que tels, les autres provenant de la transformation de canots 
créoles se répartissent dans le groupe des 8 à 10 m avec l’essentiel de la flotte de canots 
créoles ; 
• à partir de 12 m (11,80 m), les tapouilles. 
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Distribution des navires par classes de LHT et type en 2006
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Figure 22. : Longueur Hors Tout des navires par 
type en 2006 et 2007 sur des échantillonnages 
respectifs de 127 et 141 unités renseignées. 

Figure 23 : Distribution des navires par type et par 
classes de Longueur Hors Tout en 2006 et 2007 
sur des échantillonnages respectifs de 127 et 141 
unités renseignées. 

 

2.3.2.1.b.5 La Largeur Hors Tout : 
La largeur hors tout caractérise également bien les 4 flottilles (fig. 24 et 25) : 
• Les pirogues sont des embarcations effilées, avec une largeur hors tout de moins de 2,00 m 
pour 89 % d’entre elles en 2006 et 94 % en 2007. Toutes ont des largeurs de moins de 2,50 m. 
• La distribution des canots créoles se chevauche avec celle des pirogues puisque 73 % ont une 
largeur de moins de 2,00 m, mais elle s’étend jusqu’à 2,55 m. 
• Comme pour les caractéristiques précédentes, la distribution des largeurs hors tout des canots 
créoles se trouve pour moitié, fusionnée avec celle des canots créoles et pour moitié séparée. 
Elle s’étend jusqu’à 3,00 m. 
• Les tapouilles sont des embarcations larges. Leurs largeurs dépassent toutes 3,00 m avec un 
maximum de 4,45 m. 
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Distribution des largeurs Hors Tout par type de navire en 2006
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Distribution des largeurs Hors Tout par type de navire en 2007
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Distributions des navires par type et par classes de 
largeur Hors Tout en 2006
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Figure 24 : Largeur Hors Tout des navires par type 
en 2006 et 207 sur des échantillonnages respectifs 
de 123 et 136 unités renseignées. 

Figure 25 : Distribution des navires par type et par 
classes de Largeur Hors Tout en 2006 et 2007 sur 
des échantillonnages respectifs de 123 et 136 
unités renseignées. 

 
La motorisation : 
Toutes les pirogues, tous les canots créoles et tous les canots créoles améliorés, à l’exception 
d’une unité, sont équipés de moteurs à essence Hors Bord. La majorité sont encore en 2 temps 
mais le moteur 4 temps tend à remplacer les anciens deux temps. 
Toutes les tapouilles sont équipées de moteurs diésel In-Board. 
La puissance du moteur montre une forte disparité entre la flottille des tapouilles dont les unités 
sont équipées de moteurs de plus de 80 à 230 CV et les autres flottilles où la motorisation est 
rarement supérieure à 75 CV (fig.26 et 27).  
Les pirogues ont dans l’ensemble une faible puissance de motorisation : moins de 45 CV pour 
71 % d’entre elles alors que cette proportion est de 62 % chez les canots créoles et de 50 % chez 
les canots créoles améliorés.  
Le moteur de 40 CV est le plus répandu dans la flottille des canots créoles : 50 % de la flottille 
en est équipé. Ce taux est de 40 % dans la flottille de canots créoles améliorés équipés de 
moteurs légèrement plus puissants que ceux de la flottille de canots créoles. 
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Distribution des puissances motrices selon les types de navires
en 2006
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Distribution des navires par classes de puissance et par type
en 2006
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Figure 26 : Puissance motrice des navires par type en 
2006 et 2007 sur des échantillonnages respectifs de 83 et 
92 unités renseignées. 

Figure 27 : Distribution des navires par type et par 
classes de puissance motrice en 2006 et 2007 sur des 
échantillonnages respectifs de 83 et 92 unités 
renseignées. 

 

2.3.2.1.c Distribution par point de débarquement en 2006 et 2007 
Globalement le nombre de navires actifs a peu varié entre 2006 et 2007, puisqu’il est passé de 
116 navires à 117. 
Il en est de même de la population de marins dont l’effectif est passé de 249 en 2006 à 252 en 
2007. 
Les navires se repartissent inégalement entre les 6 centres de débarquement suivis par le réseau 
d’enquêteurs mis en place lors du programme DuHal (fig. 28 et 29). 
Cayenne concentre le plus gros de la flottille avec 45 % des unités et 47 % de la population de 
marins en 2006. Les 4 flottilles y sont présentes dont 90 % de la flottille des tapouilles. 
Le second centre de débarquement est Rémire- Montjoly avec 17 % des unités et 16 % de la 
population de marins. 
Sur la presqu’île de Cayenne à elle seule se concentre donc plus de la moitié des navires  
et des marins, respectivement 62 % et 63 % en 2006. 
Sinnamary est le 3éme centre de débarquement avec 14 % de la flottille et 16 % des marins. Vient 
ensuite Kourou avec 11 % de la flottille et 13 % des marins puis Saint- Laurent du Maroni avec 
10 % de la flottille et 10 % des marins puis enfin Iracoubo avec 4 % de la flottille et 4 % des 
marins. 
On notera qu’il n’y a pas de pirogue à Kourou et qu’il n’y a aucun canot créole à Saint- Laurent 
en 2006. 
Entre 2006 et 2007 on observe quelques changements. Le nombre de navires de Cayenne et de 
Rémire- Montjoly a diminué légèrement au profit de Sinnamary et de Saint- Laurent où 
apparaissent des canots créoles. 
La distribution spatiale de la population embarquée respecte le même schéma que celle des 
navires. 
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Figure 28 : Distribution des navires et marins le long du littoral guyanais en 2006. 

 

 
Figure 29 : Distribution des navires et marins le long du littoral guyanais en 2007. 
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2.3.2.2 Les engins de pêche et les métiers 

2.3.2.2.a Les différents types d’engins de pêche 

2.3.2.2.a.1 Les filets fixes 
Les filets fixes sont constitués d’une nappe rectangulaire plane avec une ralingue supérieure 
flottée et une ralingue inférieure lestée et renforcée par des grappins. Ils peuvent être également 
fixés par des pieux. 
La durée des marées est variable. En 2007, les enquêtes font état de durées de 1 à 19 jours  et 
d’une moyenne de 2 jours.  
La durée de la calée, durée séparant le moment où le filet est mouillé et celui où il est relevé, 
variait de 1 heure à 12 heures en 2007, elle était en moyenne de 6 heures. Il existe de fortes 
disparités entre ports : à Kourou où les marées sont réalisées dans la journée, les calées duraient 
entre 1 heure et 12 heures et en moyenne à 6,5 heures ; à Cayenne où plusieurs calées sont 
réalisées par marée, elles duraient entre 1 heure et 3 heures et en moyenne à 2 h 20’ ; à 
Sinnamary, entre 3 et 5 heures et en moyenne à 4 h 10’ ; à Saint- Laurent, entre 1 h et 6 h et en 
moyenne à 3 h 20’ ; à Iracoubo, entre 3 et 6 heures et en moyenne à 4 heures. 

2.3.2.2.a.1.1 Les filets dérivants 
Les filets dérivants également appelés 
« follette » en Guyane sont constitués d’une 
nappe rectangulaire plane avec une ralingue 
supérieure fortement flottée et une ralingue 
inférieure lestée (fig. 30).  
Ils sont utilisés à des profondeurs variées 
allant de 1 à 7 mètres. Plusieurs nappes de 
maillages différents peuvent être aboutées 
perpendiculairement à la côte. Les maillages 
des filets travaillant dans des fonds plus 
profonds sont plus grands que ceux des filets 
travaillant à proximité de la côte, car la taille 
des poissons pêchés augmente avec la 
bathymétrie. Filés par bâbord, l’engin se 
déploie dans la tranche d’eau avec le courant. 

 
Figure 30 : Plan de montage du filet dérivant ou 
« follette » (d’après Bellail et Dintheer, 1992). 

En 2007, la durée des marées s’étendait de 1 jour à 21 jours, les plus longues marées étant 
réalisées par les tapouilles. La durée moyenne était de 3 jours. 
En 2007 les calées duraient entre 1 heure et 12 heures. Comme pour les filets dérivants de fortes 
disparités existent entre les différents ports : à Kourou, elles duraient entre 2 et 11 heures et en 
moyenne à 6 heures ; à Cayenne, entre 1 et 6 heures et en moyenne à 2 h 30’ ; à Sinnamary, 
entre 2 et 5 heures et en moyenne à 4 h 20’ ; à Saint- Laurent, entre 1 et 12 heures et en 
moyenne à 2 h 50’ ; à Iracoubo, entre 2 et 6 heure et en moyenne à 4 h 20’ ; à Rémire- 
Montjoly, entre 2 et 4 heures et en moyenne à 3 h 30’, mais pour cette dernière commune, très 
peu d’informations sur la durée de la calée ont été fournies au cours des enquêtes. 

2.3.2.2.a.2 Les courtines 
Les courtines sont des filets fixes placés en barrage des estuaires à l’aide de deux pieux. Ils sont 
utilisés en particulier pour la pêche au mulet.  
Ces filets sont interdits par la réglementation en vigueur. 
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2.3.2.2.a.3 Le tramail 
Le tramail (fig. 31) est constitué par 
l’assemblage de 3 nappes rectangulaires 
superposées (Bellail et Dintheer, 1992), dont 
les deux nappes extérieures sont faites 
d’alèses à grand maillage alors que la nappe 
intérieure est d’un maillage plus petit (environ 
40mm de côté). Il n’a pas été signalé dans les 
enquêtes de 2006, mais des informations font 
état de son usage dans la flottille 
professionnelle. La durée des calées est de 5 
heures. Le terme de tramail est souvent 
employé par les pêcheurs guyanais pour 
désigner le filet droit classique.  

Figure 31 : Plan de montage du tramail (d’après Bellail et 
Dintheer, 1992). 

2.3.2.2.a.4 Les palangres 
La palangre de fond est utilisée en complément du filet maillant fixe ou dérivant sur quelques 
navires débarquant à Kourou et Cayenne : 3 canots créoles et une pirogue de Cayenne et 3 
canots créoles de Kourou selon nos relevés de 2006. 
La longueur de la ligne mère est d’environ 600 m, le nombre d’hameçons varie de 3 à 100. 

2.3.2.2.a.5 Les barrières chinoises 
Les barrières chinoises se rencontrent uniquement sur la rivière de Cayenne. Ce sont des engins 
fixes qui fonctionnent avec le courant de jusant. Deux types de barrières chinoises sont exploités 
en Guyane : 
- Les barrières chinoises traditionnelles 

(fig. 32), qui sont constituées d’un 
dispositif de concentration consistant en 
deux pans de poteaux de bois verticaux 
fixés au fond et disposés en entonnoir 
ouvert vers l’amont et d’un goulet vers 
l’aval donnant sur une chambre de capture 
constituée par une poche de filet de petit 
maillage (10 à 15 mm de côté de maille). 
Elles sont situées dans le lit du fleuve. Les 
captures sont constituées de poissons de 
petites tailles et de crevettes 

 
 

 
Figure 32 : Plan de la barrière chinoise traditionnelle 
(d’après Bellail et Dintheer, 1992). 

- Les chaluts à l’étalage qui sont des poches de chalut de 10 à 15 mm de côté de mailles 
arrimées au môle du vieux port de Cayenne. Ces dernières ne sont plus en activité depuis 
2005 en raison de l’installation d’un banc de vase qui ne laisse plus passer le jusant sous le 
môle. Ces chaluts à l’étalage étaient dévolus à la capture de crevettes, les seabob adultes 
(Xiphopenaus kroyeri), espèce côtière, et les juvéniles de crevettes brown (Farfantepenaeus 
subtilis). 

Dans les statistiques de pêche, deux types de barrières dites « chinoises » sont distinguées : 
celles ciblant la crevette et celle ciblant le poisson. 

2.3.2.2.a.6 La canne 
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La pêche à la canne est peu utilisée sinon comme technique complémentaire du filet dérivant sur 
deux embarcations d’un seul armement de Guyane.  
En revanche cette technique est communément employée par les plaisanciers et dans la pêche 
récréative. 

2.3.2.2.a.7 La pêche à pied 
Cette pêche cible le crabe de vase (Ucides cordatus). Ce crabe qui vit dans des trous pratiqués 
dans la vase est ramassé à la main. Les pêcheurs se rendent sur les vasières en pirogue. En 2006 
deux pirogues débarquaient à Cayenne. 

2.3.2.2.b Distribution des engins de pêche par flottilles et par ports 
Les enquêtes récoltées en 2006 et 2007 permettent d’avoir une vision précise des différents 
métiers pratiqués par la pêcherie côtière de Guyane. 
Au travers des enquêtes récoltées, il apparaît que les filets fixes et les filets dérivants sont les 
engins de pêche les plus employés (fig. 33 et 34, tab. 3 et 4). Ils apparaissent comme l’engin de 
pêche utilisé dans plus de 98 % des marées enquêtées, tous types de navires confondus. 
Les différentes flottilles de Guyane se caractérisent par les engins de pêche qu’elles pratiquent. 
Ainsi les canots créoles apparaissent comme les navires les plus polyvalents, ils pratiquent le 
filet fixe et le filet dérivant ; les tapouilles sont les plus spécialisées, elles ne pratiquent que le 
filet dérivant ; les canots créoles améliorés pratiquent majoritairement le filet dérivant ; enfin les 
pirogues se partagent entre filets fixes et filets dérivants avec une préférence pour ce dernier qui 
s’est vue renforcée en 2007.  
Les autres métiers sont minoritaires. Les palangres de fond sont pratiquées pour l’essentiel par 
les canots créoles, les unités les plus polyvalentes ; la courtine, engin traditionnel (et prohibé) 
est pratiquée par les canots créoles et les pirogues (navires les plus traditionnels) ; de même la 
pêche à pied et les barrières chinoises. 
On retiendra que  
- plus la taille du navire augmente, plus le navire se spécialise vers une pêche au filet dérivant. 

Ainsi la tapouille pratique exclusivement le filet maillant dérivant ; les canots créoles 
pratiquent majoritairement le filet dérivant. 

- Plus la taille du navire diminue, plus le navire est polyvalent ou/et pratique des pêches 
traditionnelles. 
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Engins de pêche par type de navire en 2007
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Figure 33 : Distributions des types d’engin de pêche par type de navire en 2006 et 2007 exprimées en nombre de 
marées enquêtées. 
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Figure 34 : : Distributions des types d’engin de pêche par type de navire en 2006 et 2007 exprimées en nombre de 
jours de mer. 

La distribution des métiers par centre de débarquement reflète la composition et la dynamique 
des flottilles qui y sont rattachées (fig. 35 et 36, tab. 6 à 13). 
Cayenne et Rémire- Montjoly s’imposent comme ports du filet dérivant. 
Kourou apparaît comme le port du filet fixe. La prépondérance de cet engin dans ce port se 
renforce en 2007. 
Saint-Laurent qui en 2006 apparaissait également comme un port à filet dérivant voit en 2007 
le développement du filet fixe et de la courtine. 
Le filet dérivant qui était déjà prépondérant devant le filet fixe à Sinnamary, davantage en 
terme de nombre de jours de mer enquêtés que de nombre de marées enquêtées – les marées au 
filet fixe sont plus courtes que celles au filet dérivant – se voit conforté dans sa suprématie en 
2007. 
Kourou, et Cayenne à un moindre degré, sont les ports où se pratique la palangre. Cet engin 
n’est pas utilisé ailleurs. 
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Types d'engin par commune en 2007
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Figure 35 : : Distributions des types d’engin de pêche par commune en 2006 et 2007 exprimées en nombre de marées 
enquêtées. 
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Figure 36 : : Distributions des types d’engin de pêche par commune en 2006 et 2007 exprimées en nombre de jours 
de mer. 
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2.3.2.2.c Caractéristiques des engins de pêche et évolution entre 2006 et 2007 
Les enquêtes ont permis de disposer d’une description fine des engins de pêche et de leurs 
caractéristiques par type de navire (tab. 3 et 4) et par centre de débarquement (voir Annexe 4). 
Les caractéristiques des filets droits fixes et dérivants qui sont les engins de pêche de 
prédilection de la filière au poisson blanc, feront l’objet d’une présentation détaillée. 

2.3.2.2.c.1 Les filets fixes  
En 2006, les filets fixes étaient utilisés par les pirogues dans 44 % des marées enquêtées sur 
l’ensemble de leurs marées utilisant les filets droits (fixes et dérivants) et les canots créoles dans 
55 % de leurs marées au filet droit. Les canots créoles améliorés les utilisaient peu, avec 3 % de 
leurs marées au filet droit.  
En 2007, les canots créoles ont continué d’utiliser les filets fixes pour 59 % de leurs marées au 
filet droit. Les pirogues l’ont délaissé au profit du filet dérivant puisqu’il ne représentait plus 
que 13 % de leurs marées au filet droit. En revanche, davantage de canots créoles l’ont utilisé en 
2007, avec 13 % de leurs marées au filet droit. 
Les tapouilles n’utilisent jamais de filet fixe. 

Leur longueur s’étend de 100 à 2 600 mètres (fig. 37). Les filets fixes des pirogues ont une 
longueur inférieure à 1 000 m. Ceux des canots créoles sont plus longs, 60 % des relevés font 
état de filets de plus de 1 000 m en 2006 et 67 % en 2007. Entre 2006 et 2007 la classe des filets 
de 1 000 à 1 100 mètres connaît une forte augmentation puisque cette classe de filet qui était 
utilisée dans 35 % des marées des canots créoles enquêtées en 2006 est utilisée dans 57 % des 
marées en 2007. La longueur moyenne des filet fixes varie sensiblement entre 2006 et 2007 
mais sa distribution est resserrée autour de la classe des filets de 1 000 mètres. La longueur 
moyenne des filets fixes des pirogues augmente de 30 % ; celle des canots créoles et des canots 
créoles améliorés diminuent respectivement de 7 % et 14 %. 

FILETS FIXES - Longueur par type de navire en 2006
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FILETS FIXES - Longueur par type de navire en 2007
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Figure 37 : Distribution des longueurs des filets fixes par type de navire en 2006 et 2007. 

La chute (ou hauteur) des filets fixes varie de 1,5 m à 4,50 m en 2006, hormis les deux valeurs 
extrêmes de 1,0 m et de 6,0 m relevées une seule fois (fig. 38). La majorité d’entre eux (62 %) 
ont une chute de 2,0 m. En 2007, une augmentation sensible de la hauteur des filets fixes est 
constatée. En 2007 les filets fixes de 3 mètres  à 3,50 mètres de hauteur figurent dans 84 % des 
enquêtes de marées au filet fixe, tout type de navires confondus, alors qu’en 2006 le filet fixe 
d’une hauteur de 2 mètres à 2,50 mètres était le plus utilisé (62 % des enquêtes au filet fixe). 
Au travers des enquêtes de 2006 et de 2007, il n’apparaît pas de relation entre la hauteur du filet 
fixe et sa longueur (fig. 39). 
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FILETS FIXES - hauteur par type de navire en 2006
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FILETS FIXES - hauteur par type de navire en 2007
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Figure 38: Distribution des hauteurs des filets fixes par type de navire en 2006 et 2007. 

Filets fixes : relation longueur - hauteur en 2006
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Filets fixes : relation Longueur - hauteur en 2007
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Figure 39: Représentation de la hauteur des filets fixes en fonction de sa longueur en 2006 et 2007. 

Les maillages varient de 40 mm à 100 mm de côté de maille (fig. 40).  
En 2006 leur distribution est unimodale présentant un mode à 60 mm.  
Cette distribution ne se retrouve pas en 2007, où une augmentation sensible des maillages les 
plus grands est constatée. Les maillages de 80 mm sont présents dans 55 % des enquêtes portant 
sur le filet fixe. Ceci est à mettre en relation avec l’augmentation conjointe des longueurs des 
filets et des hauteurs de filets.  
Il existe des disparités entre ports de pêche. C’est à Sinnamary et à Iracoubo que les maillages 
les plus grands sont utilisés. 
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FILETS FIXES - maillage par type de navire en 2007
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Figure 40 : Distribution des maillages des filets fixes par type de navire en 2006 et 2007. 

En 2006 les données des enquêtes sur le filet fixe ne rendaient pas compte de relation entre le 
maillage du filet et sa longueur (fig. 41). Les données des enquêtes de 2007 rendent compte 
d’une relation, la tendance étant d’utiliser des maillages plus grands avec les filets plus longs. 
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Filets fixes : relation longueur - maillage en 2006
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Filets fixes : relation Longueur - maillage
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Figure 41 : Représentation du maillage des filets fixes en fonction de sa longueur en 2006 et 2007. 

2.3.2.2.c.2 Les filets dérivants  
Ils sont utilisés par toutes les flottilles côtières. C’est l’engin de pêche préférentiel des canots 
créoles améliorés et exclusif des tapouilles. 
Les filets dérivants sont plus longs que les filets fixes (tab. 4 et 5). Leur longueur varie de 100 m 
à 4 000 m, à l’exception de 8 valeurs extrêmes, inférieures à 100 mètres (fig. 42).  
Les pirogues utilisent des filets d’une longueur de moins de 1 000 m. et les canots créoles 
également pour la majorité d’entre eux (75 % en 2006 et 81 % en 2007)  
Les tapouilles avec quelques canots créoles et canots créoles améliorés, constituent un groupe 
bien individualisé d’utilisateurs de longs filets mesurant de 1 800 à 4 000 mètres. 
Entre 2006 et 2008, la longueur moyenne des filets dérivants des canots créoles diminue de 
15 %, celle des filets dérivants des canots créoles améliorés diminue de 2 % ; celle des filets des 
pirogues varie peu, celle des filets des tapouilles augmente de 4 %. 
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FILETS DERIVANTS - Longueur par type de navire en 2007
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Figure 42 : Distribution des longueurs des filets dérivants par type de navire en 2006 et 2007. 

La chute des filets dérivants varie entre 1,0 m et 8,0 m (fig. 43). Leur distribution rend compte 
de trois groupes : 
- Des filets de moins 2,5 m de chute, qui concerne les plus petites unités des pirogues, des 

canots créoles et des canots créoles améliorés.  
- Des filets de 2,5 m à 4,5 m qui concerne les plus grandes unités des mêmes catégories. 
- Des filets de 5,0 m à 8,0 m, des tapouilles et des canots créoles améliorés les plus 

importants. Ces unités exploitent les fonds plus profonds. 
Ce schéma est conservé entre 2006 et 2007. 
En 2006, les données collectées dans les enquêtes ne rendaient pas compte de relation entre la 
hauteur du filet et sa longueur. Les données de 2007 font état d’une relation forte : les filets les 
plus longs sont associés aux chutes les plus importantes (fig.44). Cela s’explique par 
l’exploitation de fonds plus profonds, plus loin de la côte, ce qui concerne les unités les plus 
marines, en général les plus grandes (canots créoles et tapouilles). 
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FILETS DERIVANTS - hauteur par type de navire en 2006
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FILETS DERIVANTS - hauteur par type de navire en 2007
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Figure 43 : Distribution des hauteurs des filets dérivants par type de navire en 2006. 

Filets fixes : relation longueur - hauteur en 2006
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Filets dérivants : relation longueur - hauteur en 2007
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Figure 44 : Représentation de la hauteur des filets dérivants en fonction de sa longueur en 2006 et 2007. 
Les maillages des filets dérivants varient de 30 à 100 mm de côté (fig. 45). Les filets des 
pirogues et des canots créoles ont les maillages les plus petits, moins de 80 mm pour les 
pirogues. Les tapouilles avec quelques rares canots créoles et quelques canots créoles améliorés 
(23 % des enquêtes) ont des maillages de plus de 90 mm de côté. 
Les données de 2006 comme celles de 2007 rendent compte d’une relation entre la longueur du 
filet dérivant et son maillage (fig. 46). Les filets les plus longs utilisent des maillages plus 
grands. Ceci s’explique par le fait que les filets les plus longs sont utilisés plus au large, dans 
des fonds plus profonds, zone de distribution des poissons de plus grandes tailles. 
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FILETS DERIVANTS - maillage par type de navire en 2007
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Figure 45 : Distribution des maillages des filets dérivants par type de navire en 2006. 
 

Filets dérivants : relation Longueur - maillage en 2006
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Filets dérivants : relation longueur - maillage en 2007
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Figure 46 : Représentation du maillage des filets dérivants en fonction de sa longueur en 2006 et 2007. 
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Tableau 4 : Types d’engins et caractéristiques par type de navire côtier relevés dans 2 737 fiches 
d’enquêtes de 2006. 
   Pirogues Canots créoles Canots créoles 

améliorés 
Tapouilles 

Filets fixes Effectif 169 859 22 0 
 Longueur (m) moyenne 520 1 011 1 218 - 
  écart- type 233 380 389 - 
 Hauteur (m) moyenne 3,0 2,4 2,2 - 
  écart- type 0,9 0,7 0,4 - 
 Côté de maille (mm) moyenne 57 62 65 - 
  écart- type 7 11 10 - 
Filets dérivants Effectif 216 700 832 127 
 Longueur (m) moyenne 693 862 1 187 2 409 
  écart- type 173 494 776 747 
 Hauteur (m) moyenne 3,4 3,2 4,0 5,3 
  écart- type 0,5 0,7 1,4 0,5 
 Côté de maille (mm) moyenne 59 63 69 99 
  écart- type 11 12 18 3 
Courtines Effectif 1 3 0 0 
 Longueur (m) moyenne 200 700 - - 
  écart- type - 100 - - 
 Hauteur (m) moyenne 2 2,3 - - 
  écart- type - 0,6 - - 
 Côté de maille (mm) moyenne 55 47 - - 
  écart- type - 6 - - 
Palangre de fond Effectif 4 27 1 0 
 Longueur (m) moyenne - - - - 
  écart- type - - - - 
 Nombre d’hameçons moyenne 100 9 - - 
  écart- type - 13 - - 
Barrières chinoises 
à poissons 

effectif 10 0 0 0 

Barrière chinoise à crevettes effectif 0 0 0 0 
Pêche à pied (crabes) effectif 0 0 0 0 

Tableau 5: Types d’engins et caractéristiques par type de navire côtier relevés dans 3 030 fiches 
d’enquêtes de 2007. 
   Pirogues Canots créoles Canots créoles 

améliorés 
Tapouilles 

Filets fixes Effectif 64 954 138 0 
 Longueur (m) moyenne 680 936 1 052 - 
  écart- type 181 243 448 - 
 Hauteur (m) moyenne 3,0 2,9 2,9 - 
  écart- type 0,6 0,4 0,3 - 
 Côté de maille (mm) moyenne 52 71 66 - 
  écart- type 10 14 19 - 
Filets dérivants Effectif 423 657 901 108 
 Longueur (m) moyenne 688 732 1 162 2 486 
  écart- type 161 274 653 747 
 Hauteur (m) moyenne 3,3 3,1 4,0 5,4 
  écart- type 0,4 0,5 1,3 0,5 
 Côté de maille (mm) moyenne 56 63 71 100 
  écart- type 14 11 20 0 
Courtines Effectif 4 11 25 0 
 Longueur (m) moyenne 750 692 736 - 
  écart- type 191 122 182 - 
 Hauteur (m) moyenne 2,8 2,9 2,7 - 
  écart- type 0,5 0,5 1,1 - 
 Côté de maille (mm) moyenne 40 40 40 - 
  écart- type 4 0 0 - 
Palangre de fond Effectif 3 19 5 0 
 Longueur (m) moyenne 200 333 - - 
  écart- type - 58 - - 
 Nombre d’hameçons moyenne 20 30 30 - 
  écart- type 14 15 - - 
Barrière chinoise à poissons effectif 11 2 0 0 
Barrière chinoise à crevettes effectif 1 0 0 0 
Pêche à pied (crabes) effectif 0 1 0 0 
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2.3.2.3 L’activité de la flottille 
L’activité de la flottille peut être appréciée par le nombre de jours passés en mer. Cet indicateur 
peut servir à mesurer l’effort de pêche dans certaines pêcheries où les moyens de production 
sont homogènes (taille et type de navires, caractéristiques des engins de pêche), c’est 
notamment le cas de la pêche crevettière en Guyane où l’on observe une grande homogénéité 
tant au niveau des unités de pêche qu’au niveau des engins de capture. 
Dans le cas de la pêcherie côtière au poisson blanc, la flottille et les engins de capture présentent 
une trop forte hétérogénéité pour pouvoir assimiler l’activité de pêche à l’effort de pêche. Pour 
s’en convaincre il suffit de considérer deux filets maillants, l’un de 200 m et l’autre de 2 km ; il 
n’est pas concevable que la même durée d’immersion ait le même effet sur la ressource. 

2.3.2.3.a L’activité de pêche annuelle 

2.3.2.3.a.1 L’activité de pêche annuelle par centres de débarquement et par types de 
navires 

L’activité de la pêche côtière au poisson blanc s’élevait respectivement à 13 511 et 13 408 jours 
de mer en 2006 et 2007 (tab. 6), ce qui place ce segment de la pêche guyanaise devant celui de 
la pêche crevettière sur ce seul critère puisqu’à titre de comparaison la pêche crevettière 
totalisait respectivement 6 099 et 7 432 jours de mer en 2006 et 2007. 
Le centre de débarquement de Cayenne concentre la plus forte activité, vient ensuite Rémire- 
Montjoly et Sinnamary où l’activité est comparable, puis Kourou et enfin Iracoubo (fig.47). 

Les canots créoles totalisent 47 % de l’activité totale du segment (fig. 48), ce qui explique que 
les ports à canots créoles comme Cayenne, Rémire- Montjoly et Sinnamary affichent les 
activités les plus élevées. La presqu’île de Cayenne (Cayenne et Rémire- Montjoly) concentre 
54 % de l’activité de pêche de la filière. 

Les tapouilles avec seulement 10 unités en activité totalisent 10 % de l’activité du segment. 

Activité de la flottille par centres de 
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Activité de la flottille par types de navires
 en 2007 et 2008
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Figure 47 : Activité annuelle de la flottille de la 
pêche côtière par centres de débarquement en 
2006 et 2007 exprimée en nombre de jours de mer.

Figure 48 : Activité annuelle de la flottille de la 
pêche côtière par types de navires en 2006 et 2007 
exprimée en nombre de jours de mer 
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Tableau 6 : Activité de pêche annuelle exprimée en jours de mer par types de navires et par centres de 
débarquement. 

St-Laurent-
du-Maroni

Iracoubo Sinnamary Kourou Cayenne Rémire-
Montjoly

Total

Pirogues 2006 118 66 467 0 744 42 1 437
2007 433 60 409 359 52 1 313

Canots créoles 2006 189 104 201 1 347 2 235 651 4 727
2007 283 47 305 1 469 1 421 699 4 224

Canots créoles améliorés 2006 945 317 1 451 297 1 303 1 754 6 067
2007 1 055 348 1 718 524 1 152 1 672 6 469

Tapouilles 2006 0 0 71 0 1 209 0 1 280
2007 0 0 25 0 1 377 0 1 402

Total 2006 1 252 487 2 190 1 644 5 491 2 447 13 511
2007 1 771 455 2 457 1 993 4 309 2 423 13 408  

 

2.3.2.3.a.2 L’activité de pêche annuelle par zones de pêches et par types de navires 
Les deux principales zones de pêche au regard de l’activité de pêche qui s’y exerce se situent au 
large de Sinnamary et entre les embouchures du fleuve Oyapock et du fleuve Approuague (fig. 
49 et 50). 
 

 
Figure 49 : Distribution de l’activité de pêche de 
l’ensemble de la flottille par zones de pêche en 
2006. 

 
Figure 50 : Distribution de l’activité de pêche de 
l’ensemble de la flottille par zones de pêche en 
2007. 

Il est intéressant de connaître la distribution de l’activité dans les zones de pêche correspondant 
à chaque centre de débarquement. C’est une indication sur le rayon d’action de la flottille 
rattachée au centre de débarquement. 
La déclaration de l’activité et des captures se fait selon plusieurs types de partitions en zones de 
pêche (cf. § 2.1.2.2.) et certaines unités de pêche déclarent à l’échelle des grandes zones, c’est 
notamment le cas des plus grosses unités dont les tapouilles, d’autres déclarent à l’échelle des 
petites zones, c’est notamment le cas des pêcheurs en estuaires et dans les eaux très côtières. 
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S’il est facile d’intégrer des informations recueillies au niveau des petites zones dans une 
partition en grandes zones, l’inverse n’est pas vrai. Il est donc nécessaire de considérer les deux 
focales, sachant que la représentation la plus fine, en petite zone, ne prendra pas en compte une 
partie des déclarations. 
- A Saint- Laurent-Du-Maroni, la pêche est exercée en 2007 dans la zone proche du centre de 

débarquement, dans le secteur 4 (fig. 51), mais en fait le focus sur cette zone montre qu’elle 
est concentrée dans l’estuaire et l’embouchure du fleuve Maroni (fig. 52). 

- A Iracoubo, la pêche est également exercée à proximité du centre de débarquement (fig. 53 
et 54) 

- A Sinnamary, la pêche est exercée beaucoup plus loin du centre de débarquement, elle 
déborde sur les deux grands secteurs contigus, 2 et 4 (fig. 55 et 56). 

- A Kourou, la pêche s’exerce sur le secteur de Sinnamary à l’ouest, mais ne s’étend pas vers 
l’est. 

- A Cayenne la pêche s’exerce sur tout le littoral. La représentation en grande zone prend en 
compte l’activité des tapouilles qui contribuent également à l’activité importante observée 
dans le secteur 2. Les unités de tailles plus modestes restant cantonnées vers l’ouest au 
secteur 3 d’Iracoubo (fig. 57 et 58). 

- A Rémire- Montjoly, la pêche s’exerce essentiellement à l’est. Les plus grosses unités 
couvrant le secteur 3, les unités plus modestes ne s’étendant pas à l’ouest au-delà du sous-
secteur 2.2 (fig. 59 et 60). 

 

 
Figure 51 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les grandes zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Saint-
Laurent en 2007. 

 
Figure 52 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les petites zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Saint-
Laurent en 2007. 
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Figure 53 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les grandes zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Iracoubo en 
2007. 

 
Figure 54 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les petites zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Iracoubo en 
2007. 

 

 
Figure 55 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les grandes zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Sinnamary 
en 2007. 

 
Figure 56 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les petites zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Sinnamary 
en 2007. 
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Figure 57 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les grandes zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Cayenne en 
2007. 

  
Figure 58 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les petites zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Cayenne en 
2007. 

 

 
Figure 59 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les grandes zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Rémire-
Montjoly en 2007. 

 
Figure 60 : Distribution de l’activité de pêche 
déclarée dans les petites zones de pêche et 
correspondante aux débarquements à Rémire-
Montjoly en 2007. 
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Il est également intéressant de connaître les zones de pêche exploitées par les différents types de 
navires. 
- La zone où l’activité des pirogues était la plus soutenue en 2006 se situe entre Sinnamary et 

Iracoubo (fig. 61), bien que ce soit à Cayenne où le nombre de pirogues est le plus élevé. Il 
est probable que la flottille de pirogues de Cayenne se répartisse davantage dans les diverses 
zones côtières adjacentes du secteur 2 alors que les pirogues de Sinnamary et d’Iracoubo se 
concentrent sur le seul sous- secteur 3.2 compris entre Sinnamary et Iracoubo. 

- Les canots créoles exercent leur activité sur une large bande (fig. 63 et 64). En 2007, le sous-
secteur 2.2, proche de Cayenne concentre le plus d’activité. 

- Les canots créoles améliorés exercent leur activité sur tout le littoral avec la zone 3.2, 
comprise entre Sinnamary et Iracoubo plus sollicitée en 2006 comme en 2007 (fig. 65 et 66). 
S’y ajoute en 2007 la zone 1 comprise entre les embouchures des fleuves Oyapock et 
Approuague. 

- Les tapouilles, sur la base les informations récoltées en 2006, exercent leur activité sur 
l’ensemble du littoral. En 2007, très peu d’informations sur les zones de pêche exploitées par 
les tapouilles ont été transmises mais rien ne permet de considérer que le schéma rendu en 
2006 ne soit pas identique en 2007. 

 

 
Figure 61 : Distribution de l’activité de pêche des 
pirogues par zone de pêche en 2006. 
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Figure 62 : Distribution de l’activité de pêche des 
canots créoles par zone de pêche en 2006. 

 
Figure 63 : Distribution de l’activité de pêche des 
canots créoles par zone de pêche en 2007. 

 

 
Figure 64 : Distribution de l’activité de pêche des 
canots créoles améliorés par zone de pêche en 
2006. 

 
Figure 65 : Distribution de l’activité de pêche des 
canots créoles améliorés par zone de pêche en 
2007. 
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Figure 66 : Distribution de l’activité de pêche des 
tapouilles par zone de pêche en 2006. 

 
Figure 67 : Distribution de l’activité de pêche des 
tapouilles par zone de pêche en 2007. 

 

2.3.2.3.b Variation intra- annuelle de l’activité de pêche, l’activité mensuelle 

2.3.2.3.b.1 L’activité de pêche de l’ensemble de la flottille 
 
L’activité de pêche de l’ensemble de la 
flottille ne présente pas en 2006, comme en 
2007, d’effet saisonnier marqué hormis un 
ralentissement en fin et début d’année 
(fig. 69). Ce ralentissement d’activité est à 
mettre en relation avec les fêtes de fin d’année 
et avec des conditions d’état de la mer moins 
favorables à cette période de début de saison 
des pluies, marquée par la présence d’une 
forte houle de nord- est. 
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Figure 68 : Variations mensuelles de l’activité de la 
flottille de pêche côtière en 2006 et 2007 

Il faut également noter un pic d’activité en mars correspondant à la saison du petit été de mars, 
où les conditions météorologiques sont plus favorables aux sorties en mer et le ralentissement en 
avril où l’état de la mer est défavorable en raison d’une forte houle du large. 
Le ralentissement de l’activité en fin d’année et début d’année est observé dans toutes les 
flottilles (fig. 70 à 73), il est moins accentué dans la flottille des canots créoles. 
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Activité des pirogues en 2006 et 2007
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Figure 69 : Variations mensuelles de l’activité des 
pirogues en 2006 et 2007 

Activité des canots créoles en 2006 et 2007
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Figure 70 : Variations mensuelles de l’activité des 
canots créoles en 2006 et 2007 

Activité des canots créoles améliorés
en 2006 et 2007
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Figure 71 : Variations mensuelles de l’activité des 
canots créoles améliorés en 2006 et 2007 

Activité des tapouilles en 2006 et 2007
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Figure 72 : Variations mensuelles de l’activité des 
tapouilles en 2006 et 2007 

2.3.2.3.b.2 L’activité de pêche mensuelle par centres de débarquement et par type de 
navires 

Les variations saisonnières de l’activité sont différemment marquées selon les ports côtiers 
(tab. 7) et selon les types de navires (voir annexe 5). 
Le ralentissement de l’activité en décembre- janvier est perceptible à l’échelle des communes de 
débarquement et par types de navires. 
 

2.3.2.3.b.3 L’effort de pêche mensuel par zones de pêche et par types de navires 
La distribution spatiale de l’activité de pêche par type de navire est relativement stable au cours 
de l’année. L’illustration peut en être apportée par la répartition mensuelle de l’activité des 
pirogues en 2007 (fig. 74) et celle des canots créoles et canots créoles améliorés regroupés 
(fig. 75). 
Les ralentissements de l’activité en décembre- janvier y sont perceptibles ainsi que ses 
renforcements en mars. 
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Tableau 7 : Variations mensuelles de l’activité de l’ensemble de la flottille de la pêche côtière en 2006 et 
2007 exprimée en nombre de jours de mer. 

FLOTTILLE

2006
St-Laurent-
du-Maroni

Iracoubo Sinnamary Kourou Cayenne Rémire-
Montjoly

Total

Janvier 5 56 112 4 400 150 861
février 68 45 171 0 338 117 880
mars 144 58 169 3 480 305 1 306
avril 89 41 171 33 406 214 1 063
mai 58 54 230 36 477 148 1 128
juin 42 57 167 29 522 278 1 204
juillet 117 27 165 27 533 239 1 221
août 172 23 226 23 590 177 1 316
septembre 116 38 231 30 584 217 1 308
octobre 172 24 217 35 442 199 1 172
novembre 175 32 200 44 343 237 1 133
décembre 94 32 131 33 376 166 919
TOTAL 1 252 487 2 190 297 5 491 2 447 13 511  
FLOTTILLE

2007
St-Laurent-
du-Maroni

Iracoubo Sinnamary Kourou Cayenne Rémire-
Montjoly

Total

Janvier 66 22 178 132 364 159 921
février 124 38 176 187 381 190 1 096
mars 129 41 277 142 427 283 1 299
avril 89 33 211 179 310 150 972
mai 104 30 288 131 301 158 1 012
juin 104 40 203 244 372 205 1 168
juillet 205 42 224 194 388 179 1 232
août 173 39 193 192 301 214 1 112
septembre 243 40 226 135 423 198 1 265
octobre 143 44 229 150 371 251 1 188
novembre 206 46 209 165 381 263 1 270
décembre 185 40 43 142 290 173 873
TOTAL 1 771 455 2 457 1 993 4 309 2 423 13 408  
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Figure 73 : Distribution de l’activité de pêche des pirogues par zones de pêche en 2007. 
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Figure 74: Distribution de l’activité de pêche des canots créoles et des canots créoles améliorés par zones de pêche en 2007
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2.3.2.4 Les espèces commerciales débarquées 
Les principales espèces commerciales ciblées par la pêche côtière guyanaise au poisson blanc 
seront passées en revue. On pourra se reporter pour des informations complémentaires à 
l’ouvrage édité par l’Ifremer en 20041. 

Les acoupas  

L’acoupa rouge (Cynoscion acoupa)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 110 cm et son poids maximal de 17,0 kg 
(IGFA, 2001.)2. 
Il forme des bancs3 et fréquente les fonds de 
moins de 20 m vaseux ou sablo-vaseux, à 
proximité des embouchures des fleuves. Son 
alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons4. 

Figure 75 : L’acoupa rouge (Cynoscion acoupa). 

L’acoupa blanc (Cynoscion steindachneri)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 110 cm. 
Il fréquente la zone littorale jusqu’aux fonds de 
moins de 10 m. Il pénètre dans les estuaires. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 76 : L’acoupa blanc (Cynoscion 
steindachneri) 

L’acoupa aiguille (Cynoscion virescens)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 95 cm et son poids maximal de 3,8 kg. 
Il forme des bancs, fréquentant les fonds vaseux 
et sablo- vaseux de la côte jusqu’aux fonds de 50 
m. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 77 : L’acoupa aiguille (Cynoscion virescens) 

L’acoupa canal (Cynoscion microlepidotus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 92 cm et son poids maximal de 3,8 kg. 
Il fréquente les fonds sableux dans les eaux à 
faibles salinités, parfois en amont des estuaires. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 78 : L’acoupa canal (Cynoscion 
microlepidotus) 

L’acoupa chasseur (Macrodon ancylodon)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 45 cm et son poids maximal de 0,8 kg. 
Il fréquente les fonds vaseux de la côte 
jusqu’aux fonds de 40 m. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 

Figure 79 : L’acoupa chasseur (Macrodon 
ancylodon) 

                                                 
1 Poissons de mer de Guyane. Guide illustré. Edition Ifremer., 2004. Auteur, M. Léopold 
2 In Fishbase – www.fishbase.org
3 Keith, P., O.-Y. Le Bail and P. Planquette, 2000. Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (tome 2, 

fascicule I). Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris: 286 p. 
4 Chao, L.N., 1978. Sciaenidae. In W. Fischer (ed.) FAO species identification sheets for fishery 

purposes. West Atlantic (Fishing Area 31). Volume 4. FAO, Rome. 

http://www.fishbase.org/
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poissons. 

L’acoupa céleste (Nebris microps) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 39 cm. 
Il fréquente les fonds de vase et de sable de 
moins de 30 m. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
petits poissons. 

Figure 80 : L’acoupa céleste (Nebris microps) 

L’acoupa rivière (Plagioscion squamosissimus) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 74 cm et son poids maximal de 4,5 kg. 
Il fréquente les estuaires et remonte très en 
amont des fleuves. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. Figure 81 : L’acoupa rivière (Plagioscion 

squamosissimus) 

Les croupias : 

Le croupia grande mer (Lobotes surinamensis) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 100 cm et son poids maximal de 19 kg. 
Il vit en pleine eau, se rapprochant parfois des 
côtes jusqu’à pénétrer dans les estuaires. 
C’est un carnassier. 

Figure 82 : Le croupia grande mer (Lobotes 
surinamensis) 

Le croupia roche (Genyatremus luteus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 37 cm et son poids maximal de 0,8 kg. 
Il fréquente les fonds vaseux et sablo- vaseux 
des estuaires et des côtes. 
Son alimentation est constituée essentiellement 
de crevettes. 

Figure 83 : Le croupia roche (Genyatremus luteus). 

Les loubines : 

La loubine rivière (Centropomus parallelus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 64 cm et son poids maximal de 5,0 kg. 
Elle fréquente les eaux dessalées sur des fonds 
vaseux et sableux. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 84 : La loubine rivière (Centropomus 
parallelus) 
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La loubine noire (Centropomus undecimalus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 125 cm et son poids maximal de 24,5 kg. 
Elle fréquente les eaux du littoral à proximité 
des fonds vaseux et sableux. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. Figure 85 : La loubine noire (Centropomus 

undecimalus) 

Les machoirans : 
Le machoiran jaune (Arius parkeri) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 190 cm et son poids maximal de 40 kg. 
Il fréquente la zone côtière, sur les fonds de 
moins de 20 m. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 86 : Le machoiran jaune (Arius parkeri) 

Le machoiran blanc (Hexanematichthys 
proops) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 100 cm et son poids maximal de 9,0 kg.. 
Il fréquente les fonds vaseux de moins de 20 m. 
Son alimentation est constituée de crevettes, de 
poissons, de vers.. 

Figure 87 : Le machoiran blanc (Hexanematichthys 
proops) 

Le coco (Bagre bagre)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 50 cm pour 1 kg. 
Il fréquente les estuaires, les eaux côtières 
jusqu’aux fonds de 40 m. 
Son alimentation est constituée de jeunes 
crevettes et de jeunes poissons. 

Figure 88 : Le coco (Bagre bagre) 

Le petite gueule (Aspistor quadriscutis) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 45 cm et son poids maximal de 1 kg. 
Il fréquente les eaux turbides, sur les fonds 
vaseux. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
vers marins. 

Figure 89 : Le petite gueule (Aspistor quadriscutis) 

Le grondé (Notarius grandicassis) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 60 cm pour 2 kg. 
Il fréquente les eaux estuariennes et côtières 
jusqu’aux fonds de 35 m. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 90 : Le grondé (Notarius grandicassis) 

Le poucici (Brachyplatystoma vaillantii) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 150 cm. 
Il fréquente les eaux saumâtres et les estuaires.. 

Figure 91 : Le poucici (Brachyplatystoma vaillantii) 
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La torche (Brachyplatystoma filamentosum)  
La littérature indique que sa taille maximale 
dépasse 200 cm. 
Il fréquente les eaux saumâtres et les estuaires. 

Figure 92 : La torche (Brachyplatystoma filamentosum) 

Les requins : 

Le requin marteau (Sphyrna lewini) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 420 cm. 
C’est un poisson pélagique qui fréquente les 
eaux côtières. Il s’éloigne au large au cours de sa 
croissance. 

Figure 93 : Le requin marteau (Sphyrna lewini) 

Le requin pointe noire (Carcharhinus 
limbatus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 275 cm et son poids maximal de 123 kg. 
C’est un requin côtier qui peut gagner la zone 
des fonds de 60 m. 
C’est un grand prédateur. Figure 94 : Le requin pointe noire (Carcharhinus 

limbatus) 

L’émissole ti-yeux (Mustelus higmani) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 70 cm et son poids maximal de 3,8 kg. 
Il fréquente la zone des fonds de 20 à 100 m et 
vit à proximité du fond. 

Figure 95 : L’émissole ti-yeux (Mustelus higmani) 

Les raies : 

La raie bécune (Dasyatis geijskesi)  
Sa largeur maximale reportée dans la littérature 
est de 150 cm. 
Cette espèce fréquente les fonds vaseux du 
littoral et des estuaires. 
Son alimentation est constituée d’invertébrés 
fouisseurs (vers, crustacés, coquillages). 
 

 
Figure 96 : La raie bécune (Dasyatis geijskesi) 

La raie long nez (Dasyatis guttata) 
Sa largeur maximale reportée dans la littérature 
est de 180 cm et son poids maximal de 3,8 kg. 
Elle fréquente les fonds vaseux des estuaires et 
du littoral. Son aire de distribution s’étend 
jusqu’aux fonds de 40 m. 
Son alimentation est constituée d’invertébrés 
fouisseurs, de crevettes, de crabes et de 
poissons. 

 
Figure 97 : La raie long nez (Dasyatis guttata) 
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Les carangues : 

Carangue (Caranx Hippos) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 115 cm et son poids maximal de 25 kg. 
L’espèce est pélagique. Elle se rapproche des 
côtes en saison sèche lorsque les eaux littorales 
sont plus salées. 
Son alimentation est constituée de poissons, de 
céphalopodes et de crevettes. 

Figure 98 : Carangue (Caranx Hippos) 

Carangue coubali (Caranx crysos) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 70 cm. 
Elle fréquente des eaux claires, donc au large. 
Elle se rapproche de la côte en saison sèche. 
 

Figure 99 : Carangue coubali (Caranx crysos) 

Le mérou : 

Le mérou géant (Epinephelus itajara)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 260 cm et son poids maximal de 455 kg. 
Cette espèce se rencontre dans des fonds peu 
profonds, avec une préférence pour les fonds 
accidentés. 
C’est un carnassier se nourrissant de poissons. Figure 100 : Le mérou géant (Epinephelus itajara) 

Le thazard : 

Le thazard (Scomberomorus brasiliensis) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 125 cm et son poids maximal de 6,7 kg. 
Cette espèce fréquente les eaux de la côte 
jusqu’à 100 km de la côte. 
Son alimentation est constituée de poissons, de 
calmars et de crevettes. 

Figure 101 : Le thazard (Scomberomorus 
brasiliensis) 

Le palika : 

Le palika ou tarpon (Megalops atlanticus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 266 cm et son poids maximal de 161 kg. 
C’est une espèce pélagique de surface qui se 
rencontre dans les eaux hyper salines, les eaux 
côtières et dans les estuaires. 
Son alimentation est constituée de crevettes et de 
poissons. 

Figure 102 : Le palika ou tarpon  (Megalops 
atlanticus) 

Les mulets : 

Le mulet blanc (Mugil curema)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 45 cm. 
Son alimentation est constituée de poissons. 

Figure 103 : Le mulet blanc (Mugil curema) 
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Le mulet cabot (Mugil cephalus) 
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 120 cm et son poids maximal de 8 kg. 
Il fréquente les eaux littorales et entre dans les 
estuaires. 
C’est une espèce phytophage (mange plancton et 
débris végétaux) mais consomme aussi petit 
crustacés benthiques, vers. 

Figure 104 : Le mulet cabot (Mugil cephalus) 

Le parassi (Mugil incilis)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 45 cm. 
Il vit en aval des fleuves et aux abord des plages. 
Son alimentation est composée de débris 
végétaux et de plancton. Figure 105 : Le parassi (Mugil incilis) 

Le jamais gouté : 

Le jamais gouté (Hypophthalmus edentatus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 95 cm LT et son poids maximal de 3,8 kg. 
 

Figure 106 : Le jamais gouté (Hypophthalmus 
edentatus) 

Le goret : 

Le goret (Hypostomus watwata)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 7,5 cm. 
Il fréquente les estuaires et les fonds vaseux. Il 
se rencontre jusqu’à des profondeurs de 37 m. 
 

Figure 107 : Le goret (Hypostomus watwata) 

Les poissons plats : 

La fausse limande (Scacium papillosum)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 25 cm et son poids maximal de 0,3 kg. 
Cette espèce vit au fond sur les fonds sableux de 
40 m de profondeur. On le rencontre plus à la 
côte et dans les estuaires. 
Son alimentation est constituée de petits 
poissons et de petits crustacés. Figure 108 : La fausse limande (Scyacium 

papillosum) 
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La sole (Achirus achirus)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 37 cm et son poids maximal de 1,0 kg. 
Cette espèce vit au fond sur les fonds sableux, 
elle fréquente la partie basse des fleuves et la 
zone côtière. Elle se rencontre jusqu’aux 
profondeurs de 40 m. 

Figure 109 : La sole (Achirus achirus) 

Le crapaud : 

Le crapaud (Batrachoides surinamensis)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 57 cm et son poids maximal de 3,0 kg. 
L’espèce vit sur les fonds vaseux de la bande 
côtière. 
Son alimentation est composée de poissons, 
crustacés et coquillages. 

Figure 110 : Le crapaud (Batrachoides 
surinamensis) 

La sardine : 

La sardine (Pellona flavipinnis)  
Sa taille maximale reportée dans la littérature est 
de 73 cm et son poids maximal de 3,8 kg. 
L’espèce fréquente les milieux de faible 
salinité : les estuaires et la zone côtière. 
Son alimentation est constituée de plancton. 

Figure 111 : La sardine (Pellona flavipinnis) 

2.3.2.5 Les débarquements 
Les débarquements et les captures de l’ensemble de la filière sont estimés à partir des résultats 
des enquêtes réalisées auprès des pêcheurs. 
Ces enquêtes ne sont pas exhaustives, elles couvrent néanmoins plus de 50 % des 
débarquements depuis janvier 2006. 
Les relevés de présence- absence des navires permettent d’estimer l’activité des navires n’ayant 
pas produit de déclaration et ainsi d’extrapoler la production consignée dans les enquêtes à 
l’ensemble de la flottille. 
Les estimations sont réalisées aux niveaux de chaque sous-population : centre de débarquement, 
type de navire, engin de pêche, comme dans un échantillonnage en grappe (Cochran, 1977) : 
A partir des données récoltées dans chacun des 6 centres de débarquement suivis (Rémire-
Montjoly, Cayenne, Kourou, Sinnamary, Iracoubo, Saint-Laurent du Maroni), les données 
d’enquêtes sont extrapolées par catégorie de navire (pirogue, canot créole, canot créole amélioré 
et tapouille) et par métier (pêche à pied, filet fixe, filet maillant, palangre). 
 
Les captures étant débarquées sous diverses formes : entières, entières et vidées, étêtées, en aile 
chez les raies, avant toute estimation il est nécessaire de transformer ces données en équivalent 
de poisson entier frais à l’aide de relations biométriques : les facteurs de transformation. 
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2.3.2.5.a Les facteurs de transformation 
Pour chaque type de présentation du produit au débarquement, les relations biométriques de 
transformation sont propres à chaque espèce. 
Des études antérieures établissant ces relations biométriques par espèce ou groupe d’espèces de 
morphologies proches ont permis de couvrir l’ensemble des espèces commerciales débarquées 
(Paulmier, Lemoine et Rosé, 1984 ; Lemoine et Rosé, 1984).  
 
Facteurs de transformation vidé, étêté, ailes, en poisson entier :  
La présentation de poisson sous forme vidée, étêtée et sans nageoire permet de conserver de 60 
à 67 % du poids vif. La portion de chair propre au filetage est de 50 % du poids vif sauf pour le 
croupia et la carangue où cette portion avoisine le tiers du poids vif. 
 
Tableau 8: Facteurs de conversion produit débarqué, poids entier (Paulmier, Dintheer et Rosé, 1984) 
 Requins machoirans Poissons écailles et 

pélagiques 
Mérous Raies 

Perte de poids (%) 
entier- débarqué 

 
40 % 

 
40 % 

 
10 % 

 
20 % 

 
50 % 

Facteur de conversion 1,67 1,67 1,11 1,25 2,00 
 
Des estimations plus fines ont été établies pour des espèces commerciales importantes dans les 
années 82-84 (Lemoine et Rosé, 1984). 
Tableau 9: Facteurs de conversions entre le poids éviscéré (Pe), le poids commercial(Pc), le poids en 
filets (Pf) et le poids vif (Pv) ou poids entier. Le poids commercial selon les espèces correspondra au 
poisson éviscéré, étêté ou non, avec ou sans nageoires (Lemoine et Rosé, 1984). 
Espèce Conversion Approuague Cayenne Kourou Sinnamary Coefficient 

moyen 
Requin marteau  Pe  Pv  1,11 1,14  1,12 
(Sphyrna tudes) Pc  Pv  1,47 1,54  1,49 
 Pf  Pv   2,15  2,15 
Requin Pe  Pv 1,11 1,10 1,09  1,10 
(Isogomphodon oxyrynchus) Pc  Pv 1,46 1,47 1,53  1,48 
 Pf  Pv   2,28  2,28 
Requin pointe noire Pe  Pv   1,12  1,12 
(Carcharhinus limbatus) Pc  Pv   1,89  1,89 
Acoupa rouge Pe  Pv 1,10 1,07 1,09 1,10 1,09 
(Cynoscion acoupa) Pc  Pv 1,10 1,07 1,09 1,10 1,09 
 Pf  Pv*     2,17 
Acoupa aiguille Pe  Pv 1,09 1,11   1,10 
(Cynoscion virescens) Pc  Pv 1,09 1,11   1,10 
Machoiran blanc Pe  Pv 1,09 1,09 1,10  1,09 
(Arius proops) Pc  Pv 1,46 1,48 1,54  1,50 
 Pf  Pv*     2,00 
Machoiran jaune Pe  Pv 1,10 1,11 1,15 1,22 1,13 
(Arius parkeri) Pc  Pv 1,10 1,11 1,15 1,22 1,13 
 Pf  Pv*     1,89 
Machoiran jaune ???  Pe  Pv 1,13    1,13 
(Arius parkeri) Pc  Pv 1,69    1,69 
Loubine Pe  Pv 1,08    1,08 
(Centropomus spp.) Pc  Pv 1,08    1,08 
 Pf  Pv*     1,79 
Croupia Pe  Pv 1,08 1,09   1,09 
(Lobotes surinamensis) Pc  Pv 1,08 1,09   1,09 
 Pf  Pv*     2,70 
Mérou Pf  Pv*     2,00 
(Epinephelus itajara)       
Carangue Pf  Pv*     2,86 
(Caranx spp.)       
(*) observations réalisées par le laboratoire dans des conditions proches de celles de la transformation professionnelle sur des 
échantillons de provenance diverses. 
 

2.3.2.5.b La production annuelle en 2006 et 2007 
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La production totale de l’ensemble de la filière de la pêche côtière au poisson blanc a été 
estimée à 2 204 tonnes en 2006 et à 2 481 tonnes en 2007. 
Ces valeurs permettent de souligner le poids de la pêche côtière dans la filière pêche guyanaise. 
A titre de comparaison la production de crevettes soumise au TAC était de 2 223 tonnes en 2006 
et 2 369 tonnes en 2007 et celle de la flottille de ligneurs vénézuéliens de 1 310 tonnes en 2006 
et 1 246 tonnes en 2007. 

2.3.2.5.b.1 La production annuelle par centres de débarquement et par types de 
navire 

La ventilation des débarquements par communes de débarquement et par espèces ou grands 
groupes d’espèces (fig. 115 et 116, tab. 10 et 11) montre l’importance relative des 6 principaux 
centres de débarquement. 
- Cayenne est le premier en importance, avec une production d’environ 99 tonnes. Ce résultat 

était attendu puisque cette commune du littoral est celle où sont concentrés le plus grand 
nombre de navires dont 90 % de la flottille de tapouilles, les plus grandes unités et qui 
bénéficie du plus important nombre de consommateurs potentiels. 

- Sinnamary est le second centre de débarquement en importance avec une production de 550 
à 600 tonnes. Ce résultat est plus inattendu car Sinnamary est le troisième centre de 
débarquement en terme d’effectifs de navires et qu’il dispose d’un bassin de consommateurs 
moins important que d’autres communes littorales (Kourou, Saint- Laurent).  

- Rémire- Montjoly et Kourou ont des productions très proches en volume total, entre 20 et 
350 tonnes. La première commune bénéficie du bassin de consommateurs de la presqu’île de 
Cayenne et la seconde, d’une population importante, étant la seconde ville en importance de 
Guyane. 

- A Saint- Laurent- du- Maroni, la production débarquée a doublé entre 2006 et 2007 passant 
de 100 à 200 tonnes. Cette progression peut être due à une dynamique de la filière dans cette 
commune, qui s’est transcrit par un accroissement sensible de demandes de régularisation 
des navires, ou bien de l’amélioration de la collecte de données sur ce centre de 
débarquement entre 2006 et 2007. 

La composition par espèces ou grands groupes d’espèces montre l’importance des acoupas dans 
la production. Ce groupe représente la majorité des débarquements avec 58 % des 
débarquements (hors rejets) en 2006 et 55 % en 2007. L’acoupa rouge à lui seul représente 
respectivement 41 % et 36 % des apports en 2006 et 2007 et respectivement 70 % et 66 % des 
débarquements d’acoupas, toutes espèces confondues. C’est l’espèce phare de la pêcherie au 
poisson blanc de Guyane. 
Le second groupe en importance est celui des machoirans. Le machoiran blanc en représentait 
73 % en 2006 et 70 % en 2007. Le machoiran jaune, prisé des guyanais, en représentait 11 % en 
2006 et 13 % en 2007. 

La ventilation par espèces et communes de débarquement rend compte de leurs spécificités :  
- Cayenne se caractérise par un apport relatif plus important en requins que les autres 

communes littorales ; 
- Kourou est le port du mérou ; 
- Sinnamary est le port du croupia et de la loubine ; 
- Saint- Laurent, celui des machoirans et d’espèces d’estuaires comme le jamais gouté. 
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Figure 112 : Débarquements de la pêche côtière estimés en 2006 (rejets compris) 

 
Figure 113 : Débarquements de la pêche côtière estimé en 2007 (rejets compris). 

 



Tableau 10 : Production de la pêche côtière au poisson blanc débarquée en 2006 dans les principaux centre de débarquement. 

ANNEE 2006
Navires basés en Guyane

St-Laurent du Maroni Iracoubo Sinnamary Kourou Cayenne Rémire-Montjoly TOTAL
EFFORT
Nb de débarquements échantillonnés 363 138 513 1 043 725 206 2 988
Nb de jours de mer observés 1 252 487 2 190 1 644 5 491 2 447 13 511

PRODUCTION (estimation pour l'ensemble de la flotte ) en kg de poisson entier
Acoupas   (1) 36 666 48 091 320 723 128 115 552 641 196 510 1 282 746
Croupias   (2) 13 715 2 345 39 335 10 332 24 448 10 843 101 018
Loubines 261 3 901 55 543 8 572 27 779 4 879 100 935
Machoirans      (3) 23 426 10 702 80 190 65 963 150 443 64 217 394 941
Requins 1 213 412 22 457 13 181 77 584 18 493 133 340
Raies 508 248 7 346 3 715 12 191 6 040 30 048
Carangues 450 101 349 4 380 11 028 1 377 17 685
Mérous 2 719 436 1 909 12 549 8 613 1 024 27 250
Thazards 0 123 3 687 7 438 7 248 1 228 19 724
Palikas 2 126 664 6 259 5 769 4 204 1 824 20 846
Mulets 1 643 2 780 9 183 6 094 9 855 10 720 40 275
Jamais Gouté 13 360 0 0 0 0 0 13 360
Poissons plats 5 0 74 157 164 0 400
Crapauds 3 40 91 183 0 0 317
Sardines 5 662 577 7 725 429 944 297 15 634
Divers 65 141 1 712 1 680 1 649 0 5 247
Total 101 822 70 561 556 583 268 557 888 791 317 452 2 203 766

Acoupa Rouge 10 959 40 184 227 415 74 636 422 276 124 053 899 523
Acoupa Blanc 9 814 1 577 24 543 9 541 16 784 5 852 68 111
Acoupa Aiguille 421 5 539 59 186 30 402 104 712 54 765 255 025
Acoupa Rivière 13 423 135 493 452 329 11 696 26 528
Autres Acoupas 2 049 656 9 086 13 084 8 540 144 33 559

Croupia de mer 13 160 1 498 39 099 7 565 17 074 9 567 87 963
Croupia roche 555 847 236 2 767 7 374 1 276 13 055

Machoiran Jaune 10 224 1 091 8 184 6 787 11 413 4 727 42 426
Machoiran Blanc 7 190 6 669 52 526 46 348 121 585 54 299 288 617
Torche 1 458 0 0 45 840 2 561 4 904
Autres Machoirans 4 554 2 942 19 480 12 783 16 605 2 630 58 994

PRODUCTION TOTALE (estimation par type de navire ) en kg de poisson entier
Pirogues 6 654 10 364 91 469 0 33 469 4 909 146 865
Canots créoles 10 273 14 711 42 561 209 825 190 118 68 755 536 243
Canots créoles améliorés 84 895 45 486 367 725 58 732 207 355 243 788 1 007 981
Tapouilles 0 0 54 828 0 457 849 0 512 677

1

2

3

PÊCHERIES  FRANCAISES AUX POISSONS BLANCS CÔTIERS
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Tableau 11 : Production de la pêche côtière au poisson blanc débarquée en 2007 dans les principaux centre de débarquement. 

ANNEE 2007
Navires basés en Guyane

St-Laurent du Maroni Iracoubo Sinnamary Kourou Cayenne Rémire-Montjoly TOTAL
EFFORT
Nb de débarquements échantillonnés 363 138 513 1 043 725 206 2 988
Nb de jours de mer observés 1 660 455 2 457 1 993 4 309 2 447 13 321

PRODUCTION (estimation pour l'ensemble de la flotte ) en kg de poisson entier
Acoupas   (1) 70 322 51 564 312 454 151 829 574 685 205 383 1 366 237
Croupias   (2) 3 574 910 54 819 22 106 23 836 23 719 128 964
Loubines 338 2 739 66 805 17 665 19 826 11 750 119 123
Machoirans      (3) 73 229 9 624 119 654 87 618 104 963 60 481 455 569
Requins 190 292 20 277 16 635 81 951 8 748 128 093
Raies 1 620 8 3 577 5 156 10 035 9 20 405
Carangues 555 0 123 5 810 12 983 136 19 607
Mérous 1 948 130 1 980 20 498 12 044 86 36 686
Thazards 594 81 4 547 7 749 5 691 448 19 110
Palikas 16 159 273 4 297 15 517 4 382 352 40 980
Mulets 10 423 2 323 10 777 22 297 17 330 17 434 80 584
Jamais Gouté 18 866 0 0 0 0 0 18 866
Poissons plats 227 13 947 329 35 0 1 551
Crapauds 136 0 248 307 7 0 698
Sardines 15 654 217 3 574 1 893 324 13 21 675
Divers 1 486 0 500 159 2 537 18 226 22 908
Total 215 321 68 174 604 579 375 568 870 629 346 785 2 481 056

Acoupa Rouge 16 008 45 887 197 008 110 990 421 556 112 645 904 094
Acoupa Blanc 8 243 1 777 31 479 7 372 17 030 4 352 70 253
Acoupa Aiguille 120 3 602 76 719 30 438 132 609 78 912 322 400
Acoupa Rivière 44 897 127 667 368 0 9 395 55 454
Autres Acoupas 1 054 171 6 581 2 661 3 490 79 14 036

Croupia de mer 3 178 352 54 596 12 393 15 662 19 857 106 038
Croupia roche 396 558 223 9 713 8 174 3 862 22 926

Machoiran Jaune 33 798 594 8 499 11 254 4 365 2 225 60 735
Machoiran Blanc 21 567 5 969 89 056 64 485 92 779 46 758 320 614
Torche 1 392 0 0 274 256 7 589 9 511
Autres Machoirans 16 472 3 061 22 099 11 605 7 563 3 909 64 709

PRODUCTION TOTALE (estimation par type de navire ) en kg de poisson entier
Pirogues 75 729 9 379 91 727 0 18 458 6 320 201 613
Canots créoles 17 736 9 566 88 832 277 817 148 223 87 237 629 411
Canots créoles améliorés 121 856 49 229 421 224 97 751 184 250 253 228 1 127 538
Tapouilles 0 0 2 796 0 519 698 0 522 494

1

2

3

PÊCHERIES  FRANCAISES AUX POISSONS BLANCS CÔTIERS

 
 



2.3.2.5.b.2. Les captures débarquées annuelles par zones de pêche et par types de 
navire 

La zone de pêche 3.2, comprise entre Sinnamary et Iracoubo est celle qui contribue le 
plus aux apports en 2006 et en 2007 (fig. 114-115), avant la zone 1, comprise entre les 
embouchures des fleuves Oyapock et Approuague qui se détache des autres zones en 
2007, puis les zones 3.1 de Kourou- Îles- du- Salut et 4.1 d’Iracoubo- Organabo. 

Les distributions de captures par zones de pêche de 9 espèces ou groupes d’espèces 
(fig. 116) montrent que cette zone 3.2 est celle qui contribue le plus aux apports 
d’acoupas dont l’acoupa rouge, espèce phare de la filière. 
La zone 4.1 à l’ouest d’Iracoubo est celle des captures en croupias, avant la zone 
Approuague-Oyapock, d’où les apports importants de l’espèce à Sinnamary et Cayenne- 
Montjoly. 
La zone 4.1 est la zone à loubine, d’où les apports importants de cette espèce à 
Sinnamary. 
La zone 3.2, au large de Sinnamary est celle du machoiran et en particulier du 
machoiran jaune, espèce particulièrement prisée par la population guyanaise. 
Contre toute attente, la zone 3.2, Sinnamary-Iracoubo, est la zone de pêche à mérous et 
non la zone 3.1 au large de Kourou, incluant les Îles- du- Salut.  
Les zones à mulets sont situées au large des embouchures de la rivière Cayenne et au 
large des embouchures de fleuves Approuague et Oyapock. 
La principale zone à requins est la zone 3.2. 
 

 
Figure 114 : Production annuelle totale par zones 
de pêche en 2006. 

 
Figure 115: Production annuelle totale par zones 
de pêche en 2007. 
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Figure 116 : Productions annuelles des principales 
espèces ciblées par la pêche côtière par zones de 
pêche en 2007 : d’acoupas, acoupas rouges, 
croupias, loubines, machoirans, machoirans 
jaunes, mérous, mulets et requins. 
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2.3.2.5.c La production mensuelle 

2.3.2.5.c.1 La production mensuelle de l’ensemble de la flottille – variations 
saisonnières des débarquements 

Hormis les baisses de production enregistrées 
de décembre à janvier qui sont à relier à la 
diminution de l’activité de la flottille, la 
production totale rend compte d’une grande 
régularité au cours de l’année y compris en 
avril, période à laquelle il est notable que 
l’activité de la flottille diminue en raison des 
mauvaises conditions de mer (fig. 117, tab. 12 
et 13). 
Les apports totaux mensuels s’élevaient  à 339 
tonnes en 2006 et 382 tonnes en 2007. 

Débarquements mensuels, toutes espèces confondues, 
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 117 : Débarquements mensuels totaux de 
l’ensemble de la flottille en 2006 et 2007. 

Les débarquements mensuels par types de navires sur l’ensemble des points de débarquement 
rendent compte de la diminution des apports en décembre et janvier. Cette diminution est plus 
ou moins marquée selon les types de navires. Elle est la plus accentuée dans le groupe des 
pirogues et des canots créoles améliorés. Le débarquement des pirogues connaît une forte 
augmentation entre février et avril 2007 liée à de gros apports à Saint-Laurent-du-Maroni. 

Débarquements mensuels, toutes espèces confondues, 
des pirogues en 2006 et 2007
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Figure 118 : Débarquements mensuels totaux des 
pirogues en 2006 et 2007 

Débarquements mensuels, toutes espèces confondues, 
des canots créoles en 2006 et 2007
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Figure 119 : Débarquements mensuels totaux des 
canots créoles en 2006 et 2007 

Débarquements mensuels, toutes espèces confondues, 
des canots créoles améliorés en 2006 et 2007
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Figure 120 : Débarquements mensuels totaux des 
canots créoles améliorés en 2006 et 2007 
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Figure 121 : Débarquements mensuels totaux des 
tapouilles en 2006 et 2007 

Les débarquements par espèces ou en grands groupes d’espèces ne montrent pas la même 
régularité que les débarquements totaux. 
Les variations saisonnières des débarquements en acoupas (fig. 122) sont cadencées par celles 
des débarquements d’acoupa rouge (fig. 123), espèce majoritaire de ce groupe d’espèces. 
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Débarquements mensuels d'acoupas

de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 122 : Débarquements mensuels en 
acoupas en 2006 et 2007. 

 
Débarquements mensuels d'acoupas rouges
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 123 : Débarquements mensuels en 
acoupas rouges en 2006 et 2007. 

 
Les débarquements de machoirans, second 
groupe en importance, sont plus chaotiques 
(fig. 124). Leurs variations mensuelles sont 
cadencées par celles des débarquements de 
machoirans blancs, l’espèce prépondérante de 
ce groupe (fig. 125). 
Pour ces espèces, la période du premier 
semestre apparaît être la saison la plus 
favorable. Elle correspond à la saison des 
pluies où les eaux côtières sont les plus 
dessalées. Pour le machoiran jaune (fig. 126), 
les variations mensuelles en 2006 et 2007, 
sont presque en opposition de phase. 
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Figure 124 : Débarquements mensuels en 
machoirans en 2006 et 2007. 

Débarquements mensuels de machoirans blancs
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 125 : Débarquements mensuels en 
machoirans blancs en 2006 et 2007. 

Débarquements mensuels de machoirans jaunes
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 126 : Débarquements mensuels en 
machoirans jaunes en 2006 et 2007. 

Les variations mensuelles des débarquements de croupias (fig. 127), rendent compte du 
ralentissement de l’activité en décembre- janvier, le premier semestre apparaissant comme une 
période plus favorable. Celles des débarquements de loubines (fig. 128), ne rendent pas compte 
en 2006 du ralentissement de l’activité de pêche. Le premier semestre semble plus favorable. 
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Figure 127 : Débarquements mensuels en 
croupias en 2006 et 2007. 

Débarquements mensuels de loubines
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 128 : Débarquements mensuels en 
loubines en 2006 et 2007. 

 
Les variations mensuelles des débarquements 
de mérous de 2006 et 2007 ne sont pas 
similaires (fig. 129), cependant, la période 
d’avril à mai semble plus favorable à cette 
espèce.  
Celles des débarquements de mulets (fig. 130) 
sont en concordance, mars et octobre 
apparaissent comme des périodes favorables à 
cette espèce. 
Celles des débarquements de requins 
(fig. 131) rendent compte d’une période plus 
favorable entre mai et juillet. 
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Figure 129 : Débarquements mensuels en mérous 
en 2006 et 2007. 

Débarquements mensuels de mulets
de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 130 : Débarquements mensuels en mulets 
en 2006 et 2007. 
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de l'ensemble de la flottille en 2006 et 2007
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Figure 131 : Débarquements mensuels en requins 
en 2006 et 2007. 
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2.3.2.5.c.2 La production mensuelle par points de débarquement et par types de 
navire : 

Les productions mensuelles (fig.132 à 135) rendent compte d’une diminution des 
débarquements en décembre dans  toutes les communes littorales suivies à l’exception de 
Cayenne en 2006 et sans exception en janvier.  
La composition des débarquements en espèces et groupes d’espèces n’apparaît pas subir de 
fortes variations d’un mois sur l’autre. 
Il est difficile d’extraire des tendances des variations mensuelles des productions par types de 
navires par point de débarquement (fig. 136) en raison de déplacements d’unités ou d’activités à 
caractère occasionnel à certaines périodes, notamment dans le groupe des pirogues. 
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Tableau 12 : Productions mensuelles débarquées de la pêcherie côtière au poisson blanc en 2006 

Navires basés en Guyane

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nb de navires observés sur le terrain 173 189 191 191 191 193 195 201 197 198 199 199 2 317
Nb de navires actifs observés sur le terrain 98 109 117 117 116 116 118 132 128 122 116 114 1 403

Nb de navires échantillonnés 61 71 82 73 67 76 79 86 84 84 89 62 914
Nb de débarquements échantillonnés 242 246 339 247 237 232 257 284 251 239 248 166 2 988
Nb de jours de mer observés 861 880 1 306 1 063 1 128 1 204 1 221 1 316 1 308 1 172 1 133 919 13 511

Acoupas   (1) 65 605 68 081 102 813 95 471 114 144 137 119 98 422 118 708 138 518 133 634 124 955 85 276 1 282 746
Croupias   (2) 5 124 7 381 9 698 11 641 11 204 6 948 10 154 7 722 9 297 8 614 7 243 5 992 101 018
Loubines 8 835 6 938 8 701 12 338 8 760 10 646 6 498 6 422 8 208 7 566 7 475 8 548 100 935
Silures      (3) 35 295 29 412 45 283 48 738 34 169 32 290 43 015 34 766 26 600 16 931 26 331 23 887 396 717
Requins 7 723 6 842 9 710 9 109 13 553 15 346 14 178 10 779 12 871 10 348 8 104 14 777 133 340
Raies 2 329 2 768 4 969 5 204 3 644 2 141 1 652 1 102 1 062 1 987 1 318 1 872 30 048
Carangues 1 469 1 253 1 986 2 395 1 919 1 235 989 1 080 597 1 479 1 566 1 717 17 685
Mérous 278 2 099 1 422 5 049 3 188 2 957 2 619 2 915 2 156 2 407 1 934 226 27 250
Thazards 1 120 1 291 1 436 2 058 1 732 1 843 2 865 1 727 1 977 1 539 1 483 653 19 724
Palikas 1 150 2 237 2 488 1 769 1 554 1 652 2 439 1 734 1 001 2 177 1 142 1 503 20 846
Mulets 4 936 1 703 4 221 1 910 2 190 2 205 2 097 3 484 1 877 6 809 4 055 4 788 40 275
Jamais Gouté 11 182 267 233 15 110 1 186 2 569 1 542 4 066 2 329 850 13 360
Poissons plats 6 24 10 144 30 47 55 8 9 8 18 41 400
Crapauds 9 30 66 75 16 15 28 5 9 16 3 45 317
Sardines 9 386 781 2 303 1 513 1 428 2 280 1 456 2 040 2 183 800 455 15 634
Divers 0 35 78 225 783 34 99 78 21 111 1 107 4 2 575
Total 133 899 130 662 193 929 198 662 198 414 216 016 188 576 194 555 207 785 199 875 189 863 150 634 2 202 870

Acoupa Rouge 50 504 50 597 75 993 68 361 88 897 105 234 67 534 81 711 88 237 86 274 80 208 55 973 899 523
Acoupa Blanc 1 762 206 203 1 731 2 739 4 712 7 263 8 385 12 105 11 303 10 118 7 584 68 111
Acoupa Aiguille 8 247 11 432 22 736 17 401 20 486 25 124 19 104 20 952 31 829 31 429 27 981 18 304 255 025
Acoupa Rivière 1 147 2 866 1 321 5 108 351 620 2 168 2 827 2 239 2 778 3 217 1 886 26 528
Autres Acoupas 3 945 2 980 2 560 2 870 1 671 1 429 2 353 4 833 4 108 1 850 3 431 1 529 33 559

Croupia de mer 4 647 7 068 9 024 10 852 7 906 5 287 9 115 6 285 8 132 7 559 6 598 5 490 87 963
Croupia roche 477 313 674 789 3 298 1 661 1 039 1 437 1 165 1 055 645 502 13 055

Machoiran Jaune 2 292 2 562 5 556 3 269 3 203 3 372 3 179 7 060 6 225 1 677 1 689 2 342 42 426
Machoiran Blanc 26 384 21 249 34 790 38 562 24 172 22 418 34 329 21 362 15 615 11 535 19 708 18 493 288 617
Torche 2 004 671 203 262 529 11 192 99 58 449 406 20 4 904
Autres Machoirans 4 562 4 788 4 499 6 344 6 098 6 276 5 093 6 218 4 658 3 157 4 428 2 873 58 994

Pirogues 13 599 12 632 14 496 12 578 14 812 18 343 11 228 17 602 9 663 7 172 9 843 4 214 146 182
Canots créoles 53 362 37 894 60 440 57 224 41 464 48 446 48 599 43 153 43 131 38 219 34 004 30 224 536 160
Canots créoles améliorés 44 177 46 701 83 443 100 665 90 154 91 740 102 996 96 967 99 186 96 191 89 596 66 035 1 007 851
Tapouilles 22 761 33 435 35 550 28 195 51 984 57 487 25 753 36 833 55 805 58 293 56 420 50 161 512 677

PRODUCTION TOTALE (estimation par type de navire ) en kg de poisson entier et hors rejets

ANNEE 2006

1

2

3

PÊCHERIES  FRANCAISES AUX POISSONS BLANCS CÔTIERS

PRODUCTION (estimation pour l'ensemble de la flotte ) en kg de poisson entier et hors rejets
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Tableau 13 : Productions mensuelles débarquées de la pêcherie côtière au poisson blanc en 2007 

Navires basés en Guyane

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nb de navires observés sur le terrain 222 224 224 225 224 228 229 230 231 231 235 233
Nb de navires actifs observés sur le terrain 106 111 112 109 114 110 123 113 117 113 122 109

Nb de navires échantillonnés 79 78 83 75 83 83 92 91 94 90 94 85
Nb de débarquements observés 217 302 317 258 234 278 271 315 362 301 343 253 3451
Nb de jours de mer estimés 921 1096 1299 972 1012 1168 1232 1112 1265 1188 1270 873 13408

Acoupas   (1) 94 161.00 134 604.00 111 441.00 103 733.00 126 086.00 115 719.00 126 879.00 97 708.00 120 388.00 132 437.00 121 893.00 81 188.00 1 366 237.00
Croupias   (2) 12 538.00 13 280.00 11 296.00 12 953.00 14 857.00 10 122.00 9 869.00 10 098.00 12 071.00 8 762.00 7 661.00 5 457.00 128 964.00
Loubines 10 439.00 8 671.00 10 294.00 10 524.00 11 932.00 9 070.00 11 002.00 9 513.00 10 499.00 8 651.00 11 870.00 6 658.00 119 123.00
Silures      (3) 28 804.00 47 029.00 49 547.00 49 143.00 45 144.00 38 515.00 33 615.00 34 570.00 37 215.00 35 187.00 36 034.00 23 386.00 458 189.00
Requins 7 580.00 10 548.00 9 499.00 8 880.00 7 667.00 14 163.00 14 456.00 9 250.00 10 334.00 10 364.00 20 638.00 4 714.00 128 093.00
Raies 1 538.00 1 881.00 2 230.00 3 399.00 1 440.00 2 588.00 1 868.00 1 740.00 2 037.00 2 379.00 2 066.00 1 413.00 24 579.00
Carangues 2 276.00 1 277.00 925.00 1 568.00 1 419.00 1 850.00 2 963.00 1 504.00 3 104.00 2 182.00 3 134.00 1 021.00 23 223.00
Mérous 3 611.00 5 233.00 937.00 3 857.00 3 939.00 4 520.00 5 097.00 3 392.00 1 307.00 1 467.00 5 399.00 2 401.00 41 160.00
Thazards 644.00 1 527.00 181.00 892.00 1 559.00 2 215.00 3 321.00 2 318.00 3 012.00 1 862.00 1 636.00 1 312.00 20 479.00
Palikas 2 498.00 4 625.00 6 586.00 5 118.00 2 580.00 2 418.00 2 940.00 3 224.00 4 660.00 3 965.00 3 270.00 2 671.00 44 555.00
Mulets 4 952.00 4 195.00 7 861.00 6 438.00 5 329.00 5 872.00 5 894.00 8 274.00 8 932.00 13 227.00 7 173.00 2 437.00 80 584.00
Jamais Gouté 475.00 4 672.00 4 436.00 3 475.00 771.00 726.00 714.00 1 186.00 466.00 235.00 944.00 766.00 18 866.00
Poissons plats 123.00 446.00 95.00 178.00 5.00 132.00 58.00 134.00 41.00 111.00 125.00 118.00 1 566.00
Crapauds 33.00 199.00 13.00 80.00 45.00 69.00 21.00 42.00 7.00 67.00 83.00 39.00 698.00
Sardines 110.00 4 988.00 5 598.00 4 595.00 901.00 1 054.00 1 270.00 741.00 1 148.00 710.00 377.00 495.00 21 987.00
Divers 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 118.00 938.00 719.00 0.00 493.00 0.00 0.00 2 568.00
Total 169 782.00 243 175.00 221 239.00 214 833.00 223 674.00 209 151.00 220 905.00 184 413.00 215 221.00 222 099.00 222 303.00 134 076.00 2 480 871.00

Acoupa Rouge 55 338.00 86 850.00 65 688.00 70 108.00 85 713.00 85 571.00 93 661.00 62 066.00 75 506.00 89 130.00 80 168.00 54 295.00 904 094.00
Acoupa Blanc 15 762.00 8 392.00 6 279.00 4 651.00 5 622.00 3 171.00 3 644.00 3 547.00 7 752.00 3 592.00 5 509.00 2 332.00 70 253.00
Acoupa Aiguille 20 723.00 29 925.00 28 086.00 22 165.00 27 777.00 23 170.00 23 176.00 26 968.00 33 382.00 36 691.00 30 380.00 19 957.00 322 400.00
Acoupa Rivière 1 110.00 8 203.00 10 038.00 5 553.00 5 406.00 2 799.00 5 511.00 4 190.00 2 664.00 1 854.00 5 212.00 3 817.00 56 357.00
Autres Acoupas 1 228.00 1 234.00 1 350.00 1 256.00 1 568.00 1 008.00 887.00 937.00 1 084.00 1 170.00 624.00 787.00 13 133.00

Croupia de mer 10 503.00 12 025.00 10 375.00 12 021.00 13 844.00 7 759.00 7 173.00 7 744.00 6 258.00 6 952.00 6 518.00 4 866.00 106 038.00
Croupia roche 2 035.00 1 255.00 921.00 932.00 1 013.00 2 363.00 2 696.00 2 354.00 5 813.00 1 810.00 1 143.00 591.00 22 926.00

Machoiran Jaune 2 211.00 8 470.00 5 845.00 7 440.00 6 533.00 6 158.00 5 966.00 2 887.00 4 175.00 2 682.00 5 588.00 2 780.00 60 735.00
Machoiran Blanc 21 831.00 26 224.00 31 786.00 33 702.00 32 164.00 26 945.00 23 212.00 26 032.00 28 908.00 28 773.00 25 477.00 15 560.00 320 614.00
Torche 274.00 476.00 1 216.00 388.00 1 666.00 481.00 548.00 1 130.00 635.00 162.00 839.00 1 696.00 9 511.00
Autres Machoirans 4 368.00 11 485.00 10 376.00 7 338.00 4 554.00 4 706.00 3 758.00 4 470.00 2 955.00 3 483.00 4 042.00 3 174.00 64 709.00

Pirogues 10 878 32 282 31 381 27 630 12 269 10 470 12 540 15 295 13 940 11 102 15 469 8 172 201 428
Canots créoles 54 188 50 725 44 071 44 303 51 295 54 594 44 531 64 038 56 782 61 209 60 700 42 975 629 411
Canots créoles améliorés 82 807 104 659 106 686 96 043 110 768 93 997 110 421 78 042 100 449 97 221 104 216 42 229 1 127 538
Tapouilles 21 909 55 509 39 101 46 857 49 342 50 090 53 413 27 038 44 050 52 567 41 918 40 700 522 494

PRODUCTION TOTALE (estimation par type de navire ) en kg de poisson entier et hors rejets

ANNEE 2007

1

2

3

PÊCHERIES  FRANCAISES AUX POISSONS BLANCS CÔTIERS

PRODUCTION (estimation) en kg de poisson entier et hors rejets
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Figure 132: Distribution des débarquements mensuels par groupes d’espèces commerciales et par centres de débarquement au premier 
semestre 2006. 
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Figure 133: Distribution des débarquements mensuels par groupes d’espèces commerciales et par centres de débarquement au second 
semestre 2006. 
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Figure 134 : Distribution des débarquements mensuels par groupes d’espèces commerciales et par centres de débarquement au premier 
semestre 2007. 
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Figure 135 : Distribution des débarquements mensuels par groupes d’espèces commerciales et par centres de débarquement au second 
semestre 2007. 
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Canots créoles 2006
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Canots créoles 2007
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Canots créoles améliorés 2006
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Figure 136 : Variations des débarquements mensuels totaux par types de navires et par centres de 
débarquement. 
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2.3.2.5.c.3 Les captures débarquées mensuelles par zones de pêche et par types de 
navire 

Les distributions des captures des principales espèces ou groupes d’espèces par zones de pêches 
sont présentées (fig. 137 à 154) 
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Figure 137: Production mensuelle d’acoupa par zones de pêche en 2006. 
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Figure 138 : Production mensuelle d’acoupa par zones de pêche au 1er semestre 2007. 
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Figure 139: Production mensuelle d’acoupa rouge par zones de pêche au 1er semestre 2006. 
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Figure 140 : Production mensuelle d’acoupa rouge par zones de pêche en 2007. 
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Figure 141 : Production mensuelle de croupia par zones de pêche en 2006. 
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Figure 142 : Production mensuelle de croupia par zones de pêche en 2007. 
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Figure 143 : Production mensuelle de loubine par zones de pêche en 2006. 
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Figure 144 : Production mensuelle de loubine par zones de pêche en 2007. 
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Figure 145 : Production mensuelle de machoiran par zones de pêche au en 2006. 
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Figure 146 : Production mensuelle de machoiran par zones de pêche en 2007. 
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Figure 147 : Production mensuelle de machoiran jaune par zones de pêche en 2006. 
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Figure 148 : Production mensuelle de machoiran jaune par zones de pêche au en 2007. 

   
 



La pêcherie au poisson blanc côtier 97

 
Figure 149 : Production mensuelle de mérou par zones de pêche en 2006. 

   
 



La pêcherie au poisson blanc côtier 98

 
Figure 150 : Production mensuelle de mérou par zones de pêche en 2007. 
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Figure 151 : Production mensuelle de mulets par zones de pêche en 2006. 
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Figure 152 : Production mensuelle de mulets par zones de pêche 2007. 
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Figure 153 : Production mensuelle de requin par zones de pêche en2006. 
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Figure 154 : Production mensuelle de requin par zones de pêche en 2007 
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2.3.2.6 L’effort de pêche (f) 
La flottille de pêche côtière au poisson blanc utilisant les filets maillants pour 98 %, l’effort de 
pêche a été estimé en (longueur x jours de mer). 
. 

2.3.2.6.a L’effort de pêche annuel 
Pour une même espèce de poisson, la sélectivité de filets maillants de différents maillages 
différera notablement.  
Il est donc indispensable d’estimer l’effort de pêche en distinguant les filets de différents 
maillages. 
L’hypothèse de sélectivités différentes des filets fixes et des filets dérivants pour un même 
maillage n’a pas été exclue ; c’est pourquoi l’effort de pêche a été calculé en distinguant ces 
deux filets. 
L’effort de pêche de l’ensemble de la flottille tous filets confondus a diminué de 12 % entre 
2006 et 2007 (tab. 14) alors que l’activité de pêche, exprimée en nombre de jours de mer a très 
peu diminué. Cette baisse peut s’expliquer par la diminution importante de la longueur des filets 
des canots créoles et des canots créoles améliorés. 
Les données récoltées montrent que : 
- l’effort des filets dérivants, tous maillages confondus représente plus de 80 % de l’effort de 

pêche de la flottille : respectivement 78 % et 85 % en 2006 et 2007 ;  
- l’effort des filets de grands maillages (90 mm et 100 mm) représente prés de la moitié de 

l’effort de pêche total : respectivement 47 % et 46 % en 2006 et 2007 
Tableau 14 : Distribution de l’effort de pêche par type de filet et par maillage dans de l’ensemble de la 
flottille en 2006 et 2007 

maillage
(mm de côté) 2006 2007 2006 2007 2006 2007

20 0 0 0 1 689 0
30 0 1 488 765 8 558 765 10 046
35 0 13 693 0 0 0 13 693
40 68 830 335 944 747 959 866 517 816 788 1 202 461
45 12 096 41 396 10 106 17 635 22 202 59 031
50 293 495 20 093 539 644 65 788 833 139 85 881
55 6 727 17 818 27 708 55 958 34 434 73 776
60 2 446 893 387 568 707 213 879 241 3 154 106 1 266 809
65 1 290 0 0 2 843 1 290 2 843
70 306 088 114 090 3 095 691 2 672 470 3 401 779 2 786 559
75 0 2 977 149 172 190 250 149 172 193 227
80 85 803 1 523 755 1 236 100 1 494 858 1 321 903 3 018 612
90 147 871 75 282 3 311 964 1 173 485 3 459 836 1 248 767

100 52 899 32 893 5 041 752 6 024 066 5 094 650 6 056 959
total 3 421 991 2 566 997 14 868 074 13 453 356 18 290 065 16 020 352

EFFORT DE PÊCHE ENQUÊTÉ (m x jours de mer)
Filets fixes Filets dérivants Filets fixes et Filets dériv

1 689

a

 

2.3.2.6.a.1 L’effort de pêche annuel par type de navire 
L’effort de pêche est inégalement réparti entre les flottilles (tableau 15). Les canots créoles 
améliorés totalisent 50 % de l’effort de pêche ; les tapouilles, 24 % ; les canots créoles 21 % et 
les pirogues à peine 5 %. 
Seuls les canots créoles se partagent en proportions comparables entre les filets fixes et les filets 
dérivants. Les autres flottilles privilégient le filet dérivant. 
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Tableau 15 : : Distribution des efforts de pêche par types de navires, par type de  filet et par maillages en 
2006 et 2007 

maillage
(mm de côté) 2006 2007 2006 2007 2006 2007

30 0 0 0 5 791 5 791
40 3 835 48 149 97 337 268 955 101 173 317 104
45 0 317 0 290 606
50 90 771 0 74 763 644 165 534 644
55 5 114 15 205 4 369 20 556 9 483 35 761
60 111 227 31 043 105 833 72 150 217 060 103 193
70 27 871 3 801 348 084 364 658 375 955 368 459
80 0 0 0 2 606 2 606
90 7 671 0 0 0 7 671

total 246 489 98 515 630 387 735 649 876 876 834 164
30 0 1 488 765 2 275 765 3 763
35 0 13 693 0 0 13 693
40 64 994 131 721 215 794 84 210 280 788 215 931
45 12 096 41 079 3 824 17 345 15 920 58 424
50 202 724 20 093 110 144 54 168 312 868 74 261
55 1 613 744 11 473 35 401 13 086 36 146
60 863 391 311 665 588 294 745 178 1 451 685 1 056 844
65 1 290 0 0 2 843 1 290 2 843
70 268 363 110 288 896 447 445 432 1 164 811 555 721
75 0 2 977 41 686 14 644 41 686 17 621
80 78 541 1 122 664 42 069 111 607 120 610 1 234 271
90 129 827 25 749 90 830 10 237 220 657 35 985

100 52 899 32 893 1 071 033 42 937 1 123 931 75 830
total 1 675 738 1 815 055 3 072 359 1 566 278 4 748 097 3 381 333

20 0 0 0 1 689 1 689
30 0 0 0 492 492
40 0 156 075 434 828 513 352 434 828 669 427
45 0 0 6 282 0 6 282
50 0 0 354 737 10 975 354 737 10 975
55 0 1 869 11 865 0 11 865 1 869
60 1 472 275 44 860 13 087 61 912 1 485 362 106 772
70 9 854 0 1 851 159 1 862 379 1 861 014 1 862 379
75 0 0 107 486 175 606 107 486 175 606
80 7 261 401 091 1 194 032 1 380 645 1 201 293 1 781 736
90 10 373 49 533 2 569 183 1 163 248 2 579 557 1 212 781

100 0 0 1 463 094 1 536 270 1 463 094 1 536 270
total 1 499 764 653 427 8 005 753 6 706 569 9 505 517 7 359 997

90 0 0 651 951 0 651 951 0
100 0 0 2 507 625 4 444 859 2 507 625 4 444 859

0 0 0 0
0 0 0 0

total 3 159 575 4 444 859 3 159 575 4 444 859
TOTAL 3 421 991 2 566 997 14 868 074 13 453 356 18 290 065 16 020 352
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EFFORT DE PÊCHE (m x jours de mer)
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Dans un esprit de synthèse pour une première approche de cette pêcherie et compte tenu de la 
qualité des données recueillies dans cette phase d’initiation, seule la longueur a été utilisée, en 
faisant abstraction de la différenciation entre filets fixes et filets dérivants dans le but d’avoir 
une première vision d’ensemble. 

2.3.2.6.a.2 Distribution spatiale de l’effort de pêche  
L’effort de pêche le plus important exercé par les pirogues (fig. 156 et 157) se situe entre 
Iracoubo et Sinnamary ; celui exercé par les canots créoles (fig. 158 et 159), entre Kourou et 
Cayenne ; celui des canots créoles améliorés (fig. 160 et 161), entre Iracoubo et Sinnamary 
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d’une part et entre les embouchures des fleuves Approuague et Oyapock ; celui des tapouilles 
(fig. 163), entre Iracoubo et Sinnamary. 

 
Figure 156 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des pirogues en 2006. 

 
Figure 157 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des pirogues en 2007. 

 

 
Figure 158 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des canots créoles en 2006. 

 
Figure 159 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des canots créoles en 2007. 
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Figure 160 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des canots créoles améliorés en 2006. 

 
Figure 161 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des canots créoles améliorés en 2007. 

 

 
Figure 163 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche des tapouilles en 2007. 
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2.3.2.7 Les rendements et les captures par unité d’effort (c.p.u.e.) 
Le rendement exprimé en kg par jour de mer parle plus au sens commun, mais pour la pêche 
aux filets maillants, c’est un estimateur biaisé des captures par unité d’effort (cpue). 
Il sera présenté toutefois ici pour illustrer les tendances ; 

2.3.2.7.a Les rendements moyens de l’ensemble de la flottille 
Les rendements toutes espèces confondues ont augmenté de 13,5 % entre 2006 et 2007 (tab. 16 
et 17). Les rendements annuels de toutes les espèces ou groupes d’espèces listés ont progressé 
ou se sont maintenus à l’exception des requins, des raies et des carangues. S’agissant des 
carangues, peu prisées par les consommateurs de Guyane, il est possible que leur contribution 
aux rejets aient augmenté. 

2.3.2.7.b Les rendements moyens par centre de débarquements 
Les rendements toutes espèces confondues sont en augmentation en 2007 dans toutes les 
communes littorales suivies à l’exception de Sinnamary où est enregistré une diminution de 
3 %. Les rendements de tous les groupes d’espèces sont en hausse sauf ceux du mérou et du 
requin à Saint- Laurent- Du- Maroni, Iracoubo et Sinnamary et ceux de la loubine et du 
machoiran à Cayenne et Rémire- Montjoly. A Sinnamary, tous les rendements enregistrent une 
baisse, à l’exception de l’acoupa rouge. 

2.3.2.7.b.1 Les cpue 
L’extrapolation à la pêcherie a été réalisée au niveau annuel à partir des 4 flottilles.  
Les résultats montrent que l’ensemble des flottilles voit ses c.p.u.e. augmenter entre 2006 et 
2007 (tab. 19 et 20). Chaque flottille connaît individuellement cette hausse à l’exception de la 
flottille de tapouilles qui voit ses c.p.u.e. totales diminuer de 40 %. Celle-ci qui exploite 
préférentiellement la zone de Sinnamary- Organabo aurait pu connaître une diminution de 
l’abondance en acoupa rouge dont les c.p.u.e. sont réduites de 31 %, mais ce n’est pas la seule 
espèce : les  celles c.p.u.e. de mérous baissent de de 30 % et celles de raies de 43 %. 
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Tableau 16 : Rendements mensuels et annuels des principales espèces commerciales de la pêcherie 
côtière guyanaise en 2006 et 2007. 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc année
Acoupas   (1) 76.2 77.4 78.7 89.8 101.2 113.9 80.6 90.2 105.9 114.0 110.3 92.8 94.9
Croupias   (2) 6.0 8.4 7.4 11.0 9.9 5.8 8.3 5.9 7.1 7.3 6.4 6.5 7.5
Loubines 10.3 7.9 6.7 11.6 7.8 8.8 5.3 4.9 6.3 6.5 6.6 9.3 7.5
Silures      (3) 41.0 33.4 34.7 45.8 30.3 26.8 35.2 26.4 20.3 14.4 23.2 26.0 29.4
Requins 9.0 7.8 7.4 8.6 12.0 12.7 11.6 8.2 9.8 8.8 7.2 16.1 9.9
Raies 2.7 3.1 3.8 4.9 3.2 1.8 1.4 0.8 0.8 1.7 1.2 2.0 2.2
Carangues 1.7 1.4 1.5 2.3 1.7 1.0 0.8 0.8 0.5 1.3 1.4 1.9 1.3
Mérous 0.3 2.4 1.1 4.7 2.8 2.5 2.1 2.2 1.6 2.1 1.7 0.2 2.0
Thazards 1.3 1.5 1.1 1.9 1.5 1.5 2.3 1.3 1.5 1.3 1.3 0.7 1.5
Palikas 1.3 2.5 1.9 1.7 1.4 1.4 2.0 1.3 0.8 1.9 1.0 1.6 1.5
Mulets 5.7 1.9 3.2 1.8 1.9 1.8 1.7 2.6 1.4 5.8 3.6 5.2 3.0
Jamais Gouté 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 1.0 2.0 1.2 3.5 2.1 0.9 1.0
Poissons plats 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Crapauds 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sardines 0.0 0.4 0.6 2.2 1.3 1.2 1.9 1.1 1.6 1.9 0.7 0.5 1.2
Divers 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0 0.0 0.2
Total 155.5 148.5 148.5 186.9 175.9 179.4 154.4 147.8 158.9 170.5 167.6 163.9 163.0
(1)
Acoupa Rouge 58.7 57.5 58.2 64.3 78.8 87.4 55.3 62.1 67.5 73.6 70.8 60.9 66.6
Acoupa Blanc 2.0 0.2 0.2 1.6 2.4 3.9 5.9 6.4 9.3 9.6 8.9 8.3 5.0
Acoupa Aiguille 9.6 13.0 17.4 16.4 18.2 20.9 15.6 15.9 24.3 26.8 24.7 19.9 18.9
Acoupa Rivière 1.3 3.3 1.0 4.8 0.3 0.5 1.8 2.1 1.7 2.4 2.8 2.1 2.0
Autres Acoupas 4.6 3.4 2.0 2.7 1.5 1.2 1.9 3.7 3.1 1.6 3.0 1.7 2.5
(2)
Croupia de mer 5.4 8.0 6.9 10.2 7.0 4.4 7.5 4.8 6.2 6.4 5.8 6.0 6.5
Croupia roche 0.6 0.4 0.5 0.7 2.9 1.4 0.9 1.1 0.9 0.9 0.6 0.5 1.0
(3)
Machoiran Jaune 2.7 2.9 4.3 3.1 2.8 2.8 2.6 5.4 4.8 1.4 1.5 2.5 3.1
Machoiran Blanc 30.6 24.1 26.6 36.3 21.4 18.6 28.1 16.2 11.9 9.8 17.4 20.1 21.4
Torche 2.3 0.8 0.2 0.2 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4
Autres Machoirans 5.3 5.4 3.4 6.0 5.4 5.2 4.2 4.7 3.6 2.7 3.9 3.1 4.4

Rendements de la pêche côtière en 2006 (kg / jour de mer) 

 
Rendements mensuels et annuels des principales espèces commerciales de la pêcherie côtière guyanaise 
en 2007. 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc année
Acoupas   (1) 102.2 122.8 85.8 106.7 124.6 99.1 103.0 87.9 95.2 111.5 96.0 93.0 101.9
Croupias   (2) 13.6 12.1 8.7 13.3 14.7 8.7 8.0 9.1 9.5 7.4 6.0 6.3 9.6
Loubines 11.3 7.9 7.9 10.8 11.8 7.8 8.9 8.6 8.3 7.3 9.3 7.6 8.9
Silures      (3) 31.3 42.9 38.1 50.6 44.6 33.0 27.3 31.1 29.4 29.6 28.4 26.8 34.2
Requins 8.2 9.6 7.3 9.1 7.6 12.1 11.7 8.3 8.2 8.7 16.3 5.4 9.6
Raies 1.7 1.7 1.7 3.5 1.4 2.2 1.5 1.6 1.6 2.0 1.6 1.6 1.8
Carangues 2.5 1.2 0.7 1.6 1.4 1.6 2.4 1.4 2.5 1.8 2.5 1.2 1.7
Mérous 3.9 4.8 0.7 4.0 3.9 3.9 4.1 3.1 1.0 1.2 4.3 2.8 3.1
Thazards 0.7 1.4 0.1 0.9 1.5 1.9 2.7 2.1 2.4 1.6 1.3 1.5 1.5
Palikas 2.7 4.2 5.1 5.3 2.5 2.1 2.4 2.9 3.7 3.3 2.6 3.1 3.3
Mulets 5.4 3.8 6.1 6.6 5.3 5.0 4.8 7.4 7.1 11.1 5.6 2.8 6.0
Jamais Gouté 0.5 4.3 3.4 3.6 0.8 0.6 0.6 1.1 0.4 0.2 0.7 0.9 1.4
Poissons plats 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Crapauds 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Sardines 0.1 4.6 4.3 4.7 0.9 0.9 1.0 0.7 0.9 0.6 0.3 0.6 1.6
Divers 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.8 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Total 184.3 221.9 170.3 221.0 221.0 179.1 179.3 165.8 170.1 187.0 175.0 153.6 185.0
(1)
Acoupa Rouge 60.1 79.2 50.6 72.1 84.7 73.3 76.0 55.8 59.7 75.0 63.1 62.2 67.4
Acoupa Blanc 17.1 7.7 4.8 4.8 5.6 2.7 3.0 3.2 6.1 3.0 4.3 2.7 5.2
Acoupa Aiguille 22.5 27.3 21.6 22.8 27.4 19.8 18.8 24.3 26.4 30.9 23.9 22.9 24.0
Acoupa Rivière 1.2 7.5 7.7 5.7 5.3 2.4 4.5 3.8 2.1 1.6 4.1 4.4 4.2
Autres Acoupas 1.3 1.1 1.0 1.3 1.5 0.9 0.7 0.8 0.9 1.0 0.5 0.9 1.0
(2)
Croupia de mer 11.4 11.0 8.0 12.4 13.7 6.6 5.8 7.0 4.9 5.9 5.1 5.6 7.9
Croupia roche 2.2 1.1 0.7 1.0 1.0 2.0 2.2 2.1 4.6 1.5 0.9 0.7 1.7
(3)
Machoiran Jaune 2.4 7.7 4.5 7.7 6.5 5.3 4.8 2.6 3.3 2.3 4.4 3.2 4.5
Machoiran Blanc 23.7 23.9 24.5 34.7 31.8 23.1 18.8 23.4 22.9 24.2 20.1 17.8 23.9
Torche 0.3 0.4 0.9 0.4 1.6 0.4 0.4 1.0 0.5 0.1 0.7 1.9 0.7
Autres Machoirans 4.7 10.5 8.0 7.5 4.5 4.0 3.1 4.0 2.3 2.9 3.2 3.6 4.8

Rendements de la pêche côtière en 2007 (kg / jour de mer) 
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Tableau 17 : Rendements mensuels et annuels des principales espèces commerciales de la pêcherie 
côtière guyanaise par centre de débarquement en 2006. 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Année
Acoupas 16.4 14.7 5.6 3.2 2.9 18.2 44.3 51.1 40.7 41.0 27.0 32.9 29.3
Croupias 1.4 1.0 4.1 6.2 6.8 3.3 32.6 11.5 19.0 18.9 4.1 0.0 11.0
Loubines 0.6 0.5 0.0 0.0 0.1 3.9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
Machoirans 4.6 2.5 9.4 18.4 22.2 16.4 29.0 32.4 20.6 16.7 14.8 15.4 18.7
Requins 0.0 0.0 2.4 1.3 0.0 1.8 1.9 0.1 0.5 0.4 0.0 3.2 1.0
Mérous 0.0 0.0 1.0 1.3 1.7 1.8 1.1 3.2 2.8 4.5 2.8 0.0 2.2
Mulets 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 0.9 4.7 1.1 1.3
Autres 3.8 5.2 8.0 12.0 8.2 6.7 17.6 22.0 18.4 34.3 16.8 21.4 17.7
TOTAL 26.8 23.9 31.1 43.0 42.0 52.0 126.6 121.1 104.6 117.0 70.1 74.1 81.3
Acoupas 53.8 80.5 110.9 89.9 132.3 113.4 69.3 86.5 103.8 101.4 107.9 126.4 98.7
Croupias 9.9 2.6 3.7 5.8 2.7 4.9 2.6 3.8 7.4 3.6 2.8 5.8 4.8
Loubines 9.9 5.8 6.0 8.0 3.1 12.2 7.9 10.0 9.8 6.6 6.1 11.7 8.0
Machoirans 24.5 35.2 24.4 28.7 14.9 23.2 15.6 14.0 16.8 12.9 14.9 26.9 22.0
Requins 2.8 1.5 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 1.2 0.0 1.1 1.3 0.8
Mérous 0.0 1.2 2.6 2.0 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Mulets 0.0 0.0 0.2 0.4 5.8 0.0 10.2 25.9 7.1 16.1 12.8 15.6 5.7
Autres 2.3 4.1 2.2 5.9 2.6 1.2 9.7 8.5 5.8 7.2 2.2 2.8 3.9
TOTAL 103.1 130.9 150.4 140.6 163.9 155.7 115.7 148.7 152.0 147.8 147.8 190.6 144.9
Acoupas 65.0 66.9 80.5 100.5 130.3 162.4 148.9 185.5 198.0 211.3 194.8 130.4 146.4
Croupias 20.5 13.9 12.7 41.3 18.3 17.6 14.1 10.0 17.6 14.8 20.7 17.5 18.0
Loubines 21.3 17.0 14.1 42.0 26.0 32.8 21.0 18.3 27.9 26.6 26.7 31.1 25.4
Machoirans 71.7 69.0 56.7 53.3 32.6 28.6 16.9 22.2 20.3 15.5 43.6 36.8 36.6
Requins 10.0 15.1 7.0 15.0 9.9 11.5 8.8 5.8 9.5 11.2 11.8 8.2 10.3
Mérous 0.0 2.3 1.8 0.7 1.0 0.4 0.0 0.0 0.6 1.0 1.1 1.5 0.9
Mulets 6.0 4.7 4.0 2.3 2.3 1.7 7.8 8.2 2.7 1.6 2.2 9.8 4.2
Autres 12.1 13.4 8.0 18.4 15.5 18.8 15.1 6.9 12.6 13.0 7.8 8.0 12.4
TOTAL 206.7 202.3 184.8 273.4 235.9 273.8 232.7 256.9 289.2 295.0 308.8 243.4 254.1
Acoupas 86.5 59.5 80.8 96.4 53.4 75.2 88.1 71.1 85.1 120.3 55.4 74.1 77.9
Croupias 11.3 17.0 11.7 7.1 4.0 3.0 3.0 2.4 3.1 4.3 3.5 3.7 6.3
Loubines 13.3 10.3 7.2 4.3 2.8 3.9 3.4 3.0 1.8 3.0 3.8 5.1 5.2
Machoirans 43.8 25.8 62.2 85.0 48.1 39.7 29.0 30.8 25.7 24.9 21.2 37.5 40.1
Requins 7.1 5.3 4.9 13.0 2.5 9.8 3.6 12.4 7.1 18.7 7.0 7.9 8.0
Mérous 1.1 9.7 3.7 24.9 3.1 12.1 8.9 1.3 13.5 12.1 1.9 0.0 7.6
Mulets 7.6 3.5 4.1 1.3 1.2 0.7 1.1 6.8 0.4 9.5 2.9 6.9 3.7
Autres 16.9 18.5 22.5 21.0 12.1 11.4 15.2 10.5 10.0 15.0 10.7 7.5 14.4
TOTAL 187.6 149.7 197.1 253.0 127.1 155.9 152.4 138.3 146.7 207.7 106.3 142.7 163.4
Acoupas 85.3 101.7 86.9 87.8 109.3 129.6 76.0 80.6 88.1 115.1 158.2 112.6 100.6
Croupias 1.0 6.4 8.6 4.4 9.3 4.3 4.5 4.1 2.3 2.0 1.3 4.8 4.5
Loubines 9.6 6.0 9.7 9.5 4.2 4.8 3.8 2.4 0.9 2.4 3.9 6.7 5.1
Machoirans 31.4 27.9 33.1 37.9 27.1 30.1 35.9 26.3 19.8 9.8 21.2 28.7 27.4
Requins 11.0 10.2 11.7 10.7 19.6 16.9 15.7 8.0 12.5 11.8 12.9 31.0 14.1
Mérous 0.3 0.6 0.2 2.0 4.2 2.1 2.2 3.6 0.1 0.0 2.7 0.1 1.6
Mulets 5.7 0.8 0.7 2.1 2.4 3.1 0.7 0.1 1.0 1.6 1.2 3.2 1.8
Autres 5.5 7.6 9.2 13.6 8.6 5.6 6.1 4.4 2.1 6.2 9.0 7.6 6.8
TOTAL 149.7 161.2 160.0 168.1 184.6 196.3 144.9 129.4 126.8 149.0 210.4 194.8 161.9
Acoupas 61.1 79.1 92.2 116.7 109.0 88.9 58.3 53.0 102.8 66.4 65.4 59.1 80.3
Croupias 2.2 2.3 2.9 4.6 9.3 3.4 4.7 3.6 4.6 3.3 5.8 7.6 4.4
Loubines 1.5 2.1 0.8 1.7 1.1 4.6 1.2 1.3 3.0 1.0 0.2 5.7 2.0
Machoirans 48.1 22.5 24.6 42.3 25.6 14.8 54.4 24.8 19.1 15.1 17.2 7.9 26.2
Requins 7.2 0.0 6.0 1.2 10.2 11.5 15.2 17.7 11.2 2.1 1.1 4.5 7.6
Mérous 0.0 0.7 0.6 1.7 1.6 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4
Mulets 6.2 1.2 8.2 1.9 0.0 0.8 0.1 0.0 0.2 20.5 6.4 5.2 4.4
Autres 3.5 4.4 6.7 8.1 7.6 2.7 6.9 2.3 3.2 1.4 2.6 2.4 4.4
TOTAL 129.9 112.3 141.9 178.3 164.5 126.8 140.9 103.2 144.1 109.7 98.9 92.3 129.7
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Tableau 18 : Rendements mensuels et annuels des principales espèces commerciales de la pêcherie 
côtière guyanaise par centre de débarquement en 2007. 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Année
Acoupas 44.5 65.2 91.4 91.2 67.5 25.9 38.0 24.0 21.2 17.1 34.1 16.9 39.7
Croupias 4.1 0.0 0.0 0.0 8.2 9.4 1.6 0.5 1.3 1.0 1.1 2.0 2.0
Loubines 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.2
Machoirans 27.3 92.9 97.8 99.9 47.3 37.1 30.0 26.4 22.6 18.8 34.7 19.3 41.3
Requins 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Mérous 2.3 0.0 0.0 0.0 4.5 1.6 1.8 1.6 0.5 1.4 0.4 0.6 1.1
Mulets 3.0 14.8 32.5 31.9 1.1 1.4 2.2 1.2 0.7 0.4 0.4 0.7 5.9
Autres 14.3 102.5 113.9 130.7 15.7 14.5 8.8 10.9 10.8 7.0 12.1 12.8 31.2
TOTAL 95.6 275.4 335.6 354.8 144.3 91.0 82.6 64.6 57.1 45.8 83.9 52.5 121.6
Acoupas 68.5 82.7 63.0 124.2 98.5 97.8 106.3 152.6 142.3 164.3 126.7 104.9 113.3
Croupias 4.0 3.2 0.5 2.3 7.9 3.3 0.6 0.4 0.6 2.2 0.0 1.8 2.0
Loubines 19.7 9.7 4.1 12.5 12.5 8.5 4.3 3.7 2.8 2.7 0.5 1.7 6.0
Machoirans 28.0 20.5 12.8 68.4 22.6 29.7 26.0 20.9 14.8 13.7 2.6 9.0 21.2
Requins 2.7 0.0 1.0 1.3 1.0 0.7 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Mérous 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3
Mulets 46.4 6.2 10.2 9.2 5.2 2.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.1 1.6 5.1
Autres 3.6 0.3 0.9 4.0 2.4 2.6 0.5 0.6 1.6 1.1 0.0 0.0 1.3
TOTAL 172.9 122.6 92.7 221.9 150.0 144.4 139.3 180.7 164.0 184.5 129.9 119.0 149.8
Acoupas 132.4 109.8 105.0 119.4 135.1 133.4 135.7 117.2 137.9 154.7 119.9 107.4 127.2
Croupias 35.7 29.4 18.1 22.5 27.1 18.8 20.2 22.4 16.7 19.1 16.3 35.0 22.3
Loubines 35.9 32.1 22.0 27.0 28.2 22.9 29.9 29.9 23.7 23.3 24.4 44.9 27.2
Machoirans 53.6 47.7 53.1 64.4 46.6 41.5 42.1 51.7 42.8 57.8 29.2 73.1 48.7
Requins 8.4 9.9 7.4 10.2 9.3 8.2 8.6 6.3 4.7 7.4 8.6 18.5 8.3
Mérous 0.3 0.7 0.5 0.9 1.9 1.6 0.7 1.0 0.5 0.6 0.0 0.1 0.8
Mulets 4.3 3.4 1.5 2.7 1.3 2.2 1.3 9.3 3.3 12.1 8.0 8.0 4.4
Autres 11.1 8.5 3.0 10.3 6.0 8.8 6.3 7.3 7.7 7.6 4.9 12.0 7.2
TOTAL 281.7 241.5 210.6 257.4 255.6 237.4 244.7 245.1 237.3 282.6 211.3 298.9 246.1
Acoupas 166.2 172.6 48.1 62.6 86.5 59.9 52.9 76.0 51.8 48.4 49.0 45.3 76.2
Croupias 16.8 20.5 4.0 21.8 17.1 4.4 2.5 6.6 22.7 13.0 6.1 3.6 11.1
Loubines 5.4 1.9 3.3 10.5 8.4 6.4 14.9 6.1 17.0 10.4 11.6 12.5 8.9
Machoirans 39.8 63.2 29.4 64.2 76.4 51.4 32.1 38.9 22.6 36.7 31.6 34.2 44.0
Requins 6.4 13.1 1.6 3.6 4.1 10.8 14.6 10.5 6.6 10.9 8.1 4.1 8.3
Mérous 13.3 1.5 5.2 7.2 19.0 11.8 15.2 10.9 4.8 3.8 16.9 14.3 10.3
Mulets 7.4 2.3 3.2 6.7 16.8 13.7 10.1 10.2 18.0 26.9 13.9 7.3 11.2
Autres 8.5 12.0 13.2 18.0 15.2 18.1 25.7 17.2 29.3 27.6 17.9 19.1 18.5
TOTAL 263.7 287.2 108.1 194.7 243.4 176.4 168.0 176.3 172.8 177.8 155.0 140.4 188.4
Acoupas 93.6 152.4 91.2 146.0 178.5 144.6 151.3 109.8 121.8 150.0 122.6 155.7 133.4
Croupias 6.8 5.1 7.5 6.8 4.5 5.0 6.0 5.8 8.3 1.9 3.0 5.1 5.5
Loubines 5.2 4.7 7.7 6.1 5.6 3.6 2.5 3.4 3.4 2.7 5.8 4.5 4.6
Machoirans 24.1 27.5 27.5 34.7 35.9 24.9 16.1 19.6 22.4 15.8 23.9 22.7 24.4
Requins 13.2 14.8 16.3 19.2 10.7 24.9 23.9 15.8 18.2 18.2 39.9 8.2 19.0
Mérous 4.5 9.6 0.0 3.2 1.0 3.0 4.2 2.3 0.9 1.4 2.6 0.6 2.8
Mulets 1.9 1.7 1.4 3.3 2.9 2.8 4.0 6.5 9.4 8.9 2.7 2.0 4.0
Autres 7.8 8.4 6.1 6.3 8.4 5.5 12.2 11.4 12.8 9.9 5.5 5.0 8.4
TOTAL 157.1 224.3 157.7 225.6 247.5 214.3 220.3 174.6 197.1 208.7 206.1 203.9 202.0
Acoupas 63.8 72.3 78.4 65.8 76.8 66.5 85.2 81.1 100.3 97.3 110.9 102.0 84.8
Croupias 7.1 11.7 8.9 14.0 15.0 11.1 12.0 12.5 6.9 6.0 7.1 8.8 9.8
Loubines 6.4 2.6 1.0 4.3 4.1 5.3 1.3 6.5 6.7 2.5 9.2 9.0 4.8
Machoirans 17.0 19.3 19.3 12.6 32.2 14.6 24.3 27.0 42.3 28.7 31.4 27.2 25.0
Requins 2.2 3.7 0.7 0.0 7.6 2.7 1.9 5.7 3.4 1.1 8.7 5.5 3.6
Mérous 0.0 6.1 0.2 9.2 0.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 5.9 0.5 1.9
Mulets 8.3 2.3 6.3 3.3 10.1 3.9 9.1 11.1 8.2 12.1 8.0 1.6 7.2
Autres 5.4 1.7 2.3 3.1 6.4 7.5 7.0 7.6 7.1 5.9 12.0 5.5 6.1
TOTAL 110.2 119.6 117.1 112.3 153.1 112.0 140.9 151.8 174.8 153.8 193.2 160.2 143.1
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Tableau 19 : C.p.u.e. annuelles par type de navires et de l’ensemble de la flottille en 2006. 

Pirogues Canots créoles
canots créoles 

améliorés Tapouilles année
Acoupas   (1) 599.8 527.5 630.6 1 203.6 701.3
Croupias   (2) 97.7 59.1 64.7 9.3 55.2
Loubines 228.8 61.9 51.1 9.2 55.2
Silures      (3) 515.4 302.6 170.5 144.8 216.9
Requins 46.7 23.0 58.9 197.4 72.9
Raies 16.2 9.2 16.1 28.3 16.4
Carangues 0.3 8.1 7.0 22.8 9.7
Mérous 0.1 39.8 8.3 1.3 14.9
Thazards 6.6 22.5 7.8 3.2 10.8
Palikas 21.2 18.2 10.0 2.7 11.4
Mulets 84.9 46.4 11.3 0.0 22.0
Jamais Gouté 7.8 3.3 11.7 0.0 7.3
Poissons plats 0.8 0.6 0.0 0.0 0.2
Crapauds 0.1 0.5 0.1 0.0 0.2
Sardines 33.3 4.7 11.0 0.0 8.5
Divers 7.2 1.8 1.1 0.1 1.4
Total 1 667.1 1 129.2 1 060.3 1 622.6 1 204.4
(1)
Acoupa Rouge 319.2 342.1 415.5 994.2 491.8
Acoupa Blanc 60.2 35.2 48.5 0.0 37.2
Acoupa Aiguille 84.1 112.8 134.7 209.2 139.4
Acoupa Rivière 18.9 10.0 21.2 0.0 14.5
Autres Acoupas 117.4 27.5 10.7 0.1 18.3
(2)
Croupia de mer 85.0 37.4 62.9 9.2 48.1
Croupia roche 12.7 21.7 1.7 0.0 7.1
(3)
Machoiran Jaune 38.0 26.0 19.5 26.1 23.2
Machoiran Blanc 281.1 214.7 131.0 118.7 157.8
Torche 0.4 2.1 4.1 0.0 2.7
Autres Machoirans 191.4 57.5 15.7 0.0 32.3

C.p.u.e. de la pêche côtière en 2006 (kg/ 10 km filet. jour mer)

 
Tableau 20 : C.p.u.e. annuelles par type de navires et de l’ensemble de la flottille en 2007. 

Pirogues Canots créoles
canots créoles 

améliorés Tapouilles année
Acoupas   (1) 273.6 466.6 568.9 685.7 852.8
Croupias   (2) 118.1 123.2 101.0 7.0 80.5
Loubines 198.9 120.2 79.3 7.9 74.4
Silures      (3) 723.9 469.0 266.7 96.6 286.0
Requins 45.3 51.8 61.9 137.7 80.0
Raies 17.3 14.1 15.3 16.0 15.3
Carangues 2.6 14.4 11.2 22.3 14.5
Mérous 54.5 72.9 15.7 1.0 25.7
Thazards 17.1 25.5 11.3 4.7 12.8
Palikas 101.6 48.1 26.0 1.5 27.8
Mulets 145.7 134.3 31.3 0.0 50.3
Jamais Gouté 92.8 3.3 13.6 0.0 11.8
Poissons plats 5.0 1.5 0.9 0.0 1.0
Crapauds 1.4 0.9 0.4 0.0 0.4
Sardines 101.6 8.8 14.3 0.0 13.7
Divers 16.7 2.3 0.6 0.0 1.6
Total 1916.1 1556.8 1218.4 980.4 1548.6
(1)
Acoupa Rouge 273.6 466.6 568.9 685.7 564.3
Acoupa Blanc 112.6 47.4 60.1 1.4 43.9
Acoupa Aiguille 159.9 233.5 195.6 193.8 201.2
Acoupa Rivière 187.0 11.5 50.1 0.0 35.2
Autres Acoupas 39.2 12.2 7.8 0.0 8.2
(2)
Croupia de mer 108.3 70.4 95.2 7.0 66.2
Croupia roche 9.8 52.7 5.8 0.0 14.3
(3)
Machoiran Jaune 124.2 47.2 43.6 5.2 37.9
Machoiran Blanc 330.3 350.8 181.9 91.3 200.1
Torche 3.9 3.7 10.8 0.0 5.9
Autres Machoirans 254.1 64.3 29.6 0.0 40.4

C.p.u.e. de la pêche côtière en 2007 (kg/ 10 km filet. jour mer)
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2.3.3 La sélectivité des filets droits 
Connaître la sélectivité des engins de pêche d’une flottille est un préalable incontournable à 
l’élaboration de tout diagnostic. 
La pêcherie côtière au poissons blancs de Guyane se distingue des deux autres grosses 
pêcheries, crevettes et vivaneaux, par sa grande hétérogénéité de ses engins de pêche, quand 
bien même le filet droit maillant représenterait prés de 98 % des engins utilisés. 
En effet, il n’y a pas un filet droit standard mais une multitude, groupés en deux grandes 
familles, les filets fixes et les filets dérivants, mais utilisant, selon les informations de nos 
enquêtes, pas moins de 12 maillages différents. Or, la sélectivité des filets maillants s’opère par 
le maillage. Il y a donc autant d’engins de pêche différents. 

2.3.3.1 L’échantillonnage biologique au débarquement 
En 2006 un protocole d’échantillonnage des captures au débarquement a été mis en place. Une 
espèce a été retenue pour cette première opération servant de test : l’acoupa rouge, espèce de 
loin la plus abondante dans les débarquements. 
Les échantillonnages ont été réalisés au M.I.R., à Cayenne. Les échantillons proviennent de 
plusieurs centres de débarquement. Avant de faire l’objet de mesures, les informations 
permettant de relier le débarquement à la marée correspondante à la capture sont relevées. 
Il est donc possible de relier l’échantillon à un type d’engin, avec ses caractéristiques. Si la 
déclaration est bien renseignée, sa zone de pêche de capture est connue. 
L’échantillonnage a été mis en place en août 2006. En 2006, 1 835 individus d’acoupas rouges 
ont été mesurés. 
En 2007 des échantillonnages ont été réalisés régulièrement tout le long de l’année à la 
fréquence moyenne d’un échantillon par semaine. Au total, 2 519 individus ont été mesurés 
pour un poids total de 9 236 kg.. 
L’étude de la sélectivité s’est appuyée sur les échantillonnages de 2007 dont les effectifs étaient 
plus nombreux et dans l’optique d’utiliser les données couvrant l’intégralité de l’année pour 
réaliser un pré- diagnostic à partir d’analyse sur la structure en tailles de la population d’acoupas 
rouges. 
Les tailles s’étendaient de 20 à 121 cm LF (fig. 164). Les individus avaient été capturés en 
majorité par des filets dérivants et en partie par des filets fixes. 
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Fréquence de tailles des acoupas rouges en 2007
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Figure 164 : Histogramme total de fréquences de tailles de l’acoupa rouge des échantillons de 2007. 

 
L’échantillonnage a porté sur des captures débarquées à Sinnamary, Kourou, Cayenne et 
Rémire- Montjoly. Il a porté sur 44 marées réalisées par des navires appartenant aux 4 flottilles 
de pirogues, canots créoles, canots créoles améliorés et tapouilles.. 
Les captures ont été réalisées par des filets dérivants de 6 maillages différents : 60, 70, 75, 80, 
90 et 100 mm de côté de maille et de filets de 2 maillages différents : de 50 et 80 mm de côté de 
maille. 
La décomposition de l’histogramme de 
fréquences de tailles correspondant aux filets 
dérivants par maillages rend compte de l’effet 
de la sélectivité sur les tailles de captures (fig. 
165). 

 

Les filets de 60 mm de côté de maille 
capturent des individus de 20 à 68 cm LF, 
ceux de 70 mm, des individus de 56 à 96 cm, 
ceux de 75 mm ont un spectre de capture très 
proche des précédents, ceux de 80 mm, des 
individus de 62 à 98 cm LF,  
 

comparaison des spectres de tailles de captures d'acoupa rouges
par des filets droits dérivants de différents maillages en 2007
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Figure 165 : Comparaison des spectres de 
captures d’acoupas rouges de filets dérivants de 6 
maillages différents en 2007. 

2.3.3.2 Estimation des paramètres de sélectivité des filets droits 
Les filets maillants se caractérisent par une forte sélectivité.  
La sélectivité d’un engin de pêche est la probabilité pour un individu d’une espèce donnée , ici 
un acoupa rouge, et d’une taille donnée d’être retenu par l’engin de pêche.  
Dans le cas des filets maillants, elle peut être modélisée par des courbes de type normal ou log- 
normal. Il s’agit d’une courbe de sélectivité dite en cloche ou seuls des individus compris entre 
deux tailles ont une chance d’être capturés par l’engin. La courbe passe par un maximum 
correspondant à la taille à laquelle le poisson a le maximum de chance d’être capturé 
(probabilité de 1), appelé dans le cas des filets maillants la taille optimale. 
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Ce modèle de sélectivité s’oppose au modèle logistique où la probabilité d’être capturé pour un 
individu augmente avec la taille et où tous les individus au- delà d’une certaine taille sont 
théoriquement capturés.  
Les modèles de sélectivité de type normal conduisent à des courbes symétriques, le modèle 
logistique conduit à une courbe asymétrique dite « en S ». 
 

2.3.3.2.a Méthode 

L’estimation de la sélectivité pour une espèce s’appuie sur la comparaison de deux engins, de 
préférence de même type, mais de maillage différents. 

Pour deux filets A et B de maillages mA et mB, les longueurs optimales sont données par les 
relations : 

B

LA = SF . mA

LB = SF . mB BB

Où SF est le facteur de sélectivité de l’espèce pour un type d’engins opérant sa sélectivité par le 
maillage. 
SF est estimé à partir de la relation : 

SF = (-2a)/(b-(mA+mB)) B

Où les coefficients a et b sont déterminés à partir de la régression  

ln(Ci,B/CB i,A) = a + b . Li

L’indice i indique la classe de taille ; Ci,A et Ci,B sont les captures observées en nombres, pour la 
classe i, par les engins A et B  

B

L’écart- type (σ) est supposé identique pour les deux maillages et égal à  

σ = ((2 . a . (mA – mB) / (b . (mA+mB)))B

1/2

Les analyses ont été réalisées en utilisant le logiciel FISAT II (Gayanilo et al., 2005). 

2.3.3.2.b Résultats 
L’étendue de la distribution de fréquences de tailles étant importante du fait de la grande taille 
de l’espèce, les classes de tailles de 1 cm ont été réunies en classes de tailles de 2 cm afin de 
disposer d’effectifs par classes exploitables. 
Les modèles de distribution normal et log- normal ont été testés dans chaque cas. 
Dans tous les cas le modèle log- normal conduisait au meilleur ajustement par rapport au spectre 
de capture (fig. 166.) 
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Figure 166 : Ajustement d’un modèle de sélectivité au spectre de tailles de captures des filets maillants de 
60 et 75 mm de côté de maille par un modèle de sélectivité de type normal, à gauche et par un modèle de 
type log- normal à droite. 
La régression linéaire du rapport des captures sur la longueur médiane de la classe dans le modèle 
normal, de son logarithme dans le cas du modèle log- normal est visualisée dans la partie supérieure 
gauche de l’écran. Dans la partie droite sont visualisées les distribution en tailles des captures 
(histogrammes) et les courbes de probabilités de capture de chacun des deux filets. 

Certains filets ont pu être comparés à plusieurs autres filets, donnant lieu à plusieurs estimations 
de ses paramètres de sélectivité. Cinq ajustements ont pu être réalisés (fig. 167). 
Les courbes de probabilités de capture ont permis de calculer les paramètres de sélectivité L25, 
L50, L75 et la longueur optimale ou L100.(tab. 21).  
Les courbes de sélectivité moyenne des filets des différents maillages ont été établies dans le cas 
de plusieurs ajustements (fig. 168). 
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Filet droit dérivant - maillages 60 mm et 70 mm - modèle Lognormal
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(a) Filet droit dérivant - maillages 60 mm et 75 mm - ajustement Lognormal
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Filet droit dérivant - maillages 60 mm et 80 mm - ajustement Lognormal
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(c)
Filet droit dérivant - maillages 70 mm et 80 mm - ajustement Lognormal
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(d)

D 70 mm D 80 mm Probabilité 70 mm Probabilité 80 mm

Filet droit dérivant - maillages 80 mm et 90 mm - ajustement Lognormal
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Figure 167 : Résultat de l’ajustement de modèles 
log- normaux aux courbes de sélectivité des filets 
droits dérivants de cinq maillages différents sur 
l’acoupa rouge (Cynoscion acoupa). (a) 60 et 70 
mm, (b) 60 et 75 mm, (c) 60 et 80 mm, (d) 70 et 
80 mm, (e) 80 et 90 mm.  

 
Tableau 21 : Paramètres de sélectivité de l’acoupa rouge (Cynoscion acoupa) pour cinq maillages 
différents allant de 60 à 90 mm). 

  

Filet étudié Filet comparé
côté de maille côté de maille

41.78 43.69 45.33 48.07 50.84 52.45 54.36 70 mm
37.00 41.73 45.86 53.21 60.57 64.68 69.46 75 mm
27.61 33.73 38.98 48.47 57.94 63.20 69.32 80 mm
35.46 39.72 43.39 49.92 56.45 60.11 64.38 moyenne
60.89 62.69 64.33 67.08 69.82 71.48 73.32 60 mm
58.86 60.92 62.70 65.85 69.01 70.77 72.84 80 mm
59.87 61.80 63.51 66.47 69.42 71.13 73.08 moyenne

75 mm 71.07 75.81 79.93 87.29 94.65 98.75 103.54 60 mm
69.52 75.65 80.90 90.39 99.85 105.12 111.23 60 mm
80.75 82.83 84.62 87.77 90.94 92.69 94.77 70 mm
65.93 70.25 73.97 81.14 87.23 90.92 95.21 90 mm
72.07 76.24 79.83 86.43 92.67 96.24 100.41 moyenne

90 mm 88.71 93.01 96.70 103.34 109.96 113.68 118.00 80 mm
100 mm identique à 90 mm

Paramétres de sélectivité de filets droits dérivants de 5 maillages différents pour l'acoupa rouge 
(Cynoscion acoupa ) estimés à partir du modèle de sélectivité log- normal 

LF25- LF50- LF75- LF100 LF75+ LF50+ LF25+

60 mm

70 mm

80 mm
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Courbes de sélectivité de filets dérivants de cinq maillages 
différents sur l'acoupa rouge (Cynoscion acoupa ) en 2007
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Figure 168 : Comparaison des courbes de sélectivité de cinq filets dérivants de maillages différents sur 
l’acoupa rouge (Cynoscion acoupa). 

2.3.3.2.c Discussion 
Les références à la sélectivité des filets maillants sur l’acoupa rouge sont peu nombreuses. Un 
étude dans le lac de Maracaibo avance une sélectivité 42,4 cm pour un maillage de 90 mm étiré, 
(3,5 inch) soit environ 45 mm de côté de maille. 
Les estimations avancées dans cette étude sont réalistes par rapport à cette seule référence. 
L’ajustement des filets fixes pour lesquels les seuls échantillonnages de captures concernaient 
deux maillages, n’a pas été satisfaisant. Les explications sont multiples. Les distributions de 
tailles de captures sont très étalées, et les effectifs par classes de taille sont faibles. 
L’information sur le maillage des filets, utilisés par de petites unités (pirogues, canots créoles) 
est probablement plus approximative que sur les plus grosses unités et le montage lui- même de 
ces filets pourrait faire intervenir plusieurs maillages. Il subsiste donc beaucoup d’incertitudes 
sur les données disponibles pour les cinq marées ayant donné lieu à un échantillonnage des 
captures. 
L’ajustement d’une courbe de sélectivité du maillage de 100 mm a présenté des difficultés. Les 
estimations obtenues sur le maillage de 90 mm de côté conduisent à une taille optimale proche 
de la taille maximale reportée dans la littérature (110 cm) et de celle observée dans les 
échantillons biologiques réalisés en Guyane (121 cm). Dans le cas des filets de 100 mm, la 
sélectivité s’opère sur la queue de distribution en taille de la population où les effectifs des 
dernières classes de taille de la population exploités sont très faibles et cette diminution 
d’effectifs des classes de taille des individus les plus âgés a plus d’incidence sur le spectre de 
capture que la sélectivité. Sur la base du spectre de capture des filets de maillages 90 et 100 mm 
de côté, les paramètres de sélectivité des filets de 90 mm pourront être appliqués aux filets de 
100 mm dans l’élaboration de premiers diagnostics sur cette pêcherie. 
Considérant une taille de première maturité de l’acoupa rouge de 55 cm, au vu des estimations 
avancées, les maillages de 70 mm de côté et plus ne capturent que des individus matures. 
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2.3.3.2.d Conclusions sur la sélectivité des filets maillants sur l’acoupa 
rouge  
Le travail réalisé sur la sélectivité permet de disposer à présent de paramètres de sélectivité sur 
l’acoupa rouge sur un panel de maillage adapté à la pêcherie. 
Pour réaliser les premiers diagnostics sur la pêcherie il sera nécessaire de faire l’hypothèse que 
les filets fixes exercent une sélectivité par la maille comparable à celle des filets dérivants à 
maillages égaux. Il est recommandé d’ajuster les échantillonnages des captures au 
débarquement aux deux engins filets fixes et filets dérivants ; dans cette première phase de mise 
en place du dispositif du suivi de la filière de la pêche côtière l’échantillonnage des captures au 
filet dérivant a été privilégié au détriment de celui des captures au filet fixe. Il apparaît 
indispensable de porter une grande attention aux informations concernant le maillage des 
engins. 
L’analyse des données de la pêcherie en vue de diagnostic devra prendre en compte plusieurs 
métiers correspondants aux filets de maillages différents. L’effort de pêche sera calculé pour les 
différentes gammes de maillages utilisés dans la pêcherie. 

2.4 La situation de la filière en 2007 
Il est encore prématuré de tenter un diagnostic sur cette pêcherie. Des connaissances ont été 
acquises. Dans le cas de cette filière les données disponibles étaient quasiment inexistantes. Le 
programme DuHal de ce point de vue aura comblé de grandes lacunes. 
L’évolution des captures entre 2006 et 2007 semble indiquer que dans l’ensemble cette 
ressource est à un niveau d’exploitation compatible avec un développement durable. Toutefois, 
l’attention doit être portée sur certaines composantes de cette activité dont la flottille des 
tapouilles qui a montré entre 2006 et 2007 des signes de diminution de ses rendements, ainsi 
que sur la flottille exploitant la zone située entre Sinnamary et Organabo particulièrement 
soumise à la pêche illégale de la part de flottilles basées dans les pays voisins de la région 
(Suriname, Guyana, principalement) et de déterminer l’impact de cette activité non contrôlée sur 
la productivité de la zone. 
Une attention devra être portée sur certaines espèces qui ont montré des signes de diminution de 
captures, de rendements et de c.p.u.e., en particulier les mérous, les requins, la loubine et les 
raies. Toutefois, deux années de suivi ne suffisent pas pour dire si cette diminution est 
significative. Les raies, encore peu prisées par les consommateurs de Guyane sont souvent 
rejetées en mer. Il sera nécessaire de prendre en considération ces rejets actuellement estimés 
sur la base des déclarations des pêcheurs. Par le passé les études de rejets dans différentes 
pêcheries ont montré un décalage important entre leurs estimations et celles données par les 
professionnels de la pêche. Le cas de la crevette tropicale est illustratif sur ce sujet ; jusqu’aux 
premières observations directes mises en place au début des années 80, leur volume était très 
sous-estimé. Seules des observations en pêche permettront d’en évaluer l’importance. 

2.5 Conclusion 
Le suivi de cette filière fait appel à un volume considérable de données. L’analyse de ces 
données nécessite des connaissances approfondies de la biologie des nombreuses espèces 
impliquées et de disposer notamment des connaissances de paramètres biologiques qui restent à 
acquérir.  
Le réseau d’enquêteurs mis en place sur le littoral doit être maintenu pour parvenir à un 
diagnostic nécessitant plusieurs années de suivi. 
Il y aura lieu de favoriser les études en coopération dans la région afin de permettre 
l’élaboration de diagnostics fiables pour des ressources partagées. 
La pression démographique augmentant fortement en Guyane, la demande en produits 
de la mer devrait augmenter. Il est donc impératif de bien suivre cette pêcherie afin de 
permettre une durabilité de son développement. 
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3 La pêcherie crevettière 

3.1 Le contexte 

3.1.1 L’état des connaissances en 2005 
Dès l’implantation de la pêcherie crevettière à la fin des années 50, la communauté scientifique 
française s’est intéressée à la ressource en crevettes (Durand, 1959). Dès l’implantation de l’Ifremer en 
Guyane1, le suivi de la pêcherie crevettière a été la mission prioritaire de son laboratoire et de 
nombreux travaux et études ont été réalisés sur cette ressource.  
Ces travaux ont été orientés selon trois axes majeurs :  
- Les connaissances de la ressource et des peuplements du plateau continental guyanais 
- Le diagnostic de la pêcherie ; 
- La sélectivité des engins de pêche. 

3.1.1.1 Connaissances de la ressource, des peuplements du plateau 
continental et de la pêcherie 
Établir ici un inventaire exhaustif des études et travaux réalisés sur la ressource crevettière de Guyane 
serait fastidieux. Un tel inventaire des études antérieures à 1997 a été établi dans le document réalisé 
par l’ORSTOM dans le cadre du XXIème contrat de plan État- Région (Vendeville et Lhomme, 1997). 
On distinguera les études faisant intervenir des campagnes et les études méthodologiques et de 
synthèse. 
Les principales études sur le terrain ont été : 

- Les campagnes ORSOM II, conduites de 1954 à 1958. (Durand, op. cit.) ; 
- La campagne Thalassa (Abbes et al., 1972) ; 
- Les campagnes Guyapêche, de 1978 et 1979 (Venaille, 1979) ; 
- Les campagnes d’évaluation  de la JAMARC2, de 1980 à 1981 (Kawahara et al., 1983 ; 

Lemoine et al., 1982 ; Vendeville, 1984) ; 
- Les campagnes PENJU, dites « des 30 mètres », de 1986 à 1988 (Dintheer et Rosé, 1989) ; 
- Les campagnes Polca, en 1988 (Lins Oliveira, 1991) ; 
- Les campagnes JUVECRE 1 et 2, avec le N.O. André Nizery ;  
- Les campagnes RESUBGUY de 1992 à 1994 (Nérini, 1994 ; Moguedet et al., 1994) ; 
- La campagne Epaulard en 1994 (Vendeville, 1995) ; 
- Les campagnes en estuaires de l’ORSTOM entre 1988 et 1994 (Vendeville et Lhomme, 1997) : 
- La campagne CROUPIA, en 2005 (Vendeville et Baudrier, 2006) ; 
- Les campagnes CHALOUPE, en 2006 et 2007 (Rivière et al., 2007, Bagot et al., 2008). 

 
1 En fait l’ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes), administration qui a précédé 

l’Ifremer avant sa création en 1984 à partir de la fusion de cet Institut et du CNEXO (Centre National 
d’Exploration Océanique). 

2 JAMARC : Japan Marine Research Center. 
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3.1.1.2 Les travaux sur le diagnostic de la pêcherie 
Les travaux et études sur le diagnostic de la crevette sont très nombreux. Certains qui ont marqué des 
évolutions dans l’approche méthodologique du diagnostic de cette pêcherie crevettière ou qui ont 
dressé un bilan sur cette pêcherie peuvent être rappelés : 

- L’étude du recrutement de la crevette (Garcia et al., 1984) qui sera poursuivie en 1988 
(Dintheer et Le Gall, 1988 ;) cette dernière étude étant la seule qui ait porté sur la croissance de 
la crevette de Guyane ; 

- L’approche bio-économique de la pêcherie (Gilly et Cochet, 1988a,  1988b) ; 
- Les travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail de la COPACO (WECAFC) sur la 

crevette et les poissons de fonds du plateau des Guyane (Dintheer et Rosé, 1989 ; Charuau A., 
1999) ; 

- Les synthèses, notamment celle réalisée pour l’Europe (Charuau A., 2000) et celle réalisée dans 
le cadre de l’expertise de la filière crevettière diligentée par la DPMA en 2001 (Dintheer C. et 
R. Kalaydjian, 2002). 

3.1.1.3 Les travaux sur la sélectivité 
La nécessité de travailler sur la sélectivité s’est imposée très tôt, dès les premières campagnes 
d’observation en mer sur les navires professionnels, Guyapêche en 1978, puis les campagnes de la 
JAMARC en 1980. Une étude de synthèse sur la question des dispositifs de séparation des crevettes et 
autres espèces (dont les tortues) avait été demandée en 1998 par l’Europe, financée sur fonds 
FIDOM(Achoun, 1999). L’équipe de technologie des engins de pêche de l’Ifremer est intervenue en 
Guyane à partir de 1999 sur une convention entre l’Ifremer et l’OPMG pour évaluer la sélectivité 
intra- spécifique des chaluts professionnels (Meillat et Morandeau, 2000, 2004a, 2004b), puis en 2004 
sur l’évaluation de l’effet du TED (Turttle Dev.ice Device) sur les rendements en crevettes et sur la 
réduction des prises d’espèces accessoires. 

3.1.2 La réglementation 
Les principales mesures réglementaires concernant l’exploitation de la crevette en Guyane seront 
rappelées. 
La zone de pêche autorisée est sous juridiction européenne. 
Le chalutage à la crevette est interdit dans les fonds de moins de 30 mètres ; 
Le maillage minimal de la poche des chaluts est fixé à 45 mm, maille étirée ; 
Un TAC est fixé : jusqu’en 2006 il était de 4 000 tonnes auxquelles s’ajoutait un TAC de 108 tonnes 
attribué aux navires des pays ACP bénéficiant d’une licence de l’Europe ; à partir de 2007, il est de 
4 108 tonnes, aucune licence n’étant accordée à des pays tiers par l’Europe. 
Les réglementations sur le chalutage en vigueur en Europe s’appliquent également au cas guyanais, 
comme celles portant sur le fourreau qui double la poche du chalut : celui-ci ne doit comporter qu’une 
seule enveloppe de maillage au moins double du maillage minimum autorisé pour la poche, soit 90 
mm, maille étirée. 

3.1.3 Les enjeux 
L’activité crevettière est un secteur économique de premier plan dans l’économie de la Guyane. Elle a 
longtemps figuré parmi les trois premiers secteurs économiques du département pour la valeur de ses 
exportations, le secteur de la pêche y contribuant pour 15 %, se situant derrière le secteur de l’industrie 
spatiale et l’activité aurifère (fig. 169).  



La pêcherie crevettière 

   
 

121

 
Tout en gardant sa place, la valeur de ses 
exportations a diminué depuis 2000. 
Ce secteur est confronté à une concurrence de 
la crevette d’aquaculture sur son marché 
d’exportation européen.  
L’augmentation des offres de crevettes 
d’aquaculture dont la production mondiale a 
explosé depuis l’année 2000 (fig. 170) s’est 
accompagnée d’une chute des prix sur le 
marché mondial sur lesquels s’ajustent les 
prix sur les marché européen ou antillais où 
sont exportées les crevettes guyanaises (fig. 
171). 

Exportation des produits de la pêche

15.1 M € 16.9 M €
13.0 M € 11.4 M €

18.4 M € 19.6 M €
16.3 M € 17.3 M €

2001 2002 2003 2004
crevettes autres produits

 
Figure 169 : Contribution de la pêche crevettière 

aux exportations de la pêche de la Guyane. 
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Figure 170 : Evolution de la production de 
crevettes d’aquaculture entre 1950 et 2005 (source 
FAO, 2004) 

 

Figure 171 : Variation des prix de la catégorie de 
la crevette de calibre 16/20 au kg sur les marchés 
japonais et américain entre 1984 et 2004 (Source 
FAO, 2004). 

S’ajoutant aux conditions défavorables du 
marché de la crevette, la filière doit faire face 
à l’augmentation du prix du carburant qui 
entre dans une part importante des coûts de 
production.  
La pêcherie crevettière connait une grave crise 
de 2000 à 2001 liée à la diminution de la 
ressource. Le second armement de la flottille, 
en nombre de navires, s’apprête à cesser son 
activité en début d‘année 2005.  
Les difficultés s’amoncèlent sur la filière ce 
qui se transcrit par la diminution du nombre 
de navires en activités qui passent de 59 à 47 
entre 1999 et 2004 (fig. 172). 
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Figure 172 : Nombre de crevettiers en activité de 
1985 à 2004. 

 
L’objectif de cette étude est de contribuer au maintien de l’exploitation crevettière durablement. Il 
s’agira de permettre l‘amélioration de sa compétitivité face à un marché de la crevette contraint où le 
prix est en diminution depuis plusieurs années et avec des coûts de production en augmentation (prix 
du carburant). 
Il s’agira donc de permettre un monitoring plus performant de la pêcherie pour anticiper sur les baisses 
de productivité de la ressource ; de fournir des solutions techniques pour améliorer la qualité du 
produit et de son image, notamment en réduisant les captures accessoires qui représentent une quantité 
de rejets importante et qui sont susceptibles de modifier l’écosystème, et qui de plus touchent à des 
espèces patrimoniales protégées (tortues marines). 
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3.2 La méthodologie 
Le programme DuHal s’est attaché principalement  à deux questions : l’estimation de la croissance des 
espèces de Guyane et la mise au point d’un prototype de séparation de la crevette et de la faune 
associée permettant de réduire les rejets. 

3.3 Résultats 

3.3.1 Etude de la croissance 

3.3.1.1 Contexte spécifique de l’étude 
La connaissance de la loi de croissance d’une espèce exploitée constitue une information primordiale 
pour mener à bien l’évaluation de la ressource. Elle permet de calculer une clé de décomposition taille-
âge, c'est-à-dire de convertir un tableau de captures en taille, comme ceux obtenus à partir des 
échantillonnages au débarquement, en tableau de capture en âge. Ce dernier est utilisé lors de l’analyse 
des cohortes dont les résultats permettront de calculer des rendements par recrue et de faire des 
simulations de la pêcherie à court terme et à long terme. 

Dans le but d’effectuer des évaluations de la ressource les plus fines possibles, il est donc nécessaire 
d’avoir des paramètres de croissance adaptés à la population. Dans le cas de la crevette brune de 
Guyane (Farfantepenaeus subtilis), l’espèce la plus représentée dans les captures de la pêcherie, les 
paramètres de croissance faisant référence sont ceux retenus actuellement par la COPACO, établis à 
partir des données de captures sur la côte de l’État du Para, au nord du Brésil (Isaac et al., 1992). Or 
ceux-ci semblent peu adaptés au cas du stock de crevette brune de Guyane. En effet la valeur du Lc∞3 
retenue, aussi bien pour les mâles que pour les femelles4, est inférieure aux grandes tailles observées 
lors des échantillonnages effectués aux débarquements au port crevettier du Larivot.  
Tableau 22 : Comparaison entre les valeurs de Lc∞ retenues par la COPACO et les valeurs maximales 
observées au débarquement au port crevettier du Larivot.. 

 Lc∞ de la courbe de croissance 
de référence (Isaac et al., 1992) 

Tailles maximales observées 
dans les échantillons 

Lc Mâles 41.05 mm 56 mm 
Lc Femelles 54.8 mm 60 mm 

Une nouvelle estimation de ces paramètres de croissance avait été réalisée en 2004 à l’aide du logiciel 
FISAT II (Gayanilo et al., 2005), à partir des captures de crevettes brunes en Guyane comprises entre 
1989 et 2003 (Doquin, 2004). Il en ressort des valeurs de Lc∞ supérieures et des valeurs de K (taux de 
croissance) similaires aux courbes de croissance de la COPACO. Cependant l’auteur recommandait un 
suivi régulier de l’évolution du coefficient de croissance et une réévaluation de Lc∞.

3.3.1.2 Objectif spécifique de l’étude 
L’objectif de cette étude est de reprendre les données de Guyane utilisées en 2004 et de les traiter à 
l’aide d’un autre programme, R- mix, afin de disposer d’une estimation de loi de croissance de la 

                                                 
3 Lc∞ : longueur céphalothoracique infinie : longueur théorique qu’aurait la crevette si elle vivait 

indéfiniment. 
4 Les crevettes pénéides présentent un dimorphisme sexuel par la taille. Les femelles ont une croissance 

plus rapide. A âge égal, les femelles sont plus grandes que les mâles. 
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crevette brune de Guyane robuste. Ces travaux visent, à terme, à mieux définir l’exploitation du stock 
guyanais de crevette brune. 
 

3.3.1.3 Matériel et méthode 

3.3.1.3.a Matériel 
Les données de captures en taille utilisées sont obtenues lors des échantillonnages effectués au port du 
Larivot, une fois par semaine (Vauclin, 1993). Les échantillons ont été triés par espèces car plusieurs 
espèces sont présentes dont la crevette royale rose ou pink- spotted shrimp (Farfantepenaeus 
brasiliensis), la seconde espèce en volume dans les captures souvent présente dans les grandes tailles.  
Les échantillons sont triés également par sexe du fait du dimorphisme sexuel par la taille chez ces 
espèces de crevettes. Le sexage se fait par observations des organes sexuels. Dans le cas des femelles, 
un tri par niveau de maturité est également effectué (il existe trois niveaux de maturité). 
La longueur mesurée est celle du 
céphalothorax de la crevette, jugée plus fiable 
que la longueur totale ou que la longueur de la 
queue. Elle est réalisée au pied à coulisse, au 
millimètre inférieur prés. 
A partir de ces échantillonnages une structure 
en taille des débarquements totaux en 
crevettes brunes au Larivot est estimée, par 
classe de taille de 1 mm, par mois et par 
année.  
Compte tenu de la faible longévité de la 
crevette (18 mois) la maille temporelle 
adoptée dans son suivi est mensuelle. 
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Figure 173 : Profil des captures de crevettes brune par 

taille et par sexe en novembre 2004. 

Les données prises en compte couvrent la période de 1989 à 2006, ce qui permet de faire un suivi de 
l’évolution du paramètre de croissance K, comme Doquin le préconisait dans son étude. 
Concernant le problème de sélectivité intra- spécifique de l’engin de pêche, les études réalisées de 
1999 à 2004, par l’Ifremer ont montré que les chaluts étaient peu sélectifs. En effet dès 20 mm Lc, 
50% des effectifs sont capturés (voir § 3.3.2). 

3.3.1.3.b Méthode 
Trois approches sont généralement utilisées pour étudier la croissance : 

- La détermination directe de l’âge par la lecture des marques formées sur les structures dures 
(écailles, otolithes et autres pièces squelettiques). La crevette étant un invertébré est dépourvue 
de pièces osseuses et cette méthode est exclue ;. 

- Les marquages. Ils peuvent donner de bons résultats lorsque l’espèce et son environnement s’ y 
prêtent. Les expériences tentées dans ce domaine en Guyane n’ont pas donné de résultats. De 
plus, il existe toujours une incertitude sur la croissance des animaux marqués suite au stress 
provoqué par la pose de la marque. 

- L’analyse des structures des tailles est, quant à elle, toujours délicate car plus ou moins 
subjective. Pour cette raison, l’emploi de cette méthode a été souvent discuté mais elle reste 
cependant la plus employée sur les espèces marines tropicales y compris chez les poissons, 
parce qu’elle constitue souvent le seul recours possible et qu’elle est la plus facile à mettre en 
œuvre. 

C’est la dernière méthode qui sera utilisée dans cette étude.  

Cette méthode se base sur le suivi d’une cohorte (mode) dans le temps afin de recalculer ses 
paramètres de croissance. Elle se réalise en trois étapes : 
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- L’identification des cohortes : il s’agit de décomposer pour chaque mois, les histogrammes de 
captures en une somme de distributions normales indépendantes.  

- Le suivi de la progression des cohortes dans le temps : cela consiste à relier entre elles les 
cohortes d’un mois à l’autre. Cette étape est plus subjective et fait appel au jugement de 
l’analyste. Elle met en relation la taille et le temps. 

- L’ajustement du modèle de croissance : l'équation simplifiée de croissance en longueur de Von 
Bertalanffy, bien adaptée aux crevettes (Garcia et Le Reste, 1981), sera utilisé:  

Lc(t) = Lc∞ . (1 – e –K . (t-to)) 
où  

Lc(t) est la longueur céphalothoracique moyenne en mm à l’âge t ; 
t est l’âge exprimé en mois ;  
Lc∞ est la longueur céphalothoracique asymptotique en mm;  
K est le taux de croissance ;  
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. 

L’analyse des fréquences de taille est menée avec le programme statistique R2.0.0 et le package Rmix 
(Du, 2002). Développé en 2002, ce package est une mise à jour du programme Mix mis au point par 
MacDonald (1979).  
Ce logiciel ajuste les données par la méthode du maximum de vraisemblance. L’opérateur peut 
contraindre l’ajustement de différentes manières : en spécifiant les paramètres constants, égaux entre 
eux ou suivant une loi quelconque.  
Rmix calcule l’erreur standard pour toute estimation. 

3.3.1.3.c Hypothèses 
Plusieurs hypothèses sont faites afin de mener cette étude :  

- La première hypothèse est celle de l’unité du stock de crevette brune sur le plateau Guyanais. 
En effet cette espèce est dominante en Guyane, dans les nourriceries côtières et en mer, ainsi 
qu’au large de l’Amapa, dont le stock semble être en continuité géographique avec le stock 
guyanais : le littoral de Guyane est une zone très importante de recrutement pour la 
concentration guyano-brésilienne à laquelle les nourriceries du Suriname apportent une 
contribution peut-être plus faible (Garcia et al, 1984). 

- Ensuite celle d’une reproduction quasi permanente. Les variations de l’indice de reproduction 
montrent que la ponte a lieu toute l’année et présente 3 pics plus marqués en février-mars, 
juillet-août et novembre (Vendeville et Lhomme, 1997). 

- Lors de la détermination des modes sous R-mix on fera l’hypothèse d’une loi normale sans 
contrainte. Seuls les modes ayant une moyenne et écart-type finement ajustés sont conservés 
pour l’ajustement du modèle de croissance. De plus, les modes proches ou supérieurs à 45 mm 
et inférieurs à 20 mm ne seront pas pris en compte. Les modes observés dans ces tranches de 
taille sont moins nets et la croissance est difficile à suivre. 

3.3.1.3.d Résultats 

3.3.1.3.d.1 Résultats de l’analyse des fréquences de taille avec R-mix 
La principale difficulté lors de l’identification des cohortes est de savoir combien de distributions de 
loi normale on doit obtenir. En fait il s’agit de faire la balance entre un nombre de cohortes plausible à 
priori dans l’intervalle de taille considéré et le nombre de distributions que la méthode numérique 
permet d’identifier (Rivot et al, 1999).  
Avec le package Rmix deux séditions sont possibles :  

- Un histogramme des données avec les distributions ajustées ; 
- Les valeurs des paramètres estimés avec leur erreur standard et la table d’analyse des variances. 
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Figure 174 : Histogramme des captures de 
femelles en novembre 2004. 

Figure 175 : Histogramme des captures de  
femelles en novembre 2004 avec les distributions 
ajustées.  
n : nombre d’individus ; p : probabilité du bon 
ajustement des cohortes ; ligne verte : courbe 
observée ; ligne rouge : courbe attendue 

Tableau 23 : Résultats obtenues sous R mix pour les femelles pour le mois de novembre 2004. 

Parameters: Standard Errors: 
 pi mu sigma  pi.se mu.se sigma.se 

1 0.001627 15.68 0.3871 1 5.06E-05 0.00743 0.007167 
2 0.005836 17.15 0.765 2 7.56E-05 0.010386 0.015721 
3 0.186536 23.22 1.6345 3 8.84E-03 0.073442 0.027195 
4 0.492002 26.84 1.6386 4 1.40E-02 0.011468 0.036182 
5 0.240706 31.09 1.6207 5 5.47E-03 0.036431 0.016201 
6 0.053129 36.84 2.4588 6 3.05E-04 0.01618 0.010599 
7 0.007507 43.55 2.3161 7 1.76E-04 NaN 0.031681 
8 0.010015 48.7 1.2741 8 NaN 0.004785 NaN 
9 0.002642 52.35 1.4448 9 3.85E-05 0.024838 0.012529 

 
Analysis of Variance Table   
 Df Chisq Pr(>Chisq)  
Residuals 16 54689 < 2.2e-16 ***  
     
Signif. codes: 0 '***'   0.001 '**'   0.01 '*'   0.05 '.'   0.1 ' '   1 
 
L’histogramme des captures avec les distributions ajustées ainsi que la valeur du p, qui indique si le 
modèle estimé est cohérent avec les données, aide donc dans le choix. 
 
Au final la décomposition polymodale avec Rmix donne lieu à une séparation des captures entre 4 et 
12 cohortes présentes dans la pêcherie durant le mois pour les femelles et 2 et 8 cohortes pour les 
mâles. Ce nombre plus faible de cohortes chez les mâles est logique car ils ont une taille inférieure à 
celles des femelles. Ces résultats sont cohérents si l’on considère un recrutement constant qui donne 
une moyenne de 8 cohortes pour les femelles et de 6 cohortes pour les mâles sur la gamme de taille 
étudiée. 
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Comme prévu, les données montrent un recrutement continu tout au long de l’année. Il est donc 
difficile d’identifier une cohorte et de la suivre. Il est donc fait le choix de ne prendre en compte que 
les cohortes les plus faciles à suivre qui ont un nombre de modes suffisant. 

3.3.1.3.d.2 Suivi des cohortes et ajustement du modèle de croissance 
En raison d’un recrutement quasi constant toute l’année, il a été difficile de relier les modes entre eux. 
Pour faire le choix le plus judicieux il a fallu se baser sur les connaissances biologiques concernant la 
crevette brune. 

3.3.1.3.d.2.1 Croissance des femelles 
: 
Sur toute la période, 61 cohortes ont été 
considérées soit, en moyenne, 5,1 modes par 
cohorte. 
Les résultats figurent ci- dessous et ci- contre 
(fig. 176 et tab. 24) 
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Figure 176 : Evolution des coefficients de croissance (K) 
chez les femelles par paires d’années. 
 

Tableau 24 : Estimations de Lc∞ (mm) et K 
(mois-1) chez les femelles par paires 
d’années. 

Femelles Lc∞ (mm) K (an-1) 
1989-1990 57.40 1.97 
1990-1991 54.29 2.26 
1991-1992 59.55 2.01 
1992-1993 67.70 1.59 
1993-1994 63.03 1.99 
1994-1995 60.07 2.16 
1995-1996 66.93 1.66 
1996-1997 69.14 1.57 
1997-1998 68.65 1.59 
1998-1999 67.01 1.68 
1999-2000 65.11 1.64 
2000-2001 65.70 1.58 
2001-2002 57.91 1.95 
2002-2003 67.29 1.51 
2003-2004 66.45 1.62 
2004-2005 70.28 1.38 
2005-2006 80.24 1.16  

Afin de tester la validité du modèle de régression, une analyse des résidus est menée pour chaque paire 
d’années.  
Les résidus ou " erreurs observées " sont définis comme étant les différences entre les valeurs 
observées et les valeurs estimées par un modèle de régression, ils ont la particularité de représenter la 
partie non expliquée par l'équation de régression.  
Ils sont notés communément :  
 ei =Yi -Ŷi  , où Yi est la valeur observée et Ŷi la valeur estimée. 
Les méthodes d'analyse des résidus, ou des résidus réduits, sont principalement des méthodes 
d'analyse graphique. L'analyse de ces tableaux est assez simple, en effet, il s'agit de vérifier que la 
représentation des résidus ne présente aucune structure particulière et sont satisfaisant (Annexe 7): la 
répartition des points indique que les conditions d’applications sont suffisamment respectées. 

L’analyse est également menée sur la courbe moyenne, suivant qu’elle soit calculée en faisant la 
moyenne des paramètres Lc∞ et K calculés par paires d’années ou qu’elle soit ajustée sur l’ensemble 
des données. On retiendra les paramètres calculés en faisant l’ajustement sur l’ensemble des données : 

Lc(t) = 58,62 . (1 – e –2.08 . (t-0)) 
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Concernant l’évolution du K, une régression linéaire montre qu’il existe bien une tendance pour ce 
paramètre à diminuer au fil des années. Le coefficient de détermination r² est égal à 0,545. La 
statistique F calculée lors de la régression linéaire permet de déterminer si les résultats présentant cette 
valeur de r² sont le fruit du hasard ou non. Supposons un instant qu'il n'existe pas de relation véritable 
entre les variables, mais que les mesures de K calculées sont telles que l’analyse statistique démontre 
une relation étroite. On appelle α la probabilité de se tromper en concluant à l'existence d'une relation. 
En partant de l'hypothèse d'une valeur α de 0,005, avec v1 = 1 et v2 = 15, le niveau critique de F est 
10.8 selon la table de distribution de Fisher-Snedecor. La valeur de F est 18.0010144, à savoir plus 
que 10.8.  
Les deux variables sont donc fortement dépendantes. 
 

3.3.1.3.d.2.2 Croissance des mâles 
 
Sur toute la période, 62 cohortes ont été 
considérées, soit 4.2 modes en moyenne par 
cohorte. Les mâles étant plus petits que les 
femelles, il était difficile d’observer des modes 
supérieurs à 35 mm. 
Les résultats figurent ci- dessous et ci- contre 
(fig. 177 et tab. 25) 
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Figure 177 : Evolution des coefficients de croissance (K)  
chez les mâles par paires d’années. 
 

Tableau 25 : Estimations de Lc∞ (mm) et K 
(mois-1) chez les mâles par paires d’années. 

Mâles Lc∞ (mm) K (an-1) 
1989-1990 51.08 1.65 
1990-1991 48.37 1.98 
1991-1992 52.56 1.80 
1992-1993 55.38 1.58 
1993-1994 47.03 2.11 
1994-1995 53.01 1.66 
1995-1996 50.72 1.85 
1996-1997 60.35 1.23 
1997-1998 56.04 1.52 
1998-1999 51.02 1.62 
1999-2000 48.12 1.85 
2000-2001 61.07 1.30 
2001-2002 73.46 0.92 
2002-2003 58.55 1.36 
2003-2004 53.85 1.44 
2004-2005 54.08 1.45 
2005-2006 53.12 1.68  

L’analyse des résidus a montré une bonne répartition des points. 

L’analyse est également menée sur la courbe moyenne, suivant qu’elle soit calculée en faisant la 
moyenne des paramètres Lc∞  et K calculés par paire d’années ou qu’elle soit ajustée sur l’ensemble 
des données. On retiendra les paramètres calculés en faisant l’ajustement sur l’ensemble des données : 

Lc(t) = 51.76 . (1 – e –1.67 . (t+0.05)) 

Concernant l’évolution du K, le r² calculé est de 0.261. 
En partant de l'hypothèse d'une valeur α de 0,005, avec v1 = 1 et v2 = 15, le niveau critique de F est 
10.8. La valeur de F est 5.29890324, à savoir moins que 10.8. Les deux variables sont donc 
indépendantes pour un α de 0.005. En revanche pour α de 0.05, le niveau critique de F est 4.54, soit 
inférieure à F. Donc les variables sont dépendantes, mais de manière moins significative que chez les 
femelles. 
 

3.3.1.3.e Discussion 
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3.3.1.3.e.1 Validité de l’étude 

La viabilité de la méthode de décomposition modale des fréquences de taille reste sujette à discussion. 
Un problème important de cette méthode, et tout particulièrement lorsque elle est appliquée à des 
espèces avec une longue période de reproduction, reste sans doute la présence de la subjectivité 
inhérente à la détermination des modes et à leur liaison chronologique. C’est pour cela que seuls les 
modes clairement évidents et dont l’ajustement sous Rmix semble le plus judicieux ont été gardés.  

Outre la méthode de nombreux biais viennent également affecter la courbe de croissance. Le processus 
de recrutement, la mortalité, l’échantillonnage et la mesure des données ou la sélectivité de l’engin 
sont autant de biais pouvant affecter cette étude. Concernant ce dernier point, il faut préciser que les 
jeunes individus sont en partie rejetés par les pêcheurs. 

L’obtention des données tailles/âge sous le logiciel de Rmix se fait par la méthode du maximum de 
vraisemblance. Cette méthode est d’un point de vue statistique plus satisfaisante que la méthode de 
Battacharya utilisée dans d’autres études. 

3.3.1.3.e.2 Comparaison avec d’autres études 
Un grand nombre d’études utilisant diverses méthodes ont été menées sur la croissance de la crevette 
brune ou des espèces proches. Globalement les résultats sont cohérents avec ceux donnés par la 
littérature (tab. 26 et 27) et sont relativement proches de ceux obtenus lors de l’étude menée en 2004 
(Doquin, 2004). 
Tableau 26 : Paramètres de croissance de Penaeus subtilis femelles dans la région des Guyanes et de la 
crevette rose en Côté d’Ivoire5 (Penaeus notialis). Lc : longueur céphalothoracique ; Lt : longueur totale ; Lq : 
longueur de la queue 

L∞ Zone d’étude Méthode mm Lc mm Lt mm Lq 
K (an-1) Source 

Côte d’Ivoire, 
Penaus notialis  49.01 210  2.04 Garcia, (1977) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille   129 0.190 Dinther et al, 

(1984) 

Brésil, Côte Nord Fréquence de 
taille 54.8 231.99  1.056 Isaac et al, (1992) 

Guyane française, 
Rivière de Kaw 

(juvéniles) 

Fréquence de 
taille    2.232 Vendeville, 

(2001) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille 66.79   1.74 Doquin, (2003) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille 58.62   2.08 Présente étude 

(2007) 

 

                                                 
5  Les premières analyses de cohortes réalisées sur les crevettes de Guyane avaient fait appel à la loi de 

croissance de la crevette rose de Côte d’Ivoire (Garcia et al., 1984)  
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Tableau 27 : Paramètres de croissance de Penaeus subtilis mâles dans la région des Guyanes et de la crevette 
rose en Côté d’Ivoire (Penaeus notialis). Lc : longueur céphalothoracique ; Lt : longueur totale ; Lq : longueur de 
la queue. 

L∞ Zone d’étude Méthode mm Lc mm Lt mm Lq 
K (an-1) Source 

Côte d’Ivoire, 
Penaus notialis  46.49 161  3.12 Garcia, (1977) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille   115 0.155 Dinther et al, 

(1984) 

Brésil, Côte Nord Fréquence de 
taille 41.05 187  1.688 Isaac et al, (1992) 

Guyane française, 
Rivière de Kaw 

(juvéniles) 

Fréquence de 
taille    1.923 Vendeville, 

(2001) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille 53.61   1.73 Doquin, (2003) 

Guyane française, 
ZEE 

Fréquence de 
taille 51.76   1.67 Présente étude 

(2007) 
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Figure 178 : Comparaison des différentes courbes 
de croissance de crevette brune mâle présentées 
dans la littérature. 
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Figure 179 : Comparaison des différentes courbes 
de croissance de crevette brune femelle 
présentées dans la littérature. 

Ricker (1980) définit la taille asymptotique comme la taille moyenne qu’atteindrait un poisson qui 
pourrait vivre et grandir indéfiniment. Cependant, une bonne coïncidence a souvent été observée entre 
L∞ et Lmax, surtout pour les petites espèces (Beverton, 1963 ; Palomares et coll., 1987). Cette 
observation bien connue a conduit Taylor (1962) à formuler la règle empirique selon laquelle : 

Lmax/0.95 = L∞

qui permet une estimation raisonnable de la longueur asymptotique chez les petites espèces. (Pauly, 
1997). 
Dans le cas présent, la taille maximale relevée pour les mâles au cours de la période étudiée est de 56 
mm Lc en 1997 et pour les femelles de 60 mm Lc. Ce qui fait qu’on obtient d’après cette règle 
empirique les valeurs de L∞ de 53,2 mm chez les mâles et de 57 mm chez les femelles. 
Dans les cas des femelles où la classe de 60 mm d’effectifs non nuls comptabilise les individus de plus 
de 60 mm, selon cette relation la valeur estimée de L∞ pourrait être légèrement supérieure. 
Dans tous les cas, les résultats obtenus sont cohérents avec les données de la littérature et avec les 
données biologiques. Cela dit, il serait avisé de valider ces résultats par des méthodes plus directes 
comme le marquage par exemple. 

3.3.1.3.e.3 Variation du taux de croissance 
Doquin (2003) avait montré l’existence d’une corrélation, chez les femelles, entre la variation de K et 
le temps, K celui-ci diminuant au fil des années. Au cours de cette étude cette même corrélation a été 
observée chez les femelles et dans une moindre mesure chez les mâles. 
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La comparaison des résultats obtenus par Doquin, suivant la méthode de Gulland et Hold ou celle du 
maximum de vraisemblance, à ceux de cette étude montre que les droites de régression sont similaires, 
surtout avec la méthode de Gulland et Hold. 
En revanche les résultats de cette étude présentent des variations de K plus importantes et quelques 
fois inverses à celles obtenues par Doquin. 
Si on compare les variations du K des mâles et des femelles dans cette étude, les tendances sont 
similaires, excepté pour l’année 2001-2002 où le K diminue fortement chez les mâles et augmente de 
la même manière chez les femelles. Ces points particuliers sont peut-être dus à un problème dans 
l’échantillonnage ou dans la pêcherie. 
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Figure 180 : Comparaison des variations du 
paramètre K chez les femelles et des droites de 
régressions respectives entre l’étude menée par 
Doquin et cette présente étude 
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Figure 181 : Comparaison des variations du 
paramètre K chez les femelles et les mâles 
calculés au cours de cette étude 

La tendance générale à la diminution du taux 
de croissance observée chez les crevettes 
mâles et femelles peut être mise en parallèle 
avec l’évolution des températures moyennes 
de surface au large de la Guyane calculées à 
partir des données extraites de la base 
ICOADS6 . A l’échelle du siècle écoulé, 
l’augmentation de température est estimée à 
1°5 C (Blanchard, 2007), mais la tendance 
s’est accentuée au cours des années 90 
(fig.182).  
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Figure 182 : Températures de surface (SST) : 
moyennes annuelles, minima et maxima mensuels 
au cours de l’année en Guyane (entre 4° et 6°N, 
54°O et 51,5°O de 1913 à 2005) et ajustement d’un 
modèle polynomial pour chacun des 3 paramètres. 

Des variations de croissance en relation avec des variations de températures de l’eau de surface ont été 
étudiées chez l’espèce Farfantepenaeus californiensis dans le Golf du Mexique entre 1978 et 1995 
(López- Martinez et al., 2003) ; la croissance de la crevette. Le taux de croissance diminuerait de part 
et d’autre d’une température où il serait maximal. 

Le raisonnement de Von Bertalanffy était basé sur des considérations physiologiques : l’auteur a fondé 
sa théorie sur le bilan regroupant anabolisme et catabolisme de l’animal. De ce fait, certains auteurs 
(Kruger in Laurec et le Guen, 1981) ont défendu la signification biologique de L∞ et K.  

Toutefois il ne faut pas perdre de vue que K et L∞ sont avant tout des supports mathématiques dont la 
signification biologique est difficile à démontrer en raison, en plus, de la forte anti-corrélation entre 
eux (Le Guen, 1971 ; Girardin, 1981 ; Fifas, 1991). 

                                                 
6 International Comprehensive Ocean-Atmosphere DataSet. 



La pêcherie crevettière 

  
 

131

 

3.3.2 Mise au point d’un dispositif sélectif 

3.3.2.1 Contexte spécifique 
S'agissant de la pêcherie crevettière, les questions techniques relatives à la sélectivité des engins de 
pêche apparaissent prioritaires pour améliorer la productivité de ce segment, dans un contexte de 
marché concurrentiel exacerbé mais également pour améliorer celle de l'ensemble de la filière pêche 
en diminuant les captures sur les espèces exploitées par d’autres segments de la filière pêche. 
Les pêcheries d’Atlantique centre sont les plus 
productrices en rejets de la pêche (fig. 183) et 
le chalut à crevette est l’engin de pêche qui 
contribue le plus à ces rejets (fig. 184). 
En Guyane, l'exploitation de la crevette brune 
sur le plateau continental guyanais par la 
flottille chalutière ne fait pas exception à ce 
constat établi à l’échelle mondiale.. Son 
exploitation s'accompagne d'une prise de 
poissons disproportionnée, évaluée entre 7 et 
12 kg par kg de crevettes (Vendeville, 1984, 
Baudrier et Vendeville, 2006), soit prés de 
40 000 tonnes par an pour une production 
annuelle moyenne de 3 800 tonnes de 
crevettes. 
Les rejets sont plus élevés dans les zones les 
plus côtières où les crevettes sont plus 
abondantes mais de petits calibres (fig. 186). 

Figure 183 : Estimation des rejets de la pêche au 
niveau mondial par grandes zones (source, FAO, 
2004). 

 
Figure 185 : Captures d’un chalut à crevette en 
Guyane en juillet 2006. 

Figure 184 : Estimation des rejets par principaux 
types d’engins de pêche (source, FAO, 2004) 
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Figure 186 : Comparaison des rendements en crevettes et en rejets observés lors de 17 marées à bord de 
crevettiers professionnels en 2003 et 2004 (Baudrier et Vendeville, 2006). 

Le projet DuHal avait pour objet de déterminer la sélectivité intra et inter spécifique des chaluts à 
crevettes, puis de mettre au point un dispositif de séparation des crevettes, poissons et tortues. 
L'amélioration de la sélectivité des chaluts à crevettes, en permettant une réduction conséquente des 
captures accessoires permettrait : 

 l'amélioration de la qualité de la crevette produite (réduction du tassement dans la poche 
du chalut, diminution de la durée d'exposition de la capture à l'air libre, au soleil et aux 
fortes températures avant conditionnement) 
 l'amélioration de la productivité (réduction du temps improductif comme le tri des 

captures, les opérations de filage et virage rapprochées en raison du poids de la capture 
dans la poche) 
 l'amélioration de l'effet de régulation de la taille des captures par le maillage (réduction du 

colmatage de la poche) et donc de l'âge de première capture des crevettes ; l’efficacité de 
cet outil de gestion de la ressource en serait amélioré. 
 l'amélioration de l'image du produit et la possibilité de prétendre à un label de pêche 

propre en réduisant les captures de tortues marines et de juvéniles de poissons. 
 la diminution de l'impact jugé négatif de la pratique du chalutage à la crevette sur les 

ressources en poissons exploitées par les autres segments de la filière (poisson blanc et 
vivaneau) qui la rendent responsable de mortalité importante sur les populations juvéniles. 

Deux études avaient été réalisées avec les professionnels de la pêche crevettière. La première portant 
sur la sélectivité intra- spécifique effective des chaluts utilisés par la flottille guyanaise et la seconde 
sur l’évaluation des dispositifs d’exclusion des tortues (TED) préconisés par les USA dans le cas de la 
Guyane. La Guyane se trouve isolée dans la région où tous les pays ont imposé par voix réglementaire 
l’usage du TED, celui-ci est un préalable à l’exportation de crevettes sur les USA alors que les 
professionnels guyanais recherchent des nouveaux débouchés pour leur production. 
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3.3.2.2 Méthodologie 
La démarche a consisté à s’appuyer sur les connaissances acquises lors des études précédentes et de 
procéder dans un premier temps à l’étude de la sélectivité inter- spécifique des chaluts à crevettes dont 
les résultats faisaient défaut pour aborder avec efficacité la recherche d’un dispositif sélectif. L’idée 
était de rechercher le dispositif le mieux adapté à la composition des captures en Guyane. 
Ainsi 4 campagnes ont été prévues selon un calendrier établi au début du programme (tab.29). Les 
deux premières campagnes étant consacrées à l’étude de la sélectivité inter- spécifique, la 3ème à la 
sélection d’un type de dispositif de séparation parmi ceux qui puissent être testés, la 4ème aux essais du 
type sélectionné comme le mieux adapté et ses réglages dans les conditions de pêche commerciale. 
Tableau 28 : Calendrier prévisionnel de l’étude de sélectivité du programme 

m j jt a s o n d j f m a m j jt a s o n d j f m a m j jt a
Campagnes
Essais bassins
Conception prototype
Rapports

2005 2006 2007

 

3.3.2.3 Résultats 
La mise en place du programme a conduit à un décalage du calendrier et la première campagne devait 
être réalisée en avril 2006. Suite à des mouvements sociaux dans la profession, le navire n’a pas pu 
prendre la mer avec l’équipe déplacée de métropole, il donc a été décidé de réunir les deux premières 
campagnes d’étude de la sélectivité inte-spécifique en une seule de durée double qui a été réalisée en 
juillet 2006. Le planning moyennant un décalage, a été respecté : la campagne de sélection du principe 
de sélectivité a été réalisée en novembre 2006 et celle d’évaluation d’un prototype adapté à la Guyane 
en mars 2007 

3.3.2.3.a La sélectivité inter- spécifique 
La sélectivité des chaluts de fond procède par filtration à l’instar d’un crible, le maillage de la poche 
retient les organismes à partir d’une certaine taille. Du fait de la déformation des mailles, de l’élasticité 
des organismes, de leur forme, ce tri ne s’effectue pas de manière tranchée, mais avec une certaine 
progression selon la taille. Les plus petits individus s’échappent au travers de la maille. Il y a aussi une 
part des organismes marins qui évitent l’engin de pêche, le chalut en l’occurrence, mais cette fraction 
n’est pas prise en compte dans la sélectivité. 
La sélectivité se mesure par la probabilité qu’un individu d’une taille donnée entrant au contact de 
l’engin de pêche soit retenu par celui-ci. 

3.3.2.3.a.1 Rappel des résultats de l’étude sur la sélectivité intra- spécifique 
Une étude avait été réalisée en 1999 à bord d’un crevettier professionnel sur la sélectivité intra- 
spécifique, c’est à dire sur la crevette brown. 
La méthodologie est simple sur le principe : la poche du chalut est doublée à l’extérieure d’une poche 
de maillage très fin, de sélectivité considérée comme nulle. Les individus récupérés dans cette seconde 
poche se sont échappés de la poche du chalut au travers des mailles. La probabilité pour une taille 
donnée d’être capturé par le chalut (retenu par la maille) peut-être calculée par comparaison des 
captures des contenus des deux poches. 
Elle avait montré que les chaluts utilisés à cette époque étaient très peu sélectifs. 
A cette période, il était courant d’utiliser un maillage inférieur à la norme réglementaire de 45 mm et 
de doubler la poche de chalut par un double fourreau de maille identique à la poche. La sélectivité qui 
en découlait était nulle. 
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Les essais en mer avec des poches de différents maillages et des fourreaux réglementaires avaient 
montré que les pertes en captures en terme de volume étaient réduites et qu’elles étaient largement 
compensées par un gain d’efficacité sur les individus de tailles plus grandes, de valeur marchande plus 
élevée. 
Les paramètres et les courbes de sélectivité pour plusieurs maillages ont été établis (tab. 30 et fg.179).  
Ainsi, il était démontré que l’augmentation de maillage de 5 mm des poches de chaluts et la 
suppression du double fourreau pour se ramener aux normes réglementaires avaient une signification 
en terme de gestion de la ressource. 
Tableau 29 : Paramètres de sélectivité estimés en 
1999 et 2002 sur deux crevettiers professionnels.  
S F est le Facteur de Sélectivité 

maillage 
Lc25  

mm 

Lc50  

mm 
L75 

mm 
SF 

40 mm (2002) 19 21 22 0.53 

50 mm (2002) 24 28 32 0.56 

45 mm simulé 22 25 29 0.55 

40 mm  (1999) 21 22 24 0.55 

 
PARAMETRES DE SELECTIVITE POUR LES POCHE EN 40, 45 simulé et, 50 mm A

LA JAUGE ET PROTECTION MAILLAGE 115 mm
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Figure 187 : Courbes de sélectivité de 3 maillages 
pour la crevette brown : 40 mm (vert) ; 45 mm 
(bleu) et 50 mm (rouge) 

L’étude avait montré également que la perte 
en crevettes de petites tailles (calibres 100 et 
80 individus / kg) était largement compensée 
par un gain sur les crevettes de plus grande 
taille (fig.188). Ce gain sur les grandes tailles 
est imputable à l’amélioration de la filtration 
de la poche ce qui a pour effet de réduire 
l’évitement. 
Avec le maillage réglementaire les captures 
accessoires étaient notablement réduites : de 
40 % en pêche de jour et de 21 % en pêche de 
nuit. 
Suite à cette étude, la flottille s’est équipée 
progressivement aux normes réglementaires 
de maillage. 
Un volume important de rejets de crevettes de 
petits calibres était encore constaté en 2004.  
 

 Crevette : proportion  exprimé en kilogramme des captures  
avec une poche en 45mm à la jauge et protection en maillage 
réglementaire, par rapport à une poche de référence en petit 
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Figure 188 : Comparaison des captures en poids 
de crevettes par calibre commercial d’une poche 
de sélectivité identique à celle utilisée par les 
navires professionnels (en rouge) et d’une poche 
réglementaire à 45 mm de maillage (en bleu). 

3.3.2.3.a.2 Méthodologie 
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet du maillage sur la capture de poissons, dont des juvéniles 
d’espèces exploitées par d’autres segments de la filière pêche (pêche côtière et pêche au vivaneau). 

3.3.2.3.a.2.1 L’acquisition des données 
Les mesures sont réalisées dans des conditions de pêche commerciale sur un crevettier professionnel. 
Cependant une dérogation spécifique pour cette campagne a été accordée par la DRAM pour réaliser 
des pêches dans les fonds de moins de 30 mètres et en deçà de la ligne préfectorale pour évaluer 
l’impact du maillage dans ces fonds connus pour abriter des peuplements de juvéniles de poissons. 
Le chalut est de type jibnet avec une poche de 45 mm de maillage et équipée d’un fourreau de 90 mm 
à la jauge (Annexe 8).  
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Le maillage du chalut est mesuré à l’aide d’une jauge plusieurs fois au cours de la campagne. 
Un des deux chaluts est équipé d’une double poche de 20 mm de maillage. Les chaluts seront 
intervertis au cours de la campagne pour s’assurer qu’ils travaillent de la même façon, quelque soit le 
bord où il est gréé. 

L’échantillonnage des captures est réalisé par 
paniers. A l'arrivée sur le pont, les captures 
des deux poches sont séparées et la crevette 
commerciale est triée intégralement. La 
totalité des captures accessoires (gros 
individus) est retirée, pesée et mesurée. Un ou 
plusieurs panier des captures accessoires est 
alors retiré et pesé pour l’échantillon. Les 
espèces retenues pour l’étude sont alors triées, 
pesées pour être ensuite mesurées au 
centimètre inférieur prés. La totalité des 
captures accessoires restantes est pesée puis 
remise à l’eau. 

 
Figure 189 : Tri des captures de chaque chalu
bord du crevettiers : en haut à gauche celles u
chalut babord, en bas, celle du chalut tribord..

L’étude de la sélectivité des chaluts à crevettes est réalisée sur dix espèces qui ont été retenues sur 
deux critères : leur importance en tant qu’espèces cibles, dans les autres segments de la filière pêche et 
leur morphologie. Ces espèces sont : 
Parmi les vivaneaux :  

- Le vivaneau rouge, Lutjanus purpureus ; 
- Le vivaneau ti-yeux, Rhomboplites aurorubens ; 
- Le vivaneau rayé, Lutjanus synagris ; 

Parmi les poissons blancs : 
- L’acoupa aiguille, Cynoscion virescens ; 
- L’acoupa chasseur, Macrodon ancylodon ; 
- L’acoupa tonquiche, Cynoscion similis ; 
- L’acoupa céleste, Nebris microps ; 
- Le machoiran blanc, Hexanematichthys 

proops ; 
- Le coco, Bagre bagre ; 
- Le grondé, Notarius grandicassis. 

Les vivaneaux sont mesurés en longueur à la 
fourche (LF), mesure adoptée dans les 
échantillonnages au débarquement, autres 
espèces en longueur totale (LT). 
Certaines espèces ont donné lieu à des 
mesures de la hauteur du corps et de sa 
largeur au ½ cm inférieur prés.  

 
Figure 190 : Types de mesures réalisées sur les 
poissons pendant la campagne de sélectivité de 
juillet 2006 

3.3.2.3.a.2.2 Le traitement des données 
L’estimation des paramètres de sélectivité (L25, L50, L75 et FS) et de leur écarts-types sont réalisées au 
moyen du programme SELECPARA, mis au point par l’Ifremer. 
Il s'inspire de la méthode proposée par Mather (1965). Une relation linéaire entre la longueur des 
poissons (xi), et les pourcentages de retenue dans la poche supérieure du chalut transformés en probits 
(yi) est ajustée. Seules les valeurs pour lesquelles les probabilités sont différent de 0 et 100 % sont 
prises en compte dans ce premier ajustement. 
Ce premier ajustement, est utilisé pour calculer pour chaque longueur présente dans la gamme de 
distribution, une valeur yi ou probit estimé. A partir de ces probits provisoires, on estime le coefficient 
de pondération wi à partir des tables de Fisher et Yates (1966). L’ajustement du modèle entre les 
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longueurs et les probits est réalisé par l'estimation de la droite de régression pondérée. 
Ainsi, pour chaque valeur de xi, est attribué un probit et une variance qui permettent, après 
consultation de la table des probits, d'estimer le pourcentage de retenue dans la poche supérieure le 
mieux ajusté ainsi que son écart-type. L'estimation des valeurs L25, L50 et L 75 est réalisée par 
interpolation entre les deux probits voisins encadrant ces valeurs. 
Le programme fournit les valeurs estimées des paramètres de sélectivité, leur variance et leur écart-
type. 

3.3.2.3.a.3 Les résultats 
Lors de la campagne le crevettier a effectué 52 traits entre la frontière de Brésil et Iracoubo dont 35 
traits de jour et 17 traits de nuit. Au total, 43 traits ont été échantillonnés, 27 de jour et 16 traits de 
nuit. L’échantillonnage a porté sur 34 470 kg de captures dont 3 610 kg de crevettes (fig. 183). 
Le rapport captures accessoires / crevettes était de 8,9. 
Les maillages mesurés à la jauge, en trois séries d’observation au cours de la campagne, conduisent à 
un maillage de la poche de 47,42 mm et à celui du fourreau de 89,84 mm. 
Les captures d’acoupas célestes ont été exceptionnelles et n’ont pas fait l’objet d’échantillonnage. En 
revanche, les captures d’acoupa aile- courte (Isopisthus parvipinnis) ont été fréquentes et il a été 
décidé de prendre cette espèce en compte. 
Les résultats ont été exposés dans le rapport de campagne (Morandeau et al., 2008). 
La comparaison des spectres de captures pour les différentes espèces rend bien compte de la sélectivité 
opérée par le maillage réglementaire (fig.192). La sélectivité du maillage sur les classes de petites 
tailles du vivaneau rouge de l’acoupa chasseur et de l’acoupa tonquiche est illustrée de manière 
spectaculaire. 
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Figure 191 : Positions des traits effectués lors de la campagne de sélectivité de juillet 2006 et rendements en 
crevettes (en haut) et rendements totaux (en bas). 
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Figure 192 : Comparaison des spectres de captures du filet testé (45 mm) et du filet témoin (filet+double poche), 
de 3 espèces de vivaneaux, 4 espèces d’acoupas et 1 espèce de machoiran (Grondé) – campagne de sélectivité 
de juillet 2006. 
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Les paramètres de sélectivité ont pu être estimés chez les 3 espèces de vivaneaux et 4 espèces 
d’acoupas. Ceux des machoirans ne sont pas disponibles. Ce type de poissons a une morphologie 
particulière qui se caractérise par un corps plus large que haut et la présence de nageoires pectorales 
qui se bloquent en position ouverte et qui contribuent notablement à conférer une sélectivité 
particulière à ces poissons. Les courbes de sélectivité des 7 espèces sont présentées ci- dessous (fig. 
193) 
Tableau 30 : Paramètres de sélectivité de 3 espèces de vivaneaux et 4 espèces d’acoupas capturés par les 
chaluts à crevettes. SF : facteur de sélectivité ; L : la longueur ; σ : l’écart- type ; test : le maillage testé(45 mm) ; 
contrôle : la double poche. 

 L25 L50 L75 SF Effectif capturé 
 L σ L σ L σ  test contrôle 

Lutjanus purpureus 6,33 0,434 11,63 0,270 16,93 0,281 2,45 751 1 301 
Rhomboplites aurorubens 11,19 0,676 14,14 0,489 17,10 0,347 3,11 132 107 
Lutjanus synagris 9,99 0,634 13,22 0,469 16,44 0,323 2,89 483 496 
Cynoscion virescens 23,60 0,307 27,90 0,177 32,20 0,143 6,2 778 957 
Macrodon ancylodon 11,28 0,145 15,17 0,101 19,07 0,096 3,3 31 565 81 614 
Cynoscion similis 14,08 0,220 21,65 0,185 29,22 0,318 4,6 4 137 13 265 
Isopisthus parvipinnis 13,89 0,117 15,54 0,085 17,20 0,079 3,3 4 838 7 984 

Les mensurations sur 3 types de longueur ont permis d’obtenir des relations biométriques robustes sur 
7 espèces : 3 vivaneaux, 3 acoupas et le grondé (tab.31 et Annexe 9). 
Tableau 31 : relations biométriques établies sur 7 espèces dont 3 vivaneaux, 3 acoupas, 1 machoiran, à partir 
des observations réalisées lors de la campagne de sélectivité de juillet 2006. 

 Relation longueur – hauteur Relation longueur - largeur 
  n R²  n R² 
Lutjanus purpureus H = 0.3116.LF - 0.0266 237 0.964 l = 0.1833.LF - 1.0309 71 0.958 
Rhomboplites aurorubens H = 0.3085.LF - 0.3632 64 0.904 l = 0.3085.LF - 0.3632 64 0.904 
Lutjanus synagris H = 0.2911.LF + 0.2722 133 0.968 l = 0.1722.LF - 0.5568 92 0.886 
Cynoscion virescens H = 0.1601.LT + 0.1213 83 0.980 l = 0.1184.LT - 0.1313 53 0.951 
Macrodon ancylodon H = 0.1592.LT + 1.0275 170 0.876 l = 0.1603.LT - 1.2031 56 0.710 
Cynoscion similis H = 0.2262.LT - 0.178 70 0.910 l = 0.1466.LT - 0.2449 34 0.776 
Notarius grandicassis H = 0.165.LT - 0.3407 81 0.983 l = 0.179.LT - 0.0096 47 0.987 
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Vivaneau ti yeux : courbe de sélectivité 
poche en 45mm CARAIBEENNE II
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Vivaneau rayé: courbe de sélectivité 
poche en 45mm CARAIBEENNE II
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Accoupa aiguille : courbe de sélectivité 
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Accoupa chasseur : courbe de sélectivité 
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Acoupa tonquiche : courbe de sélectivité 
poche en 45mm CARAIBEENNE II
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Figure 193 : Courbes de sélectivité du chalut à crevette de 45 mm 
pour 7 espèces de poissons commerciaux établies à partir de la 
campagne de sélectivité de juillet 2006 : le vivaneau rouge 
(Lutjanus purpureus), le vivaneau ti-yeux (Rhomboplites 
aurorubens), le vivaneau rayé (Lutjanus synagris), l’acoupa aiguille 
(Cynoscion virescens), l’acoupa chasseur (Macrodon ancylodon), 
l’acoupa tonquiche (Cynoscion similis) et l’acoupa ailes-courtes 
(Isopisthus parvipinnis). 

Acoupa ailes- courtes : courbe de sélectivité 
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3.3.2.3.a.4 Discussion et conclusion de l’étude 
La connaissance des paramètres de sélectivité d’un panel d’espèces commerciales de poissons permet 
de déterminer le maillage le plus pertinent à employer dans un dispositif de type fenêtres à mailles 
carrées permettant l’échappement du plus grand nombre d’individus. 
L’objectif fixé est de permettre l’échappement d’au moins la moitié des poissons qui avec le maillage 
actuel n’en n’ont que 5 % (L95).  
Les estimations sur les 7 espèces pour lesquelles les paramètres de sélectivité et la courbe de 
sélectivité ont été déterminés conduisent à un maillage moyen de 77 mm. (tab. 32)  
Un dispositif d’échappement par les mailles des poissons constituant les captures accessoires des 
crevettiers de Guyane efficace devra être confectionné d’un maillage d’au moins 75 mm. 
Tableau 32 : Estimation du maillage permettant de passer d’une probabilité de capture des individus de 95 % 
avec le maillage de l’étude (47,42 mm) à une probabilité de capture de 50 % pour 7 espèces de poissons des 
captures accessoires des crevettiers (les longueurs sont exprimées en LF chez les vivaneaux et en LT chez les 
acoupas). 
 Facteur de 

sélectivité SF 
L50  

actuelle 
L50 

prévisionnelle 
Maillage 

prévisionnel 
Lutjanus purpureus 2,45 11,63 cm 26 cm 106,12 mm 
Rhomboplites aurorubens 3,11 14,14 cm 24 cm 77,17 mm 
Lutjanus synagris 2,89 13,22 cm 24 cm 83,04 mm 
Cynoscion virescens 6,2 27,90 cm 40 cm 64,52 mm 
Macrodon ancylodon 3,3 15,17 cm 26 cm 77,84 mm 
Cynoscion similis 4,6 21,65 cm 40 cm 89,96 mm 
Isopisthus parvipinnis 3,34 15,54 cm 15 cm 44,91 mm 
Moyenne    77,22 mm 

 
La seconde question que posait l’élaboration 
d’un système de séparation concernait, dans le 
cas de l’utilisation d’une grille, type TED ou 
Nordmore (fig. 194), le choix d’écartement 
des barreaux à prévoir, compatible avec une 
perte réduite en crevettes. 
L’espacement des barreaux de la grille est 
déterminé par la plus grande largeur des 
crevettes soit 30 mm (tab.33). 
Les relations biométriques estimées lors de 
cette étude permettent d’estimer la proportion 
des poissons qui peuvent franchir la grille 
Nordmore et entrer dans le chalut test et des 
individus s’échappant par le haut. 

Figure 194 : Principe de séparation d’une grille 
Nordmore. 

Dans le cas de l’association à la grille d’une nappe à mailles carrés positionnée après la grille 
l’estimation de la maille souhaitable est de 61,14 mm (tab. 34). Afin d’optimiser l’échappement des 
vivaneaux rouges, un maillage plus grand sera préférable. 
 
Cette étude aura permis la préparation des étapes suivantes de la mise au point d’un dispositif sélectif 
adapté à la pêcherie guyanaise. 
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Tableau 33 : Evaluation des proportions d’individus passant au travers d’une grille Nordmore aux barreaux 
espacés de 30 mm et des individus évacués vers le haut. 

   Nombre d’individus dans 
le chalut test  

 Largeur LF (cm) Total <LF >LF Echappement calculé 
(>LF/total) 

Vivaneau rayé 3 21 483 72 411 85% 
Vivaneau rouge 3 22 1323 912 410 30% 
Vivaneau ti-yeux 3 11 132 1 131 99% 

 Largeur LT (cm) Total <LT <LF Echappement calculé 
(>LF/total) 

Acoupa aiguille 3 27 726 176 550 75% 
Acoupa chasseur 3 26 31 565 29 066 2 500 8% 
Acoupa 
tonquiche 3 23 1 305 1 105 200 85% 

Tableau 34 : Estimation du maillage permettant une probabilité d’échappement de 50 % pour les individus de 6 
espèces de poissons des captures accessoires des crevettiers passant au travers d’une grille de type Normore 
aux barreaux espacés de 30 mm (les longueurs sont exprimées en LF chez les vivaneaux et en LT chez les 
acoupas). 
 Facteur de 

sélectivité SF 
L50  

actuelle 
L50 

prévisionnelle 
Maillage 

prévisionnel 
Lutjanus purpureus 2,45 11,63 cm 21 cm 85,71 mm 
Rhomboplites aurorubens 3,11 14,14 cm 22 cm 70,74 mm 
Lutjanus synagris 2,89 13,22 cm 11 cm 38,06 mm 
Cynoscion virescens 6,2 27,90 cm 27 cm 43,55 mm 
Macrodon ancylodon 3,3 15,17 cm 26 cm 78,79 mm 
Cynoscion similis 4,6 21,65 cm 23 cm 50,00 mm 
Moyenne    61,14 mm 

3.3.2.3.b Étude des dispositifs à mailles carrées 
Dans la continuité de la démarche entreprise dans le cadre de Duhal, des essais de dispositif de sélectif 
à fenêtre en mailles carrés ont été entrepris. 
Cette approche avait deux objectifs :  
- Déterminer l’efficacité de ce type de dispositif sélectif employé seul sur la sélectivité inter et intra- 

spécifique des chaluts à crevettes en Guyane. Ce dispositif figure dans l’arsenal technologique de la 
réduction du by-catch des pêcheries crevettières (Ears, 2007) et a été testé avec des résultats 
positifs dans la pêcherie crevettière malgache (Les et Rojat, 1997). Ce test complète celui réalisé 
sur les TED en 2005 (Meillat, 2006). 

- Améliorer les connaissances sur le comportement des poissons composant la faune associée des 
crevettes dans un chalut à crevette. En disposant des fenêtres à mailles carrées à des endroits 
différents du chalut, il est possible de détecter des types de comportement des poissons dans leurs 
tentatives d’échapper à l’engin de capture. 

L’étude a été réalisée au cours d’une campagne à bord d’un chalutier crevettier professionnel en 
novembre 2006. Les résultats de cette campagne ont fait l’objet de rapports (Meillat et al., 2008). 
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3.3.2.3.b.1 Matériel et méthode 
Le crevettier professionnel était celui à bord duquel s’était déroulé la campagne d’étude de la 
sélectivité inter- spécifique, équipé de chaluts identiques. 
Quatre dispositifs de fenêtre en mailles carrées de 1 mètre de large et de 2 mètres de long sont testés 
(fig. 195) : 

- Configuration 1 : une fenêtre en mailles carrées de 70 mm de maillage à la jauge, placée 
au-dessus du dos du chalut. 

- Configuration 2 : une fenêtre en mailles carrées de 100 mm à la jauge, placée au-dessus de 
la rallonge du chalut. 

- Configuration 3 : une fenêtre en mailles carrée de 100 mm de maillage à la jauge, placée 
au-dessus du dos du chalut. 

- Configuration 4 : une fenêtre en mailles carrées de 70 mm à la jauge, placée au-dessus de la 
rallonge du chalut. 

Pour évaluer l’effet de l’une ou l’autre des 
configurations et notamment 
l’emplacement sur le chalut qui facilite au 
mieux l’échappement, les dispositifs à 
mailles carrées sont recouverts d’une poche 
en petit maillage permettant de récupérer la 
fraction de la capture passant au travers des 
mailles carrées, suivant le schéma (fig. 
196). 
Dans un second temps, les dispositifs sont 
testés sans poches de récupération en les 
montant sur un des deux chaluts, et leurs 
captures sont comparées à celles du chalut 
professionnel standard filé par l’autre bord 
du crevettier. 

 
Figure 195 : Schéma des 4 configurations de 
dispositif à fenêtre en mailles carrées. Les 
configurations MC70 sont réalisées en mailles de 70 
mm à la jauge, les configurations MC100, en mailles 
de 100 mm. 
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1m 

2m
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carrées 
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2m 

Partie couvrant la fenêtre 

1m 

1.5m 

1.1m 

3m 
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Partie cousue sur le chalut 

tmc 
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tp

tmc

tmc
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tmf 

tmf
tmf

tmc = coupe toutes mailles de coté 
 
tmf = coupe toutes mailles franches 
 
tp = coupe toutes pattes 
 
maillage de 8mm jauge  

Figure 196 : Schéma du principe de montage des poches de récupération sur un chalut équipé d’un dispositif de 
sélectivité à fenêtre en mailles carrées. 
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3.3.2.3.b.2 Résultats 
Les essais avec la poche de récupération ont montré que (tab. 35) : 

− L’emplacement sur dos du chalut a une faible efficacité quel que soit le maillage. 
− L’emplacement sur le dessus de la rallonge est plus efficace ; avec un maillage de 70 mm il 

permet une réduction de près de 12% du rejet pour une perte en crevettes faible ; avec un  
maillage de 100 mm, il présente une meilleure efficacité vis à vis des  captures accessoires qui 
s’accompagne cependant d’une perte en crevettes d’environ 6 %. 

Tableau 35 : Synthèse des essais effectués avec une poche de récupération (MC = Mailles carrées). 
(poids exprimé en en kg) MC70 dos MC100 rallonge MC70 rallonge MC100 dos 
rejet poche Principale 616 464 180 240 
rejet poche de Récupération 5.27 121.21 24.4 2.15 
% épargné 0.85 20.71 11.94 0.89 
crevette poche Principale 157 167.5 109 101 
crevette poche de Récupération 0.06 10.75 1.4 0.3 
% perdu 0.04 6.03 1.27 0.30 

Le dispositif à fenêtres carrées positionné au- dessus de la rallonge en maillage de 100 mm s’est révélé 
le plus performant par rapport aux objectifs fixés et a été retenu pour réaliser des essais dans les 
conditions d’exploitation professionnelle dans la seconde phase de la campagne. 

Tableau 36 : Résultats du premier essai du MC 100 
rallonge dans les conditions de pêche commerciale 
(kg). 
 chalut sélectif chalut témoin 

total 1 215 1 779.6 
crevette 152 279 
acoupa aiguille 8.5 3 
vivaneau rayé 1.1 1.6 
vivaneau rouge 0.4 0 
acoupa chasseur 11 28 

Les premiers essais du montage sélectionné, avec 
comme seule modification la suppression de la 
poche de récupération ont conduit sur les 5 
premiers traits à des résultats en contradiction avec 
les essais réalisés lors de la phase précédente (tab. 
36) avec des pertes importantes en crevettes. 
L’hypothèse d’un effet de masquage de la poche de 
protection sur  la fenêtre a été mis en avant et le 
montage a été modifié. La largeur de la fenêtre a 
été réduite à 30 cm.. 

 

rejet total 1 021 1 465 

Tableau 37 : Résultats du second essai du MC 100 
rallonge dans les conditions de pêche commerciale 
(kg). 
 chalut sélectif chalut témoin 

total 1 045.5 1 286 

crevette 54 101 

acoupa aiguille 47 33 

acoupa chasseur 29.5 35 

Dans cette nouvelle configuration, la capture en 
crevettes représente près de la moitié des captures 
du chalut professionnel et restent trop importantes 
pour répondre aux objectifs fixés (tab. 37). En 
revanche les captures accessoires, dont celles qui 
constituent les rejets sont réduites 
substantiellement.  
Une 3ème configuration est testée avec une largeur 
de 0,50 m et en maillage de 70 mm.  

 

rejet total 885 1 155 

 
Tableau 38 : Résultats du dernier essai : MC 70 
rallonge reconfiguré , utilisé dans les conditions de 
pêche commerciale (kg). 
 chalut sélectif chalut témoin 

total 1 623 1 784.8 
crevette 252 291 
acoupa aiguille 57.5 51 
acoupa chasseur 4 25.3 
vivaneau rayé 2.5 3 
vivaneau rouge 3 12 

Dans cette dernière configuration, la capture de 
crevettes par le chalut sélectif représente 87% de 
celle du chalut témoin (tab. 38). La perte des 
captures en poids engendrée par l’utilisation du 
dispositif de fenêtre à mailles carrées est d’environ 
13% , ce qui se rapproche des objectifs fixés pour 
cette étude. En revanche la réduction des rejets 
reste faible : elle s’élève à 8 %, ce qui est loin des 
objectifs poursuivis. 

 

rejet total 1 279 1 395 
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3.3.2.3.b.3 Conclusions 
Les essais réalisés avec le dispositif de sélection à fenêtre en mailles carrées sur diverses 
configurations n’ont pas produit la réduction de captures accessoires sans perte excessives en captures 
de crevettes. De ce point de vue, ce dispositif utilisé seul n’apparaît pas être la solution au problème du 
by-catch de la pêcherie crevettière. En revanche, il pourra être associé à un autre système type 
grille/Ted, au niveau de la rallonge où il semble avoir le plus d’efficacité. 
Cette étude conduit à porter les recherches sur un dispositif mixte, plus élaboré, type BRD7. 

3.3.2.3.c Etude du BRD avec TED et grille Normore  

3.3.2.3.c.1 Le contexte spécifique à l’étude 
Comme l’a été rappelé en préambule aux études sur la sélectivité programmées dans le projet DuHal, 
la pêcherie crevettière occasionne un volume considérable de captures accessoires qui sont rejetées en 
mer. 
La réduction de ces captures est un impératif pour cette pêcherie. 
3.3.2.3.c.1.1 L’étude de validation du TED en partenariat avec le WWF 
En 2005, à la demande du WWF, l’Ifremer a réalisé une étude sur les TED (Turtle Excluder Device).  
Le TED est un dispositif qui a vocation 
de faciliter l’évacuation des tortues à 
l’extérieur du chalut (fig. 197). Il consiste 
en une grille inclinée sur laquelle glissent 
les tortues qui s’échappent par une trappe 
pratiquée sur le dos du chalut recouverte 
d’un voile de recouvrement. Le dispositif 
permet également une réduction des 
captures accessoires. 

 
Figure 197 : Principe de fonctionnement du TED : (1) 
grille rigide à barreaux verticaux, (2) trappe d’évacuation 
des tortues, (3) voile de recouvrement. 

L’étude avait pour objectif d’identifier le modèle de TED le mieux adapté à la pêcherie crevettière 
guyanaise et de mesurer l’impact de son utilisation sur les résultats de la pêche par des essais 
comparatifs avec le chalut professionnel en usage dans des conditions de pêche commerciales. 
L’étude s’est déroulée en deux phases :  

- des essais en bassin des principaux modèles de TED destinés à sélectionner un nombre 
limité de modèles à tester en conditions réelles en Guyane ; 

- une campagne en mer sur un crevettier professionnel de Guyane. 
Les essais en bassin ont été réalisés en mars 2005 dans les équipements de la station Ifremer de 
Boulogne avec la collaboration de scientifiques américains du NOAA.  
Cinq modèles ont été testés (fig. 198) : 4 modèles américains et 1 modèle australien que l’équipe de 
l’Ifremer avait déjà utilisé à Madagascar. Les modèles avaient la même dimension : 130 cm de hauteur 
et 105 cm de largeur. 
Deux modèles ont été retenus : le Pip-TED en barreaux ronds de 25 mm de diamètre et espacés de 90 
mm (fig. 199) et le Flat-bar-TED, en barreaux de section rectangulaire de 38 mm de largeur et de 5 
mm d’épaisseur, espacés de 100 mm. Les deux modèles sont équipés d’un voile de recouvrement à 
double nappe. 
Lors de ces essais, il est apparu que l’angle d’inclinaison de la grille était primordial dans la stabilité 
du dispositif et le bon comportement du voile de recouvrement dont le décollement du filet est 
susceptible d’occasionner d’importantes pertes en crevettes, l’angle avec l’horizontale ne devant pas 
être inférieur à 45°. 
                                                 
7 BRD : By- catch Reducing device. 
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Figure 198 : 4 modèles de TED 
américains testés en bassin 
d’essai. Un 5ème modèle, 
australien faisait l’objet des 
tests. 

Figure 199 : Vues du test en bassin d’un Pip-TED. Le passage 
d’animaux de grande taille est simulé par un assemblage de flotteurs  

Les essais en mer ont été réalisés en novembre 2005. Chacun des deux modèles a été testé 
successivement. Les dispositifs étaient gréés sur un des deux chaluts selon le même montage 
(fig. 200). Les captures réalisées avec le chalut équipé d’un TED sont comparées en volume, en 
nombre et en tailles chez les crevettes, à celle d’un chalut identique filé par l’autre bord du crevettier. 
Le Pip- Ted a été testé sur 11 traits de chalut, le Flat-bar-TED sur 6 traits de chalut. 
Les essais ont été réalisés dans un contexte particulier où la crevette était très abondante et les captures 
accessoires l’étaient moins. L’abondance des crevettes peut être liée à une diminution sensible de 
l’effort de pêche en raison de difficultés que connaît le secteur : 28 crevettiers étaient en pêche alors 
qu’à la même période de l’année précédente ils étaient 49. 
Les deux modèles ont généré une perte en poids de captures de crevettes ; les pertes les plus faibles 
étant observées avec le Pip- TED (tab. 39). Des réductions en poids de captures accessoires ne sont 
observées qu’avec le Flat-Bar-TED. Une augmentation est observée avec le Pip-TED.  
La comparaison des spectres de taille a montré que les tailles des crevettes capturées par les chaluts 
équipés de TED étaient globalement comparables à celles capturées par le chalut standard (fig. 201), 
mais des différences sensibles sont observées entre les effectifs par calibre commercial, les chaluts 
équipés de TED capturant parfois plus de crevettes de gros calibre que le chalut témoin (fig. 202). 
Tableau 39 : Comparaison des captures de crevettes et captures accessoires des chaluts équipés de Pip-TED et 
de Flat-Bar-TED avec un chalut à crevettes standard de Guyane . 

 Crevettes Captures accessoires 
 

Nombre 
de traits Témoin Avec TED Δ Témoin Avec TED Δ 

Pip-TED 11 1 767 kg 1 663 kg - 5,9 % 840 kg 900 kg + 7,1 % 
Flat-Bar-TED 6 921 kg 817 kg - 14,1 % 1 365 kg 1 155 kg - 15,4 % 
 

 
Figure 200 : Schéma de montage des TED lors de la campagne de novembre 2005. 
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Spectres de taille des crevettes du Pip TED
et du chalut témoin en novembre 2005
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Spectres de taille des crevettes du Flat-Bar-TED 
et du chalut témoin en novembre 2005
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Figure 201 :Comparaisons des tailles des captures 
en crevettes des chalut équipés du Pip-TED (en 
haut) et du Flat-Bar-TED (en bas) avec celles des 
captures d’un chalut standard. 
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Figure 202 : Différences entre les effectifs de 
crevettes capturées par des chaluts équipés du 
Pip-TED (en haut) et du Flat-Bar-TED (en bas) 
avec celles des captures d’un chalut standard par 
calibre commercial. 

 
Globalement les performances des chaluts 
équipés de TED semblaient comparables à 
celles des chaluts standard, mais les analyses 
par trait de chalut montraient que les 
rendements horaires en crevettes étaient 
importants, les Chaluts équipés de TED 
étaient moins performants. 
Un test de Kolmogorov Smirnov a permis de 
conclure que le TED était plus performant 
qu’un chalut standard lorsque les rendements 
étaient inférieurs à 200 kg/h mais moins 
performant lorsque ces rendements étaient 
supérieurs (fig. 203). 

 
Figure 203 : Production par trait de chalut témoin 
en fonction de la production du chalut équipé d’un 
TED. 

Il ressort de cette étude que les deux types de TED semblent adaptés au contexte de la pêcherie 
crevettière guyanaise , qu’ils ont globalement peu d’impact sur les captures accessoires sinon de 
réduire les captures d’individus de grande taille et que la réduction des rejets devra être abordée en 
adjoignant un dispositif complémentaire au TED ou à une grille de séparation. 

3.3.2.3.c.1.2 Les enjeux de l’adoption d’un système de séparation des tortues 

En 1989, le gouvernement américain adopte une loi restreignant l’importation de crevettes des pays ne 
prenant pas de disposition de protection des tortues marines des effets de la pêche (US Public Law 101 
– 162, section 609), cette disposition visait la protection des tortues d’Atlantique Centre- Ouest, c’est à 
dire les pays d’Amérique du Sud et des Caraïbes. En 1996 l’embargo est étendu à tous les pays 
exportateur de crevettes du monde. L’embargo vise les pays n’ayant pas de programme de protection 
des tortues marines comparable en efficacité au programme américain, à charge au Département d’État 
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et au NMFS8 de faire appliquer cette législation. Cette disposition implique l’adoption par les flottilles 
de pêche crevettière des pays exportateurs d’une réglementation imposant l’usage d’un TED répondant 
aux critères établis par les USA (espacement des barreaux en particulier), qui puisse prétendre à faire 
échapper 97 % des tortues soumises au chalut. L’embargo ne touche que les crevettes sauvages. 
En 2004 dans la région des Guyanes, Trinidad et Tobago, Le Guyana et le Suriname étaient exempts 
d’embargo. Le Venezuela, la Guyane et le Brésil ne pouvaient pas exporter sur les USA. 
L’autorisation d’exporter sur les USA peut néanmoins être accordée à une flotte individuelle si 
l’armement peut prouver que ses navires respectent les critères américains. Le cas s’est produit au 
Brésil notamment.  
En dehors de l’ouverture des exportations sur le marché américain, l’adoption de TED ou de dispositif 
d’une efficacité au moins comparable pour la protection des tortues, permettrait à la filière crevettière 
guyanaise de rompre avec l’image de pêcherie irrespectueuse de l’environnement et des espèces 
patrimoniales au niveau mondial auprès des consommateurs européens, de plus en plus sensibilisés au 
questions touchant à la protection de l’environnement. 

3.3.2.3.c.2 Matériel et méthode 
Les résultats et les observations acquises au cours des études précédentes ont conduit à envisager la 
conception d’un système associant une grille de type (TED ou Nordmore) et un BRD de type 
RES9.(fig. 204). 
 
 

 
8 NMFS : National Marine Fisheries Service. 
9 RES : Radial Escape Section 
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Figure 204 : Schéma d’un BRD de type RES (Radial Escape Section) illustrant le principe de son action sur les 
poissons et les crevettes (d’après Ears, 2007) 

3.3.2.3.c.2.1 Les tests préliminaires en bassin d’essai 

Les essais en bassin ont porté sur les réglages à effectuer sur le réglage des dispositifs associant le 
BRD de type RES et un TED de type Pip-TED d’une part et d’une grille Nordmore d’autre part. 

Ils ont été réalisés sur une maquette de chalut au 1/20ème dans les équipements de la station Ifremer de 
Lorient (fig.205). 

Figure 205 : Clichés pris lors des tests réalisés au bassin d’essai de la station Ifremer de Lorient sur une 
maquette du chalut standard de la pêcherie crevettière de Guyane en vue du réglage du dispositif associant une 
grille et un BRD de type RES. 

3.3.2.3.c.2.2 Les opérations en mer 

Une campagne en mer de 8 jours de mer avec une équipe scientifique composée de deux 
technologistes des pêches de la station Ifremer de Lorient et un technicien halieute de la station 
Ifremer de Cayenne a été programmée pour réaliser l’évaluation de deux dispositifs associant un BRD 
de type RES et un Pip-TED d’une part et une grille Nordmore d’autre part. 

Descriptif des dispositifs étudiés 

Le dispositif complet (fig. 206) se compose de : 
- Une grille : soit Pip-TED de 130 cm de haut sur 108 cm de large de barreaux de 25 mm de 

diamètre, espacés de 90 mm (fig. 208) ou d’une grille Nordmore 120 cm de haut sur 80 cm 
de large de barreaux espacés de 40 mm (fig. 209) ; 

- Un double voile de recouvrement composé de deux nappes rectangulaire de 20 mailles sur 
35 en maillage de 45 mm ; elles sont cousues à la rallonge sur deux côtés de façon à 
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couvrir une trappe ménagée sur la partie supérieure de la rallonge de 10 mailles dans l’axe 
du chalut sur 40 mailles dans son sens transversal (fig. 207). 

- Un BRD de type RES composé d’un cylindre extérieur en mailles carrées de 65 mm de 
côté, large de 5 côtés de maille et d’un cône intérieur en mailles de 45 mm à la jauge 
(fig. 210). Le cône a pour fonction d’accélérer le flux d’eau et de concentrer les crevettes 
évitant leur échappement par les mailles carrées. 

Ce dispositif est placé entre le gorget et le sac du chalut (fig. 211).  

Il est possible d’y adjoindre un voile concentrateur destiné à canaliser les poissons et crevettes vers le 
bas de la grille (fig.212). 

 

 
Figure 206 : Détail du dispositif Pip-TED et BRD-RES. La Grille Nordmore peut remplacer le TED. 
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Figure 208 : Le Pip-
Ted 

Figure 209 : La grille 
Nordmore 

 
Figure 207 : Le double voile de recouvrement et 
son montage sur la trappe du chalut. 

Figure 210 : Le BRD – RES en mailles carrées 

 

Figure 211 : Position du dispositif Grille-BRD dans 
le chalut. 

Figure 212 : Coupe transversale du dispositif 
comprenant un voile concentrateur. 

Le travail à bord 

Au virage des chaluts, les captures du chalut témoin et 
du chalut équipé d’un dispositif à tester sont séparées, 
elles sont triées, les crevettes sont sorties, les poissons 
de grandes tailles également, les autres le plus souvent 
abondants sont échantillonnés par la méthode des 
paniers. 
Les crevettes sont triées par espèce, pesées et 
mesurées. Les poissons sont triés par espèce, 
dénombrés et pesés. 

 
Figure 213 : Opération de tri des 
captures du chalut tribord.  

3.3.2.3.d Résultats et discussion 
Le dispositif équipé d’une grille Nordmore a été testé dans les conditions de pêche commerciale sur 12 
traits de chalut :  
- 8 traits avec un angle d’inclinaison de la grille de 55° par rapport à l’horizontale dont 2 traits avec 

un voile concentrateur cousu totalement, 2 traits avec un voile concentrateur partiellement cousu ; 
et enfin 4 traits sans voile concentrateur, les résultats médiocres des 4 premiers essais ayant conduit 
à ôter le voile concentrateur ; 

- 4 traits avec une inclinaison de 41°sans voile concentrateur. 
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Le dispositif équipé d’un Pip-TED a été testé dans les conditions de pêche commerciale sur 18 traits 
de chalut avec un angle d’inclinaison de la grille de 45° par rapport à l’horizontal et sans 
concentrateur. 
 
Résultats sur le poids des captures en crevettes et en captures accessoires 
Une forte disparité est constatée dans les résultats (tab. 40). Le dispositif réduit incontestablement la 
quantité de captures accessoires, mais les configurations où il est le plus le plus efficace sont celles qui 
engendrent les pertes en crevettes les plus élevées. 
L’angle d’inclinaison semble jouer un rôle primordial dans les captures. Le voile concentrateur n’a pas 
apporté d’amélioration sensible au dispositif. 
Le dispositif Nordmore incliné à 55° permet de réduire les captures accessoires de plus de la moitié 
mais les pertes en crevettes sont très élevées, plus de 25 % . A noter cependant qu’au trait n°11, sans 
voile concentrateur, la réduction de by-catch était de 50 % et il était observé un gain en crevettes de 26 
%. 
Le dispositif Nordmore incliné de 41° a présenté les meilleures performances : une perte en crevette 
faible associée à une réduction de captures accessoires élevée, mais d’une part les essais ont porté sur 
un petit nombre de traits (4), d’autre part les captures en crevettes étaient faibles (tab.42). 
Le Pip-TED occasionne très peu de perte en crevettes mais la réduction en captures accessoires est 
inférieure à celle du dispositif précédent. 
 

Figure 214 : Capture des deux chaluts d’un même trait ; à gauche celles du chalut équipé d’un dispositif sélectif ; 
à droite, celles du chalut standard de la flottille. 
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Tableau 40 : Résultats des essais sur les différents dispositifs issus de 30 observations. 
Type inclinaison voile concentrateur nombre

de traits Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ % Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ %
Nordmore 55° totalement cousu 2 209 124 -40.7% 690 165 -76.1%
Nordmore 55° partiellement cousu 2 326 269 -17.5% 570 300 -47.4%
Nordmore 55° sans 4 327 241 -26.3% 1 350 570 -57.8%
Nordmore 55° toutes formes 8 862 634 -26.5% 2 610 1 035 -60.3%
Nordmore 41° sans 4 160 152 -5.0% 750 465 -38.0%
Pip-TED 45° sans 18 948 934 -1.5% 5 420 4 785 -11.7%

Crevettes Captures accessoires

 
 
Tableau 41 : Détails des quatre traits réalisés avec le dispositif équipé d’une grille Nordmore inclinée à 
41° sans voile concentrateur. 

Grille Nordmore inclinaison 41°

N° trait Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ % Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ %
12 29 26 -10% 150 90 -40%
13 38 37 -3% 150 105 -30%
14 70 63 -10% 240 150 -38%
15 23 26 13% 210 120 -43%

Total 160 152 -5% 750 465 -38%

Crevettes Captures accessoires

 
 
Résultats sur la composition en tailles et en calibre des captures de crevettes 

Les pertes en captures de crevettes du dispositif équipé de la grille Nordmore inclinée à 55°qui 
étaient les plus élevées des 3 types de configurations testées, abstraction faite du voile 
concentrateur, portent sur toutes les tailles supérieures à 25 mm Lc (fig.205), ce qui se traduit 
par une diminution des captures en poids de tous les calibres (tab. 42 ; fig. 206 et 207). 
Avec le dispositif équipé de la grille Nordmore inclinée à 41° les pertes en captures de crevettes 
s’observent sur les petites tailles, inférieures à 25 mm Lc et sur une partie des grosses tailles, de 
31 à 39 mm Lc, mais un gain est observé sur les très grosses tailles (fig.208).  
En terme de capture en poids, le gain obtenu sur les très grandes tailles compense en grande 
partie les pertes occasionnées sur les calibres moyens à gros 30- 40 et 40- 60 et les petits 
calibres (tab. 44 ; fig. 209 et 210). 
 

Distribution par classes de taille des crevettes, pour la configuration grille 
Nordmore redressée, cumul des traits 4,5,7,8,9,10,11 Caraïbéenne II, mars 
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Figure 215 : comparaison des spectres de tailles de capture du 
chalut équipé d’une Grille Nordmore inclinée à 55° et d’n BRD 
avec un chalut standard. 

Tableau 42 : comparaison des 
captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé d’une 
Grille Nordmore inclinée à 55° et d’n 
BRD avec un chalut standard. 
Grille Nordmore inclinaison 55°
7 traits sur 8
Calibres Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ %
100 et plus 0 1
80 - 100 90 75 -17%
60 - 80 198 118 -40%
40 - 60 351 284 -19%
30 - 40 147 124 -16%
20 - 30 29 4 -86%
20 et moins 0 1
Total 815 607 -26%

-

-
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 poids par calibres de crevettes, grille Nordmore 
redressée, cumul des traits 4,5 et 7 à 11, 

Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 216 : captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé de la Grille Nordmore 
inclinée à 55° et du chalut standard. 

 gain/perte (kg) par calibres du fait de l'usage de la 
grille Nordmore redressée, cumul des traits 4, 5, et 

7 à 11,  Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 217 : Gains et pertes de capture en poids 
du chalut équipé de la Grille Nordmore inclinée à 
55° par rapport au chalut standard. 

 Distribution par classes de taille des crevettes, pour la configuration grille 
Nordmore inclinée, cumul des traits 12,13,14,15 Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 218 : comparaison des spectres de tailles de capture du 
chalut équipé de la Grille Nordmore inclinée à 41° avec un 
chalut standard. 

Tableau 43 : comparaison des 
captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé de la 
grille Nordmore inclinée à 41° avec un 
chalut standard. 
Grille Nordmore inclinaison 41°
4 traits sur 4
Calibres Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ %
100 et plus 0 0
80 - 100 27 23 -15%
60 - 80 32 33 4%
40 - 60 62 55 -11%
30 - 40 36 29 -20%
20 - 30 4 13 210%
20 et moins 0 0
Total 160 152 -5%

-

-
 

 poids par calibres de crevettes, grille Nordmore inclinée, 
cumul des traits 12 à 15, Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 219 : captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé de la Grille Nordmore 
inclinée à 41° et du chalut standard. 

 gain/perte (kg) par calibres du fait de l'usage de la 
grille Nordmore inclinée, cumul des traits 12 à 15,  

Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 220 : Gains et pertes de capture en poids 
du chalut équipé de la Grille Nordmore inclinée à 
41° par rapport au chalut standard. 

Avec le Pip- TED incliné à 45°, le spectre de tailles de capture des crevettes est très proche de 
celui des captures du chalut témoin. Les effectifs de toutes les  tailles supérieures à 30 mm Lc, 
est légèrement supérieur (fig. 211). 
Ceci se traduit en terme de captures en poids par un gain important sur grandes tailles, dès le 
calibre40- 60 (tab. 45 ; fig. 212 et 213). 
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Distribution par classes de taille des crevettes, pour la configuration grille 

Pip TED, cumul des traits 16 à 27 et 31, 32,  Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 221 : comparaison des spectres de tailles de capture du 
chalut équipé d’un Pip-TED incliné à 45° avec un chalut 
standard. 

Tableau 44 : comparaison des 
captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé d’un Pip-
TED incliné à 45° et d’n BRD avec un 
chalut standard. 
Pip-TED inclinaison 45°
14 traits sur 18
Calibres Témoin (kg) Sélectif (kg) Δ %
100 et plus 1 0 -100%
80 - 100 143 113 -21%
60 - 80 252 226 -10%
40 - 60 292 328 12%
30 - 40 100 115 15%
20 - 30 49 51 4%
20 et moins 25 33 32%
Total 862 866 0%  

 poids par calibres de crevettes, grille Pip TED, cumul 
des traits 16 à 27 et 31,32, Caraïbéenne II, mars 2007
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Figure 222 : captures en poids par calibre 
commercial du chalut équipé d’un Pip-TED incliné 
à 45° et du chalut standard. 

 gain/perte (kg) par calibres du fait de l'usage du Pip 
TED, cumul des traits 16 à 27 et 31, 32, Caraïbéenne 

II, mars 2007
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Figure 223 : Gains et pertes de capture en poids 
du chalut équipé d’un Pip-TED incliné à 45° par 
rapport au  chalut standard. 

3.3.2.3.e Discussion 
Les résultats de ces essais montrent qu’il est possible de réduire fortement les captures 
accessoires dans la pêcherie crevettière. 
Pour un système donné, l’inclinaison de la grille a une incidence prépondérante sur les pertes en 
crevettes. Les résultats les plus satisfaisants ont été relevés avec la grille Nordmore inclinée à 
45° tant sur les pertes en crevettes qui ont été faibles, inférieures à 10 %, que sur la réduction 
des captures accessoires réduite en moyenne de plus du tiers. 
Le Pip- TED a eu en moyenne un effet modéré sur la réduction des captures accessoires. Lors de 
l’étude des TED, les captures accessoires de ce modèle étaient légèrement supérieures à celles 
du chalut témoin. Il y a donc eu une amélioration du réglage sur ce modèle. L‘interprétation de 
ces résultats est délicate puisque les deux types de grilles diffèrent notablement par l’écartement 
des barreaux : 40 mm sur la grille Normore et 90 mm sur le Pip- TED, soit plus du double. Cette 
constatation soulève la question de l’efficacité du BRD- RES. La plus forte réduction de 
captures accessoires observée avec la grille Nordmore par rapport au Pip- TED pourrait être 
imputée à la différence d’écartement des barreaux. 

Au regard des résultats de l’étude, l’objectif de réduire de 50 % les captures accessoires de la 
pêcherie crevettière avec des pertes en crevettes de moins de 10 % serait un choix ambitieux 
(fig. 214 et 215). Ce résultat n’a été atteint qu’une seule fois sur les 30 traits réalisés (trait n° 
11), avec un montage qui ne donnait pas satisfaction : la grille Nordmore inclinée de 55°. 
L’objectif de réduire les captures accessoires à 25 % avec le même critère sur les pertes en 
crevettes semble plus réaliste. Il est atteint à 1 trait sur les 8 réalisés avec la grille Nordmore 
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inclinée de 55°, à 3 traits sur les 4 réalisés avec la grille Nordmore inclinée de 41° et à 3 traits 
sur les 18 réalisés avec le Pip- TED incliné à 45°. 

 

3.3.2.3.f Conclusion 
Cette étude constitue un progrès incontestable dans la recherche d’un dispositif séparateur de 
tortues et de captures accessoires sans perte excessive de captures de crevettes.  
Ce travail doit être poursuivi en vue d’aboutir sur un dispositif standard garantissant une 
régularité dans ses performances vis à vis de la crevette et des captures accessoires. 
Des essais en mer devront se faire avec un effectif de traits plus élevé qu’il ne l’a été 
jusqu’alors. 
Les deux types de grilles semblent convenir aux études ultérieures. Un test du Pip-TED avec un 
espacement de barreaux inférieur à 90 mm devra prioritairement être réalisé. 
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Figure 224 : Synthèse des résultats des tests par configuration. Les traits où la perte en captures 
de crevettes ne dépassaient pas 10 % sont dans le rectangle inférieur droit ceux où le by-catch 
était réduit de 25 % dans la zone (a), ceux où le by-catch était réduit de 50 % dans la zone (b). 
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Captures accessoires du chalut sélectif 
et du chalut Pip-TED à 45°
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Figure 225 : Bilan des résultats par configuration grille-inclinaison. Les traits de chalut satisfaisants aux 
critères qui pourraient être fixés pour l’amélioration des engins de pêche se situent dans les zones 
hachurées : sur le critère touchant à la diminution des captures en  crevette au- delà de laquelle un 
dispositif ne serait pas acceptable sont hachurées en rouge dans les figures de gauche ; sur les critères 
touchant aux captures accessoires (figures de droite), les zones hachurées en rouge au niveau de 25 % 
de réduction, en bleu au niveau de 50%. 
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3.3.2.4 Conclusions sur les études de sélectivité 
Les résultats obtenus lors du projet DuHal constituent un aboutissement à de longues études de 
l’Ifremer sur les captures accessoires et la recherche d’une solution technique pour en réduire 
leur volume. 
Les étapes obligatoires pour aboutir sinon à la conception, du moins à l’identification d’un 
dispositif de séparation des crevettes et des poissons et autres organismes de la faune associée 
de la crevette, ont permis de quantifier la sélectivité des chaluts sur la crevette et de montrer 
ainsi le bien fondé de la mesure réglementaire de limiter le maillage de la poche à 45 mm, 
maille étirée dans l’intérêt de la pêcherie, de sensibiliser la profession au bénéfice à tirer de 
réduire la quantité des captures accessoires. 
Le dispositif sélectif, sous la forme de celui qui a été testé est perfectible : 

-  L’augmentation de la taille des mailles carrées du cylindre d’échappement du BRD 
peut contribuer à augmenter l’échappement des poissons.  

- L’espacement des barreaux de la grille peut  être mieux adapté aux tailles de crevettes 
de Guyane. 

- La grille de type TED devra être privilégiée pour permettre de réunir les conditions 
imposées par les USA pour avoir accès à leur marché. 

Il appartient à présent à la profession de prendre en charge la concrétisation des résultats en 
assurant, en lien avec l’Ifremer, les essais et tests dont émergera un type standard de système de 
séparation des captures accessoires, dont les tortues, puis , en lien avec l’administration, de 
proposer une mesure réglementaire imposant ce système sélectif à la pêcherie de Guyane. 

3.4 Situation de la pêcherie en 2007 

3.4.1 La production 
En 2007 la production de crevettes du plateau débarquée par la pêcherie chalutière de Guyane et 
déclarée dans le cadre du TAC s’établit à 2 362 tonnes (tab.45 et 46 ; fig. 226) dont 2 124 
tonnes de crevettes brown (Farfantepenaeus subtilis) , 238 tonnes de crevettes pink 
(Farfantepenaeus brasiliensis), 9,5 tonnes de crevettes rose (Farfantepenaeus notialis) et 0,80 
tonnes de seabob (Xiphopenaeus kroyeri), à laquelle s’ajoute le débarquement de 16,7 tonnes de 
seabob déclaré en tant que tel.  
La production crevettière est en augmentation 
de +6,3 % par rapport à celle de 2006 où le 
débarquement avait atteint sa valeur la plus 
basse depuis 1978. Elle est inférieure aux 
productions de 2005 (2 943 tonnes), et de 
2004 (3 325 tonnes).  
Le débarquement de crevettes pink, espèce 
plus profonde que la crevette brown, est en 
hausse de 67 % par rapport à 2006 
Il n’y a aucun débarquement de crevette 
blanche (Litopenaeus schmitti), espèce 
côtière. 

Evolution de la pêcherie de crevettes de 1968 à 2007
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Figure 226 : Historique de la pêcherie depuis 
1968.  

En 2007 les débarquements représentent 58 % du TAC réévalué à 4 108 tonnes en 2007 pour les 
navires de l’UE1 avec la suppression des licences de pêche attribuées jusqu’en 2006 à des pays 
tiers pour un TAC de 108  tonnes. 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006. Le TAC était de 4 000 tonnes jusqu’en 

2006. 
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Tableau 45 : Bilan de l’activité crevettière en 2006. 
ANNEE 2006

Pêcherie sous réglementation communautaire
Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005

Nationalité des 
navires

Quantité de captures 
autorisées (en tonnes)

Nombre maximal de 
navires possédant une 

licence
TAC  de 4 108 tonnes dont  - Europe    4 000 tonnes dont France 4 000.00 63

 - Pays tiers       108 tonnes dont Barbade 24.00 5
Guyana 24.00 5
Surinam 0.00 0
Trinidad et Tobago 60.00 8

Janvier 23 418 128 547.68 0.00 128 547.68 307.53
Février 27 552 202 332.48 0.00 202 332.48 366.54
Mars 27 691 327 334.13 81.60 327 415.73 473.71
Avril 18 412 147 003.14 2 804.80 149 807.94 356.80
Mai 3 42 30 812.94 0.00 30 812.94 733.64
Juin 8 114 77 945.28 0.00 77 945.28 683.73
Juillet 19 214 124 186.32 88.00 124 274.32 580.31
Août 24 578 164 420.90 6 484.40 170 905.30 284.46
Septembre 32 570 158 737.18 7 023.80 165 760.98 278.49
Octobre 34 813 311 587.15 0.00 311 587.15 383.26
Novembre 34 780 314 413.88 0.00 314 413.88 403.09
Décembre 38 915 235 224.56 0.00 235 224.56 257.08
Total 6099 2 222 545.64 16 482.60 0.00 0.00 2 239 028.24 364.41

Production en kilogramme de crevette entière
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Tableau 46 : Bilan de l’activité crevettière en 2007. 
ANNEE 2007

Pêcherie sous réglementation communautaire
Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006

Nationalité des 
navires

Quantité de captures 
autorisées (en tonnes)

Nombre maximal de 
licences

TAC  de 4 108 tonnes dont  - Europe    4 108 tonnes dont France 4 108.00 63

Janvier 35 832 324 235.80 0.00 0.00 0.00 324 235.80 389.7
Février 34 774 300 928.78 220.80 0.00 0.00 301 149.58 388.8
Mars 27 678 224 304.64 2 439.60 0.00 0.00 226 744.24 330.8
Avril 30 579 190 327.66 1 669.00 0.00 0.00 191 996.66 328.7
Mai 31 697 255 238.88 6 328.00 0.00 0.00 261 566.88 366.2
Juin 28 614 242 784.20 738.00 0.00 0.00 243 522.20 395.4
Juillet 28 580 220 197.96 2 920.40 0.00 0.00 223 118.36 379.7
Août 24 429 111 830.22 1 376.00 0.00 0.00 113 206.22 260.7
Septembre 27 548 135 994.40 704.00 0.00 0.00 136 698.40 248.2
Octobre 25 625 144 497.52 0.00 0.00 0.00 144 497.52 231.2
Novembre 23 436 86 042.90 0.00 0.00 0.00 86 042.90 197.3
Décembre 27 642 126 024.20 313.60 0.00 0.00 126 337.80 196.3
Total 7434 2362407.16 16 709.40 0.00 0.00 2 379 116.56 320.0

Production en kilogramme de crevette entière

PECHERIE CREVETTIERE 

CREVETTIERS FRANCAIS

Nombre de 
jours de mer

PRODUCTIONEFFORT

Production totale
Plesiopenaeus 
edwardsianus

  Solenocera 
acuminata

Penaeus subtilis, 
Penaeus brasiliensis

Crevettes sous 
T.A.C. en 

Kg/jour de mer

RENDEMENT

Nombre de 
navires

Crevettes sous T.A.C. Crevettes non soumises à  T.A.C.

    Xyphopenaeus 
kroyeri
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Depuis 2005 il n’y a plus aucune production de crevettes du talus, la crevette scarlet 
(Plesiopenaeus edwardsianus) et la crevette orange (Solenocera acuminata). Mis à part un 
débarquement de 10 tonnes en 2004, la pêcherie de crevette profonde est arrêtée depuis 2003 
(tab. 47). 
Tableau 47 : Production de crevettes du talus de 1988 à 2007 (kg de crevettes entière) 

An/mois J F M A M J J A S O N D Année
1988 7 574 26 917 20 817 22 967 19 553 47 026 859 9 849 155 562
1989 265 596 17 934 62 493 39 944 14 271 38 270 11 832 1 209 186 814
1990 22 332 485 18 831 20 593 39 913 13 163 41 766 28 962 38 265 224 310
1991 35 768 17 670 7 922 21 612 32 412 47 362 52 336 29 094 36 238 32 916 18 867 332 197
1992 17 180 2 931 24 385 54 252 23 804 28 572 52 903 19 399 223 426
1993 35 953 31 556 33 516 34 993 10 835 10 692 157 545
1994 7 042 63 739 39 708 33 305 16 590 597 160 981
1995 13 514 43 506 46 496 25 628 58 901 12 465 11 549 212 060
1996 939 213 404 36 612 56 213 21 779 12 964 341 911
1997 27 902 17 306 23 840 18 043 14 144 56 170 4 633 162 038
1998 556 7 536 8 731 10 519 26 587 18 660 30 032 23 051 33 105 26 251 25 052 48 328 258 408
1999 17 338 12 924 22 121 11 149 25 997 14 439 25 782 19 755 20 133 17 409 165 069
2000 5 495 8 793 13 754 17 692 25 265 4 688 22 501 98 189
2001 5 664 151 14 019 7 108 9 531 9 520 45 993
2002 3 701 15 009 6 829 1 801 27 340
2003 0
2004 2 197 709 7 058 9 965
2005 0
2006 0
2007 0  

3.4.2 L’activité de la flottille crevettière 
En 2007, l’activité de la flottille était régulière. En 2006 elle avait été marquée par une forte 
diminution au second trimestre due à l’arrêt d’activité des grands armements (fig. 228). Avec en 
moyenne 28 navires en activité par mois. 
La production annuelle par navire est à un de ses plus hauts niveaux avec 84 tonnes. 
Depuis 2000 où la diminution du nombre de crevettiers s’est amorcée, la production annuelle 
par unité a augmenté pour, en 2006, atteindre 93 tonnes, la valeur la plus élevée depuis 1985. 
Les années 2005 et 2006 avaient été marquées par des baisses d’activité liées à des difficultés 
socio- économiques dans certains armements (fig. 227). 

 Nombre de crevettiers en activité dans la ZEE de Guyane et production 
annuelle par unité entre 1985 et 2007
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Figure 227 : Nombre de crevettiers en activité et 
production annuelle par unité de 1985 à 2007 
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Figure 228 : Variations intra- annuelles du nombre 
de crevettiers en activité : moyenne sur la décennie 
90 et les années 2005, 2006 et 2007. 
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En 2007 la filière crevettière compte encore 6 
armements (tab. 48) mais le nombre de 
navires moyen par armement est passé de 14 
en 1999 à 10 en 2007. 
La société SFAL, société qui avait été créée 
avec l’aide de la région Guyane pour réunir 
les navires indépendants afin de réduire les 
coûts d’exploitation a été liquidée en 2005. La 
flottille de la CFPN qui avait repris la CFP en 
1996 est liquidée en 2006. La flottille est 
reprise par Balupi, armement à capitaux 
surinamo-japonais, et en partie par GTS, autre 
société à capitaux surinamais. La flottille de la 
SFAL est reprise par GTS. 

Tableau 48 : Evolution du nombre d’armements et 
de nombre de leurs navires entre 1085 et 2007 
ARMEMENTS 1985 1988 1991 1994 1999 2002 2005 2006 2007
ABCHEE 1 1 4 6 6
ARMAG 4 17 12 10 10 12 5 5 5
BALUPI 15 15
CFP 10 14 20 20
CFPN 20 17 17
CGP 2
COPECA 2
FLORUS 1 1
GTS 9 9
GUYAPECHE 2 5 8 5
GUYAVIN

1

A 2 5 5
PIDEG 5 3 3
SALHMAN SEA FOOD 48 33
SFAL 10 10
SOGESCO 3
SOPEMAG 2 1
UNIFIPECHE 11 16 27 24 24 24 24
UPG 8
YUTAKA 17
INDEPENDANTS 4 11 9 1
Nombre d'armements* 6 7 8 7 5 5 6 6
Nombre moyen de navires 
par armement* 14 11 8 9 14 13 10 10 10

6

3.4.3 La taille des captures débarquées 
La taille moyenne de la crevette débarquée a augmenté fortement en 2007, elle atteint 
30,1 mm LC, une valeur proche de celle observée en 1991 (fig. 229) après 6 années d’une 
augmentation régulière. Cette forte augmentation de la taille ne peut pas être imputée aux seuls 
rejets de crevettes de petite taille dont l’augmentation avait pu être constatée au cours 
d’embarquements sur les navires professionnels de 2003 à 2004 (Baudrier et Vendeville, 2006).  
Les variations saisonnières de la taille de la crevette brown débarquée en 2007 comparées à 
celles de la période 1989- 2006 (fig. 230) montrent qu’en mai et juin d’une part et entre août et 
décembre d’autre part les tailles débarquées étaient supérieures à celles observées dans les 
années antérieures ce qui tend à montrer que les fonds plus profonds où se capturent les 
crevettes de grande taille ont été exploités davantage que les années antérieures. Il existe en 
effet, un gradient pour la taille de la crevette de la côte vers le large (fig.234 et 235). Mais en 
juillet et octobre 2006 des petites crevettes (calibre 60-80) se rencontrent sur des fonds de plus 
de 40 m et de 50 m et en 2007 des crevettes de grande taille (calibre 20-30 en moyenne) étaient 
présentes en décembre dès les fonds de 30 à 40 mètres. 
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Figure 229 : Taille moyenne et calibre moyen de la 
crevette brown débarquée de 1989 à 2007. 

Variations saisonnières de la taille de la crevette brown en 2007 
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Figure 230 : Variations intra-annuelle de la taille 
moyenne de la crevette brown débarquée en 
Guyane. Comparaison entre l’année 2007 et la 
moyenne de 1989 à 2006. 
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Figure 231 : Calibres moyens mensuels des captures de crevettes brown débarquées par zone de pêche en 2006. 

 



La pêcherie crevettière  

   
 

162 

 

  
Figure 232 : Calibres moyens mensuels des captures de crevettes brown débarquées par zone de pêche en 2007
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3.4.4 L’effort de pêche 
3.4.4.1 L’effort de pêche annuel 
L’effort de pêche de l’ensemble de la flottille s’élève à 7 400 jours de mer en 2007; il reste 
encore très faible au regard de l’effort de pêche de la flottille sur la décennie 1990 qui était de 
16 200 jours de mer en moyenne. Ce faible effort de pêche explique en partie la faible 
production de la filière en 2007. 
En 2006 la zone ouest est peu exploitée. C’est dans la zone centrale des secteurs 1 et 2 et sur les 
fonds de 20 à 50 mètres que se concentre l’effort de pêche en 2006 et 2007 (fig. 233 et 234). En 
2007, les fonds de 50 à 60 mètres sont davantage exploités. Depuis 2002, la flottille a tendance à 
délaisser le secteur situé le plus à l’ouest au profit de la zone centrale (fig. 236). 

 
Figure 233 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche en 2006. 

 
Figure 234 : Distribution spatiale de l’effort de 
pêche en 2007. 

3.4.4.2 L’effort de pêche mensuel 

L’effort de pêche a présenté de fortes 
variations intra- annuelles de 2005 à 2007. 
L’année 2006 se distingue par la baisse 
d’activité des principaux armements de mai à 
juin ; en mai, deux navires sont en activité. 
La distribution spatiale de l’effort de pêche en 
2006 est marquée par l’arrêt de mai. En 2007, 
la flottille exploite davantage les fonds de plus 
de 50 mètres à partir de septembre (fig. 237 et 
238). 

Variations de l'effort de pêche mensuel de la pêcherie crevettière
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Figure 235 : Efforts de pêche. mensuelles en 
2005, 2006 et 2007 et moyens de la décennie 90 
(les barres d’erreurs indiquent les minima et 
maxima de la décennie). 
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Figure 236 : Distribution spatiale de l’effort annuel entre 1995 et 2005. 
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Figure 237 : Distribution spatiale de l’effort de pêche mensuel en 2006. 
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Figure 238 : Distribution spatiale de l’effort de pêche mensuel en 2007. 
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3.4.5 Les c.p.u.e. 

3.4.5.1 Les c.p.u.e. annuelles 
En 2006 et 2007 les captures par unité d’effort (c.p.u.e.) s’élèvent respectivement à 364 et 
325 kg de crevettes par jour de mer pour la troisième année consécutive, leurs valeurs dépassent 
le seuil des 300 kg jour de mer, seuil qui n’avait jamais été atteint depuis 1968. La diminution 
de prés de la moitié de l’effort de pêche par rapport à la décennie 90 en est responsable. 

Les fortes variations de l’effort de pêche 
enregistrées depuis 2000 rendent compte 
d’une relation forte entre c.p.u.e. et effort de 
pêche nominal. En effet, entre 1980, année de 
la mise en place effective de la ZEE qui a eu 
entre autres conséquences une meilleure 
appréciation de l’effort de pêche sur la zone 
maritime guyanaise, et 2007, la relation 
linéaire entre c.p.u.e. et l’effort de pêche est 
hautement significative (fig. 239) ce qui 
n’était pas aussi clair dans la période allant de 
1980 à 1999 où les efforts de pêche et les 
c.p.u.e. nominaux de la décennie 90 avaient 
peu varié. 

Relation entre c.p.u.e. et effort de pêche de 1980 à 2007
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Figure 239 : Relation entre les c.p.u.e. et l’effort de 
pêche entre 1980 et 2007. 

Les c.p.u.e. sont généralement plus élevées sur les fonds de moins de 40 mètres en Guyane (fig. 
240 et 241) mais en 2006, les crevettes étaient moins abondantes qu’habituellement dans les 
fonds de moins de 30 mètres de la zone centrale de la Guyane. 

Figure 240 : Distribution spatiale des c.p.u.e. en 
2006 

Figure 241 : Distribution spatiale des c.p.u.e. en 
2007 
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Figure 242 : Distribution spatiale des c.p.u.e. par 
calibre en 2006. 

Figure 243 : Distribution spatiale des c.p.u.e. par 
calibre en 2007. 

3.4.5.2 Les c.p.u.e. mensuelles 
Les c.p.u.e. des années 2005 et 2006 ont 
présenté des variations de fortes amplitudes en 
particulier en 2006 lorsque la pêcherie connaît 
un arrêt presque complet en mai. 
Les variations rapides des c.p.u.e. rendent 
compte de la forte réactivité du stock de 
crevettes brown à une diminution de l’effort, 
l’effet sur les c.p.u.e. étant immédiat (fig. 
224). 
En 2006 les valeurs des c.p.u.e. les plus 
élevées se situaient en mars sur les fonds de 
40 à 50 mètres entre Kourou et Sinnamary, en 
avril sur les fonds de 30 à 40 mètres entre 
Kourou et le Brésil, en juin à l’est, en octobre 
et novembre sur les fonds de 20 à 50 mètres 
sur les secteurs 1 à 3 (fig. 245). 

 
Variations mensuelles des c.p.u.e. de crevettes brown
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Figure 244 : C.p.u.e. mensuelles en 2005, 2006 et 
2007 et c.p.u.e. moyens de la décennie 90 (les barres 
d’erreurs indiquent les minima et maxima de la décennie). 

En 2007 les valeurs les plus élevées des c.p.u.e. se rencontraient sur les fonds de 20 à 40 mètres 
des secteurs 2 à 4 en janvier, des secteurs 2 et 3 en février, des secteurs 1 et 2 en juin ; en 
octobre sur une grande partie des fonds de 20 à 60 mètres (fig. 246). 
Les estimations par catégorie et par zone de pêche  montrent que dans l’ensemble, les c.p.u.e. 
les plus élevées se trouvent dans les fonds les moins profonds et les c.p.u.e. des crevettes les 
plus grosses dans des fonds plus profonds, généralement de plus de 50 mètres (Annexe 12). 
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Figure 245 : C.p.u.e. de crevettes brown toutes catégories en 2006. 
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Figure 246 : C.p.u.e. de crevettes brown toutes catégories en 2007. 
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3.4.5.3 Analyse et diagnostic 

3.4.5.3.a Analyse par les VPA sur les âges 
Les méthodes d’analyses qui ont été utilisées ont été décrites dans le détail dans un document  
du laboratoire en 2000 (Charuau et al. 2000) en utilisant les lois de croissance établies en 2004 
(Doquin, 2004) et validées par la présente étude au lieu des lois de croissance adoptées en 2000 
(Isaac et al., 1992) qui apparaissent plus réalistes lorsque l’on considère les courbes de 
croissance en longueur et en poids (fig. 247). 
Tableau 49 Principaux paramètres utilisés dans les évaluations. 

Chez les mâles : 
Paramètres croissance O. Doquin, 2004 Lc inf  = 53.21 mm

K = 0.146 /mois (mois-1)
Relation Lc/poids Dintheer et Rosé, 1992 a = 0.0016344 g/mm

b = 2.742832
Autres paramètres : Mortalité Naturelle M = 0.16

Groupe âge maximal = 7 mois  
Chez les femelles : 
Paramètres croissance O. Doquin, 2004 Lc inf  = 66.79 mm

K = 0.149 /mois (mois-1)
Relation Lc/poids Dintheer et Rosé, 1992 a = 0.0017321 g/mm

b = 2.716682
Autres paramètres : Mortalité Naturelle M = 0.15

Groupe âge maximal = 6 mois  
 

Croissance de la crevette Farfantepenaeus subtilis mâle 
paramètres de croissance de Doquin, 2004
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CROISSANCE DE LA CREVETTE Farfantepenaeus subtilis  Mâle
paramètres Isaac, Dias Neto et Damasceno, 1992
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Croissance de la crevette  Farfantepenaeus subtilis, femelle
Paramètres de croissance de Doquin, 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
âge (mois)

Lc
 (m

m
)

0

20

40

60

80

100

120

140

po
id

s 
(g

)

Lc (mm)
poids (g)

CROISSANCE DE LA CREVETTE Farfantepenaeus subtilis Femelle
paramètres de Isaac, Dias Neto, Damasceno, 1992
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Figure 247 : Comparaison entre les lois de croissance de Doquin  (2004) à gauche et Isaac et al. (1992) à 
droite Courbes de croissance en longueur et en poids sur une longévité de 18 mois. 
Les analyses par VPA1 sur les âges ont été réalisées au laboratoire RH-Guyane2 . 
                                                 
1 VPA : Virtual Population Analysis 
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Les distributions mensuelles en longueur de 1989 à 2007 ont été séparées en 7 groupesd'âge 
nominaux pour les mâles, et en 6 groupes d'âge nominaux pour les femelles, en utilisant un 
programme de séparation des classes d'âge élaboré en 1995 par le laboratoire de Lowestoft.  
La plus petite taille prise en considération est de 15 mm LC. Cette taille serait atteinte au cours 
du stade juvénile entre 2 mois et un peu plus de 3 mois chez les mâles et entre un peu moins de 
2 mois et 3 mois chez les femelles (Vendeville, 2001). Les distributions par classes d’âge entre 
trois périodes : de 1991 à 1999, correspondant à la première phase de la pêcherie francisée, 
marquée par une stabilité de l’effort de pêche et une relative régularité des débarquements ; la 
phase de déstabilisation de la pêcherie de 2000 à 2005 où progressent les effectifs de la classe 
de 2 mois chez les mâles comme chez les femelles ; la période récente de 2006 à 2007 où les 
effectifs de la classe de 2 mois diminuent et où les effectifs des classes de 3, 4 et 5 mois 
augmentent (fig. 248). 
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Distribution par âge des captures de crevettes brown femelles
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Figure 248 : Distributions relatives par classes d’âge des débarquements des crevettes brown mâles et 
femelles entre 1991 et 2007. 

L’analyse des VPA a été réalisée selon la méthode XSA (Extended Survivors Analysis) par un 
programme du laboratoire Lowestoft (Darby et Flatman, 1998). 
Le recrutement mensuel présente des variations de fortes amplitudes (fig. 249) . Les estimations 
réalisées en prenant en compte une croissance plus lente comme par le passé a un effet de 
lissage de ces variations et conduit à une valeur du recrutement plus élevée, mais les tendances 
observées restent identiques. 
Le recrutement présente 4 phases, l’une avant 1994, où ses oscillations sont d’amplitudes 
moyennes, avec une moyenne de 24 millions d’individus, une seconde de 1994 à 1998 avec des 
oscillations de fortes amplitudes autour d’une valeur moyenne de 30 millions, la troisième de 
1999 à 2005 avec des oscillations plus faibles autour de 24 millions marque un premier 
effondrement qui s’accentue lors de la dernière phase de 2006 à 2007 où les oscillations sont de 
fortes amplitudes autour d’une valeur moyenne très basse du recrutement qui s’établit à 15,5 
millions. 
La situation peut être schématisée en deux principales périodes : celle de 1989 à la fin de 1998 
où le recrutement moyen se situe à un niveau élevé, en moyenne de 27 millions et la période 
commencée en 1999 où le recrutement s’effondre. 

                                                                                                                                               
2 Jusque l’année 2000 les évaluations des pêcheries étaient réalisées au cours d’ateliers organisés par 

le Groupe de Travail de la COPACO (Commission des Pêches d’Atlantique Centre-Ouest) sur les 
crevettes et les poissons de fond du plateau continental guyano- brésilien. Suite aux réductions du 
budget alloué à la COPACO par la FAO pour organiser ces ateliers, les expertises collégiales ont 
cessé. Pour la Guyane, les évaluations sont réalisées au laboratoire de l’Ifremer. 
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Les fluctuations du débarquement mensuel accompagnent ou suivent de prés celles du 
recrutement (fig. 250).  
Les périodes d’effondrement apparaissent le plus souvent à la suite ou lors de phénomènes La 
Niña marqués et les dernières chutes de recrutement sont survenues alors que l’effort de pêche 
s’est considérablement réduit (fig. 251). 

Recrutement mensuel de la crevette "brown" de 1989 à 2007
(paramètres de croissance, O. Doquin, 2004) 
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Recrutement mensuel de la crevette "brown" de 1989 à 2008
(paramètres de croissance de Isaac, Dias Neto et Damesceno, 1992) 
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Figure 249 : Variations du recrutement entre 1989 et 2007 (en bleu) et intensité du phénomène La Niña 
(indice SOI3) en rouge. A gauche en utilisant la loi de croissance établie sur les données de Guyane 
(Doquin, 2004) et à droite , la relation établie au Brésil (Isaac et al., 1992) 

Recrutement et débarquement mensuel de la crevette "brown" 
de 1989 à 2007 
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Figure 250 : Variations du recrutement (en bleu) et 
des débarquements mensuels de 1989 à 2007 (en 
rouge). 

Variations du recrutement et de l'effort de pêche de 1989 à 2007
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Figure 251 : Variations du recrutement (en bleu) et 
de l’effort mensuel de 1989 à 2007 (en rouge). 

Les pêcheries crevettières sont connues pour être sensibles aux effets des variations des 
conditions environnementales. Des relations étroites entre recrutement ou bien avec les stocks, 
dans le cas d’analyses dites globales, ont été mises en évidence dans la plupart des pêcheries, le 
plus souvent au travers les variations des indicateurs climatiques que sont la pluviométrie et le 
débit des fleuves Garcia et Le Reste, 1981). En Guyane la recherche de ce type de relations à 
l’aide de ces indicateurs n’a pas permis d’établir de relation (Garcia et al., 1984 ; Vendeville et 
Lhomme, 1997). Néanmoins des hypothèses ont été avancées par le passé sur des relations entre 
le régime des vents et le recrutement post-larvaire en Guyane (Vendeville 2002, 2006) : sur 
l’estuaire de Cayenne, en saison des pluies, l’intensité du vent perpendiculaire à la côte, la 
fréquence de vent calme relevé à Kourou, la hauteur moyenne au flot, la pluviométrie à Mana 
explique 72 % de la variance du pré-recrutement et en saison sèche, l’intensité du vent 
perpendiculaire relevé de jour à Kourou, l’intensité du vent perpendiculaire relevé de nuit à l’Île 
Royale (Îles du Salut), la pluviométrie à Sinnamary expliquaient 79 % de la variance du pré 

                                                 
3 SOI : Southern Oscillation Index. Cet indice est calculé à partir des fluctuations de la différence des 

pressions atmosphériques observées à Tahiti et à Darwin (Australie). Voir 
http://www.bom.gov.au/climate/glossary/soi.shtml  
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recrutement. Dans le cadre du projet CHALOUPE4 il a pu être constaté que l’intensité du vent 
tendait à diminuer depuis comme le recrutement (fig. 252). 
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Figure 252 : Variation de l’intensité du vent (en 
vert) à l’Île Royale (Îles du Salut) et du recrutement 
entre 1989 et 2007 (en rouge). 

 

La biomasse en crevettes a subi les effets des 
médiocres recrutements des dernières années 
(fig. 253) et reste à un niveau très inférieur à 
celle des années 90. 
Dans ces conditions de recrutements très 
défavorables, avec une biomasse qui a chuté, 
malgré la réduction drastique qui s’est opérée 
sur le nombre de navires actifs et l’effort de 
pêche développé par la flottille, la mortalité 
par pêche est à un niveau très élevé. 
Ces estimations n’ont pas tenu compte du 
changement de maillage qui s’est opéré et 
nécessiteraient d’être approfondies. 

Biomasse en crevettes "brown" de 1989 à 2007
(paramètres de croissance, O. Doquin, 2004)
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Figure 253 : Biomasse en crevettes brown 
présente en Guyane estimée à l’échelle mensuelle 
à partir de l’analyse par VPA (en bleu) et intensité 
de la Niña (en rouge).  

3.4.5.3.b Analyse par la méthode des pseudo- cohortes 
Une analyse par la méthode des pseudo- cohortes a été réalisée 
sur la distribution moyenne des crevettes brown mâles et 
femelles. Cette analyse a permis d’estimer des rendements par 
recrue en poids et en valeur pour chacun des sexes. 
La valeur des crevettes prise en compte est déterminée par 
calibre. Les valeurs utilisées ici sont celles renseignées par les 
armements en 2006 (tab 50). 
D’après ces estimations, l’effort de pêche de 2007 
(multiplicateur de f est égal à 1) se situe au- delà de l’effort 
correspondant au maximum du rendement par recrue pour les 
crevettes mâles comme pour les femelles (fig. 254). 
L’utilisation d’une loi de croissance plus lente telle celle 
utilisée par le passé conduit à un diagnostic optimiste. 

Tableau 50 : valeurs des prix par 
catégories utilisées dans l’estimation 
des rendement par recrue. 

Valeur Références 2006
Categories Prix
10 ou moins 16.26
10-20 15.03
20-30 12.87
30-40 10.37
40-60 6.68
60-80 4.38
80-100 2.76
100 et plus 2.34  

Les estimations du rendement par recrue en valeur conduisent à une différence plus importante 
en 2007 avec le niveau de l’effort correspondant au maximum du rendement par recrue pour les 
crevettes mâles (fig. 255). 

                                                 
4 CHALOUPE : CHAngement gLObal, dynamiqUe de la biodiversité marine exploitée et viabilité des 

PEcheries, est un projet financé par l’ANR et coordonné par F. Blanchard, Ifremer Guyane : 
http://www.projet-chaloupe.fr. 
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Figure 254 : estimation des rendements et des biomasses par recrues des crevettes brown mâles (à 
gauche) et femelles (à droite) en 2007. Les courbes estimées par la loi de croissance anciennement 
utilisée figurent en pointillés. 
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Figure 255 : Estimation des rendements par recrue en valeur des crevettes brown mâles (à gauche) et 
femelles (à droite) en 2007. 

3.4.5.3.c Le modèle global 
L’ajustement du modèle de production (fig. 256) irait dans le sens d’un diagnostic de sous-
exploitation biologique, lequel avait été admis ces dernières années.  
Il est certes satisfaisant de constater qu’il est 
en cohérence avec la mesure réglementaire 
fixant un TAC annuel à 4 108 tonnes puisque 
la valeur estimée du MSY est de 4 150 tonnes, 
conforte la valeur du TAC annuel qui s’élève 
à 4 108 tonnes, mais les analyses par d’autres 
méthodes conduisent à remettre en question la 
pertinence de ce modèle pour ce type de 
stock.  
En effet, les hypothèses de stabilité requises 
par ce modèle sont loin d’exister dans cette 
pêcherie où la ressource à croissance rapide, 
longévité très courte présente une forte 
réactivité en terme de productivité aux 
variations des conditions environnementales. 
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Figure 256 : Modèle de production ajusté sur la 
période 1976 à 2007. 

3.4.5.3.d Vers la prise en compte des facteurs bio-économiques 
Dans le cadre du projet CHALOUPE un modèle bio-économique élaboré pour la pêcherie 
malgache a été adapté au contexte de la pêcherie guyanaise (Chaboud et al., 2008). 
Il permet de prendre en compte les variables économiques (marché de la crevette, prix du 
carburant, variation des primes ou subvention comme le POSEIDOM, …), les variables 
d’exploitation (effectif de la flotte, variation de l’efficacité des engins de pêche - par l’utilisation 
de dispositifs sélectifs, par exemple, mise en place de fermeture temporaires ou saisonnières, 
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…) et les variables biologique (croissance, recrutement, ) et de tester ainsi plusieurs scénarios. 
Ce type d’outil permettra à l’avenir de disposer dans le cas de cette pêcherie, outre d’une 
expertise biologique déjà existante, d’une expertise économique rendant plus pertinente nos 
analyses et améliorant la compréhension intégrée du système crevettes-exploitation. Cette 
approche intégrée des systèmes d’exploitation est recommandée à une échelle internationale. 
 

3.4.5.3.e Discussion 
Depuis les années 1999-2000 la pêcherie est entrée dans une période d’instabilité.  
Les dernières analyses à des fins de diagnostic, réalisées à la fin des années 90 avaient donné 
lieu à une étude détaillée qui avait bénéficié des apports du groupe de travail de la COPACO 
(WECAFC). Elles avaient couvert une période marquée par une relative stabilité. La situation 
de la pêcherie a radicalement changé depuis et justifie de renforcer les études sur l’approche 
méthodologique d’évaluation de cette pêcherie. 
Le projet DuHal y a contribué en abordant la question de la loi de croissance dont la qualité 
impacte directement sur celle du diagnostic. 
Il y aura lieu de prendre en compte les changements de maillage qui sont survenus 
progressivement de 2004 à 2006, mesurer les changements éventuels survenus dans les 
puissances de pêche de la flottille, enfin prendre en compte, mieux comprendre, les facteurs 
environnementaux. 
La situation de la pêcherie crevettière guyanaise justifie pleinement des efforts soient consentis 
pour réactiver le groupe de travail de la COPACO. 
Enfin, l’importance des facteurs économiques dans l’évolution récente de cette pêcherie justifie 
de conforter le diagnostic économique dans une approche intégré bio-économique. 

3.5 Conclusions 
Le projet DuHal aura permis :  

- des avancées sensibles sur la sélectivité des chaluts à crevettes en proposant un prototype 
de séparation des captures accessoires efficace qui maintient les captures de crevettes à un 
niveau très acceptable. 

- La prise en compte de la distribution spatiale de l’activité de la flottille a permis de mieux 
comprendre son fonctionnement, son évolution, sa stratégie en réponse à des situations de 
la ressource défavorables. 

- L’amélioration des connaissances sur des aspects de la biologie, comme la croissance, qui 
interviennent de façon significative dans la qualité des diagnostics. 
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4 La pêcherie aux vivaneaux 

4.1 Le contexte 
La pêcherie de vivaneaux est le second segment exportateur de la filière pêche après celui de la pêche 
crevettière. Sa production est exportée essentiellement sur les Antilles françaises. 
Elle connaît une période de forte récession entre 2000 et 2002. 
La flottille qui exploite cette ressource n’est pas rattachée à la Guyane, c’est là sa caractéristique 
principale. Elle est composée de deux segments : 

- Une flottille de navires vénézuéliens sous licence européenne, exploitant à la ligne à main 
qui débarque 75 % de sa production en Guyane ; 

- Une flottille de navires basés aux Antilles, pêchant à la nasse, qui débarque aux Antilles. 
Le segment des ligneurs vénézuéliens fait l’objet d’un suivi depuis 1986. 

4.1.1 L’état des connaissances 
Les derniers travaux réalisés sur cette pêcherie remontent à 2000, hormis les évaluations annuelles 
fournies à la demande de l’administration. 
Les principales études ont été réalisées dans les années 80 : Pérodou, 1984 ; Tous, 1988 ; Prévost, 
1989 et l’étude détaillée financée sur fonds FIDOM en 2000 (Rivot et al., 2000). 
Des campagnes de chalutage expérimentaux ont été réalisées en 1989 et quelques embarquements à 
bord des navires professionnels vénézuéliens dans les années 90. 
Une campagne d’observation sur un caseyeur a également été réalisée au mois de juillet 2002 par un 
scientifique du laboratoire Ressources halieutiques Ifremer de Martinique. 

4.1.2 La réglementation 
Les principales réglementations concernant cette pêcherie sont : 
 

- L’interdiction de pêcher au casier dans les eaux territoriales ; 
- L’obligation des navires de pays tiers a posséder une licence de pêche européenne ; 
- L’obligation aux navires des pays tiers bénéficiant d’une licence d’avoir passé un contrat 

avec un des deux usiniers de Guyane identifiés, reconnus et autorisés par l’administration à 
acheter du vivaneau dédié à l’exportation après transformation (produits congelés entiers 
ou en darne, …) ; ce contrat stipulant la vente et le débarquement d’au moins 75 % des 
captures réalisées dans la ZEE de Guyane. 

- Depuis le mois de janvier 2006, obligation est faite aux navires d’être équipés d’une balise 
VMS. 

4.1.3 Les enjeux 
Le vivaneau est un poisson prisé dans la région des Caraïbes et d’Amérique latine. C’est une espèce à 
longévité longue, le vivaneau rouge pouvant atteindre un âge de 10 à 18 ans selon les auteurs 
(Pérodou, 1994 ; Grimes, 1987).  
Le vivaneau est l’espèce ciblée par la flottille vénézuélienne, mais la pêcherie s’appuie sur une 
seconde espèce, le vivaneau ti-yeux, plus ciblée par la pêcherie des caseyeurs. 
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La gestion de la pêcherie nécessite des données de base sur l’écologie et la biologie et des 
données d’exploitation. Ces deux socles sur lesquels reposent les diagnostics de la pêcherie sont 
fragilisés par une connaissance fragmentaire de l’écologie et de la biologie du vivaneau ti-yeux, 
l’absence d’informations sur l’exploitation de la flottille basée aux Antilles dans les années 
passées ; l’absence d’information sur la partie de l’exploitation de la flottille vénézuélienne 
correspondante au volume de captures autorisé à sortir de la ZEE de Guyane. 
Une des interrogations majeures sur cette pêcherie porte sur la contribution du segment caseyeur 
à l’exploitation de la ressource et notamment sur la sélectivité des nasses. 

4.2 Méthodologie 
L’accent a été mis sur l’acquisition de connaissances des deux segments au moyen 
d’embarquements sur des navires professionnels. Quatre campagnes d’observations 
scientifiques sur des navires professionnels étaient prévues, deux sur un ligneur, deux sur un 
caseyeur.  
Au cours de ces campagnes des données sur les pratiques de pêche, sur les engins et des 
données biologiques ont été collectées. 
D’autre part, l’accent a été mis sur la collecte de données sur le segment caseyeur en favorisant 
la collecte d’informations au débarquement. 

4.3 Résultats 
Les principaux résultats portent sur la croissance des deux espèces de vivaneaux exploitées par 
la pêcherie et sur la sélectivité des deux segments. 

4.3.1 L’étude de la croissance 

4.3.1.1 Contexte spécifique de l’étude 
Des travaux ont été réalisés en Guyane sur la croissance du vivaneau rouge au début des années 
80 (Pérodou, 1984). Aucune étude n’a abordé la croissance du vivaneau ti- yeux. 
Les outils de calcul s’étant améliorés et la base de données biologique s’étant enrichie, une 
étude de la croissance du vivaneau rouge a été réalisée. Elle a été complétée par une étude de la 
croissance du vivaneau ti-yeux.  

4.3.1.2 Objectif spécifique de l’étude 
Il s’agissait en priorité de disposer de paramètres de croissance du vivaneau ti- yeux qui sont 
indispensables à l’élaboration d’un diagnostic sur cette pêcherie prenant en compte les deux 
segments. 

4.3.1.3 Matériel et méthode 
Les analyses seront réalisées sur les données collectées lors des échantillonnages biologiques 
hebdomadaires des débarquements de la flottille de ligneurs vénézuéliens au vieux port de 
Cayenne ou au port du Larivot. 
La  méthode est celle de l’analyse des progressions modales telle qu’elle a été pratiquée sur la 
crevette en utilisant des mailles temporelles différentes compte tenu que les espèces sont à 
longévité plus longue que la crevette. Le même outil d’analyse sera utilisé : Rmix. 
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4.3.1.4 Résultats 

4.3.1.4.a La croissance du vivaneau rouge (Lutjanus purpureus) 
En Guyane française, une première estimation des paramètres de croissance du vivaneau rouge a 
été réalisée au début des années 90 (Pérodou, 1994), qui sert toujours de référence à l’évaluation 
des stocks en Guyane. Cette première analyse a été réalisée avec un faible nombre de données 
expérimentales au regard des connaissances sur la biologie du poisson encore très 
fragmentaires. 

Une nouvelle évaluation de ces paramètres a 
été réalisée en 2000 (Rivot, 2000) sur la base 
des données recueillies au débarquement. Les 
lois de croissance sont sensiblement 
différentes (fig. 257). Parallèlement une 
approche par sclérochronologie est initiée, 
utilisant les os urohiaux et les otholites. 
 

Croissance du vivaneau rouge (Lutjanus purpureus) en Guyane
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Figure 257 : Lois de croissance du vivaneau rouge 
(Lutjanus purpureus) en Guyane établies avant le 
projet DuHal. 

Disposant de données au débarquement jusqu’en 2006, soit 5 années supplémentaires par 
rapport à la dernière étude, il est apparu intéressant de procéder à une nouvelle estimation de la 
loi de croissance dans le cadre du projet DuHal. 
Une fois par semaine un navire est échantillonné. Un échantillon correspondant à 10 % de la 
capture est trié par espèces, pesé et mesuré en longueur à la fourche (LF) au cm inférieur prés. 
L’analyse a porté sur les données mensuelles de janvier 1986 à décembre 2006. 

4.3.1.4.a.1 Matériel et méthode 
Les données proviennent des échantillonnages mensuels au débarquement. Depuis 1985, le 
laboratoire Ressources halieutiques Ifremer de Cayenne a mis en place un système de suivi des 
débarquements de la pêcherie de vivaneaux pratiquée par les ligneurs vénézuéliens.  
La méthode utilisée dans cette étude est celle de l’analyse des structures des tailles décrite dans 
le cas de la crevette et le même programme Rmix a été utilisé (§ 3.3.1.3.b) en utilisant comme 
maille temporelle l’année au lieu du mois (fig. 258). 
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Figure 258 : Illustration de la méthode d’analyse de décomposition des modes selon des distributions 
normales par le cas du vivaneau rouge en 1994. 

4.3.1.4.a.2 Hypothèses 
Plusieurs sont posées sur cette espèce et son stock en Guyane : 
- l’unité de son stock. Elle a été admise dans les études précédentes (Pérodou, 1994). Le 

vivaneau rouge étant une espèce sédentaire et le taux d’exploitation étant capable de 
modifier durablement la structure démographique d’un stock composé de nombreuses 
classes d’âge, il est justifié de considérer au niveau des Guyanes autant de stocks que de ZEE 
; 

- Sa reproduction est continue. Il y aurait une période de renforcement d’avril à septembre, 
pendant la saison des pluies (Rivot et al, 1999).  

4.3.1.4.a.3 Résultats 
La principale difficulté lors de l’identification des cohortes est de savoir combien de 
distributions de loi normale sont pertinentes. En fait il y a lieu de chercher un compromis entre 
le nombre de cohortes qui devraient se trouver à priori dans l’intervalle de taille considéré et le 
nombre de distributions que la méthode numérique permet d’identifier (Rivot et al, 1999). 
En raison d’un recrutement quasi constant toute l’année, il a été difficile de relier les modes 
entre eux. Le choix s’est opéré en s’appuyant sur les connaissances de la biologie des 
Lutjanidae. 
Sur la période d’étude, 24 cohortes ont été considérées avec en moyenne, 5.2 modes par cohorte 
(fig. 259). Une courbe de croissance a été estimée selon le modèle de Von Bertalanffy (fig. 
260) :  

LF(t) = 108.83 . (1 – e –0.10*(t+1.08)) 

Où les paramètres de la loi de croissance 
sont : 
LF∞ = 108,8 cm 
K = 0,10 an-1

t0 = 1,08 an 

L’analyse des résidus (fig. 261) ne montre 
aucune structure particulière et concourt à la 
validation du modèle. 
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Figure 259 : Position des différents modes identifiés 
sous R-mix et cohortes retenues pour l’ajustement 
du modèle de Von Bertalanffy du vivaneau rouge. 
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Figure 260 : Ajustement du modèle de Von 
Bertalanffy aux captures de vivaneau rouge des 
ligneurs vénézuéliens. 
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Figure 261 : Analyse des résidus sur le modèle de 
croissance du vivaneau rouge. 

4.3.1.4.a.4 Discussion 
Les résultats obtenus dans cette étude peuvent être comparés à des évaluations sur la même 
espèce ou des espèces proches en Guyane et dans la région utilisant pour certaines d’autres 
méthodes (tab. 51). 
La plupart de ces estimations ont été établies sur des données exprimées en longueur totale. 
Elles sont ramenées en équivalent longueur à la fourche par la relation :  
LT = 1,10 . LF  
Etablie sur des données de Guyane (Tous, 1988). 
Les résultats obtenus au cours de cette étude sont très proches de ceux observés dans la 
littérature (fig. 262), notamment de celle établie en 1999 (Rivot, 1999). 
La plupart de ces études ont concerné des écosystèmes aux conditions environnementales 
différentes, en particulier thermiques, où la croissance peut être moins rapide qu’en Guyane. 
Tableau 51 : Paramètres de croissance de vivaneau rouge Lutjanus purpureus utilisés dans l’évaluation 
de différents stocks sud américains. Le travail de Nelson et Manooch, 1982, concerne Lutjanus 
campechanus, une espèce du Sud des Etats-Unis et du Golfe du Mexique très proche  de Lutjanus 
purpureus.  

Zone d’étude Méthode LT∞ cm LF∞ cm K (an-1) T0 Source 

Brésil Nord Est Otholites 97,67  0,117 0 Lima (1965) 

Brésil Nord Est  96,7  0,096 - 1,2 Fonteles- Fiho (1970) 

Brésil, Sud Ecailles 98,86  0,09 0 Menezes et Gesteira 
(1974) 

USA, Sud et 
Golfe du 
Mexique 

Ecailles et 
otholites 97  0,162 0,01 Nelson et Manooch 

(1982) 

Brésil Nord Est  92,9  0,103 -2,8 Ximenes et Fonteles-
Filho (1988) 

Venezuela Sud Os urohial 108,76  0,15 -1,43 Gonzales (1990) 

Guyane Analyse 
modale  95 0,12 0 Pérodou (1994) 

Guyane Analyse 
modale  105 0,12 0 Rivot (2000) 

Guyane Analyse 
modale LF 108,83 0,10 -1,08 Présente étude 
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Figure 262 : Modèles de lois de croissance du vivaneau rouge établies en Guyane et dans la région. 

Certaines réserves peuvent être avancées sur la robustesse du modèle issu de cette étude qui 
valent également pour quelques unes de celles qui sont référencées. 

Du fait de la sélectivité de l’engin de pêche, il existe une sous représentation des individus de 
petite taille dans les captures à certaines périodes. Plusieurs sources probables en sont 
responsables :  
- la sélectivité des hameçons : la taille des hameçons utilisés influence la longueur d’entrée 

dans les captures mais l’équation de la sélectivité des hameçons est mal définie (Pérodou, 
1994). Cependant, Rivot (2000) explique que la bouche d’un petit vivaneau ne pourra pas 
engamer un hameçon de grosse taille utilisé par les ligneurs (voir § 4.3.2.) ; 

- la sélectivité due aux lieux de pêche : selon les demandes du marché les pêcheurs 
chercheront les zones qui abritent de gros vivaneaux rouges, plus chers à la vente ou les plus 
petits si la demande du marché l’exige. Or les vivaneaux vivent autour de zones rocheuses en 
bancs de taille assez homogène. La combinaison du comportement des poissons et de la 
technique de pêche des ligneurs ferait que la structure en taille des captures reflèterait la 
composition des bancs pêchés et non celle de la population dans son ensemble (Russel et al., 
1982 ; Rivot, 2000). 

Dans une étude précédente sur le vivaneau rouge (Rivot et al., 1999) le biais de sélectivité avait 
été en partie corrigé en appliquant une méthode préconisée par la FAO fondée sur une 
estimation de la sélectivité des captures. Cela ne sera pas fait dans cette étude car les résultats 
obtenus étaient similaires entre les données corrigées et les données non corrigées. 

La validité de la méthode de décomposition modale des fréquences de taille reste sujette à 
discussion. Un problème important de cette méthode, tout particulièrement lorsque elle est 
appliquée à des espèces où la période de reproduction est longue et sans discontinuité, reste sans 
doute la présence de la subjectivité inhérente à la détermination des modes et à leur liaison 
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chronologique. C’est pour cela que seuls les modes clairement identifiés et dont l’ajustement 
sous Rmix semble le plus judicieux ont été gardés. 

Outre la méthode de nombreux biais viennent également affecter la courbe de croissance. Le 
processus de recrutement, la mortalité, l’échantillonnage et la mesure des données ou la 
sélectivité de l’engin sont autant de biais pouvant affecter cette étude. L’absence de prise en 
compte d’une croissance différentielle des mâles et des femelles peut également interférer. Dans 
l’étude de 1994, les valeurs des modes des cohortes d’individus adultes, trop incertaines, n’ont 
pas été retenues (Pérodou, 1994). Cette incertitude était expliquée par la sélectivité de l’engin, le 
faible nombre d’adultes échantillonnés et l’hétérogénéité bathymétrique. Aucune distinction par 
sexe n’a été effectuée dans l’étude de 1999. 

Les données ne représentent pas la totalité des captures de vivaneaux rouges car les captures des 
caseyeurs antillais ne sont pas prises en compte (car non disponibles). L’activité de cette 
pêcherie se porte, à égalité, sur le vivaneau ti-yeux et le vivaneau rouge (Charuau, 2004). La 
campagne réalisée en avril-mai 2007 sur un caseyeur antillais montre que les captures de 
vivaneaux rouges observées à bord du caseyeur sont sensiblement identiques à celles observées 
lors des débarquements des ligneurs. 

Enfin, l’obtention des données tailles/âge sous le logiciel de Rmix se fait par la méthode du 
maximum de vraisemblance. Cette méthode est d’un point de vue statistique plus satisfaisante 
que la méthode de Bhattacharya utilisée dans d’autres études. 

4.3.1.4.b La croissance du vivaneau ti- yeux (Rhomboplites aurorubens) 
Les données biologiques sur le vivaneau rouge (Lutjanus purpureus), principale espèce 
exploitée en Guyane par les ligneurs vénézuéliens sont abondantes et ont fait l’objet d’analyses 
approfondies, mais celles sur le vivaneau ti-yeux (Rhomboplites aurorubens) qui constitue 
l’espèce secondaire de la flottille n’ont fait l’objet d’aucune analyse. Pourtant cette espèce 
secondaire est parfois devenu une espèce de substitution comme en 2002 où ses débarquements 
ont représenté 45 % de ceux de la flottille de ligneurs, le vivaneau rouge, l’espèce cible, en 
représentait 53 %. Cette espèce est également ciblée préférentiellement  par la flottille de 
caseyeurs basés aux Antilles. Il est donc important de prendre en compte cette espèce et d’en 
estimer les principaux paramètres biologiques pour son stock guyanais. 

4.3.1.4.b.1 Matériel et méthode 
Les données sur cette espèce sont recueillies lors des opérations décrites sur l’étude de la 
croissance des vivaneaux rouges et dans les mêmes conditions, les mensurations sur le vivaneau 
ti-yeux étant réalisées conjointement (au même titre que les captures d’autres espèces 
secondaires comme le vivaneau rayé ou le mérou). 
Cette étude a utilisé les données d’échantillonnage mensuel récoltées de 1998 à 2006. 
La méthode d’analyse utilisée est identique à celle utilisée sur le vivaneau rouge. 
La méthode utilisée dans cette étude est celle de l’analyse des structures des tailles décrite dans 
le cas de la crevette et le même programme Rmix a été utilisé (§ 3.3.1.3.b) en utilisant comme 
maille temporelle le trimestre au lieu du mois (fig. 263). 
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Figure 263 : Illustration de la méthode d’analyse de décomposition des modes selon des distributions 
normales par le cas du vivaneau ti-yeux au 3ème trimestre 1998. 

4.3.1.4.b.2 Hypothèses 
Plusieurs hypothèses sont posées : 
- l’unité du stock, c’est à dire que la population concernée est plus ou moins isolée des autres 

stocks de la même espèce. Cette hypothèse est posée pour le vivaneau rouge et considérée 
comme robuste. Le vivaneau ti-yeux est une espèce très proche avec un comportement très 
similaire qui justifie que lui soit appliquée cette même hypothèse. 

- Sa reproduction est continue au cours de l’année, présentant un pic en saison des pluies. Le 
caractère saisonnier de la reproduction de cette espèce semble bien marqué dans d’autres 
stocks comme en Caroline du Nord et Caroline du Sud  où elle a lieu d’avril à septembre 
(Grimes et Huntsman, 1980) et dans le Golfe du Mexique où elle a lieu de mai à septembre 
(Hood et Johnson, 1998), en revanche elle est continue à Trinidad et Tobago avec un 
renforcement au cours de la saison des pluies (Sherry et al., 1999), ce dernier stock 
s’apparente davantage au stock guyanais et est rattaché au même grand ensemble 
écosystémique des Guyanes. Cette hypothèse semble donc robuste. 

4.3.1.4.b.3 Résultats 
La décomposition polymodale au moyen du logiciel Rmix conduit à une séparation des captures 
entre 3 et 9 cohortes présentes dans la pêcherie durant le trimestre, pour une moyenne de 7 
cohortes. 

LF(t) = 48.03 . (1 – e –0.377*(t-0.987)) 

Où les paramètres de la loi de croissance 
sont : 
LF∞ = 48,03 cm 
K = 0,0377 an-1

t0 = 0,987 an 

L’analyse des résidus (fig. 266) ne montre 
aucune structure particulière et concourt à la 
validation du modèle. 
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Figure 264 : Position des différents modes 
identifiés sous R-mix et cohortes retenues pour 
l’ajustement du modèle de Von Bertalanffy du 
vivaneau ti-yeux. 
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Figure 265 : Ajustement du modèle de Von 
Bertalanffy aux captures de vivaneau ti-yeux des 
ligneurs vénézuéliens. 
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Figure 266 : Analyse des résidus sur le modèle de 
croissance du vivaneau ti-yeux. 

4.3.1.4.b.4 Discussion 
La comparaison de la loi de croissance estimée en Guyane dans cette étude avec des estimations 
réalisées sur le vivaneau ti-yeux dans la région apparaît cohérente. 
L’estimation de L∞ est proche de celles observées dans la littérature, que ce soit au Brésil, dans 
les Caraïbes ou aux Etats-Unis. Dans l’étude sur le vivaneau ti-yeux dans l’Est du Golfe du 
Mexique, la faible valeur de l’estimation de L∞ est expliquée par une surexploitation du stock 
couplée à une mortalité par pêche liée à la taille, les plus grands individus étant plus facilement 
capturables (Hood et Johnson, 1999). Cette phénomène est également observé dans d’autres 
régions (Zhao et al. 1997). Pour certains auteurs cette différence pourrait être due à l’engin et 
non à la pression de pêche (Potts et al., 1998). 
L’estimation de L∞ semble donc adéquate même s’il ne faut pas perdre de vue que le vivaneau 
ti-yeux n’étant qu’une espèce secondaire dans les captures des ligneurs, il peut y avoir une sous-
estimation de ce paramètre. En effet l’habitat des grands vivaneaux ti-yeux peut-être différent de 
celui des grands vivaneaux rouges ciblés par les pêcheurs, les grands vivaneaux ti-yeux n’étant 
pas alors capturés. 
En revanche l’estimation de K a une valeur plus élevée que celles observées dans la littérature. 
Il est connu que les lutjanidés ont une vie longue et une croissance lente, avec un âge qui excède 
les 10 ans et un taux de croissance K compris généralement entre 0,10 et 0,25 par an. Cependant 
il apparaît que dans la région Caraïbe, les taux de croissance varient de 0,10 à 0,35 pour les 
lutjanidés (Manooch, 1987). Deux raisons peuvent expliquer ce taux de croissance élevé : 
le plateau continental des Guyanes présente un milieu avec une température quasi constante et 
élevée au cours de l’année, très productif. Les jeunes grandissent donc dans un milieu riche 
favorable à leur croissance ; 
Le problème évoqué précédemment concernant la sélectivité et la sous-représentativité des 
petits individus pourrait fausser l’analyse. 
Néanmoins les résultats obtenus restent cohérents avec les données de la littérature et avec les 
données biologiques. Mais il serait judicieux de mener cette analyse en intégrant les données de 
captures des caseyeurs. 
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Tableau 52 : Paramètres de croissance du vivaneau ti-yeux Rhomboplites aurorubens de la Caroline du 
Nord (Etats-Unis) à l’état de Rio de Janeiro (Brésil) .* : conversion en longueur totale selon la formule 
suivante : LY = 2,34 + 1,1 . LF (Grimes, 1978). 

Zone d’étude Méthode LT∞ cm LF∞ cm K (an-1) t0 Source 
Etats-Unis, 

Caroline N&S 
Ecailles et 
otholites 62,65  0,198 0,128 Grimes (1978) 

Etats-Unis, 
Texas Sud Marquage     Fable (1980) 

South Atlantic 
Bight Otholites 56,2  0,202 -0,017 Zhao & al. (1997) 

Etats-Unis, 
Sud Est Otholites 65  0,144 -0,238 Potts & al. (1998) 

Trinidad et 
Tobago Otholites 53,2  0,13 -0,17 Manickchand-Heileman & 

Philip (1999) 
Golfe du 

Mexique, Est Otholites 29,8  0,25 -3,9 Hood & Johnson (1999) 

Brésil, Bahia Fréquence
s de taille 73,1* 64,3 0,18  Klippel & al. (2005) 

Brésil, de 
Bahia à Rio de 

Janeiro 
Otholites 53,9* 46,9 0,09 -1,74 Nilamon & al. (2005) 

Guyane  Fréquence
s de taille 55,2* 48,03 0,38 0,99 Présente étude  

Les réserves liées à la méthodologie de calcul exprimées dans les paragraphes concernant le 
vivaneau rouge et la crevette restent applicables ici. 
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Figure 267 : Modèles de lois de croissance du vivaneau ti- yeux établies en Guyane et dans la région. 

4.3.1.4.b.5 Conclusion 
Au cours de cette étude des paramètres de croissance pour le stock de vivaneau ti-yeux du 
plateau de Guyane ont été estimés à partir des données de captures des ligneurs vénézuéliens de 
1998 à 2005. Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux obtenus dans d’autres régions. La 
valeur de l’estimation du taux de croissance est plus élevée qu’ailleurs ; une étude prenant en 
compte les données de la pêcherie des caseyeurs permettrait de vérifier la croissance chez les 
jeunes individus. Il ne faut pas en revanche oublier que le vivaneau ti-yeux étant une capture 
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secondaire de la pêche au vivaneau rouge, seulement une partie du stock est exploitée par cette 
pêcherie. Et en raison du peu de recherche sur cette espèce dans cette région, ces résultats 
devront être confortés par de nouvelles études sur cette espèce, notamment en ce qui concerne 
sa période de reproduction et son mode de vie. 

4.3.1.5 Conclusion 
Le laboratoire ressources halieutiques Ifremer de Guyane dispose à présent de paramètres de 
croissance robustes sur les deux principales espèces de vivaneaux exploitées par la pêcherie et 
sera donc en mesure d’établir un diagnostic à moyen terme prenant en compte les deux 
principales composantes de la filière. 

4.3.2 La sélectivité des engins de pêche 
La sélectivité sera abordée dans le cadre de la pêche aux vivaneaux, où elle est encore mal 
connue dans le cas des nasses utilisées par la flottille basée aux Antilles. 

4.3.2.1 Contexte 
Les ressources en vivaneaux de Guyane sont exploitées par deux segments : une flottille de 41 
ligneurs vénézuéliens et une flottille caseyeurs basée en Martinique et Guadeloupe comptant 
selon les années de 7 à 10. 
La flottille de ligneurs bénéficie de licences de pêche octroyées individuellement par l’Europe, 
sous la double condition que 75 % des captures soit débarqué en Guyane et que l’armateur ou le 
patron- armateur ait établi un contrat avec un des deux seuls usiniers identifiés par l’Europe en 
Guyane, ce dernier s’engageant à exporter la totalité des captures en produit congelé. L’État 
accorde par ailleurs à l’usinier un allègement des taxes douanières à l’exportation sur les 
produits issus de cette pêche.  
La production est donc en partie débarquée à Cayenne et en partie au Venezuela, à l’Île de 
Margarita dont sont issus tous les ligneurs vénézuélien opérant en Guyane ; occasionnellement 
les navires débarquent au Suriname ou au Guyana sur le chemin de retour de Guyane vers 
Margarita. Par le passé les navires vénézuéliens débarquaient également sur leur retour aux 
Antilles françaises mais depuis l’année 2006 a été mise en place une réglementation stricte sur 
les produits d’importation de cette pêche en provenance du Venezuela dans le cadre de la lutte 
internationale contre le narco- trafic et les débarquements sont effectués dans les ports sous 
douane, conditionnés avec le label de certification de produits exempts de drogues. 

La flottille de caseyeurs basée aux Antilles française a un libre accès à la ressource en vivaneau 
de Guyane dont la ZEE est rattachée aux ZEE européennes, cette ressource sous juridiction 
européenne ne faisant pas l’objet d’un contrôle d’accès à la ressource pour les pays de l’Europe. 
Les débarquements ont lieu aux Antilles, au cul du bateau, donc spatialement très dispersés et le 
suivi des débarquements erratique. Dans le cadre de DuHal et la perspective d’un SIH aux 
Antilles1 le laboratoire Ressources Halieutique de la station Ifremer des Antilles a mis en place 
un suivi de ces débarquements incluant des échantillonnages des captures. 

Si le segment ligneur était bien connu des scientifiques et des acteurs de la filière pêche de 
Guyane, celui des caseyeurs l’était beaucoup moins. Les professionnels de la pêche de Guyane 
                                                 
1 Le SIH aux Antilles a pu être mis en place en 2007. Il est aujourd’hui pleinement opérationnel.  
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exprimaient une vive opposition à l’exploitation du vivaneau au casier, qualifiant cette pêche de 
non sélective. 
Le projet DuHal se proposait de réunir des informations objectives sur cette pêcherie et en 
particulier sur la sélectivité de ce segment de la pêche au vivaneau. 

4.3.2.2 Méthodologie 

4.3.2.2.a Stratégie d’analyse 
L’approche s’est appuyée d’une part sur les données de la pêcherie, à partir des 
échantillonnages au débarquement des ligneurs vénézuéliens et des données partielles, mais 
existantes, des caseyeurs antillais de Martinique ; d’autre part sur les observations réalisées par 
les scientifiques lors de 4 campagnes à bord des navires professionnels : 2 sur des ligneurs 
vénézuéliens et 2 sur des caseyeurs martiniquais. 
L’estimation de la sélectivité des engins de pêche a été réalisée sur les données récoltées lors 
des campagnes sur les navires professionnels par comparaisons entre deux engins similaires. 
L’approche multi engins sera discutée. 

4.3.2.2.b Protocole d’observation à bord des navires professionnels 
Les quatre campagnes ont donné lieu chacune à un rapport détaillé (Vendeville et al., 2007 ; 
Vendeville et Viéra, 2007 ; Delamare et Viéra, 2007 ; Viéra 2007). 
La démarche est identique sur chaque type de navire. 

4.3.2.2.b.1 Les informations sur la marée 
Les informations collectées sur la marée concernent l’identification et les caractéristiques du 
navire (annexe 10) : 

- Nom du navire 
- Longueur  
- Puissance 
- Jauge 
- Vitesse moyenne de route 
- Equipage (nombre de personnes embarquées) 

 
Les informations sur la marée : 

- Date de départ 
- Date de retour 
- Port de débarquement 
- Le nombre d’opérations de pêche (voir § 4.3.2.2.b.2) 
- Les captures par espèces exprimées en poids (pour les caseyeurs, s’agissant des 

ligneurs qui débarquent à Cayenne, le laboratoire dispose de ces informations par les 
log- books). 

Les informations sur les engins : 
Chez les caseyeurs : 

- Le nombre de filières 
- Le nombre total de casiers 

 
Chez les ligneurs : 

- Le nombre de lignes 
- Le nombre moyen d’hameçons par ligne 
- Le nombre total d’hameçons 
- La taille des hameçons 
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4.3.2.2.b.2 Les informations sur les opérations de pêche 
Des informations sont recueillies sur chaque opération de pêche.  
Une opération de pêche est définie comme la mise en action de l’engin de pêche.  
Chez les ligneurs elle commence à la mise à l’eau des lignes qui sont mouillées toutes 
ensembles, une ligne par pêcheur-ligneur et se termine à la levée de la dernière ligne. 
Chez les caseyeurs elle commence à la fin du filage de chaque filière. Elle se termine au début 
du virage de la filière concernée.  

 
Figure 268 : Fin de mise à l’eau d’une 
filière de casiers sur le navire Océana en 
novembre 2005. 

Figure 269 : Vue d’un ligneur en pêche le 18 août 2006 (à 
gauche), les 9 pêcheurs- ligneurs sont répartis le long du bord 
bâbord et à l’arrière ; de 6 pêcheurs- ligneurs sur les 11 du 
Pétratina en pêche le 15 août 2006 (à droite). 

Les informations collectées sont : 
- L’identifiant (numéro) de la filière sur les caseyeurs 
- La date et l’heure du début de l’opération 
- La date et l’heure de la fin de l’opération 
- La position (latitude, longitude à la minute près) en début d’opération 
- La position (latitude, longitude à la minute près) en fin d’opération 
- La profondeur au début de l’opération ; également à la fin de l’opération sur les 

ligneurs 
- L’estimation du courant (de surface) en direction et en intensité lors de 

l’opération ; au début et à la fin sur les ligneurs 
- L’état de la mer pendant l’opération ; en début et fin d’opération sur les ligneurs 
- Le poids et le nombre des captures par espèces 

4.3.2.2.b.3 Les informations sur les captures 
Les informations sur les captures sont plus détaillées chez les trois espèces de vivaneaux que sur 
les captures secondaires (mérous, carangues, thazards, gorettes, cabio, ….) : 

- Le numéro de l’opération 
- Le nom de l’espèce par individu 
- La taille en longueur totale (LT) ou en longueur à la fourche (LF) 

Chez les vivaneaux sont également collectées les informations sur : 
- Le sexe (mâle, femelle ou indéterminé) 
- Le stade de maturité sexuelle chez les mâles et les femelles selon un échelle 

simplifiée comptant trois stades établie à partir de l’échelle du vivaneau rayé de 
Claro (1982) qui en comptait six (annexe 11). 

4.3.2.3 Résultats 

4.3.2.3.a Analyse des spectres de captures des deux segments de la filière 
Une comparaison a été opérée sur les tailles de captures des deux segments aux périodes 
identiques. 
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Seules ont été prises en considérations les périodes où des données, à l’échelle mensuelle où des 
mensurations avaient été réalisées dans les deux segments de la filière puis rassemblées au 
niveau de l’année. 
Un nombre total de 48 821 poissons mesurés dont 44 199 en Guyane et 4 622 en Martinique sur 
les mois où des mensurations existent dans les deux pêcheries. 
Selon les périodes, les effectifs sont variables.  

4.3.2.3.a.1 Les spectres de capture de vivaneaux rouges 
La différence de sélectivité des engins apparaît clairement sur ces données (tab. 53 et fig.270). 
Cependant la taille moyenne des captures de vivaneaux rouges débarqués par les caseyeurs 
semble s’être maintenue, celles des ligneurs a diminué progressivement de façon sensible.  
L’échantillonnage au débarquement des caseyeurs a été réalisé, du moins jusqu’à l’année 2000, 
sur un nombre limité de navires qui n’étaient peut-être pas représentatifs de l’ensemble de la 
flottille. En 2007, les effectifs des échantillons étaient élevés tant en Guyane qu’en Martinique. 
En Guyane la différence des tailles moyennes entre 2001 et 2007 était de 2 cm, celle des tailles 
modales de 3 cm. Sur la même période où les effectifs étaient également importants en 
Martinique, la taille moyenne s’est maintenue elle a même progressé passant de 30,8 à 31,8 cm 
dans les débarquements des caseyeurs, alors que chez les ligneurs elle a diminué de 1,9 cm. 
L’année 2007 est celle où les distributions des tailles de captures des deux segments sont les 
plus proches. 

4.3.2.3.a.2 Les spectres de capture des vivaneaux ti-yeux 
Les effectifs des échantillons des captures de vivaneaux ti-yeux débarqués en Martinique étaient 
plus élevés que ceux des vivaneaux rouges. En revanche, surtout dans les années 2006 et 2007 
le vivaneau ti-yeux s’est fait plus rare dans les débarquements des ligneurs. 
Les distributions des tailles de capture des ligneurs sont en général plus étalées que celles des 
caseyeurs. Les différences entre les tailles moyennes des débarquements des deux segments sont 
moins élevées que dans les débarquements de vivaneau rouge ; le segment caseyeur capture des 
tailles plus petites. 
Les spectres de taille de capture des deux segments en 2007 diffèrent notablement contrairement 
à ce qui a pu être observé dans les débarquements de vivaneaux rouges. 
Tableau 53 : Comparaison des tailles de captures de vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus) 
échantillonnées au débarquement des ligneurs en Guyane et des caseyeurs en Martinique (les longueurs 
sont exprimées en cm LF). 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2007 
Nombre de mois 3 6 2 5 9 3 1 6 
Effectifs ligneurs 2 718 7 673 2 541 4 054 8 762 2 137 1 721 14 593 
Effectifs caseyeurs 151 515 56 291 1 062 392 157 1 850 
Taille moyenne ligneurs 37,9 35,4 39,9 36,3 35,8 37,2 33,9 33,9 
Taille moyenne caseyeurs 32,4 29,3 31,3 30,8 30,8 27,9 29,5 31,8 
Taille modale ligneurs 31,0 30,5 35,5 34,5 32,5 37,5 30,5 30,5 
Taille modale caseyeurs 28,5 27,5 27 ;5 27,5 26,5 26,5 27,5 27,5 
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Tableau 54 :Comparaison des tailles de captures de vivaneaux ti-yeux (Rhomboplites aurorubens) 
échantillonnées au débarquement des ligneurs en Guyane et des caseyeurs en Martinique (les longueurs 
sont exprimées en cm LF). 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2007 
Nombre de mois 2 6 2 5 9 3 1 4 
Effectifs ligneurs 478 2 202 842 3 217 6 152 3 043 120 1 741 
Effectifs caseyeurs 214 603 137 719 1 211 705 91 938 
Taille moyenne ligneurs 27,8 28,4 32,4 27,5 27,9 28,6 27,8 28,6 
Taille moyenne caseyeurs 27,2 26,4 25,2 23,7 25,3 24,2 24 ;2 25,9 
Taille modale ligneurs 25,5 27,5 34,5 25,5 26,5 25,5 27,5 27,5 
Taille modale caseyeurs 24,5 24,5 23,5 22,5 24,5 23,5 24,5 24,0 

Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 1997 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 1998 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 1999 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 2000 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 2001 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 2002
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 2006
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux rouges
des ligneurs et des caséyeurs en 2007
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Figure 270 : Comparaison des spectres de captures de vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus) des 
ligneurs et des caseyeurs sur les mois et années où des données d’échantillonnage au débarquement 
étaient disponibles sur les deux segments de la filière . 
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 1997
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 1998
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 1998
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 2000
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 2001
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 2002
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 2006
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Comparaison des tailles de capture en vivaneaux Ti-Yeux
des ligneurs et des caséyeurs en 2007
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Figure 271 : Comparaison des spectres de captures de vivaneaux ti-yeux (Rhomboplites aurorubens)des 
ligneurs et des caseyeurs sur les mois et années où des données d’échantillonnage au débarquement 
étaient disponibles sur les deux segments de la filière. 

4.3.2.3.a.3 Discussion et conclusion 
La différence entre les distributions de tailles de captures est nette. Elle est beaucoup moins 
marquée en 2007 dans les débarquements de vivaneaux rouges. 
La question de la sélectivité des nasses devra être prise en compte dans les sujets de recherche à 
traiter dans les années qui viennent comme celle de la diminution de la taille de capture 
enregistrée dans les années récentes qui peut être liée à un effet de la pêche sur cette ressource 
(voire une dérive de la sélectivité des ligneurs). 
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4.3.2.3.b Les campagnes d’observation à bord des navires professionnels 
Les quatre campagnes se sont déroulées : 
- Du 1- novembre au 4 décembre 2005 à bord du caseyeur martiniquais Océana ; 
- Du 15 au 19 août 2006 à bord du ligneur vénézuélien Petratina ; 
- Du 18 avril au 11 mai 2007 à bord du caseyeur martiniquais Stratège des Mers ; 
- Du 12 au 25 mai 2007 à bord du ligneur vénézuélien Cleyfimar II. 
Au total, 13 148 poissons ont été mesurés dont 12 619 sexés avec détermination du stade de 
maturité (tab. 55). 
Tableau 55 : Effectifs des poissons mesurés par espèces au cours des quatre campagnes d’observation 
scientifiques à bord des navires professionnels. 
 Lutjanus 

purpureus 
Rhomboplites 
aurorubens 

Lutjanus 
synagris 

Captures 
accessoires Total 

Caseyeur nov. 2005 1 401 1 411 0 143 2 955 
Ligneur août 2006 1 171 25 12 16 1 224 
Caseyeur avr. 2007 2 842 1 415 28 293 4 578 
Ligneur mai 2007 4 284 18 12 77 4 391 
TOTAL 9 698 2 869 52 529 13 148 

4.3.2.3.b.1 Les engins de pêche et les pratiques de pêche des caseyeurs et des 
ligneurs 

4.3.2.3.b.1.1 Les caseyeurs 
Les deux caseyeurs utilisaient le même type 
de nasses :  
Sur l’Océana, les nasses étaient larges de 
1,50 m, profondes de 1,0 m, hautes de 0,5 m*. 
La goulotte ovale était haute de 30 cm et large 
de 11 cm. Le maillage était constitué de 
mailles hexagonales de 2,5 cm de côté en 
grillage de fer galvanisé (fig. 272 et 274). 
Sur le Stratège des Mers, les nasses étaient de 
même forme, de même taille. Le maillage 
était de 40 à 50 mm de côté en grillage de fer 
galvanisé ou de plastique (fig. 273) 
 

 

Figure 272 : Schéma des nasses du caseyeur 
Océana. 

 
Figure 273 : Vue de deux nasses du 
caseyeur Stratège des Mers, à gauche 
en grillage de fer galvanisé, à droite en 
grillage plastique. 

Figure 274 : Vue d’une nasse du caseyeur Océana. 
 

Le caseyeur Océana avait 18 filières de 7 casiers chacune, soit 126 casiers mais lors de 
l’observation il y a eu 21 filières activées. 
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Le caseyeur Stratège des Mers avait 14 filières de 6 à 9 casiers par filière. 
Les filières sont filées le matin de bonne heure, entre 6 et 8 heures, sont relevées dans l’après-
midi pour être remises à l’eau à la tombée du jour entre 17h00 et 18h30 jusqu’au lever du jour. 
Chaque filière travaille deux fois par 24 heures et travaille plus longtemps la nuit. 

4.3.2.3.b.1.2 Les ligneurs 
Les deux ligneurs faisaient partie des plus grands navires de la flottille vénézuélienne opérant en 
Guyane sur le vivaneau : le Petratina avec 17,10 m de LHT, embarquant un équipage de 14 
personnes, le Cleyfimar avec 18,90 m de LHT, embarquant un équipage de 13 personnes. 
Le premier avait 11 lignes , à raison de 5 à 7 
hameçons par lignes et un total de 70 
hameçons en pêche ; leurs tailles étaient du 
n° 7 et 8. Le second avait également 11 
lignes, avec 4 à 6 hameçons par ligne pour 
un total de 52 en pêche (fig. 275) ; leurs 
tailles étaient du n°6, 7 et 8, donc un peu 
différentes de celles des hameçons du 
premier ligneur. 
L’appât est constitué de sardines ou autres 
poissons coupés en dès de 2 à 3 cm de côté 
(fig. 276) 

 
Figure 275 : Appâts d’un pêcheur- ligneur du 
Petratina. Figure 276 : Schéma d’une ligne à main de la pêche 

vénézuélienne (d’après Bellail et Dintheer, 1992) 

Les lignes sont mouillées de jour. Le banc est repéré au sondeur et plusieurs passages 
permettent de s’assurer de sa taille et de la stabilité de sa situation par rapport au fond. 

Les opérations de pêche durent tant qu’il ya des prises. Elles durent de quelques minutes à la 
journée. Les opérations cessent à la tombée du jour. 

4.3.2.3.b.2 Comparaison des spectres de tailles de capture 
Les spectres de tailles de capture obtenus à chaque campagne des vivaneaux rouges et des 
vivaneaux ti-yeux ont été comparés à ceux observés dans la pêcherie de ligneur. 

4.3.2.3.b.2.1 Comparaison des spectres de tailles de capture du vivaneau rouge 
La distribution de tailles des captures des vivaneaux rouges du caseyeur de novembre diffère 
notablement de celle de débarquements des ligneurs vénézuéliens de la même période. 
En août 2006, le mode de la distribution des tailles des captures du ligneur est inférieur de 2 cm 
à celle des débarquements de la flottille durant le même mois. Le biais aurait pu provenir d’un 
sous-échantillonnage de la marée qui n’a pu être suivie que sur la moitié de sa durée mais 
l’échantillonnage de ce même bateau en fin de marée au débarquement à Cayenne par l’équipe 
du laboratoire a montré que la fraction échantillonnée à bord était représentative de la 
population capturée pendant toute la marée. 
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Spectres de taille des captures  de vivaneaux rouges de la pêcherie de ligneurs 
et des captures observées à bord d'un caseyeur en novembre 2005
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Figure 277 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux rouges de la 
marée à bord du caseyeur en novembre 2005 et 
des débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuélien à Cayenne en novembre 2005 

Spectre de tailles de capture de vivaneaux rouges de la pêcherie de ligneurs
 et de celui des captures à bord d'un ligneur  en août 2006
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Figure 278 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux rouges de la 
marée à bord du caseyeur en août 2006 et des 
débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuélien à Cayenne en août 2006 

Spectre de tailles de capture de vivaneaux rouges de la pêcherie de 
ligneurs  et de celui des captures à bord d'un caseyeur  en mai 2007
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Figure 279 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux rouges de la 
marée à bord du caseyeur en avril- mai 2007 et 
des débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuélien à Cayenne en mai 2007 

Spectre de tailles de capture de vivaneaux rouges de la pêcherie de 
ligneurs  et de celui des captures à bord d'un ligneur  en mai 2007
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Figure 280 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux rouges de la 
marée à bord du ligneur en mai 2007 et des 
débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuélien à Cayenne en mai 2007 

Distribution par classes de taille des vivaneaux rouges
de la marée du ligneur du 15 au 27 août 2006 au débarquement

et à bord  du 15 au 19 août 2006
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Figure 281 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux rouges de la 
marée observée à bord du caseyeur en août 2006 
et observée au débarquement du navire à 
Cayenne en août 2006 

 

4.3.2.3.b.2.2 Comparaison des spectres de tailles de capture du vivaneau ti-yeux 
Lors des deux campagnes d’observation réalisées à bord des ligneurs, les effectifs des captures 
en vivaneaux ti-yeux étaient trop faibles pour être comparés aux débarquements de la flottille de 
ligneurs. 
Une différence importante est constatée entre les distributions de tailles de captures en 
vivaneaux ti-yeux observées à bord des caseyeurs et celles des captures débarquées par la 
pêcherie de ligneurs à la même période (fig. 282 et 283). La différence est plus marquée en 
2007, année où les captures en vivaneaux ti-yeux de la pêcherie de ligneurs était en forte 
diminution par rapport aux années précédentes. 
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Comparaison des spectres de tailles de captures  des vivaneaux Ti-yeux
 de la marée du caseyeurs et de la pêcherie de ligneurs en nov 2005
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Figure 282 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux ti-yeux de la 
marée à bord du caseyeur en novembre 2005 et 
des débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuéliens à Cayenne en novembre 2005 

Comparaison des spectres de tailles de captures  des vivaneaux Ti-yeux
 de la marée du caseyeurs et de la pêcherie de ligneurs en mai 2007
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Figure 283 : Comparaison entre les spectres de 
tailles de captures de vivaneaux Ti- yeux de la 
marée à bord du caseyeur en avril- mai 2007 et 
des débarquements de la pêcherie de ligneurs 
vénézuéliens à Cayenne en mai 2007 

4.3.2.3.b.3 Sélectivité des lignes des nasses  pour les vivaneaux rouges et ti- yeux 
La sélectivité des hameçons ne s’opère pas de la même manière que celle des filets maillants 
abordée plus haut. A l’instar de celle des chaluts c’est une sélectivité sigmoïde, en forme de 
« S » ; elle peut être modélisée par une fonction logistique. A partir d’une certaine taille, les 
poissons qui seront mis en contact avec l’engin de pêche ont une chance de 100 % d’être 
capturés. 
Bien que le cas ne soit pas généralisé à toutes les pêcheries, la sélectivité de la nasse à poisson 
s’apparente également à celle des lignes. 

4.3.2.3.b.3.1 Méthode 
Les courbes de sélectivité ont été estimées à partir des distributions en tailles des captures de 
chacune des deux campagnes d’observations en mer à bord des ligneurs. 
La sélectivité peut être estimée en ajustant un  modèle logistique dont l’expression est : 

Ln((1/PL)-1) = S1 – S2 . L 

où 
PL est la probabilité e capture pour la longueur L, 
L25 = (ln(3)-S1)/S2 
L50 = S1/S3 
L75( = (ln(3) + S1)/S2 

La seconde méthode consiste à prendre en compte la moyenne mobile centrée de la courbe de 
capture sur 3 points consécutifs. Il est possible d’appliquer une pondération aux points pris en 
compte dans la moyenne mobile. 
L’expression s’écrit :  

PL,i(cs) = (PL, i-1 + PL,i + PL,i+1) / 3 

Où : PL,i(cs) est la probabilité de capture de la courbe sélectivité de la Longueur L et la classe i, 
PL, i-1, PL,i et PL,i+1 sont les probabilités de captures de la distribution expérimentale de la classe 
de longueur précédente, de la même classe et de la classe de longueur supérieure. 
Cette méthode permet de lisser la courbe de capture. 
Les paramètres de sélectivité sont calculés par interpolation sur la courbe des moyennes 
mobiles. 
C’est cette méthode qui avait été adoptée en 2000 (Rivot et al., 2000). 

Dans cette étude l’estimation de la sélectivité a porté sur les données de campagne et celles de la 
pêcherie de ligneurs en 2006 et 2007 et les deux méthodes ont été utilisées. 
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4.3.2.3.b.3.2 Résultats sur le vivaneau rouge  
Sélectivité des ligneurs observés 

Les courbes de sélectivité résultantes aux deux méthodes ont été ajustées à partir des données de 
captures en tailles des deux campagnes (fig. 284 et 285 et tab. 56). 

Selectivité du ligneur de la campagne d'août 2006 
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Figure 284 : Courbes de sélectivité ajustées selon 
les modèles logistiques et des moyennes mobiles 
sur les données de captures en tailles collectées à 
bord d’un ligneur pendant la campagne d’août 2006. 

Selectivité du ligneur de la campagne de mai 2007
sur le vivaneau rouge
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Figure 285 : Courbes de sélectivité ajustées selon 
les modèles logistiques et des moyennes mobiles 
sur les données de captures en tailles collectées à 
bord d’un ligneur pendant la campagne de mai 
2007. 

Tableau 56 : Estimation des paramètres de sélectivité des engins de pêches de deux ligneurs 
vénézuéliens en 2006 et 2007 sur le vivaneau rouge (Lutjanus purpureus) par deux méthodes (voir  texte). 

 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 Ligneur 

d’août 2006 
Ligneur 

de mai 2007 
Ligneur 

d’août 2006 
Ligneur 

de mai 2007 
L25 cm LF 29,06 32,67 27,14 30,09 
L50 cm LF 33,68 37,24 29,35 34,31 
L75 cm LF 38,31 41,81 33,13 38,72 

Sélectivité de la flottille de ligneurs : 

De la même manière les courbes de sélectivité ont été ajustées sur les données de la flottille 
recueillies au débarquement en. 2006 et 2007 ainsi qu’en 1999 à titre de comparaison. (tab. 57 ; 
fig. 286 et 287). Entre 1999 et 2007 la L50 a diminué de 4 cm. 
Tableau 57 : Paramètres de sélectivité des ligneurs vénézuéliens sur le vivaneau rouge (Lutjanus 
purpureus) estimés à partir du modèle logistique et des moyennes mobiles en 1999, 2006 et 2007. 

 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 1999 2006 2007 1999 2006 2007 
L25 cm LF 34,46 31,64 30,71 30,73 28,14 28,14 
L50 cm LF 39,87 35,91 35,35 34,18 31,08 30,88 
L75 cm LF 45,28 40,17 39,99 38,44 34,91 34,72 
 

Sélectivité de la pêcherie de ligneurs sur le vivaneau rouge en 
1999, 2006 et 2007, ajustement à un modèle logistique
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Figure 286 : Courbes de sélectivité de la ligne 
vénézuélienne sur le vivaneau rouge ajustées sur 
un modèle logistique sur les années 1999, 2006 et 
2007.  

Sélectivité de la pêcherie de ligneurs sur le vivaneau rouge en 
1999, 2006 et 2007, ajustement par une moyenne mobile

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

15 25 35 45 55 65 75 85
LF (cm)

Sé
le

ct
iv

ité

1999

2006

2007

Figure 287 : Courbes de sélectivité de la ligne 
vénézuélienne sur le vivaneau rouge ajustées par 
moyennes mobiles sur les années 1999, 2006 et 
2007. 
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Sélectivité des caséyeurs observés : 

Les méthodes permettent de calculer une sélectivité théorique sur le modèle identique de 
sélectivité sur les caseyeurs. 
Les courbes de sélectivité sigmoïdes ont été ajustées ainsi que les paramètres de sélectivité 
correspondants (fig.288 et 289 ; tab. 58). 
Tableau 58 : Estimation des paramètres de sélectivité des engins de pêches de deux caseyeurs 
martiniquais en 2005 et 2007 sur le vivaneau rouge (Lutjanus purpureus) par deux méthodes (voir  texte). 

 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 Caséyeur de 

novembre 2005 
Caséyeur de 

mai 2007 
Caséyeur de 

novembre 2005 
Caséyeur 

de mai 2007 
L25 cm LF 27,83 29,76 24,76 28,63 
L50 cm LF 32,67 34,76 26,96 31,53 
L75 cm LF 35,52 39,77 30,53 35,78 

Selectivité du caseyeur de la campagne de novembre 2005 
sur le vivaneau rouge
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Figure 288 : Courbes de sélectivité ajustées selon les 
modèles logistiques et des moyennes mobiles sur les 
données de captures en tailles collectées à bord d’un 
caseyeur pendant la campagne en novembre 2005. 

Selectivité du caseyeur de la campagne de mai 2007
sur le vivaneau rouge
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Figure 289 : Courbes de sélectivité ajustées selon les 
modèles logistiques et des moyennes mobiles sur les 
données de captures en tailles collectées à bord d’un 
caseyeur pendant la campagne de mai 2007. 

Sélectivité sur la flottille de caseyeurs basée en Martinique : 
Des courbes de sélectivité ont également été ajustées sur les données annuelles 
d’échantillonnage au débarquement des caséyeurs de Martinique de 2001 et de 2007 qui sont les 
deux années où les effectifs des échantillons sont les plus élevés (tab. 59 ; fig.290 et 291).  
Les estimations pourront être comparées à celles obtenues sur le segment des ligneurs : l’année 
2001 des caseyeurs a été choisie plutôt de préférence à l’année 1999 dont les données récoltées 
concernaient un nombre très limité de navires ; 2001 avec des effectifs plus élevés et un plus 
grand nombre de navires échantillonnés a semblé être davantage représentative que l’année 
1999.  
Contrairement au segment des ligneurs où avait été observée une diminution des valeurs des 
paramètres de sélectivité, ceux-ci sont en légère augmentation entre 2001 et 2007 sur le segment 
des caséyeurs. 
Il apparaît également que parmi les deux caséyeurs échantillonnés par un observateur embarqué, 
celui de la marée de novembre 2005 est le plus représentatif de la flottille et que la sélectivité du 
second s’exerce sur des poissons plus grands.. 
Tableau 59 : Paramètres de sélectivités des nasses de la flottille basée en Martinique sur le vivaneau 
rouge (lutjanus purpureus) en 2001 et 2007 selon deux modèles d’ajustement des courbes de sélectivité. 
 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 2001 2007 2001 2007 
L25 cm LF 26,78 27,03 25,45 26,55 
L50 cm LF 31,16 32,08 28,37 29,60 
L75 cm LF 35,54 37,12 32,11 34,26 
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Sélectivité de la pêcherie de caseyeurs sur le vivaneau rouge 
en 2001 et 2007, ajustement à un modèle logistique
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Figure 290 : Courbes de sélectivité des nasses de 
la flottille de Martinique sur le vivaneau rouge 
ajustées sur un modèle logistique en 2001 et 2007. 

Sélectivité de la pêcherie de caseyeurs sur le vivaneau rouge 
en 2001 et 2007, ajustement par une moyenne mobile
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Figure 291 : Courbes de sélectivité des nasses de 
la flottille de Martinique sur le vivaneau rouge 
ajustées par moyennes mobiles en 2001 et 2007. 

4.3.2.3.b.3.3 Résultats sur le vivaneau Ti- yeux 

Les effectifs de vivaneaux ti-yeux dans les échantillons des captures des deux ligneurs ayant 
donné lieu à des observations par les scientifiques ont été trop faibles pour donner lieu à des 
analyses. 

Sélectivité de la flottille de ligneurs  : 

Il est apparu opportun de s’intéresser à la sélectivité du segment des ligneurs sur le vivaneau ti-
yeux, cette espèce ayant fait office d’espèce de substitution aux périodes où la capturabilité du 
vivaneau rouge était faible. De la même manière que dans le cas du vivaneau rouge, les courbes 
de sélectivité ont été ajustées sur les données de la flottille recueillies au débarquement en 2006 
et 2007 ainsi qu’en 1999 à titre de comparaison. (tab. 60; fig. 292 et 293). 
La diminution des paramètres de sélectivité sur le vivaneau ti- yeux est moins marquée que celle 
observée sur le vivaneau rouge. Sans doute faut-il y voir ici un effet sélectif des zones de pêche, 
la distribution spatiale de la flottille ayant évolué entre 2000 et 2007. 
Tableau 60 : Paramètres de sélectivité des ligneurs vénézuéliens sur le vivaneau ti- yeux (Rhomboplites 
aurorubens) estimés à partir du modèle logistique et des moyennes mobiles en 1999, 2006 et 2007. 
 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 1999 2006 2007 1999 2006 2007 
L25 cm LF 26,38 28,14 27,02 24,14 26,54 25,11 
L50 cm LF 28,97 30,19 28,02 25,76 28,78 27,08 
L75 cm LF 31,35 32,23 30,62 31,17 31,77 29,47 

Sélectivité de la pêcherie de ligneurs en 1999, 2006 et 2007
sur le vivaneau ti-yeux, ajustement à un modèle logistique
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Figure 292 : Courbes de sélectivité de la ligne 
vénézuélienne sur le vivaneau ti- yeux ajustées sur 
un modèle logistique sur les années 1999, 2006 et 
2007. 

Sélectivité de la pêcherie de ligneurs en 1999, 2006 et 2007
sur le vivaneau ti-yeux, ajustement par une moyenne mobile
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Figure 293 : Courbes de sélectivité de la ligne 
vénézuélienne sur le vivaneau ti- yeux ajustées sur 
moyennes mobiles sur les années 1999, 2006 et 
2007. 

Sélectivité des caseyeurs observés : 

Les méthodes permettent de calculer une sélectivité théorique sur le modèle identique de 
sélectivité sur les caseyeurs. 
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Les courbes de sélectivité de forme logistique ont été estimées ainsi que les paramètres de 
sélectivité (fig.294 et 295 ; tab. 61).  
Le caseyeur qui avait la meilleure sélectivité pour le vivaneau rouge a une sélectivité moins 
bonne pour le vivaneau ti-yeux. 
Tableau 61 : Estimation des paramètres de sélectivité des engins de pêches de deux caséyeurs 
martiniquais en 2005 et 2007 sur le vivaneau ti- yeux (Rhomboplites aurorubens) par deux méthodes (voir 
texte). 

 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 Caséyeur de 

novembre 2005 
Caséyeur de 

mai 2007 
Caséyeur de 

novembre 2005 
Caséyeur 

de mai 2007 
L25 cm LF 24,31 22,88 23,15 21,45 
L50 cm LF 26,16 24,82 25,04 23,86 
L75 cm LF 28,02 26,77 27,58 27,28 
 

Selectivité du caseyeur de la campagne de novembre 2005
sur le vivaneau ti-yeux
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Figure 294 : Courbes de sélectivité ajustées selon 
les modèles logistiques et des moyennes mobiles 
sur les données de captures en tailles collectées à 
bord d’un caséyeur pendant la campagne en 
novembre 2005. 

Selectivité du caseyeur de la campagne de mai 2007
sur le vivaneau ti-yeux

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

15 20 25 30 35 40 45
LF (cm)

Pr
ob

ab
ili

té

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00
Courbe des captures modèle logistique Moyenne mobile

Figure 295 : Courbes de sélectivité ajustées selon 
les modèles logistiques et des moyennes mobiles 
sur les données de captures en tailles collectées à 
bord d’un caséyeur pendant la campagne de mai 
2007. 

 
Sélectivité sur la flottille de caseyeurs basée en Martinique : 

Sur le segment des caseyeurs, la sélectivité a peu varié entre 2001 et 2007, une augmentation de 
1 cm de la L50 est constatée (tab. 62 ; fig. 296 et 297). 
Tableau 62 : Paramètres de sélectivités des nasses de la flottille de Martinique sur le vivaneau ti-yeux 
(Rhomboplite aurorubens) en 2001 et 2007 selon deux modèles d’ajustement des courbes de sélectivité 

 Modèle logistique Modèle des moyennes mobiles 
 2001 2007 2001 2007 
L25 cm LF 23,86 24,91 22,67 23,21 
L50 cm LF 25,84 27,01 24,40 25,16 
L75 cm LF 27,81 29,10 26,61 27,55 

Sélectivité de la pêcherie de caseyeurs en 2001 et 2007
sur le vivaneau ti-yeux, ajustement à un modèle logistique
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Figure 296 : Courbes de sélectivité des nasses de 
la flottille de Martinique sur le vivaneau ti- yeux 
ajustées sur un modèle logistique en 2001 et 2007. 

Sélectivité de la pêcherie de caseyeurs en 2001 et 2007
sur le vivaneau ti-yeux, ajustement par une moyenne mobile
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Figure 297 : Courbes de sélectivité des nasses de 
la flottille de Martinique sur le vivaneau ti-yeux 
ajustées par moyennes mobiles en 2001 et 2007. 
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4.3.2.3.b.3.4 Discussion 
Le choix d’un modèle de sélectivité pour la ligne comme pour la nasse suscite encore des 
questions.  
Sur la ligne, il y a un consensus sur le modèle sigmoïde du type de la sélectivité des chaluts :  
Ralston (1982) observe ce type de sélectivité sur la palangre profonde à Hawaii et avait même 
montré que sur les vivaneaux et les mérous, la taille des hameçons ne jouait presque pas sur 
celle des individus capturés ; en revanche, Pope et al. (1975) propose une sélectivité du type des 
filets maillants. 
Le modèle reste assez théorique puisque interviennent plusieurs facteurs : la taille des hameçons 
certes, mais également la taille des appâts et la qualité selon les espèces utilisées et les espèces 
ciblées (Hovgård et Lassen, 2000). Il a pu être constaté sur les ligneurs que la taille des appâts 
était réduite et ne pouvait pas exercer de sélectivité sur les vivaneaux. 
S’agissant des nasses, là aussi le modèle adopté le plus généralement est sigmoïde. Les études 
de sélectivité sur cet engin sont très abondantes pour les crustacés, beaucoup moins sur les 
nasses à poissons. Pourtant plusieurs facteurs agissent : 
- La sélectivité d’accès au piège : mobilité du poisson pour atteindre les lieux des nasses ; 
la taille et la forme de la goulotte d’entrée, à partir d’une certaine taille, les individus ne peuvent 
plus pénétrer dans le casier ; en se référant aux relations biométriques longueur-hauteur établies 
lors du programme, les vivaneaux rouges de plus de 45 cm LF auront peu de chance d’être 
capturés à la nasse. 
- La sélectivité s’exerce par échappement au travers des mailles, une fois le poisson dans la 
nasse. Ce type de sélectivité est du type de celle du chalut. 
- La sélectivité peut s’exercer par la densité dépendance des poissons qui peut agir en 
stimulant l’échappement par les mailles (Gobert, 1998). 
- La sélectivité de la nasse va aussi dépendre de la durée de mouillage de la nasse. Plus la 
nasse est relevée tardivement, plus les poissons les plus gros qui ne peuvent pas s’échapper au 
travers des mailles, ont des chances de parvenir à s’échapper par la goulotte. La différence de 
l’efficacité des mêmes nasses de jour et de nuit observée lors des campagnes d’observation 
scientifique étaient nette (fig. 298 à 300). 
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Figure 298 : Captures de jour des nasses, nov. 2005 
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Figure 299: Captures de nuit, campagne nov. 2005. 
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Figure 300: Rendements horaires des nasses 
mouillées de jour et de nuit, campagne nov. 2005. 
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4.3.2.4 Discussion 

Tant pour les lignes que pour les nasses, une meilleure connaissance de leur sélectivité exige des 
études spécifiques s’appuyant sur des protocoles d’étude de sélectivité. Dans le cas des lignes, 
réaliser des observations par taille d’hameçons, tailles et espèces d’appâts ; pour les casiers, par 
type de casier (taille, goulotte, maillage, appât). 

La présente étude a été réalisée sur des navires aux engins de pêche hétérogènes : 2 ou 3 tailles 
d’hameçons, plusieurs maillages de nasse et plusieurs types de grillages (fer galvanisé et 
plastique).  
L’étude a permis de mettre en évidence des variations de sélectivité selon les navires  tant sur 
les ligneurs que sur les caseyeurs et des effets qui peuvent être différents selon qu’il s’agisse du 
vivaneau rouge ou du vivaneau ti-yeux. 
Une diminution sensible de la sélectivité de la flottille de ligneurs a été constatée. Elle pourrait 
expliquer pour une part la diminution des tailles des captures au débarquement des dernières 
années qui avait été imputée à la surpêche. Cette hypothèse mérite d’être vérifiée. Il est possible 
que la filière ait cherché à se positionner sur le marché des petits poissons aux Antilles occupé 
jusqu’alors par le segment des caseyeurs. 
L’étude met clairement en évidence et quantifie la différence de sélectivité des deux segments 
(fig. 301 et 302), en soulignant qu’en 2007 l’écart s’est réduit par rapport à 2000, puisque la 
sélectivité des ligneurs s’est déplacée sur de plus petites tailles et que celle des caseyeurs semble 
avoir progressé vers des tailles légèrement plus grandes. 

Sélectivités des lignes et des nasses sur le vivaneau rouge 
(Lutjanus purpureus ) en 2007, sur le modèle logistique
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Figure 301 : Comparaison des sélectivités des 
deux segments de la pêcherie sur le vivaneau 
rouge (Lutjanus purpureus) en2007. 

Sélectivités des lignes et des nasses sur le vivaneau ti-yeux 
(Rhomboplites aurorubens ) sur le modèle logistique en 2007 
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Figure 302: Comparaison des sélectivités des 
deux segments de la pêcherie sur le vivaneau ti-
yeux (Rhomboplites aurorubens) en2007. 

4.3.2.5 Conclusion 
La connaissance de la sélectivité de chaque segment de la pêcherie est un préalable 
incontournable à la gestion de la pêcherie de vivaneaux. 
Le projet Duhal aura permis d’aborder cette question sur les deux segments et sur les deux 
principales espèces exploitées dans la ZEE de Guyane au moyen des structures en tailles des 
captures des pêcheries et celles relevées sur des navires professionnels par des observateurs 
scientifiques embarqués.  
Les estimations qui en ont découlé ont montré que la sélectivité des deux segments peut 
connaître des fluctuations inter-annuelles et que des variations intra-flottilles notables sont 
observées. 
La sélectivité doit être bordée par des études dédiées utilisant des protocoles expérimentaux 
spécifiques.  
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Ces études sont indispensables avant toute proposition en matière réglementaire.  
Les résultats de l’étude lèvent le voile sur les informations approximatives sur lesquels 
s’appuyaient des demandes d’interdiction de la pêche au casier. Certes la sélectivité du segment 
des caseyeurs apparaît plus faible que celle du segment des ligneurs, mais dans l’un et l’autre 
cas les estimations conduisent chez le vivaneau rouge à une valeur de la L50 inférieure à la taille 
de première maturité estimée à 38 cm LF. 
La question de la sélectivité de la filière aux vivaneaux devra être abordée dans le même souci 
que l’a été celle de la filière crevettière, c'est-à-dire dans l’objectif de l’améliorer ce qui n’exclut 
donc pas l’option de la nasse. Une attention devra cependant être portée sur des nasses limitant 
les risques de pêche fantôme en cas de perte des filières. 

4.3.3 Situation de la pêcherie en 2007 
Seul le segment des ligneurs fera l’objet d’un exposé détaillé ; les données du segment caseyeur 
ne sont pas encore toutes disponibles et restent parcellaires sur les années précédant le projet. 

4.3.3.1 La production 
En 2005, la production en vivaneaux du plateau débarquée en Guyane par la flottille de ligneurs 
vénézuéliens s’établit à 1 010 tonnes dont 814 tonnes de vivaneaux rouges, 191 tonnes de 
vivaneaux ti-yeux et 4 tonnes de vivaneaux rayés (fig. 303). 

Le prélèvement total du segment ligneurs en 
2005, sous l’hypothèse de l’application stricte 
du règlement CE faisant obligation aux 
navires tiers de débarquer 75 % de leur 
capture, peut être estimé à 1 347 tonnes. La 
production du secteur ligneurs est en 
progression de 8 % par rapport à 2004 et de 
41 % par rapport à 2002, année où elle avait 
atteint son niveau le plus bas avec 718 tonnes. 
La contribution du vivaneau ti-yeux, espèce 
secondaire, aux apports qui s’élevaient à 45 % 
en 2002 ne représente plus que 19 % en 2005. 
 

Evolution de la pêcherie aux vivaneaux de 1986 à 2007
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Figure 303 : historique de la pêcherie de 
vivaneaux débarquant en Guyane (flottille des 
ligneurs) : les débarquements et les c.p.u.e. sont 
évalués en équivalent de poissons entiers ; 

En 2006, la production débarquée en Guyane a continué la progression amorcée en 2003 
(tab. 63), avec 1 310 tonnes dont 1 240 tonnes de vivaneaux rouges, 70 tonnes de vivaneaux ti-
yeux et 75 kg de vivaneaux rayés. Le prélèvement total de la flottille de ligneurs est estimé à 
1 747 tonnes, soit une augmentation de 500 tonnes par rapport à 2005. Le vivaneau rouge 
représente 95 % des débarquements. La part des espèces secondaires dans les débarquements et 
en particulier celle du vivaneau ti-yeux redevient faible; il faut remonter en 1994 pour retrouver 
des proportions comparables des différentes espèces dans les débarquements.  
En 2007, les débarquements continuent leur progression (tab. 64) avec 1 446 tonnes dont 1 336 
tonnes de vivaneaux rouges, 87 tonnes de vivaneaux ti- yeux et 23 tonnes de vivaneaux rayés. 
Cette production est inférieure de 80 tonnes à la valeur la plus élevée de la série historique, où 
1 527 tonnes avaient été débarquées en 1996. La capture totale de la flottille est estimée à 1 928 
tonnes, soit une augmentation de 200 tonnes sur l’année précédente. Les débarquements en 
vivaneaux ti- yeux, comme l’année précédente, sont réduits. 

   



Tableau 63 : Statistiques des pêcheries étrangères au vivaneau, requins et thons en 2006. 

Pêcherie sous réglementation communautaire
Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005

Espèces cibles Nationalité des 
navires

Nbre maxi de 
licences

Vivaneaux Venezuela 41
Barbade 5

Requins Venezuela 4

Thons Japon p.m.
Corée p.m.

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nbre de contrats avec des usines 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Nbre de bateaux ayant débarqué 11 24 22 9 13 26 30 28 16 23 23 225
Nbre de débarquements 11 45 31 15 21 37 53 48 26 37 31 355
Nbre de  jours de mer 155 506 337 170 261 516 656 629 313 496 356 4395
PRODUCTION (*)
Espèces cibles Vivaneaux 15 097 103 086 66 363 42 415 63 637 171 113 213 128 258 998 108 096 158 993 109 505 1 310 431

Espèces accessoires Thazads 0 0 0 0 0 1 050 164 0 0 519 0 1 733
Mérous 0 66 94 85 119 204 2 330 858 580 894 225 5 455
Requins 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Cobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 9 457 0 240 0 81 142 5 0 74 38 1 046

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nbre de contrats avec des usines 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nbre de bateaux ayant débarqué 1 2 3
Nbre de débarquements 1 0 1
Nbre de  jours de mer 42 54 96
PRODUCTION (*)
Espèces cibles Requins 1 182 0 1 182

Espèces accessoires Thazads 0
Mérous 0
Vivaneaux 0
Cobia 0
Bonites 0
Divers 0

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nbre de contrats avec des usines NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
EFFORT
Nbre de contrats avec des usines NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(*) : Production en kilogramme de poisson éviscéré pour toutes les espèces sauf pour le requin  qui est débarqué éviscéré, étété et sans nageoires.

NAVIRES  CIBLANT LE :

THON

VIVANEAU

STATISTIQUES DES PECHERIES  ETRANGERES AU VIVANEAUX,  REQUINS ET THONS EN 2006

NAVIRES VENEZUELIENS CIBLANT LE :

NAVIRES BARBADIENS CIBLANT LE :

VIVANEAU

REQUIN

50%

Obligation de débarquement 
des prises dans le département

75%
75%
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Tableau 64 : Statistiques des pêcheries étrangères au vivaneau, requins et thons en 2007. 

Pêcherie sous réglementation communautaire
Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006

Espèces cibles Nationalité des 
navires

Nbre maxi de 
licences

Vivaneaux Venezuela 41

Requins Venezuela 4

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
Effort

Nbre de contrats avec des usines 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Nbre de bateaux ayant débarqué 0 21 24 13 17 24 33 24 20 26 12 0
Nbre de débarquements 32 34 14 27 39 58 43 31 50 15 0 343
Nbre de  jours de mer 434 364 160 367 467 737 519 382 605 186 0 4221

Production (*)
Espèces cibles Vivaneaux 112 526 79 416 45 077 115 696 152 645 268 117 216 113 160 432 222 360 73 895 0 1 446 277

Espèces accessoires Thazads 0 20 0 207 0 4 530 1 193 0 441 0 0 6 391
Mérous 206 14 0 113 613 871 885 274 128 133 0 3 237
Requins 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
Cobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 193 97 0 10 12 63 131 0 67 41 0 614

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
Effort

Nbre de contrats avec des usines 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nbre de bateaux ayant débarqué 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 1 0 8
Nbre de débarquements 1 1 1 3
Nbre de  jours de mer 26 16 33 75

Production (*)
Espèces cibles Requins 1 691 828 0 2 519

Espèces accessoires Thazads 0
Mérous 0
Vivaneaux 0
Cobia 0
Bonites 0
Divers 0

(*) : Production en kilogramme de poisson éviscéré pour toutes les espèces sauf pour le requin  qui est débarqué éviscéré, étété et sans nageoires.

VIVANEAU

REQUIN

PECHERIES  ETRANGERES AUX POISSONS

50%

Obligation de débarquement 
des prises dans le département

75%

ANNEE 2007

NAVIRES VENEZUELIENS CIBLANT LE :
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4.3.3.2 L’activité de la flottille 
Le nombre de licences attribué au Venezuela s’élève à 41, il n'a pas été modifié depuis 1992. 
L’effort de pêche qui avait diminué de 38 % entre 1999 et 2001, est resté à un niveau modéré en 
2005 et 2006, comparable à celui du palier observé sur la période de stabilisation de la pêcherie, 
de 1990 à 1995, soit entre 37 500 et 39 000 heures de pêche ou 4 400 jours de mer. 
L’activité de la flottille vénézuélienne montre une saisonnalité marquée avec un arrêt de son 
activité en décembre et janvier et deux fléchissements en avril (période de Pâques, fête 
religieuse très suivie au Venezuela, et période de forte houle en Guyane) et septembre. Le 
ralentissement de l’activité en avril a été plus marqué en 2006 et en 2007 que les années passées 
(fig. 304). Hormis la période creuse de fin d’année-début d’année, le nombre de ligneurs en 
activité dans la pêcherie oscille entre 10 et 30. 
En 2005 un seul ligneur n’avait pas utilisé sa licence, et 2006, tous les navires avaient utilisé 
leur licence et plus de 90% d’entre eux ont effectué au moins 5 marées (fig. 305). En 2005 et 
2006 les navires ont effectué en moyenne entre 8 et 9 marées. 

Activité moyenne des ligneurs vénézuéliens
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Figure 304 Activité mensuelle de la flottille de 
ligneurs en 2006, 2007 et la moyenne sur la 
période 1985- 2005 (les barres indiquent les valeurs 
extrêmes de la série). 
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Figure 305 : Nombre de marées réalisées par 
navire en 2005 et 2006. 

4.3.3.3 La taille des captures 
La taille moyenne des captures débarquées de vivaneaux rouges a continué de diminuer en 2006 
et s’est stabilisée en 2007. Rappelons qu’entre 1986 et 1998, la taille moyenne des captures 
débarquées est passée de 46 cm LF à 35 cm et le poids moyen de 2 kg à 800 g (fig. 306). En 
2006 la taille moyenne est de 32 cm et le poids moyen de 650 g. 
La taille moyenne des captures de vivaneau ti-yeux est passée de 30 cm à 25 cm en 2001, avec 
un poids de moins de 400 g depuis 1998 (fig. 307). En 2006 le poids moyen des captures 
approche 500 g pour une longueur de 29 cm, en 2007 il est de 330 g pour une longueur de 
25 cm. 
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 (Lutjanus purpureus) débarqué en Guyane de 1986 à 2004

0.837 kg

1.963 kg

1.139 kg

0.643 kg

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

po
id

s 
m

oy
en

 (k
g)

35 cm
33 cm

46 cm

39 cm

32 cm

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

ta
ill

e 
m

oy
en

ne
 (c

m
, L

F)

poids moyen entier (kg)

taille moyenne (cm)

première maturité

Evolution du poids moyen et des débarquements  du vivaneau
Ti-Yeux (Rhomboplites aurorubens) en Guyane de 1986 à 2007 

0.606 kg

0.330 kg

0.473 kg

0.590 kg

0.400 kg

0.332 kg0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

po
id

s 
m

oy
en

 (k
g)

97

186

327

87

191

70

194

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

50

100

150

200

250

300

350

dé
ba

rq
ue

m
en

t (
to

nn
es

)

poids moyen entier (kg)

débarquement (tonnes)

 
 



La pêcherie aux vivaneaux 208

Figure 306 : Taille et poids moyen du vivaneau 
rouge débarqué par la pêcherie vénézuélienne en 
Guyane de 1986 à 2007. 

Figure 307 : Poids moyen et débarquement total 
du vivaneau ti-yeux débarqué par la pêcherie 
vénézuélienne  en Guyane de 1986 à 2007. 

4.3.3.4 L’effort de pêche 
L’effort de pêche qui avait diminué de 38 % entre 1999 et 2001, est resté à un niveau modéré de 
2005 à 2007, comparable à celui du palier observé sur la période de stabilisation de la pêcherie, 
de 1990 à 1995, soit entre 37 500 et 39 000 heures de pêche ou 4 400 jours de mer. 
En 2006, le recul des captures de vivaneaux ti-yeux est lié à une diminution de l’exploitation 
des fonds les plus profonds de l’ouest de la Guyane, propices à cette espèce, au profit de 
l'exploitation des zones de centre de profondeur moyenne, plus riches en vivaneaux rouges et en 
vivaneaux rayés (fig. 308). 
Il est à noter qu’une partie des captures débarquées provient des eaux des pays limitrophes mais 
que depuis 1995, la flottille vénézuélienne a progressivement réduit son activité dans la zone 
frontalière avec le Suriname. 
La distribution mensuelle de l’effort de pêche en 2006 (fig. 309) montre que les fonds les plus 
profonds ont essentiellement été exploités en avril, juillet et août et pendant ces deux derniers 
mois, dans la strate bathymétrique la plus profonde. En général, ces fonds sont des zones de 
distribution des individus plus âgés, de plus grandes tailles. 

4.3.3.5 Les c.p.u.e. 
Les c.p.u.e. augmentent en 2006 et en 2007 où leurs valeurs sont parmi les plus élevées avec 
celle de la première année, 1986. 
En 2006 la distribution spatiale des cpue mensuelles montre que les valeurs les plus élevées se 
situent dans les strates bathymétriques les plus profondes des trois secteurs de l’ouest et au 
Brésil. 
 

 
 



  
 
Figure 308 : Distribution de l’effort de pêche de la flottille de ligneurs vénézuéliens 
dans la ZEE de Guyane entre 1995 et 2006 
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Figure 309 : Distribution de l’effort de pêche mensuel des ligneurs en 2006. 
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Figure 310 : Distribution spatiale des valeurs des cpue annuelles de la pêcherie de ligneurs de 1995 à 2005  
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Figure 311 : Distribution spatiale des valeurs des c.p.u.e. mensuelles de la pêcherie de ligneurs en 2006. 
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4.3.3.6 Diagnostic 

4.3.3.6.a L’analyse par VPA sur les âges 
Les analyses par VPA (Virtual Population Analysis) montrent que le recrutement augmente 
depuis 2002. En 2006 le recrutement est voisin de sa valeur en 2005 où il avait atteint son niveau 
maximum avec 4 millions de recrues (fig.312). 

La biomasse totale est en augmentation depuis 2003 (fig. 313). Grâce au recrutement et un effort 
de pêche maintenu à un niveau modéré, la biomasse a retrouvé sa valeur de 1997. La biomasse 
des reproducteurs qui avait atteint son minimum en 2003, augmente lentement, retrouvant son 
niveau de 2000, mais elle reste encore à un niveau très bas. 

En 2006 le rendement par recrue se situe à 84 % de la valeur du rendement maximum et la 
mortalité par pêche un peu plus de deux fois plus élevée que celle correspondant au rendement 
maximal (fig. 314). 

4.3.3.6.b Le modèle de production. 
Un modèle de production a été ajusté sous l’hypothèse que 75 % des captures sont débarquées en 
Guyane et que l’effort de pêche déclaré en Guyane soit également de 75 % de l’effort de pêche 
total exercé par la flottille vénézuélienne dans la ZEE de Guyane. Celui-ci conduit à une 
production maximale équilibrée (MSY) de 1 460 tonnes pour un effort de pêche de 75 600 heures 
de pêche (fig. 315). 

Variations du recrutement du Vivaneau rouge 
dans la pêcherie guyanaise entre  1986 et  2006
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Figure 312 : Estimation du recrutement en 
vivaneaux rouges par VPA sur les âges de 
1986 à 2006. 

Variations de la biomasse totale et féconde du stock de vivaneaux 
rouges exploité en Guyane entre 1986 et 2006
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Figure 313 : Biomasses totales et fécondes du 
stock exploité de vivaneaux rouges estimées à 
partir des VPA sur les âges. 

Rendement, biomasse totale et biomasse
féconde par recrue du Vivaneau rouge en 2006 
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Figure 314 : rendements par recrue et biomasses 
totale et féconde du vivaneau rouge estimés à 
partir des VPA sur les âges sur l’année 2006. 

Modèle de production local de la pêcherie au vivaneau
 sous l'hypothèse d'un taux de 75 % débarqué à Cayenne
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4.3.3.7 Conclusion 
Un certain nombre d’indicateurs sur la pêcherie de vivaneaux rend compte en 2006 d’une 
amélioration de l’état du stock de vivaneaux rouges qui s’est vu se confirmer en 2007. Le stock 
reproducteur reste néanmoins à un niveau très bas et les tailles des captures débarquées sont 
petites et n’augmentent pas. 

Ce diagnostic sur la ressource en vivaneaux rouges doit néanmoins être assujetti de 
réserves compte tenu de l'absence d'informations : 

− Sur le volume et la composition en tailles des captures débarquées au Venezuela ou dans 
d'autres pays1 par les ligneurs en fin de campagne. 
− Sur les captures des navires antillais qui pêchent à la nasse et débarquent aux Antilles. 
La contribution de cette pêche n’est pas négligeable, pour mémoire, elle était d’environ 160 
tonnes en 2000, soit 18 % de la capture débarquée en Guyane par les ligneurs. 
− Sur les captures d'une flotte illégale, non contrôlée et non régulée. 
− Sur les captures de juvéniles de la pêcherie crevettière. 

Aussi, les conclusions portant sur le diagnostic sur la ressource doivent être regardées comme 
indicatives de tendance et non comme des valeurs absolues. 

Les 41 navires autorisés à pêcher dans la ZEE opèrent en moyenne 4 mois dans l’année dont 3 
mois donnent lieu à des débarquements en Guyane (valeurs théoriques, en l’absence de contrôle 
strict de l’activité et des débarquements hors Guyane). Cette flottille garde donc un fort potentiel 
en terme d’effort de pêche et c’est pourquoi la COPACO avait préconisé de réduire le nombre de 
licences à 31. L’attribution de nouvelles licences de pêche ne serait pas justifiée. 

Il conviendrait de mettre en place : 
I. Un suivi rigoureux des captures et de l’effort de pêche de la flottille de caseyeurs des 
Antilles, notamment par un contrôle renforcé du retour des fiches de pêche en fin de marées. 
Cette opération de suivi est à présent mise en place. Il appartient donc au laboratoire Ressources 
Halieutiques Ifremer de Cayenne de prendre en compte ces données dans ses traitements et ses 
analyses. 
II. L’obligation pour les navires tiers (ligneurs vénézuéliens) de débarquer la totalité des 
captures en Guyane. Ceci permettrait un meilleur suivi des captures et donc d’améliorer le 
monitoring de la pêcherie. Les retombées de l’exploitation de la ressource en vivaneau rouge sur 
la Guyane se verrait renforcées, elle permettrait d’augmenter l’activité des usiniers en contrat 
avec les armements vénézuéliens.  
III. Un TAC en complément du contrôle de l’accès à la ressource par attribution de licences. 
Cet outil de gestion peut se concevoir dès lors qu’existe un contrôle rigoureux des captures. La 
mise en place d’une telle réglementation nécessite une expertise rigoureuse de la pêcherie et de la 
ressource ce qui ne pourra se faire qu’au sein d’un groupe de travail régional comme celui qui se 
réunissait dans le cadre de la COPACO/WECAFC. 

 
1 Les débarquements s'opèrent au Suriname, au Guyana et à Trinidad et Tobago où les prix de vente sont plus 
élevés. Les débarquements aux Antilles françaises en fin ou en cours de marée sont devenus exceptionnels. 



La pêcherie aux vivaneaux 
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4.4 Conclusions 
Le projet DuHal a contribué à améliorer les connaissances sur les pêcheries de vivaneaux de 
Guyane. 
Il a permis d’avoir une meilleure connaissance du segment de la pêche à la nasse.  
Il a permis d’estimer les paramètres de croissance de la seconde espèce de vivaneau plus 
abondante dans les captures des caseyeurs. 
Une étude sur la sélectivité a été réalisée. Elle doit être néanmoins poursuivie par des études 
spécifiques, utilisant les techniques et les protocoles expérimentaux développés en technologie 
des pêches.  
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5 Conclusion générale 
Le projet DuHal avait pris des engagements avec les partenaires financiers, les partenaires 
professionnels et de l’Administration. 

Ces engagements ont été tenus. 

S’agissant de la pêcherie côtière, un système de suivi de cette filière a été mis en place. Il a été 
expérimenté, éprouvé et à présent est passé de la phase expérimentale à un fonctionnement 
courant. Des recommandations en matière de suivi ont été formulées. La prochaine phase 
consistera à réaliser un diagnostic approfondi de cette pêcherie. 

S’agissant de la pêche crevettière une priorité avait été donnée à l’élaboration d’un principe et 
d’un système sélectif des chaluts. Un prototype a été mis au point. Ses performances sur la 
réduction des rejets peuvent encore être améliorées. Par ailleurs des paramètres de croissance de 
la crevette brown ont été estimés dans le contexte environnemental propre à la Guyane, la 
qualité des diagnostics sur la pêcherie en sera améliorée.  

S’agissant de la pêcherie au vivaneau, la priorité avait été donnée à une meilleure connaissance 
du segment de la pêche à la nasse, en particulier sur la sélectivité. Les résultats obtenus lors de 
ce projet apportent des réponses aux interrogations qui se posaient sur ce segment face à celui 
des ligneurs. L’estimation de la croissance du vivaneau ti-yeux qui contribue pour moitié aux 
captures des caseyeurs complète la demande qui a été formulée. 

Enfin, s’agissant de ces trois principales pêcheries de Guyane, il y lieu de faire référence à leur 
suivi qui s’intègre à présent au SIH et le projet DuHal a contribué de façon significative à la 
prise en compte des particularités propres aux pêcheries guyanaises. La filière pourra ainsi 
disposer d’un tableau de bord de ses pêcheries (voir en annexe les fiches d’activité de 2006). 

L’effort consenti au cours de ce projet en terme d’acquisition de données est important puisque 
le volume de données du suivi des pêcheries entrant au laboratoire (hors échantillonnages 
biologiques et opération d’observateurs scientifiques) a été multiplié par 8 par rapport au suivi 
antérieur réalisé par le laboratoire qui concernait les pêcheries crevettières et au vivaneau. 
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