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Note de synthèse 

Objectif et déroulement de l'expertise 

La pêche crevettière est un des principaux secteurs de l'économie de la Guyane française. 
Cette activité se trouve en situation de crise depuis près de deux ans ; celle-ci s'est traduite 
par une chute significative de la production qui a dépassé en 2000 à peine 2500 tonnes 
(poids vif) alors que le TAC en crevettes du plateau continental est fixé à 4108 tonnes. 
Cette conjoncture paraît résulter, aux dires des divers partenaires de la pêcherie, à la fois 
d'aléas climatiques qui auraient induit de mauvais recrutements, mais aussi de l'évolution 
des stratégies d'exploitation des armements locaux, qui ont augmenté la pression de pêche 
sur les petits calibres en fréquentant de manière accrue les fonds côtiers de moins de 30 
mètres, et aux incursions répétées plus au large de chalutiers des pays voisins . 

L'expertise, commandée par la Direction des Pêches Maritimes et de !'Aquaculture 
(DPMA) du MAP à l'IFREMER devait dresser un bilan de la situation actuelle de la 
pêcherie crevettière guyanaise, en dégager les principales causes au regard de la 
disponibilité de la ressource et des conséquences des conditions actuelles d'exploitation, et 
proposer des recommandations pour rétablir la rentabilité des armements, améliorer la 
gestion de la pêcherie et redynamiser ce secteur vital pour l'économie du DOM. Elle devait 
être menée à partir de l'information disponible et d'entretiens avec l'ensemble des acteurs 
de la pêcherie, au cours d'une mission en Guyane d'un biologiste des pêches et d'un 
économiste de l'IFREMER. Celle-ci a eu lieu du 10 au 19 janvier 2002, dans un contexte 
tendu consécutif à un mouvement de grève de l'ensemble de la filière halieutique, avec 
blocage des ports et refus de la profession de collaborer à la réalisation de l'étude. 

Situation de la pêcherie crevettière guyanaise 

L'exploitation crevettière est apparue en Guyane avec l'installation de compagnies 
étrangères au début des années 60 ; elle fait alors partie de l'importante pêcherie du plateau 
des Guyanes, qui s'étend entre l'Amazone et l'Orénoque. Les zones de pêche se sont 
réduites pour les armements locaux après la création généralisée des ZEE en 1977 par les 
états côtiers ; en Guyane, le nouveau statut de la pêcherie dans le cadre de l'Europe bleue 
s'est concrétisé par l'instauration dès 1983 d'un TAC couvrant l'exploitation des deux 
principales espèces cibles que sont la crevette côtière Penaeus subtilis et l'espèce plus 
hauturière P. brasiliensis, d'une interdiction de pêche dans les fonds de moins de 30 m 
(protection des juvéniles) et par une francisation de la flottille guyanaise, achevée en 1990 . 

La situation de la pêcherie a été analysée au travers de quatre indicateurs que sont l'effort 
de pêche, la production, les prises par unités d'effort (rendements) et la composition des 
captures. Leur évolution a été étudiée depuis 1991, année de mise en place du régime de 
licences régissant l'activité des chalutiers français. Tous les indicateurs sont "dans le 
rouge" pour la période récente. C'est notamment le cas du nombre moyen annuel de jours 
de mer réalisé par les navires et de la prise par unité d'effort, qui ont fortement chuté. La 
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production s'est aussi effondrée, bien que l'effort de pêche montre une tendance à la 
déflation depuis plusieurs années. La situation de crise depuis la mi 1999 est de ce point de 
vue caractérisée. 

L'exploitation semble par ailleurs s'être concentrée sur les petits fonds, où les jeunes 
crevettes finissent d'accomplir leur phase de grossissement avant d'être recrutées par la 
pêcherie. De nouveaux modes de valorisation des captures, portés par des marchés 
favorables, ont encouragé ces changements de stratégies de pêche. En conséquence la 
crevette du large, P. brasiliensis, paraît moins recherchée que par le passé par les 
crevettiers guyanais. Sa pêche aurait également perdu, selon la profession, de son intérêt du 
fait de la baisse des rendements que générerait son exploitation régulière et illicite par 
plusieurs dizaines de chalutiers des pays voisins, dont les intrusions dans la ZEE guyanaise 
sont largement facilitées par une surveillance insuffisante de la part des autorités 
françaises. 

Plusieurs facteurs sont intervenus dans la genèse de la crise actuelle: niveau d'effort de 
pêche, dérive vers une exploitation de crevettes de petite taille et immatures, baisse du 
recrutement et de la ressource disponible, abandon des zones du large, pêche illicite, octroi 
de subventions basées sur le tonnage. 

Etat de la ressource crevettière et anomalie récente d'origine climatique 

La reconstitution sur 28 ans de l'évolution des grands indicateurs de la pêcherie de 
pénéides des Guyanes montre que la tendance régionale est depuis 1995-96 à une 
diminution de la biomasse de la principale espèce cible des pêcheries crevettières qu'est 
Penaeus subtilis. Cette tendance a été aggravée, au moins dans la partie orientale du 
plateau guyano-brésilien (du Brésil au Guyana), par une série de mauvais recrutements 
dans la période récente 1999-2001 conduisant à de faibles résultats d'exploitation mettant 
en péril, notamment en Guyane et au Brésil, la rentabilité des armements. 

Il est aujourd'hui admis par les scientifiques et la profession que les pêcheries crevettières 
sont affectées cycliquement par des aléas d'origine hydroclimatique, qui se traduisent par 
de très faibles abondances de la ressource (situation 2000-01) et par des années plus fastes 
(comme en début de la décennie 90). En Guyane, et malgré les incertitudes liées à 
l'évolution des stratégies d'exploitation, l'hypothèse d'une diminution de la ressource deux 
ans après une anomalie négative de type El Nino s'avère probable, bien que le 
déterminisme du recrutement de P. subtilis et P. brasiliensis sous l'emprise de facteurs 
environnementaux ne soient pas encore totalement élucidé. Toute l'information disponible 
concourt néanmoins à diagnostiquer que la mauvaise conjoncture 1999-2001 résulte d'un 
tel accident climatique. Temporaire mais aux conséquences sévères pour les armements, il 
ne met pas en danger le renouvellement de la ressource mais plus la pérennité de la pêche, 
et ce d'autant que les stocks des deux principales espèces cibles apparaissent comme 
pleinement exploités et que les potentialités en crevettes profondes du talus ne peuvent 
constituer qu'un appoint saisonnier de faible ampleur. 
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L'analyse des statistiques d'exploitation a montré que la pêcherie guyanaise est devenue 
une pêche sur recrutement. Cela la rend très sensible aux fluctuations saisoililières, voire 
mensuelles, d'abondance de la ressource. Les pratiques plus anciennes, ciblant des calibres 
de plus grande taille, apparaissent de ce point de vue comme une exploitation mieux 
raisonnée d'une ressource annuelle, toujours sujette à des variations interannuelles de 
biomasse mais dont les effets étaient pondérés et atténués par la taille moyenne et la valeur 
intrinsèque plus élevées des individus capturés. La surexploitation de croissance de la 
ressource crevettière est aujourd'hui manifeste, comme dans tous les pays voisins, et 
annihile les atouts que la Guyane possédait par le passé (moindre pression de pêche, 
bateaux obtenant de meilleurs rendements). 

Situation économique du secteur crevettier guyanais 

Le coût de production guyanais est très élevé par rapport aux pêcheries crevettières 
concurrentes, ne serait-ce qu'en raison des salaires, qui sont encadrés par la législation 
française. Les législations du travail diffèrent également beaucoup entre pays. Quant aux 
prix du carburant et aux coûts de réparation des navires, ils semblent aller dans le même 
sens et creuser le différentiel de coût en défaveur de la flottille guyanaise. Il en résulte que 
les débouchés se limitent aux marchés les plus accessibles, en l'occurrence ceux de la 
métropole et de l'UE. 

L'environnement économique dans lequel opère la pêcherie crevettière guyanaise montre 
de fortes spécificités liées à la zone "périphérique" que constitue un département d'outre
mer. Certaines mesures de soutien sont prévues aux niveaux communautaire (notamment 
via le dispositif communautaire POSEIDOM) et national. Les aides sont nombreuses et 
concernent aussi bien les frais de personnel que les approvisionnements en carburant, les 
investissements et le fret. Elles apparaissent largement suffisantes pour compenser les 
coûts de transport dus à l'éloignement de la métropole et des marchés de l'UE, le transport 
aérien étant exclu. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas de discerner si 
les surcoûts de réparation et d'entretien des navires par rapport aux pêcheries 
métropolitaines sont compensés par les subventions. 

L'analyse des indicateurs et ratios comptables sur la période 1997-2000 a permis de 
dégager quelques observations sur l'état de la situation financière des entreprises de la 
filière crevettière (armateurs et transformateurs). Les chiffres d'affaires baissent, en 
moyenne, de 1999 à 2000, mais dans des proportions très variables d'une société à l'autre. 
La baisse du chiffre d'affaires n'a pas eu pour contrepartie une baisse équivalente des 
charges d'exploitation, mais on constate une baisse sensible des frais de personnel (y 
compris charges sociales) par rapport aux charges d'exploitation totales. La dégradation des 
résultats d'exploitation de 1999 à 2000 est nette : elle semble s'expliquer largement par la 
dégradation des excédents bruts d'exploitation ; cette corrélation laisse penser que le 
problème de la pêcherie se situerait principalement au niveau de l'exploitation. 

Sans subventions d'exploitation, la filière crevettière guyanaise, telle qu'elle fonctionne, 
n'était pas rentable dans la conjoncture récente. En 2000, aucune des sept sociétés étudiées 
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ne montrait de résultat hors subvention d'exploitation positif; une d'elles se trouvait dans 
ce cas en 1999. Les subventions ne suffisent plus à redresser le résultat d'exploitation des 
entreprises crevettières. Ainsi, une seule société montre un résultat d'exploitation positif en 
2000, alors qu'elles étaient cinq dans ce cas en 1999 ; un des armements est non rentable, 
en l'état. Au final, les bilans récents indiquent un endettement considérable; celui-ci 
stabilise la situation des sociétés, dont la plupart ont des fonds de roulement grevés par les 
pertes antérieures. 

Il est difficile de tirer des conclusions valables sur la situation économique de l'activité, vu 
le manque d'informations disponibles mis à la disposition de la mission par les sociétés de 
pêche crevettière et la quasi absence de toute donnée récente sur 2001 et 2002. Les 
éléments disponibles indiquent néanmoins que les problèmes de la plupart des armements 
guyanais ne sont pas seulement des problèmes de trésorerie. Les endettements 
considérables, les exercices déficitaires en dépit des subventions, les investissements 
récents et les problèmes de renouvellement de la flottille, tous ces facteurs laissent penser 
que la pêcherie crevettière guyanaise, en l'état, n'est pas viable à court tenne, sauf à laisser 
s'alourdir une dette déjà énorme. Le facteur aggravant provient de la stagnation des prises à 
un niveau bas, qui ne laisse pas prévoir à court terme d'amélioration significative du chiffre 
d'affaires, d'autant moins que la pêche s'opère désormais sur recrutement. 

Si, à partir de 2002, le niveau de prises restait à celui de 2001, le nombre de navires 
deviendrait excessif et les armements trop nombreux. Certains d'entre eux devraient être 
recapitalisés; d'ores et déjà, certaines sociétés sont non rentables. A supposer qu'un retour 
aux niveaux de prises antérieurs à 2000 puisse avoir lieu, cela ne suffirait pas à apporter 
une solution immédiate aux problèmes de rentabilité et d'endettement des entreprises. 

Propositions de recommandations 

La synthèse de l'information disponible sur la ressource et l'exploitation montre que la 
gestion actuelle de la pêcherie ne garantit pas un cadre de rentabilité aux entreprises 
crevettières guyanaises. Les causes en sont multiples, exogènes à la profession 
(surveillance de la ZEE, régime social sous pavillon français) mais aussi conséquences 
directes des stratégies qu'elles mettent en œuvre (pêche sur recrutement à la côte favorisée 
par des subventions réclamées par la profession, grilles salariales incitant à faire du 
tonnage plutôt que du calibre de qualité, rémunérations peu motivantes par rapport à 
d'autres secteurs de production). 

La situation s'est aggravée récemment du fait de mauvais niveaux de recrutement affectant 
l'unique ressource aujourd'hui exploitée, P. subtilis. Ces accidents d'origine 
environnemental surviennent périodiquement et sont une des caractéristiques des pêcheries 
de pénéides tropicales ; ils sont donc à intégrer en l'absence de modèles prédictifs dans la 
gestion des pêcheries. Celle-ci doit par conséquent s'envisager à moyen et long termes, 
bien que le cycle des espèces cibles dépasse à peine l'année et puisse provoquer des effets à 
court terme contrastés, bons comme moins bons. Ces conséquences montrent également 
que la recherche de la profitabilité passe surtout par la qualité et la valeur intrinsèque des 
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apports et que cet objectif prime sur les autres facteurs et notamment celui du niveau de 
l'effort de pêche dès lors que ce dernier est en adéquation avec le taux d'exploitation moyen 
que peut supporter la ressource. 

Les recommandations suivantes sont faites dans l'objectif d'une exploitation crevettière 
rentable et durable et après une revue des systèmes de gestion en vigueur dans d'autres 
pays (région guyano-brésilienne, Madagascar). Elles résultent des analyses et des 
conclusions que les experts ont pu mener et tirer de leur mission et sont mentionnées dans 
un ordre de priorité qu'ils jugent souhaitable de respecter. Les voies proposées pour 
améliorer la gestion et la situation de la pêcherie consistent bien souvent en la correction 
ou le renforcement de mesures existantes ; quelles nouvelles orientations apparaissent 
toutefois opportunes. 

• mettre en place une surveillance efficace de la ZEE guyanaise. La répression 
des intrusions étrangères notoires est vivement souhaitable, mais le respect de 
la réglementation en vigueur l'est tout autant : réglementation spatiale, 
maillage, déclarations statistiques ... Des arraisonnement de crevettiers en 
pêche illégale seraient à systématiser et auraient certainement un caractère 
dissuasif. 

• éviter les conflits de cohabitation entre métiers. Quelle que soit la rentabilité du 
segment crevettier, il n'est pas opportun que ce dernier génère des situations de 
conflit de cohabitation avec la pêche artisanale au poisson côtier, notamment 
par la transgression de la réglementation en vigueur pour rechercher des 
crevettes de plus en plus petites dans des zones de moins en moins profondes. 
La ligne d'interdiction du chalutage, acceptée par l'ensemble de la profession et 
entérinée par arrêté préfectoral, doit être respectée tant qu'un nouveau 
consensus n'est pas obtenu. L'installation de balises de positionnement par 
satellite sur tous les crevettiers serait de nature à faciliter le contrôle, dès lors 
qu'un statut sera donné à ce moyen de surveillance moderne. 

• améliorer la rentabilité de l'exploitation par l'augmentation de la taille de 
première capture. Chez les pénéides, la protection des zones de reproduction et 
des nourriceries ne s'impose pas sur des motifs d'ordre biologique et de 
pérennité de la ressource. L'objectif poursuivi par une préservation des zones de 
concentration des jeunes crevettes est d'améliorer la rentabilité individuelle des 
unités de pêche en augmentant leur chiffre d'affaires par des captures plus 
valorisantes. Les gains attendus sur ce plan sont incontestables et récoltables à 
court terme (dès deux mois de protection efficace). 
Les mesures de type spatio-temporelles sont les mieux à même pour concourir 
à l'obtention de résultats. Si aucun consensus de type spatial ne peut être trouvé 
(par exemple par une modulation dans le temps de l'interdiction actuelle de 
pêche dans les fonds de moins de 30 mètres), une fermeture temporelle comme 
dans beaucoup d'autres pêcheries crevettières devient l'unique solution ; le 
créneau d'août à novembre semble le plus approprié pour l'instauration d'un 
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arrêt temporaire qui devra prendre en compte les contraintes imposées aux 
armements. 
La fermeture temporelle apparaît comme la seule mesure permettant de 
redresser la situation de la pêcherie en cas d'accident climatique 
s'accompagnant de baisses importantes des niveaux de recrutement. 
L'accroissement du calibre des captures, par un arrêt d'au moins deux mois de 
l'exploitation dirigée sur P. subtilis au moment de son principal pic de 
recrutement, est alors indispensable pour maintenir un chiffre d'affaires 
minimal des navires. 
La régulation de la taille à la première capture requiert aussi la suppression de 
toute incitation favorisant le tonnage des apports au détriment de leur 
valeur (par exemple modes de rémunération des marins indexés sur la quantité 
produite et subventions calculées sur les apports bruts de crevettes). Une 
révision de l'attribution de l'aide POSEIDOM est souhaitable. Elle pourrait 
prendre pour référence les six plus gros calibres de crevettes (U/80) et la 
valorisation de certaines prises accessoires représentatives d'une exploitation 
suffisamment hauturière. Cette révision doit s'accompagner d'un contrôle réel 
des débarquements et non se suffrre du mode actuel déclaratif du volume des 
apports. 

• améliorer la rentabilité de l'exploitation par une révision de l'effort de pêche. 
La pêcherie crevettière guyanaise n'est pas en situation de surexploitation 
biologique. Par contre, elle est comme beaucoup de ses homologues en 
situation de surexploitation économique. Réduire l'effort de pêche pourrait être 
envisagé pour se rapprocher du niveau d'effort optimum garantissant une 
rentabilité maximale au niveau de l'unité d'exploitation. Dans cette perspective, 
lancer une expertise sur l'opportunité de réduire le nombre de navires, au cas où 
des sorties de flottes (vraisemblablement pour des raisons économiques) 
n'auraient pas lieu à court terme, serait pertinent. Toutefois, les experts estiment 
qu'il y a plus à gagner à court terme en tentant d'améliorer les profils des 
captures et d'augmenter la valeur des débarquements. 

• encadrer tous les métiers de la crevette et favoriser la valorisation des prises 
accessoires. La pêche dirigée des crevettes P. subtilis et P. brasiliensis est bien 
définie par les textes en vigueur. Par contre, l'exploitation des autres espèces de 
pénéides conservent un statut plus flou. Il n'apparaît ainsi pas opportun 
d'instaurer des systèmes de gestion séparés des efforts de pêche dirigés sur les 
crevettes du plateau ( au sens du TAC) et sur les espèces du talus continental, la 
ressource en crevettes profondes étant peu abondante et fragile. Au contraire 
identifier toute exploitation dirigée sur la sea bob en instaurant des règles 
d'accès spécifiques à cette espèce serait tout à fait souhaitable, afin d'éviter 
l'exploitation des juvéniles de P. subtilis sous couvert d'une recherche 
préférentielle de la sea bob. Enfin toute action visant à une meilleure 
valorisation des prises accessoires, dans le respect du marché local et de la 
réglementation du chalutage dirigé sur le poisson, ou à leur préservation d'une 
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capture inutile (par l'augmentation du maillage crevettier par exemple) doit être 
encouragée. Toutefois la sélectivité ne doit pas servir de paravent : si l'objectif 
est de préserver les crevettes de petite taille, la sélectivité des chaluts sera 
toujours une mesure moins efficace que les réglementations de type spatio
temporel. 

• inciter la recherche halieutique régionale sur les enjeux des pêcheries 
crevettières. L'expertise a mis en exergue de nombreuses incertitudes quant à la 
compréhension de la conjoncture récente de la pêcherie et des facteurs 
détenninants l'abondance de la ressource. Des orientations peuvent être 
adresser à la recherche scientifique : amélioration des connaissances sur la 
biologie et l'écologie de P. subtilis et de ses différents stades de développement, 
caractérisation des habitats sensibles et des conditions hydroclimatiques 
favorables au recrutement, analyse comparée au plan bio-économique des 
pêcheries crevettières de la région des Guyane et de l'Amérique centrale, 
diagnostic sur les potentiels des stocks secondaires ( crevettes du talus et sea 
bob), amélioration de la sélectivité des engins de pêche. Les travaux peuvent 
démarrer à l'échelle locale ; ils requièrent cependant un renforcement des 
capacités de recherche en place et le cadre plus large de la COPACO paraît être 
à terme le plus pertinent pour coordonner ces études. 

Les recommandations n'ont pu pour des raisons déjà exposées être discutées avec les 
principaux intéressés que sont les professionnels de la pêche crevettière. Leur avis auraient 
certainement permis d'affiner ou d'adapter certaines d'entre elles. Les missionnaires 
considèrent avoir donc tenniné ici leur mandat. 
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1. Termes de référence de l1expertise 

La pêche crevettière est un des principaux secteurs de l'économie de la Guyane 
française. Cette activité se trouve en situation de crise depuis près de deux ans ; "celle-ci 
s'est traduite par une chute significative de la production qui a dépassé en 2000 à peine 
2500 tonnes (poids vif) alors que le TAC en crevettes du plateau continental est fixé à 
4108 tonnes. Cette conjoncture paraît résulter, aux dires des divers partenaires de la 
pêcherie, à la fois d'aléas climatiques qui auraient induit de mauvais recrutements, mais 
aussi de l'évolution des stratégies d'exploitation des armements locaux, qui ont 
augmenté la pression de pêche sur les petits calibres en fréquentant de manière accrue 
les fonds côtiers de moins de 30 mètres, et aux incursions répétées plus au large de 
chalutiers des pays voisins. 

L'expertise, commandée par la Direction des Pêches Maritimes et de !'Aquaculture 
(DPMA) du MAP à l'IFREMER et objet de ce rapport, devait dresser un bilan de la 
situation actuelle de la pêcherie crevettière guyanaise, en dégager les principales causes 
au regard de la disponibilité de la ressource et des conséquences des conditions actuelles 
d'exploitation. L'expertise était donc de nature bio-économique. De courte durée, avec 
une dizaine de jours en Guyane pour rencontrer des diverses parties impliquées dans la 
pêcherie, elle devait être réalisée à partir des données existantes et des informations 
mises à dispositions par les sociétés de pêche et les pouvoirs publics. Une fois les causes 
élucidées, des recommandations devaient être proposées pour mettre fin à la situation 
présente de crise et rétablir la rentabilité des entreprises individuelles, mais aussi à 
moyen et long termes pour améliorer la gestion de la pêcherie et redynamiser ce secteur 
vital pour l'économie du DOM. 

Les termes de référence détaillés de l'expertise sont fournis en Annexe 1. 
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2. Déroulement de la mission

La mission en Guyane d'un biologiste des pêches et d'un économiste de l'IFREMER 
s'est déroulée du 10 au 19 janvier 2002. Elle a eu lieu dans un contexte tendu consécutif 
à un mouvement de grève de l'ensemble de la filière halieutique, avec blocage des ports 
depuis le 2 janvier 2002. Les professionnels dénonçaient la crise profonde traversée par 
la pêche guyanaise, dont une des principales causes de leur point de vue est le préjudice 
généré par le pillage illicite de la ressource opéré par les flottilles étrangères venant du 
Surinam et du Brésil dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guyane. Les 
crevettes au large et le poisson côtier sont visés. De ce fait les compagnies crevettières 
comme les petits artisans rencontrent d'importants problèmes de trésorerie et 
revendiquent l'indemnisation du préjudice subi et des aides leur permettant de surmonter 
cette période délicate . 

La situation a eu des répercussions sur le déroulement de la mission. En effet, dès le 12 
janvier, l'ensemble de la profession solidaire, jugeant la situation insuffisamment 
sereine pour des échanges constructifs et du fait de la non-satisfaction de leurs 
revendications immédiates, n'a pas souhaité recevoir la mission IFREMER pour des 
entretiens par entreprise comme initialement prévu. Cette position unanime a été 
signifiée officiellement aux missionnaires le 14 janvier. En conséquence, certains 
termes de référence de l'expertise n'ont pas pu être réalisés à hauteur des objectifs 
attendus ; les analyses des résultats d'exploitation et du système de gestion actuel de la 
pêcherie ont été plus particulièrement pénalisées. 

L'agenda de la mission et les personnes rencontrées, que les missionnaires tiennent ici à 
remercier, est donné dans l'annexe 2. 
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3. Situation de la pêcherie crevettière guyanaise 

3.1. Rappel historique sur la pêcherie et son cadre de gestion 

La pêcherie crevettière est, avec la pêche au vivaneau et la pêche artisanale côtière au 
poisson, l'une des principales activités exportatrices de la Guyane française (figure 1). 
L'exploitation crevettière est réellement apparue en Guyane au début des années 60, 
lorsque les flottilles internationales alors en pleine expansion étendaient leur champ 
d'action vers l'est au fur et à mesure de la découverte de secteurs plus riches en crevettes 
et eurent besoin de bases avancées pour traiter leurs captures, alors conservées en glace 
et étêtées. Jusqu'au milieu des années 70, les navires exploitaient les fonds du Brésil 
(début d'année) au Guyana (fin d'année), en suivant les recrutements et les pics 
d'abondance de la ressource et en débarquant leurs captures dans les ateliers de 
processing les plus proches que les armements avaient installés dans les pays riverains 
(pour la Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni puis la PIDEG à Cayenne). La création 
généralisée des zones économiques exclusives (ZEE) à partir de 1976 a cloisonné le 
plateau des Guyanes et a contribué à stabiliser les flottilles et à les attacher aux usines à 
terre. 

Pour enrayer les pressions toujours persistantes à l'entrée dans la pêcherie guyanaise, 
une gestion de l'effort de pêche a été instaurée, notamment par la mise en place d'un 
régime d'autorisations de pêche attribués aux chalutiers alors exclusivement étrangers 
(américains, japonais, coréens). Le système de licences pour les navires battant pavillon 
de pays tiers a été repris dès la création de l'Europe bleue (1983) et complété par un 
contingentement des apports (TAC) et certains droits d'accès accordés aux pays voisins 
ACP ; les niveaux et conditions d'exploitation étaient définis chaque année par un 
règlement communautaire, qui couvrait la crevette, le vivaneau et les requins. A partir 
des années 80, les pouvoirs publics ont fait le choix de franciser la flotte, en accordant 
des aides à la construction de crevettiers battant pavillon national et venant remplacer 
peu à peu les bateaux américains et japonais. Neuf sociétés de pêche françaises se sont 
peu à peu développées ; une composante artisanale s'est également constituée, sous la 
houlette de la Coopérative des pêcheurs guyanais (CODEPEG). Finalement, les derniers 
chalutiers japonais ont été absorbés fin 1986 par un des armements français (ARMAG), 
tandis que la composante américaine s'est retirée fin 1990, étant tombée sous son seuil 
de rentabilité. 

La francisation terminée, restait toutefois à conserver la maîtrise de l'effort de pêche, 
alors que certains armements souhaitaient poursuivre le développement de leur flotte 
opérant sur le plateau et que d'autres commençaient à se tourner vers les espèces 
profondes du talus (plus toutefois en tant qu'activité complémentaire saisonnière qu'en 
réelle spéculation substitutive). Le régime de licences européen ne concernait en effet 
pas les bateaux français, qui étaient seulement soumis au respect de leur quota national 
et des mesures techniques comme le maillage des chaluts et l'interdiction de pêcher les 
crevettes Penaeus subtilis ( crevette brune ou brown shrimp) et Penaeus brasiliensis 

~mer expertise sur la situation de la pêcherie crevettière guyanaise 2000- 2001 octobre 2002 
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( crevette rose ou pink spotted shrimp) dans les fonds de moins de 30 mètres. Certaines 
difficultés à rentabiliser les bateaux sous régime social français, les profondes mutations 
rencontrées dans le traitement des crevettes (produits conservés entiers et non plus en 
queues, difficultés des unités de transformation à terre) ainsi que la concurrence de la 
crevette d'aquaculture sur les petits calibres ont incité l'ensemble des partenaires à 
chercher rapidement un compromis pour geler l'effort de pêche. Le consensus a été 
obtenu pour un effort avoisinant 75 navires. Ce niveau d'effort était en phase avec les 
recommandations émanant des études bio-économiques réalisées parallèlement à la 
demande des pouvoirs publics (Dintheer et al, 1989). 

L'arrêté du Secrétariat d'Etat à la Mer en date du 25 septembre 1991 entérine ce 
compromis et porte création d'un régime de licences pour la pêche de la crevette dans 
les eaux de la Guyane. Ce régime s'applique aux navires français qui sont depuis soumis 
à l'attribution d'un droit de pêche annuel, attaché au bateau, pour l'exploitation des deux 
principales espèces du plateau que sont P. subtilis et P. brasiliensis - la licence ne 
couvre donc pas la pêche de la crevette plus côtière sea-bob (Xiphopenaeus kroyeri) ni 
les crevettes du talus. L'arrêté définit par ailleurs les conditions d'une pêche dirigée sur 
les espèces mentionnées, limite la puissance motrice des chalutiers à 500 ch (368 kW) et 
fixe les conditions de délivrance annuelle de la licence, qui est gratuite. Il rappelle aussi 
que certaines zones sont interdites à la pêche des espèces concernées, faisant 
implicitement référence ainsi aux dispositions de la réglementation communautaire 
propres à la crevette guyanaise (mesures techniques, TAC et quotas). Le préfet de la 
Guyane, en tant qu'autorité de compétence, définit chaque année, par arrêté, le nombre 
maximal de licences susceptibles d'être octroyées et leur répartition entre les entreprises 
de pêche. Le nombre maximal retenu la première année (1991) fut de 74, et les licences 
ont été délivrées à 63 navires de la flotte industrielle (8 sociétés) et 11 unités armées 
sous régime artisanal. 

3.2. Evolution récente des principaux indicateurs de la pêcherie 

L'activité crevettière peut être analysée au travers des quatre principaux indicateurs 
suivis en routine par IFREMER, que sont l'effort de pêche, la production, les prises par 
unités d'effort (rendements ou cpue) et la composition des captures. Les figures 2 à 5 
résument, de ce point de vue, l'évolution de la pêcherie de Guyane française depuis la 
mise en place du régime de licences en 1991. Les résultats économiques de la pêcherie 
et son insertion dans les marchés internationaux font l'objet d'un chapitre spécifique 
(cf. section 5). 

3.2.1. Tendances de l'effort de pêche 

Le nombre de navires en activité apparaît légèrement plus faible que celui autorisé 
chaque année (figure 2a). Cet écart démontre que le régime de licences s'est révélé 
efficace pour Iillllîriser l'importance de la flottille guyanaise, et mérite d'être souligné 
par comparaison avec d'autres pêcheries crevettières où la vente des licences ou 
l'opacité de l'octroi des droits de pêche se sont souvent soldées par des développements 
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Figure 2 - TENDANCE DE L'EFFORT DE PECHE 

Source: IFREMER 
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excessifs des flottes. Les arrêts techniques parfois prolongés de certains navires 
expliquent en partie ce décalage entre l'effort de pêche autorisé et le nombre moyen de 
crevettiers sur zone. Toutefois, l'écart a été plus fort au cours de certaines périodes : 

• la francisation complète de la flottille guyanaise a nécessité deux années 
pour combler la diminution sensible de l'effort de pêche qu'a provoqué le 
départ brutal de la quinzaine de bateaux américains au cours du dernier 
trimestre 1990.

• les difficultés financières rencontrées par plusieurs armements en 1994-95 
ont entraîné des arrêts d'exploitation et même la disparition de certains 
d'entre eux. Une restructuration de la pêcherie s'est alors amorcée et s'est 
traduite par une concentration des sociétés industrielles (plus que cinq à 
partir de 1997, et dont les deux grosses possèdent près des deux tiers de la 
flotte crevettière guyanaise) et par le rachat de huit navires artisans 
lourdement endettés par une société d'économie mixte régionale 
qui en a confié la gestion depuis 1997 à une filiale relais, la SFAL (Société 
de la flotte artisanale du Larivot). Un des trois bateaux artisans inactifs 
depuis 1990, a été racheté par l'un des cinq armements industriels et 
remis en service en 1995.

• les années récentes 2000-01 traduisent la crise que traverse actuellement la 
pêcherie et qui a fragilisé la trésorerie des entreprises et entraîné l'arrêt de 
plusieurs chalutiers et notamment de ceux de la SFAL, âgés et sujets à de 
nombreux problèmes techniques. Selon les informations recueillies au cours 
de la mission, trois d'entre eux seulement seraient aptes à reprendre la mer.

• des mouvements de grève des personnels à terre des deux plus gros 
armements (CFP et Unifipêche), qui ont duré plus d'un mois, ont perturbé 
l'activité des flottes de ces entreprises (respectivement en 1991 et 2000). 

La pêcherie de Guyane française crevettière est donc devenue, au plan administratif, 
uniquement de type industriel depuis 1997; elle l'était pratiquement déjà auparavant car 
les bateaux artisans étaient en tout point comparables à ceux des armements industriels 
(navires et stratégies d'exploitation identiques, propriétaires rarement embarqués, 
recours à la main d'œuvre étrangère). L'homogénéité des moyens de production, 
composés exclusivement de chalutiers crevettiers congélateurs de type "floridien" et 
ayant des caractéristiques très voisines (22-24 m de longueur, 100 tjb environ, 400-
500 ch), est une particularité de la pêcherie. En effet, dans beaucoup d'autres pays 
(comme le Surinam, le Guyana, Madagascar, le Mozambique ... ), l'exploitation est le 
fait de plusieurs segments mettant en œuvre des techniques de pêche d'échelles diverses, 
qui vont de la pêche traditionnelle non motorisée jusqu'à une composante industrielle de 
type floridienne, en passant par le chalutage artisanal très côtier au moyen de petites 
embarcations. Ces différentes segments se trouvent en concurrence pour la ressource, et 
souvent de manière séquentielle. 

�mer expertise sur la situation de la pêcherie crevettière guyanaise 2000 - 2001 octobre 2002 
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Le nombre de licences montre une nette tendance à la réduction, en termes de navires 
autorisés à exploiter les deux principales espèces du plateau continental (figure 2a). Le 
numerus clausus est en effet passé de 74 en 1991 à 63 en 1999 et est stable depuis. Cette 
diminution de 15 % de l'effectif théorique de la flotte a pour principale justification 
l'essai d'amélioration du rendement individuel des chalutiers (théorie des pêches 
classique), alors que les difficultés de rentabilisation des unités sous pavillon français 
devenaient notoires. L'instauration d'une règle de remplacement de trois sorties de flotte 
pour 2 entrées, si des aides publiques étaient sollicitées, a permis d'aider à la 
concrétisation de l'objectif poursuivi de réduction des capacités de capture. Les dépôts 
de bilan de plusieurs armements et l'absence de pression extérieure pour entrer dans la 
pêcherie ont également facilité les ajustements annuels successifs. 

L'effort de pêche, exprimé en jours de mer, lisse quelque peu les fluctuations mises en 
évidence précédemment, sous l'effet d'une amélioration continue, jusqu'en 1997, du taux 
d'utilisation des moyens de production (figure 2b). Ainsi, l'effort dirigé sur les crevettes 
du plateau a atteint son maximum en 1996-97, avec presque 17 000 jours de mer, et ce 
malgré la réduction déjà sensible du nombre maximal de licences délivrées. Il était de 
16 000 jours en 1999, première année où 63 crevettiers étaient autorisés à pêcher. Le 
nombre de jours de mer est donc un indicateur plus précis que l'effectif de la flotte sur 
zone et fait apparaitre une baisse réduite de l'effort de pêche, d'environ 6 % entre 1996 
et 1999. Les nombres de jours de pêche ou d'heures de chalutage rendraient encore 
certainement mieux compte de l'effort effectif mais le remplissage incomplet ou trop 
imprécis de bon nombre de fiches de pêche (journaux de bord pourtant adaptés au 
contexte guyanais et acceptés par l'Union européenne) rend toujours trop aléatoire les 
analyses à partir de ces paramètres. 

La restructuration de la flottille et une meilleure gestion par les armements de flottes 
individuelles plus importantes sont sûrement des raisons du meilleur taux d'utilisation 
des navires. Ce dernier semble cependant avoir atteint son optimum, avec 270 jours de 
mer par an. Le temps à la mer dépassait régulièrement 300 jours du temps de 
l'implantation des armements étrangers en Guyane, mais les normes de gestion des 
personnels sous pavillon français sont aujourd'hui beaucoup plus strictes et la 
francisation s'est aussi accompagnée d'un raccourcissement des campagnes, qui 
pouvaient dans le passé durer plus de 30 jours. Par ailleurs, les difficultés de 
recrutement des équipages, le plus souvent constitués de marins originaires du Guyana 
pour qui la pêche constitue une première opportunité pour venir travailler en Guyane 
française, contraignent parfois les chalutiers à retarder leur appareillage. 

La baisse du nombre de jours de mer s'est accentuée durant les années 2000-01, avec 
une chute de plus de 12 % par rapport à 1999. Elle touche également le nombre moyen 
par navire (-14 %), démontrant la sévérité de la période traversée. L'arrêt de certains 
navires par manque de trésorerie et les salaires plus faibles obtenus par les marins du 
fait des moindres niveaux d'apports n'ont fait que renforcer les difficultés déjà citées, 
malgré les efforts faits par certains armements pour fidéliser leurs équipages (primes, 
godailles) mais jusqu'ici plutôt vains. 
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La fin des années 80 a connu, sous l'impulsion de l'armement CFP, les premières 
tentatives d'exploitation des crevettes du talus ( crevettes rose, Penaeopsis megalops, et 
orange, Solenocera acuminata, et plus profond vers 1000 m la crevette scarlet, 
Plesiopenaeus edwardsianus). La rentabilité de cette nouvelle activité a permis de la 
pérenniser durant la dernière décennie mais elle reste néanmoins de faible ampleur du 
fait du peu de zones favorables dans la ZEE guyanaise (à peine 3 500 kni2 à comparer 
aux 23 510 du plateau continental) ; ce constat a conduit les entreprises impliquées à 
obtenir des droits de pêche au Surinam L'effort sur ces espèces n'a jamais dépassé 
1 300 jours de mer (1991) et montre ces dernières années une baisse significative (234 
jours en 2001), qui semble indiquer que ces ressources sont pleinement exploitées, voire 
surexploitées. Les crevettes du talus ne peuvent constituer qu'une activité d'appoint 
saisonnière au second semestre pour quelques navires et c'est pourquoi aucune licence 
n'a été jusqu'ici octroyée spécifiquement en Guyane pour l'exploitation de ces espèces. 

3.2.2. Evolution de la production et des rendements par unité d'effort 

Les statistiques officielles, dont la fiabilité est reconnue jusqu'ici comme bonne, font 
mention d'une production en crevettes pêchées sur le plateau continental voisine de 
4000 tonnes (équivalent poids vif) durant la période considérée, sauf en 1991, en 1993 
et depuis 1999 (figure 3a). Un niveau maximum d'apports est défini chaque année par 
un règlement communautaire (règlement dit "TAC et quotas") ; le TAC (de précaution 
pour les crevettes guyanaises concernées) est depuis de nombreuses années fixé à 4 108 
tonnes, soit 4 000 tonnes de quota français et 108 tonnes octroyées au titre des 
conventions de Lomé à divers pays ACP (dont Surinam, Guyana, Trinidad et Tobago et 
Barbade). Ces pays, tenus de présenter des plans de pêche pour profiter de leur quota, 
n'ont apparemment pas profité de cette opportunité. La production débarquée en Guyane 
résulte donc uniquement de l'activité des crevettiers français. 

La faible production de 1991 peut être expliquée par la réduction de l'effort liée au 
départ des navires américains. En revanche, bien que les apports des pêcheries 
crevettières puissent varier fortement d'une année sur l'autre (cf. chapitre 4), la baisse 
régulière des débarquements depuis 1996 interpelle, car elle intervient simultanément 
avec une réduction volontaire de l'effort de pêche dont était attendue une amélioration 
des rendements individuels et en final un bénéfice pour la pêcherie. Jusqu'en 1999 la 
diminution est restée dans la plage de fluctuation décennale, mais la situation s'est 
aggravée en 2000 avec une chute des apports de près de 30 % par rapport à l'année 
précédente. La crise devient sévère, et cela bien que l'année 2001 tende à montrer que le 
creux serait atteint et qu'une reprise s'amorce. 

Les informations recueillies au cours de la mission tempèrent cependant ce diagnostic, 
car il semblerait qu'une fraction des apports récents déclarés soit constituée de sea bob, 
et non pas des espèces cibles P. subtilis et P. brasiliensis, afin que les armements 
puissent bénéficier des aides POSEIDOM octroyées en référence aux tonnages 
débarqués de crevettes "du plateau continental". Si cela était confirmé, ces aides 
auraient donc généré des effets pernicieux et notamment une dégradation de la qualité 

~mer expertise sur la situation de la pêcherie crevettière guyanaise 2000- 2001 octobre 2002 



J 

l 

J 

.J 

J 

] 

1 

J 

1 

J 

Figure 3 - PRODUCTION ET PRISE PAR �NITE D'EFFORT 

13 

Source : IFREMER 

�mer ei1.pertise so.r la situation de la pêche.rie crevettière guyanaise 2000 - 2001 octobre 2002 



1 
J 

1, 

J 

\ 
- J 

.1 

.l 
l 
} 

.1 

14 

des statistiques de production sur la pêcherie. Une révision de leur assise au tonnage 
brut déclaré et des contrôles de la composition des apports au débarquement seraient 
alors à envisager. 

Les rendements en crevettes dites du plateau, qui semblaient s'être reconstitués depuis la 
fin des années 80, se sont amenuisés depuis 1994. La tendance s'est accentuée en 1999 
et 2000 (figure 3b) et les cpue moyennes annuelles sont tombées en 2000 à 250 kg/j 
(crevettes entières), soit une baisse de 30 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, 
du fait du fort gradient de valeur entre petites et grosses crevettes, l'analyse des 
variations des rendements ne peut être menée sans faire référence à celle de la 
composition des apports. 

Les crevettes du talus n'ont pas suivi une évolution identique : leur pêche a traversé une 
période particulièrement faste entre 1994-97, avant que les rendements ne reviennent à 
des niveaux comparables à ceux obtenus sur le plateau (figure 3b). Compte tenu des 
coûts d'exploitation plus importants, la stratégie "talus" est devenue alors moins 
intéressante, ce qui a entraîné une diminution à la fois de l'effort de pêche et des apports 
en crevettes profondes. 

3.2.3. Cycle saisonnier des prises par unité d'effort 

Les rendements en crevettes du plateau montrent une saisonnalité marquée : ils sont 
élevés de janvier à avril-mai, puis accusent un creux jusqu'en juillet, mois où s'amorce 
une reprise qui culmine en octobre avant une rechute en fin d'année (figure 4a). La 
dernière décennie s'est traduite par deux changements majeurs: 

• une amélioration globale des cpue par rapport aux années 80, que justifie en 
grande partie le passage de l'étêtage à la conservation de crevettes entières. 
Ce mode de traitement permet en effet de valoriser des individus de plus 
petite taille et a entraîné un tri plus fin des captures. 

• une amélioration nette des rendements au cours du second semestre, qui 
n'était pas auparavant observée. Deux explications peuvent être avancées, 
sachant que c'est au second semestre que commence à arriver le recrutement 
de jeunes crevettes, qui donnera les bons niveaux de capture du début de 
l'année suivante ; ces petits individus se trouvent plutôt dans les zones 
côtières ( ce qui avait d'ailleurs servi de fondement à l'interdiction de pêche 
dans les fonds de moins de 30 mètres). La possibilité pour les bateaux 
français de travailler dans les eaux territoriales (à l'inverse des unités 
étrangères tenues d'opérer au delà des 12 milles), voire même jusqu'à 20 
mètres du fait d'un assouplissement notoire de l'application de la 
réglementation, ainsi qu'un marché européen porteur pour les petits calibres 
et la mise en place par les armements de modes de rémunération attractifs, 
ont incité les capitaines à exploiter des zones plus côtières et à y réaliser des 
prises intéressantes en tonnage mais constituées de jeunes individus. 
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Par rapport aux tendances moyennes, l'analyse des cycles saisonniers des années 
récentes montrent des anomalies. Le premier semestre 1999 est excellent mais la fin 
d'année est plutôt mauvaise, avec des résultats bien au-dessous de la moyenne 
décennale. Le déficit de recrutement se confirme avec un premier semestre 2000 
désastreux. Les rendements se restaurent au quatrième trimestre mais le début d'année 
2001 reste médiocre et tendrait à prouver que le recrutement a été précocement exploité 
dès 2000. La fin 2001 ne provoque aucune remontée des rendements, laissant présager 
un niveau très bas du recrutement (plus encore que ceux des deux années précédentes) 
et des niveaux de production faibles au premier trimestre 2002. Toutes ces observations 
confirment l'état de crise sévère que traverse la pêcherie crevettière guyanaise. A ce 
titre, elle est comparable à celle connue entre 1983 et 1985 (figure 4b), les changements 
des modes d'exploitation mentionnés précédemment expliquant uniquement le léger 
mieux enregistré aujourd'hui en deu~ième partie d'année. 

3.2.4. Evolution de la composition des captures 

Penaeus subtilis est la principale espèce cible des chalutiers opérant sur le plateau 
continental guyanais. Elle constitue plus de 90 % des débarquements. P. brasiliensis, 
espèce dont la distribution se situe en Guyane entre 50 et 90 mètres, vient en seconde 
position (figure Sa); ses niveaux d'apports ne semblent plus lui conférer le rôle d'espèce 
cible qu'elle pouvait tenir dans certaines stratégies de pêche privilégiant la capture de 
grosses crevettes au large, en particulier au cours du second semestre ( cf. section 4.2). 
Au contraire, sa contribution toujours plus faible à la production témoigne d'une pêche 
se cantonnant à des zones plus côtières; cette tendance, apparue avec les possibilités de 
valorisation des petites crevettes entières dès la fin des années 80, semble s'être 
notablement renforcée depuis 1998. La pêche illicite de la part de navires étrangers qui 
était, il faut le rappeler, un des motifs ayant entraîné le blocage des ports par la 
profession lors de la mission, peut avoir également enlevé une bonne part de 
profitabilité aux stratégies "du large". 

Les apports en autres crevettes du plateau (Penaeus schmitti ou crevette blanche, qui vit 
plutôt dans les petits fonds de la partie orientale de la ZEE guyanaise, et P. notialis ou 
crevette rose) restent insignifiants en Guyane. Par contre la sea bob (Xiphopenaeus 
kroyeri) est abondante dans la frange littorale turbide, des estuaires jusqu'à 30-40 m 
selon la saison ; pénéide traditionnellement rejetée malgré de nombreux essais de 
valorisation, ses débarquements demeurent apparemment peu importants. Il semblerait 
toutefois, comme déjà signalé, que certains apports de petit calibre déclarés en 
P. subtilis masqueraient en fait des apports de sea bob ( effet POSEIDOM). La 
fréquentation de zones de pêche de moins en moins profondes génère des captures plus 
plurispécifiques, tant en crevettes qu'en poissons, que la diminution drastique des 
rendements en crevette brune encourage assurément à mieux valoriser. 

La tendance à la diminution de la taille moyenne des apports de la principale espèce 
cible de la pêcherie est indubitable (figure Sb). Elle correspond pratiquement à la perte 
d'un calibre sur la période considérée puisque la catégorie moyenne est passée de 40/60 
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à 60/80. Les meilleurs calibres sont obtenus en début d'année, y compris dans les années 
récentes. Par contre la part des crevettes d'un calibre supérieur à 80 individus par 
kilogramme (et donc les plus petites crevettes) a sensiblement augmenté durant le 
quatrième trimestre depuis 1998. Elle représentait, tous armements confondus, environ 
un quart à un tiers des tonnages débarqués en 1998-99 et plus de la moitié en 2000-01. 
Le calibre moyen de P. brasiliensis demeure quant à lui de bonne taille et se situe au 
niveau des catégories 10/20 à 20/30. 

3.2.5. Conclusion 

Les indicateurs les plus représentatifs de l'état de la pêcherie crevettière de Guyane 
française sont "dans le rouge". C'est notamment le cas du nombre moyen annuel de 
jours de mer réalisé par les navires et de la prise par unité d'effort. La production s'est 
aussi effondrée, bien que l'effort de pêche montre une tendance à la déflation depuis 
plusieurs années. La situation de crise est de ce point de vue caractérisée. 

L'exploitation semble par ailleurs s'être concentrée sur les petits fonds, où les jeunes 
crevettes finissent d'accomplir leur phase de grossissement avant d'être recrutées par la 
pêcherie. De nouveaux modes de valorisation des captures, portés par des marchés 
favorables, ont encouragé ces changements de stratégies de pêche. En conséquence la 
crevette du large, P. brasiliensis, paraît moins recherchée que par le passé par les 
crevettiers guyanais. Sa pêche aurait également perdu, selon la profession, de son intérêt 
du fait de la baisse des rendements que générerait son exploitation régulière et illicite 
par plusieurs dizaines de chalutiers des pays voisins, dont les intrusions dans la ZEE 
guyanaise sont largement facilitées par une surveillance insuffisante de la part des 
autorités françaises. 

Plusieurs facteurs sont intervenus dans la genèse de la crise actuelle : niveau d'effort de 
pêche, dérive vers une exploitation de crevettes de petite taille et immatures, baisse du 
recrutement et de la ressource disponible, abandon des zones du large, pêche illicite, 
octroi de subventions basées sur le tonnage. Les prochains chapitres essaieront de 
préciser plus particulièrement qu'elle a pu être leur causalité dans la crise survenue à la 
mi 1999. 
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4. Etat de la ressource crevettière 
-·., 

Ce chapitre fait la synthèse de la littérature disponible sur la pêcherie crevettière du 
plateau guyano-brésilien. Les rapports des groupes de travail de la Commission 
régionale des pêches de la FAO (COP ACO ou WECAFC), des rapports d'étude des 
divers organismes scientifiques de Guyane (IFREMER, IRD) et des notes techniques 
conjoncturelles en constituent la majeure partie. Les références des principaux 
documents consultés sont rappelées dans l'Annexe 2. 

4.1. La ressource en crevettes du plateau des Guyanes et son 
environnement 

La pêcherie de pénéides qui s'étend du Brésil au Vénézuéla est d'importance mondiale. 
Elle exploite principalement deux espèces du plateau continental, Penaeus subtilis et 
Penaeus brasiliensis. Leur distribution les oppose : P. subtilis est une espèce plutôt 
côtière dont l'abondance diminue d'est en ouest et plus précisément du Brésil au 
Guyana. P. brasiliensis, à l'inverse, est une espèce dont l'abondance décroît d'ouest en 
est, pour s'éteindre au large de la Guyane où ne sont pêchés que de gros individus sur 
les fonds de 50 à 90 m de la frontière surinamienne jusqu'au large des Iles du Salut. 

Figure 6 - Schéma du cycle biologique des crevettes pénéides (d'après Vendeville) . 

-----------------
~ 

migration passive (# 15 jours) 
(phase pélagique) 

Actions (vent+ marée) J surface, subsurface 1 

mysis Protozoé ~~--~ 
nourricerie juvénile ~énile migrant ~- ! î JK. 

(phase benthique) .,, ---------~ ~ KI' ~ 
frange lmorale, estuaires, ------------------ - ~. . jOUr 
marais côtiers???? -------------------------~~ 

~---------~ ---------------------------- adult"i!iif ___ --------::: ,. 

------------------- .'·. 
Stock adulte'-----2~:,;;}. oeufs 

(phase benthique) ~•• · 

J fonds de 30 à 60 m 1 --------.. 

Les cycles vitaux de ces deux crevettes (figure 6) sont caractéristiques de celui des 
pénéides côtières tropicales (Garcia et al, 1984) : courte longévité (de l'ordre de 18 
mois), une ponte en mer et une phase juvénile très côtière de 3 à 4 mois dans des 
nourriceries marquées par la dessalure du milieu (baies et estuaires, lagunes, mangroves, 
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marais saumâtres), des niveaux de recrutements (anivées des jeunes crevettes dans la 
pêcherie) très variables en termes d'effectif et d'abondance sous l'influence de 
conditions environnementales comme la pluviosité et le débit des fleuves, et une 
croissance rapide des individus dont la taille augmente de 26 mm/mois dans les 
premiers mois de vie (Vendeville et Lhomme, 1997) et qui peuvent atteindre en moins 
d'un an une vingtaine de centimètres. Le recrutement de P. subtilis est considéré comme 
s'effectuant en grande partie à partir des zones côtières des pays riverains, alors que le 
plateau continental n'est enrichi en P. brasiliensis qu'à partir des recrutements issus des 
secteurs de l'ouest (Guyana, Vénézuéla et à moindre degré Surinam). 

La dynamique de la ressource crevettière des Guyanes est fortement dépendante des 
régimes des deux grands fleuves régionaux que sont l'Amazone et !'Orénoque, mais 
aussi d'une dizaine de fleuves secondaires comme le Maroni, !'Oyapock, la Sinnamary 
et l'Approuague pour ce qui concerne la Guyane française. L'influence de l'Amazone, du 
fait de la courantologie générale portant de l'est vers l'ouest, se ressent jusqu'à Barbade 
aux Antilles et est à l'origine d'un transit sédimentaire considérable dans toute la frange 
côtière. Les effets les plus remarquables en sont certainement la turbidité des eaux et le 
déplacement continuel de bancs de vase le long du littoral, qui viennent sans cesse 
modifier le trait de côte et les écosystèmes côtiers et qui affectent par conséquent les 
zones de nourriceries des jeunes pénéides. L'histoire de la Savane Sarcelle près de 
Mana, ancienne lagune et nourricerie de P. subtilis aujourd'hui non fonctionnelle car 
complètement envasée et en partie exhondée, en est certainement pour la Guyane la 
meilleure illustration (Dintheer, 1986). 

L'exploitation et la gestion des pêcheries sont conditionnées par les grands traits 
biologiques précédemment résumés. Ainsi: 

• la pêche est considérée comme s'exerçant sur une ressource plurispécifique 
et des cohortes annuelles. Du fait de ses multiples nourriceries, la ressource 
en P. subtilis a été le plus souvent évaluée et gérée sous forme de stocks 
nationaux depuis la généralisation des ZEE. Pour la Guyane française qui se 
trouve en limite de sa distribution géographique, P. brasiliensis apparaû 
comme un stock partagé mais surtout comme un surplus non mmîrisable car 
totalement dépendant des prélèvements réalisés par les crevettiers opérant 
dans les zones économiques du Guyana et du Surinam. Son exploitation 
dans la partie occidentale de la ZEE guyanaise est dirigée sur des adultes de 
grande taille (figure Sb) . 

• bonnes et mauvaises années sont déterminées d'après l'abondance du 
recrutement annuel, qui survient généralement sous forme d'un pic majeur 
d'arri~ées des je~~es crevettes d~s la . pêcherie et . de pif~ secondaires 
fonctmn des cond1t10ns locales. Le pic maJeur se produit en Guyane au cours 
du second semestre. La modélisation permettant de prévoir l'intensité du 
recrutement en fonction de certains paramètres d'environnement en est 
encore à l'état de recherche et les applications en terme de gestion demeurent 
limitées. 
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• la forte croissance des pénéides côtières permet des gains rapides de 
production dès lors que la taille de première capture permet de préserver les 
recrutements d'une exploitation trop précoce. L'important gradient de valeur 
entre petits et gros individus, dont le prix du kilogramme varie dans une 
grandeur de 1 à 5, renforce ces perspectives de gains. Cet état de fait, 
compte tenu de la quasi absence de risque d'ordre biologique, confirme 
l'intérêt d'une approche bio-économique pour orienter et étayer la gestion de 
ce type de pêcheries au turnover très rapide. 

• tout connne la saisonnalité des pluies dont l'effet positif pour la réussite de 
la phase juvénile des pénéides du plateau continental est avéré mais non 
encore quantifié, les pics de recrutement ne sont pas synchrones entre les 
pays riverains. Les mesures techniques de gestion ne peuvent donc être 
appliquées de manière unique mais doivent tenir compte des contextes 
locaux. 

• la caractérisation des zones côtières favorables à l'accueil des juvéniles de 
crevettes et la préservation plus générale de la fonction productrice de pêche 
des milieux sensibles d'intérêt halieutique sont devenus des enjeux dans 
l'ensemble des pays, du fait de la pression d'un environnement 
particulièrement fluctuant et d'un littoral étroit et soumis à une 
antbropisation croissante (urbanisation, développement de l'agriculture). 

4.2. Etat d1exploitation des stocks 

Connne le mentionnent les rapports de la COP ACO depuis le milieu des années 80, la 
ressource en P. subtilis est considérée connne pleinement exploitée dans tous les pays 
riverains, du Brésil au Vénézuéla. Les diverses méthodes utilisées convergent sur ce 
diagnostic, que ce soient des modèles simples (globaux et fondés sur l'analyse de la 
relation entre la production et l'effort), ou plus élaborés (structuraux et construits à partir 
de la composition en taille ou en âge des captures), ou des méthodes moins gourmandes 
en données telles que la comparaison entre la mortalité générée par la pêche et la 
mortalité naturelle ou la détermination des taux d'exploitation à partir des surfaces 
chalutées. De même les résultats convergent pour des analyses réalisées au niveau 
national ou avec une approche régionale. Autrement dit, aucun gain de production ne 
peut être attendu à long terme d'une augmentation de l'effort de pêche dirigé sur 
P. subtilis. Bien que moins étudié, le stock de P. brasiliensis serait dans un état de 
pleine exploitation, voire de légère surexploitation, d'après les évaluations faites à partir 
des données du Guyana qui couvrent l'ensemble des gammes de tailles des captures. 

Les biologistes des pêches s'accordent aussi pour souligner la résilience de la ressource 
crevettière à la pêche. Les profils d'exploitation ne génèrent pas de danger de 
surexploitation biologique qui mettrait en péril le renouvellement des stocks. Du fait de 
la prolificité des pénéides tropicales, il n'existe pas de relation entre les nombres des 
géniteurs et des recrues, hormis pour de très rares exemples en Australie concernant des 
pêcheries circonscrites à des baies presque fermées. 
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Figure 7 - CARACTERISATION DES METIERS "SUBTILIS" 

ET "BRASILIENSIS" ET EVOLUTION DES STRATEGIES DE PECHE 

Distribution de l'effort de pêche annuel ( effet zone I sonde) 

FLOTTILLE ETATS UNIS JAPON 
1984 1985 1986 1984 1985 1986

FRANCE 
1984 1985 1986

-----------

semestre Petites

STRATEGIE:

�mer 

Crevet.moyennes HL
Rejets des petites ?

Routine queues

Crevet. moyennes HL Crevet. plutôt petites
puis Brasiliensis HO Tri fin Subtilis HO
Tonnage puis Valeur Tonnage 

D'après DINTHEER, AFH 1999 
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Cependant deux tendances, communes à tous les pays riverains du plateau des Guyanes, 
sont enregistrées depuis près d'une décennie : ce sont d'une part l'augmentation de la 
mortalité par pêche, et d'autre part la diminution de la taille moyenne des apports. Une 
certaine surexploitation de croissance existe donc, car ces tendances ne paraissent pas 
seulement liées à une modification des pratiques de tri et de conservation des captures 
( quant à elles réelles avec le passage de la crevette étêtée à la crevette entière et qui 
auraient masqué dans le passé l'existence de rejets), mais seraient surtout une 
conséquence du développement de stratégies dirigées vers la pêche de jeunes crevettes, 
que des marchés récents et porteurs sur les petits calibres (60/80, 80/100, 100/120), 
notamment en Europe, auraient encouragé. La figure 7, bien que déjà ancienne, illustre 
à la fois la rapidité avec laquelle ces changements des modalités d'exploitation peuvent 
survenir et les effets en terme de distribution de l'effort de pêche et de composition des 
débarquements qu'ils peuvent provoquer. 

Cette surexploitation de croissance apparaît responsable d'une moindre rente 
économique des pêcheries crevettières du plateau des Guyanes et comme une source de 
conflit potentiel entre les armements privilégiant le rendement pondéral et ceux axant 
leur activité sur la recherche de crevettes de tailles moyennes à grosses et à valeur 
intrinsèque plus élevée. Des interactions sont également déjà signalées dans l'ensemble 
des pays entre la flotte industrielle et les segments artisanaux opérant dans la frange 
côtière et dont l'activité cible essentiellement le poisson. Ces éléments démontrent la 
nécessité de fixer des objectifs de gestion au sein de chaque pêcherie nationale, en 
tenant compte des diverses stratégies axées sur les crevettes (gros et petits calibres, 
crevettes du plateau, espèces du talus et sea bob) mais aussi de la possibilité de mise en 
œuvre de stratégies mixtes crevettes et poissons ( et en premier lieu en favorisant une 
meilleure valorisation des prises accessoires). 

~mer expertise sur la situation de la pêcherie crevettière guyanaise 2000 - 2001 octobre 2002 



. l 
' 

. ' 
1 

. l 

l 
j 

~ l 
j 

l 
• . J 

l 
.. J 

24 

5. Fluctuations du recrutement et anomalies climatiques dans 
la période récente 

5.1. Estimation et fluctuation des biomasses annuelles disponibles 

Les méthodes d'évaluation des stocks montrent des limites pour des espèces à durée de 
vie courte comme les crevettes pénéides ( cf. rapports du groupe de travail ad hoc de la 
COP ACO). Les modèles font en effet souvent l'hypothèse d'un recrutement constant et 
instantané, alors que les experts sont unanimes pour affirmer que l'intensité du 
recrutement dépend avant tout des conditions environnementales favorables rencontrées 
par les jeunes crevettes dans leur phase côtière. Le recrutement n'est pas corrélé à la 
biomasse féconde des stocks mais devient difficile à mesurer dès lors que la ponte est 
continue et que les diverses cohortes issues des pics de recrutement primaires et 
secondaires peuvent avoir des vitesses de croissance différentes selon les conditions du 
milieu. De plus, les corrélations entre la biomasse disponible et les rendements obtenus 
par les chalutiers ainsi qu'avec les niveaux d'effort de pêche sont plutôt mauvaises. Ces 
conclusions, qui traduisent la situation rencontrée actuellement en Guyane (baisse 
importante de la production alors que l'effort de pêche est en diminution depuis de 
nombreuses années) montre que l'abondance de la ressource crevettière est de fait plus 
déterminée par le niveau du recrutement que par celui de l'effort, mais aussi que la 
capturabilité des crevettes fluctuerait selon et au cours des années, sous l'effet des 
facteurs d'environnement. 

Malgré leurs limites et depuis une quinzaine d'années, les modèles dits analytiques ou 
structuraux permettent d'estimer rétroactivement le nombre initial de crevettes entrées 
dans la pêcherie, et donc d'évaluer la qualité du recrutement et les fluctuations inter
annuelles d'abondance de la ressource. Il ressort des travaux du groupe de travail de la 
COPACO sur les pêcheries crevettières du plateau guyano-brésilien, et plus 
particulièrement des dernières synthèses élaborées par Ehrhardt et Chartier (2001): 

• l'abondance en P. subtilis était particulièrement faible en 1998 et 1999 au 
Brésil, suite à de mauvais recrutements. Elle a conduit à la fermeture de 
plusieurs usines de traitement à terre. 

• la biomasse du stock de P. subtilis montrait une tendance à la baisse depuis 
1995 en Guyane française et au Surinam 

• de faibles recrutements en P. subtilis sont relevés depuis 1997 au Surinam 
De telles situations ont déjà été vécues dans le passé, mais pas sur une 
période aussi longue. Le recrutement 1999 est au plus bas niveau, comme en 
1989. La biomasse était en baisse en 1997 et 1999 avec une reprise modeste 
en 1998. 

• la ressource crevettière au Guyana était particulièrement faible en 1997 et ne 
s'est pas redressée depuis, malgré un bon recrutement en P. brasiliensis en 
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1999. Par ailleurs, la production de crevettes a diminué de 36 % durant la 
dernière décennie. La cause en est attribuée en premier lieu à des conditions 
hydroclimatiques défavorables. 

• des baisses du recrutement expliqueraient à Trinidad les moindres 
rendements crevettiers enregistrés. 1978 et 1984 sont par contre citées 
comme d'excellentes années. 

La tendance régionale serait donc depuis 1995-96 à une diminution d'abondance de 
Penaeus subtilis, principale espèce cible des pêcheries crevettières régionales, après une 
période faste de la fin des années 80 jusqu'à la moitié des années 90. 

5.2. Effort de pêche et résultats d1exploitation : mise en évidence 
d1anomalies périodiques 

Il n'existe pas à notre connaissance de base de données accessible sur les pêcheries du 
plateau des Guyanes. Nous avons donc essayé de retracer l'historique de quelques 
indicateurs usuels à partir des informations fournies dans les divers rapports 
scientifiques consultés. La figure 8 en résume l'évolution depuis le milieu des années 
70. L'exercice n'a pas été facile car les données ne sont pas toujours disponibles à 
l'échelle des flottilles nationales et les déclarations d'effort et de production ne sont pas 
homogènes (petits et gros bateaux, unités des indicateurs d'effort qui varient du nombre 
de bateaux à celui des heures de pêche, produits débarqués sous forme de queues ou de 
crevettes entières). Il n'a pas non plus été possible de distinguer les apports des 
différentes espèces. Malgré ces imperfections, la situation de crise que connaît la 
Guyane depuis deux ans peut être analysée à l'aune du passé de la pêcherie et de la 
conjoncture des pays voisins. 

Cette analyse montre que: 

• les variations de l'effort de pêche ont été plus faibles en Guyane. Après la 
stabilisation des flottes induite par la création des ZEE, le nombre de 
crevettiers y a décru régulièrement pour atteindre 63 navires ces dernières 
années. Les scientifiques (et notamment Charuau, 1999) considèrent que le 
niveau d'effort est en adéquation avec le potentiel de la ressource et que la 
production est consistante avec le TAC de 4 000 tonnes. Le nombre de jours 
de mer, de l'ordre de 16 000 en période normale, offrirait ainsi une 
perspective de capture pour les navires, ou cpue, de 250 kg/j. 

• la tendance est également à la réduction de l'importance des flottilles au 
Surinam et au Guyana. Par contre le Brésil connaît sur les 20 dernières 
années une forte croissance de l'effort puis une restriction sensible à partir de 
1985, ramenant la flottille à son effectif du début des années 80 . 

• les navires obtiennent dans la ZEE guyanaise les rendements les plus élevés. 
C'est nettement sensible au cours de la période considérée pour le résultat 
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Figure 8 - RECONSTITUTION DE 28 ANS D'EVOLUTION DES PECHERIES 
CREVETTIERES DU PLATEAU GUY ANO-BRESILIEN 

· ··, 

ETAT DES FLOTTES CREVETTIERES 
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annuel par bateau mais également depuis les années 90 pour les cpue 
journalières qui se maintiennent de 1993 à 1998 au-dessus de 240 kg/j de 
crevettes entières (head-on ou HO) ou 150 kg/j d'équivalent queues 
(headless ou HL). 

• les rendements des unités de pêche du Surinam et Guyana sont faibles par 
rapport à ceux de la Guyane. Les pêcheries de ces deux états, qui possèdent 
une surface de ZEE relativement comparable à celle du DOM français, sont 
notoirement connues pour être en situation de surexploitation économique 
( cf. rapports COPACO). Cet état de fait expliquerait les incursions, illicites 
et régulièrement dénoncées, des navires du Guyana au Surinam et des 
crevettiers surinamiens en Guyane française ( et depuis de longues années 
pour ces derniers - cf. Charlier, 1993). On peut rappeler qu'un tel glissement 
vers des zones orientales plus riches était général avant le cloisonnement du 
plateau par les ZEE et que les chalutiers basés à Cayenne allaient aussi, en 
début d'année et ce jusque vers 1983, pêcher au large de l'Amapa où les 
rendements en P. subtilis étaient plus intéressants. 

• bien que globalement les cpue répondent en moyenne aux variations de 
l'effort de pêche dans les normes attendues de la dynamique des pêches (en 
diminuant lorsque l'indicateur d'effort augmente et inversement), des 
anomalies sont à signaler. Cela est particulièrement net pour la Guyane 
française, où les rendements par navire apparaissent plutôt indépendants de 
la taille de la flottille crevettière. Cela peut également être remarqué pour le 
Brésil. Ces éléments confirment la mauvaise corrélation entre les cpue et la 
biomasse totale de la ressource. 

• de fait, la série historique reconstituée sur près de 30 ans permet de mettre 
en évidence plusieurs anomalies caractérisées par de fortes chutes des 
rendements. Au-delà des années 1974-76 où l'origine géographique des 
captures était mal cernée, le premier accident survient durant la période 
1983-86, le second en 1989-90 est moins marqué, et le dernier s'amorce dès 
1999 pour durer jusqu'en 2001 (au moins en Guyane où la série temporelle 
est complète). 

• le synchronisme de ces trois anomalies, à l'échelle de la partie orientale du 
plateau guyano-brésilien (du Brésil au Surinam et plus modérément au 
Guyana) et de quatre pêcheries aux pressions de pêche peu comparables, 
démontre leur non dépendance aux niveaux d'effort de pêche. La cause de 
l'accident climatique, qui aurait induit une abondance réduite de la 
ressource, devient donc la plus plausible. Pourtant, par absence de recul 
historique, l'aléa 1983-86 a été initialement attribué à des excès d'effort de 
pêche, notamment en Guyane et au Brésil où les flottes crevettières 
culminaient, jusqu'au moment où le constat que les baisses de rendements 
affectaient beaucoup plus largement les pêcheries régionales incita à 
rechercher d'autres causes, notamment environnementales. Ce fut alors la 
polémique entre pêche et riziculture en Guyane, deux activités devenues 
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concurrentes pour l'espace dans la frange côtière, et plus particulièrement 
suite à la poldérisation des zones humides dans la région de l'ancienne 
nourricerie de la Savane Sarcelle (Dintheer, 1986). 

• par ailleurs, les bons niveaux des cpue journalières enregistrés entre 1982 et 
1985 dans la partie occidentale de la région (Trinidad et Vénézuéla où 
l'effort de pêche continuait son essor), corroboreraient cette thèse d'une 
mauvaise conjoncture d'origine environnementale, mais en montrant qu'elle 
se limitait en l'occurrence à la partie est du plateau des Guyanes et que les 
conditions étaient beaucoup plus favorables à l'ouest. 

Il ressort de cette analyse que la pêcherie de Guyane française se situe dans une 
situation plus favorable que ses voisines en terme de rendements d'exploitation. Une 
pression de pêche en est certainement le facteur explicatif. Par ailleurs, il est aujourd'hui 
admis par les scientifiques et par la profession que les pêcheries peuvent être 
sérieusement, et sans doute cycliquement, affectées par des aléas d'origine 
hydroclimatiques, qui se traduiraient par de faibles abondances de la ressource en 
P. subtilis. Des cycles de 7 à 8 ans sont assez régulièrement évoqués, mais la qualité des 
données et le recul sur les séries historiques ne permettent pas de les modéliser et d'en 
préciser finement la période. A cet égard la conjoncture guyanaise 2000-01 a déjà été 
connue par le passé, au moins durant les années 1984-85, où le rendement annuel 
moyen par jour de mer est tombé à moins de 140 kg équivalent crevettes entières (à 
comparer à la cpue de 174kg/j en 2000, année récente la plus mauvaise -figure 4b). 
Peu des armements actuels étaient opérationnels à cette époque et il est normal que la 
situation récente soit vécue par la profession comme une crise nouvelle et sévère. 

5.3. Anomalies climatiques et recrutement 

Des recherches ont été menées, notannnent par Vendeville et Lhomme (1997), pour 
essayer d'expliquer plus précisément les mécanismes climatiques sous-jacents des 
fluctuations d'abondance que connaît régulièrement la ressource crevettière régionale. 
La période critique est celle du prérecrutement, correspondant à la phase côtière et 
saumâtre de développement des post-larves et des juvéniles. Des conditions rencontrées 
par ces jeunes crevettes dépendent l'intensité des recrutements et donc la biomasse en 
ressource exploitable par les chalutiers. 

La compréhension du déterminisme du recrutement demeure encore un enjeu pour la 
gestion des pêcheries crevettières de par le monde. Les facteurs influents sont 
pratiquement connus : pluviométrie, débit des fleuves, température cle l'eau, 
disponibilité d'habitats côtiers favorables. Lhomme (2001 in Ranaivoson et Krasprzyk) 
en a dressé une revue récente à l'échelle internationale. Par contre, les relations 
fonctionnelles restent encore souvent à quantifier et à mieux élucider, car 
l'environnement induit parfois des effets divergents selon l'intensité du facteur 
considéré. De fait, les applications en terme de gestion des pêcheries demeurent rares. 
Les difficultés du terrain en milieu amazonien, l'absence d'une base régionale intégrant, 
sur une période suffisamment longue et significative, les descripteurs de l'exploitation et 
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les indicateurs de la qualité des écosystèmes et de l'hydroclimat compliquent 
singulièrement l'approche élargie, et pourtant hautement souhaitable, d'un couplage 
entre biologie, pêche et environnement. 

5.3.1. Relation avec les cycles du phénomène climatique El Nino 

La figure 9 illustre les difficultés rencontrées. Son objectif est d'essayer de corréler 
les anomalies du recrutement de P. subtilis avec El Nino, phénomène climatique 
périodique de grande ampleur dont les effets, plutôt négatifs, se ressentent à l'échelle 
des océans et des continents (sécheresses, inondations, moindre abondance des petits 
pélagiques). Les éléments de l'analyse sont les suivants: 

• la réalité et l'intensité de El Nino sont résumées par l'indicateur Southern

Oscillation Index (ENSO ou SOI). Les valeurs négatives traduisent la force
de la perturbation climatique. Les cas d'El Nino sont survenus, d'après les
informations disponibles, en 1972, 1977, 1982-83, 1987, 1991, 1994, 1997-
98. Les anomalies 1991 et 1994 ont été moins prononcées.

Figure 9 - Evolution de l'indice El Nino et l'indice de recrutement crevettier 

�mer expertise sur la situation de la pêcherie crevettière guyanaise 2000- 2001 octobre 2002 



t· l 

l 
! 

. l 

\ 1 

î 
. _/ 

\ 

l 
î 
'l 

J 

r y 

.1 

1 

30 

• les éléments des chapitres précédents (figure 8) tendraient à montrer que des 
baisses de rendement des unités de pêche se produiraient en Guyane 
pratiquement deux ans après un épisode El Nifio : 1978, 1984-85, 1989, 
1993, 2000-01. 

• le recrutement est estimé depuis le début du suivi de la pêcherie crevettière 
de la Guyane française à partir de la part dans les apports des plus petits 
calibres (somme des catégories correspondant à des queues de calibre 
supérieur à 50/lbs). 

• aucune relation n'apparaît cependant, pour la Guyane, entre l'indice SOI et 
l'indice de recrutement de P. subtilis, sauf pour la séquence 1997-2000 et à 
un degré bien moindre pour la période 1987-1990. Ainsi, El Nifio 1982-83, 
pourtant cité comme l'un des épisodes aux effets les plus marqués, ne se 
traduit pas par une régression de la part des petits calibres dans les apports. 
Par contre l'indice de recrutement montre une tendance nette à 
l'augmentation à compter de la fm des années 80. 

L'absence de relation dans la période antérieure à 1987 provient du fait que l'indice de 
recrutement utilisé est déterminé à partir des résultats d'exploitation et notamment des 
apports et non des captures ; les petites crevettes étaient alors rejetées. L'indice montre à 
partir de 1988 une très nette tendance à l'augmentation. Il est de fait biaisé par les 
modifications des stratégies de pêche que la pêcherie a connu et ne représente plus la 
qualité du recrutement en crevettes mais le changement des modalités de tri, devenu 
plus fm, et une exploitation de plus en plus dirigée vers les petits calibres. 

Toutefois, l'analyse approfondie de la ventilation de la production annuelle par calibres 
standards de crevettes entières (figure 10) rend compte de certaines variations que l'on 
peut raisonnablement attribuer à de mauvais recrutements. C'est notamment le cas de 
l'année 1996, où la chute des apports de la catégorie 80/100 ne peut être expliquée par 
des modifications des comportements de pêche (la pression de pêche continuant à 
s'exercer sur les juvéniles) et serait par conséquent plutôt d'origine environnementale et 
pourrait être mise en correspondance avec El Nifio 1994. Il en serait de même en 1993 
pour le calibre 60/80, à relier à l'épisode El Nifio 1991. Pour ces années, ces calibres 
étaient réellement représentatifs de l'intensité du recrutement annuel. 

Par contre, on constate que la catégorie 80/100, dont les apports se maintiennent durant 
la période 1998-2001 alors que les calibres de plus grande taille (30/40 à 60/80) baissent 
de manière significative, n'est déjà plus un indice pertinent. Cette relative stabilité est en 
effet le reflet d'une pression encore accrue sur les jeunes crevettes, qui devient très 
explicite quand on considère les part~ en pourcentage des débarquements des classes 
80/100 et 100/120. Des informations pour quantifier la qualité du recrutement durant 
cette période seraient en principe à rechercher à partir de calibres toujours plus petits. 
Des apports en 120/150 ont certes été enregistrés dès 2000 mais ils ne concernent que 
quelques armements ayant trouvé les moyens de les valoriser; cette part des captures 
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Figure 10 - EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES APPORTS 

PAR.CALIBRE STANDARD DE CREVETTES ENTIERES 

PRODUCTION PAR CALIBRE 

Source: IFREMER 
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constitue des rejets pour les autres entreprises opérant dans les mêmes secteurs de 
pêche. Par ailleurs, pour ces tailles, les risques de mélange entre P. subtilis et la sea bob 
ne deviennent plus négligeables. 

Quoi qu'il en soit, la dérive vers des crevettes de plus en plus jeunes est effective et 
témoigne d'une exploitation actuelle caractérisée par un prélèvement très précoce du ou 
des recrutements de l'année. Dès lors il n'y a plus aucun effet tampon (comme cela était 
le cas dans les années 70 et 80) et la production devient le meilleur témoin de la qualité 
de ceux-ci. Cela expliquerait la bonne corrélation mise en évidence pour la période 
récente entre l'indice de recrutement (représentant de fait l'évolution des apports) et 
l'anomalie El Nifio 1997-98. Cela montre toutefois le besoin de redéfinir un indicateur 
pertinent pour quantifier le niveau d'abondance des jeunes P. subtilis ; ce nouvel indice 
de recrutement sera certainement à rechercher lors de la phase littorale et juvénile de 
l'espèce et devra être indépendant des modes d'exploitation. 

5.3.2. Relation avec la pluviosité 

La pluviosité est un facteur environnemental souvent avancé pour expliquer les 
fluctuations du recrutement chez les pénéides côtières. A cet égard, le phénomène El 
Nifio peut être à l'origine de perturbations pluviométriques importantes et aux effets 
opposés. Ainsi, comme l'indique Lhomme (2001 in Ranaivoson et Krasprzyk), El Nifio 
a un effet bénéfique sur la pêcherie crevettière au Pérou mais provoque des pertes de 
production pour la pêche des petits pélagiques. De même, d'après nos informations, la 
crise que connaît la pêcherie des Guyanes semble circonscrite à cette région car les 
rendements en crevettes ne paraissent pas, dans la période récente, avoir baissé dans les 
pêcheries de l'Afrique de l'Ouest, de Madagascar ou de l'Australie. El Ni:fio se traduirait 
à l'échelle du plateau guyano-brésilien par des saisons plus tranchées et des pluies moins 
abondantes (figure 11) ; les effets ne seraient pas synchrones entre l'Amazone et 
l'Amérique centrale, et en opposition à ceux enregistrés sur la côte américaine bordant 
le golfe du Mexique. Ces éléments pourraient apporter un début d'explication aux 
situations contrastées observées entre l'est et l'ouest du plateau des Guyanes durant 
l'épisode 1982-85 ( cf. paragraphes 5.1 et 5.2, figure 8). 

La relation entre pluviosité et recrutement reste cependant difficile à quantifier. Les 
années où les précipitations ont été très abondantes en Guyane, comme 1976 et 1989, 
correspondent à des indices de recrutement de niveaux très différents et sans liaison 
apparente avec El Ni:fio. L'influence prépondérante du régime des fleuves et des apports 
d'eau douce en zone côtière, qui tamponne à l'échelle du bassin versant les effets aussi 
bien d'une pénurie que d'un excès de pluies, a depuis été démontrée tant que ces effets 
ne dépassent pas certaines bornes les rendant limitants (fortes crues par exemple). 
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Figure 11 - ANOMALIES EL NINO ET PLUVIOMETRIE 
· ·•, 

) 

Octobre à Mars (figure du haut) Avril à Septembre (figure du bas) 

Impact des anomalies El Nifio 

D sécheresse plus marquée R pluviométrie anormalement élevée 
W des périodes anormalement chaudes 

Source: site FAO.org (d'après Pacifie Marine Environmental Laboratory, NOAA) 
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Les informations, recueillies durant la mission auprès de Météo France, tendraient à 
confirmer que la période récente est caractérisée par des saisons plus marquées et qui 
ont pu affecter négativement le recrutement de la crevette brune (figure 12) : 

• la saison sèche de l'année 1999 a été particulièrement aride. Une insuffisante 
dessalure à la côte ou l'assèchement de certaines zones humides ont pu 
entraîner une réduction du principal pic de recrutement de P. subtilis, 
traditionnellement observé à partir de juin. Cela corroborerait les mauvais 
résultats enregistrés par les navires au cours du second semestre (figure 4b). 

• l'année 2000 a été très arrosée, avec un excédent de 20 % sur la Guyane, 
mais avec une accentuation des différences pluviométriques entre saison des 
pluies (1er semestre) et saison sèche (2ème semestre). La saison sèche a été 
notamment déficitaire à l'ouest en août et décembre. L'entretien avec 
P. Vendeville a permis de savoir que ces mois correspondent en zone 
littorale à des pointes d'arrivées postlarvaires, et que ces sécheresses 
ponctuelles ont pu avoir un effet négatif sur leur transformation en crevettes 
juvéniles. Le pic de recrutement de décembre 2000 a d'ailleurs été 
particulièrement faible. 

Figure 12 - Pluviométries moyennes et pluviométrie de l'année 2001 
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Source : Météo France 

• l'année 2001 est déficitaire de 9 %. Cette baisse de la pluviométrie est 
surtout sensible à l'ouest, où se situent les principales zones connues de 
nourriceries de P. subtilis. 
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• 2002 se présente dès à présent comme une année atypique, puisque la 
situation de petit été de mars (courte accalmie de la saison des pluies) est 
ressentie dès janvier. 

En conclusion, les dernières années mettent en évidence une pluviométrie plutôt faible 
au moment des phases critiques du recrutement de P. subtilis. Ce constat confirmerait la 
mauvaise conjoncture d'origine environnementale de la période récente, dont la moindre 
disponibilité de la ressource serait l'effet le plus visible. 

5.4. Conclusion 

Tous les chapitres précédents montrent que la tendance régionale est depuis 1995-96 à 
une diminution de la biomasse de la principale espèce cible des pêcheries crevettières 
qu'est Penaeus subtilis. Cette tendance a été aggravée, au moins dans la partie orientale 
du plateau guyano-brésilien (du Brésil au Guyana), par une série de mauvais 
recrutements dans la période récente 1999-2001 conduisant à de faibles résultats 
d'exploitation mettant en péril, notamment en Guyane et au Brésil, la rentabilité des 
armements. 

Il est aujourd'hui admis par les scientifiques et la profession que les pêcheries 
crevettières sont affectées cycliquement par des aléas d'origine hydroclimatique, qui se 
traduisent par de très faibles abondances de la ressource (situation 2000-01) et par des 
années plus fastes ( comme en début de la décennie 90). En Guyane, et malgré les 
incertitudes liées à l'évolution des stratégies d'exploitation, l'hypothèse d'une diminution 
de la ressource deux ans après une anomalie négative de type El Nino s'avère probable, 
bien que le déterminisme du recrutement de P. subtilis et P. brasiliensis sous l'emprise 
de facteurs environnementaux ne soient pas encore totalement élucidé. Toute 
l'information disponible concourt néanmoins à diagnostiquer que la mauvaise 
conjoncture 1999-2001 résulte d'un tel accident climatique. Temporaire mais aux 
conséquences sévères pour les armements, il ne met pas en danger le renouvellement de 
la ressource mais plus la pérennité de la pêche, et ce d'autant plus que les stocks des 
deux principales espèces cibles apparaissent comme pleinement exploités et que les 
potentialités en crevettes profondes ne peuvent constituer qu'un appoint saisonnier de 
faible ampleur. 

L'analyse des statistiques d'exploitation a montré que la pêcherie guyanaise est devenue 
une pêche sur recrutement ; cela la rend très sensible aux fluctuations saisonnières, voire 
mensuelles, d'abondance de la ressource. Les pratiques plus anciennes, ciblant des 
calibres de plus grande taille, apparaissent de ce point de vue comme une exploitation 
mieux raisonnée d'une ressource annuelle, toujours sujette à des variations 
interannuelles de biomasse mais dont les effets étaient pondérés et atténués par la taille 
moyenne et la valeur intrinsèque plus élevées des individus capturés. La surexploitation 
de croissance de la ressource crevettière est aujourd'hui manifeste, comme dans tous les 
pays voisins, et annihile les atouts que la Guyane possédait par le passé (moindre 
pression de pêche, bateaux obtenant de meilleurs rendements). 
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La compréhension du déterminisme du recrutement et l'intégration des analyses 
environnementales dans l'évaluation des stocks sont devenues des enjeux pour la 
recherche halieutique régionale et dans la perspective d'une optimisation des pêcheries 
de ces espèces à cycle vital court ( et notamment de la régulation de la taille de leur 
première capture). Les groupes de travail mis en place par la FAO au sein de la 
COPACO concourent à ces objectifs, mais une de leurs premières priorités paraît être la 
constitution de réelles bases de données internationales permettant d'obtenir, sur un 
historique le plus large possible, une vision homogène et standardisée de l'évolution des 
pêcheries nationales et de l'environnement régional. 
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L'encadrement de l'exploitation crevettière de Guyane française a déjà été présenté dans 
ses grandes lignes (cf. chapitre 3.1) : droits d'accès renouvelés annuellement, définition 
de la pêche dirigée sur les crevettes du plateau, TAC contingentant le niveau d'apport 
annuel des espèces concernées, réglementation de certaines caractéristiques des navires 
et du maillage des chaluts, interdiction de pêche dans les fonds de moins de 30 mètres ... 

Ce chapitre est avant tout destiné à susciter discussion et réflexion entre tous les 
protagonistes de la filière crevettière guyanaise, notamment après le contexte particulier 
de la mission qui a empêché tout débat officiel entre les experts, les sociétés de pêche 
crevettière et leurs organisations professionnelles. Certaines comparaisons avec les 
pêcheries voisines ou d'autres plus éloignées seront établies, afin d'en tirer des 
suggestions susceptibles d'améliorer sa gestion à court et plus long terme. Elles 
s'appuient sur une revue des systèmes de gestion des pêcheries avoisinantes réalisée à 
partir des rapports publiés par la Commission régionale pour les pêches de la FAO 
(Annexe 3 et figures 25 et 26), ainsi que sur une synthèse effectuée à la demande de la 
FAO pour la pêcherie malgache (Dintheer et Gréboval, in Gréboval et Ranaivoson, 
1996). 

7 .1. Gestion des pêches et difficultés du court terme, quels objectifs pour 
la filière crevettière guyanaise ? 

La gestion d'une pêcherie repose sur la définition d'objectifs affirmés et la considération 
des facteurs affectant la prise de décision. Ces derniers peuvent être d'ordre biologique, 
économique, politique et social. Pour la Guyane, mise à part la francisation de la flottille 
qui a résulté d'une volonté clairement affichée, les objectifs restent non explicitement 
exprimés et laissent place à toutes les interprétations politiques. Depuis le passage sous 
pavillon français de la flotte, il est difficile au travers des écrits et déclarations de les 
distinguer et parfois de comprendre leur mise en application. 

Ainsi, au cours des entretiens, des justifications des politiques menées ont pu être 
entendues, souvent vite contredites par des commentaires propres aux réalités du 
quotidien. On peut en citer quelques exemples : 

• la pêche est un secteur moteur de l'économie du DOM. Dès lors, l'effort doit 
être mruîrisé, la rentabilité des crevettiers préservée, les emplois stabilisés. 
Un numerus clausus a certes été instauré depuis 1991 en terme de nombre de 
licences mais la trésorerie des armements semble depuis les années 90 
précaire. La pérennité de la filière halieutique semble pour une bonne part 
liée à l'octroi d'aides publiques sous diverses formes et le secteur n'apparaît 
plus comme attractif. Le recrutement ou la fidélisation d'équipages 
compétents deviennent de plus en plus difficiles et commencent à avoir des 
répercussions sur le taux d'utilisation des moyens des productions ; la filière 
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ne semble pas non plus intéresser les jeunes guyanais alors que le taux de 
chômage est élevé. Par ailleurs, les moyens de surveillance sont-ils à la 
hauteur des ambitions politiques, lorsque la notion de préjudice causée par 
les incursions manifestement courantes de navires étrangers dans la ZEE 
deviennent un leitmotiv récurrent du mécontentement des pêcheurs, côtiers 
comme hauturiers, qui s'est notamment exprimé par le blocage des ports en 
janvier 2002 ? 

• les interactions entre la pêche crevettière, dite industrielle, et la petite pêche 
locale, sous entendue artisanale au poisson, doivent être minimisées aux 
dires de l'ensemble des interlocuteurs rencontrés. Mais les crevettiers 
opèrent ouvertement de plus en plus près des côtes, parfois jusqu'à moins de 
10 m de profondeur et débarquent des espèces qui étaient jusqu'alors 
l'apanage des pêcheurs côtiers. Qu'en est-il de la réglementation 
communautaire en place et de l'interdiction préfectorale du chalutage en 
deçà d'une ligne de référence connue de tous? Quelle est la volonté réelle de 
contrôle et quels sont les moyens mis en œuvre? 

• la crevette doit être capturée à une taille suffisante, pour permettre un 
renouvellement du stock et assurer un niveau de revenu acceptable aux 
armements et aux équipages. Les stratégies de pêche, dirigées presque 
uniquement vers l'exploitation précoce des recrutements de P. subtilis et la 
course à la ressource et au tonnage qui en résultent, correspondent-elles aux 
ambitions et aux conditions d'une pêche durable et responsable ? Les modes 
de rémunération et les grilles salariales des équipages incitent-elles à cibler 
les crevettes de plus belle taille ? Certaines subventions basées sur le volume 
des apports n'encouragent-elles pas les excès décriés ? 

La gestion des pêches se cantonne souvent à éviter au possible les conflits entre métiers 
(pêche crevettière et pêche au poisson) ou de cohabitation (pêches hauturière et côtière, 
pêches professionnelle et plaisancière, blocage des ports) ; elle privilégie donc le court 
terme et le maintien de la "paix sociale". La planification du secteur, bien qu'abordée 
par certains interlocuteurs, reste peu perceptible (formation, stabilisation de la main 
d'œuvre immigrée et intégration des étrangers de deuxième génération). La LOOM ( cf. 
paragraphe 6.3) risque cependant de modifier le contexte, la gestion des ressources 
halieutiques pouvant relever à terme de la compétence de la Région. 

7.2. Contrôle de l'effort de pêche 

7.2. 1. Contrôle de l'effort global 

Les ressources crevettières tropicales génèrent de forts enjeux conduisant généralement 
les pêcheries en situation de surexploitation économique si l'accès n'en est pas maûrisé. 
En effet, pour ce type de ressource caractérisée par des cycles vitaux courts et des 
fluctuations importantes d'abondance d'une année sur l'autre, le risque d'une mise en 
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Figure 25 - SYNTHESE DES MODES DE GESTION EN VIGUEUR DANS LES PECHERIES CREVETTIERES DU PLATEAU DES GUYANES 

CONTRÔLE DE L1EFFORT DE PECHE 

Contrôle effort global 
Objectifs fixés ou Capacités Temps 

Segmentation Pêche dirigée Distribution effort de pêche 
recommandés captures pêche 

250 Pl en 1980 
Pl : navires 

interdiction chalutage 
Brésil licences annuelles payantes 185 en 98,138 en 99 

>18 met >250 ch 
dans les 10 milles 

obj. 23000 jours mer Amapa, Para et Maranhao 

obj. 75-80 Pl (1988) 
puiss. 500 ch 

Pêche crevette : interdiction chalutage par 
Guyane licences annuelles gratuites 74 en 91 à 63 en 99 >30% shrimp arrêté préfectoral (1999) 

française régime licences depuis 1991 19000 jours mer en 2000 
POP sur kW et shrimp / autres 

Autres pêches : renforçant interdiction nationale 
passer à 11 000 ? 

Tjbtotaux 
<15% shrimp dans les 3 milles 

maximiser retour devises 
shrimp /seabob-poisson 

licences annuelles payantes 120 Pl en 86 à 109 en 98 interdiction chalutage Surinam 
selon 3 types bateaux 100 en 99, réduire à 90 

24 lie. sea bob (2000) 
dans 8 ftms proposée (2000) 

et licence plus chère 
licences crev. talus ? 

100 Pl en 1986 et shrimp / seabob / poisson 

Guyana licences annuelles payantes pas nouvelle société 34 lie. seabob en 92 
depuis 1992 niveau à réviser (1997) puis 30 en 96 

toujours 100 (2000) droits pour le poisson 

Trlnldad 
bateaux enregistrés statu quo niveau 1988 puissance totale 4 types chalutiers zone chalutage interdit, accès 

licences? réduire de 20% (2000) flottille limitée dont Pl >180 Ch fonction des 4 types navires 

Vénézuela licences statu quo niveau 1992 
zone chalutage interdit 

bande 8 milles réservée à PA 

Pl : pêche industrielle, PA: pêche artisanale 
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péril du potentiel reproducteur menaçant la pérennité des stocks apparaît très faible par 
rapport aux pertes de rentabilité encourues par les navires et les sociétés en cas d'essor 
inconsidéré de l'effort de pêche. 

C'est pourquoi les objectifs d'aménagement doivent viser à réguler le taux d'exploitation 
par un contrôle de l'effort de pêche total pouvant, par exemple, s'accompagner d'un 
encadrement strict de l'accès à la pêcherie. Des régimes de licences ou permis existent 
dans pratiquement toutes les pêcheries crevettières (pays riverains du plateau des 
Guyanes, golfe du Mexique, Australie, Madagascar, Afrique de l'ouest et de l'est). Ces 
droits d'accès sont parfois contingentés par segment d'exploitation (pêche de types 
industriel ou artisanal) ou selon les espèces ciblées ( crevettes du plateau, du talus, sea 
bob). C'est par exemple le cas de Madagascar et de Trinidad où le chalutage artisanal 
dispose de droits distincts, du Guyana et du Surinam pour la sea bob (figure 25). 

Les systèmes de droits d'accès ne sont toutefois efficaces dans la limitation de l'effort de 
pêche que si un niveau maximal de ce dernier est fixé. Cela n'est pas toujours le cas et 
peut déboucher sur des dérives, notamment si les licences sont payantes et que les pays 
sont à la recherche de devises. Le Surinam, le Guyana, le Brésil se sont ainsi retrouvés 
avec des flottes pléthoriques dans les années 80. Madagascar a réussi à enrayer ce 
système pervers en définissant des règles plus transparentes de délivrance des licences 
visant à contrer le marché informel des autorisations de pêche. 

Souvent, la définition du niveau optimal d'effort, qui varie selon les objectifs de gestion 
poursuivis, cherche à s'appuyer sur des avis scientifiques, biologiques et économiques. 
L'adéquation entre la ressource disponible et les capacités de capture des flottilles en 
demeure la motivation première. Plus que des adaptations annuelles de l'effort global à 
des fluctuations potentiellement fortes de l'abondance des pénéides (en l'absence de 
modèle prédictif utilisable à des fins de gestion), un niveau optimal d'effort garantissant 
une activité pérenne des navires bénéficiaires des droits de pêche, c'est à dire rentable 
sur une base pluriannelle, semble un choix dicté par le bon sens. 

Les nombres de navires autorisés à opérer (unité d'effort la plus utilisée car facile à 
contrôler) ont ainsi été régulièrement revus à la baisse dans tous les pays du plateau des 
Guyanes, au gré des résultats d'exploitation enregistrés et des recommandations 
scientifiques faisant état d'une dégradation des stocks. Les niveaux successifs ont été 
définis généralement à moyen terme. L'effort recommandé est alors atteint grâce à des 
modalités d'accompagnement imposant par exemple certaines contraintes lors des 
remplacements des chalutiers les plus anciens. C'est le cas en Guyane française où trois 
sorties de navires ne permettent que deux nouvelles entrées en flotte si des aides 
publiques sont sollicitées. L'atteinte de l'objectif attendu peut être plus rapide, si le 
régime de licences prévoit une révision annuelle du numerus clausus - cette opportunité 
est théoriquement possible en Guyane depuis 1991 et elle a été aussi invoquée lors de la 
francisation dans les années 80 au détriment des armements étrangers - ou si un 
consensus s'établit entre tous les partenaires de la pêcherie concernée ( exemple du gel 
de l'effort de pêche crevettier décidé en 1998 à Madagascar). 
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7.2.2. Réglementation des moyens de production et du temps de pêche 

L'encadrement de l'accès à la pêcherie et la limitation du nombre d'unités autorisées à 
opérer ne suffisent cependant pas pour maîtriser l'effort de pêche global. En effet 
l'accroissement des performances des navires (innovation technologique, augmentation 
des puissances installées, modification des engins ... ) ou de leurs taux d'utilisation (pêche 
jour-nuit, accroissement de l'autonomie ... ) concourt à augmenter l'effort réel supporté 
par la ressource. Ces évolutions ne sont pas négligeables : dans le contexte du gel de 
l'effort malgache, l'amélioration de la gestion des entreprises a entraîné une 
augmentation en 2 ans de 9 % du nombre moyen de jours de mer réalisés annuellement 
par les crevettiers industriels et d'environ 16 % du nombre d'heures de chalutage, 
mettant en évidence une augmentation d'une heure du temps quotidien de pêche ; la 
durée de chalutage s'est accrue pour la même période de 2 heures par jour pour les 
navires artisans (Moguedet et al, 2001 in Ranaivoson et Krasprzyk). Les chapitres 
précédents ont également montré que le taux d'utilisation des navires guyanais 
pouvaient varier sensiblement selon la taille et la situation financière des armements. 

Des mesures complémentaires sont donc nécessaires pour un contrôle effectif de l'effort 
de pêche. Elles peuvent s'exercer sur les deux composantes de celui-ci, à savoir les 
capacités de capture des navires et des engins, et le temps de pêche. Il semblerait, 
d'après la bibliographie disponible, que ces outils n'aient guère eu d'application dans les 
pêcheries de la région des Guyanes (figure 25): 

• la puissance motrice des crevettiers est limitée en Guyane à 500 chevaux 
depuis 1991. Cette décision a été prise alors que la puissance moyenne des 
bateaux avait tendance à augmenter. Ce maximum est souvent cité comme 
correspondant à la limite de proportionnalité entre la puissance motrice et la 
capacité de pêche d'un crevettier de type floridien ; au delà les difficultés 
techniques pour convertir le surplus de puissance en une surface balayée 
plus importante diminuent les performances relatives du navire. La mesure 
technique est donc généralement bien acceptée par la profession et est 
appliquée dans d'autre pays (Madagascar). Des limites inférieures peuvent 
être cependant adoptées, comme 375 chevaux pour certaines pêcheries 
australiennes. 

• le règlement guyanais, que complète par ailleurs les objectifs définis dans le 
cadre des POP (plans d'orientation pluriannuels imposés par l'Union 
européenne à chaque Etat membre) en terme de niveaux totaux de puissance 
et de tonnage de la flotte crevettière, paraît être le seul exemple régional de 
mesure destinée à encadrer les caractéristiques des navires. Dans les autres 
pays, les seuils de longueur et de puissance servent uniquement de 
détenninant pour classer les navires dans les segments industriel et artisanal. 

• aucune réglementation visant à limiter la capacité de capture des engins n'est 
en vigueur. Pourtant ce type de mesure existe depuis longtemps dans 
certaines pêcheries (Australie, Madagascar). La longueur totale des cordes 
de dos des chaluts mis en pêche par les crevettiers malgaches ne doit pas 
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excéder 77 mètres ; la mesure s'avère efficace dans la limitation de la 
capacité de capture des navires, puisque des enquêtes ont montré que des 
bateaux de 250 à 300 ch pouvaient déjà développer les ouvertures 
horizontales correspondantes. 

• aucune contrainte sur le temps de pêche n'existe actuellement. Les formes 
que pourrait prendre cette mesure sont diverses : quota annuel de jours de 
mer pour la pêcherie, limitation du nombre de jours de mer par navire, 
interdiction de la pêche de nuit ( comme dans certaines zones du golfe du 
Mexique en 2002 mais cette mesure a avant tout pour objectif la protection 
des tortues marines) ou à certaines périodes de pleine lune (qualité des 
crevettes, Australie), sans omettre la réduction de fait de l'effort que 
représente une fermeture saisonnière de la pêche (cf. section 7.4.1). 

La réglementation portant sur les caractéristiques du gréement ( dimension des tangons 
par exemple) et des trains de pêche (longueur des cordes de dos, taille et poids des 
panneaux) est certainement la plus appropriée pour la matîrise des capacités de capture 
d'une flottille crevettière. Son contrôle est relativement facile, car les paramètres sont 
mesurables alors que l'utilisation de la puissance installée à bord donne bien souvent 
lieu à controverse. Un parallèle peut être fait de ce point de vue avec l'encadrement du 
chalutage à perche, en Europe comme dans le monde. Une telle réglementation présente 
également l'avantage de ne pas brider totalement l'innovation technique : les armements 
gardent toujours la possibilité de choisir des trains de pêche à 2 ou 4 chaluts et leurs 
modèles de filets, de réaliser des stratégies mixtes crevette-poisson, d'acquérir un navire 
glacier effectuant de courtes marées ou un congélateur à l'autonomie plus grande et sur 
lequel une bonne partie de la puissance sert au traitement des captures et à la fourniture 
de froid. 

La mise en évidence des conséquences de ces évolutions technologiques ou touchant 
aux stratégies de pêche nécessite de pouvoir suivre finement les résultats des différentes 
catégories de navires et il n'est pas inutile de rappeler à cet égard l'intérêt d'assortir 
l'octroi de la licence à l'obligation d'une fourniture minimale d'informations (notamment 
par le remplissage d'une fiche de pêche détaillée et la réalisation d'enquêtes périodiques 
sur les caractéristiques des moyens de production mis en œuvre). La difficulté pour 
élaborer une base régionale de référence sur les pêcheries crevettières, permettant 
d'archiver des données homogènes d'effort et de production entre pays, démontre aussi 
qu'il est encore pratiquement impossible aujourd'hui de fixer des objectifs très précis en 
terme d'effort de pêche souhaitable, autrement que sous la forme d'un nombre de 
licences. 

7.2.3. Allocation de l'effort par pêcherie, segment d'exploitation ou zone 

Ce type de mesures, qui réservent certains droits ou zones d'exploitation à des 
catégories de navires ou qui identifient des unités de gestion particulières, est appliqué 
régionalement dans quelques cas précis, pour la pêche de petite échelle à la sea bob 
( assimilable à de la pêche traditionnelle ou vivrière) et le chalutage côtier artisanal 
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dirigé sur les crevettes et le poisson, connne par exemple au Vénézuéla, à Trinidad et 
Tobago, au Guyana et plus récennnent au Surinam (figure 25). Ces situations, qui 
entraînent des captures de crevettes P. subtilis et P. brasiliensis, et donc en espèces 
cibles de la pêcherie crevettière du large, sont souvent cause d'exploitations 
séquentielles de la ressource, les uns ne pouvant que pêcher les juvéniles côtiers alors 
que les autres, et généralement les navires industriels, attendent des crevettes plus 
grosses mais avec le risque que "leur" recrutement soit ponctionné par les formes de 
pêche intervenant plus précocement. 

Ces situations sont donc source de conflit entre les divers segments d'exploitation, bien 
que leur but initial soit justement d'éviter des concurrences sur les lieux de pêche entre 
moyens de production disproportionnés. Elles nécessitent d'être gérées rigoureusement. 
Madagascar, où la pêche industrielle est tenue d'opérer au-delà de 2 milles, a vu ainsi la 
pêche traditionnelle non encadrée se développer très rapidement et représenter, malgré 
le petit calibre des captures, pratiquement un quart de la production nationale au 
détriment des autres composantes de la pêcherie. Dans le même temps coexistait dans ce 
pays un système de gestion très original de zones exclusives attribuées à plusieurs 
sociétés de pêche industrielles et artisanales. Cette forme d'appropriation de la ressource 
présentait théoriquement toutes les garanties pour une exploitation raisonnée et 
optimisée : capture des crevettes à la meilleure taille, mise en oeuvre d'un niveau 
d'effort minimisant les coûts d'exploitation .... mais ne tenait pas compte de la présence 
des pêcheurs traditionnels. Des modes de gestion plus intégrés ont depuis été proposés 
(zones d'aménagement concerté, in Ranaivoson et Krasprzyk, 2001). 

La Guyane française paraît peu concernée car l'exploitation de la sea bob se réduit aux 
barrières chinoises, pêcheries fixes en voie de disparition, et les essais de chalutage 
côtier se sont tous soldés par des échecs, notamment du fait d'un marché local étroit et 
des difficultés d'exportation des espèces capturées. La pêche crevettière guyanaise n'est 
donc le fait que d'un segment d'exploitation homogène, mettant en œuvre des chalutiers 
de type floridien dont l'effort est ciblé sur P subtilis. Certaines informations laisseraient 
entendre cependant que la recherche de la sea bob servirait d'argument à certains 
crevettiers pour fréquenter les petits fonds où cette espèce est abondante. 

Si l'exploitation de la sea bob ou celle du poisson au chalut se développaient, il serait 
alors hautement souhaitable que les réglementations sur les pêches dirigées en vigueur 
en Guyane soient strictement appliquées : la pêche crevettière des espèces couvertes par 
le TAC (espèces protégées) et par le régime de licences est en effet tenue au respect 
d'un pourcentage minimal en espèces cibles de 30 % en poids des captures détenues à . 
bord (règlement connnunautaire), alors que les prises accessoires en espèces protégées 
des navires non détenteurs de licences ne doivent pas excéder 15 % du tonnage conservé 
à bord (arrêté de 1991). Les pays voisins ne paraissent pas avoir été aussi loin dans la 
définition des types d'exploitation. Connne au Guyana et au Surinam, la mise en place 
de droits d'accès spécifiques pour la pêche de la sea bob ou du poisson serait également 
pertinente, de même qu'une réflexion sur les caractéristiques des navires autorisés à 
opérer et sur les conditions d'exercice de ces nouveaux métiers. 
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L'interdiction du chalutage, à l'intérieur d'une ligne définie par l'arrêté préfectoral 
n°1090 du 5 juillet 1999 contrarierait en effet rapidement tout projet dirigé sur la sea 
bob. Elle fait référence à une ligne géographique, définie par 3 points et sensiblement 
parallèle au trait de côte qui, sauf entre l'Approuague et Kourou, se situe à l'intérieur de 
l'isobathe des 30 mètres. L'arrêté a été pris après consultation du Comité régional des 
pêches maritimes de la Guyane et de l'IFREMER. La réglementation française 
interdisant les arts traînants (chalutage et dragage) dans les trois milles au-delà des 
lignes de base s'applique aussi dans les DOM et renforce la disposition précédente. Le 
chalutage est également interdit dans la bande littorale au Brésil ( dans les 10 milles des 
états d'Amapa, du Para et du Maraiihao) et une proposition va dans ce sens au Surinam 
(isobathe des 8 brasses, soit environ 15 m). La protection globale des nourriceries 
côtières en est, comme en France, la justification. 

La pêcherie guyanaise est plurispécifique. Une gestion séparée des différents stocks 
visant à répartir de manière optimale l'effort entre chaque ressource serait certes 
séduisante mais paraît encore prématurée compte tenu des connaissances rudimentaires 
sur les tactiques et stratégies d'exploitation et de la méconnaissance de leur flexibilité et 
des interactions qu'elles pourraient générer. Même si l'exploitation des crevettes du talus 
continental est spatialement distincte des métiers exercés sur le plateau, le potentiel 
relativement faible de ces espèces profondes et leurs rendements fluctuants ne 
permettent pas de rentabiliser sur l'année et le long terme des unités de pêche plus 
coûteuses. Un système de gestion particulier et exclusif de la fréquentation du plateau 
n'est donc pas à encourager. 

7 .3. Contingentement des captures 

La fixation d'un TAC (Capture Totale Admissible) ou d'un quota global ne présente 
guère d'intérêt pour des pêcheries comme celles des pénéides tropicales côtières pour 
lesquelles le niveau des captures dépend du recrutement de l'année. Les fortes 
fluctuations interannuelles de ce dernier ( et l'absence de modèle prédictif permettant 
d'en tirer des projections de capture) et le risque quasi nul de mettre en péril le potentiel 
reproducteur des stocks n'imposent pas en effet de recourir à ce type de mesure. 

Pourtant, un TAC est défini chaque année en Guyane depuis 1983 et il semblerait qu'un 
niveau maximal de captures soit également en vigueur au Brésil depuis 1997 
(figure 26). La pêcherie mozambicaine est régie également sous contingentement annuel 
des captures. Le TAC pour la Guyane résulte du système de gestion européen mis en 
place à la suite de la création de l'Europe bleue. Il concerne uniquement les apports en 
P. subtilis et P. brasiliensis, auxquelles ils confèrent le statut d'espèces protégées, et son 
allocation concerne la France, qui reçoit la totalité de la part communautaire, et 
quelques pays voisins disposant du statut ACP. Sa détermination étant impossible sur 
des bases scientifiques solides, le TAC est depuis 1996 de type conservatoire ou de 
précaution ; il est fixé à 4 108 tonnes de crevettes entières, dont 4 000 tonnes pour la 
France. 
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Figure 26 - SYNTHESE DES MODES DE GESTION EN VIGUEUR DANS LES PECHERIES CREVETTIERES DU PLATEAU DES GUYANES (suite) 

CONTINGENTEMENT 
MESURES TECHNIQUES SPECIFIQUES A LA CREVETTE 

DES CAPTURES 

TAC Quotas Fermeture temporelle Fermeture spatiale 
Maillage Autres Prises 

Statistiques Autres 
chaluts sur filets accessoires 

12 à 01 en 86, 12 à 02 en 90 10 milles Para et Amapa 

Brésil niveau maximal de estuaire Amazone 10-11 en 90 et 3 milles Maranhao et Piaui 
45mm TED (1999 ?) 

journaux bord 
captures depuis 97 ? plus de fermeture depuis 97 ? et en 1999 cantonnement processing 

Pl fermeture 12 à 01 en 2001 ? 0°20- 1 °1 ON et 47°00-47°55v'-i 

Guyane TAC UE sur subt+brasil paysACP interdiction pêcher subt+brasil double journaux bord 
balises Argos 

française 4108 t, révisé à 3820 t ? 108 t 
non 

dans les fonds < 30 m 
45mm 

poche processing 
sur gros 
navires 

recommmandation fermeture interdiction sur fonds journaux bord 100 % 
Surinam non saisonnière pour préserver < 12ftmsde01 à06 45mm TED (1999 ?) position/jour débarqués at 

le recrutement (2000) < 15 ftms de 07 à 12 processing usine: Surinam 

recommmandation fermeture projet d'interdiction sur fonds > 15 t by-catch 
journaux bord 

réguler plus 
Guyana non 11 à 01 (préserver recrutement) < 18 ftms depuis 1992 45mm bateau/an (80) 

processing 
barrières 

En projet depuis 1992 < 18 m en 1999 (projet) TED (1997) chinoises 

Trinldad 2 milles et de 1 à 8 ftms 
35mm 

double TED pour journaux bord accord avec non 
selon types chalutiers poche types 3 et 4 processing Vénézuéla 

15.12 au 8.01 et 15.08 au 10.09 3 milles golfe Paria (1992) 
journaux bord 

accord avec 
Vénézuela non en 1992 puis à partir de 1996 modulation entre 3 et 12 milles 32mm TED (1993) Trinidad, por1 

16.05 au 15.06 et 16.12 au 15.01 depuis 
processing 

Guira imposé 
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Les quelques débordements, observés les bonnes années (comme de 1994 à 1996) et 
sans conséquence pour la santé des stocks, n'ont pas donné lieu à arrêt de la pêche ni été 
sanctionnés. Une application trop stricte d'une mesure inadaptée à la biologie des 
espèces encadrées risquerait d'ailleurs d'entraîner des conséquences pernicieuses pour la 
pêcherie et sa gestion : course à la ressource en début d'année avec risque 
d'accroissement inconsidéré des capacités de capture pour se garantir une part suffisante 
du TAC, dégradation de la qualité des statistiques de pêche pour ne pas atteindre le 
TAC en cas de bonne année, fraude au débarquement, rejets ... 

L'attribution de quotas individuels par société et/ou par navire est une mesure souvent 
citée en aménagement des pêcheries. Même si elle contribuerait à limiter la course à la 
puissance de pêche et pourrait concourir à une répartition plus harmonieuse de l'activité 
au cours de l'année, sa mise en place resterait délicate et ne supprimerait pas tous les 
inconvénients précédemment cités ( détermination des tonnages attribuables, suivi et 
rejets notamment). C'est pourquoi le contingentement de l'effort ( avec les possibilités 
offertes de réguler à la fois l'accès à la pêcherie, les moyens de production et l'exercice 
même de l'activité) est souvent privilégié à celui des captures pour les pêcheries 
d'espèces à faible longévité. 

7.4. Régulation de la taille de première capture 

7.4.1. Mesures spatio-temporelles 

Ces outils de gestion sont très utilisés de par le monde. Dans le cas des pénéides, ils 
visent à protéger les juvéniles d'une pêche trop précoce et à augmenter la biomasse 
disponible pour la pêche, soit naturellement dans le cas des mesures spatiales lorsque le 
tropisme des crevettes les entraîne à migrer au bout de quelques mois vers le large et les 
rend vulnérables au chalutage, soit lors de la réouverture de la pêche dans le cas d'une 
interdiction saisonnière de l'exploitation. L'objectif est également, voire principalement, 
d'accroître la valeur tirée de l'exploitation en profitant d'une part de la croissance rapide 
des pénéides tropicales et d'autre part du fort gradient affectant l'évolution des prix 
moyens en fonction de la taille des individus. 

La réglementation communautaire régissant la pêcherie crevettière guyanaise interdit 
depuis 1985 la pêche de P. subtilis et P. brasiliensis dans les fonds de moins de 30 
mètres ; son fondement est la protection des nourriceries, notamment dans toute la partie 
occidentale de la ZEE. La synthèse des mesures de gestion en vigueur montre que les 
réglementations à caractère spatial dominent dans la région des Guyanes (figure 26). 
Les isobathes de référence varient de 18 à 32 met peuvent être modulés selon la saison, 
comme au Surinam. Il faut rappeler aussi l'existence des interdictions du chalutage dans 
la bande côtière dans bon nombre de pays, qui concernent à fortiori le chalutage 
crevettier. 

Cependant, la plupart des pêcheries crevettières font plutôt l'objet de mesures 
temporelles (Australie, Madagascar ... ) ; l'efficacité des fermetures est renforcée si elles 
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concordent avec des pics de recrutement marqués et limités dans le temps. Plusieurs 
explications de la spécificité du plateau guyano-brésilien peuvent être avancées: 

• la pression de pêche sur les juvéniles de la part des formes d'exploitation 
très côtières n'ont pas d'effet significatif sur la ressource disponible pour les 
crevettiers hauturiers. 

• le recrutement est continu et ne permet pas de définir des périodes 
préférentielles de fermeture efficaces pour protéger les juvéniles. 

• le calibre moyen de captures réalisées relativement au large par rapport à 
d'autres pêcheries crevettières est jugé satisfaisant. La pêche à Madagascar 
est concentrée en effet dans les 10 milles (voire même dans les 2 milles) et 
est gérée en Australie par zones considérées comme autant de stocks 
indépendants (baies pratiquement fermées), ce qui n'est pas le cas de la 
région des Guyanes où les fonds chalutables sont vastes et où la pente du 
plateau continental est faible. 

• les données sur les pêcheries sont insuffisantes pour justifier des mesures 
spatio-temporelles plus précises. 

Le Brésil a déjà connu l'expérience de fermeture saisonnière de la pêche crevettière dans 
le nord-est, entre décembre et janvier-février pour la pêche au large et en octobre et 
novembre dans l'estuaire de l'Amazone. Les sources bibliographiques semblent montrer 
que ces dispositions n'ont été que temporaires ; une fermeture aurait cependant été 
réinstaurée en 2001. De même deux périodes de fermeture d'une durée d'un mois ont été 
décidées au Vénézuéla. Par contre, les recommandations pour un arrêt de la pêche entre 
novembre et janvier n'ont toujours pas été concrétisées au Guyana depuis 1992. 

Des critiques sont régulièrement portées sur le caractère trop abrupt de la 
réglementation spatiale des 30 mètres, qui ne tient pas assez compte, aux dires de la 
profession, des variations spatio-temporelles de la distribution de la ressource en 
P. subtilis. Des recherches ont été menées avec le soutien du Conseil régional et de 
l'ensemble des armements crevettiers, pour tenter d'améliorer la réglementation tout en 
conservant son objectif de protection des juvéniles mais en essayant, comme au 
Surinam, d'introduire des modulations dans l'espace et dans le temps afin de ne pas 
pénaliser inutilement l'exploitation (Dintheer et Rosé, 1989). Les principaux résultats, 
comparés à la situation actuelle, montrent que : 

• entre 1979 et 1984, les avis scientifiques recommandaient que les fonds de 
moins de 30 mètres soient protégés entre le 1er mai et le 31 octobre, afin de 
préserver les zones de concentration des juvéniles. L'isobathe de 30 mètres 
avait été proposé en référence à la limite alors en vigueur au Brésil. 

• l'intérêt conservatoire de la réglementation communautaire entre juin et 
octobre est confirmé par les neuf campagnes scientifiques réalisées entre 
1986 et 1988. Les concentrations les plus denses en individus d'une taille 
inférieurs à 10 et 12 cm (références choisies en référence aux pratiques de 
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l'époque et qui correspondent aux calibres 80/100 et 60/80) sont observées 
de Kourou à la frontière surinamienne et surtout au large de Sinnamary ( de 
Kourou à Iracoubo) sur les fonds de 15 à 30 m Il est à remarquer que les 
zones plus côtières n'ont pas été prospectées, car les captures trop 
importantes en sea bob et en ariidés (silures) étaient considérées à l'époque 
comme un frein au chalutage. 

• les juvéniles se trouvent à partir d'octobre-novembre plus au large, sur les 
fonds de 30 à 50 m, mais en bien moindre densité qu'au troisième trimestre 
dans les 30 mètres. 

• bien que la distribution de la ressource puisse être affectée de variations 
annuelles, celles-ci restent mineures et les conclusions précédentes gardent 
leur validité. Les éléments scientifiques étaient donc disponibles pour la 
prise de décision, si l'objectif était de protéger les jeunes stades . 

• les marchés porteurs sur les petites tailles, le fait que des P. subtilis de 
calibres moyens ont également tendance à se rapprocher de la côte en début 
de saison sèche, et le désintérêt pour la stratégie dirigée sur P. brasiliensis 
au second semestre couplé à la perte de profitabilité de la pêche plus au large 
qu'aurait provoquée la pêche illicite font qu'aucune révision de la 
réglementation n'a été entérinée et qu'une tolérance de fréquentation des 
fonds de 20 à 30 mètres s'est peu à peu instaurée. L'analyse des fiches de 
pêche depuis 1994 montre ainsi que les fonds de 15 à 30 m situés des îles du 
Salut à Organabo font l'objet d'une fréquentation régulière, croissante et plus 
intensive de mai jusqu'à novembre (figure 27). Les crevettiers opèrent même 
en deçà de la ligne préfectorale acceptée par la profession et sur les zones de 
pêche traditionnelles de la pêche artisanale au poisson. 

La tendance au développement de stratégies de pêche plus côtières visant à exploiter de 
plus en plus précocement les recrutements est générale à l'échelle du plateau guyano
brésilien ( cf. rapports de la COP ACO). La transgression des réglementations spatiales 
en vigueur est également manifeste dans tous les pays. Dès lors, et afin de limiter les 
conséquences néfastes pour les pêcheries de la surexploitation de croissance que 
représente un prélèvement trop rapide du recrutement, l'arrêt temporaire de 
l'exploitation apparaît comme le moyen le plus efficace pour réguler la taille de 
première capture. Il est de plus facilement contrôlable. 

La durée moyenne des mesures temporelles est d'environ 2 à 2,5 mois (Etats-Unis, 
Brésil, Mozambique, Madagascar), mais peut atteindre 4 mois (Australie). L'effet d'une 
fermeture peut être illustrée à partir de l'exemple de Madagascar où la pêche est arrêtée 
de décembre à mi-février (Dintheer et Razafmdrakoto in Gréboval et Ranaivoson, 
1996). Les apports du premier mois après l'ouverture sont composés de presque 50 % de 
crevettes d'un calibre inférieur à 60 individus par kilogramme (donc les plus grosses) 
mais aussi de 35 %de 60/80 qui est la catégorie la plus représentée. Juste avant la 
fermeture, l'arrivée du recrutement est déjà sensible puisque plus de 15 % des 
débarquements étaient constitués de juvéniles d'un calibre supérieur à 100 (donc très 
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Figure 27 - Distribution de l'effort de la flotte crevettière guyanaise 
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(moyennes par quadrimestre calculées à partir des fiches de pêche validées) 
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petits). On peut donc considérer que l'objectif de la fermeture saisonnière est de 
permettre aux jeunes crevettes de gagner une à deux catégories commerciales et 
d'atteindre au moins un calibre de 80. L'intérêt de la fermeture devient perceptible 
lorsqu'on sait que les prix unitaires des catégories 60/80 et 100/120 varient dans un 
ordre de grandeur de 1 à 1,5 et que le gradient est encore de 1,3 entre les 40/60 et les 
60/80. 

Les périodes correspondant aux pics principaux de recrutement sont connues, même si 
des doutes subsistent quant aux pics de recrutement secondaires : pour P. subtilis, les 
rapports de la COP ACQ font mention des mois de décembre à mars au Brésil, du 
troisième trimestre en Guyane, de septembre à novembre au Surinam. Cependant rares 
sont les informations sur la taille moyenne des crevettes fournissant ces pics, qui peut 
varier selon le mode de calcul des indices de recrutement (à partir des apports, par des 
moyens indépendants de l'exploitation commerciale - cf. chapitre 5.3.1) ; l'âge des 
crevettes concernées peut donc sensiblement fluctuer selon les sources d'information. 
Les meilleures périodes pour instaurer des fermetures ou des "repos biologiques" 
seraient donc à analyser plus précisément. D'ailleurs, dans les pêcheries où ce mode de 
gestion est utilisé, le calibre adéquat et la date optimale pour l'ouverture de la pêche sont 
recherchés au travers de campagnes de suivi de la ressource ( en tenœs de quàntité et de 
qualité) durant toute la période de fermeture. 

Cependant, les exemples africains et australiens montrent que l'application des mesures 
est souvent uniforme à l'échelle de la pêcherie, car les suivis sont le plus souvent menés 
en fonction des intérêts du seul segment industriel. Cette application mériterait, dans le 
cas de pêcheries à multiples composantes, d'être étudiée de manière plus approfondie, 
afin de connaûre précisément sur quel recrutement opère chaque forme d'exploitation et 
de déterminer si les fermetures à la côte et en mer doivent être simultanées ou décalées. 
L'exemple brésilien cité précédemment serait à cet égard un cas d'école particulièrement 
démonstratif. 

Il serait donc souhaitable que l'ensemble des acteurs d'une pêcherie puissent mesurer les 
gains offerts par les mesures spatio-temporelles, quelles qu'elles soient, et surtout ceux 
que pourrait générer, sur une période relativement courte, un "repos biologique" que 
constituerait une préservation réelle des juvéniles pendant un à deux mois. Nous avons 
essayé de réaliser cette démonstration, au plan théorique et à partir de l'information 
disponible ; les hypothèses et principaux résultats sont les suivants (figure 28) : 

• les hypothèses de construction des simulations sont volontairement 
pessimistes : la mortalité naturelle joue son rôle pendant l'arrêt de la pêche, 
le taux de mortalité par pêche est fixé à 0,4/mois et l'on suppose qu'il 
s'accroît nettement à l'ouverture de la pêche (F = 0,6/mois le premier mois 
de reprise). Ces valeurs sont supérieures à la réalité de la pression de pêche 
guyanaise (Charuau, 2000). Le bénéfice aura donc tendance à être minimisé 
car récolté plus rapidement. Par ailleurs, les mâles ayant un moindre 
potentiel de croissance que les femelles, on suppose que seulement 50 % de 
leur effectif initial concourt à l'accroissement de la biomasse du stock ; leur 
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contribution devient sous-estimée, car la différence de croissance entre sexes 
est faible dans les six premiers mois du cycle de vie, comme l'indiquent les 
travaux de Garcia et al (1984), dont les taux de croissances mensuels ont été 
utilisés. 

• les simulations sont réalisées pour une fourchette d'années, bonnes et 
mauvaises. Les niveaux de recrutement, qui sont supposés concerner des 
crevettes de 3 mois, sont représentatifs des estimations faites par Charuau 
sur la période 1989-2001 ; le recrutement est considéré comme unique et 
instantané. Deux durées de repos biologique sont testées, 1 et 2 mois, et les 
effets sont quantifiés en terme d'accroissement de la biomasse de la 
ressource disponible pour l'exploitation jusqu'à trois mois après l'ouverture 
de la.pêche. Les jeunes crevettes peuvent donc être capturées à l'âge de 4 
mois (pas de protection et calibre d'environ 110), 5 mois ou 6 mois 
(respectivement calibres d'environ 80 et 60). Ces scénarios sont relativement 
proches des enjeux présentés dans les paragraphes précédents . 

Figure 28 - Simulation du gain théorique de biomasse généré 
par une préservation de la pêche des juvéniles de Penaeus subtilis 

Hypothèses : M =0,15/mois, F = 0,4/mois NIVEAU DU RECRUTEMENT ANNUEL 
sauf mois d'ouverture ou F = 0,6/mois Mauvais Bon 

Poids: 9g (4 mois), 13g (5 mois), 16g (6 mois) type 2000-01 
Moyen 

type 1995 

Recrutement à 3 mois 400 millions 550 millions 700 millions 

Effectif de référence 300 millions 412 millions 525 millions 

Gain sur 1 mois (t) 766 1052 1341 

DUREE lmois Gain sur 2 mois (t) 1054 1447 1844 

DE Gain sur 3 mois (t) 1258 1727 2201 

L'ARRET 
DE Gain sur 1 mois (t) 766 1052 1341 

PECHE 2mois Gain sur 2 mois (t) 2357 3237 4125 

Gain sur 3 mois (t) 3115 4278 5451 

Effectü de référence : 50 % du recrutement ( au titre des femelles) + 25 % du recrutement ( au titre des mâles) 

• des gains immédiats de biomasse en P. subtilis d'au moins 750 t et 2 300 t 
peuvent être attendus d'un repos biologique de 1 ou 2 mois, même si l'année 
se révèle mauvaise. L'augmentation peut dépasser 4 000 t en année 
moyenne, si la suspension de la pêche produit des effets sur au moins trois 
mois. Ces perspectives sont à rapprocher de l'estimation totale de la 
biomasse du stock (10 000 t par exemple selon Charuau pour les années 
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1996-97), qui a généré des niveaux de production jugés satisfaisants, sans 
être qualifiés d'excellents, sans mesure particulière vis à vis des juvéniles 
puisque la réglementation spatiale était peu respectée. 

• compte tenu qu'une mortalité par pêche de 0,4/mois génère un niveau de 
capture qui s'élève à environ 30 % de la biomasse annuelle, le surplus lié à 
un arrêt de 2 mois en mauvaise année pourrait produire une augmentation 
des apports d'au moins 700 t. Outre les niveaux d'effort de pêche, ce manque 
à gagner pourrait en partie expliquer l'écart entre les tonnages - et surtout les 
valeurs des apports si elles étaient connues - débarqués lors des deux plus 
fortes crises traversées par l'exploitation crevettière guyanaise: 3 200 t en 
1984-85 (crevettes de meilleure taille mais certainement aussi rejets à la mer 
des calibres non commercialisables en queues) et 2 600 t en 2000-01 (pêche 
sur recrutement et tri plus fin de crevettes conservées entières). 

• l'intérêt de protéger les juvéniles d'une exploitation trop précoce paraît 
évident pour accroître les performances des crevettiers. Il devient primordial 
les années de mauvais recrutement, où une vulnérabilité au chalutage 
différée de deux mois procurerait des niveaux de ressource presque 
équivalents à ceux d'une bonne année sans protection des petits individus. 
Les pertes de rentabilité des unités de pêche durant ces périodes peu 
favorables devraient faciliter un consensus de la profession ou la décision 
pour des mesures d'arrêt temporaire des modes d'exploitation ciblant les 
juvéniles. 

Malheureusement, le pas de temps et la qualité des suivis statistiques des pêcheries ainsi 
que la connaissance précise des lois de croissance d'animaux comme les crustacés 
(difficultés liées à la croissance par mues) ne permettent généralement pas l'analyse 
rigoureuse du niveau et de la composition des captures dans les premières semaines 
d'exploitation après l'ouverture et la quantification en termes de production en tonnage 
et surtout en valeur des bénéfices réels induits par la mesure spatio-temporelle. L'étude 
des effets des modifications des dates et de la durée de la fermeture saisonnière doit 
également être entreprise méthodiquement et avec la complète participation de la 
profession. La généralisation de l'installation à bord des crevettiers d'un système de 
balises de localisation, couplé avec des journaux de bord électroniques informés après 
chaque chalutage, pourrait aider à cette meilleure compréhension de la dynamique fine 
de l'exploitation et à la démonstration et à la justification de l'intérêt des mesures de 
gestion de type spatio-temporel. 

En Guyane, la filière crevettière resterait, aux dires de certains interlocuteurs rencontrés, 
encore désunie vis à vis de mesures exclusivement temporelles, arguant des difficultés 
sociales qu'elles pourraient susciter ou de l'interruption préjudiciables des circuits 
commerciaux. Les pêcheries où une fermeture de la pêche est imposée ont pourtant 
réussi à surmonter ces difficultés par une planification adéquate de l'entretien des 
navires, des congés des équipages ou des équipes à terre, et de la gestion des stocks que 
facilite la conservation de produits congelés . 
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7.4.2. Sélectivité et réglementation du maillage des engins 

Le maillage réglementaire des chaluts à crevette est de 45 mm étiré en Guyane. Il varie 
de 32 à 45 mm dans les pays voisins (figure 26). La gamme de 40 à 45 mm est la plus 
courante pour les pêches dirigées sur les pénéides. Les mesures visant le maillage sont 
toutefois peu opérantes pour réguler les tailles des crevettes capturées, car leur 
morphologie s'oppose à une bonne sélectivité par une maille. Des maillages de 70 à 
80 mm seraient nécessaires pour ne conserver que des individus de taille moyenne mais 
les pertes de rendement qui seraient alors enregistrées rendent cette mesure impossible à 
faire passer auprès de la profession. Toutefois, la suppression de la pratique des doubles 
poches améliorerait déjà la sélectivité des chaluts. 

La sélectivité des engins des segments d'exploitation côtiers mérite par contre attention. 
Outre que ces engins sont parfois des arts dormants ou remorqués à très faible vitesse et 
présentent donc une meilleure capacité à sélectionner la taille des captures et une 
moindre sensibilité à la saturation que les arts traînants, ces composantes des pêcheries 
ciblent les crevettes dans leur phase juvénile et les profils des captures montrent souvent 
de fortes proportions de très petits calibres. La mise en place d'une réglementation sur la 
sélectivité de leurs engins est donc hautement souhaitable, même si l'encadrement 
général de ces formes d'exploitation parfois informelles reste difficile. La Guyane n'est à 
priori concernée sur le sujet que pour les barrières chinoises . 

Par ailleurs, la pêche chalutière crevettière produit généralement un volume important 
de prises accessoires constitué essentiellement de poissons de petite taille le plus 
souvent rejetés. Une légère augmentation du maillage des chaluts, qui aurait 
théoriquement peu d'impact pour les captures de crevettes, contribuerait à restreindre 
ces prises non désirées et à limiter les interactions éventuelles avec les flottilles ciblant 
le poisson. Les armements peuvent d'ailleurs y trouver leur intérêt, par la facilitation du 
tri à bord et une baisse de consommation de carburant grâce à la moindre traînée des 
filets. Des passages volontaires à 50 mm, voire plus, sont ainsi déjà observés dans 
certaines pêcheries en dehors de toute aide et réglementation, y compris en Guyane. 

7.4.3. Imposition d'une taille marchande au débarquement 

Cet outil n'est généralement pas utilisé dans les pêcheries crevettières. Un exemple 
existe cependant dans l'état de Louisiane aux Etats-Unis. A l'inverse des poissons et des 
espèces d'une longévité de plusieurs années pour lesquels une concordance est 
recherchée entre la taille minimale au débarquement et la taille de première 
reproduction, le risque de mettre en danger le potentiel reproducteur . des stocks est 
pratiquement inexistant chez les pénéides et ne justifie pas cette précaution. 

De plus, la portée d'une telle mesure paraît très limitée pour dissuader les navires de 
fréquenter les zones de concentration des juvéniles et beaucoup moins efficace qu'une 
réglementation de type spatio-temporel Elle ne concourrait sur les lieux de pêche qu'à 
augmenter les rejets de petits individus, alors que ceux-ci n'ont pratiquement aucune 
chance de survie et possèdent par contre une valeur marchande. 
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7 .5. Valorisation des prises accessoires et limitation des captures en 
espèces protégées 

Les crevettes ne représentent souvent que 10 à 15 % de la capture des chalutiers 
crevettiers. En plus de l'augmentation du maillage des engins déjà évoquée, toute 
mesure ayant pour objectif de mieux valoriser les prises accessoires ou de diminuer leur 
part dans les captures doit donc être encouragée. C'est le cas notamment des obligations 
de débarquer un tonnage minimal de poisson ou de respecter un ratio imposé 
crevette/poisson dans les apports. Le Guyana est sur le sujet depuis longtemps un pays 
précurseur et leader dans la région guyano-brésilienne (figure 26). En Guyane, la 
valorisation se limite à quelques espèces de sciaenidés (acoupas), de lutjanidés 
(vivaneaux) et de gorettes, et d'invertébrés (cigales, langoustes, céphalopodes). 

Des projets existent en Guyane mais sont conditionnés par l'existence de marchés 
extérieurs suffisamment rémunérateurs. · Les prises d'accompagnement constituant la 
godaille des équipages saturent à elles seules la demande locale pour ces espèces, avec 
des produits de qualité plutôt médiocre (rupture de la chaîne du froid) et qui entrent en 
concurrence avec les apports de la pêche côtière poissonnière sur un marché guyanais 
étroit. Les difficultés d'écoulement sur le_s marchés intérieurs sont en effet souvent le 
frein majeur à une meilleure valorisation des prises accessoires, comme le montre 
l'exemple de Madagascar où le ratio annuel entre apports en poisson et en crevette a dû 
être abaissé de 1 à 0,5 en 1998 pour ne pas encourager les ventes à perte et stopper les 
efforts de valorisation du poisson et la création de circuits de commercialisation 
pérennes par les armements développant de réelles stratégies mixtes crevette et poisson. 

Ces remarques faites, il n'en reste pas moins que toute mesure ou action visant à 
valoriser ou réduire les prises accessoires ne pourront qu'améliorer l'image de la pêche 
crevettière. Celle-ci passe en effet de plus en plus souvent pour être particulièrement 
destructrice et commence à être confrontée aux lobbies écologistes choqués par les 
captures accidentelles d'espèces comme les tortues marines ou par l'importance des 
rejets. Le marché américain s'est déjà adapté et exige que les pays écoulant leurs 
produits aux Etats-Unis imposent à leurs ressortissants, à l'instar des obligations faites 
aux pêcheurs opérant dans le golfe du Mexique, l'utilisation de dispositifs anti-tortues 
(TED) afin que les produits exportés bénéficient du label turtle free. 

La Guyane, dont la production vise essentiellement le marché européen, est le seul pays 
de la région guyano-brésilienne à n'avoir pas encore imposé l'utilisation de TED, depuis 
que le Surinam semble appliquer cette disposition depuis 2000 (figure 26). Les zones de 
pêche relativement hauturières ne justifiaient pas de telles mesures, toujours coûteuses à 
mettre en œuvre, mais l'exploitation de plus en plus côtière risque de poser problème à 
court terme car la Guyane est connue comme une zone de ponte privilégiée pour les 
tortues marines et la pression écologiste y est réelle et commence à évaluer les pertes de 
tortues induites par toutes les formes de prélèvement ( chasse, fileyage, chalutage, 
consommation traditionnelle). Il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que la 
protection de ces espèces a conduit à des restrictions du temps de pêche, notamment de 
nuit, dans certains pays (Etats-Unis, Australie) . 
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7.6. Fiscalité et subventions 

La fiscalité peut constituer un outil de gestion complémentaire. Si des rentes sont 
générées, intentionnellement ou non, elles permettent à l'Etat, propriétaire de la 
ressource, de prélever tout ou partie de la rente. En règle générale, pour éviter les 
problèmes de contrôle et ne pas affecter la qualité des statistiques de production, le 
prélèvement de ces droits doit être basé sur l'effort de pêche, plutôt que sur les captures 
ou les exportations. Ce principe trouve notamment sa traduction dans la vente des 
autorisations de pêche ; la Guyane est sur ce plan le seul pays de la région où les 
licences sont octroyées gratuitement. 

Le prix des licences est fortement dépendant de la bonne gestion des pêcheries et des 
perspectives de profit que peuvent espérer les postulants à l'entrée. L'objectif de générer 
des devises a ainsi conduit à développer un effort de pêche excessif au Brésil, au 
Surinam et au Guyana, que les gestionnaires tentent de diminuer par paliers successifs 
(figure 25), tout en augmentant parallèlement le prix des licences. De même le 
développement sur le talus continental du Surinam de l'exploitation des crevettes 
profondes par des navires basés dans ce pays a entamé une bonne part de la rentabilité 
des quelques bateaux guyanais qui y opéraient depuis la fin des années 80 en quasi 
exclusivité. Les armements concernés hésitent à renouveler leurs licences dont le prix 
est jugé trop élevé. 

La fiscalité comme l'attribution d'aides et de subventions sont des moyens utilisés pour 
encourager ou décourager certains investissements et pratiques. La francisation de la 
flottille guyanaise est ainsi le résultat d'une planification volontariste basée sur l'octroi 
d'aides à la construction de navires ; en contrepartie les bénéficiaires devaient 
obligatoirement au début du processus passer commande dans un chantier naval 
français. A l'inverse, la règle actuelle pour le remplacement des navires est de trois 
sortants pour deux entrants si l'armement fait appel à des aides publiques. Le nombre 
total de licences est donc en décroissance au fur et à mesure de l'application de cette 
mesure. 

Dans un chapitre antérieur, nous avons brièvement évoqué les diverses aides au 
fonctionnement dont bénéficient les sociétés de pêche, les dérogations pour la main 
d'œuvre, les moratoires sociaux et fiscaux, les subventions et aides provisoires qui ont 
sans doute pennis à la pêcherie guyanaise de perdurer sous le régime de droit français. 
Ce régime ne permettra jamais aux armements d'être aussi compétitifs que leurs 
homologues des pays voisins où les coûts de production ( et notamment ceux de la main 
d'œuvre) sont beaucoup moins élevés et où les critères de sécurité en mer sont bien 
moins stricts. De telles différences ont un impact détenninant sur les conditions de 
concurrence, comme l'illustre la polémique sur les stratégies de pêche du large : les 
armements guyanais n'y trouvent plus de rentabilité, du fait de la pêche illicite de 
crevettiers étrangers qui y améliorent par contre la leur par rapport aux zones de pêche 
pour lesquelles ils ont acheté des droits de pêche. 
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Les aides à la production pour les nationaux existent de fait dans toutes les pêcheries. 
Elles prennent des formes très diverses selon les politiques poursuivies : modulation du 
prix des licences selon le pavillon et le segment d'exploitation, aides au fonctionnement, 
aides à l'investissement, obligation d'embarquer des marins nationaux, soutien du 
secteur aval par l'obligation de débarquement des produits dans le pays. 

7.7. Modes décisionnels et pilotage de la pêcherie 

On ne peut conclure ce chapitre sans évoquer le pilotage de la pêcherie. La gestion des 
pêcheries se doit de reposer sur une structure décisionnelle appropriée. Ceci concerne 
tant le cadre institutionnel que les méthodes et procédures utilisées pour l'analyse, la 
concertation et la prise de décision. Ainsi, le processus de délivrance et de 
renouvellement des droits de pêche doit être formalisé, la profession régulièrement 
consultée et associée dans un principe de co-gestion, afm qu'elle s'implique pleinement 
et s'approprie les mesures décidées, gage théorique d'un meilleur respect dans la 
pratique quotidienne. 

En Guyane, si l'encadrement de l'effort de pêche via le système de licences de 1991 ne 
semble pas poser de problème majeur, le problème récurrent du non respect de la ligne 
géographique, défmie par l'arrêté préfectoral de 1999 avec l'avis favorable de 
l'organisation professionnelle représentative, montre que des intérêts divergents 
subsistent au sein de la profession et qu'il ne se limite pas seulement à une opposition 
entre le segment crevettier et la pêche artisanale côtière. Les conflits sont latents et les 
interactions sur les ressources crevettières et de poissons non sans conséquence. 
L'intérêt commun pour une gestion raisonnée de la pêcherie crevettière et le souci du 
maintien d'une cohabitation harmonieuse entre diverses fonnes d'exploitation paraissent 
aujourd'hui bafoués par certains intérêts particuliers. 

Le principe d'une bonne gouvernance ne peut s'affranchir d'une surveillance efficace, 
d'un contrôle effectif du respect des compromis adoptés, et de sanctions des 
contrevenants. Cela est également valable plus au large, et il est permis de penser que 
l'arraisonnement de quelques chalutiers étrangers en pêche irrégulière dans la ZEE peut 
avoir un effet dissuasif, non seulement réconfortant pour les pêcheurs guyanais mais 
aussi nécessaire dans le contexte actuel du problème de ressource. Les derniers cas 
remontent en effet à 1998 et les acteurs de la filière halieutique guyanaise sont en droit 
de s'interroger sur la volonté de l'Etat de faire respecter son droit régalien sur les 
ressources de la ZEE, quand la plupart des infractions constatées se limitent à une 
reconduite des navires à la frontière surinamienne ou brésilienne. 

Outre la priorité donnée à la surveillance du centre spatial déjà signalée, les entretiens 
ont fait aussi état d'un état vétuste des patrouilleurs hauturiers P400 affectés en Guyane, 
de l'absence parfois à bord des personnels permettant d'arraisonner les navires en 
infraction, de moyens suffisants de surveillance sur le littoral (pas de ULAM par 
exemple). Le port de pêche du Larivot, d'intérêt national et que ses apports en valeur 
place dans les dix premiers ports français, apparaît très peu contrôlé. Moderniser 
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certames pratiques (pesée des débarquements, vérification de la qualité sanitaire des 
produits et notamment du poisson écoulé sur le marché local) et assurer un contrôle plus 
rigoureux de la main d'œuvre et des critères donnant lieu à attribution d'aides et 
subventions ( consommation de carburant détaxé, composition exacte des apports pour le 
POSEIDOM) seraient de nature à améliorer le suivi de la pêcherie et d'apporter plus de 
transparence et d'équité dans ses modes de fonctionnement et entre acteurs. 

La gestion de la pêcherie crevettière ne peut enfin être dissociée d'un suivi de 
l'exploitation sous forme de données statistiques précises, complètes, et fiables. La 
recherche scientifique à l'appui de la conservation des ressources et des habitats 
sensibles d'intérêt halieutique et à l'aménagement de la pêcherie doit être également 
associée et encouragée. L'analyse détaillée des conditions et de la dynamique de 
l'exploitation, la fourniture de diagnostics sur l'état de santé des ressources et des 
écosystèmes et la proposition de modes alternatifs de gestion nourriront la réflexion des 
acteurs et leur permettront la défmition de nouveaux consensus et la planification de 
l'avenir de l'exploitation crevettière guyanaise, en harmonie avec les autres métiers de la 
filière halieutique mais aussi en concertation avec les autres secteurs productifs du 
DOM (spatial, agriculture, tourisme ... ) et en tenant compte de l'anthropisation 
croissante du littoral. 
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8. Propositions de recommandations 

La plupart des chapitres précédents montrent que la gestion actuelle ne garantit pas un 
cadre de rentabilité aux entreprises de la pêche crevettière guyanaise. Les causes en sont 
multiples, exogènes à la profession (surveillance de la ZEE, régime social sous pavillon 
français) mais aussi conséquences directes des stratégies qu'elles mettent en œuvre 
(pêche sur recrutement à la côte favorisée par des subventions réclamées par la 
profession, grilles salariales incitant à faire du tonnage plutôt que du calibre de qualité, 
rémunérations peu motivantes par rapport à d'autres secteurs de production). La 
situation s'est aggravée récemment du fait de mauvais niveaux de recrutement affectant 
l'unique ressource aujourd'hui exploitée, P. subtilis. Ces accidents d'origine 
environnemental surviennent périodiquement et affectent toutes les pêcheries 
crevettières ; ils sont donc à intégrer en l'absence de modèles prédictifs dans la gestion 
des pêcheries. Celle-ci doit donc s'envisager à moyen et long termes, bien que le cycle 
des espèces cibles dépasse à peine l'année et puisse provoquer des effets à court terme 
contrastés, bons comme moins bons. Ces conséquences montrent également que la 
recherche de la profitabilité passe surtout par la qualité et la valeur intrinsèque des 
apports et que cet objectif prime sur les autres facteurs et notamment celui du niveau de 
l'effort de pêche dès lors que ce dernier est en adéquation avec le taux d'exploitation 
moyen que peut supporter la ressource . 

Les recommandations suivantes, faites dans l'objectif d'une exploitation rentable et 
durable, résultent des analyses et des conclusions que les experts ont pu mener et tirer 
de leur mission. La mission s'étant déroulée dans un contexte particulier, ces 
recommandations nécessiteront d'être confrontées à l'avis des armements crevettiers, des 
organisations professionnelles et de l'ensemble des acteurs de la pêcherie qui n'ont pu 
tous être rencontrés. Elles sont mentionnées dans un ordre de priorité que les experts 
jugent souhaitable de respecter. 

8.1. Mettre en place une surveillance efficace de la ZEE guyanaise 

Rien ne sert en effet de réfléchir à des mesures de gestion plus élaborées pour la 
pêcherie si l'accès à celle-ci est pratiquement libre et si les bénéfices potentiels peuvent 
être prélevés par certains éléments incontrôlés voire illicites. La répression des 
intrusions étrangères est vivement souhaitable, mais le respect de la réglementation en 
vigueur l'est tout autant: réglementation spatiale, maillage, déclarations statistiques ... 

La démonstration d'une volonté d'action contre la pêche crevettière illégale, par 
l'arraisonnement de quelques contrevenants venant du Surinam, aurait certainement un 
effet dissuasif et serait bien perçue par la profession guyanaise. Les dernières saisies 
remontent en effet à près de 4 ans, malgré les nombreux constats d'infractions faits à la 
mer. 
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8.2. Eviter les conflits de cohabitation entre métiers de la pêche 

Quoiqu'en soit la rentabilité du segment crevettier, celui-ci ne peut se permettre de 
générer des situations de conflit de cohabitation avec la pêche artisanale au poisson 
côtier, notamment par la transgression de la réglementation en vigueur pour rechercher 
des crevettes de plus en plus petites dans des zones de moins en moins profondes. La 
ligne d'interdiction du chalutage, acceptée par l'ensemble de la profession et entérinée 
par arrêté préfectoral, doit être respectée tant qu'un nouveau consensus n'est pas obtenu. 

Il faut d'ailleurs remarquer que cette limite géographique est jugée trop au large par les 
armements crevettiers mais que certains membres de la pêche artisanale revendiquent 
pour leurs activités une zone réservée de 15 milles et aimeraient donc voir repousser la 
limite plus au large, en particulier dans la partie occidentale de la ZEE. 

8.3. Améliorer la rentabilité de l'exploitation par l'augmentation de la taille 
de première capture 

La pêche de crevettes de petite taille ne génère pas de risque pour la pérennité des 
stocks de pénéides côtières ; la protection des zones de reproduction et des nourriceries 
ne s'impose donc pas sur des motifs d'ordre biologique. L'objectif poursuivi par une 
préservation des zones de concentration des jeunes individus est d'améliorer la 
rentabilité individuelle des unités de pêche en augmentant leur chiffre d'affaires par des 
captures constituées de crevettes beaucoup plus valorisantes. Les gains attendus sur ce 
plan sont incontestables. Plusieurs mesures peuvent concourir à cet objectif: 

• respecter la limite préfectorale d'interdiction du chalutage, pour les raisons 
émises au point précédent et parce que les nourriceries de P. subtilis sont 
côtières. 

• si le règlement communautaire interdisant la pêche dans les 30 mètres ne 
satisfait plus la profession alors que son intérêt conservatoire pour la 
protection des jeunes individus est avéré de mai à octobre, établir sur des 
bases scientifiques étayées des propositions pour améliorer la réglementation 
sur une base spatio-temporelle. La genèse des fortes productions de petits 
calibres observées ces dernières années au 4ème trimestre, qui s'ajoutent à 
celles plus traditionnelles du 3ème trimestre, devra en particulier être 
expliquée. Si aucun consensus de type spatial ne peut être trouvé, une 
fermeture temporelle comme dans beaucoup d'autres pêcheries crevettières 
apparaît alors comme l'unique opportunité. Sa durée et sa saison 
d'application devront être définies au mieux des gains espérés et des intérêts 
des acteurs de la pêcherie (maintenance des navires, congés ou 
indemnisation des équipages). Au vu de l'abondance des crevettes de petite 
taille, une fermeture de la pêche d'au moins 2 mois entre août et novembre 
serait la plus appropriée. Rappelons que le contrôle d'une telle mesure est 
aisé, contrairement à celui du respect d'une limite spatiale, surtout si elle 
repose sur un isobathe. 
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La fermeture temporelle apparaû comme la seule mesure permettant de redresser la 
situation de la pêcherie en cas d'accident climatique s'accompagnant de baisses 
importantes des niveaux de recrutement. L'accroissement du calibre des captures, par un 
arrêt d'au moins deux mois de l'exploitation dirigée sur P. subtilis au moment de son 
principal pic de recrutement, est alors indispensable pour maintenir un chiffre d'affaires 
minimal des navires. 

Afin d'apporter l'information nécessaire à la détermination des mesures spatio
temporelles les plus pertinentes, l'installation sur les crevettiers de balises de 
positionnement automatique et de journaux de bord électroniques devrait être 
. généralisée. Elle permettra d'une part une connaissance précise de la distribution 
géographique et de la dynamique spatiale de l'effort de pêche et d'autre part d'affmer les 
gains et l'intérêt des mesures adoptées. Il serait aussi opportun que ce système puisse 
servir au contrôle ( et donc sans besoin de le coupler à un constat conjoint de l'infraction 
à la mer), ce qui permettra de concentrer les moyens de surveillance, non plus sur la 
flotte a priori en règle car licenciée mais sur les zones frontalières et les navires pirates. 

La régulation de la taille à la première capture requiert aussi la suppression de toute 
incitation favorisant le tonnage des apports au détriment de leur valeur. Cette 
recommandation vise aussi bien les grilles salariales des équipages et des capitaines 
(rémunération attractive des petits calibres, bonus au tonnage, bonus flottille basée sur 
le tonnage) que les subventions calculées sur les apports bruts de crevettes. L'aide 
POSEIDOM a généré à cet égard des effets pervers qu'il s'agit de corriger : assise au 
tonnage et incitant, comme certains prix de retrait, à la pêche quantitative plutôt qu'à la 
recherche des crevettes de plus grande taille mais en moindre rendement, composition 
mal défmie, en terme d'espèces, des catégories commerciales les plus petites 
qu'encourage l'absence de contrôle au débarquement (mode déclaratif des volumes mis à 
terre). 

Une révision de l'attribution de l'aide POSEIDOM apparaû hautement souhaitable. Elle 
pourrait par exemple prendre pour référence les six plus gros calibres de crevettes 
(U/80) et la valorisation de certaines prises accessoires représentatives d'une 
exploitation suffisamment hauturière (Haemulidés ou gorettes, Lutjanus synagris ou 
vivaneau rayé, et même Macrodon ancylodon ou acoupa chasseur, s'il est de bonne 
taille et donc pêché au large). Cette révision doit s'accompagner d'un contrôle réel des 
débarquements et donc d'une modernisation des pratiques du port du Larivot. Il serait 
opportun que les organisations de producteurs aient un rôle moteur dans ces processus. 

L'application de ces recommandations devraient inciter les armements à redéployer leur 
effort de pêche plus au large et à réoccuper les zones hauturières. Cette reconquête des 
fonds de 50 à 90 m, outre son effet dissuasif vis à vis d'intrusions des flottes étrangères 
et rendue possible par l'amélioration de la surveillance, devraient permettre de 
développer, comme par le passé et au creux de la saison, des stratégies alternatives à 
l'exploitation exclusive de P. subtilis et tournées vers P. brasiliensis, les crevettes du 
talus, ou une pêche mixte P. subtilis et poisson. 
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8.4. Améliorer la rentabilité de l1exploitation par une révision de l'effort de 
pêche 

Le niveau d'effort en Guyane est en adéquation sur le long terme avec le potentiel de la 
ressource. Les résultats d'exploitation sont cependant dépendant de la qualité du 
renouvellement de celle-ci, qui peuvent entraîner de fortes variations interannuelles. 
L'opportunité d'une réduction du nombre de crevettiers, qui a été plusieurs fois évoquée 
au cours des entretiens, est guidée par la théorie des pêches classique et la comparaison 
avec bon nombre de pêcheries poissonnières, en surexploitation avérée; 

La pêcherie crevettière guyanaise n'est pas en situation de surexploitation biologique. 
Par contre, elle est comme beaucoup de ses homologues en situation de surexploitation 
économique. Le surinvestissement est notoire et les capacités de capture des navires 
sont rarement, voire jamais, un facteur limitant pour l'exploitation. Dès lors, une 
réduction de l'effort de pêche pourrait être envisagée pour se rapprocher du niveau 
d'effort optimum garantissant une rentabilité maximale au niveau de l'unité 
d'exploitation ( crevettier plus sa gestion à terre). Certains pays se fixent cet objectif 
pour leur pêcherie mais essayent parallèlement d'en tirer bénéfice par l'augmentation du 
prix des droits de pêche, décidée unilatéralement ou en faisant jouer les lois du marché. 

La rentabilité est toutefois le résultat entre le chiffre d'affaire généré et le coût des 
intrants nécessaires à cette production. Sur ce plan, les missionnaires estiment qu'il y a 
plus à gagner à court terme en tentant d'améliorer les profils des captures et d'augmenter 
la valeur des débarquements. Par ailleurs, par comparaison avec les pays voisins, la 
perte de rentabilité de la flottille semble en bonne partie découler de l'importance des 
coûts de production ; une réflexion sur les avantages de la francisation de la flotte serait 
à cet égard appropriée, notamment pour analyser si cette rentabilité précaire est d'ordre 
structurelle. Le raisonnement, fréquemment rencontré lors des entretiens, tendant à 
déterminer le nombre de navires en fonction d'un niveau de production individuelle 
sensé représenter leur seuil de rentabilité ( variant entre 60 et 7 5 tonnes de crevettes par 
an) est à cet égard illustratif. Ce seuil montrerait une tendance continue à l'augmentation 
au cours des années. Par manque d'information mise à disposition, la mission n'a pas 
permis d'avancer sur ce point. 

La situation 2000-01 de la pêcherie crevettière guyanaise laisse entrevoir des 
possibilités de sorties de flotte, notamment du fait de l'arrêt prolongé et de l'état de 
certains bateaux de la SFAL. Il n'y a pas de raison majeure à s'opposer à cette réduction 
volontariste de l'effort de pêche, compte tenu des propos précédents et si les 
compensations financières (qui seront certainement demandées) sont disponibles. Il ne 
faut pas toutefois oublier que la capacité à occuper l'espace peut représenter une 
garantie minimale comme les intrusions illicites et que la capacité à prospecter les zones 
de pêche est un élément essentiel de la pêche crevettière. L'effet flottille est un facteur 
important pour la rentabilité des entreprises (optimisation.des coûts fixes, efficacité à la 
mer), notamment si l'effort doit être redéployé vers le large. Le maintien d'un certain 
nombre de licences et leur réattribution aux armements de faible dimension, afin qu'ils 
atteignent cette taille critique, mériteraient d'être également étudiés. 
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8.5. Encadrer l'ensemble des métiers de la crevette et favoriser la 
valorisation des prises accessoires 

La pêche dirigée des crevettes P. subtilis et P. brasiliensis est bien définie par les textes 
en vigueur. Par contre, rexploitation des autres espèces de pénéides conservent un statut 
plus flou. De même, certains promoteurs parlent de stratégies mixtes crevette-poisson 
mais ce concept reste également peu précisé. 

Les recommandations proposées sont : 

• de ne pas instaurer de systèmes de gestion séparés des efforts de pêche 
dirigés sur les crevettes du plateau ( au sens du TAC) et sur les espèces du 
talus continental. Le potentiel des crevettes profondes apparaît en effet faible 
et leur biologie, totalement différente de celle des espèces plus côtières et 
qui les apparente plutôt en terme de gestion aux stocks de langoustine ou de 
crevette nordique ( et qui les expose à un risque de surexploitation 
biologique), incite à l'application du principe de précaution en l'absence 
d'informations scientifiques permettant de déterminer la santé des stocks. 
L'exploitation sur le talus ne permet pas pour l'heure de rentabiliser sur 
l'année et le long terme des unités de pêche, qui devront donc trouver un 
complément et certainement opérer sur le plateau. La délivrance d'une 
licence guyanaise qui couvre de fait les crevettes du plateau et du talus doit 
être maintenue. 

• d'identifier au contraire toute exploitation dirigée sur la sea bob. 
L'exploitation détournée des juvéniles des espèces protégées par le TAC 
sous couvert d'une recherche préférentielle de la sea bob doit être dans la 
mesure du possible évitée. La mise en place d'un encadrement particulier 
pour cette espèce serait hautement souhaitable et les conditions de cette 
pêche dirigée rigoureusement définies de manière à n'autoriser qu'une 
contribution très basse de P. subtilis aux apports : licence spécifique, 
caractéristiques des navires et des engins, zones de pêche, saisons, parts 
tolérées en crevettes protégées et en poisson de type côtier. .. 

• d'encourager toute forme de valorisation des prises accessoires, sous 
condition qu'elle concurrence peu, en terme d'espèces et sur le marché local, 
la pêche artisanale côtière au poisson. La réglementation du chalutage dirigé 
sur le poisson, qui tolère au maximum 15 % d'espèces protégées (et donc de 
crevettes), apparaît satisfaisante si le maillage de 100 mm est respecté. 

• d'encourager enfin toute augmentation de maillage du chalutage crevettier 
qui, sans diminuer réellement les captures de crevettes, contribuera à réduire 
le volume des prises d'accompagnement le plus souvent non valorisées et à 
améliorer l'image de la pêche crevettière guyanaise. Toutefois la sélectivité 
ne doit pas servir de paravent : si l'objectif est de préserver les crevettes de 
petite taille, la sélectivité des chaluts sera toujours une mesure moins 
efficace que les réglementations de type spatio-temporel. 
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8.6. Encourager la recherche halieutique sur les enjeux spécifiques des 
pêcheries crevettières 

Devant les incertitudes liées à la compréhension de la conjoncture récente de la pêcherie 
crevettière guyanaise, on ne peut finir sans adresser quelques orientations à la recherche 
scientifique : 

• améliorer les connaissances sur la biologie et l'écologie de P. subtilis : cela 
vaut pour les paramètres vitaux ( croissance et mortalité), la distribution fme 
de la ressource à ses différents stades (répartition spatio-temporelle des 
juvéniles et des adultes), l'identification des habitats sensibles des jeunes 
crevettes pour les préserver et leur conserver leur fonction productrice de 
pêche, et la caractérisation physique de ces milieux de manière à pouvoir, 
dans la forte dynamique hydrosédimentaire littorale, prévoir la localisation 
potentielle des futures nourriceries. 

• recommander la réalisation des campagnes GREEN et CHICO, proposées 
dans le cadre du Programme national sur l'environnement côtier (PNEC), 
pour observer d'éventuelles fluctuations des conditions hydrodynamiques en 
relation avec la distribution spatio-temporelle des ressources. Certains 
entretiens ont fait part en effet d'observations quant à des changements de 
facteurs comme la température au niveau du fond, notamment au Surinam. 

• mieux comprendre les relations entre recrutement et environnement, les 
interpréter et les modéliser pour optimiser l'exploitation annuelle de ces 
espèces à cycle vital court que sont les pénéides tropicales côtières et 
proposer les mesures adéquates (régulation de la taille de première capture, 
défmition et durée des mesures spatio-temporelles). Dans cette perspective, 
l'analyse détaillée des crises d'origine climatiques avérées (1982-85, 1999-
2001) devrait constituer une priorité. Cette recommandation peut démarrer à 
l'échelle locale mais devra s'élargir rapidement à l'échelle régionale voire de 
l'Atlantique centre-ouest Le cadre de la COPACO paraît alors le plus 
pertinent et la constitution de bases de données de référence internationales 
et standardisées devra être fortement incité. 

• développer une approche bio-économique et se donner les moyens de 
comparer l'exploitation guyanaise avec les pêcheries crevettières voisines, 
du Brésil au golfe du Mexique et tous pavillons confondus : stratégies de 
pêche développées, capacités de capture mises en œuvre, coûts 
d'exploitation dont coûts de la main d'œuvre, modes de rémunération des 
marins, destination des produits, rentabilité de l'activité, droits d'accès et 
modalités de gestion des pêcheries. Une première étape pourrait être la 
création d'un observatoire de la pêcherie crevettière guyanaise, dans le cadre 
d'une organisation professionnelle à défmir, qui puisse fournir à la 
profession comme aux pouvoirs publics des informations synthétiques sur 
les réalités de l'exploitation. 
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• recueillir les données biologiques et économiques pertinentes pour effectuer 
les premières évaluations sur la potentialité de développement d'une 
exploitation ciblant la sea bob. Ces analyses devront également quantifier 
les interactions avec la pêche crevettière dite du plateau. De même, 
l'élaboration de diagnostics spécifiques sur le potentiel des ressources du 
talus sont à encourager, de manière à connaitre l'importance et la santé de 
ces stocks, jusqu'ici considérés comme de dimension restreinte. 

Comme l'ont fait remarquer plusieurs des interlocuteurs rencontrés, le potentiel de la 
recherche halieutique locale, qui se résume aux moyens de l'IFREMER et de l'IRD, n'est 
plus à la hauteur des enjeux et des travaux à réaliser. Il serait souhaitable qu'il soit 
étoffé, pour garder sa capacité à fournir recommandations et avis à destination de la 
profession, des instances de décision et des pouvoirs publics guyanais, mais aussi pour 
maintenir un rôle moteur au sein de la dynamique régionale de la COPACO, où la 
France ( et indirectement l'Union européenne) représente la seule alternative au 
leadership des USA. 

8. 7. Conclusion 

Les recommandations, que résume la figure 29, n'ont pu pour des raisons déjà exposées 
être discutées avec les principaux intéressés que sont les professionnels. Leur avis 
auraient certainement permis d'affmer ou d'adapter certaines d'entre elles. Les 
missionnaires considèrent avoir terminé ici leur mandat mais se tiennent prêts à débattre 
de leurs analyses et de leurs conclusions si besoin était. 
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Figure 29 - Synthèse des recommandations proposées 

CATEGORJES DE MESURE MESURES EXISTANTES, A CORRIGER OU A RENFORCER NOUVELLE MESURES A METTRE EN PLACE 

Respect des zones Renforcer la surveillance de la ZEE guyanaise, arraisonnements 
de pêche démonstratifs à systématiser. 

Faire respecter strictement la ligne d'interdiction de chalutage. 

Installation de balises de positionnement automatique sur tous les 
chalutiers. 

Taille des captures Moduler dans le temps l'interdiction de pêche dans les 30 m Fermeture temporaire de la pêche entre aoüt et novembre. 

Désindexer l'aide POSEIDOM de l'apport en tonnage et introduire un Instaurer un suivi des apports (volume, compositions en taille et en 
critère de taille dans le calcul de l'aide. espèces), qui ne soit pas uniquement déclaratif. 

Effort de pêche Lancer une expertise sur l'opportunité de réduire le nombre de 
navires crevettiers, au cas où des sorties de flotte, vraisemblables 
pour des raisons économiques, n'auraient pas lieu à court terme. 

Valorisation des captures Ne pas séparer crevettes plateau et crevettes talus dans l'attribution des Gérer l'exploitation de la sea bob. 
licences. 

Faire respecter le maillage de 100 mm si chalutage poisson. Encourager toute augmentation de maillage du chalutage crevettier. 

Recherche halieutique Biologie et écologie de Penaeus subtilis. Soutien scientifique si développement de la pêche à la seabob. 

Campagnes couplant océanographies physique et biologique. 

Liens entre recrutement crevettier et environnement. 

Analyses des interactions entre pêche crevettière et pêche côtière au 
poisson. 

Collecte de données biologiques et économiques en vue d'améliorer 
l'expertise 
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ANN.EXES 
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ANNEXE 1 - ANNEXE TECHNIQUE DE L'AVENANT« BILAN DE 
LA SITUATION DE LA PECHE CREVETTIERE EN GUYANE 
FRANCAISE ET RECOMMANDATIONS » 

La pêche crevettière est un des principaux secteurs de l'économie de la Guyane 
française. Cette activité se trouve en situation de crise depuis près de deux ans, qui s'est 
traduite par une chute significative de la production qui a dépassé en 2000 à peine 2500 
tonnes (poids vif) alors que le TAC est de 4108 tonnes. Cette conjoncture paraît résulter, 
à la fois d'aléas climatiques qui auraient provoqué de mauvais recrutements, mais aussi 
de l'évolution des stratégies d'exploitation des armements locaux, qui ont augmenté la 
pression de pêche sur les petits calibres en fréquentant de manière accrue toute la zone 
côtière (fonds de 20 à 30 mètres). 

L'expertise visera à dresser un bilan de la situation actuelle de la pêcherie crevettière 
guyanaise, d'en dégager les principales causes en faisant la part entre l'accident 
climatique ou environnemental ayant pu entraîner une raréfaction de la ressource et les 
conséquences d'une mésexploitation. L'expertise sera de type bioéconomique. Une fois 
les causes élucidées, les modes de gestion de la pêcherie seront analysés et des 
recommandations proposées pour améliorer la gestion du bien collectif qu'est la 
ressource de pénéides du plateau des Guyanes et pour rétablir la rentabilité des 
entreprises individuelles et redynamiser ce secteur vital pour l'économie du DOM. 
L'expertise devant concourir à l'aide à la décision dans un contexte de crise, les échelles 
du court, moyen et long terme seront prises en compte. 

Pour chacun des objectifs précités, l'expertise comportera plusieurs orientations. Parmi 
celles-ci, on peut citer : 

- état de la ressource : état d'exploitation des deux principales composantes 
biologiques que sont Penaeus subtilis et P. brasiliensis, saisonnalité et force des 
recrutements (tendance sur la période récente, comparaison avec d'autres pêcheries 
régionales, sud-américaines et d'autres régions du monde). 

- bilan sur les modalités d'exploitation et la situation des entreprises : 
saisonnalité de l'exploitation, caractérisation des stratégies de pêche ( espèces cibles y 
compris crevettes profondes, distribution spatiotemporelle de l'effort de pêche, 
composition des captures par calibres), stratégies de valorisation (produits, marchés en 
termes de calibres et de valeur intrinsèque), taux d'utilisation des moyens de production 
et actualisation des coûts de production, calcul du seuil de rentabilité des navires pour 
chaque stratégie, effet flottille et stratégie d'entreprise. 

- modalités de . gestion de la pêcherie guyanaise : à partir d'un bilan de la 
réglementation existante, l'analyse sera conduite comparativement à d'autres pêcheries 
de crevettes pénéides tropicales côtières, au plan par exemple des droits d'accès, de la 
répartition des quantités à pêcher, des réglementations spatiotemporelles de l'activité et 
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de la régulation de l'effort, des systèmes d'aides à l'exploitation et aux entreprises, du 
contrôle, et de toute autre mesure technique pouvant se révéler pertinente au regard de 
la pêcherie guyanaise. 

- recommandations certaines pistes seront plus particulièrement explorées, 
notamment à propos du niveau global de l'effort de pêche et de sa distribution 
géographique vis à vis de la disponibilité de la ressource, de la régulation de la taille de 
première capture, de l'imposition d'un repos biologique annuel ou de cantonnements, de 
l'allocation de la ressource par exploitant, du rôle des subventions, de l'efficacité de la 
surveillance et du contrôle. 

Vu sa courte durée, l'expertise sera conduite dans la mesure du possible à partir des 
données existantes ou de celles que mettront à disposition les armements. Un séjour 
d'une dizaine de jours sur place en Guyane sera organisé pour rencontrer les différents 
partenaires de la filière crevettière locale et actualiser les informations . 
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