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1 Liste des abréviations

RUP : Région Ultrapériphérique
DROM : Départements et Régions d’Outre-Mer
IFREMER : Institut Français de la Recherche pour l’Exploitation de la Mer
SIH : Système d’informations Halieutiques
LTBH : Laboratoire de Technologie et Biologie Halieutique
RMD : Rendement Maximal Durable
MSY : Maximum Sustainable Yield
CPUE : Capture Par Unité d’Effort
WKLIFE : Workshop on the Development of Quantitative Assessment Methodologies based on Lifehistory traits, exploitation characteristics, and other relevant parameters for stocks in categories 3–6
CIEM : Comité international pour l’Exploitation de la Mer
SPiCT : Stochastic Surplus Production Model in Continuous Time
MZZ : catégorie « Poissons marins » dans les référentiels de groupes d’espèces du SIH
Fichier FPC : fichier « Flotte de Pêche Communautaire »
CAH : Classification Ascendante Hiérarchique
GLM : Generalized Linear Model
TMC : Taille Minimale de Capture
FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations
VMS : Vessel Monitoring System
DCP : Dispositif de Concentration de Poissons
DM : Direction de la Mer
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3 Introduction
Le statut de collectivité territoriale de la Martinique en fait de l’île de la Martinique une des régions
ultra périphériques (RUP) de l’Europe. L'exploitation des ressources halieutiques par les navires de
pêche opérant dans la zone économique exclusive s'inscrit donc dans le cadre de la politique
commune des pêches de l’Union européenne.
Les ressources démersales martiniquaises ont fait l’objet de différentes études (Gobert, 1991 ;
Reynal et al., 2013 ; Laisne et Viel, 2018) qui ont notamment souligné le fait que ces ressources
subissent une forte pression de pêche et sont probablement surexploitées. En 2018, la Direction de
la Mer de Martinique a commandité une étude de l’état de la ressource halieutique côtière à
l’IFREMER (Institut Français de la Recherche pour l’Exploitation de la Mer).
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’état des ressources du plateau insulaire martiniquais ciblées
par les engins démersaux en développant des méthodologies adaptées aux données disponibles
recueillies au sein du Système d'Information Halieutique (SIH) de l'IFREMER. Les données disponibles
pour cette évaluation sont considérées comme limitées au regard de leur richesse par rapport aux
jeux de données généralement nécessaires pour évaluer un stock de poisson. L'approche suivie se
base sur celle développée par le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) concernant
les stocks à données limitées. Selon les données disponibles quantitativement et qualitativement, il
s'agit de déterminer les niveaux de biomasse et de pression de pêche ou leurs tendances récentes
afin d'établir un diagnostic des ressources démersales pêchées sur le plateau insulaire martiniquais.
Le travail s'est focalisé sur les 12 espèces et groupes d’espèces démersales les plus importantes en
termes de tonnage, de valeur et de nombre de marées : les carangues, les strombes, les poissons
bourse, les marignans, la langouste brésilienne, les pieuvres et poulpes, les perroquets, le poisson
lion, la langouste blanche, les vivaneaux, les chirurgiens et l’oursin blanc. Différentes zones
d’exploitation sont distinguées sur le plateau, ce qui permet d’établir des diagnostics ciblés et
contextuels.
Des pistes d'amélioration pour perfectionner la robustesse des évaluations, au travers de la collecte
de données, sont également proposées.
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4 Description de la flotte martiniquaise
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) se distingue des DROM (Départements et Régions
d’Outre-Mer) insulaires (Guadeloupe et Réunion) par sa plus petite taille, avec une superficie de
1 128 km² (Coyan et al., 2017). Située dans les Caraïbes, la Martinique présente une façade littorale
Est vers l’océan Atlantique et Ouest vers la mer des Caraïbes. Le littoral de cette île abrite un
écosystème maritime tropical diversifié et très exploité. La demande en produits de la mer est en
effet plus élevée en Martinique qu’en métropole (Gobert et Reynal., 2000). La pêche est donc une
activité importante mais qui ne permet pas pour autant de satisfaire la consommation locale. De fait,
15% des poissons frais que consomment les martiniquais sont issus de la pêche locale, contre 40% en
1988 (Laisne et Viel, 2018).
La pêche martiniquaise est principalement artisanale et concentrée sur la côte. La flotte est
majoritairement constituée de bateaux non pontés de moins de 10 mètres, avec une puissance
moyenne d’environ 100 kW (Weiss et al., 2019). Les marées durent généralement moins de 24h et la
pratique la plus répandue est la petite pêche (Reynal et al., 2013). Cette flotte est répartie sur tout le
littoral martiniquais sur une vingtaine de ports majoritaires (Figure 1). De 1098 navires référencés en
2009 (Reynal et al., 2013), elle a décru à 960 unités répertoriées en 2018 (Weiss et al., 2019).
Un fort taux d’inactivité est également observé avec 319 navires inactifs en 2018 sur 960 navires
répertoriés (Weiss et al., 2019). Il y avait par ailleurs environ 1200 navires référencés en 2002 soit
une diminution de 20% de la flotte entre 2002 et 2018.
La puissance moyenne des navires a presque doublé depuis 2002, et il en est de même pour leur âge
moyen. Aujourd’hui, la plupart des unités ont entre 26 et 30 ans. Les amateurs sont également de
plus en plus âgés, ils ont majoritairement plus de 55 ans aujourd’hui.
Une autre spécificité de la pêcherie martiniquaise est la multiplicité des points de débarque. En effet,
si la majorité des débarquements s’effectuent sur une vingtaine de sites, il existe 49 sites de
commercialisation qui ont été répertoriés lors du projet pilote du SIH entre 2007 et 2010 (Figure 2).
Ceci est en partie dû au fait qu’il n’y a pas de criée en Martinique. Notons également que la plupart
des aménagements alloués à la débarque et à la commercialisation, ainsi que les équipements de
production de glace connaissent souvent des difficultés de fonctionnement (Laisne et Viel, 2018).
C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles les débarquements ne sont pas centralisés.
Les fonds hétérogènes du plateau insulaire martiniquais (Figure 2 et annexes II et III) ainsi que les
conditions de mer différentes entre les façades atlantique et caraïbe ont façonné une diversité de
pêcheries, aussi bien en matière d’engins que d’espèces ciblées (les pêcheurs cibleront davantage les
espèces coralliennes sur la façade Ouest et le Banc d’Amérique et les petits pélagiques sur la façade
Nord Caraïbes). Malgré cette hétérogénéité, la nasse constitue l'engin de pêche majoritairement
utilisé. Elle représente 48% des captures et 55% des marées échantillonnées depuis 2008. Le filet
maillant est le métier le plus représenté après la nasse avec 16% des captures et marées
échantillonnées depuis 2008.
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Figure 1 : Répartition des navires
res par port d’exploitation principal et par rayon d’action (Weiss et al.,
2019).

Figure 2 : Répartition géographique des sites de débarque (Reynal et al., 2013).
2013)
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5 Description des données utilisées
Les données proviennent des échantillonnages du SIH martiniquais mis en place lors d’un projet
pilote de 2007 à 2010. Elles reposent sur les référentiels crées sur la base d’un inventaire de
l’existant (espèces, métiers, secteurs de pêche, …). Ces référentiels permettent d’échantillonner de
façon cohérente les données de débarquement et d’activité des pêcheries martiniquaises (Brassy,
2008). La correspondance des codes et des libellés des groupes d’espèces et des métiers sur lesquels
a porté ce travail figurent en annexe (Annexe IV).

5.1 PLANS D'ECHANTILLONNAGE OBSDEB
Deux plans d’échantillonnage ont été mis en place pour les échantillonnages terrain et téléphonique
(Weiss et al., 2018). Ces plans sont générés à échelle trimestrielle, ce qui permet de prendre en
compte une éventuelle saisonnalité des pratiques de pêche. Dans les deux cas, les observateurs
disposent de fiches à remplir (Annexe V).
Plan d’échantillonnage terrain
Les enquêtes terrain permettent d’affiner la composition spécifique des débarquements et sont
également très importantes au niveau du relationnel puisque ces opérations ne peuvent fonctionner
sans un minimum de collaboration de la part des pêcheurs et la présence des observateurs sur le
terrain a tendance à faciliter le contact et les échanges avec ces derniers.
Les ports sont regroupés en « unités d’observation », c’est-à-dire des groupes de ports pouvant être
visités en une seule journée d’échantillonnage. Les jours et unités d’observation sont choisis de
façon aléatoire. Les échantillonnages se font le matin, sur une tranche d’environ 4 heures, la majorité
des retours de pêche ayant lieux entre 9h et 12h (Brassy, 2008). L’enquêteur reconstitue les marées
des pêcheurs qui reviennent de la pêche. Il relève notamment les heures de début et de fin de
marée, les engins de pêche et les groupes d’espèces ciblés, ainsi que le poids capturé par groupes
d’espèces (le poids est souvent estimé à l’œil, avec l’aide du pêcheur ou non, et parfois à l’aide de la
balance de ce dernier), le secteur de pêche (accessoirement le gradient de distance et de
profondeur), le maillage et la dimension des engins utilisés, leur temps de pêche total, le prix par
espèces, les coûts variables de la marée (carburant, glace, appâts, …). Les enquêteurs sont également
en charge de reconstituer l’activité récente du pêcheur, ce que l’on appelle les calendriers
hebdomadaires. Ils renseignent notamment le nombre de jours d’activité par métier sur une période
variant de 3 à 15 jours.

Plan d’échantillonnage téléphonique
Les enquêtes téléphoniques visent à renseigner un maximum de calendriers hebdomadaires. Les
enquêteurs demandent également des informations relatives aux marées de la journée (les mêmes
que pour les échantillonnages terrain) mais les données doivent être analysées avec beaucoup de
prudence. Les pêcheurs ont par exemple tendance à ne pas détailler la composition spécifique des
9

captures (un fort taux de « MZZ » ou « poissons marins » est observé avec les enquêtes
téléphoniques) et il est impossible de vérifier les dires du pêcheur. Ce type d’échantillonnage est
également à l’origine d’une surévaluation de l’inactivité (ceux qui répondent au téléphone sont
inactifs, du moins sur le moment) et d’un manque sensible de précision concernant la composition
spécifique des captures. Cependant, l’enquête téléphonique permet de s’affranchir des contraintes
d’accessibilité (distance et accès), de refus éventuels sur le terrain de répondre aux observateurs,
etc.

5.2 REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONNAGES
En 2018, 9% des marées et 409 navires ont été échantillonnés (Weiss et al., 2019). On considère que
la population de référence est l’activité provenant des calendriers mensuels d’activité collectés par
les observateurs du SIH Martinique.
La répartition par classe de taille des navires et mensuelle des marées échantillonnées semble
correspondre à celle observée sur la population de référence (Figures 3 et 4), ce qui laisse présager
d’un échantillon représentatif, au moins sur ces critères. La répartition spatiale des marées
échantillonnées est cependant encore à améliorer (Figure 5).

Figure 3 : Répartition des navires échantillonnés en 2018 par
catégories de longueur (Weiss et al., 2019).

Figure 4 : Répartition mensuelle des
marées échantillonnées en
2018 (Weiss et al., 2019).
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Figure 5 : Répartition spatiale des marées échantillonnées en 2018 (Weiss et al., 2019).

Globalement, sur toute la série temporelle échantillonnée, les classes de tailles des navires et d’âge
des armateurs échantillonnés représentent plutôt bien la population de référence pour le métier
démersal principal : la nasse. Ce qui est beaucoup moins le cas pour les métiers secondaires.
Certaines années, cependant on remarque une surreprésentation des pêcheurs plus âgés (plus de 55
ans), notamment dans les enquêtes terrain (Annexe VI). Cela est probablement dû au fait qu’ils
soient plus inactifs que les jeunes pêcheurs (parfois sous-représentés dans les échantillonnages
terrain) ou qu’ils donnent tout simplement plus facilement de leur temps aux observateurs. Les
petits navires sont aussi parfois sous-représentés dans les échantillonnages, sûrement car peu
nombreux et moins faciles à repérer (Annexe VI).
10 814 marées ont été échantillonnées depuis le début des campagnes d’échantillonnage du SIH
Martinique dont 80% par téléphone. Le nombre de marées échantillonnées est très variable sur la
série temporelle (Figure 6), et l’on remarque notamment une baisse des échantillonnages terrain en
2014, 2015 et 2016. Le nombre de marées échantillonnées sur le terrain ré-augmente à partir de
2017, suite à l’établissement du plan d’échantillonnage décrit précédemment.
L’inactivité apparaît clairement surestimée par les enquêtes téléphoniques (Figure 7) : les taux
d’inactivité déduits des enquêtes téléphoniques sont de l’ordre de 80-90%, alors que les taux
d’activité de la population (déduits des calendriers d’activité mensuels) sont plutôt de l’ordre de 2030%. Ceci démontre les précautions qui doivent être prises lors de la manipulation des échantillons
téléphoniques. Par ailleurs, bien que présentant plus de variabilité que celle des enquêtes
téléphoniques, l’inactivité déduite des échantillons terrains semble plus représentative et moins
biaisée, car plus proche de celle de la population de référence, notamment sur les dernières années.
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Figure 6 : Nombre de marées échantillonnées par trimestre sur toute la série temporelle (2008-2019).

Figure 7 : Fréquence de l’inactivité dans les calendriers d’activité (population de référence, en rouge)
et des échantillons (en vert pour les échantillons téléphoniques, en bleu pour les échantillons terrain).
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5.3 ESTIMATION DU NOMBRE DE MAREES ET DES QUANTITES DEBARQUEES

L’activité, ou population de référence, évoquée plus haut provient des calendriers mensuels
d’activité et du fichier Flotte de Pêche Communautaire (FPC). Ces premiers répertorient le niveau
d’activité, les métiers pratiqués, les ports d’exploitation et secteurs fréquentés pour chaque navire
répertorié dans le fichier FPC durant chaque mois de l’année. Les données relatives aux navires
(longueur, puissance, jauge, âge) sont associées au fichier FPC.
Le nombre de marées est estimé à partir des calendriers hebdomadaires échantillonnés. La
méthodologie suivie est celle de la théorie des sondages (Weiss et al., 2018). Les éventuels biais
d’observation sont corrigés en exploitant la corrélation entre les calendriers hebdomadaires
échantillonnés et les calendriers mensuels d’activité. L’estimateur du nombre de marées est décrit en
annexe (Annexe VIII) et dans la méthodologie OBSDEB (Weiss et al., 2018).
Trois étapes sont nécessaires au calcul des estimations des volumes de débarquement (Weiss et al.,
2018) :
•

•

•

Estimation des captures moyennes par marée, toutes espèces confondues, pour toutes les
combinaisons métier x secteur x trimestre et à différents niveaux : i) métier x secteur x
trimestre, ii) métier x secteur, iii) métier x trimestre et iv) métier
Estimation des compositions spécifiques avec calcul d’un poids par espèce pour chaque
combinaison métier x secteur x trimestre et au même niveau que celui de la capture
moyenne
Estimation des volumes totaux débarqués à partir des deux étapes précédentes et du
nombre de marées estimé.

Les captures totales échantillonnées et estimées annuellement sur la période 2008-2018 sont
représentées sur la figure 8 ci-dessous.

Figure 8 : Captures échantillonnées (téléphone, en rouge et terrain, en bleu) et estimées (en blanc) sur
la période 2008-2018.
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5.4 EVALUATIONS DE GOBERT DE 1987
Un échantillonnage intensif sur les sites de débarquement a également été réalisé de février 1987 à
janvier 1988 (Gobert, 1991). Des données de captures, d’activité et de taille ont ainsi été récoltées,
selon des plans d’échantillonnage à deux niveaux, détaillés en annexe (Annexe IX). Les évaluations
n’ayant pas été menées de la même façon que les nôtres, les résultats sont difficilement
comparables.
Cependant, une série de Prises par Unité d’Effort (PUE) pour certains groupes d’espèces ciblés par la
nasse (en kg/nasse/marée) est disponible et peut être comparée à des PUE calculées à partir des
données OBSDEB pour les mêmes groupes d’espèces ciblés par la nasse (Scaridae, Serranidae,
Lutjanidae, Haemulidae, Holocentridae, Mullidae et Acanthuridae). Ainsi, même si les efforts de
pêche ne sont pas disponibles, le niveau de biomasse peut être comparé entre la période des
estimations de Gobert (1987) et celle des estimations du SIH (2008-2018).
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6 Identification des groupes d'espèces principalement ciblés et des
zones d'exploitation
56 groupes d’espèces ont été capturés par des engins de pêche démersaux entre 2008 et 2018. Cette
étude se focalise sur les espèces démersales principales, soit les espèces dont la capture, le nombre
de marées et la valeur sont compris dans 95% du total de ces derniers (Annexe X). Certaines espèces
sont regroupées en "groupe d'espèces" et les contraintes de l'échantillonnage font qu'il existe un
groupe "poissons marins" comportant diverses espèces secondaires mais correspondant à une part
abondante des captures. Il est nécessaire de faire des hypothèses sur la composition spécifique de ce
groupe afin de mener à bien l'évaluation.
Par ailleurs, lors de ses évaluations, Gobert avait découpé le plateau en plusieurs zones afin de les
étudier séparément (Gobert, 1991, Annexe XII). Cette idée a été reprise lors du projet pilote du SIH.
L'évolution du milieu et de l'activité de pêche a nécessité de revisiter cette zonation pour vérifier si
elle était encore d'actualité. Ces zones traduisent à la fois des régions regroupant des assemblages
d'espèces et des activités de pêche homogènes, l'objectif étant de pouvoir mener des évaluations à
l'échelle si possible de l'espèce et pour une zone de pêche donnée.

6.1 HYPOTHESES SUR LE GROUPE "POISSON MARINS MZZ"
Le groupe des poissons marins ou « MZZ » est le groupe prépondérant en matière de tonnage, valeur
et nombre de marées échantillonnés et estimés. Ce problème vient majoritairement des
échantillonnages téléphoniques puisque les pêcheurs ont tendance à peu détailler la composition de
leurs captures au téléphone, ce qui pose problème pour les analyses.
Comme il est primordial d’arriver à identifier les espèces potentiellement surexploitées, un groupe
d'espèces aussi générique ne permet pas de déterminer l'état d'exploitation de chaque espèce du
groupe considérée séparément. Plusieurs hypothèses ont été envisagées afin de réallouer une partie
des captures de « MZZ » aux captures de poissons susceptibles d’être catégorisées comme du
« MZZ ». Une seule hypothèse de réallocation a été retenue (Figure 10). Elle est fondée sur les
constats et hypothèses ci-dessous:
•

•

•

Les données d’échantillonnage téléphonique et terrain présentant différents types de biais,
les données d’échantillonnage téléphonique corrigées à l’aide des données d’échantillonnage
terrain seront utilisées pour calculer les indices d’abondance par la suite. Seule la
composition des échantillonnages téléphoniques sera donc affinée puisque davantage de
données sont disponibles pour ce type d’échantillonnage.
Les estimations ayant été faites à partir des deux types de données mélangées (terrain et
téléphone), la composition spécifique de ces estimations basées sur ces deux types de
données sera affinée.
On constate que la composition spécifique des deux dernières années d’échantillonnage
terrain (2017 et 2018, encadré en bleu sur la Figure 9) est plus précise. On fait l’hypothèse
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que cette composition est constante sur les 5 dernières années, sur la période 2014-2018
(hypothèse discutée avec les observateurs).
Une liste des espèces potentiellement classable en MZZ a été établie grâce à l’expertise des
observateurs (Annexe XI). Les captures de « MZZ » vont donc être réallouées à ces espèces en
fonction de l’hypothèse présentée ci-dessous (Figure 10).

Figure 9 : Captures échantillonnées (2008-2018) par trimestres et par groupes d'espèces : par téléphone
(a) et sur le terrain (b).

Figure 10 : Schéma explicatif de l'hypothèse 1 de réallocation des captures de "MZZ". E est la liste des
espèces susceptibles d’être catégorisées en « MZZ ».
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15 groupes d’espèces et espèces correspondent aux critères définis dans la méthodologie,
permettant de les considérer comme les espèces principales: les poissons marins, les strombes, la
langouste blanche, l’oursin blanc, les perroquets, les vivaneaux, les carangues, le vivaneau queue
jaune, le poisson lion, la langouste brésilienne, les pieuvres/poulpes, les poissons-bourse, les
chirurgiens, les marignans et les mulets. Les analyses et la modélisation ont cependant révélé un
manque de données concernant le vivaneau queue jaune et les mulets. L'analyse s'est focalisée sur
12 autres groupes d’espèces et espèces, décrits avec plus de précisions dans le tableau 1.
L’affinement de la composition spécifique à l’aide de l’hypothèse formulée dans la partie traitant de
la méthodologie se constate sur les figures 11 (a) et (b).
(a)

(b)

Figure 11: Affinement des compositions spécifiques avec (hypothèse 1) ou sans (hypothèse 0) reconstitution de
données à partir du groupe "MZZ".
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Tableau 1 : Résumé des informations liées à la biologie et à l’exploitation des 12 groupes d’espèces ciblés par cette évaluation (FishBase et Arrêté n°R02-2019-04-25-003).
Biologie
Groupe
d’espèces

Vivaneau

Perroquet

Chirurgien

Exploitation

Classe/Famill
e/Espèce

Espèces principalement ciblées

Classe de taille
moyenne

Régime alimentaire

Engin de
pêche
majoritaire

Zones
d’exploitation
majoritaires

Distance
de la côte

Profondeu
r

Règlementation

Lutjanidae

Une quinzaine dont Apsilus dentatus, Etelis
oculatus, Lutjanus analis, Lutjanus apodus,
Lutjanus buccanella, Lutjanus cyanopterus,
Lutjanus griseus, Lutjanus jocu, Lutjanus
mahogori, Lutjanus purpureus, Lutjanus
synagris, Ocyurus chrysurus, Rhomboplites
aurorubens

30 à 60 cm
(certaines espèces
sont en moyenne
plus petites et
d'autres plus
grande avec une
fourchette de 5 à
90 cm)

Prédateur (crustacés et
poissons). Quelques
espèces planctonivores.

Nasse

Tout le plateau

Côtier

10-30 m

TMC (Taille Minimale de
Capture) : 15 cm

Scaridae

Une douzaine dont Scarus coelestinus, Scarus
coeruleus, Scarus guacamiai, Scarus iseri,
Scarus taeniopterus, Scarus vetula,
Sparisoma aurofrenatum, Sparisoma
chrysopterum, Sparisoma rubripinne,
Sparisoma viride

20 à 50 cm
(certaines espèces
sont en moyenne
plus petites et
d'autres plus
grande avec une
fourchette de 15 à
90 cm)

Herbivore

Nasse

Tout le plateau

Côtier

10-30 m

TMC : 22 cm. Perroquet bleu
(Scarus coeruleus) interdit à
la pêche)

Acanthuridae

Acanthurus bahianus, Acanthurus chirurgus,
Acanthurus coeruleus, Acanthurus tractus

15 à 30 cm

Brouteur (algues
benthiques), parfois
détritivore ou herbivore
(zooplancton)

Nasse

Tout le plateau

Côtier

10-30 m

TMC : 22 cm

Nasse

Canal
Dominique,
Atlantique, Canal
Sainte-Lucie,
Baie de Fort de
France

Côtier

0-30 m

TMC : 15 cm

Nasse

Tout le plateau

Côtier

10-100 m

-

Marignan

Holocentrida
e

7 dont Holocentrus adscensionis, Holocentrus
rufus, Myriristis jacobus

10 à 30 cm

Zooplancton (poissons
soldat) invertébrés
benthiques et petits
poissons (poissons
écureuils)

Poisson
lion

Pterois
volitans

-

20 à 35 cm

Prédateur
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Nasse

Canal
Dominique,
Atlantique et
Canal SainteLucie

Côtier/Lar
ge

10-100 m

TMC : 15 cm

Monocanthid
ae

7 dont Aluterus scriptus, Cantherhines
macrocerus, Cantherhines pullus

10 à 75 cm

Invertébrés benthiques
pour la plupart des
espèces. Corail et
zooplancton pour certaines

Carangue

Carangidae

Une quinzaine dont Alectis ciliaris, Caranx
bartholomaei, Caranx crysos, Caranx hippos,
Caranx latus, Caranx lugubris, Caranx
lugubris, Caranx ruber, Selene setapinius,
Selene vomer, Trachinotus carolinus,
Trachonitus falcatus, Trachonitus goodei.

30 à 60 cm
(certaines espèces
sont en moyenne
plus petites et
d'autres plus
grande avec une
fourchette de 15 à
90 cm)

Prédateur

Nasse et
filet
maillant

Tout le plateau

Côtier

10-30 m

TMC : 15 cm

Pieuvre,
poulpe

Céphalopode

Octopus vulgaris, Thysanoteuthis rhombus,
Ommastrephes bartramii, Sepioteuthis
sepioidea

8 à 12 cm

Prédateur

Nasse

Atlantique et
Canal SainteLucie

Côtier

10-30 m

Octopus vulgaris : poids
minimal de 750 g

Langouste
blanche

Palinurus
argus

-

15 à 30 cm

Necrophage

Nasse

Atlantique et
Canal SainteLucie

Côtier

10-50 m

Pêche de langouste grainée
interdite.

Langouste
brésilienn
e

Palinurus
guttatus

-

12 à 20 cm

Nécrophage

Filet
maillant

Atlantique

Côtier

0-30 m

Pêche de langouste grainée
interdite.

Oursin
blanc

Tripneustes
ventricosus

Apnée

Atlantique et
Canal SainteLucie

10-30 m

Autorisation spéciale requise.
Ouverture ponctuelle et
partielle (arrêté préfectoral
annuel)

10-50 m

Lobatus gigas : pavillon
formé, non cassable à la main
(épaisseur > 7 mm), poids en
chair minimum de 250 g. Doit
être débarqué entier. Pêche
fermée du 1er janvier au 30
juin.

Poisson
bourse

Strombe

Strombidae

-

Lobatus gigas

10 à 13 cm

3 à 23 cm

Herbivore

Herbivore et détritivore
occasionnel

Filet
maillant

Atlantique et
Canal SainteLucie

Côtier

Côtier
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6.2 IDENTIFICATION DES ZONES AYANT LES MEMES PROFILS DE CAPTURE
L’hétérogénéité bathymétrique et de la morphologie des fonds de celui-ci impliquent en effet la
présence d’espèces différentes en fonction des zones. Les pêcheurs ne ciblent pas les mêmes
espèces et n’utilisent pas les mêmes engins de pêche s’ils pêchent sur la façade atlantique ou caraïbe
par exemple.
Une gestion ciblée sur ces différentes zones pourrait être envisagée. Des classifications ascendantes
hiérarchiques (CAH) ont été réalisées afin d'étudier si les différents secteurs de pêche pouvaient être
regroupés en sous-zones, présentant des profils de capture similaires : l’individu est donc le secteur
et les critères de ressemblance le poids de chaque espèce démersale capturée. Plusieurs CAH ont été
réalisées : avec les données des échantillonnages téléphoniques seulement ou avec le mélange des
deux types d’échantillonnage, à l’échelle du trimestre ou de la marée, avec ou sans les captures de
« MZZ », avec les captures initiales ou les captures à la composition spécifique affinée.
Sur la base des CAH (figure 12), de l’expertise des observateurs et de la bathymétrie et morphologie
des fonds du plateau, cinq zones peuvent être distinguées (figure 13): Canal Dominique, Le Prêcheur,
Fort de France, Canal Sainte Lucie, Atlantique

Figure 12 : CAH par secteurs de pêche en fonction des proportions de captures échantillonnées par
groupes d’espèces. CAH réalisée avec les données à échelle trimestrielle sans hypothèse de
réallocation du MZZ.
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Figure 13 : Zonation finale du plateau insulaire martiniquais. En dessous des noms des zones figure le
nombre de marées échantillonnées. Le fond de carte représente la bathymétrie (SHOM,2018).

Les profils de capture moyen de ces différentes zones peuvent se résumer au travers de la figure 14.
Les strombes (en orange sur la carte) sont par exemple plus pêchés au sud-est de l’île et les
vivaneaux au nord-ouest. Les perroquets (en bleu clair) sont plus pêchés dans la zone Atlantique et le
Canal de Sainte Lucie. Les vivaneaux (en jaune) sont plus ciblés au nord, nord-ouest de l’île. Les
langoustes (en rouge) sont capturées partout autour de l’île.

Figure 14 : Composition spécifique des débarquements par zones d'exploitation. Le volume de capture total
estimé par zones est indiqué en rouge sous les noms de celles-ci (en kg).
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7 Evolution de la composition spécifique des captures commerciales
par rapport à 1987

7.1 DIVERSITE SPECIFIQUE DES CAPTURES
Les groupes d’espèces les plus échantillonnés en 1987 (Gobert, 1990) étaient les scaridés (dont
poissons perroquet, soit 13,7% des prises démersales), les serranidés (dont mérous, soit 9,9% des
prises démersales) et les lutjianidés (dont vivaneaux, soit 10,3% des prises démersales) (Figure 15).
Les prises de sérranidés ont considérablement diminué depuis, les mérous ne faisant pas partie des
espèces commerciales les plus capturées par les engins de pêche démersaux aujourd’hui (Figures 16
et 17). Ceci n’est évidemment valable que dans l’hypothèse où les observateurs n’aient pas
catégorisé ces espèces dans le « MZZ » par le passé et que l’hypothèse de reventilation des
compositions spécifiques a permis de suffisamment les représenter dans les captures. Ces
proportions d’échantillonnage étant calculées avec les poids des groupes d’espèces pêchés, les
serranidés pêchés en 1987 étaient peut-être en moyenne plus gros que ceux capturés aujourd’hui.
En 1987, il avait déjà été fait état de la raréfaction des espèces de grands mérous, telles que la loche
géante (Epinephelus itajara), la vieille franche ou vierge caye (Epinephelus striatus) ou encore la
vieille morue ou vierge morue (Mycteroperca tigris). (Gobert, 1991).
Les scaridés et les lutjanidés sont toujours très présents dans les débarquements (Figure 16). Le
pourcentage de capture d’holocentridés (dont marignans) et des haemulidés (dont gorettes) a
diminué. Les strombes sont plus pêchés aujourd’hui ainsi que les langoustes, et on remarque
l’apparition du poisson lion dans les statistiques d’échantillonnage de 2018, espèce non présente en
1987. Notons que la catégorie « Autres », en 2018, englobe la catégorie « MZZ » ou « Poissons
marins » (Figure 18). Les captures de cette catégorie ne peuvent pas être réattribuées aux autres
groupes d’espèces. L’hypothèse est cependant faite que les groupes d’espèces les plus représentés
hors catégorie « MZZ » restent les mêmes mais les pourcentages d’échantillonnage ne sont pas
représentatifs ici.

22

Figure 15 : Espèces principalement échantillonnées en 1987 (Gobert, 1990).

Figure 16 : Espèces principalement débarquées en 2018 (Données OBSDEB).
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Figure 17 : Evolution des pourcentages d'échantillonnage des serranidés
(Gobert, 1990 et données OBSDEB).

Figure 18 : Proportion des groupes d'espèces échantillonnés en 2018 (Données OBSDEB).
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7.2 EVOLUTION DES PRISES PAR UNITE D'EFFORT
Lors des évaluations de 1987, des Prises par Unité d’Effort (ou PUE) ont été calculées pour la nasse. Il
s’agit du poids moyen débarqué par nasse par marée et par groupes d’espèces. La PUE moyenne
globale de la pêcherie de nasses était de 1,1 kg/nasse relevée en 1987 (Gobert, 1991). Cette PUE
moyenne a été légèrement supérieure en 2008 et 2018 et est restée largement inférieure sur toutes
les autres années (Figure 19). Deux hypothèses sont envisageables : les espèces pêchées étaient tout
aussi nombreuses mais pesaient moins lourds (ou étaient de plus petite taille) ou bien elles étaient
de la même taille mais moins nombreuses. Des échantillonnages en taille auraient sûrement permis
d’infirmer l’une de ces hypothèses.

Figure 19 : Evolution des PUE moyennes par nasse par an (Gobert, 1991 et données OBSDEB).

Le même constat est fait à l’échelle du groupe d’espèces. Par exemple, dans le cas des sérranidés, qui
faisaient partie des groupes d’espèces les plus échantillonnées en 1987, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui, on constate que la PUE par nasse a diminué par rapport à 1987, sauf en 2013
(Figure 20). L’hypothèse proposée ci-dessus de la disparition des grosses espèces de mérous peut
être envisagée à nouveau.

Figure 20 : Evolution des PUE moyennes par nasse par an pour les séranidés
(Gobert, 1991 et données OBSDEB).

Enfin, il est utile de rappeler que les données des échantillonnages de Gobert n’ont pas été
recueillies de la même façon que les données SIH. Par conséquent, afin de garder des données
collectées de façon homogène, les évaluations ne prendront en compte que les données du SIH
Martinique.
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8 Evaluations analytiques et tendancielles de l'état des ressources
démersales

Les évaluations de stock sont habituellement construites sur la base des données de captures
couplées à des données biologiques renseignant en quelque sorte l'évolution de la démographie de
la population exploitée et fournissant aux modèles utilisés pour les simulations des paramètres
décrivant la dynamique de l'espèce considérée. La plupart du temps, ces données sont des
distributions de poissons par classes d'âge ou de taille.
Ces données étant absentes dans le cas des stocks démersaux martiniquais, les évaluations rentrent
dans le groupe des "stocks à données limitées". Deux approches relevant de ce type de stocks ont
été suivies: une approche analytique fournissant des estimations absolues de pression de pêche et
biomasse et une approche en tendance. Ces deux approches sont largement basées sur l'utilisation
d'indices traduisant l'abondance des populations considérées.

8.1 METHODOLOGIE
8.1.1 Captures par unité d'effort
Pour chaque espèce ou groupe d'espèces dans chaque zone, les métiers principaux ont été identifiés.
Dans la majorité des cas, il s’agit de la nasse, excepté pour la langouste brésilienne et les strombes
qui sont majoritairement capturés au filet maillant et l’oursin blanc, qui est majoritairement pêché à
l’apnée.
Des indices de Captures Par Unité d'Effort (CPUE) ont été dérivés pour chaque année. Ces CPUEs
peuvent être assimilées à des indices d'abondance pour chaque espèce. Mathématiquement il s'agit
du rapport entre le volume de poisson débarqué par l'effort nécessaire pour réaliser ces captures.
Les CPUE sont calculées par combinaison groupe d’espèce x métier x zone.
L’unité d’effort retenue a été la marée. D'autres unités existent: le litre de carburant, le nombre
d’heures de pêche, la dimension de l’engin de pêche par heure de pêche, la dimension de l’engin de
pêche par marée. Les dimensions des engins de pêche (nombre de nasses, longueur des filets ou
encore nombre de plongeurs pour l’apnée) ne sont pas systématiquement renseignées et beaucoup
de valeurs semblent aberrantes au vu des référentiels de contrôle, ce qui nous permet de douter de
la qualité des données. Il en est de même pour le volume de carburant utilisé, qui est renseigné de
façon encore plus parcellaire. Ces unités d’efforts ne pouvant donc pas être utilisées, la marée a été
retenue.
Afin de réduire le bruit dans les CPUEs, des regroupements par zones ont été réalisés en fonction de
la similarité des tendances observées dans les évolutions des CPUE et des volumes totaux débarqués.
Par exemple, le groupe d'espèces "vivaneaux" est majoritairement pêché à la nasse. Les zones
d’exploitation principales sont la zone Atlantique et le Canal de Sainte-Lucie. Les CPUE sont calculées
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avec les efforts de pêche (dont l’unité est la marée) et les volumes débarqués échantillonnés
(Figures 21 (a) et (b)).

(a)

(b)

(c)

Figure 21 : Evolution de l'effort de pêche alloué à la pêcherie de nasse (a), du volume échantillonné de
captures de vivaneaux à la nasse, sans hypothèse de réallocation (b) et des CPUE égales au ratio du
volume sur l'effort (c).

Les CPUE correspondantes (Figure 21 (c)) suggèrent de regrouper la zone Atlantique, Canal SainteLucie et Fort de France puisqu’elles présentent des tendances de CPUE et de captures similaires. Les
regroupements peuvent varier pour un même groupe d'espèces selon que l’hypothèse 1 de
réallocation des captures de « MZZ » est retenue ou pas.

8.1.2 Outils d'évaluation
L'évaluation analytique a été réalisée à l'aide du modèle global de production SPiCT présenté en
annexe XIII. Ce modèle présente l'avantage d'être adapté aux situations où seuls des captures et des
indices d'abondance sont disponibles comme ici. Il permet d'estimer par ailleurs des points de
référence pour caractériser l'état du stock, en particulier la biomasse et la pression de pêche au
rendement maximum durable BRMD et FRMD.
L’utilisation des CPUE à échelle annuelle et des volumes débarqués estimés en entrée du modèle
nous permettent donc de modéliser la biomasse ainsi que la mortalité par pêche. Ces derniers sont
très souvent associés à de grandes incertitudes et il est recommandé dans la littérature de se
focaliser sur les rapports B/BRMD et F/FRMD (Alemany, 2017 ; ICES, 2016) qui sont souvent moins
biaisés et plus adaptés pour des objectifs de gestion.
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L'évaluation tendancielle est basée sur les approches du CIEM pour les stocks de catégorie 3 (ICES,
2018) c’est-à-dire des stocks pour lesquels des proxys des indices de biomasse sont disponibles sans
pour autant permettre une évaluation avec un modèle analytique. L'approche suivie ici est de
considérer la tendance récente (sur les 5 dernières années) de chaque série de CPUE:

é
Moyenne CPUE années (N - 1, N)
=
Moyenne CPUE années (N - 2, N - 3, N - 4)

Si l'évaluation analytique est l'approche privilégiée par défaut, elle n'est pas toujours réalisable du
fait de la disponibilité ou de la qualité des données. Pour être en mesure de faire le diagnostic, il a
parfois été nécessaire de regrouper davantage les zones ou de se limiter à l'approche tendancielle.
Un arbre de décision a été établi pour choisir la meilleure approche (figure 22).

Figure 22 : Arbre de décision permettant d'établir un diagnostic de l'état des ressources.

En première étape, une simulation est réalisée pour chacune des zones. Si le modèle converge, que
les estimations des paramètres biologiques et des indicateurs semblent correctes tout comme les
résidus et que les biais rétrospectifs sont minimes, la simulation est considérée sur la base de ces
critères comme étant utilisable donc valide. L'évaluation est alors analytique (catégorie 1 au sens des
règles du CIEM). Dans le cas contraire, un regroupement de zones est considéré et le processus
recommence. Si le modèle ne converge toujours pas, l'évaluation est alors réalisée en approche
tendancielle si les CPUEs sont estimables. Dans le cas contraire, aucune évaluation n'est possible.
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8.2 ETAT DES RESSOURCES DEMERSALES DU PLATEAU INSULAIRE

8.2.1 Synthèse des diagnostics

La synthèse des différentes simulations est présentée dans le tableau 3. Un exemple d'analyse
détaillée des analyses pour y parvenir est proposé en annexe XIV.
La lecture de ce tableau se fait de la façon suivante:
•

Les indicateurs en gras et dans les cases colorées sont ceux qui ont été retenus pour le
diagnostic final, après application de l’arbre de décision.

•

Les cases colorées en rouge indiquent une ressource en mauvais état et inversement pour
les cases vertes.

•

Lorsque le diagnostic est de catégorie 1 et que cette analyse est soutenue par l’analyse des
proxys d’indices de biomasse, l’indicateur d’évaluation de catégorie 3 est écrit en couleur
(en rouge s’il permet de soutenir que la ressource est en mauvais état et en vert s’il permet
de soutenir que la ressource est en bon état).

•

Dans les cas où les deux analyses s’opposent, si les résultats du modèle sont choisis pour
effectuer le diagnostic, c’est que les résidus et analyses rétrospectives étaient acceptables.
On préfère considérer la modélisation comme plus fiable que l’analyse tendancielle des CPUE
comme il est indiqué dans l’arbre de décision.

La série temporelle étant courte, le test de Mann-Kendall ne permet pas de détecter de tendances
significatives de biomasse et de mortalité par pêche dans la majorité des cas. Cependant, il détecte
une tendance à la baisse pour la biomasse des poissons chirurgiens dans le canal de Sainte-Lucie et
pour la biomasse des langoustes brésiliennes en Atlantique (en rouge dans le tableau).
D’après les résultats des diagnostics effectués sur les différentes combinaisons groupe d’espèce x
métier x zone (Tableau 2), l’état global des ressources démersales du plateau insulaire martiniquais
est assez hétérogène. Les groupes d’espèces les plus préoccupants sont les poissons perroquets, les
marignans et les poissons bourse, qui semblent être en état de surexploitation sur tout le plateau
insulaire, excepté la zone du canal de Sainte-Lucie pour les perroquets et la zone Atlantique pour les
marignans.
Seul un diagnostic de l’état des vivaneaux a pu être établi sur la zone du Prêcheur. En effet, les
ressources démersales sont très peu ciblées sur cette zone puisque le plateau y est extrêmement fin
(Annexe III) et que les ressources majoritairement ciblées à cet endroit sont les petits pélagiques
comme le balaou (Scomberesox saurus). Le peu de captures échantillonnées et estimées sur cette
zone ne permettent donc pas d’établir de diagnostic fiable pour tous les groupes d’espèces autres
que le vivaneau.
Le poisson lion semble également être en état de surexploitation, constat qui peut être considéré
comme positif puisqu’il s’agit d’une espèce invasive. L’objectif, depuis son arrivée en 2011 sur les
côtes martiniquaises, est de le pêcher intensivement, de façon à empêcher une prolifération trop
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massive. Comme il s’agit d’une espèce comestible appréciée des locaux, un marché a rapidement été
créé.
Plusieurs groupes d’espèces semblent en bon état sur toutes les zones du plateau évaluées : les
strombes, les oursins blancs, les langoustes blanches et brésiliennes et les carangues.
Les chirurgiens et céphalopodes semblent également bien se porter de façon globale, excepté sur la
zone Atlantique pour les premiers et la zone du canal de Dominique pour les seconds.

8.2.2 Incertitudes autour des analyses

Il convient de signaler que cette étude constitue une première tentative d’évaluation de l’état des
ressources démersales martiniquaises. Les résultats doivent être interprétés avec précaution
compte tenu du manque de recul sur la qualité des données.
Dans un premier temps, dans beaucoup de cas, l’analyse de catégorie 3 et de catégorie 1 s’opposent.
Nous avons considéré dans notre arbre de décision que si les résidus et les analyses rétrospectives
des modèles validaient le modèle, les résultats de celui-ci seraient pris en compte plutôt que ceux de
l’analyse de catégorie 3. La question de la légitimité de ce choix peut être posée. D’après la
littérature, SPiCT serait fiable lorsqu’il identifie un état de surexploitation (ICES, 2016 ; José et al,
2019). Mais ce n’est pas le cas lorsqu’il identifie une ressource comme sous-exploitée par rapport aux
indicateurs modélisés.
Ensuite, le choix d'utiliser SPiCT repose sur le fait qu’il est de plus en plus utilisé pour des évaluations
de stocks à données limitées par les groupes de travail du CIEM (par exemple pour l’évaluation du
stock de plie de mer Celtique et du canal de Bristol, ICES, 2018) mais aussi par la FAO (par exemple
pour l’évaluation du stock de dorade rose autour de Chypre, dans la zone GSA 25, Thasitis, 2017).
Cependant, il est préconisé d’utiliser ce modèle lorsque les séries temporelles de données sont
relativement longues (Alemany, 2017), ce qui n’est pas vraiment le cas ici car il n'y a pour le moment
que 11 années de données. La continuité de la collecte de données devrait permettre de résoudre
dans le temps ce problème ce qui devrait contribuer à renforcer la robustesse des simulations.
Par ailleurs, l’évaluation est réalisée sur des groupes d’espèces qui comprennent des espèces
présentant des caractéristiques biologiques différentes. La comparaison de la diversité des captures
entre les données récentes et l'étude de Gobert montre des variations de tailles dans certains
groupes. Le regroupement d'espèces ici considère implicitement que la proportion de chaque espèce
au sein d'un groupe ne change pas ce qui compte tenu des effets naturels ou anthropiques est peu
probable en réalité. Il y a donc des incertitudes sur la façon dont ces variations sont assimilées par le
modèle par rapport à ce point.
Les évaluations sur des stocks à données limitées sont de plus en plus fréquentes car il y a une
demande des institutions pour évaluer un maximum de stocks, notamment dans le cadre de
développement d’approches intégrées des écosystèmes. Une diversité de méthodes est en train
d’émerger (Alemany, 2017 ; ICES, 2018) et les modèles de production, dont SPiCT, en font partie.
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Malgré les défauts de la méthode utilisée dans cette étude, évoqués ci-dessus, des perspectives
d’amélioration, au niveau de la modélisation et de la collecte des données peuvent être envisagés.
Les simulations prises individuellement ne semblent pas intégrer les différents évènements survenus
en Martinique et impactant potentiellement l'activité de pêche ou la ressource (Annexe XV) :
•
•
•
•

L’augmentation du prix du carburant (Annexe XVI)
La faillite de la coopérative d’avitaillement, ce qui a entrainé des perturbations dans la
distribution de carburant, de la glace ou du grillage (utilisé pour fabriquer les nasses)
L’arrivée d’espèces invasives, notamment les sargasses (Sargassum fluitans et Sargassum
natans) ou le poisson lion (Pterois volitans)
L’interdiction de pêche dans certaines zones après la détection de chlordécone (un pesticide
notamment utilisé sur les cultures de bananes de 1972 à 1993 (Robert, 2011) avant d’être
interdit) dans les langoustes et poissons côtiers (Annexe XVII)

Les résultats ne permettent pas d’identifier les effets de ces différents événements sur les pêcheries.
En effet, il s’agit d’effets ponctuels et très localisés. Les secteurs de pêche échantillonnés sont trop
larges pour que l’influence des sargasses soit prise en compte par exemple.
Enfin, les zones concernées par la fermeture suite à la contamination par le chlordécone ne
remplissent pas les secteurs considérés pour les échantillonnages (Annexe XV). Une diminution de
l’effort de pêche est observée mais cette diminution commence bien avant décembre 2012, soit la
date de fermeture des zones de pêche en question (Annexe XVII). Même si la fermeture des zones a
dû contribuer à cette baisse, elle n’en est probablement pas l’unique cause.
Ces différents points incitent à une certaine prudence vis à vis de l'usage qui peut être fait des
valeurs absolues présentées par le tableau 2. Néanmoins considérer les tendances et résultats de
façon relative (vis à vis des indicateurs de rendement maximum durable) permet de dégager des
informations assez fiables sur l'état des ressources.
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Tableau 2 : Diagnostic global de l'état des ressources démersales martiniquaises.
Groupe d’espèce

Métier

Vivaneaux

Nasse

Vivaneaux

Nasse

Catégorie
d’évaluation

Indicateur de
tendances
récentes

Volume capturé
en 2018 (kg)

Le Prêcheur

3

1,1

1786

Canal de Dominique

1

1,06

1

Zone(s)

K

r

q

B/Brmd

Tendance B

F/Frmd

Tendance F

5909

25962

0,745

0,0034

0,52

?

1,19

?

1,17

6170

20631

1,118

0,000067

3,4

?

0,24

58373

0,234

0,00018

0,49

?

1,5

Atlantique
Vivaneaux

Nasse

Canal Sainte-Lucie
Fort de France

Perroquets

Nasse

Atlantique

1

2,89

4232

Perroquets

Nasse

Canal Sainte-Lucie

3

0,73

2518

1

1,4

7121

58931

0,342

0,000055

0,9

0,99

1,61

Atlantique
Perroquets

Nasse

Canal Sainte-Lucie
Fort de France

Chirurgiens

Nasse

Canal Sainte-Lucie

1

1,86

677

3060

0,454

0,000029

1,25

Chirurgiens

Nasse

Fort de France

1

2,07

211

1277

0,535

0,00013

2,70

Chirurgiens

Nasse

Atlantique

3

0,93

745

Marignans

Nasse

Atlantique

3

1,5

1029

Marignans

Nasse

Canal Sainte-Lucie

3

0,02

495

Marignans

Nasse

Fort de France

3

0,04

227

Marignans

Nasse

Canal de Dominique

3

0,38

1550

3

0,91

5533

?

?

0,15

Canal de Dominique
Atlantique
Poisson lion

Nasse
Canal Sainte-Lucie
Fort de France
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Groupe d’espèce

Métier

Poissons bourse

Nasse

Zone(s)

Catégorie
d’évaluation

Indicateur de
tendances
récentes

Volume capturé
en 2018 (kg)

K

r

q

B/Brmd

1

5,86

1058

37684

0,052

0,000044

0,20

Tendance B

F/Frmd

Tendance F

Atlantique
?

7,26

?

Canal Sainte-Lucie
Poissons bourse

Nasse

Fort de France

3

1,19

45

Carangues

Nasse

Atlantique

1

1,85

2260

7068

0,850

0,00029

1,28

?

0,91

Carangues

Nasse

1

1,87

3432

7846

1,109

0,00017

2,27

?

0,83

13180

0,547

0,000026

1,71

?

0,36

Atlantique
Canal Sainte-Lucie
Carangues

Nasse

Fort de France

3

2,75

257

Carangues

Nasse

Canal de Dominique

3

3,66

6671

1

1,01

1183

Atlantique
Céphalopodes

Nasse

Canal Sainte-Lucie
Fort de France

Céphalopodes

Nasse

Canal de Dominique

3

0,82

26

Langouste blanche

Nasse

Atlantique

1

0,89

8153

56452

0,985

0,000043

1,83

Langouste blanche

Nasse

Canal de Dominique

1

1,99

3534

11309

0,737

0,00033

3,54

?

0,16

Langouste blanche

Nasse

Canal Sainte-Lucie

1

2,08

2083

17969

0,439

0,00012

1,13

?

0,75

Langouste brésilienne

Filet maillant

Atlantique

1

0,11

119

8386

0,453

0,000075

1,53

Langouste brésilienne

Filet maillant

3

1,27

41

1

1,07

15509

400378

1,467

0,000035

2,67

1

1,61

6249

146847

0,940

0,00077

1,28

3

5,71

43862

0,22
?

0,26

Canal Sainte-Lucie
Fort de France
Atlantique
Oursin blanc

Apnée

?

0,03

?

Canal Sainte-Lucie
Strombes

Filet maillant

Strombes

Filet maillant

Canal Sainte-Lucie

0,33

Atlantique
Canal Sainte-Lucie
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9 Perspectives
9.1 AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES PARAMETRES BIOLOGIQUES

Les difficultés de SPiCT à produire des simulations fiables pour certains cas, les incertitudes autour de
ces simulations mettent en avant le manque de données, de disponibilités de paramètres biologiques
qui pourraient être utilisés de façon informative pour la paramétrisation du modèle.
SPiCT repose sur l'estimation a priori des paramètres de bases qui lui permettent de fonctionner.
Dans un premier temps, il détermine ces paramètres à partir des données en entrée. Ces paramètres
appelés "priors" sont très larges et il serait possible de les rendre plus informatifs.
Pour cela, il serait nécessaire d'estimer les valeurs à partir des paramètres biologiques de chaque
espèce contenue dans les différents groupes d’espèces évalués ici. La capacité du milieu K a été
estimée pour quelques espèces par Ralston en 1987 (Gobert, 1991). Ces valeurs présentent
cependant beaucoup d’incertitudes, mais il serait intéressant de les utiliser afin de voir si cela permet
d’obtenir des indicateurs moins biaisés.
Pour réduire les incertitudes sur les évaluations et ouvrir la voie à l’usage d’autres outils, il serait
judicieux d’améliorer considérablement la collecte de paramètres biologiques en relevant
notamment le poids individuel, la taille des individus débarqués et l’état des gonades. L’évolution
dans le temps des tailles peut être utilisée comme indicateur de tendance d’un stock. L’évolution de
la relation entre le poids et la taille peut également être une source d’information, par exemple au
travers de l’indice de condition (Le Cren, 1951). Ces données permettraient aussi d’affiner la
construction de priors informatifs en entrée de SPiCT. De nombreuses approches pour les stocks à
données limitées se basent sur l'évolution d'indicateurs (tendance de captures, évolutions des
longueurs moyennes) couplés à des hypothèses sur la dynamique du stock. Pour consolider ces
hypothèses tout comme appliquer ces modèles, il est nécessaire de disposer de séries temporelles
sur les paramètres biologiques.
Des mensurations avaient été récoltées lors des échantillonnages de 1987. Beaucoup plus de moyens
étaient alloués aux enquêtes, il y avait notamment 17 observateurs, contre 5 actuellement, au SIH.
Des priorités avaient été établies afin d’avoir les données les plus exhaustives possibles. 182 espèces
issues de la pêche côtière ont pu être identifiées et mesurées (Gobert, 1991).
Lors du projet pilote du SIH, une tentative d’échantillonnage des tailles des individus débarqués a été
mise en place (Maros, 2010). La vente au débarquement étant très rapide, les observateurs ne
disposaient que d’un court laps de temps pour effectuer les mesures sans gêner les pêcheurs.
La multitude d’individus démersaux de petite taille débarquée est particulièrement compliquée à
échantillonner. Pour cela, un protocole spécifique avait été mis en place. Les individus débarqués
étaient séparés en différents lots en fonction de l’espèce et de la taille, puis les lots (ou des
échantillons représentatifs d’un point de vue qualitatif et quantitatif) étaient placés sur un tapis, pris
en photo et pesés. On supposait que le poids des individus d’un même lot était similaire (une
élévation était nécessaire dans le cas de sélection d’échantillons). Les tailles étaient déterminées à
partir des photos sur un logiciel de traitement d’images. Toutes les données étaient ensuite saisies
dans le logiciel d’Echantillonnages Biologiques aux Débarquements (EBD), un module

complémentaire livré avec l’application Statpêche. Notons que ce dernier logiciel n’est plus utilisé
aujourd’hui par le SIH. Il a été remplacé par le logiciel de saisie Allegro-Obsdeb. Ces échantillonnages
n’ayant pas été concluants pour des raisons de protocole mais aussi de qualité et de traitement des
données, ils n’ont pas été perpétués par la suite lors de la mise en place du SIH.

Pour résoudre ces problèmes, deux approches pourraient être envisagées:
- soit acheter ponctuellement la pêche de navires représentatifs de façon à disposer de l'intégralité
des espèces débarquées afin de collecter régulièrement (selon un intervalle à définir). Les poissons
seraient identifiés au niveau de l'espèce et différentes mensurations seraient réalisées (longueurs et
poids individuels, maturité, collecte de pièces calcifiés pour un éventuel ageage) couplés à
d'éventuels prélèvement pour des analyses biologiques sur l'état du milieu). Ce protocole présente
l'avantage d'être relativement peu onéreux et simple à mettre en place. Il est néanmoins limité aux
espèces retenues et ciblées par les pêcheurs,
- soit réaliser régulièrement (là aussi selon un intervalle à définir) une campagne de nature
halieutique sur un bateau de recherche ou professionnel. Les coûts seront plus élevés mais
permettront d'obtenir d'autres informations notamment de collecter des espèces non débarquées
qui pourraient être considérées comme des indicateurs de l'état du milieu.

En matière de gestion, ces informations pourraient permettre d’améliorer les tailles minimales de
captures proposées dans la réglementation (Arrêté n°R02-2019-04-25-003).

9.2 APPORT DE LA MISE EN PLACE DES FICHES DE CAPTURE
Le SIH Martinique, bien qu’il présente des limites évidentes, dues notamment au manque de
précision de la composition spécifique des captures, comme l’indiquent Laisne et Viel dans leur
rapport de 2018, n’en reste pas moins assez efficace : 9% des marées ont été échantillonnées en
2018, ce qui n’est pas négligeable. Les plans d’échantillonnage sont continuellement améliorés. Le
plan d’échantillonnage pour les enquêtes terrain créé en 2017 devrait pouvoir permettre à terme
d’affiner plus convenablement la composition spécifique. De plus, un système de plages horaires
préférentielles d’observation est mis en place depuis début 2019 dans les plans d’échantillonnage, ce
qui permettra d’optimiser le nombre de marées collectées. En effet, le plan suggère d’aller observer
plus fréquemment les plages horaires sur lesquelles on observe le plus de retours de pêche.

Cependant, ce système d’échantillonnage est un palliatif à l’absence de données déclaratives. La
mise en place de fiches de déclaration de pêche est actuellement en cours : depuis deux ans, la DM
impose progressivement aux pêcheurs de remplir ces fiches et compte mettre en place des sanctions
prochainement pour ceux qui ne rempliraient pas cette obligation. Différents facteurs font
qu’actuellement, le taux de remplissage reste faible, notamment le fait que certains pêcheurs (très
majoritairement âgés) ne savent pas lire et/ou écrire. Parallèlement, il sera nécessaire de prendre en
compte le fait que les pêcheurs qui commenceront à remplir les fiches de déclaration de pêche vont

probablement arrêter de répondre aux observateurs du SIH. Cet effet de « balance » sera à prendre
en compte dans les évaluations à venir. Afin d’accélérer la transition, la communication sur les fiches
de pêches devrait également passer par les observateurs du SIH qui se rendent régulièrement sur le
terrain, et le comité des pêches.
Cela permettrait notamment de réduire le nombre d’enquêtes téléphoniques et de diminuer le
nombre de déplacements des enquêteurs du SIH. Les données seront plus fiables que les données
échantillonnées par téléphone si l’on fait l’hypothèse que le pêcheur renseigne honnêtement les
fiches. L’inactivité sera théoriquement moins surestimée, la composition spécifique plus précise, et
certaines informations que les observateurs n’arrivent pas à obtenir systématiquement, telles que la
dimension de l’engin de pêche, le temps de pêche ou le volume de carburant utilisé par marée
pourrait nous permettre d’envisager l’utilisation d’une unité d’effort de pêche plus informative que
la marée, utilisée ici.
Cependant, comme pour toute nouvelle source d’information, il sera probablement nécessaire de
réaliser des comparatifs entre les informations recueillies par les méthodes actuelles et le
remplissage de ces fiches afin d’évaluer les incertitudes, biais, coûts et efficacité de chacune d’entre
elles et de valider ou non l’usage des fiches déclaratives comme source fiable de données.
Idéalement, la mise en place de ces fiches permettrait de libérer du temps et des moyens qui
pourraient être investis dans d’autres types d’échantillonnages, dans le but d’approfondir
l’évaluation de l’état de ces ressources démersales.

9.3 APPORT DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET DONNEES SPATIALES
La mesure de paramètres environnementaux et le suivi à haute résolution spatialle et temporelle de
l’effort de pêche pourrait également être envisagé. De plus, ces données GPS permettrait d'affiner
les mesures de l'effort utilisées pour le calcul de CPUE en donnant des indications plus fiables sur les
secteurs de pêche fréquentés, les temps de sortie et de pêche ainsi que la profondeur. Les données
environnementales telles que la température de l’eau et la salinité permettraient de mettre en place
une approche écosystémique de la gestion des pêches.
Dans le cadre du projet RECOPESCA, 5 navires martiniquais pratiquant la pêche au DCP avaient été
équipés de concentrateurs et de capteurs lors du projet pilote du SIH (Brassy, 2008). Cette tentative
a échoué en raison du matériel qui n’était pas adapté aux conditions locales.
L’idée de connecter des données spatiales n’a cependant pas été abandonnée puisqu’il est prévu
d’équiper quelques dizaines de navires de VMS (Vessel Monitoring System) à partir de l’année
prochaine. Il avait d’ailleurs été recommandé par les ministères de la transition écologique et
solidaire et de l’agriculture et de l’alimentation de « rendre l’équipement en VMS obligatoire pour
tous les navires de plus de 9 mètres », dans le but de faciliter les contrôles et le mesure de l’effort de
pêche (Laisne et Viel, 2018). Ce projet est cependant compromis à cause de la réticence des
pêcheurs.

9.4 MODELISATION A L'ECHELLE TRIMESTRIELLE
SPiCT rend possible l'usage des données annuelles comme trimestrielles. Le fait d’avoir des données
à l’échelle du trimestre permet notamment d’augmenter la taille des échantillons ce qui permettrait
d’améliorer la précision de l’estimation de certains paramètres, et particulièrement les paramètres
de bruit (ICES , 2016).
L’une des principales précautions à prendre avec SPiCT est de s’assurer de ne pas avoir une série de
données trop courte (Alemany, 2017). Dans notre cas, nous disposons d’une série de données de 11
années, ce qui peut sembler un peu juste, mais nous disposons également de données à l’échelle du
trimestre, et donc potentiellement un échantillon plus grand.
Une autre précaution importante à prendre concernant SPiCT (Alemany, 2017) est de s’assurer qu’il y
ait assez de contraste dans les données. Les CPUE standardisées avec une hypothèse de tendance
temporelle linéaire, en ayant pour effet de trop lisser les données, ne peuvent donc logiquement pas
être utilisées ici.
Les données trimestrielles présentant une forte variabilité due aux saisonnalités par rapport aux
données annuelles, des tentatives de standardisation de CPUEs ont été réalisées de différentes
façons :
•

Utilisation de Modèles Linéaires Généralisés (GLM) de type Delta. Cette méthode combine
deux sous-modèles : l’un avec une distribution binomiale de présence-absence de l’espèce
dans les captures, l’autre avec une distribution gaussienne du log des CPUE pour les
observations non nulles où l’espèce est présente dans les captures (Meissa et al., 2008).

•

GLM ajusté avec une distribution de Tweedie pour les CPUE, avec une tendance temporelle
linéaire incorporée dans la moyenne des CPUE. Il s’agit d’une extension du modèle de
Poisson composé, dérivé d’un processus stochastique où le poids des individus suit une loi
gamma (Shono, 2008). Ce modèle a donc l’avantage de considérer simultanément les
captures nulles et non nulles.

•

GLM ajusté avec une distribution de Tweedie pour les CPUE, avec comme hypothèse une
tendance temporelle quadratique pour la moyenne des CPUE.

•

Utilisation d’une régression locale (loess) (THASITIS, 2018) qui permet l’ajustement des CPUE
localement : un polynôme de degré 1 ou 2 est ajusté au voisinage du point concerné, cet
ajustement étant pondéré par les points les plus proches.

Les CPUE à échelle trimestrielle ne permettant pas, pour le moment, au modèle de converger, elles
sont standardisées. Quatre méthodes de standardisation, évoquées dans la méthodologie, sont
testées. Cependant, les GLM de type Delta ou ajusté avec une distribution de Tweedie (quelle que
soit l’hypothèse sur la tendance) lissent les variations des CPUE de telle sorte que SPiCT ne détecte
pas de tendance et ne converge pas (Figures 23 (a) et (b)).

(a)

(b)

Figure 23: CPUE des vivaneaux capturés à la nasse standardisées avec des GLM : distribution Tweedie
avec hypothèse de tendance temporelle linéaire (a) et quadratique (b). Zone Atlantique en rouge,
Canal Sainte-Lucie en bleu, Fort de France en marron, Canal Dominique en vert et Prêcheur en rose.

Lorsque les CPUE standardisées avec une régression loess (Figure 24) sont mises en entrée de SPiCT,
le modèle converge mais les valeurs des paramètres biologiques et des indices de biomasse et de
mortalité par pêche sont aberrantes.

Figure 24: CPUE des vivaneaux capturés à la nasse sur la zone Atlantique standardisées avec une
régression loess.
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Annexe I : Description des catégories définies dans la classification du CIEM (ICES, 2012a
dans Alemany, 2017)

Annexe II : Carte de la nature des fonds du plateau insulaire martiniquais (Augris et al., 2003)

Annexe III : Carte de la bathymétrie du plateau insulaire martiniquais d’après les données
originales du SHOM et de l’IGN (Guennoc et Duclos, 2007)

Annexe IV : Référentiels de SIH pour les métiers (METIET_DCF_5) et les espèces (GRESP)

METIER_DCF_5_COD
DIV_DEF
FPO_CRU
FPO_FIF
GNS_DEF
GTR_CRU
GNC_DEF
GTR_DEF
LHP_FIF
LLS_DEF
LTL_DEF
GTR_MOL
GNS_CRU
DIV_CEP
DIV_CRU
DIV_DES
DIV_MOL
GNS_MOL
LLD_DEF
LNP_DEF

METIER_DCF_5_LIB
Plongee - Poissons demersaux
Nasses et pieges - Crustaces
Nasses et pieges - Poissons a nageoires
Filets maillants cales - Poissons demersaux
Tremails - Crustaces
Filets maillants encerclants - Poissons demersaux
Tremails - Poissons demersaux
Lignes a main et lignes a cannes - Poissons a nageoires
Palangres calees - Poissons demersaux
Lignes de traine - Poissons demersaux
Tremails - Mollusques
Filets maillants cales - Crustaces
Plongee - Cephalopodes
Plongee - Crustaces
Plongee - Especes demersales
Plongee - Mollusques
Filets maillants cales - Mollusques
Palangres derivantes - Poissons demersaux
Filet souleves portatifs- Poissons demersaux

GRESP_COD GRESP_LIB
Demoiselles
ANW
BAR

Becunes

BEN

Orphies, aiguilles

BIG

Beauclaires

BIS

Selar coulisou

BLF

Thon a nageoires noires

BXF

Coffres nca

CGX

Carangues nca

CLU

Clupeides nca

CON

Strombes nca

CRA

Crabes nca

DIO

Porcs-epics

DOL

Coryphene commune

DYL

Grondin volant

FFX

Poissons-bourses nca

GDJ

Blanches nca

GPX

Merous nca

GRX

Grondeurs, diagrammes nca

HCZ

Marignans nca

KGX

Thazards nca

KPC

Crabe moro

KUI

Troque des Antilles

LOS

Cigales nca

MGS

Mulets nca

MSD

Comete maquereau

MUI

Murenes

MUX

Rougets nca

MXI

Crabe royal des Caraibes

MZZ

Poissons marins nca

NLG

Langouste bresilienne

OCT

Pieuvres, poulpes

PWT

Perroquets nca

PZO

Poisson Lion

RAJ

Raies nca

ROB

Crossies nca

RRU

Comete saumon

RSQ

Crabe cyrique

SBX

Sparides nca

SDX

Cometes nca

SKH

Requins nca

SLC

Langouste blanche

SNA

Vivaneaux

SNY

Vivaneau queue jaune

SUR

Chirurgiens nca

TAR

Tarpon argente

TUN

Thonides nca

TWV

Oursin blanc

WAH

Thazard-batard

WRA

Pourceaux, donzelles, etc. nca

YFT

Albacore

Annexe V : Fiches utilisées par les enquêteurs du SIH pour les enquêtes téléphoniques
(première fiche) et pour la prise de note lors des échantillonnages au débarquement
(deuxième fiche) (Brassy, 2008)

Annexe VI : Comparaison des taux d’échantillonnages (par téléphone : en vert, et sur le
terrain : en rouge) des différentes classes d’âges de pêcheur (premier graphe) et des
différentes classes de tailles de navires (second graphe) par rapport aux populations de
références (en rouge).

Annexe VII : Schéma de méthodologie statistique OBSDEB (Weiss et al., 2018)

Annexe VIII : Calcul de l’estimateur du nombre de marées (Weiss et al., 2018)

Estimateur du nombre de marées pour le métier m (Weiss et al., 2018) :

Avec un intervalle de confiance

Où

(estimation de l’écart type de l’estimateur)

Annexe IX : Protocole des échantillonnages de Gobert en 1987 (Gobert, 1991).

Premier niveau d’échantillonnage
Les 25 sites principaux de débarque ont été échantillonnés par 5 enquêteurs sur des périodes de 4
heures. Contrairement au plan d’échantillonnage actuel, les tranches horaires d’enquête étaient
tirées aléatoirement (de 6 à 10h, de 10 à 14h ou de 14 à 18h) en plus des sites et des jours
d’enquête. Les enquêteurs notaient pour chaque marée observée le métier principal pratiqué ainsi
que les prises moyennes par groupes d’espèces (le poids était comme aujourd’hui souvent estimé à
l’œil). Les échantillonnages ont été réalisés à l’échelle de l’espèce autant que possible mais des
regroupements ont parfois dû être faits. Les référentiels étaient différents de ceux utilisés par le SIH
étaient utilisés, les regroupements d’espèce ne sont donc pas les mêmes et sont notamment
beaucoup plus larges.
106 autres sites ont été renseignés comme des sites de débarque potentiels. Des interviews
informelles y ont été réalisées afin de déterminer le nombre de marées effectuées dans la journée.
Des observations directes dans chacun des sites auraient coûté trop cher. L’hypothèse a été faite que
la composition et la quantité des captures était équivalente à celle des sites principaux de débarque
proches.

Second niveau d’échantillonnage

Il s’agissait en fait d’un sous-échantillonnage du premier niveau réalisé chaque trimestre. Deux
personnes en plus de celles du premier échantillonnage, tirées aléatoirement, étaient chargées de
faire des échantillonnages détaillés des débarquements (identification d’espèces et mensurations).
Les conditions ne permettaient pas d’effectuer ce type d’échantillonnage à Fort de France qui ne
faisait donc pas partie du plan d’échantillonnage. Comme indiqué précédemment dans la description
du plan d’échantillonnage biologique ayant échoué lors du projet pilote du SIH, les observateurs
n’avaient pas beaucoup de temps entre la débarque et la vente pour identifier les espèces et
effectuer les mesures. Ainsi, des priorités de choix ont été établies afin d’avoir les données les plus
exhaustives possibles.
182 espèces issues de la pêche côtière ont pu être identifiées. Le plus gros biais à ce niveau était les
scaridae dont les couleurs s’altèrent rapidement hors de l’eau. Les longueurs totales ont été
mesurées au centimètre inférieur. Pour certaines espèces, c’est la longueur à la fourche qui a été
relevée (Chevaillier, 1987 dans Gobert, 1991).

Finalement, sur un an d’échantillonnage, un total de 1925 enquêtes d’activité a été réalisé sur les
sites principaux et 3253 sur les sites secondaires. 7090 retours de pêche ont été observés au premier
niveau et 43364 poissons et langoustes ont été identifiés et mesurés au second niveau.

Annexe X : Détermination des espèces principales.

Les espèces considèrées comme principales sont les espèces dont le cumul des volumes
échantillonés fait plus de 95% (trait rouge sur les graphes) le volume total échantillonné. La même
règle est établie pour la valeur et le nombre de marées :

Annexe XI : Liste des espèces susceptibles d’être classées dans la catégorie « MZZ » par les
observateurs et les pêcheurs

GRESP_COD

GRESP_LIB

ANW

Demoiselles

BIG

Beauclaires

BXF

Coffres nca

CGX

Carangues nca

FFX

Poissons-bourses nca

GDJ

Blanches nca

GRX

Grondeurs, diagrammes nca

HCZ

Marignans nca

MUI

Murenes

MUX

Rougets nca

PWT

Perroquets nca

PZO

Poisson Lion

SBX

Sparides nca

SNA

Vivaneaux

SNY

Vivaneau queue jaune

SUR

Chirurgiens nca

WRA

Pourceaux, donzelles, etc. nca

Annexe XII : Secteurs géographiques et strates bathymétriques définies pour les
échantillonnages de 1987 , sur le plateau côtier martiniquais (Gobert, 1991).

Annexe XIII : SPiCT (Stochastic Surplus Production model in Continuous Time, Pedersen et Berg,
2017).

SPiCT est un modèle espace-état basé sur le modèle stochastique continu de production de PellaTomlinson, ce qui suppose que les effets aléatoires (ou non observés, soit la biomasse et la mortalité
par pêche) et les effets observés (soit les captures et les indices d’abondance) sont tous deux sujets à
des erreurs qui peuvent être estimées.
Ce modèle incorpore donc les dynamiques de la mortalité par pêche ( ) et de la biomasse ( ). La
dynamique de population sous-jacente est décrite par les équations suivantes, incluant les données
d’observation (volumes totaux débarqués et CPUE) :

Equations d’état :
=

Biomasse :

1−

−

+ !

" ,

Avec " le mouvement Brownien (bruit)
#$% & = '% , !) &

Mortalité par pêche :
Avec :
B : Abondance exprimée en biomasse
E : Effort de pêche
K : Capacité du milieu
r : Taux de croissance intrinsèque
q : Capturabilité
m : Paramètre de forme

Les données peuvent être utilisées à l’échelle du trimestre. Dans ce cas, une composante de
saisonnalité peut être appliquée au modèle de mortalité par pêche décrit ci-dessus.

Equations de mesure :

Index (CPUE) : log% & = log%Captures : log%4 & = log 5

8∆

6 6

&+

,

~ %0, 01! 23 &

7 + : , : ~ %0, 0;!) 23 &

Les indices d’abondance modélisés sont calculés en fonction de la biomasse et de la mortalité par
pêche (modélisés à l’aide des équations décrites précédemment). Un paramètre de capturabilité q
est utilisé pour chaque indice d'abondance. Ces indices modélisés sont comparés aux valeurs
observées, avec un biais . Les données de capture sont traitées de manière similaire, avec un écart
type d'observation : .
: et

permettent d’évaluer la capacité d’adaptation du modèle aux données.

Les paramètres du modèle sont estimés avec la méthode du maximum de vraisemblance :
: taux de croissance intrinsèque
< : capacité de charge du milieu, ou biomasse équilibrée, ou biomasse du stock à l’état vierge
: paramètre déterminant la forme de la courbe de production
- : capturabilité
! : déviation standard de
!) : déviation standard de
1 : ratio de la déviation standard de

sur celle de

; : ratio de la déviation standard de 4 sur celle de

Lorsqu’il n’y a pas assez d’informations pour estimer n, ce qui est le cas pour cette évaluation, il sera
automatiquement fixé à 2, soit le paramètre déterminant une courbe de production de Schaeffer
(ICES, 2016). Il en est de même pour les paramètres α et β qui seront alors fixés à 1 (Thorson et al.,
2013 dans ICES, 2016). Pour finir, les paramètres biologiques K, r et q sont estimés par défaut, par
des priors non-informatifs suivant des distributions log-normales.

Pour finir, utiliser un modèle de production implique certaines hypothèses (ICES, 2015) :
•
•
•
•
•

Les changements de biomasse se produisant uniquement par croissance via r et K et par
pêche (pas de migration)
La distribution taille/âge ne varie pas
La capturabilité est constante (les engins de pêche ne sont pas modifiés sur la période
d’échantillonnage)
La sélectivité des engins de pêche n’est pas prise en compte dans le modèle
La mortalité naturelle est incluse dans le taux de croissance intrinsèque, r

SPiCT a été lancé sur R grâce
(https://github.com/fishfollower/spict).

au

package

« spict »

disponible

sur

github

Comme indiqué précédemment, les sorties de SPiCT, et notamment la valeur absolue de la biomasse,
permettent de réaliser une évaluation analytique de l’état des ressources concernées. Dans les cas

où le modèle converge mais où l’analyse des résidus et l’analyse rétrospective de la biomasse et de la
mortalité par pêche ne sont pas satisfaisantes, il est possible d’effectuer une évaluation de
l’évolution des tendances de biomasse et de mortalité par pêche. Dans ce cas, le test de MannKendall, test statistique non paramétrique, sera utilisé afin de déterminer si l’on peut identifier une
tendance ou non.

Annexe XIV : Détail d'une évaluation de stock: cas des vivaneaux pêchés à la nasse sur le
regroupement de zones Atlantique, Canal de Sainte-Lucie et Fort de France

L’exemple des vivaneaux capturés à la nasse est proposé avec une focalisation sur le regroupement
de zones Atlantique, Canal Sainte-Lucie et Fort de France, sans utiliser l’hypothèse 1 de réallocation
des captures de « MZZ ». Les données en entrées du modèle sont représentées sur le graphe cidessous (figure XIV.1):

(a)

(b)

Figure XIV.1 : Evolution des débarquements et CPUE de vivaneaux sur les zones Atlantique, Canal
Sainte-Lucie et Fort de France

Le rapport de biomasse reste majoritairement supérieur à 1 (Figure XIV.2 (a)), ce qui indique une
ressource en plutôt bon état. Le rapport de mortalité par pêche reste majoritairement inférieur à 1
(Figure XIV.2 (b)), ce qui indique également que la ressource est en bon état.

(a)

(b)

Figure XIV.2 : Evolution de la biomasse (a) et de la mortalité par pêche (b) relatives modélisées par
SPiCT pour les vivaneaux capturés sur les zones Atlantique, Canal Sainte-Lucie et Fort de France

Un indicateur de biomasse au RMD est également modélisé. Les captures sont de l’ordre de cet
indicateur sur presque toute la série temporelle (Figure XIV.3).

Figure XIV.3 : Evolution des captures de vivaneaux à la nasse sur les zones Atlantique, Canal SainteLucie et Fort de France

Enfin, un graphe de Kobe (mortalité par pêche relative versus biomasse relative) est généré par le
modèle ainsi qu’une courbe de production (Figures XIV.3 et XIV.4). Ces graphes permettent de
visualiser l’évolution de l’état de la ressource par rapport aux points de références biologiques. Ici,
l’état des vivaneaux sur le regroupement de zones concerné s’est amélioré depuis 2008.

Figure XIV.3 : Graphe de Kobe

Figure XIV.4 : Courbe de production

Afin de valider le modèle, il faut également regarder les incertitudes sur les paramètres, les résidus et
les analyses rétrospectives. Pour chaque combinaison groupe d’espèce x métier, l’arbre de décision
(figure 21) est suivi afin de déterminer le niveau de regroupement de zones et la méthode
d’évaluation qui sera suivie. Une évaluation de catégorie 1 signifie que l’évaluation est basée sur les
résultats de la modélisation, une évaluation de catégorie 3 signifie que l’évaluation est basée sur le
calcul du proxy de l’indice de biomasse.
Dans le cas des vivaneaux, ceux-ci sont majoritairement capturés à la nasse. Une simulation est
réalisée pour chacune des zones du plateau.
Les modèles sur les zones Atlantique, Canal Sainte-Lucie et Fort de France présentent des résidus et
des analyses rétrospectives peu convaincants. De plus, les indicateurs et les paramètres estimés
présentent de grandes incertitudes. Notons également que les modèles ne convergent pas lorsque
l’hypothèse 1 de réallocation des captures de « MZZ » est appliquée. Les CPUE sur ces trois zones
présentant des signaux similaires, elles peuvent être regroupées, comme expliqué précédemment.
Comme vu antérieurement, le modèle appliqué au regroupement présente des indices de biomasse
et de mortalité par pêche sans trop d’incertitudes. Les résidus et analyses rétrospectives étant
correctes, on peut évaluer l’état de la ressource sur ce regroupement de zone avec une évaluation de
catégorie 1. Le modèle converge également lorsque l’on applique l’hypothèse 1 de réallocation des
captures de « MZZ » pour ce regroupement de zone.
Les tendances sont les mêmes pour les deux hypothèses (Tableau XIV.1, lignes 4 et 5). Les proxys
d’indice de biomasse sont également utilisés pour calculer un indicateur de tendances récentes.
Lorsque les deux analyses vont dans le même sens (Tableau XIV.2, ligne 5), le diagnostic est renforcé.
Les vivaneaux sont donc jugés en bon état sur ce regroupement de zones.
Le modèle réalisé sur la zone du Canal de Dominique converge. Les résidus (Figure XIV.5) et analyses
rétrospectives (Figure XIV.6) permettent de valider les résultats de ce modèle. Cependant, l’analyse
ne va pas dans le même sens selon la méthode d’évaluation utilisée (Tableau 2, ligne 3). En effet, les
indicateurs modélisés indiquent que la ressource est surexploitée sur cette zone, alors que
l’indicateur de tendances récentes indique une ressource en bon état. La littérature suggère que
SPiCT (ICES, 2016 ; José et al, 2019) est fiable lorsqu’il identifie un état de surexploitation. Nous
réaliserons donc ici une évaluation de catégorie 1 : les vivaneaux sont jugés surexploités dans la zone
du Canal de Dominique.
Enfin, le modèle réalisé sur la zone du Prêcheur converge, mais les indicateurs et paramètres
présentent trop d’incertitudes pour qu’il soit validés. S’ajoutent à cela des résidus et analyses
rétrospectives peu satisfaisants. Cette zone pouvant difficilement être regroupée avec d’autres au vu
du signal des CPUE, une évaluation de catégorie 3 est réalisée : au vu des résultats, les vivaneaux
semblent en bon état sur la zone du Prêcheur (Tableau XIV.1, ligne 2).
Tableau XIV.1 : Diagnostic de l'état des vivaneaux sur les différentes zones du plateau

(a)

(b)

Figure XIV.5 : Analyse des résidus du modèle (vivaneaux capturés à la nasse sur les zones Atlantique,
Canal Sainte-Lucie et Fort de France) avec à droite les résidus des captures (a) et à gauche les résidus
des CPUE (b).

(a)
(c)

(b)

(d)

Figure XIV.6 : Analyses rétrospectives de la biomasse absolue (a) et relative (b) et de la mortalité par
pêche absolue (c) et relative (d).

Annexe XV : Frise chronologique présentant les différents évènements survenus depuis le début des échantillonnages et ayant pu avoir impacté la
pêche côtière en Martinique.

Annexe XVI : Evolution des prix moyens du carburant en Martinique entre 2008 et 2018
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Annexe XVII : Carte des zones de restriction de la pêche en Martinique (site de la DM,
2019)
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