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Contexte et objectifs des suivis PECHTRAD

1 Contexte et objectifs des suivis PECHTRAD
1.1 Le projet PECHTRAD
L’Ifremer DOI assiste le GIP RNMR (Réserve Naturelle Marine de La Réunion) pour l’évaluation
annuelle des ressources halieutiques exploitées par les pêcheries dites traditionnelles et
professionnelles dans le cadre du projet PECHTRAD.
Les travaux scientifiques des dernières années sur la dynamique des pêcheries et la
caractérisation des peuplements sur les platiers récifaux et les pentes externes gérés par la
RNMR ont permis d’établir, à l’échelle des zones d'étude, les principaux enjeux écologiques
abordés dans le cadre du plan de gestion de l'AMP. Ces enjeux sont associés d'une part à des
risques de perte de la biodiversité et d'autre part, à la conciliation des usages basés sur des
pratiques de pêche historiques, empreint de tradition et portée politiquement par les acteurs
locaux (Préfecture, DMSOI, DEAL, élus locaux...). Le rôle de l'Ifremer DOI est de soutenir la RNMR
principalement sur les aspects de suivis et de gestion des pêcheries. La connaissance du système
récifal dans son ensemble et l'évaluation de son état de santé sont indispensables pour émettre
des avis et diagnostiquer la capacité des systèmes récifaux à maintenir leur fonctionnalité
écologique et à fournir les services écosystémiques aux pêcheurs.

1.2 Objectifs des actions spécifiques 2019
Ce rapport constitue une synthèse des livrables des 3 actions prévues dans la convention de
collaboration PECHTRAD 2019 (n° 19/1000 256). Pour rappel, les objectifs fixés pour le présent
accord consistent en :




Action 1 : Soutien scientifique sur les actions de médiation et de vulgarisation de la
connaissance scientifique,
Action 2 : Analyse de l’évolution des efforts de pêche et des captures des différents
métiers pratiqués par les usagers sur les platiers récifaux gérés par la RNMR en 2019,
Action 3 : Soutien à la collecte des paramètres biologiques sur les espèces récifales
capturées par les pêches illégales, effectuée par la RNMR.
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2 Action 1 : Soutien scientifique sur les actions de médiation et de
vulgarisation de la connaissance scientifique
Le soutien scientifique aux actions de médiation et de vulgarisation de la connaissance
scientifique s’est concrétisé par :






Une assistance à la définition de la stratégie d’échantillonnage des pêches
traditionnelles sur les platiers pour la saison 2019.
Un soutien terrain à l’échantillonnage (1 sortie).
Une participation à une réunion de concertation du second plan de gestion de la RNMR
Une présentation des résultats des suivis aux représentants des pêcheurs et à
l’administration (DEAL/DMSOI/Etat) à la sous-préfecture de St-Paul en septembre 2019.
Un soutien à la gestion de la base de données et à la saisie des données de cartes de
pêche.
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3 Action 2 : Analyse de l’évolution des efforts et des captures des
pêches pratiquées par les usagers sur les platiers récifaux gérés
par la RNMR
Un diagnostic des pêcheries de loisir dites « traditionnelles » est réalisé annuellement sur le
platier récifal de l’Hermitage/La Saline géré par la Réserve Naturelle Marine de La Réunion.
L’évolution des activités des pêches à la senne de plage, à la gaulette et au bâton, en termes
d’efforts de pêche et de captures est ainsi analysée.

1.3 Rappel sur les méthodologies mises en œuvre
Les méthodologies de suivi et d’évaluation mises en œuvre dans le cadre des études sur les
pêcheries « traditionnelles » ont été présentées de manière détaillée dans les rapports
précédents (Roos et al 2015, 2017 & 2018).
Pour rappel, seules trois techniques de pêches réglementées1 et les espèces ciblées sur les
platiers récifaux de la RNMR sont suivies annuellement :
 la senne de plage. La seule espèce ciblée et autorisée réglementairement est le capucin
nain (Mulloidichthys flavolineatus). Cette pêche s'effectue uniquement sur des recrues2 de
l'année, qui arrivent du large sous la forme de juvéniles de moins de 10 cm de longueur
totale ;
 la gaulette. Toutes les espèces « poissons » sont autorisées, mais ce sont surtout les petites
espèces de mérous récifaux, les « macabits » (Epinephelus merra et E. hexagonatus
principalement) qui sont ciblées ;
 le bâton dit « zourite ». L’espèce principale ciblée est le poulpe commun (Octopus cyanea).
Les captures du poulpe tacheté (Callistoctopus ornatus) sont rares.
Les suivis des pêcheries sont mis en œuvre annuellement depuis 1999 durant la période
autorisée à la pêche aux capucins nains, soit du 1er février au 30 avril, entre 05h00 à 12h00 du
matin1. Seuls les jours ouverts aux pratiques, soit du mercredi au dimanche inclus, sont
échantillonnés pour évaluer les fréquentations et les captures journalières de chacune des
techniques. Les pêches à la gaulette et au bâton peuvent toutefois être échantillonnées jusqu’au
30 octobre (date de fermeture de la pêche au poulpe) selon les moyens humains disponibles
annuellement de la RNMR.
Les évaluations d’efforts de pêche et de captures journalières ont été réalisées à pied, le long de
la plage. Cette méthodologie d’échantillonnage est toujours valide pour les suivis capucins, mais
a été modifiée depuis 2017 pour les enquêtes gaulette et bâton. Ces deux techniques sont
désormais suivies essentiellement en canoë kayak aussi bien le dénombrement des pêcheurs,
que l’échantillonnage des captures (quantité, composition et taille des principales espèces
ciblées).
Pour la pêche à la senne de plage, seules les données des pêcheurs non professionnels (dits «
traditionnels ») sont analysées. Cette pêche est également pratiquée par des pêcheurs
professionnels, mais les observations de ces derniers sont très occasionnelles, voire inexistantes,
notamment sur le site de l’Hermitage/La Saline. Les pêcheurs professionnels étant autorisés à
pêcher dès 4h00 du matin, le plan d’échantillonnage mis en place ne permet pas de les observer
1
2

http://www.reservemarinereunion.fr/lareserve/la-reserve-naturelle-marine/reglementation

Le recrutement biologique est l'arrivée dans la pêcherie de petits poissons issus de la reproduction, en taille d'être
capturés
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convenablement, ce qui pourrait expliquer en partie ce résultat. L’activité de la profession n’est
donc pas traitée dans le cadre de cette étude.
Une correction des données de fréquentation journalière de pêche aux capucins nains a été
réalisée spécifiquement pour l’année 2016. Le « comportement atypique » des estimateurs
d’effort de pêche et de capture calculés en 2016 au regard des autres années (voir §4.1, Roos et
al, 2018) a motivé une vérification des données sources reçues durant cette année. L’expertise
des jeux de données transmis au cours du second semestre 2016 a permis de réintégrer des
données de fréquentation journalière (7 journées d’observation ajoutées). Ces données avaient
été exclues des estimations par manque d’informations sur la méthode de collecte, précisées par
la suite par les observateurs de terrain. Cet ajustement a été considéré dans le présent rapport
et n’a pas d’incidence significative sur les diagnostics présentés dans les études précédentes.
Les évaluations des structures démographiques, en poids (poulpe) et en taille (macabits), sont
effectuées de manière aléatoire sur les captures des pêcheurs échantillonnés sur la zone de
pêche. Les tailles ou les poids de première maturation sexuelle (L50) indiquées sur les
graphiques de structure de tailles sont définies comme la longueur total (ou le poids) à laquelle
50% des individus se trouvent en capacité de se reproduire (d’après une échelle permettant
d’évaluer visuellement les différents stades de maturité). Elles ont pu être évaluées pour les
deux principales espèces de macabit et le poulpe à partir des données biologiques issues de
l’analyse des poissons provenant des captures de braconniers appréhendés par les gardes de la
RNMR (Roos et al 2018). La taille ou le poids de première maturité sexuelle permet de distinguer
les individus immatures (ne pouvant pas encore se reproduire) de ceux qui sont matures. Cet
indicateur permet de quantifier de manière relative la part des individus reproducteurs dans les
captures et d’en déduire l’état de santé et la sensibilité de la ressource à l’exploitation.
Pour des raisons identifiées dans les précédents rapports (Roos et al 2015, 2017, 2018), la valeur
médiane de l’indicateur a été retenue dans le cadre de ces suivis annuels. La médiane est la
valeur de la variable qui divise l'échantillon en deux ensembles de mêmes effectifs. La médiane
n'est pas sensible aux variations des valeurs extrêmes ; elle est donc un indicateur robuste
contrairement à la moyenne. Dans ce cas d’étude, l’intervalle de confiance calculé autour de la
médiane a été estimé par la méthode des percentiles à partir d’une procédure de bootstrap
(n=1000 simulations).
Certaines valeurs extrêmes des captures ont été écartées des analyses lorsque incohérentes ou
douteuses par rapport aux valeurs habituellement connues. La technique dite de la troncature a
été utilisée sur les données brutes pour le traitement de ces valeurs douteuses. Seules les
valeurs comprises entre le premier et le 99eme percentile ont été retenues pour les analyses.
Une analyse des données de mesures annuelles de poulpe a été réalisée dans la présente étude,
afin de préciser le type de mesure réalisé sur le terrain chaque année (mesure de la longueur du
bonnet à plat ou étiré sur bâton). Les poids individuels de poulpes capturés ont ainsi pu être
réévalués plus précisément via les relations tailles/poids (ANNEXE III) estimées à partir des
mesures biométriques faites en laboratoire à partir de poulpes saisis lors d’action de braconnage
par les agents de la RNMR (voir Action 3).

1.4 Diagnostics et recommandations pour la gestion des pêches
1.4.1 La pêche à la senne de plage aux capucins nains
Les valeurs médianes des indices d’effort de pêche (Figure 1a) et d’abondance (CPUE ; Figure 1b)
sont caractérisées par de fortes fluctuations annuelles. L’année 2019 montre une nette
augmentation du niveau de recrutement de juvéniles de capucins nains et de l’effort de pêche
associé (Figure 3), sensiblement supérieur aux niveaux médians de la série temporelle (Figure 3).
Comme décrit précédemment, le niveau d’effort de pêche annuel tend à s’ajuster à la
disponibilité de la ressource (Roos et al, 2018).
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(a)

(b)

Figure 1: Evolution des valeurs médianes annuelles (a) - du nombre
d’équipe de pêcheurs récréatifs ; (b) - des captures par unité d’effort
(CPUE) à la senne de plage aux capucins nains de 1999 à 2019.

Figure 2: Diagramme de la
variabilité relative des valeurs
médianes annuelles de CPUE et
d’effort de pêche

Figure 3: Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et de la capture par unité d’effort
(CPUE)

Recommandations pour la pêche au capucin nain :
L’année 2019 apparait être l’une des meilleures années de recrutement de capucins nains.
Comme démontré en 2018 (Roos et al, 2018), le niveau d’effort de pêche annuel tend à s’ajuster
à la disponibilité de la ressource. Dans ces conditions, il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas
d’augmentation de l’effort de pêche, qui ne soit pas proportionnelle avec une augmentation du
recrutement annuel de juvéniles de capucins nains.
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1.4.2 La pêche à la gaulette
Les valeurs médianes d’effort de pêche (Figure 4a) sont caractérisées par des fluctuations
annuelles importantes. La fréquentation journalière est généralement comprise entre 3 et 9
pêcheurs par jour depuis 2016. Une relative stabilité des valeurs médianes du rendement
horaire (CPUE; Figure 4b) est observée sur la période 2011 - 2018, avec une valeur très élevée en
2019. Les tendances temporelles de niveaux d’effort et de rendements sont synthétisées dans la
Figure 5.
La proportion de macabits dans les captures a augmenté ces dernières années pour atteindre
plus de 75% des poissons pêchés à la gaulette en 2019 (Figure 6a). Le macabit blanc (E. merra)
compose toujours l’essentiel des captures des macabits (Figure 6b), même si une augmentation
notable du macabit gris (E. hexagonatus) est observée. La structuration en taille des macabits
s’est sensiblement améliorée depuis 2017 (Figure 7). La proportion des macabits ayant atteint la
taille de première maturité sexuelle (estimé à 12,8 cm pour E. merra, Roos et al, 2018),
augmente sensiblement ces dernières années, passant de 54% en 2017 à 72% en 2018 pour
atteindre plus de 95% en 2019.

(a)

(b)

Figure 4 : Evolution des valeurs médianes annuelles (a) - du nombre de pêcheurs journaliers et (b) - des
captures par unité d’effort (CPUE) à la gaulette de 2008 à 2019.
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Figure 5: Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et de la capture par unité d’effort
(CPUE)

(a)

(b)

Figure 6: Proportions en nombre : (a) - de macabits dans les captures annuelles échantillonnées et (b) des deux principales espèces de macabits pêchés à la gaulette sur le secteur de l’Hermitage/La Saline.
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Figure 7: Distribution des tailles des macabits dans les captures à la gaulette sur l’Hermitage/La Saline. Le
seuil en tire-té indique la taille de première maturité sexuelle de l’espèce E. merra (≈ 13 cm).

Recommandations pour la pêche à la gaulette :
La situation suggère de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation anarchique de l’effort de
pêche, qui pourrait remettre en question le maintien, voire l’augmentation des rendements et la
structure en taille de la ressource en macabit tel que relevée en 2019. Ce résultat sera à
confirmer dans les années à venir, considérant notamment la nouvelle réglementation mise en
place en 2020, modifiant sensiblement l’accès à de nouvelles zones de pêche à la gaulette.

1.4.3 La pêche au bâton (« zourite »).
Les valeurs médianes des indices d’efforts de pêche annuels (Figure 8a) et d’abondance (CPUE ;
Figure 8b) de zourite mettent en évidence :


Une diminution significative (p. value <0.001) de l’effort de pêche médian en 2019 par
rapport aux trois années antérieures ;



Une augmentation significative (p. value <0.001) des indices médians de CPUE en poids,
(voire en nombre d’individu).

La diminution sensible de la pression de pêche relevée en 2019 (Figure 9a) semble avoir été
bénéfique à la fois aux rendements de pêche (Figure 9b) et à la structure du stock de zourite
exploité sur le platier récifal situé entre la passe de l’Hermitage et la Saline sud (Figure 10) Ainsi,
le bénéfice est visible aussi bien en nombre (Figure 11) qu’en poids individuel (Figure 12) des
zourites capturés quotidiennement. De même, les proportions de poulpe supérieur à 500 g pièce
et de plus grands individus ont augmenté en 2019 (Figure 13).
Ainsi, une première analyse factuelle de la sensibilité du stock de zourite exploité au bâton sur le
platier récifal, à différents niveaux d’effort de pêche annuel a été réalisée (Figure 14). La
tendance résultant de l’ajustement entre les captures par unité d’effort (CPUE) en fonction de
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l’effort de pêche médian estimé, permet d’apprécier l’effet de la pression de pêche sur les
niveaux de captures quotidien. L’analyse de l’évolution des CPUE (Figure 5b) montre une
diminution rapide, avec l’augmentation de l’effort de pêche. La fonction de réponse concave des
rendements, qui tend asymptotiquement vers zéro, permet de qualifier ce stock de robuste3.
(a)

(b)

Figure 8: Evolution des valeurs médianes annuelles (a) - du nombre de pêcheurs journaliers et (b) - des
captures par unité d’effort (CPUE) du poulpe au bâton de 2008 à 2019.

Figure 9: Synthèse des tendances temporelles (a) - de l’effort de pêche et (b) - de la capture par unité
d’effort (CPUE).

3

Lorsque la fonction de réponse est concave, l’abondance du stock diminue d’abord rapidement, puis de
manière de plus en plus lente et tend asymptotiquement vers zéro. La capture des « derniers poissons »
suppose un effort de pêche infini ; le stock est dit robuste (Gascuel et al, 2006).
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Poids de première reproduction :
- - - - - Mâle - - - - - Femelle

Figure 10: Distribution des structures annuelles en poids de poulpe dans les captures annuelles observées.
Le poids de première maturité sexuelle y est précisé (mâle en tire-té bleu, rouge pour les femelles)

Figure 11: Distribution et dispersion du nombre de poulpe par unité d’effort (NPUE) observé dans les
captures.
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Action 2 : Analyse de l’évolution des efforts et des captures des pêches pratiquées
par les usagers sur les platiers récifaux gérés par la RNMR
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Figure 12: Distribution et dispersion des masses individuelles de poulpes observés dans les captures.

Figure 13: Proportion annuelle de poulpes dont le poids individuel est inférieur et supérieur à 500g dans
les captures de la pêche au bâton sur le platier de l’Hermitage/ La Saline.
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Action 2 : Analyse de l’évolution des efforts et des captures des pêches pratiquées
par les usagers sur les platiers récifaux gérés par la RNMR

Figure 14 : Courbe de sensibilité de la capture du poulpe (CPUE) en fonction de l’effort de pêche effectif.

Recommandations pour la pêche au bâton :
La situation du poulpe exploité sur le platier récifal de l’Hermitage/La Saline démontre qu’un
effort de pêche moindre, tel que relevé en 2019, permet de retrouver rapidement un meilleur
état du peuplement et de son exploitation. Les nouvelles mesures de gestion adoptées en 2020
(taille minimale de capture de 1 kg, nombre maximal de poulpe par pêcheur à 5 prises par jour)
devraient également contribuer à de meilleurs rendements pondéraux journaliers par pêcheur.
Cela favoriserait aussi la survie d’individus suffisamment grands et matures pour augmenter le
potentiel de reproduction du stock local, objectif affiché dans le plan de gestion de l’AMP.
Dans ce cadre, il est essentiel que cette nouvelle réglementation soit respectée afin de disposer
de la capacité de mesurer les effets attendus sur la ressource en poulpe.

PECHTRAD 2019 – Octobre 2020

Page 18 sur 25

Action 3 : Soutien à la collecte des paramètres biologiques sur les espèces récifales
capturées par les pêches illégales, effectuée par la RNMR

4 Action 3 : Soutien à la collecte des paramètres biologiques sur les
espèces récifales capturées par les pêches illégales, effectuée
par la RNMR
A compter de 2015, une action spécifique de collecte, de stockage et de traitement des
échantillons biologiques sur les espèces récifales a été mise en place pour l’obtention de
données biologiques et halieutiques à partir des pêches illégales appréhendées par les éco
gardes de la RNMR.
La collecte et l’analyse des paramètres biologiques sont réalisées dans la cadre de la convention
socle Ifremer/DPMA. Les indicateurs halieutiques évalués sont d’un grand intérêt et
représentent une opportunité pour la connaissance scientifique et l’expertise des ressources
exploitées. Les informations qui en sont extraites, peuvent être valorisées aussi bien pour
connaitre la diversité des espèces pêchées au sein de l’AMP, qu’évaluer la structuration en taille
des captures et disposer de paramètres biologiques, inexistants à ce jour pour une majorité
d’espèces exploitées (tailles, poids, sexe, maturité, âge, contenus stomacaux, échantillons
génétiques et isotopiques). Les paramètres biologiques relevés permettront à terme d’établir
les relations biométriques (relations tailles/poids...), de même que d’estimer l’âge et la taille de
première maturité des principales espèces cibles.
Les analyses réalisées en 2018 (Roos et al, 20184) ont présenté de manière synthétique les
premiers résultats du traitement et de l’analyse de données provenant de pêches illicites,
appréhendées par les éco gardes de la RNMR de 2015 à 2017 (y sont incluses les premières
observations des suivis 2018). Cette première synthèse de paramètres biologiques et
halieutiques sera complétée et consolidée au fil des données collectées et contribuera à terme à
mieux connaitre et diagnostiquer l’état et la sensibilité des stocks exploités à La Réunion.
Le bilan de l’échantillonnage biologique réalisé en 2019, attendu au titre de la présente
convention, est synthétisé dans le Tableau 1 ci-après :
Tableau 1 : Bilan annuel des échantillons reçus et traités

ANNEE
?

NB. ECHANT.
NB.
POIDS TOTAL
NB. ESPECE
SPECIMEN
(kg)
TRAITE/RECU
2/2
34
8
5.61

2014

3/3

55

16

18.77

2015

21/21

470

70

145.26

2016

47/47

1001

105

274.14

2017

49/49

705

83

258.25

2018

48/48

838

90

306.80

2019

45/45

1107

90

336.10

Les paramètres biologiques collectés en 2019 concernent 1107 animaux, dont 84 espèces
« Poisson », 4 espèces « Crustacé » et 2 espèces « Mollusque », pour lesquelles les mesures
biométriques, le sexe et la maturité ont été relevés. Le nombre des prélèvements biologiques
réalisés : génétique=104 | isotope=0 | écailles/otolithes=342 | estomac=0.

4

https://doi.org/10.13155/58084
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6 ANNEXES
ANNEXE I : BILAN DU PLAN D’ECHANTILLONNAGE 2019
Nombre de jours échantillonnés totaux validés par type de pêche sur le secteur de
l’Hermitage/La Saline en 2019 (X : réalisé/validé ; NA : non acquis ; CP : comptage partiel à
pieds/non retenu pour les analyses)
AN MOIS
DATE
JOURS CAPUCIN GAULETTE ZOURITE
2019 2 06/02/2019 mercredi
NA
X
X
2019 2 08/02/2019 vendredi
X
NA
NA
2019 2 13/02/2019 mercredi
NA
X
X
2019 2 15/02/2019 vendredi
X
NA
NA
2019 2 20/02/2019 mercredi
X
CP
X
2019 2 21/02/2019 jeudi
NA
X
X
2019 2 27/02/2019 mercredi
X
NA
NA
2019 3 01/03/2019 vendredi
NA
X
X
2019 3 07/03/2019 jeudi
NA
X
X
2019 3 08/03/2019 vendredi
X
CP
X
2019 3 14/03/2019 jeudi
X
NA
NA
2019 3 19/03/2019 mardi
NA
X
X
2019 3 20/03/2019 mercredi
NA
X
X
2019 3 22/03/2019 vendredi
X
NA
NA
2019 3 29/03/2019 vendredi
X
NA
NA
2019 4 09/04/2019 mardi
NA
X
X
2019 4 10/04/2019 mercredi
X
NA
NA
2019 4 11/04/2019 jeudi
NA
X
X
2019 4 16/04/2019 mardi
NA
X
X
2019 4 17/04/2019 mercredi
X
NA
NA
2019 4 18/04/2019 jeudi
NA
X
X
2019 4 26/04/2019 vendredi
X
NA
NA
Total jours échantillonnés
CAPUCIN GAULETTE ZOURITE
2019
22 jours
11
11
13
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ANNEXE II : ANALYSES DESCRIPTIVES DES DONNÉES DE FRÉQUENTATIONS ET DE
CAPTURES DES PÊCHES « TRADITIONNELLES » SUR LE PLATIER RÉCIFAL DE
L’HERMITAGE / LA SALINE
RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION

*************************
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GAULETTE
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*************************
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ANNEXE III : Relations biomètriques disponibles pour le poulpe (Octopus cyanea)
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RELATIONS BIOMETRIQUES UTILISEES POUR LE POULPE (Octopus cyanea)
CONVERSION DE LONGUEURS MANTEAUX (ETIRES/NON ETIRES) EN POIDS TOTAL
RELATIONS LONGUEUR MANTEAU ÉTIRÉ
(LME)

RELATIONS LONGUEUR MANTEAU
(LM)

Octopus cyanea

Octopus cyanea

4000
3000

n = 175
Ptot = exp( 3.7125469766 + 0.025371 * LM_IFR)
Erreur std coef a: 0.0753
Erreur std coef b: 7e-04
AIC = 2264
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50

100

150

200

250

Longueur manteau étiré(LME_IFR ; mm)

PECHTRAD 2019 – Octobre 2020

50

100

150

200

Longueur manteau (LM_IFR ; mm)

Page 25 sur 25

