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1. Introduction
1.1. Le projet Depêche
Le projet « Dépêche » (Développement durable de la pêche côtière) a pour
objectif d’évaluer le potentiel économique et bioécologique de la pêche côtière en
Guyane. Le projet est coordonné par Fabian Blanchard (Ifremer).

La pêche côtière artisanale, répartie sur tout le littoral guyanais cible les poissons
dits « blancs » vivant entre 5 et 20 m de profondeur, en mer et dans les estuaires ;
machoirans, acoupas, loubines, requins, mulets, mérou, etc... Ses débarquements
annuels sont estimés à plus de 3000 tonnes en 2011.
La pression démographique en Guyane (croissance démographique supérieure à 3.8%,
INSEE, 2007) va générer un accroissement de la demande alimentaire locale et par
conséquent des prélèvements et activités halieutiques croissants concernant la pêcherie
côtière qui soutient la consommation locale. Cette augmentation de la production
halieutique est–elle soutenable ? La ressource ainsi que la biodiversité ne se
retrouveront-elles pas à terme en situation de surexploitation sous cette pression
anthropique croissante ?
L’objectif du projet est de fournir aux professionnels de la pêche côtière et
activités associées, aux gestionnaires des collectivités territoriales et de l’administration
nationale, les informations et éléments de connaissance permettant d’accompagner le
développement de cette filière d’activité économique en Guyane et de manière à ce que
ce développement soit durable : évaluer l’état des stocks, le potentiel de production,
l’état de l’écosystème marin littoral, établir un diagnostic économique d’état de la filière
(production et commercialisation), identifier les structures de marché et leur potentiel.
Un second objectif est de structurer et renforcer une communauté scientifique locale,
actuellement faible, et régionale (Guyane – Antilles - Amapa – Para), scientifiques issus
de diverses disciplines pour les questions de gestion des ressources marines et du
développement durable des activités d’exploitation.
Durée du projet : 3 ans (juin 2009-octobre 2012)
Partenaires :
Ifremer Martinique
Université Antilles Guyane (IESG – LEAD)
Financeurs :
Subvention européenne FEDER (60%) et participation IFREMER (40%).
Le présent rapport s’intègre dans le projet Dépêche en apportant des
connaissances sur le stock de l’espèce principale de la pêcherie Guyanaise, l’Acoupa
Rouge.
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1.2. Présentation de l’espèce
1.2.1. Classification
Classe : Actinoptérygiens
Ordre : Acanthomorphes (ex Perciformes)
Famille : Sciaenidés
Genre : Cynoscion
Espèces : acoupa
La famille des Scianidés est composée d’environ 70 genres et 270 espèces
(Trewavas, 1977 ; Nelson, 1994). Au sein des Scianidés, le genre Cynoscion inclut
environ 26 espèces (Fishbase, 2009).
Le nom scientifique de l’Acoupa rouge est Cynoscion acoupa (Lacepède, 1802),
cependant d’autres terminologies sont aussi reconnues.
Noms commerciaux : Acoupa Toeroe ou Courbine Toeroe.
Nom FAO : Acoupa Weakfish

1.2.2. Caractéristiques morphologiques et physiologiques

Planquette, P.
Figure 1: Photographie de Cynoscion acoupa (Guyane Française)

L’Acoupa rouge doit son nom à la couleur de ses flancs, en général orangée chez
l’adulte ; comme pour d’autres Sciaenidés, cette coloration varie néanmoins suivant les
individus, et le ventre peut apparaître argenté. Des reflets mauves et verts brillent par
ailleurs dans la région dorsale. La partie inférieure de la tête, les nageoires pelviennes,
pectorales et anales sont souvent orangées.
La mâchoire inférieure est dépourvue de barbillons. La bouche est fortement oblique et
supère ; le bord du préopercule est sans épines marquées et lisse au toucher. Diamètre
de l’œil contenu de 3 à 6 fois dans la longueur de la tête. Corps allongé et fusiforme,
dents coniques, disposées en bande étroite avec 1 ou 2 fortes « canines » à la pointe de
la mâchoire supérieure de forme conique (Cynoscion spp.) ; épines anales fines.
Nageoire dorsale échancrée mais sans espace marqué entre les 2 portions. Il compte 11
épines dorsales, 2 épines anales.
Le corps, assez comprimé, est couvert de larges écailles cténoïdes*, rugueux au
toucher. La puissante nageoire caudale a une forme rhombique* ; entre 17 et 23 rayons
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sur la nageoire caudale et de 7 à 12 rayons sur l’anale ; de 80 à 90 rangées d’écailles le
long du corps au dessus de la ligne latérale, jusqu’à l’origine de la nageoire caudale.
Dans la littérature, sa taille maximale est de 110 cm pour un poids maximal de
17 kg. Sa taille moyenne est de 80 cm pour un poids moyen de 6 kg (Fishbase, 2009).
Son régime alimentaire est carnivore, à base de poissons et de crustacés
(crevettes, crabes…). Il s’agit d’un poisson euryhalin*.

1.2.3. Répartition et déplacements
L’Acoupa rouge se déplace souvent en banc et affectionne les substrats sablovaseux du littoral et des estuaires. Hôte typique des eaux saumâtres, il est présent toute
l’année le long des côtes par moins de 20 m de profondeur.
Il se reproduit pendant la saison sèche, le plus souvent dans les estuaires. Les
jeunes individus vivent cantonnés près du rivage et parfois même en eau douce, où ils
peuvent former des bancs importants.
L’espèce est inféodée au plateau continental de l’Amérique du sud, de la côte
caribéenne jusqu’au Brésil (Figure 2).
L’espèce est classée en « Préoccupation mineure » selon l’IUCN (Chaos, 2010).

Figure 2: Carte de répartition potentielle de Cynoscion acoupa (source: Fishbase, GBIF,
OBIS)

*Voir glossaire en fin de document
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1.3. L’ Acoupa rouge dans la pêcherie Guyanaise
La famille des Sciaenidés est l’une des mieux représentée sur le plateau
continental de Guyane, tant en diversité (25 espèces identifiées) qu’en abondance. Elle
représente la principale production de la pêche professionnelle de poissons côtiers.
L’Acoupa rouge est potentiellement le plus grand Acoupa de Guyane. Par son
caractère euryhalin, il est bien adapté aux variations de salinité des eaux côtières de Guyane.
Réputé pour sa pêche sportive, c’est un poisson qui se montre alors vif et
combatif. Il est fréquent de prendre des Acoupa rouge à la ligne en bateau ou le long des
plages, à l’appât en général (crevette, sardine, Parassi…), et exceptionnellement au
leurre artificiel (Léopold, 2004).
La pêche professionnelle à l’Acoupa rouge s’effectue à l’aide de quatre types
d’embarcations:
• La pirogue

Figure 3: Pirogue (cliché Ifremer)

• Le canot créole

Figure 4: Canot créole (cliché Ifremer)

Diagnostic de Cynoscion acoupa en Guyane Française

janvier 2013

6

• Le canot créole amélioré

Figure 5: Canot créole amélioré (cliché Ifremer)

• La tapouille

Figure 6: Tapouille (cliché Ifremer)

Ce grand Acoupa se pêche principalement au filet maillant dérivant, parfois à
très faible profondeur. Les embarcations légères traquent les bancs de jeunes individus
jusque sur l’estran, à marée montante, où ils sont capturés en même temps que les
Parassis (Mugil incilis). Les filets maillants fixes sont parfois utilisés.
L’Acoupa rouge est de loin la principale espèce pour la pêche côtière (graphique
1), et la seconde espèce de poisson de Guyane en tonnage, derrière le Vivaneau rouge.

Diagnostic de Cynoscion acoupa en Guyane Française

janvier 2013

7

Graphique 1 : Proportion des espèces débarquées sur le littoral guyanais en 2010

La production est écoulée en frais, à l’état éviscéré ou entier pour les petits
spécimens. Les gros poissons, découpés en darnes et en filets, sont vendus en frais ou en
congelé, en partie vers les Antilles.
L’Acoupa rouge est une espèce traditionnellement très prisée en Guyane, on la retrouve
au menu de la plupart des restaurants. Sa chair de qualité entre dans la confection de
recettes et préparations variées (Léopold, 2004). En 2012, il est vendu à 2.80 euros le
kilo en moyenne aux revendeurs, et près de 5 euros le kilo au marché d’intérêt régional
(MIR).
Ce rapport, en dressant un diagnostic et une estimation du stock de l’espèce,
répond aux préoccupations actuelles et aux interrogations de plus en plus fréquentes des
professionnels de la mer quant à l’exploitation du stock.
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2. Méthodologie et hypothèses de travail
Pour réaliser cette étude nous utilisons un outil de suivi mis en place depuis
2005. Il s’agit d’un réseau de collecte d’informations bio- économiques sur la
production et l’activité de la filière (Rapport Duhal, Ifremer, 2008).
Depuis 1994, le plateau continental de Guyane a été partitionné en zones de
pêche (figure 7).

Figure 7: Découpage du littoral guyanais en zones de pêche. Zone 1 : Oyapock- Connétable ; zone
2 : Connétable- Kourou ; zone 3 : Kourou- Iracoubo ; zone 4 : Iracoubo- Maroni

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 (mesure des longueurs des individus).
Cette base de données constituera le Système d’Information Halieutique de Guyane
(SIHG).
Les points d’observation sont regroupés en 8 centres de débarquement (figure 8). Ce
sont d’est en ouest :
1) Saint- Georges,
2) Rémire- Montjoly,
3) Cayenne,
4) Kourou,
5) Sinnamary,
6) Iracoubo,
7) Awala- Yalimapo,
8) Saint- Laurent du Maroni.
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Un enquêteur est rattaché à un ou deux centres de débarquement

Figure 8: Centres de débarquement de la pêche côtière de Guyane

Cas de la pêche informelle
La réglementation est partiellement appliquée. 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
(informels), soit 31 % (Delamare 2006, Delamare et al. 2006).
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2.1. Production et rendements
Les informations issues des enquêtes sont consignées sur des documents types (Annexe
1) :
- L’identification du navire et ses caractéristiques ;
- La fiche de présence ;
- La fiche de débarquement ;
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 « portefeuille » 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 portefeuille 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 relevés :
• 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.
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• 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.
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 suivie, 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, leur 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.
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 :
- 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 ;
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• 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, MIR, 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).
Après validation, les fiches sont saisies dans une base de données du laboratoire
et à terme dans la base de données nationale de l’Ifremer (SIH).
Les débarquements et les captures de l’ensemble de la filière sont estimés à
partir de l’extraction de ces données. Les enquêtes ne sont pas exhaustives, elles
couvrent néanmoins un peu plus de 50 % des débarquements en Acoupa rouge en 2011.
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 centres de débarquement suivis, les
données d’enquêtes sont extrapolées par catégorie de navire (pirogue, canot créole,
canot créole amélioré et tapouille) et par métier (filet fixe, filet maillant).
Les captures étant débarquées sous diverses formes : entières, entières et vidées, étêtées,
en aile; 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
(tableau 1, Rapport Duhal, Ifremer, 2008).
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Conversion

Approuague

Cayenne

Kourou

Sinnamary

Pe > Pv
Pc > Pv
Pf > Pv

1,10
1,10

1,07
1,07

1,09
1,09

1,10
1,10

Coefficient
moyen
1,09
1,09
2,17

Tableau 1: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).

Les prises illégales et rejets
Dans ce diagnostic, nous prendrons en compte les captures rejetées en mer et les
prises de la pêche illégale (et les rejets associés) dont les débarquements ne sont pas
observés en Guyane, notamment dans le cadre de l’évaluation du stock (chapitre 2.3).
De plus, nous considérerons que les structures en taille de ces rejets et captures illégales
sont les mêmes que celles observées dans les débarquements.
On estime que 4.5% des Acoupa rouges capturés sont rejetés, pour être trop abîmés ou
pourris (Rapport « Rejets de la pêche côtière », Yanouk Epelbouin, Ifremer, 2010).
En ce qui concerne les prises illégales, on estime qu’elles sont équivalentes à au moins
deux fois les prises légales (Rapport « Estimation de la pêche illégale étrangère en
Guyane Française », Adrian Levrel, Ifremer, 2012).

2.2. Structure en taille
2.2.1. Structure en taille
Un échantillonnage des captures en Acoupa rouge (données biologiques) est
réalisé dans le cadre des enquêtes. L’échantillonnage a pour objectif de disposer de
structures en tailles de l’espèce. Ces données sont essentielles à l’élaboration du
diagnostic sur sa pêcherie et sur le stock en Acoupa rouge. Seuls les ports de Cayenne,
Rémire-Montjoly, Kourou, Sinnamary et Saint-Laurent du Maroni seront
échantillonnés.
Une fois par semaine, une équipe de deux personnes du laboratoire échantillonne
les débarquements d’acoupa rouge.
Des informations sur le navire de pêche, le lieu de débarquement et sur la marée
correspondant 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 le hall du marché d’intérêt régional (MIR).
Chaque bac à poissons est pesé avant que soit réalisée la mensuration des poissons qu’il
contient.
Les poissons sont mesurés en longueur totale (LT) au centimètre inférieur près.
Ces observations permettent de connaître les fréquences de taille d’Acoupa rouge par
centre de débarquement.

Diagnostic de Cynoscion acoupa en Guyane Française

janvier 2013

14

Seules les années et/ou ports pour lesquels au moins 50 individus ont été mesurés sont
retenus.

2.2.2. Relation taille-poids
Dans le cadre des campagnes d’échantillonnage biologique effectuées par Joël
Rosé entre le 04/12/2010 et le 08/04/2011 et entre le 22/06/2011 et le 23/06/2011, le
sexe, la taille et le poids de chaque individu échantillonné sont relevés.
Les individus sont prélevés sur trois ports différents de Guyane, Rémire-Montjoly
(Marina), Cayenne (Canal Leblond), et Kourou (bourg).
La relation entre la longueur (L) et le poids (W) est, pour presque toutes les
espèces, exprimée par l’équation : W=a.
Ou log W= log a+ b. log L (Schneider, 2000)
Un graphique représentant log W en fonction de log L donne une droite dont la pente est
b et qui coupe l’axe des abscisses en log a.

2.2.3. Taille à maturité
Nous considérons, pour les besoin de cette analyse, que la population
d’Acoupa rouge ne subit pas de variation quant à sa maturité entre les différentes zones.
Le terme de maturité a une signification particulière en halieutique. Il sera
défini par le degré de maturité des ovaires et des testicules. Dans l’étude précitée
(chapitre 2.2.2), un individu identifié « Indéterminé » sera donc un individu chez lequel
les caractères sexuels primaires ne sont pas identifiables et sera donc immature.
Nous considérons d’autre part que l’Acoupa rouge est une espèce isochrone, c’est à dire
que tous les œufs ou le sperme se développent synchroniquement.
Pour obtenir la taille moyenne à maturité, on représente la proportion des
individus déterminés (adulte mature) sur le total des individus observés, par classe de
taille. La courbe de tendance obtenue nous donne la taille moyenne de maturité (ou plus
précisément, la taille pour laquelle au moins la moitié des individus est mature) pour
une proportion égale à 50%.
Pour obtenir un poids à maturité, on procède de la même manière mais en
catégorisant les individus par le poids.
On peut également utiliser la relation taille poids, précédemment évoquée. On aura
ainsi :
Wmat= a.
Avec Wmat= poids à partir duquel plus de 50% des individus est mature
Lmat= longueur à partir duquel plus de 50% des individus est mature
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2.2.4. Comparaison mâles/femelles
En distinguant, cette fois, les individus mâles et individus femelles, et à l’aide d’un
test statistique de student, il est possible de mettre en exergue les différences potentielles entre
mâles et femelles dans les structures de taille.

2.2.5. Paramètres biologiques
Nous ferons l’hypothèse que le facteur de croissance K est constant d’une
cohorte à l’autre sur toute la série de donnée, de 2006 à 2012.
Fishbase donne une valeur pour le facteur de croissance K de 0.27.
La mortalité naturelle (M) est communément supposée égale à 0.2 pour les
espèces tropicales (Pope, 1979). En 1980, Pauly propose l’équation empirique suivante :
Ln M= -0.0152-0.279*ln L∞+0.6543*ln K+0.463*ln T
Avec :
M : Taux de mortalité naturelle, par année
L∞ : Taille infinie ou taille des plus grands individus
K : Taux de croissance, par année
T : Température annuelle moyenne, en surface, en degré centigrade
On comparera l’évaluation du stock pour ces deux valeurs de mortalité naturelle.
Selon Taylor (1958), la longueur maximale observée correspond à 95% de la
longueur asymptotique L∞, soit 116cm.

2.3. Modèle d’évaluation du stock
Dans ce chapitre, on considèrera que la population est homogène quant au taux
de croissance et de mortalité naturelle sur toute la Guyane. On considère que les
individus peuvent se déplacer librement le long de la côte guyanaise mais que l’espèce
n’est pas pour autant migratrice.
L’évaluation du stock, à travers un modèle analytique type VPA (Virtual
Population Analysis), sera basée sur les fréquences de longueur des individus observés.
Nous disposons de données seulement depuis 2006 soit 7 ans de suivi. La base de
données ne permet néanmoins pas une évaluation classique du stock pour laquelle un
plus grand nombre d’années est nécessaire. En effet, nous disposons de données
correspondant à guère plus que l’évolution d’une cohorte*. Dans cette situation où nous
ne possédons que les données de composition en taille pour la pêche totale, pour
quelques années, la méthode la plus appropriée est l’«Analyse par pseudo-cohorte de
Jones», basée sur l’analyse des longueurs (Sparre, P., manuel FAO, 1992). Ainsi donc,
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le schéma présenté par toutes les classes de tailles prises durant une année est
représentatif de celles d’une seule cohorte durant toute sa vie.
Après avoir estimé le stock, il est possible d’établir une analyse du rendement
par recrue établie à partir d’une structure en taille moyenne sur toutes les années de
suivi (afin de stabiliser le diagramme d’exploitation).
Dans un premier temps on regroupe, pour chaque année, le nombre de prises
(extrapolé à toute la production) par classe de taille (C (L1-L2) de 1 cm).
Dans un second temps, il s’agit de convertir les classes de taille en intervalles d’âge, selon
l’équation de Bertalanffy (FAO, 1992) :
(1)

(2)
Avec

: Intervalle d’âge
: Âge correspondant à la longueur L1

En initialisant to=0 et en appliquant les équations (1) et (2), on obtient les âges relatifs et les
intervalles d’âge correspondants.
En 1972, Pope propose une équation d’analyse des cohortes par classe d’âge. En 1984, Jones
convertit cette équation pour des fréquences de longueur et non plus d’âge :
(3)
(4)
Avec
• N(L1)=N(t(L1)) le nombre d’individus atteignant la longueur L1 ou l’âge t(L1), aussi
appelé nombre de survivant.
• H(L1,L2)= [L∞-L1/L∞-L2]^(M/2K)
La fraction de N(L1) ayant survécu la mort naturelle entre t(L1) et t(L1) + Dt/2
• F : la mortalité par capture
• Z : mortalité totale
On commence le calcul de N(L1) par la dernière classe de taille en faisant une
hypothèse initiale sur F/Z. Jones(1983) a montré que si on procède de cette façon, l’erreur
relative éventuellement commise en estimant le paramètre d’initialisation tend à s’estomper
au fur et à mesure que l’on atteint les classes les plus petites.
En procédant par un calcul rétroactif (des classes de taille les plus grandes aux plus
petites), on détermine ensuite chaque N(L1)
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A partir de ce nombre de survivants, on souhaite déterminer le nombre moyen d’individus
présents au total dans la population et la biomasse associée.
La méthode de Jones nous donne :
(5)
Pour estimer Z pour chaque classe de taille, on calcule d’abord F puis F/Z selon les relations :
(6)

(7)

Enfin en sommant le nombre moyen annuel d’individus présents dans chaque classe
(équation (5)), on obtient le nombre moyen total d’Acoupa rouge en mer, de longueur
supérieure au premier L1, c'est-à-dire 20 cm (tableau 2 à 6, colonne 10).
Pour obtenir la biomasse moyenne annuelle par classe, il suffit de multiplier le
nombre moyen annuel d’individus dans chaque classe par le poids moyen de la classe
concernée.
La somme de ces valeurs nous donne une estimation de la biomasse durant l’espérance de vie
d’une cohorte, ou de toutes les cohortes durant un an. Elle est indépendante de l’intervalle de
classe de longueur considérée.
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3. Résultats
3.1. Production et rendements

3.1.1. Production annuelle
Comme précisé précédemment (2.1), les Acoupa rouge sont débarqués sous
différentes présentations (graphique 2).

Graphique 2 : Part du type de présentation d’Acoupa rouge au débarquement, calculé sur les
années 2008 à 2010

Une grande majorité des Acoupas sont débarqués vidés (>90%, en moyenne sur la
période 2008-2011). Une proportion non négligeable du poisson est débarquée entier (environ
8%). Il s’agit principalement des petits individus ou correspondent aux petits débarquements
des pirogues ou canots créoles.
En utilisant les facteurs de transformation (tableau 1) et en extrapolant les rendements
journaliers observés (chap. 2.1) au nombre de jours de mer effectués, on obtient une
estimation de la production annuelle (graphique 3).
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Graphique 3 : Production annuelle d'Acoupa Rouge entre 2005 et 2011 exprimée en tonnes
débarquées par année. Le trait vertical indique l’année à partir de laquelle tous les ports sont pris
en compte.

Il est important de préciser qu’il n’existe pas de données pour le port de Kourou pour
les mois de novembre et décembre 2011. De plus, avant 2008, les ports d’Awala et Saint
Georges ne sont pas pris en compte.
Cette production peut être décomposée en fonction du centre de débarquement
considéré (graphique 4 et 5), de la zone de pêche (graphique 7), du type de navire (graphique
9), de l’engin de pêche (graphique 10) et du maillage utilisé (graphique 11 et 12).

Graphique 4 : Evolution de la production d’Acoupa rouge par centre de débarquement entre 2005
et 2011. La production est exprimée en tonnes par année

Les centres de débarquements ne sont pas égaux vis-à-vis des tonnages débarqués
chaque année (graphique 5).
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Graphique 5 : Part moyenne de chaque centre de débarquement au débarquement total annuel
d’Acoupa rouge. La moyenne est calculée sur les années comprises entre 2008 et 2011.

Il est observé une augmentation de la production annuelle entre 2005 et 2009.
L’augmentation totale est difficile à estimer du fait que l’ensemble des ports de débarquement
n’ont été pris en compte qu’à partir de 2008. Cependant les deux ports omis les trois
premières années correspondent à deux des ports les moins représentatifs en terme de
production. L’augmentation est donc conséquente. De 2009 à 2011, la production diminue
d’environ 37%.
Les centres de débarquements les plus importants en termes de production sont
ceux de Cayenne (avec 38% des débarquements), Sinnamary (28%) et Rémire (16%). A
eux trois, ils représentent plus de 80% des débarquements (graphique 5). On retrouve au
niveau des principaux ports de débarquements les observations faites sur la production
annuelle totale (graphique 4). L’année 2009 est caractérisée par un maxima de
production ; en 2010, la production commence à diminuer (voir en particulier les ports
de Cayenne, Rémire et Kourou). En 2011, à l’exception de Cayenne, où la production
augmente par rapport à 2010, la production continue de diminuer légèrement (d’environ
8% en moyenne par rapport à 2010, contre 31% entre 2009 et 2010).
Les centres de débarquements ne sont pas égaux vis-à-vis du débarquement par marée
(graphique 6).
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Graphique 6 : Poids moyen d’Acoupa rouge débarqué par centre de débarquement et par marée,
exprimé en kilogrammes. Les valeurs sont directement issues des observations au débarquement
entre 2008 et 2011.

On retrouve l’importance de Cayenne (498 kg/marée), Rémire (368 kg/marée) et
Sinnamary (420kg/marée). Cependant, sur le graphique 6, le débarquement moyen par
marée est maximal pour le port d’Iracoubo (>1000 kg/marée). Le résultat est biaisé par
le fait que l’on n’observe pas de manière aléatoire et équitable tous les types de bateaux
et métiers pour un port donné. En particulier, à Iracoubo, la diversité d’échantillonnage
est faible et seuls quelques canots créoles améliorés équipés de long filet à grande
maille sont observés, d’où une estimation de la production par marée importante.
Les zones de pêche principales sont celles situées au plus proche des centres de
débarquements les plus importants (graphique 7).

Graphique 7 : Part moyenne des différentes zones de pêche dans les débarquements d'Acoupa
rouge entre 2008 et 2011

De même, on peut découper le littoral en 5 sous-zones en fonction de la profondeur et
des caractéristiques géologiques (graphique 8).
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Graphique 8 : Contribution moyenne de chaque zone bathymétrique et géologique sur les
débarquements annuels en Acoupa rouge entre 2008 et 2011

Près de 80% des débarquements concerne des captures réalisées dans des
profondeurs inférieures à 30 mètres, dans les embouchures, les baies et ilets. Cela
s’explique par l’écologie de l’espèce, l’Acoupa rouge vivant principalement dans des
fonds inférieurs à 20 mètres et fréquentant les eaux saumâtres du littoral.
Le graphique 9 permet de visualiser la part de chaque type de bateaux dans
l’évolution de la production totale. La part des canots créoles reste stable dans le temps.
La part des canots créoles améliorés et des pirogues augmentent légèrement (de près de
10% et 4% respectivement) au détriment des tapouilles dont la part dans la production
totale diminue légèrement.

Graphique 9 : Production annuelle moyenne par type de bateau entre 2005 et 2011, exprimée en
tonnes par année. P: Pirogues; CC: Canots Créoles; CCA: Canots créoles améliorés; T: Tapouille.
Entre 2005 et 2007, les ports de Saint Georges et d’Awala-Yalimapo ne sont pas pris en compte.

En ce qui concerne l’Acoupa rouge, les métiers utilisés sont peu nombreux
(graphique 10). Il s’agit principalement du filet maillant dérivant, à plus de 75% (77%
en moyenne sur la période 2008-2011).
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Graphique 10 : Contribution moyenne, en pourcentage, de chaque métier de pêche aux
débarquements totaux d’Acoupa rouge entre 2008 et 2011. *Barrière chinoise, tramail divers,
palangre de fond, ligne à main.

Graphique 11 : Part moyenne de la production par maillage entre 2008 et 2011.

Le graphique 11 donne une idée de l’utilisation de la taille du maillage dans les
captures d’Acoupa rouge et donc indirectement de leur sélectivité (Rapport Duhal,
Ifremer, 2008). Les maillages pour lesquels les prises sont les plus importantes sont les
maillages 200 et 180 puis 160 et 140 étirés. Ce sont les maillages utilisés par les
tapouilles et de nombreux canots créoles améliorés. Ils représentent 90% des prises
d’Acoupa rouge. Cette part évolue avec le temps (graphique 12).
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Graphique 12 : Production annuelle, en tonnes, par taille de maille, entre 2008 et 2011. Il s'agit de la
"maille étirée", exprimée en millimètre des filets dérivants.

Les maillages correspondant aux prises les plus importantes sont globalement les
mêmes au cours du temps. Cependant quelques variations apparaissent. Par exemple
une grande partie de la production correspondante au maillage 200 semble avoir
diminué, au profit de la production correspondante au maillage 180, ces deux dernières
années. En 2011, les maillages principaux (en terme de débarquement) sont les
maillages 180 et 140 (près de 75% du poisson débarqué).

3.1.2. Production mensuelle
Jusque là, nous avons considéré un pas de temps annuel. Cependant, en fonction
des espèces, la production n’est pas constante au cours d’une année. Cela est
particulièrement vrai dans les eaux tempérées où la saisonnalité est souvent bien
marquée, mais peut être vrai en climat tropical en fonction des traits d’histoire de vie de
l’espèce considérée et de divers changements géochimiques saisonniers tel que
l’intensité pluvieuse ou la courantologie.

Graphique 13 : Production totale mensuelle moyenne d'Acoupa rouge calculée sur la période 20082011. Le port de Saint Georges n'est pas pris en compte avant août 2008.
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Mises à part des baisses ponctuelles, les prises augmentent globalement jusqu’en
novembre pour diminuer en fin d’année, la baisse de production s’expliquant en partie
par une diminution de l’activité de pêche durant le mois de décembre. La production
augmente ensuite en début d’année pour atteindre un pic vers le mois de mai. Ces
observations s’expliquent également par les variations de l’état de la mer. En effet, les
mois de décembre à mars sont les plus agités et les plus petites embarcations hésitent à
sortir.
L’Acoupa rouge n’étant pas une espèce migratrice, l’évolution de la courbe de
production ne peut pas être expliquée par des variations locales de densité durant
l’année.
Afin d’analyser cette courbe, on peut décomposer par année et par port (graphique 14 à
22).

Graphique 14 : Production totale mensuelle moyenne d'Acoupa rouge entre 2008 et 2011.

En juillet 2011, la courbe représentative de la production indique un minima. En
effet ce mois ci, aucun navire n’est observé pour Iracoubo, l’extrapolation est donc
erronée.
Les variations mensuelles sont particulièrement marquées pour 2008 et 2009 et
influencent largement l’allure de la production totale mensuelle (graphique 14). Les
variations saisonnières s’atténuent en 2010 et 2011.
Les centres de débarquements caractérisés par un important débarquement
mensuel influencent davantage la courbe (graphiques 15 à 22).
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Graphique 15 : Production mensuelle moyenne
à Saint Laurent (calculée sur 2008-2011)

Graphique 16 : Production mensuelles moyenne
à Awala (calculée sur 2008-2011)

Graphique 17 : Production mensuelle moyenne
à Iracoubo (calculée sur 2008-2011)

Graphique 18 : Production mensuelle
à Sinnamary (calculée sur 2008-2011)

Graphique 19 : Production mensuelle moyenne
à Rémire-Montjoly (calculée sur 2008-2011)

Graphique 20 : Production mensuelle moyenne
à Kourou (calculée sur 2008-2011)

Graphique 21 : Production mensuelle moyenne
à Saint Georges (calculée sur 2008-2011)

Graphique 22 : Production mensuelle moyenne
à Cayenne (calculée sur 2008-2011)
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Les barres verticales représentent, en valeurs positives et négatives, les écarts
types pour chaque valeur extrapolée. Ceux-ci sont particulièrement importants pour les
ports pour lesquels la production est faible vis-à-vis de la production totale (graphique
15, 16 et 21).
C’est le port de Cayenne (graphique 22), dont la production est la plus importante, qui
influence le plus significativement l’allure de la courbe de production totale (graphique
13).

3.1.3. Captures par unités d’efforts
Production par nombre de jours de mer
La production par nombre de jour de mer, ou rendement journalier, évolue dans
une plage de +/-20% autour d’une valeur moyenne d’environ 100 kg/jour (graphique
23). En 2011, le rendement atteint un maxima d’environ 120 kg/jour après avoir atteint
un minima d’environ 84 kg/jour en 2010.

Graphique 23 : Rendement total annuel moyen par jour de pêche entre 2005 et 2011, exprimé en
kilogrammes par jour
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Graphique 24 : Rendement mensuel moyen par nombre de jour de pêche, par centre de
débarquement, entre 2005 et 2011

Les rendements maximaux correspondent aux ports d’Iracoubo, Cayenne,
Sinnamary et Rémire-Montjoly. Le même biais existe quant à la diversité
d’échantillonnage pour les centres d’Iracoubo et Sinnamary (3.1.1).
Les ports de Sinnamary, Awala et Iracoubo observent une augmentation continue de
leurs rendements journaliers. En revanche les ports de Saint Laurent et Cayenne
subissent une baisse de rendement après 2009. La baisse de rendement sur Kourou n’est
à mettre en relation qu’avec l’absence de données collectées pour les mois de novembre
et décembre.
Production par mètre de filet

Graphique 25 : Rendement total annuel moyen entre 2006 et 2011, exprimé en kilogrammes par
mètre de filet.

Diagnostic de Cynoscion acoupa en Guyane Française

janvier 2013

29

Graphique 26 : Rendement mensuel moyen par mètre de filet et par centre de débarquement, entre
2005 et 2011.

Les rendements maximaux correspondent aux ports d’Iracoubo, Sinnamary,
Rémire-Montjoly et Cayenne. Le même biais existe quant à la diversité
d’échantillonnage pour les centres d’Iracoubo et Sinnamary (3.1.1).
Les ports de Sinnamary, Awala et Iracoubo observent une augmentation continue de
leurs rendements par mètre de filet. En revanche les ports de Cayenne, Saint Georges et
Rémire-Montjoly subissent une baisse de rendement après 2009 voire depuis 2005 en ce
qui concerne Cayenne (son rendement a baissé quasiment de moitié en 4 ans).

3.2. Structure de taille
3.2.1. Dynamique de structure de taille
Entre 2007 et 2011 des échantillonnages ont été réalisés régulièrement tout le
long de l’année à la fréquence moyenne d’un échantillon par semaine. Au total, près de
19000 individus ont été mesurés pour un poids total de 55 tonnes.
Les tailles s’étendent de 20 à 121 cm LF (graphique 27 à 31).
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Structure de taille de l’Acoupa rouge par port de débarquement

Graphique 27 : Structure de taille extrapolée de l'Acoupa rouge, à Saint Laurent, en 2010

Graphique 28 : Structure de taille extrapolée de l’Acoupa rouge, à Sinnamary, entre 2006 et
2011

Graphique 29 : Structure de taille extrapolée de l’Acoupa rouge, à Kourou, entre 2008 et 2011
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Graphique 30 : Structure de taille extrapolée de l’Acoupa rouge, à Cayenne, entre 2006 et
2011

Graphique 31 : Structure de taille extrapolée de l’Acoupa rouge, à Rémire-Montjoly, entre
2006 et 2011

Les distributions des individus par taille pour les ports de Saint-Laurent, Kourou,
Cayenne et Rémire-Montjoly suivent des lois normales. En 2011, ces lois normales
(µ,σ) sont de paramètre (77.5 ; 16.7) pour Kourou, (72 ; 15) pour Cayenne, (75 ; 11.7)
pour Rémire-Montjoly et (36.6 ; 7.1) pour Saint Laurent en 2010.
En ce qui concerne le port de Sinnamary, la courbe est bimodale (avec m1=45cm et
m2= 88.5cm). Les observations réalisées sur Sinnamary sont biaisées. Seuls certains
pêcheurs permettent l’échantillonnage au débarquement. Ceux-ci possèdent de grosses
mailles (courbe de Gauss à droite du graphique 28). Certains bateaux de Sinnamary sont
échantillonnés au MIR, au moment de la pesée, avant la vente. Les bateaux ayant de
grosses mailles sont alors préférentiellement échantillonnés pour ne pas échantillonner
deux fois ceux échantillonnés à Sinnamary même. La courbe a donc un extremum à
droite également. De plus, les grosses mailles sont en moyenne plus grosses que dans
les autres centres de débarquements, d’où la séparation importante des deux modes. En
effet, les professionnels de la pêche y utilisent des filets achetés aux enchères suite à des
arraisonnements de navires illégaux, utilisant des mailles en moyenne légèrement plus
grandes qu’en Guyane Française.
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Plus qu’au nombre d’individus capturés par taille (qui reflète essentiellement les
variations de production annuelle par port), on s’intéresse à la répartition des
fréquences par taille.
Les différents centres de débarquement n’utilisant pas les mêmes mailles, et
l’échantillonnage n’étant pas complètement aléatoire, il est impossible de faire une
comparaison inter-ports mais seulement interannuelle au sein de chaque port. Il n’y a
pas, a priori, de changements significatifs dans la taille moyenne des individus en
fonction du temps, au sein de chaque port. Les quelques fluctuations observées sont
probablement imputables aux quelques changements de maillage des navires
(graphique 12).

3.2.2. Relation taille-poids
La relation a été établie sur 282 individus, pour un poids total de 460 kg (graphique 32).

Graphique 32 : Relation taille-poids de l’Acoupa rouge, réalisée sur un échantillon effectué entre le
04/12/2010 et le 08/04/2011 et entre le 22/06/2011 et le 23/06/2011

L’équation de la régression linéaire est :
Y=2.9136X-1.9132
Les paramètres de la régression sont alors :
a= 0.01221237
b=2.9136
D’ où la relation taille-poids suivante :
W=0.01221237* (L^2.9136)
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3.2.3. Taille à maturité

Graphique 33 : Evolution de la proportion des individus juvéniles et adultes de l'espèce
Acoupa rouge en fonction de la taille, en centimètres.

En excluant les valeurs de taille pour lesquelles 100% des individus sont soit adultes
ou juvéniles du graphique 33, on obtient une double série de points dont l’intersection
correspond à la taille à la maturité, ou plus exactement, la taille à partir de laquelle au moins la
moitié des individus sont matures sexuellement (graphique 34).

Graphique 34 : Evolution de la proportion des individus juvéniles et adultes de l'espèce
Acoupa rouge et leurs courbes de tendances, en fonction de la taille, en centimètres

L’équation de la régression linéaire est :
Y=4.366X-164.2
D’où la taille à maturité :
Tmat.=49cm
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Une étude sur la sélectivité des filets utilisés en Guyane est réalisée en 2007 (Rapport Duhal,
Ifremer, 2008, graphique 35).

Graphique 35 : Comparaison des courbes de sélectivité de cinq filets dérivants de maillages
différents sur l’Acoupa rouge (Cynoscion acoupa).

Selon cette étude, seuls les maillages inférieurs ou égaux à 60 mm (maillage de
côté, soit 120 mm de maillage étiré) peuvent capturer des individus d’une taille
inférieure ou égale à 49 cm. Cela représente moins de 4% des captures (graphique 11).
Le poids à maturité peut être déterminé en utilisant la même méthode.

Graphique 36: Evolution de la proportion des individus juvéniles et adultes de l'espèce
Acoupa rouge en fonction du poids, en grammes.
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Graphique 37: Evolution de la proportion des individus juvéniles et adultes de l'espèce
Acoupa rouge et leurs courbes de tendances, en fonction du poids, en grammes

L’équation de la régression linéaire est :
Y=0.0438X+4.2321
D’où le poids à maturité :
Wmat.=1044g
En utilisant la relation taille-poids on obtient Wmat.=1026g

3.2.4. Comparaison mâles/femelles
Sur les 200 individus mature échantillonnés, le sexe ratio est quasiment de 1:1 (1
individu mâle pour 1,16 femelles).
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Graphique 38 : Structure de taille de l’Acoupa rouge en fonction du sexe. LT : Longueur totale

Il n’y a, a priori, pas de différence de taille entre les individus mâles et femelles
(graphique 38).
On suppose que les diagrammes taille/fréquence des individus femelles et mâles
suivent une loi normale de paramètre (59.07 ; 9.77) et (58.79 ; 8.77) respectivement
(graphique 39 et 40).

Graphique 39 : Fréquence d’occurrence des individus mâles par taille. Le trait rouge
représente la loi normale de paramètre (58.79 ; 8.77).
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Graphique 40 : Fréquence d’occurrence des individus femelles par taille. Le trait rouge
représente la loi normale de paramètre (59.07 ; 9.77).

On souhaite comparer les moyennes de chaque sous-population (mâles et
femelles) à travers un test de student bilatéral (script 3).
Ho : mfemelles=mmâles
H1 : mfemelles ≠mmâles
Le taux de rejet α est fixé à 5%.
Selon ce test, l’hypothèse Ho ne peut être rejetée au seuil choisit (p=0.83). D’après
l’échantillon, rien ne permet de réfuter que les moyennes de tailles des individus
femelles et mâles soient identiques dans la population d’origine.

3.3. Evaluation du stock
L’analyse est faite avec un Fterminal égal à 1, la sensibilité des résultats à cette
hypothèse est discutée plus loin.
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des étapes de calcul de l'estimation du stock d’Acoupa rouge selon la méthode de Jones
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Nombre initial (en milliers d'individus)

L’analyse réalisée (pseudo-cohorte) donne une première estimation de la biomasse
exploitée de l’Acoupa rouge sur la côte guyanaise. Le nombre total d’individus a été estimé à
environ 5 millions et leur structure démographique selon la taille est représentée par le
graphique 42.
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Graphique 41 : Structure démographique du stock d’Acoupa rouge

En poids, la biomasse totale moyenne est estimée à environ 9500 tonnes réparties
différemment suivant les classes de taille (graphique 43). Le taux de capture (pêche
guyanaise, illégale étrangère et rejets inclus) représente le tiers de la biomasse exploitable.

Graphique 42 : Composition (en poids) du stock d’Acoupa rouge
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3.3.1. Impact des paramètres du modèle et du Fterminal
L’évaluation d’un stock dépend largement du choix des paramètres du modèle. Afin
d’observer la sensibilité de l’estimation du stock et en faisant varier le facteur de croissance
K, la longueur L∞ et le facteur de mortalité naturelle M, il est possible de considérer une
hypothèse forte, intermédiaire et faible du stock d’Acoupa rouge (tableau 3).
Paramètres

Hyp. Moy.

L∞

116
0.27
0.2

K
M

Hyp. Forte

Hyp. Faible

121
0.243 (-10%) 0.297 (+10%)
0.486
-

Tableau 3 : Paramètres utilisées dans le modèle d'estimation du stock d' Acoupa rouge, pour
l'hypothèse moyenne, forte et faible

•

Une variation de 10% de la valeur de K entraine une variation de 18% de l’estimation
de la biomasse du stock.

• L’équation de Pauly de l’estimation de la mortalité naturelle donne M=0.487
En utilisant cette nouvelle valeur de M dans le modèle, la biomasse du stock est
estimée supérieure de 17%.
Ce paramètre est difficile à déterminer. La valeur de 0.2 admise jusqu’alors est une
valeur communément admise pour les espèces tropicales. La valeur de 0.487 est
calculée sur une relation empirique qui n’est peut n’être pas appropriée à l’histoire de
vie des espèces tropicales.
• Un autre facteur peut influer grandement sur l’estimation du stock. Il s’agit de L∞.
Nous avons considéré jusqu’alors la valeur trouvée dans la littérature. Or, nos
observations nous conduisent à une valeur de L∞=121 cm au lieu de 116 cm.
Pour cette nouvelle valeur, la biomasse du stock est estimée plus faible de 19%.
Cependant, cette taille maximale n´a été observée qu´une seule fois, la seconde taille
maximale observée étant 118 cm.
Les incertitudes sur divers paramètres (facteur de croissance, coefficient de mortalité
naturelle et la longueur maximale de l’espèce) entrainent une incertitude sur l’évaluation
absolue du stock potentiellement importante.
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Graphique 43 : Variation du coefficient de mortalité par pêche (F) par âge et en fonction du
choix du coefficient de mortalité de la dernière classe d’âge (Ft)

La variation des coefficients de mortalité par pêche avec l’âge pour les différents
choix confirme la loi de convergence de la mortalité par pêche déjà émise par Jones (1983) et
montre que le choix de Ft n’a pas une influence considérable sur l’estimation que ce soit celle
des coefficients de mortalité par pêche ou celle de la biomasse du stock en question. Pour nos
calculs on prendra donc une valeur intermédiaire Ft=1.

3.3.2. Rendements/biomasse par recrue
Dans cette étude, nous avons également calculé les rendements et les biomasses par
recrue (Y/R et B/R) pour l’Acoupa rouge. Les graphiques 44 et 45 montrent les variations de
ces deux composantes en fonction d’un niveau de la mortalité par pêche (F). F=1 correspond
à l’état actuel de l’exploitation; si ce niveau est égal à 2, on est dans une situation où on a
doublé l’effort de pêche.
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Graphique 44 : Variation du rendement par recrue (Y/R) en fonction du coefficient de mortalité
par pêche (F)

A F=1 (situation actuelle), le rendement par recrue se situe dans la partie
décroissante de la courbe, ce qui signifie qu’on est en état de surexploitation du stock
(graphique 44).
L’effort qui maximise le rendement par recrue est de 0.6, c'est-à-dire une situation dans
laquelle l’effort de pêche serait égal à 60% de l’effort actuel. Il faudrait donc diminuer de
40% l’effort de pêche actuel pour maximiser le rendement par recrue. De plus, toute
augmentation de l’effort de pêche conduirait à une baisse du le rendement par recrue de
l’Acoupa rouge.

Graphique 45 : Variation de la biomasse féconde par recrue (B/R), en pourcentage de la
biomasse du stock vierge, en fonction du coefficient de mortalité par pêche (F)

En ce qui concerne la courbe de biomasse féconde (B/R=19% pour F=1), on se
retrouve à peu près sur le seuil de 20 pour cent considéré comme celui de surexploitation du
recrutement (FAO, 2011). L’évolution de cette courbe avec le temps est donc à surveiller de
près afin de confirmer l’état de « surexploitation » ou de « pleine exploitation » de cette pêche
vis-à-vis du processus du recrutement.
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Sensibilité de la courbe Y/R aux incertitudes sur les paramètres :
Une analyse de la sensibilité aux incertitudes sur chacun des paramètres injectés dans
le modèle a été réalisée. La variation n’est importante qu’à partir d’une diminution de L∞ et
de K de 20%. Cette variation se manifeste par une diminution de Y/R de l’ordre de 35%. La
variation de l’estimation de Y/R est presque négligeable en ce qui concerne les incertitudes
liés à M.
Remarques :
Le stock n’est pas borné aux limites géographiques humaines. Il existe possiblement
des échanges au delà des frontières territoriales. Chacun de ces pays ayant une exploitation
différente du stock, il est difficile d’estimer avec précision l’évolution du stock d’Acoupa
rouge.
Il faut garder à l’esprit que les évaluations ainsi que les diagnostics sur l’état des stocks
doivent être considérés comme des processus itératifs. Dans une pêcherie qui évolue, la
qualité en termes de précision des estimations, peut ne pas être satisfaisante. Cependant, ces
évaluations préliminaires, même grossières sont indispensables et doivent être établies pour
fixer des ordres de grandeurs de référence. Au fur et à mesure de l’avancement des
connaissances et de la disponibilité des données plus complètes et plus fines, les estimations
s’affinent : l’évaluation des stocks doit être considérée comme une tâche permanente où les
estimations sont constamment réajustées et précisées.

4. Conclusion-Perspectives
L’Acoupa rouge a une très forte importance économique en Guyane : avec plus
de 1000 tonnes débarquées en 2011, elle est de loin la principale espèce pour la pêche
côtière, et la seconde espèce de poisson de Guyane, en tonnage, derrière le Vivaneau
rouge.
La production associée à cette pêche a augmenté depuis 2006 jusqu’à 2008 et a
fortement diminué ensuite. Cette production est principalement dominée par les ports de
Cayenne, Sinnamary et Rémire-Montjoly et les captures sont réalisées principalement
dans les zones de pêche autour de ces centres de débarquements. La production est
réalisée principalement par les bateaux de type canot créole amélioré.
Les prises, en 2011, sont réalisées principalement à partir d’un nombre restreint de
maillages, essentiellement 140, 160 et 180 mm (étiré).
Une variation positive ou négative (dans le cas de l’Acoupa rouge) du volume
des captures peut s’expliquer, principalement par trois facteurs : une modification de
l’effort de pêche, de l’efficacité de capture par unité d’effort ou une variation du stock
lui-même. C’est ce que l’on observe ici, entre 2008 et 2009 puisque les principaux
centres de débarquements montrent, pour cette période, des rendements (par jour de
pêche ou par mètre de filet) décroissants.
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En termes de structure de population, les individus capturés ne présentent pas de
tailles moyennes interannuelles significativement différentes. Aussi, selon la structure
de taille des captures et selon l’estimation de la taille à maturité, cette pression ne
semble pas s’exercer sur les juvéniles (immatures). L’observation de l’évolution de la
biomasse par recrue corrobore cette hypothèse.
Cependant les captures totales représentaient, selon les estimations, près d’un
tiers du stock en 2011. Les résultats de l’analyse du rendement par recrue montrent que
le niveau actuel d’exploitation est supérieur à celui qui produirait le rendement maximal
équilibré. Pour atteindre le niveau optimal d’exploitation, il faudrait diminuer l’effort de
pêche actuel de 40%.
Ce travail est une première tentative de l’application des modèles analytiques sur
le stock d’acoupa rouge sur la côte guyanaise et les résultats doivent être considérés
comme préliminaires. Il mène à la conclusion que l’état actuel d’exploitation est
inadéquat pour une exploitation rationnelle du stock. Ces résultats devront être affinés
au fur et à mesure que les données s’accumulent ou que d’autres modèles pourront être
utilisés.
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Glossaire
• Cténoïde : Les écailles cténoïdes sont hérissées de petites épines disposées en
rangs sur le bord de l'écaille
• Rhombique : En forme de losange
• Euryhalin : Se dit d'un organisme aquatique capable de supporter de grandes
variations de salinité (s'oppose à sténohalin) de l'eau environnante. La racine
grecque eury signifie large
• Cohorte: Ensemble des individus d’une ressource halieutique nés d’une même
époque de ponte
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Annexes
Annexe 1 : Documents de base des enquêtes sur la
pêche côtière
Caractéristiques des navires (générale)
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Fiche de présence : exemple du centre d’enquête de Cayenne (2012)
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Fiche de débarquement (Saint Georges)
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Annexe 2 : Fiche de mensuration (Acoupa rouge)
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Scripts
Script 1 :
#Transformer fichier xls en csv
#ouvrir ficher
setwd("C:/Documents and Settings/alevrel/Bureau/Ifremer/Rapports/Cynoscion
acoupa/stats/traitement données/Fichiers.R/Acoupa Rouge")
#ouvrir document
Data<-read.csv2("data_mailles.csv", header=TRUE)
data_AR<-Data[which(Data$ESPECE==3362),] #on sélectionne les acoupas rouges
#définir chaque variable
data_AR$Immat<-as.character(data_AR$Immat)
data_AR$An_Départ<-as.numeric(data_AR$An_Départ)
data_AR$Mois_Départ<-as.numeric(data_AR$Mois_Départ)
data_AR$Jour_Départ<-as.numeric(data_AR$Jour_Départ)
data_AR$An_Retour<-as.numeric(data_AR$An_Retour)
data_AR$Mois_Retour<-as.numeric(data_AR$Mois_Retour)
data_AR$Jour_Retour<-as.numeric(data_AR$Jour_Retour)
data_AR$PORTDEB<-as.character(data_AR$PORTDEB)
data_AR$Métier_Principal<-as.character(data_AR$Métier_Principal)
data_AR$Secteur_Principal<-as.character(data_AR$Secteur_Principal)
data_AR$maillage_corr<-as.character(data_AR$maillage_corr)
data_AR$deb_pres<-as.character(data_AR$deb_pres)
data_AR$Quantité_transfo.<-as.numeric(as.character(data_AR$Quantité_transfo.) )
temp=colnames(data_AR)
temp[3]="Type"
data_AR$Type<-as.character(data_AR$Type)
#Obtention du NJM obs....pour extrapolation & calcul rendements
mois_31<-c(1,3,5,7,8,10,12)
for (i in 1:nrow(data_AR)){
if (data_AR$Quantité_transfo.[i]<1){data_AR$NJM_OBS[i]=0}
else{
if(data_AR$Mois_Départ[i]==data_AR$Mois_Retour[i]) {
temp<-data_AR$Jour_Retour[i]-data_AR$Jour_Départ[i]
if(temp==1){data_AR$NJM_OBS[i]=temp}
else{data_AR$NJM_OBS[i]=temp+1}
} # Cas mois de dép et d'arriv IDEM
else{
if ( data_AR$Mois_Départ[i]==2){
temp<-(28+data_AR$Jour_Retour[i])- data_AR$Jour_Départ[i]
if(temp==1){data_AR$NJM_OBS[i]=temp}
else{data_AR$NJM_OBS[i]=temp+1}
}# Cas mois de dép et d'arriv DIFF et mois de dép==Février
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else{
n<-which(mois_31==data_AR$Mois_Départ[i])
if (sum(n)!=0) {
temp<-(31+data_AR$Jour_Retour[i])- data_AR$Jour_Départ[i]
if(temp==1){data_AR$NJM_OBS[i]=temp}
else{data_AR$NJM_OBS[i]=temp+1}
}
# Cas mois de dép et d'arriv DIFF et mois de dép== mois impair (31j)
else {
temp<-(30+data_AR$Jour_Retour[i])- (data_AR$Jour_Départ[i])
if(temp==1){data_AR$NJM_OBS[i]=temp}
else{data_AR$NJM_OBS[i]=temp+1}
} # Cas mois de dép et d'arriv DIFF et mois de dép== mois pair (30j)
}
}
}
}
data_AR_obs<-data_AR
data_AR_obs$NJM_OBS<-as.numeric(data_AR$NJM_OBS)
#liste des immatriculation des navires. Pour données observés
liste_nav<-unique(data_AR_obs$Immat)
#associé chaque immatriculation des données obs. a type bateau pour deb par type de
nav
type_nav<- read.csv2 ("immat_type.csv", header=TRUE)
type_nav$immat<-as.character(type_nav$immat)
type_nav$typ<-as.character(type_nav$typ)
for (i in 1:nrow(data_AR_obs)) {
n<-which( type_nav[,"immat"]==data_AR_obs[i,"Immat"])
if (sum(n)!=0) {
data_AR_obs$Type[i]<- type_nav$typ[n[1]]
}
else{data_AR_obs$Type[i]<- ""}
}
#verifier, une fois remplacés, les bateaux manquants et changer bateaux michel
nav_miss<-"o"
nav_miss<-as.character(nav_miss)
for (i in 1:length(liste_nav)) {
n<-which( type_nav$immat==liste_nav[i])
if (sum(n)==0) {
nav_miss<-c(nav_miss, liste_nav[i])
}
}
#Remplacer manuellement
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type_manquant<c("CC","CCA","CC","CCA","CC","P","CC","CC","CC","CC","CC","CCA","CC","CC
","CCA","CC") #type des navires contenu dans nav_miss, dans le même ordre
for (i in 1:nrow(data_AR_obs)) {
for (j in 1:length (nav_miss)) {
if (data_AR_obs$Immat[i]==nav_miss[j]) {
data_AR_obs$Type[i]<-type_manquant[j]
}
}
}
#bateaux michel
a=2007
michel=c(837793)
for (i in 1:nrow (data_AR_obs)) {
#changement type pour ariane 2 en année
2007
if (sum((which(michel==data_AR_obs$Immat[i]))!=0)&
(data_AR_obs$An_Retour[i]<=a) ) {
data_AR_obs$Type[i]<-"CC"
}
}
save(data_AR_obs,file = "data_AR_obs")
######################################################################
#Récup. JDM estimé
setwd("C:/Documents and Settings/alevrel/Bureau/Ifremer/Rapports/Cynoscion
acoupa/stats/traitement données/Fichiers.R/Acoupa Rouge")
data_AR_est<- read.csv2 ("CA_NBJ_Mer_2008_2011.csv", header=TRUE)
data_AR_est <- subset(data_AR_est, data_AR_est$SYNA_AN == 2009)
data_AR_est$NAVS_COD <-as.character(data_AR_est$NAVS_COD)
data_AR_est$SYNA_NOMJDM <as.numeric(as.character(data_AR_est$SYNA_NOMJDM)) #pour transformer format
facteur en format numeric
#data_AR_est$MinDePORT <-as.character(data_AR_est$MinDePORT)
data_AR_est$MaxDePORT <-as.character(data_AR_est$MaxDePORT)
#liste des immatriculation des navires. Cette fois pour données estimés
liste_nav<-unique(data_AR_est$NAVS_COD)

#Création d'un fichier dans lequel les mois d'inactivité sont présentes en lignes
mois_act<- data_AR_est[1,]
data_AR_est_bis<-data_AR_est[1,]
for (i in 1:length(liste_nav)) {
boat <- subset(data_AR_est, data_AR_est$NAVS_COD == liste_nav[i])
n1<-which( boat$SYNA_MOI==1) #prend des lignes
n2<-which( boat$SYNA_MOI==2)
n3<-which( boat$SYNA_MOI==3)
n4<-which( boat$SYNA_MOI==4)
n5<-which( boat$SYNA_MOI==5)
n6<-which( boat$SYNA_MOI==6)

Diagnostic de Cynoscion acoupa en Guyane Française

janvier 2013

55

n7<-which( boat$SYNA_MOI==7)
n8<-which( boat$SYNA_MOI==8)
n9<-which( boat$SYNA_MOI==9)
n10<-which( boat$SYNA_MOI==10)
n11<-which( boat$SYNA_MOI==11)
n12<-which( boat$SYNA_MOI==12)
if (sum(n1)!=0) {mois_act[1,]<- boat[n1,]}
if (sum(n1)==0){mois_act[1,]<- boat[1,]
mois_act[1,3]<- 1 #mois en question
mois_act[1,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n2)!=0) {mois_act[2,]<- boat[n2,]}
if (sum(n2)==0) {mois_act[2,]<- boat[1,]
mois_act[2,3]<- 2 #mois en question
mois_act[2,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n3)!=0) {mois_act[3,]<- boat[n3,]}
if (sum(n3)==0) {mois_act[3,]<- boat[1,]
mois_act[3,3]<- 3 #mois en question
mois_act[3,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n4)!=0) {mois_act[4,]<- boat[n4,]}
if (sum(n4)==0) {mois_act[4,]<- boat[1,]
mois_act[4,3]<- 4 #mois en question
mois_act[4,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n5)!=0) {mois_act[5,]<- boat[n5,]}
if (sum(n5)==0) {mois_act[5,]<- boat[1,]
mois_act[5,3]<- 5 #mois en question
mois_act[5,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n6)!=0) {mois_act[6,]<- boat[n6,]}
if (sum(n6)==0) {mois_act[6,]<- boat[1,]
mois_act[6,3]<- 6 #mois en question
mois_act[6,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n7)!=0) {mois_act[7,]<- boat[n7,]}
if (sum(n7)==0) {mois_act[7,]<- boat[1,]
mois_act[7,3]<- 7 #mois en question
mois_act[7,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n8)!=0) {mois_act[8,]<- boat[n8,]}
if (sum(n8)==0) {mois_act[8,]<- boat[1,]
mois_act[8,3]<- 8 #mois en question
mois_act[8,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n9)!=0) {mois_act[9,]<- boat[n9,]}
if (sum(n9)==0) {mois_act[9,]<- boat[1,]
mois_act[9,3]<- 9 #mois en question
mois_act[9,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n10)!=0) {mois_act[10,]<- boat[n10,]}
if (sum(n10)==0) {mois_act[10,]<- boat[1,]
mois_act[10,3]<- 10 #mois en question
mois_act[10,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n11)!=0) {mois_act[11,]<- boat[n11,]}
if (sum(n11)==0) {mois_act[11,]<- boat[1,]
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mois_act[11,3]<- 11 #mois en question
mois_act[11,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
if (sum(n12)!=0) {mois_act[12,]<- boat[n12,]}
if (sum(n12)==0) {mois_act[12,]<- boat[1,]
mois_act[12,3]<- 12 #mois en question
mois_act[12,4]<- 0} #SYNA_NOMJDM =0
data_AR_est_bis <- rbind(data_AR_est_bis,mois_act)
}
data_AR_est<-data_AR_est_bis[2:nrow(data_AR_est_bis),]
#associé chaque immatriculation des données est. a type bateau pour deb par type de
nav
type_nav<- read.csv2 ("immat_type.csv", header=TRUE)
type_nav$immat<-as.character(type_nav$immat)
type_nav$typ<-as.character(type_nav$typ)
temp=colnames(data_AR_est)
temp[5]="Type"
colnames(data_AR_est)=temp
data_AR_est$Type<-as.character(data_AR_est$Type)
for (i in 1:nrow(data_AR_est)){
n<-which(type_nav[,"immat"]==data_AR_est[i,"NAVS_COD"])
if (sum(n)!=0) {
data_AR_est$Type[i]<- type_nav$typ[n[1]]
}
else{data_AR_est$Type[i]<- ""}
}
#verifier, une fois remplacés, les bateaux manquants et changer bateaux michel
nav_miss<-"o"
nav_miss<-as.character(nav_miss)
for (i in 1:length(liste_nav)) {
n<-which( type_nav$immat==liste_nav[i])
if (sum(n)==0) {
nav_miss<-c(nav_miss, liste_nav[i])
}
}
#remplacer manuellement
type_manquant<-c("CC","CC","CCA","P","CC","CC") #type des navires contenu dans
nav_miss est, dans le même ordre
for (i in 1:nrow(data_AR_est)) {
for (j in 1:length (nav_miss)) {
if (data_AR_est$NAVS_COD[i]==nav_miss[j]) {
data_AR_est$Type[i]<-type_manquant[j]
}
}
}
#bateaux michel
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a=2007
michel=c(837793)
for (i in 1:nrow (data_AR_est)) {
#changement type pour ariane 2 en année
2007
if (sum((which(michel==data_AR_est$NAVS_COD[i]))!=0)&
(data_AR_est$SYNA_AN[i]<=a) ) {
data_AR_est$Type[i]<-"CC"
}
}
save(data_AR_est,file = "data_AR_est")
write.table(data_AR_est,file = "data_AR_est")
######################################################################
###########################################################
setwd("C:/Documents and Settings/alevrel/Bureau/Ifremer/Rapports/Cynoscion
acoupa/stats/traitement données/Fichiers.R/Acoupa Rouge")
source("fonction_adrian.R")# on fait appel à la fonction adrian_extra qui s'occupe de
l'extratoplation par port et par type de nav

data_AR_est<-read.csv2("data_AR_est.csv", header=TRUE)
data_AR_obs<-read.csv2("data_AR_obs.csv", header=TRUE)
#Puis prendre année/maillage qui nous interesse
data_AR_obs<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$An_Retour==2009)
data_AR_est<- subset(data_AR_est, data_AR_est$SYNA_AN==2009)
data_AR_obs<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$maillage_corr==200)
data_AR_est<- subset(data_AR_est, data_AR_est$maillage_corr==200)
data_AR_obs$Quantité_transfo.<as.numeric(as.character(data_AR_obs$Quantité_transfo.) )
data_AR_est$NAVS_COD<-as.character(data_AR_est$NAVS_COD)
data_AR_obs$Immat<-as.character(data_AR_obs$Immat)
data_AR_est$SYNA_NOMJDM<-as.numeric(data_AR_est$SYNA_NOMJDM)
data_AR_est$SYNA_MOI<-as.numeric(data_AR_est$SYNA_MOI)

#création du data frame qui va contenir les info extrapolées par port
lib_lignes<-c("Nb de nav obs sur le terrain", "Nb de nav actifs observés sur le terrain",
"nb de nav echantillonés", "Nb de debarquement observés","nb de jours de mer obs",
"nb de jours de mer estimés","Poids AR", "divers", "total")
Janvier<-c(1:length(lib_lignes))
Fevrier<-c(1:length(lib_lignes))
Mars<-c(1:length(lib_lignes))
Avril<-c(1:length(lib_lignes))
Mai<-c(1:length(lib_lignes))
Juin<-c(1:length(lib_lignes))
Juillet<-c(1:length(lib_lignes))
Aout<-c(1:length(lib_lignes))
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Septembre<-c(1:length(lib_lignes))
Octobre<-c(1:length(lib_lignes))
Novembre<-c(1:length(lib_lignes))
Decembre<-c(1:length(lib_lignes))
An<-c(1:length(lib_lignes))
data_extra<cbind(Janvier,Fevrier,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Aout,Septembre,Octobre,Novembre,D
ecembre,An)
for (i in 1:(dim(data_extra)[1]*dim(data_extra)[2])){data_extra[i]<-NaN}
rownames(data_extra)<- lib_lignes
#On fait d'abord l'extrapolation par port de débarquement et par type de navire
#Iracoubo
##################
# Iracoubo_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_iracoubo<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6DCY")
data_AR_obs_iracoubo_p<- subset(data_AR_obs_iracoubo,
data_AR_obs_iracoubo$Type=="P")
data_AR_est_iracoubo<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6DCY")
data_AR_est_iracoubo_p<- subset(data_AR_est_iracoubo,
data_AR_est_iracoubo$Type=="P")

data_extra_iracoubo_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_iracoubo_p,data_AR_est
_iracoubo_p)
# Iracoubo_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_iracoubo<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6DCY")
data_AR_obs_iracoubo_cc<- subset(data_AR_obs_iracoubo,
data_AR_obs_iracoubo$Type=="CC")
data_AR_est_iracoubo<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6DCY")
data_AR_est_iracoubo_cc<- subset(data_AR_est_iracoubo,
data_AR_est_iracoubo$Type=="CC")

data_extra_iracoubo_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_iracoubo_cc,data_AR_e
st_iracoubo_cc)
# Iracoubo_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_iracoubo<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6DCY")
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data_AR_obs_iracoubo_cca<- subset(data_AR_obs_iracoubo,
data_AR_obs_iracoubo$Type=="CCA")
data_AR_est_iracoubo<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6DCY")
data_AR_est_iracoubo_cca<- subset(data_AR_est_iracoubo,
data_AR_est_iracoubo$Type=="CCA")

data_extra_iracoubo_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_iracoubo_cca,data_AR
_est_iracoubo_cca)
# Iracoubo_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_iracoubo<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6DCY")
data_AR_obs_iracoubo_t<- subset(data_AR_obs_iracoubo,
data_AR_obs_iracoubo$Type=="T")
data_AR_est_iracoubo<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6DCY")
data_AR_est_iracoubo_t<- subset(data_AR_est_iracoubo,
data_AR_est_iracoubo$Type=="T")

data_extra_iracoubo_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_iracoubo_t,data_AR_est_
iracoubo_t)
##Résumé Iracoubo
data_extra_iracoubo<data_extra_iracoubo_p+data_extra_iracoubo_cc+data_extra_iracoubo_cca+data_extra_i
racoubo_t
######################################################################
###############################################################
#stlaurent
##################
# stlaurent_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_stlaurent<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ACY")
data_AR_obs_stlaurent_p<- subset(data_AR_obs_stlaurent,
data_AR_obs_stlaurent$Type=="P")
data_AR_est_stlaurent<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6ACY")
data_AR_est_stlaurent_p<- subset(data_AR_est_stlaurent,
data_AR_est_stlaurent$Type=="P")

data_extra_stlaurent_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stlaurent_p,data_AR_est
_stlaurent_p)
# stlaurent_canot créole
############################
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#production obs et est
data_AR_obs_stlaurent<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ACY")
data_AR_obs_stlaurent_cc<- subset(data_AR_obs_stlaurent,
data_AR_obs_stlaurent$Type=="CC")
data_AR_est_stlaurent<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6ACY")
data_AR_est_stlaurent_cc<- subset(data_AR_est_stlaurent,
data_AR_est_stlaurent$Type=="CC")

data_extra_stlaurent_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stlaurent_cc,data_AR_e
st_stlaurent_cc)
# stlaurent_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_stlaurent<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ACY")
data_AR_obs_stlaurent_cca<- subset(data_AR_obs_stlaurent,
data_AR_obs_stlaurent$Type=="CCA")
data_AR_est_stlaurent<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6ACY")
data_AR_est_stlaurent_cca<- subset(data_AR_est_stlaurent,
data_AR_est_stlaurent$Type=="CCA")

data_extra_stlaurent_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stlaurent_cca,data_AR
_est_stlaurent_cca)
# stlaurent_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_stlaurent<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ACY")
data_AR_obs_stlaurent_t<- subset(data_AR_obs_stlaurent,
data_AR_obs_stlaurent$Type=="T")
data_AR_est_stlaurent<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6ACY")
data_AR_est_stlaurent_t<- subset(data_AR_est_stlaurent,
data_AR_est_stlaurent$Type=="T")

data_extra_stlaurent_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stlaurent_t,data_AR_est_
stlaurent_t)
##Résumé stlaurent
data_extra_stlaurent<data_extra_stlaurent_p+data_extra_stlaurent_cc+data_extra_stlaurent_cca+data_extra_s
tlaurent_t
######################################################################
###############################################################
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#awala
##################
# awala_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_awala<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6CCY")
data_AR_obs_awala_p<- subset(data_AR_obs_awala,
data_AR_obs_awala$Type=="P")
data_AR_est_awala<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6CCY")
data_AR_est_awala_p<- subset(data_AR_est_awala, data_AR_est_awala$Type=="P")

data_extra_awala_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_awala_p,data_AR_est_awal
a_p)
# awala_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_awala<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6CCY")
data_AR_obs_awala_cc<- subset(data_AR_obs_awala,
data_AR_obs_awala$Type=="CC")
data_AR_est_awala<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6CCY")
data_AR_est_awala_cc<- subset(data_AR_est_awala,
data_AR_est_awala$Type=="CC")

data_extra_awala_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_awala_cc,data_AR_est_aw
ala_cc)
# awala_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_awala<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6CCY")
data_AR_obs_awala_cca<- subset(data_AR_obs_awala,
data_AR_obs_awala$Type=="CCA")
data_AR_est_awala<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6CCY")
data_AR_est_awala_cca<- subset(data_AR_est_awala,
data_AR_est_awala$Type=="CCA")

data_extra_awala_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_awala_cca,data_AR_est_
awala_cca)
# awala_Tapouilles
###########################
#production obs et est
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data_AR_obs_awala<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6CCY")
data_AR_obs_awala_t<- subset(data_AR_obs_awala,
data_AR_obs_awala$Type=="T")
data_AR_est_awala<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6CCY")
data_AR_est_awala_t<- subset(data_AR_est_awala, data_AR_est_awala$Type=="T")

data_extra_awala_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_awala_t,data_AR_est_awala
_t)
##Résumé awala
data_extra_awala<data_extra_awala_p+data_extra_awala_cc+data_extra_awala_cca+data_extra_awala_t
######################################################################
###############################################################

#sinamary
##################
# sinamary_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_sinamary<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ECY")
data_AR_obs_sinamary_p<- subset(data_AR_obs_sinamary,
data_AR_obs_sinamary$Type=="P")
data_AR_est_sinamary<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6ECY")
data_AR_est_sinamary_p<- subset(data_AR_est_sinamary,
data_AR_est_sinamary$Type=="P")
data_extra_sinamary_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_sinamary_p,data_AR_es
t_sinamary_p)
# sinamary_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_sinamary<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ECY")
data_AR_obs_sinamary_cc<- subset(data_AR_obs_sinamary,
data_AR_obs_sinamary$Type=="CC")
data_AR_est_sinamary<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6ECY")
data_AR_est_sinamary_cc<- subset(data_AR_est_sinamary,
data_AR_est_sinamary$Type=="CC")

data_extra_sinamary_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_sinamary_cc,data_AR_
est_sinamary_cc)
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# sinamary_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_sinamary<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ECY")
data_AR_obs_sinamary_cca<- subset(data_AR_obs_sinamary,
data_AR_obs_sinamary$Type=="CCA")
data_AR_est_sinamary<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6ECY")
data_AR_est_sinamary_cca<- subset(data_AR_est_sinamary,
data_AR_est_sinamary$Type=="CCA")

data_extra_sinamary_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_sinamary_cca,data_A
R_est_sinamary_cca)

# sinamary_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_sinamary<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6ECY")
data_AR_obs_sinamary_t<- subset(data_AR_obs_sinamary,
data_AR_obs_sinamary$Type=="T")
data_AR_est_sinamary<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6ECY")
data_AR_est_sinamary_t<- subset(data_AR_est_sinamary,
data_AR_est_sinamary$Type=="T")

data_extra_sinamary_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_sinamary_t,data_AR_est
_sinamary_t)
##Résumé sinamary
data_extra_sinamary<data_extra_sinamary_p+data_extra_sinamary_cc+data_extra_sinamary_cca+data_extra
_sinamary_t
######################################################################
#kourou
##################
# kourou_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_kourou<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6FCY")
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data_AR_obs_kourou_p<- subset(data_AR_obs_kourou,
data_AR_obs_kourou$Type=="P")
data_AR_est_kourou<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6FCY")
data_AR_est_kourou_p<- subset(data_AR_est_kourou,
data_AR_est_kourou$Type=="P")

data_extra_kourou_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_kourou_p,data_AR_est_k
ourou_p)
# kourou_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_kourou<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6FCY")
data_AR_obs_kourou_cc<- subset(data_AR_obs_kourou,
data_AR_obs_kourou$Type=="CC")
data_AR_est_kourou<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6FCY")
data_AR_est_kourou_cc<- subset(data_AR_est_kourou,
data_AR_est_kourou$Type=="CC")

data_extra_kourou_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_kourou_cc,data_AR_est_
kourou_cc)
# kourou_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_kourou<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6FCY")
data_AR_obs_kourou_cca<- subset(data_AR_obs_kourou,
data_AR_obs_kourou$Type=="CCA")
data_AR_est_kourou<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6FCY")
data_AR_est_kourou_cca<- subset(data_AR_est_kourou,
data_AR_est_kourou$Type=="CCA")

data_extra_kourou_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_kourou_cca,data_AR_es
t_kourou_cca)
# kourou_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_kourou<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6FCY")
data_AR_obs_kourou_t<- subset(data_AR_obs_kourou,
data_AR_obs_kourou$Type=="T")
data_AR_est_kourou<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6FCY")
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data_AR_est_kourou_t<- subset(data_AR_est_kourou,
data_AR_est_kourou$Type=="T")

data_extra_kourou_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_kourou_t,data_AR_est_ko
urou_t)
##Résumé kourou
data_extra_kourou<data_extra_kourou_p+data_extra_kourou_cc+data_extra_kourou_cca+data_extra_kouro
u_t
######################################################################
###############################################################
#cayenne
##################
# cayenne_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_cayenne<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6XCY")
data_AR_obs_cayenne_p<- subset(data_AR_obs_cayenne,
data_AR_obs_cayenne$Type=="P")
data_AR_est_cayenne<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6XCY")
data_AR_est_cayenne_p<- subset(data_AR_est_cayenne,
data_AR_est_cayenne$Type=="P")

data_extra_cayenne_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_cayenne_p,data_AR_est_
cayenne_p)
# cayenne_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_cayenne<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6XCY")
data_AR_obs_cayenne_cc<- subset(data_AR_obs_cayenne,
data_AR_obs_cayenne$Type=="CC")
data_AR_est_cayenne<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6XCY")
data_AR_est_cayenne_cc<- subset(data_AR_est_cayenne,
data_AR_est_cayenne$Type=="CC")

data_extra_cayenne_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_cayenne_cc,data_AR_es
t_cayenne_cc)
# cayenne_canot créole améliorés
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############################
#production obs et est
data_AR_obs_cayenne<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6XCY")
data_AR_obs_cayenne_cca<- subset(data_AR_obs_cayenne,
data_AR_obs_cayenne$Type=="CCA") #puis rajouter subset pour année=factor
data_AR_est_cayenne<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6XCY")
data_AR_est_cayenne_cca<- subset(data_AR_est_cayenne,
data_AR_est_cayenne$Type=="CCA")

data_extra_cayenne_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_cayenne_cca,data_AR_
est_cayenne_cca)

# cayenne_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_cayenne<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6XCY")
data_AR_obs_cayenne_t<- subset(data_AR_obs_cayenne,
data_AR_obs_cayenne$Type=="T")
data_AR_est_cayenne<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6XCY")
data_AR_est_cayenne_t<- subset(data_AR_est_cayenne,
data_AR_est_cayenne$Type=="T")

data_extra_cayenne_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_cayenne_t,data_AR_est_c
ayenne_t)
##Résumé cayenne
data_extra_cayenne<data_extra_cayenne_p+data_extra_cayenne_cc+data_extra_cayenne_cca+data_extra_ca
yenne_t
######################################################################
###############################################################
#montjoly
##################
# montjoly_pirogues
attention peut etre probleme extra pour pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_montjoly<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6JCY")
data_AR_obs_montjoly_p<- subset(data_AR_obs_montjoly,
data_AR_obs_montjoly$Type=="P")
data_AR_est_montjoly<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6JCY")
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data_AR_est_montjoly_p<- subset(data_AR_est_montjoly,
data_AR_est_montjoly$Type=="P")

data_extra_montjoly_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_montjoly_p,data_AR_es
t_montjoly_p)
# montjoly_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_montjoly<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6JCY")
data_AR_obs_montjoly_cc<- subset(data_AR_obs_montjoly,
data_AR_obs_montjoly$Type=="CC")
data_AR_est_montjoly<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6JCY")
data_AR_est_montjoly_cc<- subset(data_AR_est_montjoly,
data_AR_est_montjoly$Type=="CC")

data_extra_montjoly_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_montjoly_cc,data_AR_
est_montjoly_cc)
# montjoly_canot créole améliorés
############################
#production obs et est
data_AR_obs_montjoly<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6JCY")
data_AR_obs_montjoly_cca<- subset(data_AR_obs_montjoly,
data_AR_obs_montjoly$Type=="CCA")
data_AR_est_montjoly<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6JCY")
data_AR_est_montjoly_cca<- subset(data_AR_est_montjoly,
data_AR_est_montjoly$Type=="CCA")

data_extra_montjoly_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_montjoly_cca,data_A
R_est_montjoly_cca)
# montjoly_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_montjoly<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6JCY")
data_AR_obs_montjoly_t<- subset(data_AR_obs_montjoly,
data_AR_obs_montjoly$Type=="T")
data_AR_est_montjoly<- subset(data_AR_est, data_AR_est$MaxDePORT=="6JCY")
data_AR_est_montjoly_t<- subset(data_AR_est_montjoly,
data_AR_est_montjoly$Type=="T")
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data_extra_montjoly_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_montjoly_t,data_AR_est
_montjoly_t)
##Résumé montjoly
data_extra_montjoly<data_extra_montjoly_p+data_extra_montjoly_cc+data_extra_montjoly_cca+data_extra_
montjoly_t
#on enleve data_extra_montjoly_p car bug car pas pirogue bien
active
######################################################################
###############################################################
#stgeorge
##################
# stgeorge_pirogues
######################
#production obs et est
data_AR_obs_stgeorge<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6MCY")
data_AR_obs_stgeorge_p<- subset(data_AR_obs_stgeorge,
data_AR_obs_stgeorge$Type=="P")
data_AR_est_stgeorge<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6MCY")
data_AR_est_stgeorge_p<- subset(data_AR_est_stgeorge,
data_AR_est_stgeorge$Type=="P")

data_extra_stgeorge_p=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stgeorge_p,data_AR_est
_stgeorge_p)
# stgeorge_canot créole
############################
#production obs et est
data_AR_obs_stgeorge<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6MCY")
data_AR_obs_stgeorge_cc<- subset(data_AR_obs_stgeorge,
data_AR_obs_stgeorge$Type=="CC")
data_AR_est_stgeorge<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6MCY")
data_AR_est_stgeorge_cc<- subset(data_AR_est_stgeorge,
data_AR_est_stgeorge$Type=="CC")

data_extra_stgeorge_cc=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stgeorge_cc,data_AR_e
st_stgeorge_cc)
# stgeorge_canot créole améliorés
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############################
#production obs et est
data_AR_obs_stgeorge<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6MCY")
data_AR_obs_stgeorge_cca<- subset(data_AR_obs_stgeorge,
data_AR_obs_stgeorge$Type=="CCA") #puis rajouter subset pour année=factor
data_AR_est_stgeorge<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6MCY")
data_AR_est_stgeorge_cca<- subset(data_AR_est_stgeorge,
data_AR_est_stgeorge$Type=="CCA")

data_extra_stgeorge_cca=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stgeorge_cca,data_AR
_est_stgeorge_cca)
# stgeorge_Tapouilles
###########################
#production obs et est
data_AR_obs_stgeorge<- subset(data_AR_obs, data_AR_obs$PORTDEB=="6MCY")
data_AR_obs_stgeorge_t<- subset(data_AR_obs_stgeorge,
data_AR_obs_stgeorge$Type=="T")
data_AR_est_stgeorge<- subset(data_AR_est,
data_AR_est$MaxDePORT=="6MCY")
data_AR_est_stgeorge_t<- subset(data_AR_est_stgeorge,
data_AR_est_stgeorge$Type=="T")

data_extra_stgeorge_t=adrian_extra(data_extra,data_AR_obs_stgeorge_t,data_AR_est_
stgeorge_t)

##Résumé stgeorge
data_extra_stgeorge<data_extra_stgeorge_p+data_extra_stgeorge_cc+data_extra_stgeorge_cca+data_extra_st
george_t
######################################################################
###############################################################
###########################################
###########################################
## Récap Guyane
data_extra_Guyane<data_extra_stlaurent+data_extra_awala+data_extra_iracoubo+data_extra_sinamary+dat
a_extra_kourou+data_extra_cayenne+data_extra_montjoly+data_extra_stgeorge
## Récap Guyane
data_extra_Guyane_p<data_extra_montjoly_p+data_extra_stlaurent_p+data_extra_awala_p+data_extra_iracou
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bo_p+data_extra_sinamary_p+data_extra_kourou_p+data_extra_cayenne_p+data_extra
_stgeorge_p #suppr data_extra_montjoly_p parfois lorsque =0
## Récap Guyane
data_extra_Guyane_cc<data_extra_stlaurent_cc+data_extra_awala_cc+data_extra_iracoubo_cc+data_extra_sina
mary_cc+data_extra_kourou_cc+data_extra_cayenne_cc+data_extra_montjoly_cc+data
_extra_stgeorge_cc
## Récap Guyane
data_extra_Guyane_cca<data_extra_stlaurent_cca+data_extra_awala_cca+data_extra_iracoubo_cca+data_extra_
sinamary_cca+data_extra_kourou_cca+data_extra_cayenne_cca+data_extra_montjoly_
cca+data_extra_stgeorge_cca
## Récap Guyane
data_extra_Guyane_t<data_extra_stlaurent_t+data_extra_awala_t+data_extra_iracoubo_t+data_extra_sinamar
y_t+data_extra_kourou_t+data_extra_cayenne_t+data_extra_montjoly_t+data_extra_stg
eorge_t
#####################################
## exportation résultats
write.table(data_extra_Guyane, "data_extra_Guyane.txt")
write.table(data_extra_Guyane_p, "data_extra_Guyane_p.txt")
write.table(data_extra_Guyane_cc, "data_extra_Guyane_cc.txt")
write.table(data_extra_Guyane_cca, "data_extra_Guyane_cca.txt")
write.table(data_extra_Guyane_t, "data_extra_Guyane_t.txt")
write.table(data_extra_stlaurent, "data_extra_stlaurent.txt")
write.table(data_extra_stlaurent_p, "data_extra_stlaurent_p.txt")
write.table(data_extra_stlaurent_cc, "data_extra_stlaurent_cc,.txt")
write.table(data_extra_stlaurent_cca, "data_extra_stlaurent_cca.txt")
write.table(data_extra_stlaurent_t, "data_extra_stlaurent_t.txt")
write.table(data_extra_awala, "data_extra_awala.txt")
write.table(data_extra_awala_p, "data_extra_awala_p.txt")
write.table(data_extra_awala_cc, "data_extra_awala_cc.txt")
write.table(data_extra_awala_cca, "data_extra_awala_cca.txt")
write.table(data_extra_awala_t, "data_extra_awala_t.txt")
write.table(data_extra_iracoubo, "data_extra_iracoubo.txt")
write.table(data_extra_iracoubo_p, "data_extra_iracoubo_p.txt")
write.table(data_extra_iracoubo_cc, "data_extra_iracoubo_cc.txt")
write.table(data_extra_iracoubo_cca, "data_extra_iracoubo_cca.txt")
write.table(data_extra_iracoubo_t, "data_extra_iracoubo_t.txt")
write.table(data_extra_sinamary, "data_extra_sinamary.txt")
write.table(data_extra_sinamary_p, "data_extra_sinamary_p.txt")
write.table(data_extra_sinamary_cc, "data_extra_sinamary_cc.txt")
write.table(data_extra_sinamary_cca, "data_extra_sinamary_cca.txt")
write.table(data_extra_sinamary_t, "data_extra_sinamary_t.txt")
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write.table(data_extra_kourou, "data_extra_kourou.txt")
write.table(data_extra_kourou_p, "data_extra_kourou_p.txt")
write.table(data_extra_kourou_cc, "data_extra_kourou_cc.txt")
write.table(data_extra_kourou_cca, "data_extra_kourou_cca.txt")
write.table(data_extra_kourou_t, "data_extra_kourou_t.txt")
write.table(data_extra_cayenne, "data_extra_cayenne.txt")
write.table(data_extra_cayenne_p, "data_extra_cayenne_p.txt")
write.table(data_extra_cayenne_cc, "data_extra_cayenne_cc.txt")
write.table(data_extra_cayenne_cca, "data_extra_cayenne_cca.txt")
write.table(data_extra_cayenne_t, "data_extra_cayenne_t.txt")
write.table(data_extra_montjoly, "data_extra_montjoly.txt")
write.table(data_extra_montjoly_p, "data_extra_montjoly_p.txt")
write.table(data_extra_montjoly_cc, "data_extra_montjoly_cc.txt")
write.table(data_extra_montjoly_cca, "data_extra_montjoly_cca.txt")
write.table(data_extra_montjoly_t, "data_extra_montjoly_t.txt")
write.table(data_extra_stgeorge, "data_extra_stgeorge.txt")
write.table(data_extra_stgeorge_p, "data_extra_stgeorge_p.txt")
write.table(data_extra_stgeorge_cc, "data_extra_stgeorge_cc.txt")
write.table(data_extra_stgeorge_cca, "data_extra_stgeorge_cca.txt")
write.table(data_extra_stgeorge_t, "data_extra_stgeorge_t.txt")
Script 2:
adrian_extra<-function(data_extra,data_AR_obs,data_AR_est) {
for (j in 1:12){
temp1<-subset(data_AR_obs,data_AR_obs$Mois_Retour==j)
temp2<-subset(data_AR_est,data_AR_est$SYNA_MOI==j)
data_extra[1,j]<-length(levels(as.factor(temp2$NAVS_COD)))#Nb de nav obs sur le
terrain
data_extra[2,j]<-length(which(temp2$SYNA_NOMJDM>=1))#Nb de nav actifs
observés sur le terrain
data_extra[3,j]<-length(levels(as.factor(temp1$Immat)))#Nb de navires
echantillonées
data_extra[4,j]<-nrow(temp1)#Nb de debarquement observés
data_extra[5,j]<-sum(temp1$NJM_OBS,na.rm = TRUE) # Nbre de jour de mer obs
data_extra[6,j]<-sum(temp2$SYNA_NOMJDM,na.rm = TRUE) # Nbre de jour de
mer estimés
data_extra[7,j]<-sum(temp1$Quantité_transfo.,na.rm = TRUE)
}
data_AR_obs<-data_extra
data_AR_obs[is.na( data_AR_obs ) ] = 0
#extrapolation
for (j in 1:12){
if (data_AR_obs[5,j]>=data_AR_obs[6,j]){
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data_extra[7,j]<-data_AR_obs[7,j]}
else{
if(data_AR_obs[5,j]==0){
if (j==1){
tmoins<-12
tplus<-2
while(data_AR_obs[5,tmoins]==0) {tmoins<- tmoins-1}
while(data_AR_obs[5,tplus]==0) {tplus<- tplus+1}
data_extra[7,j]<((data_AR_obs[7,tplus]+data_AR_obs[7,tmoins])/(data_AR_obs[5,tplus]+data_AR_obs
[5,tmoins]))*data_AR_obs[6,j]}
else {
if (j==12){
tmoins<-11
tplus<-1
while(data_AR_obs[5,tmoins]==0) {tmoins<- tmoins-1}
while(data_AR_obs[5,tplus]==0) {tplus<- tplus+1}
data_extra[7,j]<((data_AR_obs[7,tplus]+data_AR_obs[7,tmoins])/(data_AR_obs[5,tplus]+data_AR_obs
[5,tmoins]))*data_AR_obs[6,j]}
else{
tmoins<-j-1
tplus<-j+1
while(data_AR_obs[5,tmoins]==0) {
tmoins<- tmoins-1
if (tmoins==0) {tmoins<-12}
}
while(data_AR_obs[5,tplus]==0) {
tplus<- tplus+1
if (tplus==13) {tplus<-1}}
data_extra[7,j]<((data_AR_obs[7,tplus]+data_AR_obs[7,tmoins])/(data_AR_obs[5,tplus]+data_AR_obs
[5,tmoins]))*data_AR_obs[6,j]}
}
}
else{data_extra[7,j]<-(data_AR_obs[7,j]/data_AR_obs[5,j])*data_AR_obs[6,j]}
}
}
data_extra[,13]<-rowSums(data_extra[,1:12],na.rm = TRUE) #total par an
return(data_extra)
}

Script 3 :
setwd("C:/Documents and Settings/alevrel/Bureau/Ifremer/Rapports/Cynoscion
acoupa/stats/traitement données/Fichiers.R")
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Data<- read.csv2("size_sex.csv", header=TRUE)
obs1<-Data[which(Data$sexe=="F"), c(1,2)]
obs2<-Data[which(Data$sexe=="M"), c(1,2)]
t.test(obs1[,1], obs2[,1],var.equal=TRUE)
data: obs1[, 1] and obs2[, 1]
t = 0.2112, df = 197, p-value = 0.833
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-2.345715 2.908291
sample estimates:
mean of x mean of y
59.07477 58.79348
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