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I. INTRODUCTION

La pêche au poisson rouge connaît un essor spectaculaire en Guyane depuis
quelques années, paraflèlement à une demande croissante du marché antiflal-s
pour ce produit,

Lrappellation v-ivaneau, ou poisson rouge, regroupe un certain nombre de genres
et diespèces de la famille des Lutjanldés, présents dans toute 1a région des
Caraibes. 11 sembfe que le plateau guyanai-s, pour avoir depuis longtemps attiré
des pêcheurs étrangers, soit parti cu 1ièrement intéressant par ses rendements
é1evés en ces espèces et également par 1'absence de ciguatera, Actuel-lement, cette
ressource est exploitée en Guyane dans le cadre des règlements communautaires et
notamment sous Ie régime de licences délivrées aux pays tiera, par 26 unités, à
savoir 25 navires vénézuéliens travaillant à la 1igne, la nasse ou la palangre,
et 1 chalutier martiniquais.

Depuis le début des années 8O, Ies tonnages mi.s à terre en Guyane augmenren!
et font du vivaneau la seconde ressource halieutique hauturière du département,
après 1a crevette. Dans fe cadre du développement régional , 1'IFREMER a donc
entrepris un programme de recherche sur les potentialités rée11es en poisson rouge
de 1a zone Economique Exclusj-ve (zEE) de rnanière à proposer rapidernent des mesures
appropriées de gestion des stocks et d'aménagement de la pêcherie.

Dans un premier temps, ce rapport qui finalise une convention conclue entre 1e
Conseil Régional de la Guyane et I'IFREMER, vise à faire un état des connaissances
biologiques et un bilan de la situation actuelle de la pêcherie.

rr.W

Lrexpfoitation prédominante du poisson rouge par des navires étrangers, notam-
ment vénézuéliens, nous condulc à rappeler brièvement les conséquences de Ia créa-
tion de fa Zor€ Economique Guyanalse sur I'activité des navires battant pavitlon
de pays-tiers.

II.1. Avant 1977 :

Activité traditionnelle des vénézuéIiens sur toutes les Anti,fles et 1es
Guyanes, 1a pêche au vivaneau occasionnait, au grê de 1a demande, des débarquements
dans tous les ports de la Région Caraibe, rendant inpossible toute appréciation de
Iiimpact de cette activité sur la ressource guyanaise,

II.2. Depuis 1977 : le régime des licences,

La Comrnission Européenne, visant lrencadrement de toutes J-es pêches
hauturières (crevettes, vivaneaux, requins et thonidés) octroie annuellement à
certains pays-tiers, des licences permettant de pêcher dans la Z,E.E.

9v9Is!19!-999-!Èc!9r91!:-99399!!3!!-19-v1ve!1?!
La Commission ne mentionne pas explicitement le vivaneau avant 1984,

mais fait référence aux navires Vénézuéliens et Barbadiens pêchant le ooisson à
lraide de liÊnes de fond.
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A partir de 1982, le règlement généralise au vivaneau les obligations
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déjà mises en place pour 1a crevette :

. Ie système de fiches de pôche (annexe 1) devant permettre le suivi
Àes navines l-icenciés.È ué urù Lrqus u

. I'obligation pour I'armateur souhâitant obtenir une ou plusieurs
Iicences d,être lié par contrat avec une entreprise de transformation
en Guyane.

I1 introduit par ailleurs à partir de 1984 une obligation propre au vlvaneau'
à savoir que chaque bâteau licencié est tenu de débarquer en Guyane un pourcentage

minimal de sa production. ce pourcentage est passé de 50 % en 1984 à 50 % ow 75 %

(variable selon de nombre total de licences, finalement 75 %) en 1985' et est
resté de 75 % en 1986 et 1987.

Modalités d'attribution de I icences

Les demandes peuvent être faites directement par le paJs-tiers intéressé ar,:près de

la CEE, c(,nrE crest le cas pour Ia pêche crevettière.

DanSlecasduvivaneau,lerèglementainstaurédepuis1985lapossibilj.té
pour 1a commission de délivrer des licences aux arrnateurs intéressés sans qu'une
demande d'octroi de licences soit présentée par le pays-tiers concerné' celles-ci
sont attribuée€ finalement par la CEE après prise en cornpte à Ia fois des avls des

pouvoirs pubJ-ics et de scientifiques, et des capacités de traitement de chacune

àes unités à terre. Ce sont les transformateurs guyanais qui font donc les démarches

pour 1'obtention des droits de pêche.

Evolution de La flotti1i9-Sq9!31!-19-19i9991-t9yC9-999y:9-!3-9!e!19L99
Ià-ZEE-------

Tableau no 1,

Année L978 't"9æ t_9æ 1981

Désignation de la
Vivaneaux

i 
resscurce pqlr

ifeê 
lic€rc€s scnt

I mne naximf
la- r i^^.^o. l

lattribuables
I Nombre de I i cences
I effectiverurt allribjée s
I dqe -l_ennÉe-
lAutorieatlcn de Pêche

| éna:ant des

I A"tqi!€_l"9ule_:i

-l
-t,.1

_Lven.l
I

(dans 1'attente du règfement de
Commission )

1985 : 15 licences accordées avec
production.

tous les dossiers de demande Par la

obligation de débarquer 75 % de la

Poissons autres que
Thonidés

10 i 15*

5 vén,15 vén.l 6 vénl6 vénlto véni'5 vén,l10 v
- | - i lbarb i, - i - i - |
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III. DESCRIPTION DE LA PÊCT{ERIE

III.l". Description des flottilles et des engins :

Deux grands types drenglns sont utilisés, dont les stratégies druti-
lisation sont totalement différentes : les lignes et nasses sont des techniques
douces requiérant une forte main droeuvre alors que 1e chalutage apparaît plus
performant mais beaucoup moins sélectif.

rrr. 1.1 . !9:_lfg!9:_9!_19::99
a) Les figneurs vénézuéliens (figure 1).

Leurs caractéristiques ne semblent pas avoir changé depuis
les premières notes des Affaires Maritimes datant drune vingtaine d'années. Les

. données suj.vantes proviennent drun échantillon de 11 navires sur les 25 présents à
Cayenne en 1987. Tous sont altachés aux différôh+e ^^F+ê riâ rrr'r- À^ r,largarita.

- Coques généralement en bois (2 en acier)
- Longueur comprise entre 15 et 23 m, moyenne:18 m.

- Jauge brute 18,25 à 128,65 tonneaux, moyenne:59,25 tx.
- Equipage : 10 à 16 hommes,

- Puissance du moteur comprise entre 15O et 300 cv,
- Lréquipement de passerelle la plupart du temps réduj.t à

un compas, une radio VHF drassez courte portée, et
généralement deux sondeurs.

Le poisson est presque toujours conservé dans une cal-e à
glace réfrigérée ; deux bateaux seulement sont congélateurs.

b) Les engins de pêche

- 1es lignes à main (figure 2)
11 s'agit de lignes en fil de fer galvanisé, Iestés par

un plomb de O,5 à 1,5 kg, Le bas de ligne de 10 à 15 m est en fibre synthétique,
et porte 5 à 6 avançons de 2 m environ, munis chacun drun hameçon renversé kirby no5.
Le bas de ligne pêche sur 1e fond.

De a à 12 lignes pêchent simultanément, nécessitant
I à 12 hommes bien coordonnés,I1 faut noter à ce sujet les tentatives peu concluantes
d'âdapter un système de lignes automatiques pour réduire la main d'oeuvre par un
lj"gneur polyvalent guyanais, La pêche à la ligne à maj.n se déroule uniquement de iour,
de 6 heures du matin à 18 heures en général .

. ^^ -^^:^^ /.r ^..-^,,,--,.3)

-, Grillagées, ces nasses du type caraîbe sont assez
volumineuses (1m" environ). Chaque engin est immergé relié à un gros baril qui en
assure fa flottabilité, le repérage, et une dérive à proximité du fond (2à3m).
Cependant ces engins semblent relativement peu utilisés en raison de 1a force
des courants en Guyane: ainsi efles n'ont jamais été mises à lreau au cours des
embarquements que nous avons effectués.

- Ia palangne (figure 4)

Observée à bord drun seul navire en 1987. La ligne
mère de 2 à 3OOO n. comporte €nçiron 500 hafleçons pêchanÈ également sur-le fond.

L'équipage est sensiblement moins nombreux que sur
les navires utifisant les lignes de fond'
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c) Stratégie de pêche des figneurs
Les bateaux vénézuéliens ne fréquentent la Z.E.E.

guyanaise que de février à novembre. Généralement iLs effectuent 2 ou 3 campagnes
successives avec débarquement à Cayenne, puis s'absentent un mois ou deux, à la
recherche du vivaneau sur des fonds différents, ou pour 1'entretien au Vénézuéla.

De petits groupes de 3 à 6 navires prospectent tes
fonds durs (rocheux et sableux) de 40 à 90 rn. Lorsque 1es bancs sont
détectés, le lieu est signalé par une bouée retenue par un grappin et un orin de
15O bnasses. Les pêcheurs qui se tiennent à I'arrière et à babord, mettent à I'eau
leurs lignes appâtées à 1a sardine (les appâts sont conservés dans le sel ) ou
avec de petits vlvaneaux, tandis que Ie bateau dérlve. Au bout de quelques minutes,
les lignes sont remontées, le bateau effectue un retour vers la bouée pour une
Fêmi cô ên nâ^h ô

Lorsque les conditions s'y prêtent, les nasses (2 par
navire le plus souvent et toujours appâtées avec de Ia sardine salée ou de petits
poissons de ligne) sont inmergées pour t heure environ.

Le ligneur polyvalent de Cayenne ne pratique, quant
à llli .Êttê nêcha nrrc .]ê irrin À âô!îi- êi 

^ê 
fâ^^n âêêa? irh6ô,,1iÀhô

II1.7.2. Les chalutiers
La principale utilisation d'arts traînants dirigé sur le

vivaneau est 1e fait de chafutiers martiniquais, lrun ayant pêché de 1984 à 1985,
le second étant toujours en activité depuis 1984 ;

Ces zones de pêche sur des fonds sableux, correspondent en
partie à ce1les des ligneurs, Trois ou quatre traits d,une durée moyenne
de 3 heures sont effectués par 24 heures,

Lréquipage nrest que de 8 hommes. Le poisson est vidé et
est conservé soit en glace soit congelé,

Signalons enfin, dans les prises accessoires des chalutiers
de type floridj-en pêchant 1a crevette, des quantités non négfigeabl-es de vivaneaux.
Ces navires qui travaillent toute l'année sur des fonds meubles, capturent essentiel-
lement du vivaneau rayé à 1a différence des autres rnétiers dont I'espèce cible prin-
cipale est le vivaneau rouge. Aucun équipement particulier n'est prévu à bond pour
traiter les vivaneaux qui sont congefés entiers.

III.2. Structures à terre et commercial i sation

Trois unités de transformation achètent ]e vivaneau débarquê à
Cayenne : ce sont par ordre drancienneté dans cette activité la SARL ABCHEE et Fils,
}a PIDEG et la Coopérative des pêcheurs de Guyane (CODEPEG). Eltes fournissent
aux navires dont eltes sont 1es consignataires 1e rninimum d'assistance à terre,
aj.nsi que 1 'approvisionnement en glace, ce qui ne va pas sans poser quelques
problèmes pour 1es pêcheurs locaux vu la faible capacité des rnachines à glace.

Le trâitement du vivaneau est à peu près 1e màre dans ces dlfférents
ateLiers : le poisson, déjà vidé, est 1avé et calibré. Une petiLe partie est trans-
formée en filets et darnes. Les plus beaux poissons sont conservés entiers et
répartis en 4 à 5 catégories commerciales. Les plus gros sont découpés en tranches.
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Les ventes sur le marché local représentent moins de 5 % de Ia
production de ces transformateurs , le reste étant exporté sur les marchés
antillais DrinciDalement et euroDéen.

III.3. Conclusion

La pêcherie du vivaneau en Guyane peut-être qual.ifiée de pluri-
métiers. I1 est encore difficile de cerner parfaitement t'activj-té des navires
licenciés vu Ia grande mobilité de cette flottille que les moyens restreints de
surveill-ance et d'intervention maritlme ne permettent pas de contrôler très
rigoureusement, Par aifleurs, la faibfesse des structures à teme, notamment en
ce qui concerne fa production de glace, paxallèlement au coût é1evé des carburants
et des services, n'incite guère 1es Vénézuéliens à s ' approvis ionner en Guyane, et
encore moins à sry fixer, de telle sorte qu'iI nrest toujours pas possible de
véri.fier la proportion des captures effectivement mises à terre dans le départenent.

IV. PRODUCTION, RENDEI.IENTS ET COI,IPOSITION DES CAPTI'RES DE VIVANEAU AU LARGE DE

LA GIIYANE FRANCAISE

IV.l-, Mise en pface drun réseau statistique :

Les nornbreuses difficultés renccntÉes sont liées à :

- Ia nature de la pêcherie, particul ièrement en ce qui concerne la
flottille des figneurs, mais aussi pour les chalutiers basés à Fort-de-France, qui
pêchent sur 1a zone Economique mais nront touché cayenne que pour des raisons
technj-ques sans effectuer aucune mise à terre de vj-vaneau,

- les moyens limités de surveillance dont dispose I I adninistration
des pêches locale,

- le manque de sensibilisation des autorités concernant cette pêche-
rie : structures et services à terre peu susceptibfes de fixer les navires véné-
zuéliens en Guyane ; pourcentage de la production qui devrait être vendu à Cayenne
incontrôlable, etc. . .

Toutefois, 1a sens ibi 1j-sation progressive des transformateurs en tant
qu ' interl ocuteurs directs des professionnefs a pu pernettre un ninimum de
collaboration de la part des pêcheurs eux-nêmes. Le taux de fiches de pêche
(dont le modèle est présenté dans I'annexe 1) dûment rempfj-es et retournées
par les bateaux licenciés qui était de o % en 1985, s'est élevé à 25 % en 1986 et
à 42 % cette ar'née.

Tableau no 2.

Année Mois J F M A M J J A S o N D Tota I

1986
Nbre de débarquements

Nbre de flche de pêche

t-

o

a

1

I2

1

l_1

4

M

6

Ll

6

11

7

t-J

4

5

o

15

2

M

0

0

o

].2L'

31

19a7
Nbre de débarquements

Nbre de fiche de Pêche

0

0

T4

7

11

5

6

1

11

4

æ

6

l-3 9

1

14

I
t6
11

5

5

o

o
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Quant au chalutier martiniquais' I'intégralité des fiches de pêche nous

était parvenue en 1986, alors que nous n'avons pu en obtenir en 1987'

IV,2. Productlon débarquée en Guyane et première approche des rendements '

Jusqu'aux premiers résultats de ce réseau statistique, Ies informations
permettant d'estimer 1'effort de pêche et fes rendements de 1a pôcherie sont très
rudimentaires. ceci nous amène à distinguer deux périodes : de 1966 à 1984 puis
de 1985 à aujourd'hul, la comparaison des deux périodes n'étant cohérente qu'en
terme de "rendement noyen par débarquementrr.

w.2.!. Données historiques ( 1966-1984 )

Les plus anciennes données statistiques concernent les années

60 et indi.quent qu'une dizaine de ligneurs vénézué1i.ens autorisés à pêcher sous
pavillon français et à vendre à la société Abchée âfaient débarqué environ 2oo t
de vivaneau en l-966 et 160 t durant 1es 10 premiers mois de 1967.

Ces chiffres sont à considérer avec précaution, car il semble
que la zone de prédilection de cette flottille était plutôt située au N'E de

Belem. La création d'une zEE brésilienne en 1970 a induit ensuite un repli des

vénézuéliens sur la Guyane.

Les estimations des quantités de vivaneaux mises à terre
à Cayenne osciflent pour 1es années 1970-1973 entre 11O et 175 tonnes'

Les informations sont beaucoup plus complètes de 1976 à 1979.
Tableau no 3

Année L976 L977 r97A L979 *

Débarquement figneurs
vénézuétiens (t)

Nbre de débarquements 47 43 18 3

Tonnage moyen
par débarquement

3,253 3,t74

+ 1"979 : de janvier à septembre seulement.

En 76 et 77, 1a production annuelle est légèrement supérieure à 13O tonnes'
correspondant à une quarantaine de débarquemenb (rendement rnoyen/marée supérieur
à 3 t). Le premj.er semestre de 78 voit une chute brutale des rendements par
marée, puisque seulement 38 t sont débarquées en 18 fois. (rendement noyen par
marée envlron 2,f t) 1 Seule constante sur ces 3 années : 1e plc dans la courbe
des rendements moyens mensuels en iuin-iuillet
cette baisse spectaculaj-re des apports par marée n'a pas été expliquée mais pour-
iait être la conséquence d'une surexpfoitatj,on de la ressource par une demi-
douzaine de chalutiers espagnofs de fort .tonnage dans la première moitié de la
décennie 70,



-7 -

Il s'ensuit un net désengouement des Vénézuéliens pour venir vendre
à Cayenne. La situation est aggravée par la faiblesse des structures de trans-
formatlon à terre ou les prestations de service plus intéressantes des pays
voisins. Malgré des rendements redevenus satisfaisants ( 3,1 t/marée), on
n'enregistre en 79 que 3 mises à terre.

Enfin, de 1980 à 1984, nous nravons pas
bil,isant fes débarquements des ligneurs, mais
de vivaneau importé,
Tabl-eau no 4

obtenu de statistiques compta-
seul.ement les quantités globales

Année 1980 1981 1982 1983 1984

Production vi.vaneau
par ligneurs français 7,8

Production vivaneau
par ligneurs vénézuélens 45,O a7 ,o 93 ,7 255,0 302,O

Tota} (t) 45,O a7 ,o 262,8 3O2,0

(source : Affaires Maritimes + IEDOM)

Pour conclure sur ces données anciennes, rappefons I'importance re.lative
des apports de vivaneau rayé par les crevettiers débarquant à ]a PIDEG, Ces
apports sont essentiellement constitués par ]es godailles des équipages ; de
plus, la pêche nrétant pas dirigée sur ce poisson, les quantités moyennes mises
à terre ne doivent pas être considérées comme de véritables rendements.

lab1eâu no 5

Année 1976 L979

Aooort total de vivaneau 4 675 6 t67 46 640 23 2r9
rayé por.n 1es cre\ettier (

Apport moyen
par débarquernent (\g )

L67

J.V.2.2. LeS annees recenres ( fvë5 - Lvé/ I i

L'année 1,985 marque lravènement drune prise de conscience
généra1e de f importance du vivaneau dans les pêches guyanaises, et le début
du suivi scientifique et technique de la pêcherie par 1'IFREMER.

Dans un premier temps' nous considérons des données homo-
gènes avec celles des années antérieures (tableau 6).

- Nous constatons d'abord une très lorte progressiol du
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nombre de débarquements par rapport aux anrfu l'976-L979 (tâbleau 3).

- Les apports noyens par débarquement sont eux-nêmes
nettement plus é1evés.

- Signalons aussi que les meilleurs rendements mensuels
se situent en octobre-novernbre 1985, et de juin à septembre en 1986 et 1987.

Tabfeau no6

Année 1985 t-986 L987

Débarquement ligneurs
vénézué1iens (ke) 294 AAO 487 r50 491 018

Nbre, de débarquement 80 L2I 122

Tonnage moyen
r débarouement 3 646 4 026 4 025

En 1986, Ie chafutier martiniquais en activité sur 1â Zone Economique
a produit 91 350 kg de vivaneaux éviscérés, intégralement débarqués à FORT de FRANCE.

En outre, 1e petit ligneur polyvalent cayennais a pratiqué 1a pêche au
vivaneau durant 3 mois en 1986, pour des captures srélevant à 17 tonnes de poisson
vidé.

IV.3. Estimalion de l'effo"t de P :

IV,3.1. Estimation de 1'effort de pêche

Les informatj-ons contenues dâns l-es fiches de pêche sont
encore, à I'heure actue1le, trop incomplètes pour permettre une approche aussi
fine que celle obtenue pour la pêche crevettière. Cependant, ce sont les seules
données disponibles pour tenter draccéder à une estlmation raisonnable de lreffort
de pêche développé sur la ZEE par les différents métiers en jeu.

La plupart des fiches de pêche contiennent des indications
précises sur les secteurs fréquentés par les ligneurs vénézuéIiens.

- En 1986, on comptabilise 28ojolrs de Éche, dont 274 à
f intérieur de ]a zEE, pour 29 débarquements.

dont 5oo sur ra zone. 
- En 1987' 5l débarquements co*espondent à 556 jours de pêche'

La durée moyenne drune campagne, Cayenne-Cayenne pour un

Iigneur vénézuélien est de 9,5 i. en 1986' et atteint pratiquement 11 i en 1947

dont 10 j sur la ZEE.

Ceci étant, j.l est possible de faire une extrapolation
au nombre total de campagnes avec mise à terre en Guyane. Nous obtenons 1150 i
de pêche sur zone en 1986 et 1196 i en 1987. La flottille sous licence étant de



-9-

25 unités pour fa période considérée, on passe d'un effort de pêche annuel
moyen au large de 1a Guyane de 46 j par navire en 1986 à 48 j en 1987.

Ces résultats très comparables sont relativement faibles compte
tenu de I'importance que semblent attacher 1es pêcheurs à la zone écononique
guyanaise. 11 est tout à fait envisageable de voir ces bateaux doubler et même

tripler leur activité dans nos eaux.

Les fiches de pêche transmises par le chalutier martiniquais ont
permis d'évaluer son effort de pêche en Guyane à 111j en 1986. Malheureusement,
le suivi statistique de cette unité à été interyonpu du fait des difficultés /
technj.ques et commerciales rencontrées par lrarmement et qui ont entrainé une
fréquentation moindre de la ZEE et nous nravons pu obtenir aucune donnée en 1987.

Les fiches de pêche des figneurs vénézuéliens ne nous
apportent que très peu de renseignements sur les prises hors des limites de la
ZÊE (en particulier, lorsque les campagnes ont Iieu au départ du Vénézuéta, fes
indicatj-ons fournies ne commencent souvent qu'à 1'entrée dans la zone française).
Cette situation est toutefoi-s en voie dramélioration en 1987. Les rendements
moyens calculés d'après ces fiches sont les sui.vants (en kg de vivaneau éviscéré
par jour de ner).

IV.3.2. Estimation des rendements dans Ia ZEE

1986 L987

Rendement à lrintérieur de la ZEE

" hors d,e Ia ZEE

I' tous secteurs confondus

42L

450

42t

294

2L4

289

A partir de I'effort de pêche estimé au paragraphe
cédent et des rendements du tableau ci-dessus, nous pouvons calculer :

ce que devraient
Cayenne

nlollo eanai t 1a

1a zEE en tenant
communautaires:

être 1es débarouements effectués à

pnoduction tota.te théorique issue de
compte de 75 % exrgés par les règlements

(a) Production théoriquement
ê"-ana f aa l ar,l Éa Àl- apres

Àéhrnn, rÂa an

fiches de pêche )

I

| :so,zg483,94

(c) Production réeflement débarquée à Cayenne 447 , 15 497, 02

Rapport "production réellement débarquéel
producLion totale théori qu e " (c ) /(b )

(en tonnes de vivaneaux éviscérés)

(b) Production totale théoriquement issue de
ta ZEE (débarquement calculé x 1,33)(b)x1, 645,25 | 475,05

.. 75,5 % to3,4 %
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I1 apparalt une nette contradiction entre 1'année 86 et lrannée87.
Deux hypothèses sirnpl,es peuvent être émises pour expliquer 1'écart entre les
valeurs cafculées et celles observées.

- La première consiste à admettre qu'en 1986, les tonnages débar-
qués à Cayenne coryespondent bien à 75 % de 1a productlon globale de 1a zone,
tandis quren 1987 les ligneurs auraient mis à terre la totalité des captures
faites lors des marées au départ de la Guyane (du fait, par exemple, de t'attrait
du marché guyanais par rapport à ceux des pays riverains).

- La seconde hypothèse, au contraire, revient à supposer que les
491 tonnes vendues en Guyane en 1987 ne représentent pas plus de 75 % des prises
globales à lrintérieur de la ZEE, ces dernières s'élèvant par conséquent à
655 tonnes. Sachant que les apports moyens par débarquenent ont été consranrs
au cours des deux dernières années (4 t. environ), cette hypothèse implique une
assez large sous-estimation des rendements quotidi.ens indiqués sur les fiches
de pêche. Or, nous savons par ailleurs que bon nombre de patrons de pêche
vénézuéLiens attendent 1a fin de leur campagne pour remplir ces fiches. Le doute
ne pourra être levé que dans la mesure où toutes les informations seront sérieu-
sement consignées jour après jour, ce qui nécessite encore un gros effort de
sensibilisation et d'encadrement des professionnels.

- Finalement, il apparaît que 1987 soiL une moins bonne année que
1986 avec 491 tonnes tirées de 1'ensemble de la zone au lieu de 645. par conEre,
en admettant la seconde hypothèse, ces deux années sont en tous points comparables,
Dans 1rétat de nos connaissances, la production annuelle lssue de 1a ZEE oscifle
aujourdrhui entre 5OO et 650 tonnes de vivaneau éviscéré, correspondant à des
apports par bateau de 20 à 26 t. pour environ un trimestre d'activité pleine au
large du département.

Pour compléter cette approche des rendements en vivaneau de 1a
zone économique guyanai.se, i1 nous faut comparer les rendements de ligneurs
vénézuéliens à ceux des navires franeais,

- Comparaison des rendements français et vénézuéliens à la ligne :
En trois mois dractj-vité de juin à août 1986, le rendement

journalier moyen en vivaneau du llgneur polyvalent basé à Cayenne est de 350 kg.
Cette valeur, proche des rendements des lj"gneurs vénézuéliens pour I'année 86,
doit être considérée avec quelques précautions, puisqu'elle ne coïncide pas avec
Ia période 1a plus performante pour les vénézuéli.éns.

- Comparaison des rendements à la ligne et au chalut: La produc-
tion quotj"dienne moyenne du chalutier basé à Fort-de-France est de 823 kg en
1986, avec des rendenents supérieurs à 13OO kg/jour draoût à octobre. Deux
points sont à retenir : drune part, ce chal"utier travaille sur La même zone
que les navires vénézuéliens ; drautre part, ses pics de productions coîncident
dans Ie temps avec ceux des ligneurs.

Le chalutage apparâît donc beaucoup plus performant que I'exploitation tradi-
tionnelle à 1a ljgne ou à Ia nasse et risquers'iI se développe, de concurrencer
très sér'ieusement les techniques douces, Reste à apprécier I'impact effectif de
chacun de ces métiers sur les ressources en Doissons roupes.



- 11 -

TV,4, Composirion des débarquemenLs :

Le vlvaneau esr toujouns évjscéré à bord eL conservé dans ta glace,
plus rarement congelé.

Les deux principaux transformateurs pratiquent des calibrages sensi_
blenenL équlva-Ients correspondanr;s à 4 ou 5 catégories conmercia-Les.

Les échanti 1f onnages effectués régu1ièrement chez Ies transformateurs
depuis 1986, qui concernent environ r % de ra production débarquée par les ligneurs
vénézué-[iens, donnenr Ia répart-iLion suivante :

L'espèce prlncipale est Lutjanus purpureus (98
de L. synagris et de Rhomboplltes aurorubens. Cette
nent excfusivement à des vivaneaux pêchés à la ligne
ne sont à notre connaissance que très peu utilisées
eaux guyanaises, e1; de LouLes façons, Ies capltaines
<êlôn 1êê onoine <,,r Iaq finhac .lê hÂ^ha

À qq o/-) 1ê hâel-a 6iânr compose
répar ti t ion correspond praLique-
puisque la nasse et la palangre

par 1es vénézuéliens dans les
n'ont iamais fait fa distinction

Au cours de ces dernières années, aucun échantilLonnage à terre ou en mer des
prises des chalutj-ers martiniquais n'a pu être effectué puisque 1a totalité des
captures est débarquée en Martinique. Nous estimons que ces captures sont essentiel-
lement composées de L. purpureus et accessoirement de Rhomboplites aurorubens,
L. synagris et d'autres poissons rouges tels que Priacanthus arenatus.

V. DI-STRIBUTION ET BIOLOGIE DES DIFFERXNTES ESPECES DE POISSONS ROUGES

V.1. Distributlon des différentes espèces de poissons rouges :

La campagne d'évaluatj.on de ressources effecruée à bord du N/O ANDRE
NIZERy (11 juilLet - 6 aout 1987) a permis de préciser la répartition des poissons

rouges au large des côtes guyanaises.

Portion (<5O0g)

1,2 à 1,6kg L6 ,3%

r ,7 à 2,2k9 11 e. o/^

L9,O%

17,7 %



au Large du Connetable.

Dans tous les cas il s'agit de fonds détritiques, plus
(sableux à rocheux), riches en crinoides et éponges.
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Trois secteurs se distinguent par de fortes abondances (figure 5):

- fonds de 60 à 90 m au Nord Est de Cayenne iusqu'à 1a limite franco-
brésilienne de la ZEE,

- fonds de 70 à 90 rn au Nord de Sinnarnary et à l'Ouest de la ZEE,

- fonds de 50 à 55 m au Nord Est des Iles du Salut et à un degré moindre

Les diverses espèces de poissons rouges se distribuent
sonde:

ou molns grossiers

différemment selon la

- de 40 à 50 m, 1e Vivaneau rayé (Lutianus synagris) est dominant, suivi
du Vivaneau rouge (Lutjanus purpureus),

- entre 60 et Bo m, Ie Vivaneau rouge devient plus abondant mais c'est
le Vivaneau ti-yeux ( !.hg!!g! lflCg,,?!I ) qui constltue f'essentiel des captures,
1e Solei] ( pri aàantnus -âiëiâtu-JF es-f-ëEa n-t abondant dans cette strate,

- de 90 à 12o m on rencontre le Vivaneau ti-yeux, 1e Vivaneau rouge'
et deux espèces commerciafes qui ne sont pas des lutjanidés : le Soleil et le
Marignon ( Hgle$r,!ryÊ 3E-S E ).

Deux autres lutjanidés ont été observés : Pristipomoides aquilonaris, rare
mais ublquiste, et de gros spécimens de l,.utjanus iocu rencontrés accidente l lement
aux accores sur les fonds plus durs (souvent associés à des langoustes)'

V.2. Biologie des différentes espèces de poissons rouges :

Les poissons rouges étant éviscérés avant leur débarquement, les premières
connaissances sur 1a biologie des différentes espèces de poissons rouges provlennent
des observations faites au cours :

- des deux campagnes effeccuées à bord de Iigneurs vénézuéliens (embar-
quement d'un observateur IFREMER en juin et en octobre 1987),

- de 1a campagne de chalutage réarisée à bord du N/o ANDRE NIZERY'

Les principaux résulLats obtenus qui sont parcellaires et doivent être prjs
avec précaution, sont synthétisés dans le tableau 7.

Quelques commentaires peuvent êLre faits concernant Ia principale espèce
commerciale, 1e Vivaneau rouge (Lutianus purpureus):

- mâles et femelles ont été rencontrés en nonbres sensiblement iden-
tiques au cours des deux campagnes effectuées à bord des ligneurs. Les individus
de grande taill-e sont cependant 1e plus souvent des femelles. ceci expfique que

ie sex-ratio associé à 1a cenpagne réalisée sur te N,/0 ANDRE NTZERY solt déséqui-
iibré en faveur des mâles. En effet 1es individus capturés au chalut au cours de

cette canpagne sont globalement nettement plus petits qûe ceux prélevés par 1es

ligneurs.



ce qui concerne Ia taille à premrère
selon le s exe.

- les trois campagnes concordent en

maturité sexue11e, Elle semble assez peu varier

L, = 1.10 LF

vJv ( e) = o, 0195

- les données concernant les pourcentages d'individus matures sont
encore trop fragmentaires pour que I'on puisse i-dentifier précisement des périodes
de reproduction. Ellea devront donc être complétées par 1e biais de nouvelles campa-
gnes à la mer .

- l'étude de 1'âge et de la croissance à 1'alde de pièces calcifiées
{otolithes et écailles) se heurte à des difficultés inhérentes aux espèces tropj-cales.
une analyse exhaustive de Ia bibliographie existante, assocj.ée à 1a poursuite de

l'érude des pièces caLci.fiées (écaiIl-es en particulier), devrarenc cependant permet-
tre de préciser nos connaissances sur ce suJet'

- enfin deux relations biométriques indi.spensables pour 1'étude fine
des débarquements, pour des poissons mis à terre glacés ou congelés on pu être établies

L

Tableau no7 :

tUIJAfIUS o,
PURPURTUS 

?

LUTJA|1US ot
SYIIÀGRIS

.t:-l

= Longueur totale, LF

2,91
L, (cm)

= Longueur fourche, wV

Sax-retio
nbrc g /nbre

= Poids vidé.

nc chalut uin eout oct.

Longurur total.
nininun (cn)

Longuêul.
naxinun

8l
92

36

3S

33

1 drindividu
en r.productim

Lon9ua!r totrl.
à Ia prenière
r a tr.rrité sc xu el I e

ne chalut

total
("' )

cnalu

30

27

l3
l5

20

22

85

50

40

32

3?

43

43

33

31,5

NO

ltD

30

29

NO

NO

24,3
26

t9

l9

;:i

l!'' i ', 'o

lo,ro 0,88

0,91 0,62
80

80

,,oo iÏ3

ii3

i N0I'lu iro

22 71

I 65

88

96

100

100

35

24

22

I9
62ll

T2

II
l3

u0

ND

35 ND

6I ND

l7
I6

ND; non déterminé

Longucur totàlê
iloyennc \ctr/

I ione chalut
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CONCLUSION

A1'heureactuellelaressource|'PoiSSonSrouges||deGuyaneestprincrpalement
expioitée par des navires êt"ung""r (VénézuéIiens) traivaillant sous licence dans

les eaux guyanaises. ces bateaux utilisent essentiellement 1a figne à main, technlque
très sélective aussi bien au niveau spécifique (captures composées presque unlquement

de Vivaneau rouge) que blométrique (préserve 1es juvéniJ-es de petite tail1e).

Le poasson rouge, en raison de sa forte valeur comnerclale, fait lrobiet d'un
consensus local en vue du développement de sa pêcherie' sans mettre en périI 1e

(ou Ies) stock(s) concerné(s) ' Dans cette perspective, i1 est nécessaire d'apporter
des éléments de réponse aux deux questions suivantes :

effec tuée
Cependant
ne peuvent
quements el;

quel-s sont f importance et 1'état de ta ressource "Poj-ssons rouges" en

L'exploitation approfondie des données récoltées au cours de Ia carnpagne

à bord de 1'ANDRE NIZERY devrait fournir des indicatj-ons intéressantes.
de telles opérations ponctuel,fes (campagnes d'éva-Luaticn des ressources)
se passer à'un suivi à long terme de 1a pêcherie : évolution des débar-
des rendements, distribution de I'effort de pêche, etc.' '

- quelles stratégies d'exploitation (techniques de pêches, intensité et
distribution spatio-tempore 1t e de I'effort de pêche) est-i1 souhaitable de promouvoir

Après 1a mise en place drun réseau statistique et d'un plan d'échantillonnage
des captures, l,acquisition des premières connaissances sur Ia répartition spatiale
et 1a biologie des différentes espèces de poissons rouges' iI apparait donc indis-
pensable, à court terme :

- de poursuivre et d'améfiorer le suivi de fa pêcherie au poisson rouge
(collecte de données d'effort, de production, de composition des captures" ' )

par f intermédiaire de fiches de pêche, et d ' échantil lonnages des débarquements,

- de mieux comprendre le fonctionnement de 1'écosystème à poisson rouge
dans les eaux guyanafses (données récoltées au cours de campagnes à la mer)'
Aussi on devrait être à même de mieux apprécier I'éventuelle fragilité des princi-
pales espèces constituant la ressource en poassons rouges'

_depréciseretcomparerl'impactprévisiblesurlestockdesdiflérents
engins de pêche : filet maillant, nasse, tigne à main, palangrei chalut'

c'est bien entendu dans ces différentes directions qutIFRÉMER poursuivra ses

recherches, en mettant f'accent sur la détermination des techniques de pêche les
plus adaptées au potentiel en poisson rouge de la ZEE guyanaase'



Lrgneur vénézuélién à coquê scier du 
"todèIe 

de6 crevettiers

Ligneur véné zu é I ien à coque en bôiÉ '

principaux types de navires vénézuéfiens
le vivaneau. (R. BELLAIL, 1987, sous presse)

d'équiPaSe

Fig. 1: lesdeux
pêchant

pêche

lsbl eâu âr.rère
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Fig" 2: ligne à maln Pour 1a pêche au vivaneau.



Vivaneau
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Fig 4 : Palangre de l'ond à Vivaneau
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