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La pêcherie crevettière 
guyanaise : un Oscillateur 

dynamique forcé 
a pêcherie crevettière guyanaise n'est pas 
à première vue ce que l'on appelle 

• « une curiosité scientiffque dans le domaine 
de l'halieutique. On pourrait même penser que 
les travaux relatifs à la gestion de cette exploitation 
d'environ soixante crevettiers représentent 
le pa1ait cas d'école dans l'historique des modèles 
proposés en halieutique. Modèles globaux 
classiques et moins classiques (intégrant l'impact 
de l'environnement), puis modèles analytiques 
bioéconomiques. 
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Ces deux grands stéréotypes d'ap
proches en matière d'aide à la ges
tion ont été adoptés ici comme ils 
l 'ont été ailleurs, avec le même en
thousiasme initial et les mêmes 
désillusions finales. 

• L'arbitraire des 
représentations 

Le concept de modèle est une « re
présentation simplifiée d'un proces
sus, d'un système», nous dit le Petit 
Robert. Pour ce qui est des modèles 
de gestion halieutique, le « proces
sus» est sans équivoque, il s'agit bien 
de celui de l'exploitation d'une res
source par une flottille Quant à l'as
pect« simplifié», nous laisserons à 
d'autres le soi n d'épiloguer sur les 
conséquences de la simplification 
dans la modélisation en général ... En 
revanche, la notion de « représenta
tion », de perception, porte en elle 

une dimension de relatif i 

traire : en effet toute « rer 
tion » ne se définit pas inti 
ment, mais par rapport à CE 

formule. Or, à y regarder de J 

les modèles globaux n'ont-i 
proposés pour déterminer l 
d'équilibres biologique et t 
mique entre une ressource 
d'exploitation permettant l 

ment maximal ? La recher 
équilibre, plus précisémenl 
ressource en équilibre dan: 
cherie en équilibre» consti1 
cutablement la philosor 
anime tous ces modèles. 
Qu'en est-il ici? Un regard r 
empirique sur la pêcherie c1 
guyanaise force à constater 
d'un équilibre conjoint d' 
source (Penaeus subtilis) et , 
cherie qui l'exploite, on _ 
se trouve plutôt devant 
des fluctuations, ou des os, 
simultanées des deux systÈ 

• Une dynamiq1J 
naturelle en 
désaccord avei 
modèles classi1 

Comme toutes les pêche1 
crevettières tropicales ou 
subtropicales, la pê
cherie de Guyane 
est ca-



., 
t1ere 
ateur 
., 
:e 
:ux grands stéréotypes d'ap
:s en matière d'aide à la ges
nt été adoptés ici comme ils 
té ailleurs, avec le même en
asme initial et les mêmes 
1sions finales. 

arbitraire des 
!présentations 
1cept de modèle est une « re-
1tation simplifiée d'un proces
un système », nous dit le Petit 
Pour ce qui est des modèles 
tian halieutique, le« proces
st sans équivoque, il s'agit bien 
Ji de l'exploitation d'une res-
par une flottille. Quant à l'as
simplifié », nous laisserons à 
~s le soin d'épiloguer sur les 
~uences de la simplification 
1 modélisation en général ... En 
he, la notion de « représenta-
de perception , porte en elle 
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une dimension de relatif et d'arbi
traire : en effet toute « représenta
tion )> ne se définit pas intrinsèque
ment, mais par rapport à celui qui la 
formule . Or, à y regarder de plus près, 
les modèles globaux n'ont-ils pas été 
proposés pour déterminer les points 
d'équilibres biologique et bioécono
mique entre une ressource et l'effort 
d'exploitation permettant un rende
ment maximal ? La recherche d'un 
équilibre, plus précisément d' « une 
ressource en équilibre dans une pê
cherie en équilibre l> constitue indis
cutablement la philosophie qui 
anime tous ces modèles. 
Qu 'en est-il ici? Un regard purement 
empirique sur la pêcherie crevettière 
guyanaise force à constater que, loin 
d'un équilibre conjoint d'une res-

ractérisée par une saisonnalité très 
marquée (rendements des chalutiers, 
disponibilité de la ressource, facteurs 
environnementaux). Ces mouvements 
cycliques engendrent une dynamique 
globale en désaccord total avec l'ap
proche d'équilibre cultivée par les 
modèles classiques De même, l'ana
lyse des marchés montre que la de
mande pour ces produits est large
ment dépendante du calendrier. Une 
forte demande durant les mois d'été 
et les fêtes de fin d'année contraste 
avec la morosité des autres périodes. 
En d'autres termes, loin de l'essence 
de stationnarité louée par les ap
proches classiques, c'est plutôt l'idée 
de fluctuation permanente qu'illus
trent les évolutions de ces marchés , 
de la ressource et de la pêcherie Il 

apparaît la pêcherie crevettière guya
naise, que l'on pourrait même 
qualifier de « système dynamique 
forcé. )> 

Trois sources de fluctuation agissant 
sur le système ont été identifiées : la 
ressource, les marchés et les straté-
gies de pêche et de commercialisation. Crevette 
Les deux premières sources ont été Penaeu5 

.d, , d . bl f japonicu5 cons1 erees comme es vana es or-
çantes exogènes au système Ce sont 
elles qui apparaissent habituellement 
dans les analyses des systèmes de 
pêche. En revanche, l'introduction 
de la troisième source de fluc
tuation ( stratégies de 
pêche et de corn-

• . . . . 

source (Penaeus su&tilis) et de la pê- 2 
cherie qui l 'exploite, on - ... •·· . 
se trouve plutôt devant 
des fluctuations, ou des oscillations 
simultanées des deux systèmes 

• Une dynamique 
naturelle en 
désaccord avec les 
modèles classiques 

Comme toutes les pêcheries 
crevettières tropicales ou 
subtropicales, la pê
cherie de Guyane 
est ca-

devient dès lors intéressant - indis
pensable ? - de reformuler la propo
sition sous un autre angle, celui, dy
namique, de l'oscillation. « Une 
pêcherie en oscillations dans 
un environnement 
oscillant», 
tel le 

" \. 
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- Î-- ... « La formulation de la dyna- 1 
mique répond d'abord à cette .1 exigence : découvrir le bon , 
ensemble de variables, qui 
définissent le système de 1 
manière telle que la description 
ait le maximum de simplicité et 
d'économie( ... ).>) 

Prigogine et Stengers, 1979. 
La nouvelle Alliance, métamorphose Il 

de la Science. 

mercialisation) mérite quelques ex
plications. 
L'organisation de la pêcherie crevet
tièrf guyanaise rappelle fortement 
celle d'une pêcherie industrielle clas
sique, structurée en armements pos
sédant chacun une flottille de plu
sieurs chalutiers. L'originalité du 
système est ailleurs, dans le fait que 
l'on soit ici en présence d'un effet« re
tard » séparant d'environ un à trois 
mois, parfois six, le moment où la cre
vette est pêchée de celui où elle est 
vendue. Ce retard entraîne une scis
sion entre armements et pêcheurs qui 
fonctionnent comme deux entités dis-

0"' 

a 
es propre 

oroores obi 0 , • r 

propres co 
oendant roi,ooc"' Oo 

0 

Q "0 

Oo 

00 

ppl.6 
b do 

01exe 0° ro 

Clle~?JeS 0° 

C co C ac 
011e oo 

a 

ClLJ0 

ooroco 

ClLJ0 

granon.ae 1a uo cco cac 
ClLJÜ 0110 ao meg1es ae oc 

otio 

• ~1:1ne nouvelle 
appréhension des 
systèmes-pêches ? 

nê pêcherie en perpétuelle oscilla
tion, soumise à deux variables for
çantes, elles-mêmes saisonnières : 
l'analogie affirmée dès le titre entre 
la pêcherie et les systèmes dyna
miques forcés tels que les définissent 
les physiciens ou les mathématiciens 
n'est donc pas gratuite Mais ce qui 
frappe le plus lorsque l'on observe ce 
système-pêche, c'est sa structure re
marquablement simple: dans un 
contexte où les pêcheries multi-en
gins et pluri-espèces représentent 
l'environnement habituel du 
scientifique, cette pêcherie exploitant 

seule espèce par le biais d'une 
tille homogène (mono-engin) et 
ortant vers un marché unique 

(l'U E.) fait plutôt figure d' « anoma
lie halieutique>) 
Ce contexte exceptionnel est 
scientifiquement favorable à un élar
gissement de l'analyse, permettant 
d'intégrer la variabilité de l'espèce et 
des marchés et de faciliter ainsi une 
appréhension globale de la dyna
mique du système. Une méthodolo
gie« à sensibilité multidisciplinaire>) 
a par conséquent été adoptée, fon
dée sur les analyses halieutique, éco
logique, macro et microéconomique. 
L'outil mathématique doit dans ce 
contexte être considéré comme le 
langage commun qui permettra de fu
sionner les conclusions avancées au 
cours de l'étude multidisciplinaire. 
Notre problématique consiste à ten
ter de comprendre comment le sys
tème, constitué par les deux entités 
que sont les pêcheurs et les arme
ments, s'adapte à la« fluctuabilité >) 
qui l'entoure, d'en déterminer le fonc
tionnement et d'identifier les interre
lations qui se nouent entre ses com
posants et avec les sources de 
fluctuation exogènes. Existe+il des 
effets d'interférence - au sens physique 
du terme - nés de la superposition 
d'oscillations de natures diverses? De 
même, peut-on y observer des phé
nomènes « tampons >) amortissant les 
impacts de ces oscillations ? Peut-on 
enfin s'avancer jusqu'à parler de rési
lience d'un système-pêche, de la 
même manière que l'on parle de la ré
silience d'un écosystème en écologie 
(c'est-à-dire de sa capacité à amortir 
les effets d'une perturbation sur son 
fonctionnement normal). 
L'objectif final s'inscrit quant à lui dans 
une approche plus théorique, celle de 
la conceptualisation de cette notion 
de résilience d'un système-pêche. 1• 

Ces réffexions sont le fruit d'une synthèse 
des travaux de Christophe Béné effectués 

dans le cadre de sa thèse : « Analyse d'un 
système-pêche face à la variabilité de son en
vironnement : recherches sur sa dynamique 
et sa résilience et tentative de mode1isation ; le 
cas de la pêcherie crevettière guyanaise ». 
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Navire 
crevettier 
en Guyane 
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Annick RADENAC, Bibliothèque, Il 
Centre de Nantes 

'est en 1919 1 

la société d'oc, 
graphie de Fr 

et l' offlce scientinque 
technique des pêches 
maritimes décident 
d'organiser, 3, avenu 
Octave Gréard à Pai 
« une bibliothèque 
commune ouverte à i 
les océanographes, 
offlciers, savants, 
armateurs et pêcheui 
France. ». 
À l'origine, la société d'océano 
de France était dénommée « 
d'océanographie du golf 


