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Résumé 
Cet atlas interactif de la pêcherie palangrière de l'océan Indien a été réalisé dans la suite du projet IOSSS-

ESPADON. Il synthétise d’une part, l'historique de la pêche palangrière de l'océan Indien depuis les années 

1950 (efforts de pêche et captures d'espadon – Xiphias gladius par période de 5 ans et par rectangle 

statistique de 5°) et d’autre part, l'évolution de l'activité de la flottille palangrière réunionnaise depuis 1994 

(efforts de pêche, captures et rendements pour les principales espèces ciblées). Pour le volet relatif à la 

Réunion, les données sont présentées :  

1- annuellement par rectangle statistique de 5° (1994 – 2014), 

2- annuellement ou par trimestre par rectangle statistique de 1° -2006 – 2014). 

Cet outil interactif permet une exploration des données dynamiques aux niveaux temporel et spatial, des 

espèces et des indicateurs de la pêche.  

Les statistiques de pêche ciblant les grands pélagiques de La Réunion sont transmises tous les ans à la 

Commission des Thons de l’Océan Indien. A partir de ces données, une mise à jour de l’atlas interactif est 

prévue à la même fréquence. 

  

Il est accessible à l’adresse suivante : http://atlaspalangreoi.ifremer.fr     
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1 Contexte 

1.1 Historique de la pêche palangrière de surface de l’océan 
Indien et de La Réunion 

Les pêches à la palangre dérivante dans l’océan Indien se sont développées à partir de 

1952 avec l’arrivée de palangriers japonais, suivis très rapidement par les navires des 

autres flottilles asiatiques : taiwanaise, chinoise et coréenne. Les zones d’exploitation se 

sont alors progressivement étalées de l’Est vers l’Ouest de l’océan pour couvrir 

l’ensemble de l’océan Indien dès le début des années 1960. 

Cette phase de l’exploitation a ciblé dès le départ les thons (thon albacore – Thunnus 

albacares, thon obèse (ou patudo) – Thunnus obesus et thon germon – Thunnus 

alalunga). Ces flottilles étaient constituées de grosses unités de longueur supérieure à 

24 mètres travaillant en congelé (Figure 1). Elles ont réalisé dès le départ de très forts 

rendements qui se sont cependant effondrés assez rapidement comme dans les autres 

océans. 

 

Figure 1 : Evolutions du nombre de palangriers actifs dans l’océan Indien et de la proportion des 
navires de plus ou moins 24 mètres (Source CTOI) 

 

Au début années 1990, un changement global de stratégies de pêches s’est mis en place, 

avec des unités privilégiant les produits frais aux produits congelés, ce qui a eu pour 

conséquence une augmentation du nombre de palangriers et une diminution leur taille 

(Figure 1). Les captures de grands pélagiques dans l’océan Indien sont alors passées de 

90 000 tonnes en 1985 à 320 000 tonnes en 1993.  
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Ce n’est qu’au milieu des années 1980 que certains palangriers asiatiques ont 

commencé à cibler les espadons (Xiphias gladius) et à adapter leur stratégie et technique 

de pêche. Les prises en espadons ont alors explosé, passant de 1 000 tonnes dans les 

années 1980 à plus de 32 000 tonnes dans le milieu des années 1990 (Figure 2).  

En 2013, 31 804 tonnes d’espadon ont été capturées dans l’océan Indien. Aujourd’hui, il 

existe ainsi deux principales stratégies de pêche : les palangriers ciblant les thons et 

opérant de jour (essentiellement les flottilles asiatiques), et ceux ciblant les espadons et 

opérant la nuit (principalement espagnols, seychellois, sud-africains, australiens et 

réunionnais). 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des captures totales d’espadon dans l’océan Indien par engin (Source CTOI) 

 

Les premiers essais de pêche à la palangre dérivante de surface ont débuté à La Réunion 

au début des années 1990. La flottille de palangriers réunionnais s’est constituée à partir 

de cette époque avec des navires de différentes tailles opérant dans des zones de pêche 

plus ou moins éloignées du port d’attache. Elle était constituée en 2013 de 32 navires 

d’une longueur comprise entre 8 et 25 mètres (moyenne 12.7 m) (Figure 3) exerçant 

principalement leur activité dans la zone Sud-Ouest de l’océan Indien. Cette flottille a 

capturé plus de 1990 tonnes de grands pélagiques en 2013 et cible depuis sa création 

l’espadon (Figure 4). Cependant, si cette espèce constituait près de 67 % des prises de 

cette flottille à la fin des années 1990, elle ne représentait plus que 39% en 2013. Le 

thon albacore, le thon obèse et le thon le germon constituent aujourd’hui les 3 autres 

espèces principalement capturées, et représentent respectivement 14%, 16% et 18% des 

captures en 2013. 

 

 

 

 

 

 

Capture d’espadon  
en milliers de tonnes  

Autres engins 

Palangriers 

Palangriers ciblant l’espadon 
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Figure 3 : Evolutions de la taille moyenne et du nombre de palangriers immatriculés à La Réunion 
(Source SIH) 

 

 

 

Figure 4 : Evolution de l’effort de pêche (en millions d’hameçons) et des tonnages des principales 
espèces de grands pélagiques capturées par la flottille réunionnaise 

1.2 La technique de la pêche à la palangre dérivante 

La palangre dérivante de surface est constituée d’une ligne mère en nylon monofilament sur 

laquelle des avançons (d’une longueur de 5 à 10 mètres) sont fixés grâce à des attaches 

rapides (Figure 5). Les avançons qui portent un hameçon à leur extrémité sont espacés de 

plusieurs dizaines de mètres. Des flotteurs répartis régulièrement sur la ligne mère 

(généralement tous les 6/8 hameçons) assurent la flottabilité de la palangre. Suivant la taille 

du navire, la longueur de la ligne mère varie de 20 à 100 km, pour un nombre d’hameçons 

variant de quelques centaines à quelques milliers. 

 

Nombre de navires  Taille moyenne (m)  

Tonnes  Millions d’hameçons 
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Figure 5 : Principes de la pêche à la palangre dérivante (Source : Ifremer) 
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1.3 La gestion des grands pélagiques de l’océan Indien  

C’est la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI / IOTC), une organisation 

intergouvernementale qui est mandatée pour gérer les grands pélagiques dans l’océan Indien 

et des zones adjacentes (Figure 6). Elle a pour objectifs de promouvoir la coopération entre 

ses membres en vue d'assurer, grâce à une gestion appropriée, la conservation et l'utilisation 

optimale des stocks de ces espèces, et de favoriser le développement durable de leur 

exploitation. 

 

Figure 6 : Zone de compétence de la Commission des Thons de l’Océan Indien (Source 
Ifremer/CTOI) 

Les pays membres : 

Les pays membres de la CTOI en 2012 : Australie, Belize, Chine, Comores, Érythrée, 

Communauté Européenne (certains états membres disposent de navires de pêche en activité 

dans l’océan Indien : Espagne, France — Incluant La Réunion, Italie, Portugal, Royaume-

Uni), la France territoire (Mayotte et Iles Eparses), Guinée, Inde, Indonésie, République 

islamique d’Iran, Japon, Kenya, République de Corée, Madagascar, Malaisie, Maldives, 

Maurice, Mozambique, Royaume-Uni — territoires, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, 

Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan, Tanzanie, Thaïlande, Vanuatu.  

Le Sénégal et l’Afrique du Sud ne sont pas membres à part entière, mais font partie des pays 

coopérants. 

Les espèces sous gestion de la CTOI : 

Les thonidés : thon albacore (Thunnus albacares) ; thon obèse (Thunnus obesus) ; thon 

germon (Thunnus alalunga); listao (Katsuwonus pelamis) ; thon rouge du sud (Thunnus 

maccoyii) ; thon mignon (Thunnus tonggol) ; thonine orientale (Euthynnus affinis) ; auxide 

(Auxis thazard) ; bonitou (Auxis rochei) ; thazard rayé (Sconberomorus commersoni) ; thazard 

ponctué (Sconberomorus guttatus).  

Les poissons à rostre : marlin bleu (Makaira nigricans) ; marlin noir (Makaira indica) ; 

marlin rayé (Tetrapturus audax) ; voilier de l’Indo Pacifique (Istiophorus platypterus) ; 

espadon (Xiphias gladius).  

Les caractéristiques de certaines de ces espèces sont présentées dans l’annexe 1. 
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Missions et rôle de la CTOI : 

 suivre en permanence l'état et l'évolution des stocks,    

 centraliser les données halieutiques collectées par chaque pays membre (obligation 

annuelle de transmission de données sur les grands pélagiques), valider ces données 

puis les bancariser de manière à les rendre accessibles à tous, 

 encourager, recommander et coordonner des activités de recherche et de 

développement concernant les stocks et les pêcheries des grands pélagiques de 

l’océan Indien, 

 adopter des mesures de conservation et de gestion propres à chacun des stocks de 

grands pélagiques de l’océan Indien et promouvoir leur utilisation optimale dans 

l'ensemble de la zone, 

 suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries fondées sur les stocks de 

grands pélagiques de l’océan Indien, en ayant plus particulièrement à l'esprit les 

intérêts des Etats côtiers en développement. 

1.4 Les statistiques de pêches françaises 

Au sein de l’Ifremer, le projet Système d’Information Halieutique – SIH constitue le réseau 

pérenne et opérationnel d’observation des ressources halieutiques et des usages associés. 

(http://sih.ifremer.fr/) 

L’objectif du SIH est d’appréhender l’ensemble du système pêche, dans toutes ses 

composantes et sur l’ensemble des façades. Il mobilise au sein de l’Ifremer des compétences 

de biologistes, économistes, statisticiens et informaticiens. L’ensemble des informations du 

SIH est géré dans un système central, reposant sur une base de données relationnelle unique, 

appelée Harmonie. Cette base facilite ainsi le croisement, la comparaison et l’analyse intégrée 

des données. 

Outre la mise à disposition d’informations validées pour des programmes de recherche et le 

soutien aux missions d’avis et d’expertise halieutique institutionnelles de l’Ifremer, le SIH est 

en charge de l’élaboration d’indicateurs de l’activité des flottilles de pêche et de leur 

restitution sous forme de synthèses aux différents acteurs de la filière pêche (scientifiques, 

professionnels et gestionnaires) et du grand public. 

A La Réunion, ce réseau d’observation a été mis en place en 2006 sur la base du flux de 

données présenté par la Figure 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sih.ifremer.fr/
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Figure 7 : Flux des statistiques de pêche de La Réunion (source : DOI) 

1.5 De la version papier à la version électronique de l’Atlas 

Sur fond propre, la Délégation Ifremer Océan Indien (DOI) a développé en 2012 un Atlas 

« papier » de la pêche palangrière réunionnaise, cartographiant les données (libres de droit et 

accessibles via la CTOI – voir paragraphe ci-aprés) de l’activité de cette flottille depuis 1994 

en la replaçant dans le contexte de la pêche hauturière en océan Indien. Cet Atlas a été 

distribué sous sa forme papier à l’ensemble de la filière en 2013. Il est également 

téléchargeable sur le site internet de la DOI (http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-

outils/Atlas/Peche-palangriere). Il demeure cependant un outil figé qui n’a pas vocation à être 

réédité avec les statistiques de pêche des années à venir. Afin de rendre cet outil interactif et 

opérationnel pour les acteurs de la pêche à La Réunion, la DOI a proposé de développer une 

version numérique en ligne mise à jour annuellement.  

L’atlas « papier » de la pêcherie palangrière de l'océan Indien a été réalisé dans le cadre du 

projet IOSSS-ESPADON (http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON). Il 

synthétise d’une part, l'historique de la pêche palangrière de l'océan Indien depuis les années 

1950  (efforts de pêche et captures d'espadon – Xiphias gladius) et d’autre part, l'évolution de 

l'activité de la flottille palangrière réunionnaise depuis 1994  (efforts de pêche, captures et 

rendements pour les principales espèces ciblées). 

La déclinaison en ligne de "l'atlas de la pêche palangrière de La Réunion et de l'océan 

Indien" a pu être réalisée dans le cadre d'un projet soutenu par la Direction de la Mer Sud 

Océan Indien (http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/) et l'Ifremer, 

avec le soutien financier des fonds européens pour la pêche (FEP). La synthèse et la mise à 

jour des données seront assurées par la DOI (http://wwz.ifremer.fr/lareunion). 

 

 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-outils/Atlas/Peche-palangriere
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-outils/Atlas/Peche-palangriere
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON
http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/
http://wwz.ifremer.fr/lareunion
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Le développement de l'application en ligne a été réalisé en sous-traitance par :  

 Alkante (http://www.alkante.com/alkante) : intégration de la plateforme web et 

développement des modules spécifiques. 

 Des mondes singuliers (http://www.des-mondes-singuliers.coop/) : conception 

ergonomique, fonctionnelle et graphique ; structuration et intégration des contenus ; 

réalisation des gabarits de page. 

 

1.6 Rappel des objectifs du projet 

Ainsi, ce projet a eu pour objectifs : 

 

1- la réalisation d’une version électronique WEB de l’Atlas-papier dans un objectif de 

valorisation des données avec une mise à jour annuelle, 

2- l’accessibilité aux données de pêches dans l’océan Indien via la visualisation et/ou le 

téléchargement de manière interactive depuis Internet des cartes de l’Atlas, 

3- l’instauration de différents niveaux d’utilisation (visualisation simplifiée, visualisation  

+ chargements de cartes, accès à des fonctions avancées de l’outil) 

4- l’interopérabilité de l’outil avec SEXTANT. 

 

 
  

http://www.alkante.com/alkante
http://www.des-mondes-singuliers.coop/
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2 Origine et traitement des données de l’Atlas 

L’atlas web présente deux catégories de données spatialisées : les données à l’échelle de 

l’océan Indien (captures d’espadon et efforts de l’ensemble de la pêche palangrière en activité 

dans l’océan Indien) et les données à l’échelle du Sud-Ouest de l’océan Indien (captures, 

efforts et rendements de la flottille palangrière réunionnaise).   

2.1 Source des données exploitées pour la cartographie 

2.1.1 Pêche palangrière à l’échelle de l’océan Indien 

Les cartes de l’atlas décrivent l’historique des efforts de pêche et des captures uniquement 

d’espadon (et pas des autres thons) par les flottilles palangrières en activité dans l’océan 

Indien entre 1950 et 2013. Les flottilles prises en compte ciblent aussi bien les thons tropicaux 

que l’espadon. Les efforts et les captures de chaque carte sont représentés par une moyenne 

annuelle quinquennale (sur 5 ans). 

Les données brutes ont été extraites de la base de données de la CTOI accessible depuis son 

site internet (http://www.iotc.org/data-and-statistics). Deux fichiers ont été téléchargés : 

 NCDB.txt « Nominal Catch Data Base » contenant les données de capture totale par 

flottille, par engin, et par espèce. Elles sont exhaustives. 

 CELL.txt « Catch and Effort data for LongLiners » contenant les données de capture 

et d’effort des palangriers par rectangle statistique CTOI de 5° de côté. Ce sont des 

données spatialisées. Elles ne sont pas exhaustives pour la plupart des flottilles. Elles 

ne représentent donc souvent qu’un échantillon. 

Les données contenues dans le fichier NCDB.txt sont utilisées pour élever les données de 

CELL.txt de manière à obtenir les CAPTURES TOTALES (en tonnes) et les EFFORTS 

TOTAUX (en milliers d’hameçons) pour chaque flottille et chaque rectangle statistique. Le 

détail de la méthode d’élévation (i.e. l’extrapolation des données échantillonnées (collectées) 

à l’ensemble des données de la variable, ici « Capture » et « Effort ») et de vérification des 

données est présenté dans la partie 2.2. 

2.1.2 Pêche palangrière hauturière réunionnaise 

Ces cartes décrivent l’activité des palangriers réunionnais de longueur supérieure à 10 mètres 

ciblant l’espadon de 1994 à 2013. Deux types de données ont été utilisés : 

 les données « ventes » contenant le poids par espèce provenant des usines de 

transformation des poissons débarqués à La Réunion. Ces données sont exhaustives. 

 Les données « déclaratives » contenant une estimation par les professionnels de leurs 

captures par espèce et de leurs efforts par rectangle statistique. Ces données sont 

spatialisées mais souvent sous-estimées et incomplètes. Ces données déclaratives 

spatialisées sont extrapolées espèce par espèce, année par année, à l’aide des poids 

provenant des données « ventes ». 

Les cartes présentent l’évolution des captures et efforts de pêche par rectangle statistique 

CTOI de 5° de côté. Ces données déclaratives proviennent des statistiques de pêche issues du 

http://www.iotc.org/data-and-statistics


 
 

18 Origine et traitement des données de l’Atlas 

 

 Atlas électronique Web de la pêche palangrière réunionnaise juillet 2015 

système déclaratif mis en place par la Direction de la Mer du Sud-Ouest de l’Océan Indien 

(DMSOI) pour le compte de la DPMA (Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture). 

La mise en place du SIH à La Réunion en 2006 a permis d’acquérir des données spatialisées 

plus fines grâce à l’utilisation d’un nouveau document déclaratif adapté (Journal de bord 

européen) et d’un suivi régulier sur le terrain (observateurs du SIH). Les cartes de 2006 à 

2013 présentent donc l’évolution des captures et efforts de pêche par rectangle statistique 

CTOI de 1° de côté (au lieu de 5° pour les années antérieures). 

2.1.3 Qualité des données 

Les données exploitées dans le cadre de cet atlas ne sont pas exhaustives. Elles ne 

représentent donc pas l'intégralité de l’activité de pêche palangrière dans l’océan Indien. En 

effet : 

 les données de certaines flottilles pêchant dans cet océan ont été supprimées pour des 

raisons de fiabilité. (voir paragraphe 3.2), 

 les données d’origine utilisées sont des données « déclaratives ». A ce titre, même en 

étant élevées par des données « ventes » dans le cas de La Réunion, ces données 

restent de la responsabilité des professionnels qui les ont fournies. 

Elles peuvent cependant être considérées comme un très bon indicateur de l’activité de pêche 

palangrière de l’océan Indien et des flottilles réunionnaises. 

2.2 Analyses et traitements des données provenant de la base 
de données CTOI 

Contrairement aux données présentes dans la base de données Harmonie, celles issues de la 

base CTOI ont des formats et des unités propres à chaque flottille de l’océan Indien. Elles 

nécessitent donc des traitements de standardisation pour les uniformiser de manière à pouvoir 

regrouper et cartographier l’ensemble des données disponibles. 

Comme expliqué précédemment, deux fichiers sont nécessaires pour effectuer ce traitement : 

 NCDB.txt « Nominal Catch Data Base » contenant les données de capture totale (en 

tonnes) par flottille, par engin, et par espèce. Elles sont exhaustives. 

 CELL.txt « Catch and Effort data for LongLiners » contenant les données de capture 

(en nombre ou poids) et d’effort des palangriers (en nombre de jours, de marées ou 

d’hameçons) par rectangle statistique CTOI (de 1°, 5°, 10° ou 20° de côté). Ce sont 

des données spatialisées. Elles ne sont pas exhaustives pour la plupart des flottilles. 

Elles ne représentent souvent qu’un échantillon. 

Les données contenues dans le fichier NCDB.txt sont utilisées pour élever les données de 

CELL.txt. 

En fonction des flottilles, et selon le caractère exhaustif ou pas de leurs captures (dans le 

fichier CELL.txt), selon les unités utilisées (nombre ou poids), les élévations sont effectuées 

différemment. Il existe 4 cas de figure : 

 Captures CELL en nombre représentant la totalité des captures NCDB : élévation des 

captures (pour obtenir des poids) mais pas de nécessité d’élévation des efforts. Par 

exemple: KOR (république de Corée) en 2005-2009.  
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 Captures CELL en nombre représentant une partie des captures NCDB : élévation des 

captures (pour obtenir des poids) et des efforts (pour obtenir l’effort total). Par 

exemple: TWN (Taiwan, Chine) en 2005-2009. 

 Captures CELL en poids représentant la totalité des captures NCDB : pas d’élévation 

ni des captures ni des efforts. Par exemple: ZAF (Afrique du Sud) en 2005-2009. 

 Captures CELL en poids représentant une partie des captures NCDB : élévation des 

captures (pour obtenir des poids) et des efforts (pour obtenir l’effort total). Par 

exemple: THA (Thaïlande) en 2005-2009. 

Selon les flottilles, l’effort de pêche peut être exprimé en nombre de marées, de jours de 

pêche, de jours de mer ou d’hameçons immergés. Un nombre moyen de jours de pêche et 

d’hameçons utilisés par les différentes flottilles a été transmis par la CTOI dans le cadre de 

l’élaboration de cet atlas. Ceci a permis d’homogénéiser les efforts de pêche de chaque 

flottille en les exprimant en milliers d’hameçons. 

La zone de pêche n’étant pas toujours renseignée de la même manière dans les journaux de 

bord électroniques, les efforts et captures ont été regroupés ou répartis proportionnellement 

(selon la taille du rectangle initial) par rectangle statistique de 5° de côté. 

Ces élévations et transformations ont ainsi permis d’obtenir des captures totales standardisées 

en tonnes et des efforts totaux en milliers d’hameçons pour chaque flottille. 

Enfin, pour ne pas introduire de biais dans ce jeu de données et en accord avec la CTOI, des 

vérifications ont été effectuées pour détecter des erreurs et éliminer les flottilles dont les 

données ne semblaient pas fiables (e.g. calcul du poids moyen des espadons, calcul des 

rendements en espadon pour chaque flottille, comparaison des captures et efforts totaux entre 

les différentes flottilles). Des filtres cartographiques ont été mis en place pour visualiser les 

données et supprimer celles qui étaient incohérentes et en dehors de l’océan Indien. 

2.3 Droit d’utilisation des données 

L'ensemble des cartes et des graphiques présenté dans cet "Atlas de la pêche palangrière de La 

Réunion et de l'océan Indien" repose sur des données mises à disposition librement par la 

CTOI (Commission des Thons de l'Océan Indien) et notamment les statistiques de pêche de la 

flottille palangrière réunionnaise collectées dans le cadre du SIH de l’Ifremer et transmises 

annuellement : 

 http://www.iotc.org/  

 http://www.iotc.org/data/datasets   

 http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/SIH2/A-la-Reunion    

En tant que déclinaison numérique de la version initiale papier de l'Atlas, l'outil en ligne a 

donc été développé dans le même esprit : accessible et consultable par le grand public. 

L'intérêt de la version numérique réside à la fois dans son caractère interactif et dans les 

possibilités qu'il offre d'exploitation possible au-delà de la simple consultation de cartes par un 

système de requêtes sur les données cartographiées.  

C'est pourquoi il a été envisagé de proposer différents niveaux d'accès depuis la simple 

consultation (profil "grand public") jusqu'à la possibilité de pouvoir exploiter et extraire de ces 

http://www.iotc.org/
http://www.iotc.org/data/datasets
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/SIH2/A-la-Reunion
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cartes des synthèses, agrégées, pluriannuelles et spatialisées (profil "utilisateur"). Le(s) 

profil(s) "utilisateurs" sont sécurisés et nécessitent une identification par mot de passe pour 

être utilisés. Les fonctions de l'outil peuvent être modulées en fonction de différents profils 

"utilisateurs" (professionnels, filières, gestionnaires, …). Enfin, un statut dit "administrateur" 

permet au responsable de l'application (Ifremer DOI)  de procéder à la mise à jour des 

données et de gérer les droits d'accès. La demande de droit d’accès doit être envoyée à 

delegation.reunion@ifremer.fr  

Le tableau 1 présenté ci-dessous résume ces droits. 

 

Tableau 1 : Droit d’accès aux fonctionnalités de l’Atlas 

 

 
 

 

Contrainte d'utilisation : l'ensemble des cartes et graphiques affiché est la propriété de 

l'Ifremer. Pour tout usage de quelque nature qu'il soit, il est exigé de faire figurer de 

manière lisible la mention "Sources : Ifremer/SIH/CTOI". Toute diffusion publique 

ou à usage commercial est soumise à l'autorisation préalable écrite de l'Ifremer. Cette 

demande doit être faite à l’adresse delegation.reunion@ifremer.fr 

 

  

Administrateur Utilisateur 1 Utilisateur 2 Grand public

Visualisation des cartes 5° X X X X

Visualisation des cartes 1° X X X

Exportation des cartes en PDF/JPG X X X

Visulalisation des fenêtres "popup" par carré stat 5° X X X X

Visulalisation des fenêtres "popup" par carré stat 1° X X X

Exportation des fenêtres "popup" en PDF X

Outils avancé selection multi-carré 5° X

Outils avancé selection multi-carré 1° X

Exportation des fenêtres "popup" multiples en PDF X

DROITS D'ACCES

mailto:delegation.reunion@ifremer.fr
mailto:delegation.reunion@ifremer.fr
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3 Fonctionnement de la version électronique 
web de l’atlas 

L’Atlas électronique est accessible à l’adresse suivante : http://atlaspalangreoi.ifremer.fr     

3.1 Présentation de l’Atlas électronique 

3.1.1 Page d’accueil 

 
 

Figure 8 : Page d’accueil de l’atlas électronique 

 

La zone n°1 (voir Figure 8) permet d’accéder à des informations générales sous forme 

de fiches thématiques spécifiques : 

   

Figure 9 : Fiches techniques à télécharger sur la page d’accueil 

 

 

1 

2 

http://atlaspalangreoi.ifremer.fr/
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Ainsi qu’à des fiches descriptives des principales espèces ciblées par cette flottille 

palangrière (Figure 9) : 

 

Figure 10 : Fiches espèces à télécharger sur la page d’accueil 

 

La zone n°2 (voir Figure 8) permet ensuite d'accéder à l’atlas cartographie électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf paragraphe 3.1.3 "A l’échelle de l’océan Indien" 

Cf paragraphe 3.1.5 "A l’échelle de La Réunion" 
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3.1.2 Principe de navigation et de visualisation des cartes de l'Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Page de visualisation des cartes. Les cercles renvoient aux détails présentés ci-
dessous (Tableau 2) 

Tableau 2 : Détails des outils disponibles sur l’interface cartographique 

 

1 

Menu déroulant général : permet de changer 

l’échelle, la résolution des rectangles statistiques ainsi 

que la périodicité et les espèces selon ce que l’on 

souhaite visualiser. 

 

2 

Informe sur le pourcentage de données représentées 

sur la carte par rapport aux données totales existantes. 

Ce pourcentage représente la fraction spatialisée des 

données sources, seules susceptibles de pouvoir être 

intégrées à la représentation cartographique. 

Exemple : cas des captures d’espadon à l’échelle de 

l’océan Indien : « Données représentées : 55.9% ». 

Ce chiffre indique que seules 55.9% des données de 

captures totales d’espadon sont géoréférencées et 

représentées sur cette carte. 

 

6 

2 

3 

7 

8 

4 

5 
9 

1 

10 

6 
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3 
Décrit la légende de la carte ainsi que l’échelle des 

données représentées 

 

 

 

 

 

4 
Aide décrivant les différentes modalités de lecture 

des cartes. 
 

5 

Ces 3 boutons permettent d’exporter les cartes 

visualisées dans différents formats en y incluant tous 

les informations nécessaires à la lecture d’une carte. 

Le 1
er
 bouton permet un export papier via une 

imprimante, le 2
nd

 un export sous forme d’image 

(.png) et le dernier un export en pdf. A droite : 

exemple d’export 

 

6 
L’échelle de temps permet de sélectionner à l’aide 

d’un curseur une période de visualisation 
 

7 

Ces onglets permettent de choisir les données à 

cartographier : Effort de pêche, Capture, ou Prises par 

unité d’effort.  

8 

Le bouton « Bilan historique » permet d’afficher un 

diagramme correspondant à l’historique de 

l’ensemble de la carte visualisée. 

 

9 

En cliquant sur un rectangle statistique, ou en 

sélectionnant une zone à l’aide de la souris, un 

diagramme s’affiche également. Il ne concerne que 

l’historique des rectangles sélectionnés. 

 

10 Retour à la page d'accueil / déconnexion  
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3.1.4 Consultation des données à l’échelle de l’océan Indien  

 

 

Figure 12 : Exemple de l’effort de pêche dans l’océan Indien entre 2000 et 2004 

 

A cette échelle, il existe des données « Effort de pêche » (Figure 12) et « Captures 

d’espadon » (Figure 13) à partir de 1950. Ces données concernent les principales 

flottilles palangrière hauturières travaillant dans l’océan Indien. Ces cartes représentent 

des moyennes sur 5 années avec une résolution de rectangle statistiques 5°. 

 

 

Figure 13 : Exemple des captures d’espadon dans l’océan Indien entre 2000 et 2004 
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3.1.5 Consultation des données à l’échelle de La Réunion  

A cette échelle, les cartes représentent les « efforts de pêche », les « captures par 

espèces », et les « prises par unité d’effort » de la flottille palangrière hauturière 

réunionnaise.  

Plusieurs échelles sont disponibles : 

 deux échelles de résolution (rectangles statistiques de 1° et 5° de côté), 

 deux échelles de temps  (données annuelles ou trimestrielles) selon la 

période souhaitée (à partir de 1994 ou à partir de 2006).  

 

3.1.6 Période à partir de 1994 

 

Figure 14 : Exemple de l’effort de pêche de la flottille palangrière réunionnaise en 1997 

 

 

A cette période, il existe uniquement des données annuelles par rectangles statistiques 

5° pour l’effort (Figure 14), les captures (Figure 15) et les captures par unité d’effort 

(Figure 16). 
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Figure 15 : Exemple des captures de thon germon par la flottille palangrière réunionnaise en 1997 

 

 

 

Figure 16 : Exemple des captures par unité d’effort (toutes espèces) par la flottille palangrière 
réunionnaise en 1997 
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3.1.7 Période à partir de 2006 

Depuis 2006, la mise en place du SIH, autorise un accès à des données plus fines, tant 

en résolution spatiale (par rectangle statistique de 1° de côté) qu'en résolution 

temporelle (pas de temps trimestriel). Ces données concernent les efforts (Figure 17), 

les captures (Figure 18) et les captures par unité d’effort (Figure 19) pour toutes les 

espèces. 

 

 

Figure 17 : Exemple de l’effort de pêche de la flottille palangrière réunionnaise au 2
nd

 trimestre 
2006 

 

Figure 18 : Exemple des captures de thon albarcores de la flottille palangrière réunionnaise au 2
nd

 
trimestre 2006. 
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Figure 19 : Exemple des captures par unité d’effort (thon obèse) de la flottille palangrière 
réunionnaise au 2

nd
 trimestre 2006. 
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4 Mise à jour des données de l’Atlas  

4.1 Stockage et diffusion des données via les ressources de 
l’Ifremer 

L'accueil et l'hébergement des données de l'application "Atlas de la pêche palangrière de La 

Réunion et de l'océan Indien" reposent sur les ressources informatiques de l'Infrastructure 

Sextant (http://sextant.ifremer.fr/). Les données de synthèse historique sont décrites au sein du 

Catalogue Sextant de la Délégation Océan Indien de l’Ifremer et accessibles par un flux wfs 

(http://www.ifremer.fr/services/wfs/peche_palangriere) pour les besoins de l’application. 

Ce flux s’appuie sur trois fichiers au format ESRI Shape : 

IFR_FAO_5DEGX5DEG_PP_OI.shp, IFR_FAO_5DEGX5DEG_PP_RUN.shp et 

IFR_SIH_1DEGX1DEG_PP_RUN.shp. 

Ces fichiers contiennent les données de synthèse par carrés statistiques (un enregistrement par 

carré), par année (ou par période de temps) et par type de données (Effort de pêche, Capture, 

ou Prises par unité d’effort). 

Chaque fichier est identifié dans le flux suivant un « Layer Name", dont il ne faut pas 

modifier le nom, car la visualisation des données dans l’application se base sur ces trois 

Layers. Il est important de noter que  le format des fichiers ne doit pas changer sinon l'outil 

n'arrivera plus à importer correctement les données qu'ils contiennent pour  des 

représentations cartographiques et graphiques. 

L’infrastructure Sextant Océan Indien (http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien) met 

également en avant l’atlas de la pêche palangrière au travers d’un espace « Projets ». Cet 

espace est ouvert à tous pour un partage des connaissances au travers de produits 

cartographiques d’intérêt général archivés sous Sextant. La page projet Pêche Palangrière 

dans Sextant OI (http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/peche-palangriere) informe les 

utilisateurs sur les administrateurs du site, les fournisseurs de données ; présente le contexte 

du projet ainsi que les objectifs principaux de l’atlas numérique ; met en avant les partenaires 

du projet ainsi que les liens vers le site web et le téléchargement de l’atlas en version sous 

forme pdf.        

4.2 Mise à jour annuelle des données cartographiques  

L'actualisation des données consiste à mettre à jour les trois fichiers sources (XLS) en y 

ajoutant les colonnes/champs correspondants à la nouvelle période prise en compte (Tableau 

3. La structure et l'ordre des données doivent correspondre à l'ordre déjà établi pour les années 

précédentes et l'insertion des nouvelles années se fait à la suite des autres. Cette mise à jour 

est effectuée par Ifremer DOI. 

 

Pour chacun des trois fichiers XLS, les champs à mettre à jour sont les suivants (AA = année 

de mise à jour) : 

 

 

 

http://sextant.ifremer.fr/
http://www.ifremer.fr/services/wfs/peche_palangriere
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/peche-palangriere
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Tableau 3 : Caractéristiques des fichiers d’actualisation des données 

FICHIER / Paramètre Format nom de champ 

OCEAN INDIEN – CARRE STATISTIQUE 5°  (Source : OI5deg_1950_AAAA.XLS) 

 Capture Espadon (Xiphias gladius) ......................................................  

 Effort pêche Espadon (Xiphias gladius) ...............................................  

 Significativité des données ....................................................................  

 

SWO2005_AA 
Ef_2005_AA 

FB_2005_AA 

SUD-OUEST OCEAN INDIEN – CARRE STATISTIQUE 5°  (Source : 

RUN5deg_1994_AAAA.xls) 

 Effort total (1 champ/an) ......................................................................  

 Capture par espèce, 4 espèces (4 champs/an) :  

o thon albacore (Thunnus albacares) .................................  

o thon germon (Thunnus alalunga) ....................................  

o thon obèse (Thunnus obesus) ...........................................  

o espadon (Xiphias gladius) ................................................  

 .. Capture totale (différent de la somme des 4 espèces car plus 

de 4 espèce en général sont exploitées 

mais l'atlas ne s'intéresse qu'aux 4 

principales) (1 champ/an) ........................................  

  significativité des données (1 champ/an) ..........................................  

Ef_AAAA 
 

YFTAAAA 

ALBAAAA 

BETAAAA 

SWOAAAA 

 

 

TOTAAAA 

 

FiabAAAA 

SUD-OUEST OCEAN INDIEN – CARRE STATISTIQUE 1° (Source : RUN1deg_2006_AAAA.xls) 

Pour chacun des 4 trimestres annuels (T1 à T4) :  

 Effort total (1 champ/an) ......................................................................  

 Capture par espèce, 4 espèces (4 champs/an) :  

o thon albacore (Thunnus albacares) .................................  

o thon germon (Thunnus alalunga) ....................................  

o thon obèse (Thunnus obesus) ...........................................  

o espadon (Xiphias gladius) ................................................  

 Capture totale (différent de la somme des 4 espèces car plus de 4 

espèce en général sont exploitées mais l'atlas ne s'intéresse 

qu'aux 4 principales) (1 champ/an) ...................................................  

 significativité des données (1 champ/an) ...........................................  

 
Ef_AAAA_T2 

 

YFTAAAA_T2 

ALBAAAA_T2 

BETAAAA_T2 

SWOAAAA_T2 

 

 

TOTAAAA_T2 

FiabAAAA_T2 

(AAAA : Année de mise à jour) 

Les fichiers sources (XLS) sont ensuite envoyés à la cellule Sextant (sextant@ifremer.fr) pour 

la mise à jour des couches Shape au format ESRI sur le serveur de données et la mise à jour 

du service wfs (http://www.ifremer.fr/services/wfs/peche_palangriere). La procédure à mettre 

en œuvre passe par la création d'une jointure entre le fichier source XLS transmis et le 

référentiel SIH correspondant au maillage à 1 ou 5° disponible sur le catalogue Sextant 

"Ifremer SIH" : 

 "Maillage 5 degrés latitude sur 5 degrés longitude" décrit par la métadonnée suivante : 

http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=0fef2f4e-0675-

4719-9190-e4ecb0c6bff7&xsl=mdviewer 

7 Col. 

3 Col. 

7 Col. 

× 

4 trim. 

= 

28  

Col. 

mailto:sextant@ifremer.fr
http://www.ifremer.fr/services/wfs/peche_palangriere
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=0fef2f4e-0675-4719-9190-e4ecb0c6bff7&xsl=mdviewer
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=0fef2f4e-0675-4719-9190-e4ecb0c6bff7&xsl=mdviewer
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 "Maillage 1 degré latitude sur 1 degré longitude" décrit par la métadonnée suivante : 

http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=563676e7-85ba-

4bc0-a94a-0f6a50248ec5&xsl=mdviewer  

La jointure est à réaliser entre la première colonne du fichier source XLS (N° identification de 

la maille au format texte) et le champ texte SECT_COD du référentiel.  

A noter que la mise à jour des données de l’Atlas ne se limite pas à l’ajout de nouvelles 

années de données. Des modifications mineures peuvent également être apportées aux 

données déjà intégrées en ligne. En effet, des corrections et adaptations peuvent avoir été 

faites au niveau institutionnel (SIH, CTOI) sur des données des années précédentes en 

fonction de l’évolution de la performance des estimateurs utilisés pour élever les données. Ces 

éventuelles modifications sur des données historiques sont donc systématiquement intégrées 

lors des mises à jour annuelles des données de l'Atlas 

4.3 Tutoriel pour la mise à jour annuelle au sein de l’atlas    

 

Dans le cadre de cet Atlas, un tutoriel pour la mise à jour annuelle des données a été 

développé. Ce tutoriel, dédié à l’administrateur de l’Atlas (Ifremer), décrit la procédure 

à suivre pour mettre à jour les données de l’atlas, la gestion des identifiants et la gestion 

des mots de passe. C’est un document interne Ifremer non consultable en externe. 

 

 

5 Vulgarisation 

Afin de communiquer auprès du grand public et des utilisateurs potentiel de cet outil, une 

plaquette de vulgarisation présentant et expliquant cet Atlas a été réalisée (Figure 20). Elle 

sera distribuée  tout au long du mois de juillet et lors de réunion d’information sur cet Atlas.  

 

 

http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=563676e7-85ba-4bc0-a94a-0f6a50248ec5&xsl=mdviewer
http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/metadata.formatter.html?uuid=563676e7-85ba-4bc0-a94a-0f6a50248ec5&xsl=mdviewer
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[1] 

 

[2] 

Figure 20 : Plaquette explicative de l’Atlas numérique de la pêche palangrière réunionnaise à 
l’usage des utilisateurs (recto [1] et verso [2])  
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6 Listes des annexes 

ANNEXE 1 

Descriptif des principales espèces de grands pélagiques capturées par la pêcherie palangrière 

réunionnaise.  

 

ANNEXE 2 

Atlas Numérique de la pêche Palangrière – Rapport intermédiaire. 

 

ANNEXE 3 
Mise en ligne de la plateforme de qualification – Ifremer – Atlas de la pêche palangrière 

 

ANNEXE 4 

Retour d’expériences sur la plateforme de Qualification – Ifremer – Atlas de la pêche 

palangrière 

 

  



 
 

Listes des annexes 35 

 

 Atlas électronique Web de la pêche palangrière réunionnaise juillet 2015 

 

 

Annexe I 
  



 10 

 

Les principales espèces débarquées à La Réunion par la flo�lle       

palangrière  réunionnaise 

Les principales espèces débarquées à La Réunion sont 

présentées dans des fiches succinctes rappelant leurs 

principales caractéris�ques. 

Les tailles peuvent être exprimées en Longueur à la 

Fourche (LF) ou en Longueur Totale (LT) selon les        

espèces. Ces informa�ons, variables selon les sources   

bibliographiques u�lisées, sont précisées à �tre indica�f. 

 

 

 

 

 

 

Thon germon (Thunnus alalunga) 

Thon albacore (Thunnus albacares) 

Thon obèse (Thunnus obesus) 

Espadon (Xiphias gladius) 

Voilier Indo-Pacifique (Is�ophorus platypterus) 

Makaire à rostre court (Tetrapturus angus�rostris) 

Marlin noir (Makaira indica) 

Marlin bleu (Makaira nigricans) 

Marlin rayé (Tetrapturus audax) 

Thon banane (Acanthocybium solandri) 

Rouvet (Ruve�us pre�osus) 

Escolier noir (Lepidocybyum flavobrunneum) 

Coryphène commune (Coryphaena hippurus) 

Requin océanique (Carcharhinus longimanus) 

Requin taupe (Isurus oxyrinchus) 

Source: Evano H. et Bourjea J. (2012). Atlas de la pêche palangrière 

réunionnaise de l’océan Indien. RST –DOI/2012-11. 245pp 
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Profondeur (m) 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Code FAO 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 
Source : FishBase 

Source : FishBase 

Source : FishBase 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

    TTTTHONHONHONHON    GERMONGERMONGERMONGERMON        
Thunnus alalungaThunnus alalungaThunnus alalungaThunnus alalunga    

BETBETBETBET    

Famille : Scombridae 

Anglais : Yellowfin tuna 

Local :  Albacore, Albac, Grand  

fouet, Thon rouge, Ton zailes  

jone, Thon  jaune , Zobok, Sorbet 

Famille : Scombridae 

Anglais : Albacore tuna 

Local : Germon, Thon blanc,  

Thon batard 

ALBALBALBALB    

YFTYFTYFTYFT        TTTTHONHONHONHON    ALBACOREALBACOREALBACOREALBACORE        
Thunnus albacaresThunnus albacaresThunnus albacaresThunnus albacares    

    TTTTHONHONHONHON    OBÈSEOBÈSEOBÈSEOBÈSE        
Thunnus obesusThunnus obesusThunnus obesusThunnus obesus    

Famille : Scombridae 

Anglais : Bigeye tuna 

Local : Patudo, Patu, Big eye,  

Thon rouge, Thon gros yeux 
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S  
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100 (LF) 

140 (LF) 

60 

130 (LF) 

240 (LF) 

200 

130 (LF) 

250 (LF) 

210 
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Profondeur (m) 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Code FAO 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 
Source : FishBase 

Source : FishBase 

Source : FishBase 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Famille : Xyphiidae 

Anglais : Swordfish 

Local : Espadon 

SWOSWOSWOSWO        EEEESPADONSPADONSPADONSPADON        
Xiphias gladiusXiphias gladiusXiphias gladiusXiphias gladius    

SFASFASFASFA        VVVVOILIEROILIEROILIEROILIER    INDOINDOINDOINDO----PACIFIQUEPACIFIQUEPACIFIQUEPACIFIQUE        
Istiophorus platypterusIstiophorus platypterusIstiophorus platypterusIstiophorus platypterus    

Famille : Is�ophoridae 

Anglais : Indo-pacific sailfish 

Local : Espadon voilier, Voilier, 

Lévantay 

    MMMMAKAIREAKAIREAKAIREAKAIRE    ÀÀÀÀ    ROSTREROSTREROSTREROSTRE    COURTCOURTCOURTCOURT        
Tetrapturus angustirostrisTetrapturus angustirostrisTetrapturus angustirostrisTetrapturus angustirostris    

Famille : Is�ophoridae 

Anglais : Shortbill spearfish 

Local : Lancier 

SSPSSPSSPSSP    
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270 (LT) 

320 (LT) 

100 

300 (LT) 

444 (LT) 

650 

190 (LT) 

230 (LT) 

52 
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Profondeur (m) 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Code FAO 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 
Source : FishBase 

Source : FishBase 

Source : FishBase 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

    MMMMARLINARLINARLINARLIN    NOIRNOIRNOIRNOIR        
Makaira indicaMakaira indicaMakaira indicaMakaira indica    

MLSMLSMLSMLS    

Famille : Is�ophoridae 

Anglais : Blue marlin 

Local : Marlin bleu, Lamprèr  

Famille : Is�ophoridae 

Anglais : Black marlin 

Local : Marlin noir, Lamprèr noir 

BLMBLMBLMBLM    

BUMBUMBUMBUM        MMMMARLINARLINARLINARLIN    BLEUBLEUBLEUBLEU        
Makaira nigricansMakaira nigricansMakaira nigricansMakaira nigricans    

    MMMMARLINARLINARLINARLIN    RAYÉRAYÉRAYÉRAYÉ        
Tetrapturus audaxTetrapturus audaxTetrapturus audaxTetrapturus audax    

Famille : Is�ophoridae 

Anglais : Striped marlin 

Local : Marlin rayé, Lamprèr                   
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350 (LT) 

500 (LT) 

820 

290 (LT) 

420 (LT) 

440 

380 (LT) 

460 (LT) 

750 
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Profondeur (m) 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Code FAO 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 
Source : FishBase 

Source : FishBase 

Source : FishBase 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

LECLECLECLEC    

Famille : Gempylidae 

Anglais : Oilfish 

Local : Thon l’huile, Thon la  

chiasse, Fuka, Sapo�lle, La misik 

OILOILOILOIL    
    RRRROUVETOUVETOUVETOUVET        

Ruvettus pretiosusRuvettus pretiosusRuvettus pretiosusRuvettus pretiosus    

    EEEESCOLIERSCOLIERSCOLIERSCOLIER    NOIRNOIRNOIRNOIR        
Lepidocybium flavobrunneumLepidocybium flavobrunneumLepidocybium flavobrunneumLepidocybium flavobrunneum    

Famille : Gempylidae 

Anglais : Escolar 

Local :  Escolier 

    THAZARDTHAZARDTHAZARDTHAZARD    BATARDBATARDBATARDBATARD        
Acanthocybium solandriAcanthocybium solandriAcanthocybium solandriAcanthocybium solandri    

Famille : Scombridae 

Anglais : Wahoo 

Local : Thon banane 

WHAWHAWHAWHA    
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150 (LF) 

300 (LT) 

60 

150 (LF) 

200 (LF) 

45 

170 (LF) 

250 (LT) 

80 
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Profondeur (m) 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Code FAO 

Profondeur (m) 

Code FAO 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 
Source : FishBase 

Source : FishBase 

Source : FishBase 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

Taille commune (cm) :  

Taille maximum (cm) :  

Poids maximum (kg) : 

SMASMASMASMA    

Famille : Carcharhinidae 

Anglais : Oceanic white�p shark 

Local :  Pointe blanche 

OCSOCSOCSOCS        RRRREQUINEQUINEQUINEQUIN    OCÉANIQUEOCÉANIQUEOCÉANIQUEOCÉANIQUE        
Carcharhinus longimanusCarcharhinus longimanusCarcharhinus longimanusCarcharhinus longimanus    

RRRREQUINEQUINEQUINEQUIN    TAUPETAUPETAUPETAUPE    BLEUBLEUBLEUBLEU        
Isurus oxyrinchusIsurus oxyrinchusIsurus oxyrinchusIsurus oxyrinchus    

Famille : Lamnidae 

Anglais : ShorKin mako 

Local : Mako 

 

 

    CCCCORYPHÈNEORYPHÈNEORYPHÈNEORYPHÈNE    COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE        
Coryphaena hippurusCoryphaena hippurusCoryphaena hippurusCoryphaena hippurus    

Famille : Coryphaenidae 

Anglais : Common dolphin fish 

Local : Dorade, Dodo 

DOLDOLDOLDOL    
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270 (LT) 

400 (LT) 

170 

270 (LT) 

400 (LT) 

500 

100 (LT) 

210 (LT) 

40 
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1. Généralités

1.1. Plan général de l'atlas

1.2. Détail des périodes considérées

©Alkante 2013 – Rapport préliminaire  – page 3 



L'application  étant  évolutive,  chaque  année  une  nouvelle  période 
devra pouvoir être ajoutée.
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1.3. Inventaire croisé des emprises / thèmes / paramètre

1.4. Fonctionnalités identifiées
L'ensemble est bilingue. Les deux langues sont présentent dans la même interface, 
il n'y a pas de basculement entre les deux.

Page d'accueil et de présentation

• titre, logo, texte

• 3 accès correspondant à des présélection de paramètres

Atlas

• Entête et pied de page : logo, titre, mentions légales, crédits...

• Choix des paramètres : échelle spatiale, résolution statistique, périodicité, espèce. 
Les paramètres interagissent : selon l'échelle spatiale le choix la résolution ou de 
la périodicité n'est identique.

• Carte : carte avec représentation des carrés statistiques (densité de couleur).

• Légende : titre, représentation graphique de l'espèce, sous-titre, représentation 
de la données, légende.
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Emprise – Océan indien 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Emprise – Réunion 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thème – effort de pêche 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Thème – capture 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thème – prises par unité 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Périodicité – annuelle 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Périodicité – trimestrielle 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Précision statistique – 5° 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Précision statistique – 1° 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Espèces – toutes espèces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Espèces – thon albacore 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Espèces – thon germon 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Espèces – thon obèse 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Espèces – espadon 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Pé
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ci

té
 –

 q
ui

nq
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nn
ue

lle

Périodicité – quinquannuelle



•  Thème sous la forme d'onglet pour favoriser la comparaison : effort de pêche, 
captures, prise par unité d'effort (uniquement pour La Réunion)

• échelle  chronologique :  bouton  de  lecture  automatique,  curseur  de  lecture 
(possibilité de placer le curseur à l'instant souhaité)
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2. Page éditoriale 

Toutes les pages éditoriales sont constituées sur le même modèle. Tous les liens 
pointent donc vers cette page :  le  modèle est  identique mais le  contenu sera 
différent.

2.1. Interface
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3. Atlas - Océan Indien 

Trois objectifs principaux :

- permettre de lire une série chronologique afin de présenter l'évolution ;

- permettre la comparaison des cartes (effort de pêche / captures) pour un instant 
"t" ;

- permettre de modifier l'affichage en fonction des paramètres modulables.

Pour les particularités des blocs fonctionnels, voir les commentaires à partir  des 
points rouge.

Fonctionnalités intégrées :

/ Gestion des pages éditoriales

/ Exportation de la carte en PDF

/ Exportation de la carte en JPG

/ Exportation du graphe en PDF

/ Exportation du graphe en JPG

/ Historique globale sous la forme d'un graphe

/ Historique d'un carré statistique sous la forme d'un graphe

/  Historique  d'une  sélection  de  plusieurs  carrés  statistiques  sous  la  forme d'un 
graphe (non représenté sur le prototype)

/ Historique par Zone economique exclusive sous la forme d'un graphe
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3.1. Interface
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3.2. Commentaires

Footnote Label Description

1 sélecteur Permet  la  sélection  des  différents 
paramètres.   Les  éléments 
disponibles  varient  en  fonction  des 
choix  (voir  le  tableau  des 
combinatoires  possibles).  Par 
exemple dans le cas "Océan Indien" 
seul  le  choix  d'un  rectangle 
statistique de 5° de côté est possible.
Les paramètres d'affichage prennent 
leur  sens  lors  de  la  sélection  de 
l'échelle  réunionnaise  (voir  l'écran).
Le thème permet de mettre le focus 
(même fonction que les onglets) sur 
le thème sélectionné.

2 Cartes Les cartes varient selon le contrôle de 
la lecture (affichage des cartes dans 
le temps). C'est pourquoi la date est 
mise  en  évidence.  Les  onglets 
permettent de basculer sur un autre 
thème et ainsi de comparer les deux 
thèmes pour une même période.

3 Lecteur Contrôle  classique  de  la  lecture 
chronologique.  Les  étapes 
conrrespondent aux cartes exisantes, 
la  lecture  automatique  au  passage 
d'une  carte  à  une  autre.
Le curseur peut être manipulé afin de 
passer  directement  à  une  étape 
précise. 

4 détail du carré statistique Sur  chaque  carré  statistique  une 
popup  s'affiche  présentant  les 
informations  spécifiques  du  carré  : 
localisation, évolution sur la période, 
éventuellement  donnée  brutes, 
éventuellement  mini/maxi  sur 
l'ensemble  de  la  zone.  (Les 
informations  intéressantes  et 
significatives  doivent  être  discutées, 
plusieurs  modes  de  figurations 
peuvent être envisagés).
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4. La Réunion

Même type de fonctionnement que pour l'emprise "océan indien".

Un paramètre supplémentaire visible sour la forme d'un onglet : prises par unités 
d'effort.

Fonctionnalités intégrées

/ Gestion des pages éditoriales

/ Exportation de la carte en PDF

/ Exportation de la carte en JPG

/ Exportation du graphe en PDF

/ Exportation du graphe en JPG

/ Historique globale sous la forme d'un graphe

/ Historique d'un carré statistique sous la forme d'un graphe

/  Historique  d'une  sélection  de  plusieurs  carrés  statistiques  sous  la  forme d'un 
graphe (non représenté sur le prototype)

/ Historique par Zone economique exclusive sous la forme d'un graphe
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Mise en ligne de la plate-forme de
qualification

Ifremer – Atlas de la pêche palangrière

15/07/14

© Alkante 2014 – Mise en ligne de la plate-forme de qualification  – Ifremer – Atlas de la pêche palangrière - Page 1/3



1 FONCTIONNALITÉS MISES EN LIGNE

1.1  Flux WFS

Les 3 flux WFS ont été intégrés :

• Pêche palangrière hauturière de l'océan indien résolution 5°

• Pêche palangrière hauturière réunionnaise résolution 5°

• Pêche palangrière hauturière réunionnaise résolution 1°

Les données des 3 flux sont stockées dans une base de données locale.

1.2  Cartes

Fonctionnalités disponibles :

• Moteur de recherche

• Légende dynamique

• Navigation via l 'échelle temporelle

• Animation via l 'échelle temporelle

• Sélection simple et multiple des carrés statistiques

1.3 Graphes

Fonctionnalités disponibles :

• Génération des graphes depuis une sélection simple ou multiple de carrés statistiques

• Génération du graphe du bilan historique

• Export des graphes au format jpg

Ces fonctionnalités sont disponibles pour les 3 onglets « Effort de pêche », « Captures » et « Prises par
unité d'effort ».

2 FONCTIONNALITÉS EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT

2.1 Export et impression

2.1.1 Graphes
• Export du graphe lié à une sélection simple ou multiple de carrés statistiques au format pdf

• Impression du graphe lié à une sélection simple ou multiple de carrés statistiques

• Export du graphe du bilan historique au format pdf

• Impression du graphe du bilan historique

2.1.2 Carte
• Export de la carte au format jpg

• Export de la carte au format pdf

• Impression de la carte
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2.2 Import des données des flux WFS

Pour le moment le script d'import des données des flux WFS s'exécute manuellement.

Nous allons le modifier pour que vous puissiez vous même déclencher la mise à jour de l'atlas numérique.

Cette mise à jour sera faite dans des tables temporaires de la base de données afin,  en cas de problème,
de ne pas interférer avec le site internet.

Vous pourrez alors tester l'atlas avec les nouvelles données importées.

Si tout vous semble correct vous pourrez décider de la mise en ligne des nouvelles données.

2.3 Profils utilisateurs

Nous finirons par la mise en place des profils utilisateurs.

Je vous confirme que la gestion des utilisateurs doit se faire dans l'atlas lui même.

En  effet  nous  n'avons  pas  prévu  le  développement  de  passerelle  avec  d'autres  « outils »  ou
« applications ».

Il  faudra donc créer  un compte utilisateur  à toutes les  personnes devant disposer  de droits  d'accès
différents du profil « Grand-public ».
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Retour d'expérience sur la plate-

forme de qu f n 

Ifremer – Atlas de la pêche palangrière 
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I. Fonctionnalités mises en lignes  
(Rapport ALKANTE du 14/07/2014) 

A. Flux WFS : 

Intégration des 3 flux WFS (3 niveaux de résolution carto) pour stockage des 
données dans une base locale, propre à l'outil Atlas. 

B. Cartes fonctionnelles 

Moteur de recherche, légende dynamique, navigation et animation via l'échelle 
temporelle, sélection simple et multiple des carrés stats. 

1- La navigation via l'échelle dynamique ne peut se faire qu'à partir 
des boutons d'animation. On souhaiterait en plus pouvoir faire 
glisser à la souris le bouton radio le long de l'axe chronologique.  

2- Pouvez-vous ne prendre que 2 chiffres après la virgule pour la 
représentativité des données (en haut à gauche) ? 

3- Dans la partie 1° pour les données de la réunion, les données à 
partir de 2007 sont toujours en 5°, mais avec un maillage 1°. Les 
données représentées par contre restent en 5° alors qu’elles sont 
disponibles en 1°. Est-ce juste un problème de jointure de fichier ? 
On constate effectivement que la sélection par carré de 1° n’est 
pas possible 

4- Remarque générales : après réflexion c’est dommage qu’il n’y ait 
pas d’informations sur la lat/long de ces cartes. Peut-être à 
minima rajouté équateur et les tropiques sur l’ensemble des 
emprises? 

C. Graphes (fonctionnalités dispo pour les 3 onglets "Effort", 

"captures" "prises par unite" 

Génération de graphe depuis selection (simple / multiple) ; Génération graphe 
historique ; Export JPG 

1- Graphe Océan Indien bilan capture : ce sont des milliers de tonnes, 
pas des tonnes  

2- Nom des carrés statistiques : il faut parler de « rectangle » 
statistiques ; de plus il faudrait les nommés par leur nom (la 
colonne « A » des fichiers sextant) 

3- Mettre les coordonnées géographiques à côté c’est super. Est-il 
possible de simplifier de 5°0'0''N, 0°0'0''N, 80°0'0''E, 85°0'0''E à 
5°'N, 0°N, 80°E, 85°E ? 

4- Même problème que ci-dessus, impossibilité de faire un graph 
pour un rectangle de 1° 

D. Exports et impression 

GRAPHES : Export PDF et Impression des graphes liés à des sélections et/ou au 
bilan historique 

 

1- Sur la base des proposition de Stéphane Langlois par mail du 
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18/09/2014 c’est OK  

CARTES : Export des cartes au format JP¨G et PDF + module d'impression. 

1- Sur la base des propositions de Stéphane Langlois par mail du 
18/09/2014, c’est OK 

2- Est-il possible de rajouter les lat/long sur les côtés ? 

E. Gestion de l'import des données depuis les flux WFS 

Gestion depuis l'outil atlas sous profil "administrateur" avec passage par une 
base temporaire le temps de valider la mise à jour sans interférer avec l'Atlas en 
ligne… 

OK , super 

F. Profils utilisateurs 
Seront développés en dernier. Gestion locale des Identifiants depuis l'interface 

d'administration de l'ATLAS 

OK, super 
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II. Remarques et commentaires : 

A. Page d'accueil : 

Figure 1 : Page d'accueil sous CHROME sur écran Full HD 1920 × 1080 

1. La série de logos sont rogné par le bas de la page  épaissir la bande blanche en 

hauteur pour ménager assez d'espace en dessous des logos. 

2. Sous FIREFOX avec niveau de zoom 

d'affichage 100%, les informations de 

copyright sont tronquées (Elles 

n'apparaissent qu'en affichage zoom 

"avant" [CTRL+]). 

Au contraire,  

3. La réduction du zoom [CTRL -] a pour effet 

de tronquer l'image des poissons (Cf ci-

dessous). 

  

4. Affichage très 

différents sous IE9 

(superposition 

poissons/Texte, prb 

mise en forme du 

menu de selection, 

idem pour les 

mentions légales, 

rognage des 

poissons…) Par contre 

les logos en bas de 

page ne sont pas 

rognés. 

 

 

 

 

Figure 2Page d'accueil sous IE98 zoom affichage 100% 



Retour mise en ligne de la plate-forme de qualification – Ifremer – Atlas de la pêche palangrière Page 5/8 

Prévoir les contenus des sections :  

 Mentions Légales : un truc précisant que "Les données ont pour origine…… et sont 

mises à disposition librement par la COI et ….. ." (avec lien vers les sites WEB 

correspondants) 

 Crédits : distinguer plusieurs rubriques "Synthèse et mise en forme des données : 

Ifremer DOI (+ lien site WEB) ; Hébergement de l'application : SEXTANT (+ liens vers 

extant National et SEXTOI) ; Développement de l'application : ALKANTE, DMS, 

IFRELMER DOI (+ liens) ; + toute autre suggestion 

 Partenaires : Logos + coordonnées + liens : Ifremer, DMSOI, SEXTANT, ALKANTE, 

EUROPE (FEP) 

 

B. Cartes 1955-2009 – OI résolution de 5° : EFFORT DE PECHE 

 

1. La navigation via l'échelle temporelle n'est pas possible (le bouton n'est pas 

sélectionnable, seule l'animation est active ainsi que le pilotage par les deux boutons 

[>|] et [|<] 

2. L'extension d'une emprise de sélection multiple n'est pas possible sous les zones où 

figurent la rose des vents, les sources et l'échelle (ces objets en premiers plan 

empêchent la sélection à la souris. Résultat, impossible de sélectionner les carrés stats 

les plus au sud de la carte). 

3. Réduire le nombre de décimales à 1. 
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4. Est-il possible de rendre plus visible le "?" (à l'image de celui figurant sous le bouton 

légende) 

5. Les ZEE figurent toujours sur la légende, mais plus sur la carte.  

Est-il nécessaire de faire figurer les légendes des 2 types de carrés statistiques (5° et 

1°). Ils ne figurent jamais ensemble sur une même carte et sont précisé dans le titre du 

graphique 

6. Dans l'aide : préciser qu'on accède à l'historique d'un carré stat ou d'une sélection 

multiple en cliquant dessus après les avoir sélectionné à la souris. 

 

7. Faire apparaitre un espace comme séparateur de milliers et supprimer les décimales 

(Idem sur les infos bulle apparaissant au survol des points sur la courbe. 

8. Plutôt que de répéter l'intégralité du titre dans les deux langues, ne peut-on en prévoir 

qu'un seul bilingue : 

"Carrés Statistiques / Square Statistics : 93, 112, 127, 153, 179, 205, …etc" 

Il serait peut-être pertinent de rappeler dans le titre du graphique l'origine des 

données (= titre de la carte). Ici par exemple : "Evolution interannuelle de "effort de 

pêche palangre dérivante" pour la zone des carrés statistiques 93, 112, 127, …etc") 

9. Ce sont des "milliers d'hameçons" ou un "nombre d'hameçons" ? Dans le premier cas, 

il faudrait multiplier par 1 000 les valeurs lues sur les échelles du graphe  

(A CONFIRMER !) 

10. Une représentation graphique en Histogrammes serait plus adaptée à une échelle 

regroupant des séries quinquennales. 
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C. Cartes 1955-2009 – OI résolution de 5° : CAPTURES 

 

Reprendre la plupart des remarques et commentaires apportés sur les cartes "Effort de pêche" 

1. Les illustrations ne s'affichent pas en haut des cartes. 

2. En mode animation, à chaque étape la carte est temporairement agrandie au point 

de faire sortir de l'écran toute la zone encadrée en rouge. Puis le niveau de zoom 

est rétabli juste avant le passage à l'étape suivante. (Le symptôme a été observé 

sous CHROME (V. 35.0.1916.153 m) mais n'a pas été reproduit sous FIREFOX (V. 

18.0.1). 

 

3. Au passage de la souris sur un des boutons de navigation temporelle, le navigateur 

affiche l'URL correspondant dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre. Cet 

affichage masque l'échelle temporelle.  
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D. Cartes 1955-2009 – Réunion  résolution de 1° : CAPTURES 
 

1. lors de la sélection des données 

trimestrielles, l'affichage des 

chronologies sont à revoir : 

I. Angle bas gauche de la carte, à 

rectifier sur 2 lignes 

II. Abscisse des graphiques, 

améliorer la lisibilité. 
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