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1. Introduction 
 

La connaissance approfondie des ressources exploitées par la pêche est un prérequis 
indispensable à leur bonne gestion, c’est-à-dire à une gestion durable. Ainsi, les populations 
halieutiques font l’objet d’un suivi particulier avec des moyens d’observations très variables 
selon la réglementation en vigueur, les pratiques de pêche et les infrastructures disponibles. 
L’émergence d’objectifs de gestion intégrée du milieu marin a renforcé le besoin d’évaluer un 
plus grand nombre d’espèces pour répondre à des considérations grandissantes vis-à-vis de la 
conservation des écosystèmes mais également par rapport à la prise en compte de la valeur 
socio-économique locale voire culturelle que peuvent représenter les usages des ressources 
marines, en particulier ceux qui découlent de la pêche.  

Dans ce contexte, face à une activité de pêche aux dimensions et suivis très hétérogènes à 
l’échelle mondiale, évaluer l’état de ressources vivantes exploitées localement (appelées 
« stocks ») peut s’avérer complexe à mener dès lors que les connaissances biologiques ou le 
suivi de ces stocks est irrégulier, insuffisant ou inexistant pour diverses raisons. Il est alors 
nécessaire d’avoir recours à des méthodes d’évaluation dédiées à ces stocks dits à données 
limitées. 

La construction de ces diagnostics doit permettre d’envisager des mesures de gestion 
adaptées aux réalités locales visant à trouver un bon équilibre entre la préservation des 
ressources exploitées et la durabilité des conditions socio-économiques induites par l’activité 
de pêche professionnelle. Cela peut passer par différents leviers comme la mise en place de 
réglementations locales, la modernisation d’équipements permettant de réduire les coûts de 
fonctionnement ou l’impact sur le milieu tout en conservant le même bénéfice net. 

Un autre objectif de ces diagnostics est de préparer la mise en place d’approches de gestion 

plurispécifique. De nombreuses pêcheries locales utilisent des engins de pêche peu 

discriminants vis-à-vis des espèces. Une opération de pêche permet de capturer des espèces 

diverses qui peuvent être soumises à des réglementations très différentes au point d’être 

inapplicables lorsqu’elles sont combinées ensemble. La mise en place d’objectifs de gestion 

plurispécifique tient compte des diagnostics espèce par espèce pour établir des règles de 

gestion adaptée à la nature multispécifique des compositions des captures de ces pêcheries.  

C’est dans ce contexte que des projets d’évaluation des ressources halieutiques se 
développent pour l’évaluation et la gestion des pêches des Régions UltraPériphériques (RUP), 
notamment dans les régions et collectivités d’Outre-Mer.  

La présente étude a été commanditée par la Direction de la Mer de Guadeloupe à l’Institut 
Français de la Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) en 2019 après des travaux 
similaires menés en Martinique (Froehlicher et al., 2019). L’objectif de ce travail est 
l’évaluation des ressources démersales guadeloupéennes, notamment de la détermination 
des niveaux de biomasses et de pression de pêche ou leurs tendances récentes afin d'établir 
un diagnostic sur les ressources exploitées. 

Ce travail s’inscrit également dans le cadre du plan de lutte contre la pollution par la 
chlordécone. Les contaminations du milieu liées à ce pesticide ont notamment conduit à des 
fermetures de zones de pêche induisant un report de l’activité de pêche, et donc de pression 
sur le milieu, vers d’autres zones ou un arrêt de l’activité.  
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Ce travail repose sur le développement de méthodologies adaptées aux données disponibles 
recueillies au sein du Système d'Informations Halieutiques (SIH) de l'Ifremer. Les données 
disponibles pour cette évaluation sont considérées comme limitées au regard de leur richesse 
par rapport aux informations généralement nécessaires pour évaluer un stock de poisson. 
L'approche suivie se base sur celles développées par le Conseil International pour l'Exploration 
de la Mer (CIEM) concernant les stocks à données limitées.   

Le travail s’est focalisé sur 14 espèces ou groupes d’espèces démersales les plus importantes 
en termes de tonnage, de valeur et de nombre de marées : les poissons bourses, poissons 
perroquets, mérous, langouste blanche, marignans, poisson lion, carangues, rougets, poissons 
chirurgiens, vivaneaux, grondeurs et diagrammes, poissons coffres, vivaneaux à queue jaune 
et une analyse a été tentée pour caractériser la situation des lambis. Différentes zones 
d’exploitation ont été identifiées et considérées pour les diagnostics afin de disposer d’un bon 
compromis entre la robustesse de l’évaluation et la nécessité de tenir compte de 
l’hétérogénéité spatiale de l’activité de pêche.  

Enfin, des pistes d’amélioration dans la collecte des données sont proposées afin de sortir du 
contexte de stocks à données limitées et gagner en robustesse dans les évaluations. Compte 
tenu des incertitudes sur les données, cette étude pionnière doit être considérée comme 
préliminaire mais la poursuite des actions d’observations devrait renforcer au fil du temps 
la robustesse de la méthode et des conclusions quant à l’état des stocks démersaux 
guadeloupéens. 

 

 

 

 

  

Ce travail a pu être réalisé grâce au soutien financier de la Préfecture de Guadeloupe dans le 
cadre du plan de lutte contre la pollution à la chlordécone.  
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2. Description de la zone d’étude 
 

La Guadeloupe est à la fois un département et une région de l’outremer français. Elle possède 
le statut de région ultrapériphérique européenne (RUP). L’archipel guadeloupéen fait partie 
de l’arc insulaire des petites Antilles. Il est composé d’une île principale séparée en deux 
parties, Grande-Terre et Basse-Terre, reliées par un bras de mer, et de plusieurs petites îles 
(La Désirade, Marie-Galante et les Saintes). La superficie totale est de 1628 km² pour une 
population de 390 000 habitants. A l’Est, la côte-au-vent est bordée par l’océan Atlantique, à 
l’ouest, la côte sous-le-vent se jette dans la mer des Caraïbes. A la jonction des deux îles, la 
Rivière Salée s’ouvre au Nord sur le lagon du Grand Cul-de-Sac marin et au Sud sur celui du 
Petit Cul-de-sac marin. 

 

 

 Description du plateau insulaire guadeloupéen 
 

Le littoral guadeloupéen concentre une grande diversité de natures de fonds et d’habitats 
marins, avec 26 types géomorphologiques répertoriés (AAMP, 2013) et 4 types d’habitats 
(zones humides, herbiers de phanérogames marines, communautés coralliennes, plages et 
estrans). Le plateau de Grande-Terre, qui englobe les îles de Petite Terre et la Désirade, est 
assez large et d’origine corallienne tandis que celui de Basse-Terre, d’origine volcanique, est 
plus réduit au niveau de la côte sous le vent et plonge rapidement vers de grandes 
profondeurs.  

On trouve des fonds vaseux dans les lagons du Grand et du Petit Cul-de-Sac Marin (figure 1), 
ainsi que sur la côte sous le vent de Basse-Terre, une grande diversité de constructions 
coralliennes avec des récifs barrières délimitant le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, des récifs 
frangeants océaniques sur les côtes au vent de Grande-Terre, des îles de Petite Terre et de la 
Désirade, des récifs frangeants côtiers ou lagunaires dans le Grand et le Petit Cul-de-Sac Marin, 
et des affleurements rocheux sur la côte sous le vent de Basse-Terre. Le plateau autour des 
Saintes et de Marie-Galante est essentiellement constitué de fonds durs peu profonds, les 
récifs y sont en assez bonne santé mais l’exploitation par la pêche étant maximale, ceux-ci 
subissent une forte pression (AAMP, 2013). Le reste du plateau est dominé par des fonds 
sableux. 

Cette diversité de fonds permet d’accueillir un large éventail d’habitats marins côtiers et leur 
biocénose ainsi que des zones « mixtes » contiguës à ces différents habitats présentant 
également des communautés spécifiques. 
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Figure 1 : Carte de la nature des fonds du littoral Guadeloupéen. Source : AAMP, 2013. 

 

 

 Description de l’ichtyo faune guadeloupéenne 
 

La faune ichtyologique de Guadeloupe est composée d’au moins 300 espèces (Blanchet et al., 
2002), dont environ 190 ont été observées sur des récifs et une centaine dans les herbiers de 
phanérogames marines du Grand Cul-de-Sac Marin.  

Les principales familles que l’on retrouve dans les herbiers de Guadeloupe sont les scaridés, 
les haemulidés et les ludjanidés (Bouchon-Navaro et al., 2004). Les familles les plus 
représentées (en nombre d’espèces par famille) dans les récifs sont les serranidés, les scaridés, 
les haemulidés et les labridés (Bouchon-Navaro et al., 1997).  

Les fonds sableux sont souvent associés à des herbiers de phanérogames marines (dominés 
par Syringodium filiforme et Thalassia testudinum), qui pour la plupart se trouvent dans un 
état avéré de dégradation. Ces herbiers induisent une forte production primaire et sont 
sources de nourriture pour les espèces présentes ou de passage, ils servent de nourriceries et 
de frayères pour de nombreuses communautés de poissons marins résidents. Un grand 
nombre d’espèces d’intérêt commercial ciblées par la pêche côtière sont localisées dans ces 
habitats (Bouchon-Navaro et al, 2004): les deux espèces d’haemulidés Haemulon 
flavolineatum et Haemulon plumieri, les sparidés du genre Calamus sp., les deux espèces de 
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mullidés Mulloidichthys martinicus et Pseudupeneus maculatus, les scaridés Sparisoma 
chrysopterum et Sparisoma viride.   

Les côtes des lagons du Grand et du Petit Cul-de-Sac Marin sont couvertes de mangroves dont 
l’association avec les herbiers crée un habitat favorable et des nourriceries (Baelde, 1990) 
pour le vivaneau à queue jaune Ocyurus chrysurus et la sarde jaune Lutjanus apodus, espèces 
d’intérêt commercial parmi les plus abondantes dans ces zones côtières. Dans les herbiers 
proches des récifs, on trouve beaucoup d’espèces de récifs telles que Sparisoma viride, 
Sparisoma chrysopterum, Acanthurus chirurgus. Les poissons bourses (Aluterus scriptus et 
Cantherhines macrocerus), dont la proportion dans les captures est en forte hausse ces 
dernières années, vit également dans les récifs et se nourrit de phanérogames marines 
(Weitkamp et al., 2003 dans FishBase).  

Les récifs abritent également des communautés résidentes (notamment Sparisoma 
chrysopterum, Sparisoma viride, Acanthurus chirurgus et Acanthurus coeruleus), temporaires 
(ex : le poisson perroquet Sparisoma aurofrenatum) et occasionnelles beaucoup plus rares 
(Kopp, 2007). 

 

 

 

 Description de la flotte et des pêcheries guadeloupéenne 
 

L’activité de pêche en Guadeloupe est artisanale et traditionnelle. Elle est réalisée par des 
navires de pêche de moins de 12 mètres qui pour la plupart réalisent des sorties de pêche à la 
journée (Blanchet et al., 2002, IFREMER SIH, 2019).  

Une hausse de la puissance motrice moyenne des moteurs a été observée ces vingt années, 
de 105 kW en 2002, elle a progressivement augmenté pour atteindre 172 kW en 2018 (Weiss 
et al., 2019). L’âge des navires est également à la hausse, avec une flotte composée de navire 
de 9 ans en moyenne en 2002, et de plus de 16 ans en 2018. En parallèle une baisse du nombre 
de navires actifs inscrits au FPC1 (Flotte de Pêche Communautaire) s’observe (figure 2) depuis 
1998.  

En 2018, 750 navires étaient enregistrés au fichier FPC pour 550 navires actifs. La taille 
moyenne des navires était de 7,7 mètres pour une puissance motrice de 173 kW et deux 
marins embarqués en moyenne. Les navires de pêche peuvent combiner plusieurs activités de 
pêche. Sur le plateau insulaire (figure 3), le casier, le filet droit et trémail, la ligne, la palangre, 
le filet encerclant ou encore l’apnée sont les principaux métiers pratiqués pour cibler des 
poissons démersaux et benthiques, des petits pélagiques mais également des crustacés 
(exemple : la langouste blanche Panulirus argus) ou encore des gastéropodes (lambi). Plus au 
large, les lignes de traîne et de lignes dérivantes permettent l’exploitation des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP) ancrés et le ciblage de grands pélagiques migrateurs (la 
coryphène Coryphaena hippurus, le thon albacore Thunnus albacares, les marlins Makaira 

                                                           
1 Le fichier flotte de pêche communautaire (FPC) recense tous les navires de pêche professionnelle composant 

la flotte française et leur caractéristiques techniques (source : DPMA). 
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nigricans et Tetrapturus albicans). Il existe également une pêcherie ciblant principalement les 
vivaneaux à des profondeurs d’environ 200 mètres.   

Au-delà de la polyvalence des navires de pêche, l’activité de pêche est caractérisée par une 
forte variabilité d’activité et de nombreux points de débarquement rendant leurs suivis 
difficiles (Guyader et al. 2013).  

Cette polyvalence place aussi les pêcheries démersales guadeloupéennes dans la catégorie 
des pêcheries mixtes par leur côté plurispécifique. En effet, des engins comme la nasse sont 
peu discriminants vis-à-vis des espèces et par conséquent une opération de pêche ramène un 
assemblage d’espèces qui peuvent être soumises à des réglementations différentes. La 
gestion de ce type de pêcherie est en soi un challenge car les réglementations peuvent être 
conflictuelles entre elles et de fait être difficiles à appliquer.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution du nombre de navires inscrits au FPC, navires actifs et inactifs, Source : 
Guyader 2019. 
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Figure 3 : Quantités débarquées par espèces pour les principales pêcheries/écosystèmes 
démersaux et benthiques de Guadeloupe (2019). Source : Guyader et al., 2019.  

  

Pêcheries/écosystèmes 
côtiers

Pêcheries 
pélagiques côte/ large

Pêcheries 
du bord

-2000 m

-4000 m

Pêcherie de grands 
pélagiques & DCP 

ancrés

Pêcherie démersale & benthique

Pêcherie de 
petits 

pélagiques

Pêcheries vivaneaux 
profondsPêcherie de Lambi

Pêcherie de langoustes -200m

-50m
-25m

BIS - Sélar 
coulisou; 

143

HAX -
Demi-becs 

nca; 78

BEN -
Aiguilles, 
orphies 
nca; 38

CLU -
Clupéoidés 

nca; 13

PWT - Parrotfish; 
233

GPX - Groupers; 
140

SNY - Yellowtail 
snapper; 72

SNA - Snappers 
nca; 31

CGX - Carangids 
nca; 32

FFX - Filefish 
nca; 95GRX - Grondeurs, 

diagrammes nca; 
41

SUR - Chirurgiens 
nca; 24

HCZ - Marignans 
nca; 29

Other species; 162

Spiny lobsters; 
128

SNA -
Vivaneaux nca; 

124

EEO - Vivaneau 
royal; 50

CGX -
Carangidés nca; 

12

PZO - Pterois 
volitans; 6

Other; 
15

DOL - Coryphène 
commune; 892

YFT - Albacore; 164

FFX - Poissons-
bourses nca; 117

TUN - Thonidés nca; 
50

BIL -
Makaires,marlins,vo

iliers nca; 44

BUM - Makaire 
bleu; 33

WAH - Thazard-
bâtard; 31

Other; 
37

Pêcheries de la 
pente/talus

Pêcheries/écosystèmes profonds

5 mn 50 mn & +

Queen conch; 
84



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 14 

 

3. Description des données  
 

 

 

 Les données d’observation des marées au débarquement 
 

Le système d’informations halieutiques (SIH) de l’Ifremer a développé, dans le courant des 
années 2000 et sur demande de la Direction des pêches maritime et de l’aquaculture (DPMA), 
un dispositif de collecte de données adapté au suivi des pêcheries côtières2. En Guadeloupe, 
la collecte des données de pêcheries a démarré en 2007 (Guyader et al. 2011) et une série 
temporelle d’observation des marées au débarquement (OBSDEB) couvrant la période de 
2008 à 2018 est considérée dans cette étude (Weiss et al., 2018). Les informations collectées 
sur les points de débarquement comportent entre autres des données permettant d’estimer 
l’effort de pêche par navire: dates de début et de fin de marée, métier(s) pratiqué(s) 
(combinaison engin / espèce ou groupe d’espèces ciblées); débarquements: captures par 
espèce (poids prioritaire sur le nombre d’individus); secteur(s) de pêche; port de 
débarquement ; gradient de distance et de profondeur; maillage et dimension par engin; 
temps de pêche total et par engin ; prix par espèce et circuit de commercialisation; coûts 
variables de la marée (carburant, glace, huile, vivres). 

Les données OBSDEB, sont référencées en unités géographiques appelés « rectangles 
statistiques » (figure 4).   

L’observation des marées au débarquement est réalisée par des observateurs dédiés, présents 
sur le terrain toute l’année, qui se répartissent le suivi des différents points de débarquements 
(figure 5). 

En complément de ces données collectées sur le terrain, des enquêtes sont effectuées par 
téléphone pour couvrir l’activité de navires de pêche difficilement observables sur le terrain. 
Ces données acquises par des enquêtes téléphoniques ne sont pas traitées de la manière que 
les données de terrain dans la mesure où elles n’ont pas la même qualité en particulier en 
termes de référencement des espèces. Les informations collectées sont saisies via le logiciel 
Allegro-Obsdeb et bancarisées dans la base de données Harmonie du SIH. Ces données 
combinées à d’autres sources d’information sont mobilisées pour estimer l’effort et les 
débarquements par espèces à l’échelle de la Guadeloupe (Weiss et al. 2018, figure 6).  

Des données de mensurations des poissons sont également disponibles mais elles ne sont pas 
à ce stade de l’étude suffisamment nombreuses et régulières dans le temps pour permettre 
leur exploitation. Ces données sont collectées quand le temps entre le retour du pêcheur et 
la vente du poisson, est suffisamment long pour pouvoir réaliser des mensurations des 
poissons. La poursuite de ce type de collecte de paramètres biologiques permettra lorsque les 
données seront suffisamment nombreuses de dériver progressivement d’autres indicateurs 
sur l’état des populations exploitées. Dans l’ensemble, les données collectées dans le cadre 
du programme OBSDEB constituent des séries temporelles encore courtes bien qu’elles 

                                                           
2 http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Module-Debarquements-et-effort-de-peche/Effort-et-

debarquement-des-pecheries-cotiere. 
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s’enrichissent d’années en années. De fait, tous les travaux exploitant ces informations 
doivent être considérés comme préliminaires ou exploratoires.  

 

 

 

Figure 4 : Carte du carroyage de la Guadeloupe en rectangles statistiques servant de 
référentiel de secteurs de pêche (N.B. secteurs inclus dans les 12 milles marins) Source : SIH, 
Ifremer. 

 

Figure 5 : Carte des ports de débarquements de Guadeloupe. Source : Harmonie, SIH Ifremer. 
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Figure 6 : Schéma de la méthodologie de collecte et de traitement des données OBSDEB. 
Source : Weiss et al., 2018. 
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 Représentativité des données 
 

Sur l’ensemble de la série, le nombre de marées observées varie entre 600 et 1200 par 
trimestre avec parfois des arrêts de la collecte, liés à des interruptions dans les contrats de 
prestation (arrêts qui n’ont pas affectés les autres suivis de l’activité et du carburant). Il y a, 
sur la série, une prépondérance des enquêtes de terrains sur les enquêtes téléphoniques 
(figure 7), qui viennent en appui de ces dernières pour pallier un manque d’informations.  

 

 

Figure 7 : Nombre de marées échantillonnées (observations terrain et enquêtes 
téléphoniques) par trimestre entre janvier 2007 et avril 2018. Source : SIH, Ifremer. 

 

 

 

En 2018, le taux d’échantillonnage moyen des marées était estimé à 6 % (Weiss et al., 2019). 
Les classes de tailles sont représentées de façon fidèle par les échantillonnages comme le 
montre la figure 8a sur laquelle le pourcentage des navires de chaque classe de taille de la 
population de référence et de l’échantillon sont quasiment superposés. La répartition 
mensuelle des marées échantillonnées (figure 8b) peut paraître plus problématique mais 
l’indicateur d’activité utilisé (nombre de navires actifs pour un mois donné) traduit mal 
l’intensité d’activité mensuelle des navires. 
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Figure 8 : Répartition des navires échantillonnés en 2018 par classe de taille (a) et répartition 
mensuelle des marées échantillonnées en 2018 (b). Source : Weiss et al., 2019.  

 

  

 

La comparaison (figure 9) entre l’effort de terrain consacré à chaque commune de 
débarquement et l’activité recensée sur la commune en 2019 montre de façon claire que les 
ports les plus actifs en 2019 (Beauséjour sur l’île de la Désirade, Saint-François, Terre-de-Haut 
sur l’archipel des Saintes et Sainte-Rose) ont été les ports les plus visités par les observateurs 
du SIH. Les échantillonnages OBSDEB suivent strictement les plans d’échantillonnages 
élaborés par le SIH et permettent donc de récolter des données représentatives de la 
population de référence. 
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Figure 9 : Bilan de collecte 2019 des enquêtes terrain OBSDEB. Source : SIH, Ifremer.  
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 Qualification et validation des données 
 

Les données OBSDEB sont agrégées par groupe de métiers aux caractéristiques semblables et 
par groupe d’espèces taxonomiquement proches, dans le but de garantir un nombre suffisant 
de données pour les estimations. Puis des référentiels de contrôles sont appliqués pour 
s’assurer de la cohérence des données à bancariser. 

  



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 21 

 

 

4.  Identification des groupes d'espèces principalement ciblés et des 

zones d'exploitation  
 

46 groupes d’espèces ont été capturés par des engins de pêche démersaux entre 2008 et 
2018. Ce travail considère les espèces démersales principales dont la capture, le nombre de 
marées et la valeur totalisent ensemble 95% des captures totales d’espèces démersales de 
Guadeloupe (figure 10).   
 
 
 
 

 
Figure 10 : Cumul des captures sur la période 2008-2018. Source : SIH, Ifremer. 

 

 

 

 

 Espèces couvertes par l’étude 
 

13 espèces ou groupes d’espèces ont été retenues pour les métiers les plus échantillonnées 
c’est-à-dire les nasses à poissons et filets trémails à langouste: les carangues, les poissons 
bourses, les marignans, les poissons chirurgiens, les vivaneaux (hors queues jaunes), les 
vivaneaux à queue jaune, les poissons perroquets, les poissons lions, les poissons coffres, les 
rougets, les mérous, la langouste blanche, les grondeurs. Les strombes ont aussi été 
considérés pour l’étude mais les analyses n’ont pas fourni de résultats probants, les données 
étant trop bruitées sur les métiers spécialisés (trémail à lambi, pêche en apnée) sur ces 
espèces.   
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Certaines de ces « espèces » correspondent en réalité à des « groupes d'espèces » définis par 
le Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer (annexe 1) et ce dans le cadre du 
référentiel FAO AFSIS. Idéalement, une évaluation de stock ne devrait correspondre qu’à une 
espèce stricte et zoologique du terme. Cependant, le temps limité pour réaliser les 
dénombrements d’espèces lors des retours de pêche et de la vente du poisson sur les points 
de débarquement, la diversité des espèces pêchées et l’absence de tri par les pêcheurs ne 
permettent pas d’identifier dans un grand nombre de cas les individus capturés au niveau 
taxonomique de l’espèce3. Ceci constitue un problème, commun à beaucoup de régions 
d’outre-mer, dans la mesure où l’évaluation d’un groupe d’espèces ne tient pas compte des 
différences biologiques (taux de croissance, âge/taille de maturité sexuelle…) qu’il peut y avoir 
entre les différentes espèces au sein du groupe. Il est également impossible de quantifier les 
variations intra-groupes au cours du temps qui peuvent traduire une évolution ou une 
perturbation du milieu.  
 
Un filtrage a également été appliqué aux données afin de ne garder que celles pour lesquelles 
la composition spécifique est suffisamment précise, c’est-à-dire pour lesquelles le 
pourcentage de capture du groupe « poissons marins » est inférieur à 15 %. Cette catégorie 
« poissons marins » représente les captures non identifiées à l’espèce ou à un groupe 
d’espèces soit lors des échantillonnages sur le terrain (manque de visibilité ou de temps pour 
l’observateur), soit lors des enquêtes téléphoniques, où le pêcheur interviewé va renseigner 
principalement les captures « marquantes » de la marée.   
 

 

 

 

 Identification des zones ayant les mêmes profils de captures 
 

 

 

4.2.1. Principe 

 

L’hétérogénéité bathymétrique, les variations de la nature des fonds impliquent des variations 

dans l’espace des espèces des habitats et des espèces présentes. Les pêcheurs opèrent 

également dans des conditions variables tout autour de la Guadeloupe. De fait, il est attendu 

que les débarquements soient variables dans l’espace mais il est supposé que des pêcheurs 

déployant des techniques similaires dans une même zone suffisamment proche vont avoir une 

forte probabilité de capturer les mêmes espèces dans les mêmes proportions.  

Afin d’obtenir des séries temporelles de débarquements et d’observation des débarquements 

plus robustes, il peut s’avérer nécessaire de découper l’ensemble de la région de pêche en 

zones. Ceci a été réalisé au travers de regroupements « élémentaires » de rectangles 

statistiques pour chaque espèce et par métier, les clusters. Les analyses dans les sections 

                                                           
3 La situation est différente pour les grands pélagiques dans la mesure où le nombre d’espèce et d’individus 

débarqués est plus limité. 
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suivantes portent sur l’identification des clusters. Néanmoins, la plupart des simulations 

développées au cours de cette étude ont montré que les clusters représentent une échelle 

trop petite pour réaliser de façon suffisamment robuste les estimations de biomasse. Il a donc 

été jugé plus pertinent de regrouper certains clusters en zones, l’une côtière et l’autre 

concernant le large. Enfin des séries temporelles dites « globales » ont été réalisées à partir 

de l’ensemble des rectangles statistiques autour de la Guadeloupe.  

Pour réaliser les groupements, l’outil de classification ascendante hiérarchique (CAH) a été 
employé. Cette classification repose sur une analyse factorielle en composante principale 
(ACP). Elle produit un dendrogramme et calcule l’inertie au sein de chaque cluster, c’est-à-dire 
au sein de chaque groupe de rectangles statistiques résultant du partitionnement. Le 
partitionnement recommandé est celui avec la plus grande perte relative d’inertie. 

Plusieurs approches de regroupements par CAH ont été testées à partir du jeu de données 
(annexe 2). L’approche finalement retenue fut celle considérant l’individu statistique comme 
une combinaison de l’identifiant du navire, du secteur de pêche et de la tranche de 
bathymétrie de la capture, les variables explicatives étant la proportion de chaque espèce 
dans les captures de l’individu.  

Le recours à la composition relative plutôt qu’au tonnage absolu permet d’atténuer le biais dû 
à la différence d’effort de pêche entre les différents secteurs et les différentes espèces.  

En plus du cluster (regroupement de rectangles statistiques selon la méthodologie présentée 
ci-avant) et de l’approche globale, la troisième unité géographique est le regroupement de 
clusters lorsque les simulations pour chaque cluster n’aboutissent pas ou demeurent trop 
bruitées. L’idée sous-jacente est de débuter l’analyse à l’échelle spatiale la plus petite (cluster) 
et si les simulations ne sont pas réalisables, les regroupements sont testés à une échelle 
spatiale plus large. 

 

 

 

4.2.2. Partitionnement obtenu 

 

La classification obtenue indique (figure 11) que les clusters ne forment pas des zones 
homogènes et leur répartition interroge. Le but de cette partie est d’expliquer le 
partitionnement obtenu en prenant appui sur la description de chacun des clusters en termes 
de bathymétrie, d’habitat marin, de nature de fond et de composition spécifique, afin de 
déterminer si ce partitionnement est cohérent d’un point de vue écologique. 

La comparaison des captures dans chaque cluster (annexe 3) montre que le cluster 3 
représente à lui seul une grande partie des captures (entre 52 et 78 % selon les espèces). 
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Figure 11 : Carte de la CAH basée sur la composition spécifique du métier nasse à poissons 
avec pour individu la combinaison navire x secteur x bathymétrie, et dendrogramme du 
partitionnement associé. 

 

 

 

4.2.3. Lien entre le partitionnement et la bathymétrie 
 

Une première comparaison visuelle avec la bathymétrie (figures 12 et 13) permet de 
caractériser grossièrement le regroupement. Les rectangles statistiques en rose 
correspondent à de faibles profondeurs (entre 0 et 40 m), mais c’est aussi le cas de la partie 
du plateau s’étendant jusqu’à la Désirade or ces zones ne sont pas incluses dans le cluster rose 
(cluster 4). De même, en violet (cluster 3) sont regroupés les secteurs de plateau peu profonds 
(majoritairement dans les 100 m avec pour quelques secteurs jusqu’à 1500 m), faisant la 
liaison entre les îles principales et les îles alentours. La bathymétrie ne peut pas expliquer 
seule l’existence des clusters rose et violet. En vert (cluster 2) se trouvent des secteurs « 
mixtes » où les fonds plongent plus ou moins vite vers des profondeurs plus importantes. 
Enfin, en orange (cluster 1), le secteur réuni les affleurements et hauts fonds, visibles 
également sur la carte de bathymétrie par des points orange ou rouge sur fonds plus 
jaune/vert.  

  



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 25 

 

 

 

Figure 12 : Bathymétrie de la Guadeloupe. Echelle : 1 : 866 688. Source : SHOM, 2018. MNT 
bathymétrique de façade de la Guadeloupe et de la Martinique (Projet Homonim). 
http://dx.doi.org/10.17183/MNT_ANTS100m_HOMONIM_WGS84. 

 

 

Figure 13 : Carte des clusters analysés. Sources : DATA.SHOM, SIH Ifremer. 

 

 

 

4.2.4. Lien entre le partitionnement et la nature des fonds 
 

La carte de la nature des fonds de l’Agence des aires marines protégées (AAMP) reste, à ce 
jour, la plus précise (figure 1) sur la zone littorale et de fait donne peu d’informations sur les 
clusters verts et oranges. Elle ne permet de décrire que la partie côtière des rectangles du 
cluster violet qui est caractérisée par des fonds sableux, parfois agrémentés de blocs. Le 
cluster rose est une zone de fonds mixtes, comprenant de la vase, de la roche, des coraux et 
du sable.  

 

http://dx.doi.org/10.17183/MNT_ANTS100m_HOMONIM_WGS84
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4.2.5. Lien entre le partitionnement et la distribution des habitats 
 

La carte de distribution des habitats remarquables de l’AAMP (carte-synthèse en figure 14) 
est également limitée à la zone littorale. Elle n’apporte pas d’informations sur les régions 
appartenant au cluster vert. Le cluster orange comprend des récifs sur la côte sous le vent de 
Basse-Terre et des herbiers sur la côte sous le vent de Marie-Galante, la pointe et la côte sous 
le vent de Basse-Terre. Le cluster rose englobe les zones de mangrove de l’île, ainsi qu’une 
zone riche en herbiers de phanérogames marines. S’y trouve également le récif barrière du 
Grand Cul-de-Sac Marin. En termes d’habitats comme de natures des fonds, c’est un secteur 
mixte. Le cluster violet est documenté uniquement pour la zone littorale avec des zones plutôt 
homogènes composées d’herbiers sur fonds sableux et des communautés coralliennes sur les 
zones les plus proches des côtes. La carte ne donne pas d’informations sur les zones du large 
couvertes par ce cluster, qui représentent pourtant une grande partie de celui-ci (avec les 
secteurs GUB4, GUB5, GUC7, GUD8, GUE5 et GUE6).  

La synthèse des rapprochements entre bathymétrie, nature des fonds et habitats permet de 
caractériser les différents clusters. Le cluster 1 (orange) réunit les zones de haut fonds, qui 
correspondent probablement à des habitats récifaux et à des affleurements rocheux pouvant 
abriter occasionnellement des poissons pélagiques de passage, ou des poissons côtiers dont 
les jeunes sont pélagiques. En vert, le cluster 2 regroupe les zones de pente, avec 
probablement des fonds plutôt sableux. En rose, le cluster 4 délimite les deux lagons de l’île, 
avec de très faibles profondeurs, des zones de mangroves avec des eaux salées à saumâtres, 
des herbiers de phanérogames et une large zone de récif barrière. Dans ce cluster se trouvent 
des peuplements de récifs, d’herbiers, de mangroves, et des peuplements propres aux zones 
de contiguïtés entre ces habitats. Enfin, le cluster 3 est une zone mal documentée, dont la 
nature des fonds et les habitats sont peu connus, à l’exception des herbiers et des récifs sur 
fonds sableux se trouvant proches des côtes. 
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Figure 14 : Carte des habitats marins côtiers principaux de Guadeloupe. Source : AAMP, 2013. 

 

 

 

4.2.6. Description de la composition spécifique des clusters 
 

La transposition du regroupement des rectangles basés sur le dendrogramme (figure 11), 
permet d’observer que les clusters violet (3) et orange (1) sont assez éparpillés, c’est-à-dire 
qu’ils englobent des rectangles dont certains sont très éloignés les uns des autres dans le 
partitionnement. Le détail de la composition spécifique des clusters (figure 15) permet de 
mieux comprendre le regroupement des rectangles statistiques de ces deux clusters.  

Elle montre que le cluster 1 (orange) est dominé en captures par le groupe des poissons 
bourses suivi par le groupe des poissons perroquets, le groupe des mérous et la langouste 
blanche (Panulirus argus). De façon secondaire, on trouve aussi le poisson lion (Pterois 
volitans), les carangues, rougets, chirurgiens, vivaneaux, grondeurs et diagrammes.  

La composition spécifique des captures du cluster 3 (violet) comporte la particularité de 
présenter un pourcentage très important de poisson lion (31 %) et une majorité de poissons 
bourses (51 %). S’y retrouvent également les mérous, langoustes blanches et perroquets mais 
leur pourcentage relatif (entre 1 et 2 %) est bien inférieur à celui des poissons bourses et des 
poissons lions. Une part non négligeable des captures de ce cluster se retrouve dans la 
catégorie peu informative des « poissons marins ».  
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La moitié des captures du cluster 2 (vert) est divisée de façon presque homogène entre les 
poissons bourses, les perroquets, la langouste blanche et les mérous. La seconde moitié 
présente une composition spécifique très proche du cluster orange, avec des pourcentages 
plus importants de carangues et de rougets dans les captures. 

Les captures du cluster 4 (rose) présentent une majorité de poissons perroquets, puis sont 
représentées, par ordre d’importance, par les poissons bourses, les mérous et rougets, les 
marignans, les chirurgiens et les langoustes blanches.  

 

 

 

 

 

Figure 15 : Composition spécifique des clusters générés par la CAH présentée ci-dessus. 
Source : SIH, Ifremer. 
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4.2.7. Synthèse des éléments explicatifs du partitionnement 
 

Le cluster rose (4), que l’on a décrit comme un secteur mixte peu profond, semble cohérent 
lorsque l’on met en lien les caractéristiques de son biotope avec sa composition spécifique. 
En effet, le groupe des perroquets, qui est majoritaire en captures, comporte des espèces de 
récifs utilisant les herbiers comme nourriceries. La présence de zones de contiguïté entre ces 
deux milieux au sein du cluster permet d’expliquer que ce groupe soit majoritaire dans les 
captures de la zone. La part de poissons bourses dans les captures de ce cluster est également 
élevée mais au vu de l’importance de ce groupe dans les captures de chaque cluster, cela n’est 
pas surprenant et n’a pas forcément de lien particulier avec la biogéographie du cluster. En 
revanche, son abondance relative entre les différents clusters pourra s’expliquer par des 
spécificités biogéographiques. 

Le cluster violet (3) est particulièrement marqué par la présence de poisson lion et une 
abondance remarquable de poissons bourses dans les captures. Le poisson lion est une espèce 
nocturne de récif, qui se cache dans les anfractuosités des roches durant le jour ou dans les 
surplombs des pentes externes de récifs. Le cluster violet semble réunir ces critères de 
distributions. Hormis cela, il est possible qu’il y ait un effet lié à la facilité d’exterminer le 
poisson lion dans des zones plus côtières et moins profondes où l’espèce est capturée 
facilement notamment via des efforts d’éradication par rapport aux pentes externes des 
récifs, qui constituent une bonne zone de repli pour l’espèce. Quant aux poissons bourses, 
majoritaires en capture dans ce cluster, ils ont quasiment le même type d’habitat que le 
poisson lion. On les retrouve en plus dans les prairies d’herbiers, le cluster violet contient donc 
tous les habitats privilégiés du poisson bourse.  

Le cluster vert (2) est le plus difficile à expliquer. En effet, il y a peu d’informations disponibles 
sur le milieu et les efforts de pêche sont minimes au sein de ce cluster. De plus, les captures 
ne présentent pas de spécificité justifiant le regroupement de ces secteurs. 

Le cluster orange (1) se distingue bien du cluster violet (3) par l’absence de poisson lion dans 
les captures. La chasse sous-marine étant activement pratiquée sur la côte sous le vent de 
Basse-Terre (source : « Analyse régionale Guadeloupe - synthèse des connaissances », AAMP, 
2013), on peut imaginer que la population de poisson lion a été impactée rapidement dans 
ces zones. L’abondance des poissons bourses peut s’expliquer par le fait que ceux-ci 
affectionnent les hauts fonds riches en coraux et gorgones dont certains comme la bourse 
cabri (Cantherhines macrocerus) se nourrissent. 

 

Le découpage en clusters paraît le plus pertinent sur la base des données disponibles, et de 
l’approche écosystémique souhaitée dans cette étude. Il a été conservé pour les approches 
de modélisation, cependant, la robustesse des analyses est apparue la meilleure en utilisant 
l’échelle de la zone où les clusters 1 et 2 sont regroupés en une zone du large tandis que les 
clusters 3 et 4 forment une zone plus côtière. La suite de ce document ne considérera que 
les zones « côtes », « large » et l’approche « globale » incluant simultanément ces deux 
zones. 
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5. Description de l’approche utilisée pour les évaluations 
 

Habituellement, dans les zones où il existe un suivi régulier de l’abondance des espèces, 
notamment quand celles-ci sont soumises à des mesures de gestion tels que des quotas de 
pêche, les évaluations reposent sur une combinaison de différents types de données 
notamment le poids des captures, la distribution des poissons capturés par âge et/ou longueur 
(distributions issues des échantillonnages au débarquement) ainsi que des paramètres 
décrivant la biologie des espèces comme la maturité et la mortalité naturelle. Ces données 
étant absentes dans le cas des stocks démersaux guadeloupéens, les espèces exploitées 
rentrent dans la catégorie des "stocks à données limitées" pour lesquels des méthodologies 
d’évaluation spécifiques existent (ICES, 2012).  

Les approches utilisées ici reposent sur les développements méthodologiques réalisés au 
travers du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) mais également dans le 
cadre du réseau Multifish de l’Ifremer qui traite spécifiquement de la méthodologie autour de 
ce type de stocks dans le cadre des régions ultrapériphériques. 

Pour la Guadeloupe, les données les plus fiables sont les débarquements. Le CIEM propose un 
protocole pour l’évaluation de stocks basés uniquement sur la quantification des captures 
(évaluation de catégorie 5 selon les standards CIEM). Cependant la mise en place de celui-ci 
implique des hypothèses très fortes sur les variations du stock considéré qui ne peuvent être 
consolidées que sur la base de très bonnes connaissances sur la biologie de l’espèce, sa 
dynamique récente et l’activité de pêche. Dans des régions bien plus fortement couvertes par 
des programmes d’observations que dans le cas de la Guadeloupe, malgré des connaissances 
plus précises sur la dynamique des espèces et des pêcheries, cette approche reste très 
incertaine et aboutit difficilement à des diagnostics utilisables pour la gestion. De fait, ce type 
d’approche n’est pour l’instant pas applicable ici.  

Il est néanmoins possible de construire des indicateurs d’abondance basés sur les 
observations des débarquements et couplés à une quantification de l’effort de pêche associé. 
Ces indices constituent les Captures Par Unités d’Effort (CPUE). Les CPUE, dans l’hypothèse où 
elles décrivent a priori correctement l’évolution de l’abondance de chaque espèce, intègrent 
implicitement les effets naturels (bon ou mauvais recrutement, mortalité) et les effets liés à 
l’activité humaine au sens large c’est-à-dire non seulement la pêche commerciale mais aussi 
les perturbations comme la pollution et les autres prélèvements que sont la pêche récréative. 
Cependant, il est généralement impossible de distinguer la part de ces différentes 
composantes dans les variations des populations.  

 

L’approche suivie dans le cadre de cette étude vise à fournir 3 informations :  

- (1) L’évolution récente de la biomasse par espèce ou groupe d’espèces au travers d’une 

approche tendancielle basée sur les CPUE.  

- (2) Le niveau de biomasse et (3) la durabilité de la pression de pêche par rapport à des points 

de référence. Cette approche repose sur l’usage du modèle de production SPiCT (Stochastic 

Surplus Production in Continuous Time, Pedersen et Berg, 2017), des captures totales et des 

CPUE.  
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Compte tenu des incertitudes sur les données, un arbre de décision a été utilisé pour qualifier 

ces différentes approches selon la faisabilité des analyses et la qualité des ajustements aux 

données.  

 

 

 

 Calcul des captures par unité d’effort 
 

Les Captures Par Unité d'Effort (CPUE) ont été dérivées pour chaque année sur la période 

2008-2017. Il n’a pas été possible d’étendre les CPUE au-delà de 2017 car il y a eu à partir de 

2018 un ajustement du protocole d’échantillonnage OBSDEB induisant une surestimation des 

résultats pour l’ensemble des espèces4.  

Les CPUE ont donc été calculées sur la base des regroupements de rectangles statistiques dans 

les différentes zones « côtes », « large » et « globale » pour chaque espèce et par métier. 

Initialement, les calculs étaient réalisés également à l’échelle des 4 clusters. 

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 principal x zone. Dans la majorité des cas, le métier nasse a été identifié 

comme le métier principal auquel s’est ajouté le filet maillant. Pour le lambi, le filet à lambi et 

l’apnée ont également été sélectionnés.  

Si les captures constituent une quantité très concrète, la notion d’effort est plus complexe à 

apprécier. Il existe plusieurs unités possibles : 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 caractéristiques de la marée (nombre de nasses, longueur des filets ou encore 

nombre de plongeurs pour l’apnée) ne sont pas systématiquement renseignées ou sont mal 

renseignées. Il existe aussi des facteurs qui affectent le rendement de l’effort de pêche. Un 

pêcheur plus expérimenté ou connaissant un bon site de pêche aura un meilleur rendement 

qu’un pêcheur novice.  

Différentes modalités de calculs des CPUE ont donc été testées pour tenir compte des 

différentes métriques de l’effort. Bien que chaque indicateur ait des unités différentes du fait 

des différences de mesures d’effort, les séries temporelles de CPUE seront considérées dans 

les analyses non pas en valeur absolue mais par rapport à leur tendance générale ce qui rend 

l’usage d’unités ici sans objet pour les modélisations.   

 

 

 

                                                           
4 Des ajustements seront réalisés ultérieurement pour ajuster les CPUE afin de tenir compte des pondérations 

liées au plan d’échantillonnage. 
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5.1.1. CPUE « standards » 

 

Deux séries de CPUE ont été produites. Chacune était basée sur le cumul annuel des captures 
observées dans chaque zone divisée par l’effort équivalent en nombre de marées ou en 
dimensions cumulées (i.e. nombre de casiers, longueurs des filets). Ces métriques sont 
généralement bien renseignées et apparaissent suffisamment robustes car les valeurs sont 
rarement en dehors des bornes admises par les référentiels de contrôle. De fait la mesure 
d’effort semble réaliste mais c’est aussi l’approche la plus basique qui ne tient pas compte de 
changement au cours du temps dans les navires observés ni des évolutions des navires.   

 

 

 

5.1.2. CPUE « algocarburant » 

 

Cette série de CPUE est basée sur l’utilisation de l’effort de pêche (nombre de jours de mer par 

métier et par navire) dérivée de l’algorithme carburant du SIH. Une chaîne de traitement a été 

mise en place pour croiser les données de carburant de chaque navire avec son activité de 

pêche de manière à dériver une estimation de l’effort de pêche. Ces données sont consolidées 

avec la distribution spatio-temporelle des échantillons. Cette approche permet d’estimer les 

débarquements par espèces sur la base de la distribution spatiale et temporelle des 

échantillonnages au débarquements.  

 

 

 

5.1.3. CPUE « flotte de référence » 

 

Les séries CPUE « standards » ont montré certaines années des pics d’abondance qui 
coïncidaient avec plusieurs espèces une même année sans raison biologique ou commerciale 
particulière. Il est probable que certains navires aient été occasionnellement sur-
échantillonnés pour diverses raisons.  

Ce problème nous a amené à étudier la richesse en terme d’information que chaque navire a 
apporté au cours du temps selon différents critères qui ont permis au final de sélectionner 44 
immatriculations sur un total de 105 navires suivis régulièrement par le programme OBSDEB 
et de calculer des séries de CPUE sur ces navires.  

Ces navires ont été choisis selon les critères suivants :  

- Nombre d’espèces reportées chaque année. Cette métrique informe du niveau 
d’échantillonnage réalisé sur le bateau.  

- Forte proportion d’observations faites sur le terrain par rapport aux enquêtes 
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téléphoniques. Les enquêtes terrain sont considérées comme plus précises et plus 
complètes car les observateurs sont en mesure d’identifier les poissons alors que les 
enquêtes téléphoniques reposent sur les souvenirs du pêcheur ce qui est par nature 
moins exhaustif qu’une observation au débarquement.  

- Nombre d’années de suivi et suivi spécifique terrain. 
- Des observations terrains sont disponibles au moins les 5 dernières années.  
- Il a été aussi recherché aussi une certaine stabilité par rapport à l’activité et au 

propriétaire, cependant ce critère était trop contraignant pour être appliqué.  
 

La présence de tous ces facteurs explique le fort filtrage aboutissant aux 44 immatriculations. 
Ce filtrage a aussi pour conséquence de réduire parfois sensiblement les séries temporelles ce 
qui a compliqué l’utilisation du modèle SPiCT avec cette série de données et invalidé certaines 
simulations lorsque les données étaient insuffisantes ou trop bruitées.   

 

 

 

 

5.1.4. CPUE « GLM » 

 

Les CPUE précédentes peuvent être influencées par d’autres facteurs que le type d’engin, la 
consommation en carburant. Par exemple, il peut y avoir un effet saisonnier ou spatial ou lié 
à l’expérience des pêcheurs. Les variations de CPUE peuvent donc être sensiblement liées à 
ces facteurs qui ne sont pas pris en compte. Le recours à des CPUE standardisées via des 
modèles linéaires généralisés (GLM) permet de construire des indices intégrant ces facteurs. 
Dans le cadre de cette étude, différents facteurs (année, mois, zone, rectangle statistique, 
immatriculation) ont été testés pour le métier nasse uniquement. L’année et l’immatriculation 
sont apparues comme les facteurs les plus significatifs au cours de ces travaux.  

Du fait de la diversité des espèces capturées par les nasses et l’absence d’effort ciblé en 
apparence vers une espèce, il est nécessaire de tenir compte pour chaque navire de la forte 
proportion de marées où une espèce n’est pas débarquée malgré un effort existant. En effet, 
la présence de valeurs nulles dans les CPUE nulles rend difficile l’usage de GLM. Il est donc 
nécessaire de modéliser la probabilité de présence/absence d’une espèce en fonction des 
facteurs précédents pour pouvoir ensuite modéliser les CPUE.    

Pour chaque espèce, les CPUE sont agrégées par couple année * immatriculation. Un modèle 
binomial de présence/absence est utilisé pour prédire la probabilité predZero de valeurs de 
CPUE nulles selon les facteurs année et immatriculation ( Zero ~ Année + Immatriculation ). 
Un autre modèle GLM est ajusté pour prédire predCPUE, la CPUE ajustée à partir des 
observations non nulles (Log(CPUE) ~ Année + immatriculation).  

La CPUE standardisée correspond aux moyennes des produits de la probabilité de présence 
d’une capture (déterminé par les prédictions du modèle binomial) par la prédiction du modèle 
d’observation non nulles pour chaque couple immatriculation * année c’est-à-dire :  

CPUE_GLM = (1 – predZero) * predCPUE 
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5.1.5. CPUE « GLM flotte de référence » 

 

Il s’agit du même traitement que la série GLM mais appliquée avec le filtre de la flotte de 
référence (cf. 5.1.3). La limitation du nombre de navires constitue également dans ce cas un 
handicap pour l’utilisation du modèle SPiCT.  

 
 

 

 Evaluation tendancielle à l’aide de proxys de l’indicateur de biomasse 
 

L’évaluation tendancielle est dérivée des travaux du CIEM sur les stocks à données limités de 
catégorie 3 (ICES WKLIFE, 2017) qui recommande l’utilisation de proxys des indices de 
biomasse (comme ceux issus des CPUE) pour caractériser la tendance récente d’un stock : 

 

 

 

Cette méthode présente l’avantage d’utiliser simplement les 5 valeurs les plus récentes 
d’indices d’abondance pour déterminer un indicateur sans dimension renseignant l’évolution 
récente de l’abondance d’une population. L’application de cette méthode aux séries de CPUE 
va donc renseigner ici sur l’évolution de la biomasse du stock considéré. Cependant cette 
méthode ne renseigne pas sur le niveau de la biomasse par rapport à des points de référence 
biologique ni sur la pression de pêche. On ne peut donc pas caractériser l’état biologique de 
la population ni la durabilité de son exploitation, seulement son évolution récente : 

 

Compte tenu des incertitudes sur les estimations, la valeur de l’indicateur IB permet de classer 
les tendances de chaque stock selon 3 intervalles :  

• IB > 1.2 : la biomasse est en augmentation en moyenne sur les 5 dernières années.   

• IB < 0.8 : la biomasse est en baisse. 

• IB compris entre 0.8 et 1.2 indique une certaine stabilité qui incite cependant à 

surveiller si la biomasse reste ou non dans cet intervalle.   

 

Indice de biomasse de l’année N IB(N) : 

 

𝑰𝑩(𝑵) =
𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑪𝑷𝑼𝑬 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒏é𝒆𝒔 𝑵 − 𝟏 𝒆𝒕 𝑵

𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑪𝑷𝑼𝑬 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒏é𝒆𝒔 𝑵 − 𝟐, 𝑵 − 𝟑 𝒆𝒕 𝑵 − 𝟒
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En théorie, la population est rigoureusement stable lorsque IB est égale à 1. Cependant pour 

inclure une notion d’incertitude par rapport aux données, une marge de plus ou moins 20% a 

été introduite autour de ce seuil ce qui permet de considérer que la stabilité est atteinte entre 

0.8 et 1.2 et renforçant aussi le fait qu’en dehors de cet intervalle, la croissance ou 

décroissance de la biomasse est marquée.  

 

 

 Présentation du modèle pour l’évaluation analytique 
 

L’approche analytique repose sur le modèle de production global SPiCT (Stochastic Surplus 
Production in Continuous Time, Pedersen et Berg, 2017). Il est basé sur le modèle stochastique 
continu de production de Pella-Tomlinson (1969). Ce type de modèle permet d’estimer outre 
la biomasse et le taux d’exploitation par la pêche, des points de référence biologique qui sont 
utilisés pour caractériser l’état de la biomasse et la pression de pêche par rapport à des 
objectifs de gestion au rendement maximum durable (RMD). Il ne requiert en entrée qu’une 
série temporelle d’un indice d’abondance (ici CPUE) et la série de captures dans la zone 
considérée.  

SPiCT décrit les dynamiques de mortalité induites par la pêche (Ft) et de biomasse (Bt), suivant 
une dynamique de population décrite par les équations ci-dessous (ICES, 2015) : 

 

 

où r est le taux de croissance intrinsèque, K la capacité de charge du milieu, σB la déviation 
standard de Bt, n un paramètre déterminant la forme de la courbe de production et Wt le 
mouvement Brownien. Ces équations font appel aux données récoltées (volumes totaux 
débarqués et CPUE). Ces paramètres sont dérivés des différents ajustements du modèle aux 
données ainsi que la capturabilité q. Les ordres de grandeur de r, K, q permettent également 
de vérifier que les ajustements du modèle sont cohérents avec la biologie de l’espèce. Lorsque 
l’on ne peut estimer n par manque d’informations (c’est le cas ici), celui-ci est fixé à 2 et le 
modèle donne une courbe de production de Schaefer (Schaefer, 1954 dans Pedersen & Berg, 
2017). 

Equations d’état : 

Equation de la dynamique de la biomasse : 

𝒅𝑩𝒕 =
𝒓𝑩𝒕

𝒏 − 𝟏
(𝟏 − (

𝑩𝒕

𝑲
)

(𝒏−𝟏)

) 𝒅𝒕 − 𝑭𝒕𝑩𝒕𝒅𝒕 + 𝝈𝑩𝑩𝒕𝒅𝑾𝒕 

Equation de la dynamique de la mortalité par pêche : 

𝒅𝒍𝒐𝒈(𝑭𝒕) = 𝒇(𝒕, 𝝈𝑭) 
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où q est la capturabilité, α le ratio de la déviation de It sur celle de Bt et β le ratio de la déviation 
de Ct sur celle de Ft. Ces paramètres sont estimés par la méthode du maximum de 
vraisemblance. Les paramètres biologiques r, K et q sont estimés par des priors non-
informatifs suivant une distribution log-normale. Les paramètres α et β sont fixés à 1 car on 
estime, dans le cas où il est impossible de séparer la déviation standard de l’indice 
d’abondance des CPUE de celle de la biomasse observée, et la déviation standard de l’indice 
des captures de celle de la mortalité par pêche, que celles-ci sont égales (Ono et al. 2012; 
Thorson et al. 2013 dans Pederson & Berg, 2017).  

Les indices sont comparés aux valeurs observées avec des biais (et et ϵt) qui permettent 
d’évaluer la capacité d’adaptation du modèle aux données.  

Le modèle SPiCT implique les hypothèses suivantes (ICES, 2015) : 

 Il n’y a pas de migration et les changements de biomasse se font par croissance 
(paramétrée via r et K) et par pêche. 

 La distribution taille/âge dans la population ne varie pas. 

 La capturabilité est constante (pas de modification des engins de pêche sur la période 
d’échantillonnage). 

 La sélectivité de l’engin de pêche n’est pas prise en compte par le modèle. 

 La mortalité naturelle est incluse dans le taux de croissance intrinsèque r. 

 

En plus des valeurs estimées par le modèle (r, q, K, FRMD et BRMD), un test de Mann-Kendall est 
effectué sur les séries de BRMD et FRMD afin de déceler l’existence de tendances dans l’évolution 
de la biomasse et de la mortalité par pêche. 

  

Equations de mesure : 

𝐥𝐨𝐠(𝑰𝒕) = 𝐥𝐨𝐠(𝒒𝑩𝒕) +  𝒆𝒕  ,        𝒆𝒕~𝑵(𝟎, [𝜶𝝈𝑩]𝟐) 

𝐥𝐨𝐠(𝑪𝒕) = 𝐥𝐨𝐠 (∫ 𝑭𝒔

𝒕+∆

𝒕

𝑩𝒔𝒅𝒔) +  𝝐𝒕 ,          𝝐𝒕~𝑵(𝟎, [𝜷𝝈𝑭]𝟐) 
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Compte tenu des incertitudes sur les données, il est préférable d’exprimer les résultats de 

façon relative : B/BRMD et F/FRMD.  

Comme pour l’évaluation tendancielle, pour tenir compte de l’incertitude sur les résultats, 

une marge de plus ou moins 20% a été introduite pour délimiter les niveaux de biomasse et 

de pression de pêche autour du RMD.  

Ces valeurs sont calculées pour la dernière année : 

 

 

Comme pour les tendances, 3 situations sont considérées à la fois pour la biomasse et la 

pression de pêche :  

• B/BRMD > 1.2 : la biomasse est considérée comme à un niveau durable.   

 

• B/BRMD < 0.8 : la biomasse est à un niveau présentant un risque. 

 

• Un rapport B/ BRMD compris entre 0.8 et 1.2 indique une valeur proche du rendement 

maximum durable. Cependant il est important de surveiller comment va évoluer ce 

rapport et l’approche en tendance est à ce titre un indicateur à considérer.  

 

• F/FRMD > 1.2 : le niveau d’exploitation n’est pas considéré comme durable.    

 

• F/FRMD < 0.8 : la pression de pêche est considérée être à un niveau durable. 

 

 Un rapport F/FRMD compris entre 0.8 et 1.2 indique une pression proche du rendement 
maximum durable. Dans cette zone, il est là aussi important de considérer comment 
va évoluer ce rapport mais il n’y a pas d’autres indicateurs numériques en l’état 
capable de renseigner sur une éventuelle tendance. 
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 Arbre de décisions vis-à-vis des diagnostics 
 

Les différentes CPUE ont toutes été calculées pour chaque cluster, zone, globalement, chaque 
métier et chacune des espèces considérées ce qui a généré un grand nombre de séries 
temporelles, de calculs d’indicateurs et de simulations pour ces différents cas. Un arbre de 
décision (figure 16) a été réalisé pour trier systématiquement les analyses en fonction de la 
performance et diagnostics internes des ajustements aux données pour chaque jeu de 
données. Cette approche a notamment permis de ne considérer au final que les zones et 
l’approche globale plutôt que les clusters car les indicateurs et simulations issus de ces sous-
zones étaient trop bruités.   

 

 

 

Figure 16 : Arbre de décisions pour qualifier ou non chaque simulation. 
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6. Résultats 
  

 Tendances des Captures Par Unité d’Effort  
 

Les différents indices de CPUE ont été comparés par espèce à l’échelle globale de la 
Guadeloupe (figures 17 et 18). Il convient d’observer que les niveaux des différentes CPUE ne 
sont par leur nature pas les mêmes et ces dernières n’ont pas non plus les mêmes unités. 
Néanmoins la comparaison reste possible dans la mesure où l’utilisation faite par l’approche 
tendancielle et via SPiCT porte sur la forme relative des séries temporelles de CPUE et non les 
valeurs absolues.  

Du fait des différentes métriques caractérisant l’effort, les valeurs des différentes CPUE 
diffèrent en absolue entre elles. Cependant, les tendances sont similaires. Aucune méthode 
de calcul des CPUE produit des résultats en marge ou à l’opposé des tendances observées 
pour les autres méthodes. Cette homogénéité des résultats quelle que soit la méthode de 
calcul permet de supposer que les tendances observées ne sont pas biaisées par des 
problèmes liés aux méthodes de calcul utilisées. Parmi les groupes ayant les CPUE les plus 
homogènes, les marignans, les perroquets, la langouste blanche peuvent être cités.     

Les CPUE basées sur la flotte de référence sont parfois plus courtes du fait du filtre sur un 
nombre restreint de navires. Le découpage de l’information que ce soit via ce filtre ou par la 
segmentation spatiale en zone ou cluster aboutit nécessairement à un signal plus bruité car 
les sous-régions et/ou la sélection de navires disposent d’un nombre limité de données par 
rapport à l’approche globale et/ou l’usage de l’ensemble des navires. Cela se traduit par des 
courbes qui se distinguent de celles pour les autres CPUE (par exemple, le groupe des mérous).  

Les analyses ont aussi mis en évidence que le filet trémail à langouste n’était pas le meilleur 
indicateur pour décrire cette espèce peut-être du fait de données moins abondantes ou d’un 
descripteur de l’effort moins adapté. De fait l’essentiel des analyses ont porté sur la nasse à 
poisson.   

La période 2012-2013 semble particulière pour plusieurs espèces qui présentent des valeurs 
maximales (chirurgiens, vivaneaux hors queue jaune) ou minimales (bourses ou vivaneau à 
queue jaune). Cette coïncidence ne peut pas s’expliquer par un phénomène biologique mais 
semble liée à des biais dans l’échantillonnage des débarquements. Le programme OBSDEB 
fonctionnait cependant pleinement à cette période. La période coïncide aussi avec la mise en 
place de zones d’interdiction de pêche dans le cadre du plan de lutte contre la pollution à la 
chlordécone (Arrêté n°2013-057 du 26 juin 2013). Il n’y a pas à ce stade d’éléments factuels 
permettant d’expliquer ces anomalies.  
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Figure 17 : Séries temporelles de CPUE pour les différentes espèces (hors lambis). 
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Figure 18 : Séries temporelles de CPUE pour les différentes espèces (hors lambis). 
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 Tentative d’évaluation du stock de lambis  
 

Une tentative d’évaluation du stock de lambis a été réalisée sur les métiers Apnée, Filets 

trémail et maillants à lambis. L’extraction des données n’a permis d’utiliser le métier apnée 

que pour la série de CPUE algocarburant. Les métiers à base de filets (maillants et trémails à 

lambi) ont quant à eux permis de dériver des indices aux tendances extrêmement différentes 

d’un métier à l’autre. Ainsi, l’approche GLM et les indices « filets maillants à lambis marée » 

et « dimensions » semblent cohérents entre eux mais avec des variations extrêmement fortes 

et une série courte démarrant en 2012 (figure 19). Les deux indices dérivés du métier trémail 

à lambis ont le même signal entre eux mais ne sont pas comparables avec les indices dérivés 

du filet maillant. La CPUE algocarburant qui décrit le métier apnée a également une 

dynamique différente.  

Contrairement aux autres espèces, les différentes CPUE montrent des signaux différents ce 

qui suggère une forte influence du type de métier observé. Les oscillations observées sur le 

filet maillant, les valeurs très basses et parfois égales d’une année à l’autre pour le filet trémail 

montrent qu’il y a trop peu de données disponibles pour valider ces estimations. L’analyse n’a 

pas pu être poursuivie au-delà de ces premières observations.  

 

 

Figure 19 : Séries temporelles de CPUE pour le lambi. 
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 Un exemple de diagnostic – Vivaneaux (hors queue jaune) en zone 

globale  
 

 

6.3.1. Diagnostics d’ajustement 

 

Pour comprendre les synthèses des résultats dans les parties suivantes, un exemple 
d’évaluation est détaillé ici pour le groupe des vivaneaux en zone globale. Cet exemple repose 
sur la CPUE dérivée du modèle GLM utilisant toutes les données et il a été choisi pour son côté 
illustratif de la problématique « données limitées ».  

Comme pour les autres résultats, il convient de rappeler que cette étude constitue une 

première tentative d’évaluation de l’état des ressources démersales guadeloupéennes. Ces 

résultats préliminaires doivent par conséquent être interprétés avec précaution.  

Les séries temporelles utilisées en entrée de SPiCT montrent une décroissance de la CPUE sur 
l’ensemble de la série (figure 20). L’indice issue de l’évaluation tendancielle est de 0,79 donc 
la biomasse est considérée comme décroissante bien que très proche de la zone de stabilité 
(cf partie 5.2.). Les captures annuelles oscillent entre 150 et 220 tonnes sur les dernières 
années sans tendances particulières.  

Ces entrées permettent au modèle SPiCT de « converger » ce qui signifie que le modèle est en 
mesure d’effectuer les estimations et ajustements nécessaires pour la simulation. Le 
diagnostic de l’ajustement5 (figure 21) montre que les indicateurs d’ajustements sont tous 
« verts » ce qui signifie que les différents tests internes lors de la simulation confirment que 
les données ont un signal suffisamment clair pour que celles-ci soient considérées par le 
modèle comme représentatives d’une dynamique de population. De ce point de vue, 
l’ajustement est considéré comme acceptable.  

 

                                                           
5 Voir https://github.com/DTUAqua/spict/raw/master/spict/inst/doc/spict_guidelines.pdf pour une liste de 

critères pour accepter une simulation issue de SPiCT. 

https://github.com/DTUAqua/spict/raw/master/spict/inst/doc/spict_guidelines.pdf


 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 44 

 

 

Figure 20 : Entrée du modèle: évolution des volumes débarqués en kg et des CPUE en 
kg/marée. 

 

 

 

 

Figure 21 : Diagnostic interne de l’ajustement du modèle aux données. 
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6.3.2. Biais rétrospectifs 

 

Un autre critère d’évaluation de la fiabilité de la simulation est l’estimation des biais 
rétrospectifs (figure 22). Dans cette approche, la dernière année des séries de données est 
retirée, une simulation est réalisée puis les séries sont encore raccourcies d’une année. Le 
processus se répète plusieurs fois, ici 4 fois ce qui permet d’observer la sensibilité du modèle 
selon la longueur des séries temporelles disponibles.  

La figure 22 montre que les écarts des simulations « antérieures » avec la simulation complète 
augmentent plus les séries temporelles sont courtes. Ces écarts sont importants pour les 
séries les plus anciennes et dans une situation de stocks dits « riches en données » avec des 
séries temporelles longues, l’évaluation serait probablement remise en question. Ici, compte 
tenu des séries courtes, les écarts peuvent être considérés comme acceptables. D’autant que 
théoriquement, dans le cas parfait où les séries seraient suffisamment informatives, toutes 
les courbes devraient se superposer et elles tendent à le faire sur les dernières années ce qui 
illustre le fait que 1) les séries temporelles restent très courtes 2) et que le signal que les 
dernières années apportent est cohérent (dans le cas contraire les trajectoires des courbes 
vers la dernière année seraient divergentes d’une série à l’autre). Ce constat suggère que la 
qualité des diagnostics devrait s’améliorer au fil du temps en poursuivant les efforts 
d’observation des débarquements.   

 

 

 

Figure 22 : Simulations rétrospectives. Chaque courbe représente une simulation sur laquelle 
la dernière année de données est amputée par rapport à la précédente simulation (courbe 
noire : 2017+ projection 2018, rouge : 2016+projection 2017, bleue : 2015+projection 2016, 
verte : 2014+projection 2015), Partie gauche : Biomasse (B) et Rapport Biomasse sur BRMD. 
Partie droite : Pression de pêche (F) et Rapport Pression de Pêche sur FRMD.  
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6.3.3. Résultats des simulations 

 

Les sorties issues de SPiCT (figure 23) fournissent les évolutions respectives de la biomasse (B) 

et de pression de pêche (F) en valeur absolue mais également par rapport aux points de 

référence au RMD que le modèle estime également. Dans les deux cas, les incertitudes sont 

fortes et par conséquent, il n’est pas judicieux d’utiliser les valeurs absolues issues du modèle. 

Les rapports vis-à-vis du RMD sont considérés comme informatifs de l’état du stock. La 

biomasse médiane se situe sur toute la série au-delà de la valeur BRMD ce qui implique un 

niveau durable. Le rapport correspondant est estimé à une biomasse en 2017 égale à 1.44 fois 

le niveau de biomasse durable. La pression de pêche est en dessous du niveau durable (F/FRMD 

= 0.73) mais la figure montre une augmentation de la mortalité par la pêche. Avec des niveaux 

de captures relativement stables ces dernières années, ceci est la conséquence de la 

diminution estimée de la biomasse.   

 

 

 

Figure 23 : Evolution de la biomasse (gauche) et de la mortalité par pêche (droite). Axes à 
gauche : valeurs absolues, axes à droite : valeurs relatives modélisées par SPiCT à partir des 
séries d'entrée.  

 

 

 

Le modèle produit également un graphe de Kobe (figure 24) qui représente la mortalité par 

pêche par rapport à la biomasse relative. Ceci permet de visualiser la trajectoire du stock dans 

le temps avec un système de couleurs qui permet de mettre en évidence immédiatement si la 

durabilité du stock est assurée, par rapport au niveau de biomasse et de pression de pêche. 

Dans le cas du groupe des vivaneaux, la trajectoire reste dans la zone verte sur toute la série 

mais celle-ci tend vers les zones jaunes ou rouges de par la diminution de la biomasse et 

l’augmentation de la pression de pêche.  
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Figure 24 : Graphe de Kobe. 

 

 

 

B/K 

Figure 25 : Courbe de production en fonction du rapport entre le niveau de biomasse (B) et 
la capacité de charge K pour le groupe vivaneaux. 

 

 

Enfin, la courbe de production (figure 25) permet de situer l’état du stock chaque année par 
rapport à une ressource gérée au RMD. La simulation montre que d’année en année, le stock 
se rapproche du maximum d’exploitation durable possible. Là encore, à captures relativement 
constante, ceci est la conséquence de la diminution progressive de la biomasse d’année en 
année même si celle-ci semble être encore à un niveau au-delà du RMD.  
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 Synthèse des analyses  
 

Note importante : cette étude constitue une première tentative d’évaluation de l’état des 

ressources démersales guadeloupéennes. Ces résultats préliminaires doivent par 

conséquent être interprétés avec précaution et sont susceptibles d’être révisés avec le 

développement de nouvelles méthodes et la poursuite des programmes d’observations.  

 

6.4.1. Tableaux des indicateurs 
 

Les indicateurs numériques issus des analyses tendancielles (tableau 1) montrent que sur 273 

indicateurs calculés (13 espèces * 3 régions * 7 indices), 227 ont abouti à un indice considéré 

comme utilisable ce qui correspond à un taux de réalisation de 83 %. Parmi ces indices, aucun 

couple espèce*zone ne présente des tendances qui se contredisent ce qui renforce la 

robustesse des indicateurs de tendances. Cette situation était relativement prévisible dans la 

mesure où les différentes CPUE sont elles-mêmes cohérentes entre elles. Une situation 

similaire s’observe pour les simulations tant pour la biomasse que la pression de pêche 

(tableau 2). Là encore, les variations de CPUE ont un impact important sur l’ajustement du 

modèle. Le fait que les CPUE aient les mêmes tendances pousse les différentes simulations 

pour une même espèce et zone sur la même trajectoire quelle que soit la méthode utilisée 

pour estimer les CPUE. Contrairement aux analyses tendancielles, seulement 65 simulations 

ont été retenues sur les 273 réalisées soit 24 % du fait de la multitude de critères nécessaires 

pour valider une simulation. Parmi ces simulations, 8 ne sont pas comparables à d’autres 

variantes et 18 ne peuvent être comparées qu’à une autre variante de CPUE.  

A l’échelle des zones, un diagnostic à l’échelle globale a pu être réalisé pour 11 espèces. Les 

simulations ont également été possible pour 11 espèces en zone côtière mais seulement 5 

pour la zone du large du fait d’un nombre plus restreint d’observations.   

Concernant la biomasse, l’analyse tendancielle et l’approche semi-qualitative doivent être 

considérées simultanément. Une évolution à la baisse de la biomasse n’est pas 

nécessairement problématique tant que la biomasse récente est considérée comme au-delà 

du rendement maximum durable. A l’inverse, une baisse lorsque le niveau de biomasse est 

lui-même en dessous du RMD témoigne d’un état préoccupant. Enfin les états intermédiaires, 

« stable » pour la biomasse et ou sa tendance nécessitent une certaine surveillance pour 

s’assurer que la biomasse ne glisse vers une décroissance puis un passage sous le RMD.  

La pression de pêche n’a pu être calculée que dans le cas où les simulations ont pu être 

réalisées ce qui limite fortement le diagnostic sur ce critère. 

Par ailleurs, il est nécessaire aussi de garder à l’esprit que si les évaluations sont réalisées 

espèce par espèce, les pêcheries guadeloupéennes sont par nature plurispécifique et de fait 

un objectif de rendement maximum durable pour une espèce particulière peut être 

incompatible avec l’exploitation ou les objectifs de RMD pour d’autres espèces.  
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Tableau 1 : Résumé des analyses tendancielles. (Attention : résultats provisoires susceptibles d’être 

révisés avec le développement de nouvelles méthodes d’évaluation et la poursuite des programmes 

d’observations.)  

 

 

Pour rappel : Compte tenu des incertitudes sur les estimations, la valeur de l’indicateur tendanciel permet de 
classer les tendances de chaque stock selon 3 intervalles :  

•  IB > 1.2 : la biomasse est en augmentation en moyenne sur les 5 dernières années.   

•  IB < 0.8 : la biomasse est en baisse. 

•  IB comprise entre 0.8 et 1.2  indique une certaine stabilité qui incite cependant à surveiller si la 

biomasse reste ou non dans cet intervalle.  

Nom Code Zone

commun FAO évaluée Algo GLM GLM STD STD FlotteFlotte Tendance

carb FlotteMAREE DIM MAREE DIM moyenne

Biomasse

Poissons coffres BXF Globale 1.22 1.33 1.99 1.73 1.60 1.50 1.56

Large 0.78 0.66 1.20 1.30 0.99

Côte 1.34 1.49 2.16 1.86 2.95 2.80 2.10

Carangues CGX Globale 0.53 0.88 0.57 0.72 0.61 0.45 0.47 0.61

Large 1.31 1.03 2.25 2.39 1.74

Côte 0.49 0.91 0.50 0.59 0.49 0.42 0.42 0.55

Poissons bourses FFX Globale 1.71 1.17 1.06 1.27 1.09 1.32 1.27 1.27

Large 1.30 0.77 0.80 0.78 0.91

Côte 1.78 1.22 1.06 1.97 1.72 1.33 1.29 1.48

Mérous GPX Globale 0.86 0.76 0.43 0.99 0.85 0.53 0.52 0.71

Large 0.62 0.49 0.74 0.81 0.67

Côte 0.92 0.80 0.66 1.01 0.85 0.83 0.80 0.84

Grondeurs GRX Globale 1.14 1.11 0.61 1.40 1.22 0.76 0.81 1.01

Large 1.87 1.44 1.60 1.64

Côte 1.09 1.14 0.59 1.36 1.16 0.73 0.77 0.97

Marignans HCZ Globale 0.92 1.25 1.24 1.57 1.37 1.31 1.39 1.29

et diagrammes Large 1.74 1.06 1.85 1.96 1.65

Côte 0.84 1.27 1.18 1.51 1.29 1.37 1.42 1.27

Rougets MUX Globale 1.08 1.14 1.21 1.33 1.16 1.14 1.30 1.19

Large 1.63 1.50 1.65 1.79 1.64

Côte 1.07 1.14 1.09 1.27 1.08 1.07 1.19 1.13

Poissons perroquets PWT Globale 0.81 0.73 0.51 0.99 0.85 0.53 0.54 0.71

Large 0.39 0.27 0.77 0.83 0.56

Côte 0.90 0.78 0.98 0.82 0.53 0.52 0.75

Poissons lions PZO Globale 0.52 0.57 0.63 0.46 0.39 0.85 0.88 0.61

Large 0.40 0.47 0.35 0.35 0.39

Côte 0.55 0.73 0.65 0.53 0.44 1.17 1.20 0.75

Langouste blanche SLC Globale 0.83 1.01 0.68 0.88 0.76 0.48 0.49 0.74

Large 0.82 0.70 0.78 0.84 0.78

Côte 0.83 1.09 0.65 0.89 0.75 0.52 0.52 0.75

Vivaneaux SNA Globale 1.05 0.79 0.95 0.82 0.62 0.59 0.80

(hors queues jaunes) Large 1.28 0.60 1.23 1.31 1.11

Côte 0.99 1.01 0.89 0.74 0.58 0.54 0.79

Vivaneau à SNY Globale 1.03 1.15 1.87 1.40 1.23 1.58 1.77 1.43

queue jaune Large 1.20 1.82 1.99 1.67

Côte 1.02 1.15 1.94 1.31 1.12 1.51 1.67 1.39

Poissons chirurgiens SUR Globale 0.77 0.95 0.48 1.06 0.91 0.44 0.43 0.72

Large 0.91 0.95 1.40 1.50 1.19

Côte 0.78 0.96 0.47 1.00 0.84 0.45 0.43 0.70

Tendance sur les CPUE
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Tableau 2 : Résumé des rapports entre l’estimation de la biomasse en 2017 (gauche) et 

pression de pêche (droite) et l’estimation du niveau de biomasse ou pression de pêche au 

rendement maximum durable. (Attention : résultats provisoires susceptibles d’être révisés avec le 

développement de nouvelles méthodes d’évaluation et la poursuite des programmes d’observations.)  

 

Pour rappel : 

•  B/BRMD > 1.2 : la biomasse est considérée comme à un niveau durable.   

•  B/BRMD < 0.8 : la biomasse est à un niveau présentant un risque. 

•  B/BRMD compris entre 0.8 et 1.2  indique une valeur proche du rendement maximum durable. 
Cependant il est important de surveiller comment va évoluer ce rapport et l’approche en tendance est 

à ce titre un indicateur à considérer.   

•  F/FRMD < 0.8 : la pression de pêche est considérée être à un niveau durable.   

•  F/FRMD > 1.2 : le niveau d’exploitation n’est pas considéré comme durable.  

•  F/FRMD compris entre 0.8 et 1.2  indique une pression proche du rendement maximum durable. Dans 

cette zone, il est là aussi important de considérer comment va évoluer ce rapport mais il n’y a pas 

d’autres indicateurs numériques en l’état capable de renseigner sur une éventuelle tendance.   

Nom Code Zone

commun FAO évaluée Algo GLM Flotte STD STD FlotteFlotte Moyenne Algo GLM GLM STD STD FlotteFlotte Moyenne

carb GLM MAREE DIM MAREE DIM carb FlotteMAREE DIM MAREE DIM

Poissons coffres BXF Globale 1.11 1.15 1.13 0.91 0.89 0.90

Large

Côte

Carangues CGX Globale 1.37 1.37 0.61 0.61

Large

Côte

Poissons bourses FFX Globale 1.03 1.03 0.48 0.48

Large 1.39 1.39 1.14 1.14

Côte 1.05 0.5 0.38 0.64 0.79 1.92 2.33 1.68

Mérous GPX Globale 1.27 1.33 1.30 0.75 0.69 0.72

Large

Côte 1.14 1.28 1.21 0.84 0.7 0.77

Grondeurs GRX Globale 1.52 0.08 0.65 0.54 1.76 1.96 1.09 0.53 1.58 1.24 1.48 0.48 0.26 0.93

Large 1.35 0.76

Côte 1.34 0.35 1.54 0.82 1.44 1.64 1.19 0.4 1.56 0.78 1.21 0.74 0.49 0.86

Marignans HCZ Globale 1.96 1.97 1.97 0.1 0.14 0.12

et diagrammes Large 0.91 1.34 0.4 0.88 0.98 0.52 1.32 0.94

Côte

Rougets MUX Globale 1.22 1.08 1.15 0.6 0.88 0.74

Large

Côte 1.45 1.05 1.46 1.79 1.44 0.5 0.97 0.44 0.32 0.56

Poissons perroquets PWT Globale

Large

Côte 1.22 1.22 0.97 0.97

Poissons lions PZO Globale

Large 2.65 2.65 0.27 0.27

Côte 2.19 0.88 1.54 0.34 0.95 0.65

Langouste blanche SLC Globale 1.92 1.92 0.12 0.12

Large 1.21 1.21 0.35 0.35

Côte 2 2.00 0.14 0.14

Vivaneaux SNA Globale 1.44 1.85 1.68 1.66 0.73 0.45 0.51 0.56

(hors queues jaunes) Large

Côte 1.73 0.73 1.23 0.42 1.26 0.84

Vivaneau à SNY Globale 2.11 2.04 2.23 2.13 0.11 0.39 0.46 0.32

queue jaune Large 1.35 1.35 0.28 0.28

Côte 2.04 1.93 1.97 1.98 0.12 0.11 0.17 0.13

Poissons chirurgiens SUR Globale 0.35 1.16 0.76 1.38 0.54 0.96

Large 1.4 1.92 1.49 0.93 1.88 1.9 1.59 0.59 0.32 0.34 0.54 0.15 0.21 0.36

Côte 0.58 1.02 0.80 1.05 0.65 0.85

Analyse semi-qualitative Biomasse/Brmd Analyse semi-qualitative Press. pêche/Frmd
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6.4.2. Diagnostics globaux 

 

Un résumé qualitatif des tendances et indicateurs par rapport au RMD est présenté au tableau 

3. Compte tenu que les diagnostics n’ont pas pu être réalisés dans toutes les zones, il est 

préférable de ne considérer que les lignes décrivant le diagnostic à l’échelle globale. Celles-

ci bénéficient du plus grand nombre de données.  

Dans l’ensemble, les diagnostics obtenus pour la zone côtière sont relativement proches de 

ceux considérant l’échelle globale. La zone côtière représente environ les 3 quarts des 

débarquements, voire plus de 80 % pour 6 espèces (langouste blanche, rougets, grondeurs, 

perroquets, vivaneaux à queue jaune, poissons coffres) ce qui influe fortement sur le 

diagnostic à l’échelle globale.  

La zone du large est également relativement cohérente avec les autres zones hormis dans le 

cas des diagrammes, marignans et poissons chirurgiens où les diagnostics diffèrent fortement 

avec ceux de la zone côtière et à l’échelle globale.  

A partir du résumé qualitatif, à la façon des graphes de Kobe (cf. figure 24), il est possible de 

positionner chaque stock pour l’échelle globale dans un espace d’état similaire vis-à-vis de la 

biomasse et de la pression de pêche par rapport aux estimateurs du RMD (tableau 4). Dans le 

cas des perroquets et des poissons lions, il n’a pas été possible d’estimer les niveaux de 

biomasse et de pression de pêche à l’échelle globale. Néanmoins, les simulations ont été 

acceptées pour la zone côtière, celle-ci représentant respectivement 88 % et 72 % des 

captures, l’état de cette zone a été utilisé pour inférer sur l’état global de ces stocks.  
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Tableau 3 : Résumé qualitatif des différents indicateurs. (Attention : résultats provisoires susceptibles 

d’être révisés avec le développement de nouvelles méthodes d’évaluation et la poursuite des programmes 

d’observations.)  

 

 

 

 

Nom Code Zone

commun FAO évaluée Débarquement Tendance B/Brmd F/Frmd

2017 Biomasse

Poissons coffres BXF Globale 9639 Hausse Proche RMD Proche RMD

Large 1337 Stable

Côte 8224 Hausse

Carangues CGX Globale 44965 Baisse OK OK

Large 12163 Hausse

Côte 32294 Baisse

Poissons bourses FFX Globale 96632 Hausse Proche RMD OK

Large 33747 Stable OK Proche RMD

Côte 59162 Hausse non durable non durable

Mérous GPX Globale 104417 Baisse OK OK

Large 28879 Baisse

Côte 74564 Stable OK OK

Grondeurs GRX Globale 43679 Stable non durable non durable

Large 7138 Hausse OK OK

Côte 36221 Stable Proche RMD non durable

Marignans HCZ Globale 28793 Hausse OK OK

et diagrammes Large 6341 Hausse non durable Proche RMD

Côte 22238 Hausse

Rougets MUX Globale 22454 Stable Proche RMD OK

Large 3528 Hausse

Côte 18744 Stable OK OK

Poissons perroquets PWT Globale 201685 Baisse

Large 22618 Baisse

Côte 177000 Baisse OK Proche RMD

Poissons lions PZO Globale 39652 Baisse

Large 11004 Baisse OK OK

Côte 28460 Baisse OK OK

Langouste blanches SLC Globale 152716 Baisse OK OK

Large 25684 Baisse OK OK

Côte 126260 Baisse OK OK

Vivaneaux SNA Globale 145787 Stable OK OK

(hors queues jaunes) Large 56061 Stable

Côte 86921 Baisse OK Proche RMD

Vivaneau à SNY Globale 79501 Hausse OK OK

queue jaune Large 10162 Hausse OK OK

Côte 68840 Hausse OK OK

Poissons chirurgiens SUR Globale 23098 Baisse non durable Proche RMD

Large 2830 Stable OK OK

Côte 20089 Baisse Proche RMD Proche RMD

Synthèse des moyennes
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Tableau 4 : Résumé des diagnostics à l'échelle globale. (Attention : résultats provisoires susceptibles 

d’être révisés avec le développement de nouvelles méthodes d’évaluation et la poursuite des programmes 

d’observations.)  

 

 

 

Il apparaît 3 grands groupes :  

 

Un ensemble où la biomasse est à un niveau durable ou sur le point de l’être et une pression 

de pêche durable ou inférieur au RMD.  

Il s’agit des marignans, diagrammes, vivaneaux et vivaneaux à queue jaune. Pour ces 

espèces, la biomasse et la pression de pêche sont à un niveau considéré comme durable.  

A ces espèces se rajoutent aussi 3 espèces : poissons coffres, rougets et poissons bourses. 

Les poissons coffres et les rougets sont à une biomasse proche du RMD mais avec une 

tendance de la biomasse stable ou en augmentation et une pression de pêche inférieure au 

RMD. Les poissons bourses sont aux niveaux RMD autant pour la biomasse que la pression de 

pêche mais la tendance de la biomasse est à l’augmentation ce qui devrait permettre d’être à 

terme à une biomasse au-delà du RMD et une pression de pêche inférieure au RMD.  

  

Un ensemble où la biomasse est à un niveau durable mais à surveiller du fait d’une tendance 

à la baisse de celle-ci.  

Cette tendance n’est pas nécessairement liée à la pression de pêche dans la mesure où ces 

espèces sont à des niveaux d’exploitation et de biomasse compatibles avec le RMD. Les 

Biomasse Biomasse Biomasse au

sous Brmd proche Brmd dessus de Brmd

Pression Grondeurs ()

pêche au 

dessus de 

Frmd

Pression Poissons chirurgiens ()

pêche

proche Frmd Poissons coffres () Poissons perroquets ()

Rougets () Langouste blanche()

Poissons bourses () Poissons lions ()

Pression Carangues ()

pêche Mérous ()

sous Frmd Marignans, diagrammes ()

Vivaneau queue jaune ()

Vivaneaux (hors qj) ()
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variations peuvent être dues à des effets d’autres activités humaines telles que des effets 

naturels comme une série de recrutements plus faibles c’est-à-dire un épisode où la 

dynamique de reproduction de la population est moindre.  

Ce groupe comporte la langouste blanche, les carangues, les mérous et les poissons lions. 

Ces espèces sont à des niveaux de pêches inférieurs au RMD et des niveaux de biomasse 

supérieurs aux RMD. La situation reste positive dans la mesure où ils restent à des niveaux 

durables mais la simulation de la biomasse va les faire glisser vers une biomasse proche du 

RMD tout en augmentant le poids de la pêche dans la dynamique du stock. Les poissons lions 

présentent un statut positif mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une espèce invasive et de fait le 

diagnostic suggère que le poisson lion est bien implantée et que la pêche contribue finalement 

peu à son éradication des eaux guadeloupéennes.  

Les poissons perroquets appartiennent également à ce groupe. Bien que leur biomasse soit 

actuellement supérieure au RMD, la pression de pêche est au niveau RMD. Par conséquent, si 

la diminution de biomasse se poursuit, le stock risque d’être exploité à des niveaux de pêche 

non compatibles avec le RMD.  

 

Un ensemble où la biomasse se situe sous le niveau durable. 

Les poissons chirurgiens et les grondeurs appartiennent à cette catégorie. Les grondeurs sont 

à un niveau de biomasse stable mais une pression de pêche non durable. Les chirurgiens sont 

quant à eux à un niveau d’exploitation durable. Cependant leur biomasse diminue ce qui 

risque de les faire passer à un niveau d’exploitation non durable.  
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7. Discussion et perspectives 
 

Cette étude constitue une première tentative d’évaluation de l’état des ressources 

démersales guadeloupéennes. Ces résultats doivent par conséquent être interprétés avec 

précaution compte tenu des données utilisées qui doivent dans certains cas être encore 

consolidées, de la durée relativement courte des séries temporelles mobilisées et des 

incertitudes sur les paramètres biologiques utilisés pour les modèles utilisés.  

L’approche menée par groupe d’espèces sur certains stocks nécessite également d’être 

précisée avec pour objectif d’émettre un diagnostic à l’échelle de chaque espèce d’importance 

au sein des différents groupes.   

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.  

Ce travail a été abordé selon la même approche « stock à données limitées » qui avait été 

réalisée pour la Martinique en 2019 (Froehlicher et al., 2019) où l’espace marin autour de l’île 

avait été décomposé en différentes zones pour réaliser les analyses en tendance et semi-

qualitatives via le modèle SPiCT pour gagner en robustesse.  

Dans le cas de la Guadeloupe, d’autres développements ont été réalisés notamment vis-à-vis 

du calcul des CPUE par l’approche de modélisation utilisant les immatriculations, la sélection 

d’une flotte de référence. Malgré ces approches, les résultats restent relativement bruités 

mais ce problème apparaît essentiellement lié à des séries temporelles pour l’instant trop 

courtes comme le suggère les analyses rétrospectives.  

De fait, le cadre de modélisation existe désormais pour réaliser régulièrement ces évaluations 

à l’échelle du territoire. Il convient de souligner que les développements initiés en Martinique 

n’ont pu être appliqués en Guadeloupe sans des modifications méthodologiques 

substantielles que ce soit pour la tentative de segmentation spatiale ou la synthèse des 

résultats. Par conséquent, les résultats ne sont pas comparables ni interchangeables en soi 

entre les deux îles.  

Le travail réalisé en Guadeloupe pourra apporter d’autres développements ultérieurs à tester 

pour les pêcheries démersales de Martinique. Le développement de méthodologies pour ces 

deux îles s’inscrit par ailleurs dans des cadres communs au sein de l’ifremer d’une par le réseau 

thématique Multifish visant à développer des outils de gestion plurispécifique pour les régions 

ultrapériphériques et d’autres part des projets en cours ou sur le point de démarrer, 

ACCOBIOM6 pour la collecte de paramètres biologiques et RECREAFISH7 pour quantifier 

                                                           
6 ACquisition de COnnaissances sur les paramètres Biologiques des ressources marines exploitées en Outre-
Mer. 
7 Etude relative à la pêche récréative aux Antilles. 
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l’importance de la pêche de loisir. Ces actions permettront de renforcer les efforts 

d’évaluation tout en tenant compte des spécificités propres à chaque île.   

Les simulations devraient gagner en robustesse par la poursuite des actions de collecte. Il est 

néanmoins judicieux de ne pas dépendre que d’une seule approche en développant d’autres 

indicateurs. Pour cela, il est aussi nécessaire d’obtenir régulièrement d’autres informations 

notamment vis-à-vis des paramètres biologiques des espèces exploitées.   

Sur la base des données actuelles, les différents diagnostics montrent une certaine constance 

dans les tendances quels que soient les indices utilisés ce qui, d’une certaine manière, 

renforce qualitativement le diagnostic final des différents stocks. Ils restent néanmoins soumis 

à de fortes incertitudes du fait de la courte série temporelle disponible. Les analyses doivent 

donc être considérées avec précaution et de préférence à l’échelle globale, celle-ci 

bénéficiant du maximum d’observations.  

Enfin cette étude s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la pollution liée à la 

chlordécone. Les résultats ne montrent aucun effet clair de la mise en place de zones 

d’interdiction de pêche en 2013 alors que celle-ci concerne plusieurs rectangles statistiques 

de la zone côtière (figure 26). Il est difficile de déterminer si cela est dû à un report de l’effort 

de pêche sur d’autres zones ou si la couverture par les observateurs est trop faible pour avoir 

décelé cet effet. Il apparaît en tout cas des anomalies dans les CPUE en 2013 qui peuvent être 

liées à une adaptation du plan d’échantillonnage induit par la nouvelle réglementation 

obligeant les enquêteurs du SIH à changer de sites ou de navires.    
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Figure 26 : Carte d’interdiction de certaines zones dans le cadre de la lutte contre la pollution 
liée à la chlordécone. 

 

 

 

 Intérêt et perspectives du partitionnement 
 

L’idée de découper la zone d’étude en unités géographiques plus restreintes est en théorie 
judicieuse pour tenter de produire un diagnostic plus fin de la ressource, intégrant les spécifiés 
locales d’un point de vue écologique et halieutique. Cela favorise en théorie une gestion 
affinée des ressources, calée sur l’écologie des espèces et les pratiques des pêcheurs. 

Lors de l’étude menée en Martinique en 2019, le partitionnement a donné un découpage plus 
lisible avec des zones bien homogènes et parfois des différences marquées dans les tendances 
entre les différentes zones. Pour la Guadeloupe, l’approche a considéré les caractéristiques 
bathymétriques, et le type d’activité de pêche (incarné par le type de navire) comme étant les 
plus aptes à retracer un profil écologique des captures au vu des données disponibles. Le 
partitionnement s’est avéré plus difficile à expliquer, peut-être parce que les profils de 
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captures sont plus homogènes pour des raisons qui peuvent être liées à la pêche et/ou aux 
habitats du plateau insulaire guadeloupéen. Ce n’est pas en soi problématique pour réaliser 
les évaluations mais cela souligne bien que les approches suivies pour les deux îles et les 
interprétations qui peuvent être faites des analyses respectives ne sont pas interchangeables 
d’une île à l’autre.    

D’autres approches pourraient être envisagées en se basant sur une connaissance plus fine 
des habitats marins côtiers de Guadeloupe ou une segmentation plus fine de l’activité, du type 
d’engin, de navire. Au final, l’approche « globale » semble la plus à même à décrire 
actuellement l’état des ressources pour la Guadeloupe. Une partition peut être considérée 
avec la différence côte/large identifiée. L’approche en cluster en revanche ne permet pas 
d’avoir des signaux très robustes en l’état actuel.   

 

 

 

 Perspectives sur les collectes de données biologiques 
 

Les données de débarquement sont actuellement collectées principalement par les 
observateurs du SIH en Guadeloupe au travers de l’action OBSDEB8. Un système de fiches 
déclaratives des captures est en place et même le taux de retour progresse, il n’atteint pas 50 
% actuellement, ce qui rend impossible l’exploitation de ces données en particulier pour le 
calcul de CPUE et la production de séries.  

La collecte de données terrain et par téléphone fonctionne comparativement bien pour 
fournir des séries de données suffisamment fournies (en nombre de marées échantillonnées). 
Cependant il reste des limitations inhérentes au contexte outre-mer qui rendent les 
évaluations incertaines. La notion de groupes d’espèces plutôt que l’espèce est une 
conséquence de la relative difficulté d’accès aux poissons par les observateurs du fait de la 
débarque et vente rapide des produits. Le nombre d’espèces débarquées est également 
important en particulier pour les métiers utilisant le casier. Ce point est commun avec d’autres 
régions ultrapériphériques et pose un problème pour les évaluations dans la mesure où un 
groupe d’espèce va concentrer des espèces de poissons ayant des paramètres biologiques très 
différents et dont la proportion est susceptible de varier au cours du temps. Ceci est une 
source d’incertitudes pour les modèles d’évaluation conçus sur le postulat que la population 
est relativement homogène en terme de dynamique. C’est aussi un problème plus général vis-
à-vis du suivi de la biodiversité. Certaines espèces peuvent ainsi se raréfier voire disparaître 
sans qu’un suivi du groupe puisse déclencher une alerte. 

Pour améliorer la qualité des diagnostics des ressources, des informations supplémentaires et 
un effort de collecte de données plus important sont nécessaires afin de sortir de la catégorie 
des stocks à données limitées. Il est aussi nécessaire de disposer d’autres indicateurs 
permettant notamment de confirmer les diagnostics issus d’une évaluation. Par exemple, 
l’évolution des tailles moyennes dans le temps est un indicateur de la tendance 
démographique d’une espèce et peut justifier la mise en place de mesures dans le cas où une 
proportion d’individus immatures dans les captures devient trop forte. En ce sens, la collecte 

                                                           
8 https://sih.ifremer.fr/Debarquements-effort-de-peche/Obsdeb 
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de paramètres biologiques de façon régulière (à défaut de systématique) peut aider à 
consolider des séries temporelles renseignant sur ces évolutions.  

Dans le cas de la Guadeloupe, le contexte de chaque débarquement et vente de poisson ne 
permet pas toujours la prise de mesures par les observateurs de pêche. Lorsqu’un pêcheur 
débarque, la vente du poisson est parfois réalisée en quelques minutes. Cependant, certains 
pêcheurs acceptent que les observateurs mesurent le poisson dans la cale avant de le 
débarquer ou sur les étals. Ces mensurations sont réalisées dans le cadre du dispositif 
OBSVENTES9. 

Afin d’améliorer les connaissances sur les espèces, le projet IFREMER-AFD ACCOBIOM en 
2021-2022 comprend une série de campagnes d’échantillonnage biologique en Guadeloupe 
qui permettra outre de collecter des paramètres biologiques et d’identifier la part de chaque 
espèce dans les captures, de fixer aussi, compte tenu de la réalité rencontrée sur le terrain, 
une approche de collecte en routine sur les années à venir pour consolider l’information et 
mettre en place d’autres indicateurs sur l’état des ressources marines exploitées par la pêche. 
Le travail de mesure et d’identification sera réalisé au travers de l’achat de poisson auprès des 
pêcheurs et mareyeurs pour se soustraire aux limitations que rencontrent les observateurs.  

D’autres approches peuvent être envisagées à moyen terme via le développement d’outils de 
reconnaissance optique (« computer vision ») qui ont pris ces dernières années de 
l’importance y compris pour l’observation à la mer des captures sur les navires professionnels 
hauturiers en Atlantique Nord. Les poissons triés sont identifiés et mesurés par ordinateur via 
des méthodes semi-automatiques basées de plus en plus sur de l’apprentissage machine 
(« machine learning »). La taille des navires, les conditions d’opération font que ces techniques 
restent actuellement difficilement transposables sur les navires opérant dans les pêcheries 
démersales guadeloupéennes. Cependant, une approche similaire pourrait être envisagée au 
cours du débarquement. Par le passé, une des techniques qui fût testée était de disposer au 
sol des tapis sur lesquels les poissons étaient déposés puis photographiés, afin d’être mesurés 
ultérieurement à l’aide d’un logiciel de traitement d’images. Cette méthode n’a pas été 
concluante au point que les échantillonnages biologiques de ce type ont été abandonnés. Le 
comptage, l’identification d’espèces par machine learning associés à de la reconnaissance 
optique pourront peut-être dans le futur simplifier le travail des observateurs tout en 
apportant plus d’informations sur le terrain.  

Enfin, le bruit rencontré dans le cas de la tentative d’évaluation du lambi suggère également 
que certaines espèces sensibles doivent bénéficier d’efforts particuliers. Pour le lambi, une 
campagne de comptage vidéo via un dispositif sous-marin tracté entre deux eaux pourrait 
délivrer régulièrement des indices d’abondance. Des campagnes vidéos similaires existent sur 
des espèces commerciales d’importance sur le plateau continental européen comme la 
langoustine. L’indice d’abondance fourni est en soi une évaluation directe de la ressource.  

 

  

                                                           
9 https://sih.ifremer.fr/Ressources/ObsVentes 
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 Pistes pour améliorer la robustesse des diagnostics et la gestion 
 

7.3.1. Poursuivre la collecte des données et réduire les incertitudes autour des CPUE 
 

A l’exception des lambis, les différentes variantes de CPUE présentent des signaux ayant les 

mêmes tendances. L’intégration des données pour les années les plus récentes devra prendre 

en compte la modification du protocole d’échantillonnage des débarquements implémenté 

depuis 2018. Pour l’année 2020, l’impact des perturbations et arrêts de collectes du fait de la 

pandémie de COVID-19 devront être analysés. Dans le cas de la Guadeloupe, un travail pour 

tester a minima l’effet sur les évaluations devra être envisagé. Le modèle SPiCT intègre en 

tout cas la possibilité que les séries temporelles ne soient pas complètes tous les ans.  

Parallèlement d’autres démarches sont nécessaires pour améliorer la mesure de l’effort de 

pêche notamment sur d’autres métiers. La mise en place de systèmes de géolocalisation des 

navires à bas coûts voire leur généralisation permettrait de mieux quantifier l’effort de pêche 

et sa répartition spatiale et temporelle, elle permettrait également de mettre en place des 

mesures de gestion adaptées au contexte spécifiques des pêcheries guadeloupéennes. En ce 

qui concerne la description des engins, Le suivi des changements des caractéristiques des 

engins est souvent complexe mais il pourrait être amélioré. Par exemple, le passage progressif 

de nasses à poisson en grillage métallique à un grillage plastique a probablement eu un effet 

sur la capacité d’attractivité ou de répulsivité de ces engins pour certaines espèces mais la 

part croissante de ce type de grillage n’a pas été documentée ni l’effet induit par le nouveau 

grillage. Cette évolution technique induit une source d’incertitude supplémentaire pour les 

évaluations.  

  

 

7.3.2. Intégration de la pêche récréative dans les captures 
 

Cette étude repose sur les captures commerciales. Cependant, la pêche dite « récréative », de 

loisir comme de subsistance, n’est pas prise en compte bien qu’elle prélève aussi une partie 

des espèces ciblées par les professionnels. Aux Antilles, la connaissance de cette pratique 

reste parcellaire mais les rares travaux sur le sujet (Levrel et al., 2009, Berthou et al., 2008, 

Bouaziz, 2016) laissent présager un impact significatif sur la ressource. 

Cependant, aucune étude n’a permis, à ce jour, de caractériser précisément la population 

totale d’usagers récréatifs et sportifs, ainsi que le volume annuel des captures (par espèces) 

lié à cette activité. Ces données sont pourtant indispensables à la mise en place de mesures 

de gestion adaptées à l’exploitation durable des populations exploitées par les pêches 

commerciales et récréatives.  
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Depuis une vingtaine d’années, des travaux ont été menés afin d’évaluer l’impact de la pêche 

récréative sur les écosystèmes marins du point de vue des prélèvements, modifications 

d’habitats, des pollutions induites par la pratique, etc. La réglementation européenne prévoit 

que les États membres suivent le volume annuel (en nombre et en poids ou en longueur) des 

captures et des rejets à la mer par la pêche récréative pour certaines espèces. En outre-mer, 

la collecte de données au titre de la Politique Commune de la Pêche vise uniquement les 

grands migrateurs dans l’Atlantique-Nord. La Commission européenne reconnaît désormais le 

besoin d'intégrer de plus en plus de données de pêche de loisir dans les évaluations de stocks 

impactés significativement par l'activité. Celles-ci doivent permettre d’affiner les diagnostics, 

mais également de mettre en place des mesures et des plans de gestion adaptés à chaque 

région. Un groupe de travail du CSTEP10, organisé en janvier 2020 au sujet des régions 

ultrapériphériques (France, Espagne, Portugal), a confirmé l’intérêt de renforcer les 

connaissances sur la pêche récréative. 

Le projet RECREAFISH, lancé fin 2020, vise à établir un état des lieux précis de la pêche de loisir 

en mer au sein des 4 territoires français des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, 

Saint Barthélemy). Les travaux seront organisés en deux parties distinctes : l’estimation de la 

population de pêcheurs et la définition de leur activité (phase 1) puis le volume annuel des 

captures et des rejets (en nombre d'individus et classes de tailles) des pêcheurs de loisir (phase 

2). La méthodologie est basée sur les travaux antérieurs français (Rocklin et al., 2014 ; 

Bellanger et al., 2013 ; Bellanger et Levrel, 2017 ; Baudrier, 2018) ou étrangers (Hyder et al., 

2018), ainsi que sur les recommandations du groupe de travail CIEM WGRFS - Working Group 

on Recreational Fisheries Surveys (ICES, 2020). Ce groupe développe depuis 2009 des 

méthodes permettant de collecter des données sur cette activité, afin de répondre aux 

exigences des différentes règlementations communautaires (DCF, DCSMM) et d’intégrer les 

données de la pêche de loisir dans les diagnostics sur les ressources commerciales.  

A l’issue de ce projet, il s’agira de déterminer la part de la pêche récréative si possible pour 

chaque groupe d’espèces, ce qui nécessitera ensuite de réaliser à nouveau les diagnostics pour 

intégrer ces données dans les estimations de la biomasse, de la pression de pêche par rapport 

à des nouveaux points de référence au Rendement Maximum Durable. En l’état, il est 

impossible de décrire dans quelle mesure ces diagnostics sont susceptibles d’évoluer.  

Il convient de rappeler cependant que les CPUE, dans l’hypothèse où elles décrivent a priori 

correctement l’évolution de l’abondance de chaque espèce, intègrent implicitement les effets 

naturels (bon ou mauvais recrutement, mortalité naturelle…) et ceux liés à l’activité humaine 

au sens large (pêche commerciale, récréative ou illégale) mais aussi les perturbations 

anthropiques (pollution, eutrophisation…). Cependant il est impossible de distinguer la part 

de ces différentes composantes dans les variations des populations.  

  

 

 

                                                           
10 Comité scientifique, technique et économique de la pêche. 
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7.3.3. Recours à des approches complémentaires et indicateurs de diagnostic 
 

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 le cas ici 

car il n'y a pour le moment que 10 années de données quand un consensus autour de 20 ans 

semble se dégager parmi les utilisateurs réguliers de SPiCT. La continuité de la collecte de 

données devrait permettre de résoudre dans le temps ce problème et contribuer ainsi à 

renforcer la robustesse des simulations.  

Toutefois, le recours à une méthode fortement dépendante d’indices basées sur les captures 

commerciales et les efforts associés rend fragile l’évaluation dans la mesure où elle devient 

dépendante du maintien d’une activité de pêche soutenue. Par exemple, dans le cas où une 

fermeture de la pêche s’avèrerait nécessaire pour une raison ou une autre, l’évaluation serait 

privée d’une source de données critiques au moment où précisément son rôle pourrait être 

déterminant dans la mise en place et le pilotage de mesures de gestions. Il est donc nécessaire 

d’envisager d’autres indicateurs complémentaires pour décrire l’état des stocks mais pour 

cela, il est nécessaire comme indiqué plus haut d’élargir la collecte d’informations sur les 

paramètres biologiques de la population.  

D’autres méthodes d’évaluation, décrites et utilisées par le CIEM (ICES, 2014) utilisent les 

données de structuration en taille des populations. Ces méthodes utilisent des proxys tels que 

la taille moyenne à la première capture (Le), la longueur à laquelle 50 % de la cohorte est à 

maturité (Lmat), la longueur maximale de l’espèce déjà recensée (Lmax ~ Linf), la longueur au 

maximum de biomasse d’une cohorte (Lopt), etc. Ces proxys sont utilisés comme points de 

référence biologiques pour évaluer l’état du stock. Par exemple, si la longueur moyenne de la 

cohorte est supérieure à la longueur à 50 % de maturité, alors la biomasse est considérée 

supérieure à la biomasse au rendement maximal durable, au moins pour un temps de 

génération. Ces approches pourraient venir renforcer les diagnostics établis avec SPiCT, qui 

est un modèle ne prenant pas en compte les variations biologiques au niveau de l’espèce.  
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7.3.4. Vers une gestion dans un contexte multispécifique 
 

Les paramètres issus de SPiCT permettent d’envisager des scénarios de gestion 

« monogroupe » ou « monospécifique » au sens qu’il est possible d’estimer la trajectoire que 

va suivre la biomasse ou la pression de pêche sur les années à venir en fonction de différents 

niveaux de capture (qui pourraient être une base pour la réglementation à la façon de quotas 

de pêche).  

D’un point de vue biologique, il se pose la question de la connectivité au sein de l’aire de 

répartition de l’espèce notamment les migrations entre les îles, les différences possibles entre 

zone de ponte par exemple et zone où les individus grandissent. Cette étude part de 

l’hypothèse que les espèces des eaux guadeloupéennes n’ont pas d’échanges avec les autres 

régions mais les questions de connectivité et d’aire de répartition nécessiteraient d’être 

approfondies dans la mesure où les îles proches sont aussi des lieux sujets à des pêcheries 

locales. Il reste également le problème des groupes d’espèces composés d’individus ayant des 

dynamiques biologiques différentes. 

En dehors de questions relatives à la connaissance des espèces, il y a actuellement deux freins 

à une approche de gestion monospécifique.  

D’une part, il est nécessaire que le modèle gagne en robustesse grâce à des séries plus 

longues, un meilleur suivi des espèces, de l’effort et des débarquements. Ceci permettra 

d’envisager ensuite des approches de projections permettant d’estimer à court terme des 

niveaux de captures durables. En dehors de l’importance de la pêche récréative, il y a 

également d’autres inconnues qui n’ont pas été prises en compte dans ce travail. Seul l’angle 

des principales espèces débarquées en terme d’importance économique a été pris en compte. 

Cependant, d’autres espèces capturées mais non commercialisées peuvent avoir des 

fonctions sensibles au sein des écosystèmes. De même la proportion d’individus rejetés 

notamment les juvéniles, immatures est une autre inconnue. Le suivi des captures 

accidentelles de certaines espèces emblématiques souvent considérées comme vulnérables 

(tortues, requins…) devrait également être développé car il peut constituer une base pour 

concevoir des mesures de gestion adaptées à un maintien de l’activité de pêche et à la 

préservation de certaines espèces.   

D’autre part, le contexte des pêcheries démersales guadeloupéennes présente les traits des 

pêcheries mixtes c’est-à-dire que les engins comme la nasse sont peu discriminants vis-à-vis 

des espèces et par conséquent une opération de pêche ramène un assemblage d’espèces qui 

peuvent être soumises à des réglementations différentes parfois conflictuelles. Par exemple, 

si une espèce est exploitable au RMD et qu’une autre capturée simultanément ne l’est pas, il 

est difficile d’implémenter et de faire appliquer des mesures techniques pour préserver ou 

reconstituer la population de l’espèce la plus vulnérable sans impacter l’espèce au RMD. La 

gestion des pêcheries mixtes implique de tenir compte de ces différences pour aboutir à la 

mise en place de modalités de gestion permettant les meilleurs compromis en terme 

d’objectifs de préservation de la ressource tout en maintenant la durabilité de l’activité de 

pêche.  
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Ce type d’approche se développe actuellement pour les différentes écorégions du plateau 

continental européen mais ce développement est complexifié par la diversité des métiers et 

de leurs caractéristiques, les intérêts variables de pays en pays pour certaines espèces, le fait 

que des zones d’exploitation ne soient pas les mêmes d’une espèce à l’autre, la multitude de 

réglementations techniques sur les engins de pêche ainsi que la grande diversité des modèles 

d’évaluations utilisés au sein d’une même région pour les nombreux stocks concernés. Le côté 

insulaire, le fait que l’exploitation ne soit réalisée que par flottilles locales avec un nombre 

plus restreint de métiers qu’en Europe et l’usage d’un nombre minimaliste de modèles 

d’évaluation permet d’envisager à moyen terme d’appliquer des outils de gestion 

multispécifique notamment ceux en développement dans le cadre des travaux du CIEM. Ces 

travaux peuvent également s’inscrire dans le cadre de la COPACO en particulier pour certaines 

espèces déjà étudiées par des groupes de travail. Il reste toutefois important dans un premier 

temps d’être capable d’évaluer de façon robuste l’état de la biomasse et de la pression de 

pêche.  

 

  



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 65 

 

 

8. Bibliographie 
 

Références bibliographiques : 

 

 AAMP, 2013. Analyse régionale : Guadeloupe (synthèse des connaissances). Agence 
des aires marines protégées, Université des Antilles et de la Guyane (Laboratoire 
DYNECAR), Parc National de Guadeloupe, s. d. 

 

 Alemany J., 2017. Développement d’un cadre Bayésien pour l’évaluation de stocks à 
données limitées et élaboration de scénarios de gestion, cas particulier de la seiche 
(Sepia officinalis) et du lieu jaune (Pollachius pollachius). Thèse de doctorat en 
Sciences agronomiques, biotechnologies agro-alimentaires. Université Caen 
Normandie. 238 p. 

 

 Baelde P., 1990. Differences in the structures of fish assemblages in Thalassia 
testudinum beds in Guadeloupe, French West Indies, and their ecological 
significance, Marine Biology, Springer-Verlag, 105. 
 

 Baudrier J., 2018. New French national recreational fisheries survey. Working Group 
on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS), Faro, Portugal, 11-15 June 2018. 
Communication. 
 

 Bellanger, M., Levrel, H., 2017. A cost-effectiveness analysis of alternative survey 
methods used for the monitoring of marine recreational fishing in France. Ocean 
Coast. Manag. 138, 19-28. 
 

 Bellanger, M., Le Goff, R., Levrel, H., Drogou, M., 2013. Le suivi de la pêche récréative 
en mer : analyse coûts/efficacité des différents types d’enquête et perspectives 
d’évolution. Journées RBE, Brest. 5 novembre 2013. 
 

 Berthou, P., Dintheer, C., Morizur, Y., Thebaud, O., Levrel, H., Herfaut, J., Guyader, O., 
Drouot, B., Tranger, H., Senac S., Le Guen, C., Soulier, L., Fossecave, P., Popovsky, J., 
2008. La pêche de loisir, récréative et sportive, en mer en France (métropole et 
DOM). Rapport Ifremer - BVA - IMA - DMPA, 133 p. 

 

 Blanchet G., Gobert. B, et Guérédrat J.A. (eds)., 2002. La pêche aux Antilles 
(Martinique et Guadeloupe). IRD Editions. Paris. 
 

 Bouaziz, M., 2016. Application du manuel d’évaluation de l’impact économique de la 
pêche de loisir : le cas de la Martinique. COPACO/OSPESCA/CRFM/CFMC, groupe de 
travail sur la pêche de loisir. FAO, IGFA, 55 p. 
 

 Bouchon C., Bouchon-Navaro Y., 2010. Invasion de la mer Caraïbe par Pterois volitans 
et P. miles. Université des Antilles et de la Guyane, rapport scientifique 34 p. 



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 66 

 

 

 Bouchon-Navaro Y., Bouchon C., et Louis M., 2004. L’Ichtyofaune des herbiers de 
phanérogames marines des Antilles fançaises : intérêt de leur protection. Rev. Ecol. 
(Terre Vie) 59. 

 

 Bouchon-Navaro Y., Bouchon C., Louis M., et Legendre P., 2005. Biogeographic 
patterns of coastal fish assemblages in the West Indies, J. exp. mar. Biol. Ecol. Elsevier 
315. 

 

 Bouchon-Navaro Y., Louis M., Bouchon C., 1997. Trends in fish species distribution in 
the West Indies. Proc. 8th Int. Coral Reef Sym., 1:987:992.  
 

 Froehlicher H., 2019. Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire 
martiniquais et propositions de recommandations de gestion. Rapport de stage de 
Master 2. Montpellier Sup Agro, Ifremer. 66 p.  

 

 Guyader O., Angin B., Reynal L., Leneuveu C., Demanèche S., 2010. Méthodologie de 
traitement des données de consommation de carburant par les navires de pêche 
professionnelle : Application au cas des Antilles. Rapport intermédiaire DPMA/PPDR 
Document SIH 2009.04.22, Publications électroniques Amure, Série Observation et 
données OD-06-2010. 
 

 Guyader O., Bellanger M., Reynal L., Demaneche S., Berthou P., 2013. Fishing 
strategies, economic performance and management of moored fishing aggregating 
devices in Guadeloupe. Aquat. Living Resour. 26, 97–105. 

 
 Guyader O., Berthou P., Reynal L., Demanèche S., Bruneau M., Bellanger M., Angin B., 

Merrien C., Guegan F., Lespagnol P., Pitel M., Jézéquel M., Leblond E., Daurès F. 2011. 
Situation de la pêche en Guadeloupe en 2008 : Rapport du projet pilote Système 
d’Informations Halieutiques Guadeloupe 2007- 2009, Ifremer-SIH-2011/02/28, 83 p. 
 

 Guyader O., 2019. Eléments d’analyse des séries halieutiques en Guadeloupe (2008-
2018). Communication SIH. 
 

 Hyder, K., Weltersbach, M. S., Armstrong, M., Ferter, K., Townhill, B., Ahvonen, A., 
Arlinghaus, R., Baikov, A., Bellanger, M., Birzaks, J., Borch, T., Cambie, G., Graaf, M., 
Diogo, H. M. C., Dziemian, Ł., Gordoa, A., Grzebielec, R., Hartill, B., Kagervall, A., 
Kapiris, K., Karlsson, M., Kleiven, A. R., Lejk, A. M., Levrel, H., Lovell, S., Lyle, J., 
Moilanen, P., Monkman, G., Morales‐Nin, B., Mugerza, E., Martinez, R., O'Reilly, P., 
Olesen, H. J., Papadopoulos, A., Pita, P., Radford, Z., Radtke, K., Roche, W., Rocklin, 
D., Ruiz, J., Scougal, C., Silvestri, R., Skov, C., Steinback, S., Sundelöf, A., Svagzdys, A., 
Turnbull, D., Hammen, T., Voorhees, D., Winsen, F., Verleye, T., Veiga, P., Vølstad, J. 
H., Zarauz, L., Zolubas, T., Strehlow, H. V., 2018. Recreational sea fishing in Europe in 
a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for 
monitoring and assessment. Fish and Fisheries, 19, 225–243. 

 



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 67 

 

 ICES. 2012. Report of the Workshop on the Development of Assessments based on 
LIFE history traits and Exploitation Characteristics (WKLIFE), 140 p. 
 

 ICES, 2014. Report of the Workshop on the Development of Quantitative Assessment 
Methodologies based on LIFE-history traits, exploitation characteristics, and other 
relevant parameters for data-limited stocks (WKLIFE IV), 27–31 October 2014, Lisbon, 
Portugal. ICES CM 2014/ACOM:54. 223 p. 
 

 ICES, 2015. Report of the Fifth Workshop on the Development of Quantitative 
Assessment Methodologies based on Life-history Traits, Exploitation Characteristics 
and other Relevant Parameters for Data-limited Stocks (WKLIFE V). 157 p. 
 

 ICES, 2017. Report of the Workshop on the Development of the ICES approach to 
providing MSY advice for category 3 and 4 stocks (WKMSYCat34). 53 p. 
 

 IFREMER SIH, 2019. Système d'Informations Halieutiques (2020). Quartier maritime 
Pointe-à-Pitre. 2019. Activité des navires de pêche. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00666/77800/ 
 

 Kopp D., 2007. Les poissons herbivores dans l’écosystème récifal des Antilles. Thèse 
de doctorat. Université des Antilles et de la Guyane (Faculté de Sciences Exactes et 
Naturelles). 199 p. 
 

 Levrel, H., Herfaut, J., Berthou, P., Thebaud, O., Morizur, Y., Véron, G., Dintheer, C., 
Guyader, O., Tranger, H., Senac, S., Le Guen, C., Soulier, L., Fossecave, P., Popovsky, 
J., 2009. Enquête relative à la pêche de loisir (récréative et sportive) en mer en 
Métropole et dans les DOM. Synthèse des résultats finaux. IFREMER, Direction des 
pêches maritimes et de l’aquaculture. BVA, p. 13. 

 

 Pedersen M.W. & Berg C.W., 2017. A stochastic surplus production model in 
continuous time. Fish and Fisheries, 2017, 18, 226–243. 
 

 Rocklin, D., Levrel, H., Drogou, M., Herfaut, J., Veron, G., 2014. Combining telephone 
surveys and fishing catches self-report: the French sea bass recreational fishery 
assessment. PloS one 9 (1), e87271, 14 p. 

 

 Weiss J., Demanèche S., Guyader O., 2018. Méthodologie de collecte de données et 
d’estimation des efforts et débarquements des pêcheries côtières. SIH, Ifremer. 

 

 Weiss J., Duchêne J., Le Blond S., Guyader O., Demanèche S., Berthou P., Le Roy E., et 
Leblond E., 2019. Situation de la pêche en Guadeloupe en 2018. Rapport SIH, Ifremer. 

 

 Weitkamp, Sullivan D.E. et R.D., 2003. Gas bubble disease in resident fish of the lower 
Clark Fork River. Trans. Am. Fish. Soc. 132(5) : 865-876. 

 

  



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 68 

 

Références sitographiques : 

 Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2019. FishBase. World Wide Web electronic 
publication. Disponible sur: www.fishbase.org (consulté le 15/04/2020).  
 

 Nation Unies, 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. Disponible sur : 
https://population.un.org/wpp/ (consulté le 28/05/2019) 

 

 Robert H. Robins. Discover fishes : Pterois volitans [en ligne] Disponible sur : 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/pterois-volitans/ 
(consulté le 16/04/2020). 

 

 SUTOUR Jean-Michel, DIDIERLAURENT Sylvie in : DORIS, 19/03/2018 : Balistes vetula 
(Linnaeus, 1758) [en ligne]. Disponible sur :  https://doris.ffessm.fr/ref/specie/1833 
(consulté le 16/04/2020) 

 

 SUTOUR Jean-Michel, RIOS Joël in : DORIS, 14/04/2018 : Cantherhines macrocerus 
(Hollard, 1853) [en ligne]. Disponible sur : https://doris.ffessm.fr/ref/specie/1173 
(consulté le 16/04/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Evaluation des ressources démersales du plateau insulaire guadeloupéen  Page 69 

 

9. Annexes 
 

 

Annexe 1 : Composition des espèces et regroupements d'espèces employés par le SIH pour 
les échantillonnages OBSDEB. Source : SIH, Ifremer. 

 

 

 

Groupe OBSDEB CODE GENRE ESPECE FAMILLE Groupe OBSDEB CODE GENRE ESPECE FAMILLE

Balistes capriscus Balistidae Pseudupeneus maculatus Mullidae

Cantherhines macrocerus Monacanthidae Mulloidicthys martinicus Mullidae

Canthidermis maculatus Balistidae Upeneus parvus Mullidae

Cantherhines pullus Monacanthidae Acanthurus bahianus Acanthuridae

aluterus scriptus Monacanthidae Acanthurus chirurgus Acanthuridae

Canthidermis sufflamen Balistidae Acanthurus coeruleus Acanthuridae

Balistes vetula Balistidae Caranx bartholomaei Carangidae

Sparisoma aurofrenatum Scaridae Trachinotus carolinus Carangidae

Sparisoma chrysopterum Scaridae Trachinotus cayennensis Carangidae

Scarus coelestinus Scaridae Alectis ciliaris Carangidae

Scarus coeruleus Scaridae Caranx crysos Carangidae

Scarus croicensis Scaridae Naucrates ductor Carangidae

Scarus guacamaia Scaridae Seriola dumerili Carangidae

Sparisoma radians Scaridae Trachinotus falcata Carangidae

Sparisoma rubiprinne Scaridae Seriola fasciata Carangidae

Sparisoma rubiprinne (m) Scaridae Trachinotus goodei Carangidae

Scarus spp Scaridae Trachurus lathami Carangidae

Sparisoma spp Scaridae Caranx latus Carangidae

Scarus taeniopterus Scaridae Caranx lugubris Carangidae

Nicholsina usta Scaridae Seriola rivoliana Carangidae

Scarus vetula Scaridae Caranx ruber Carangidae

Sparisoma viride (f) Scaridae Caranx spp Carangidae

Holocentrus adscensionis Holocentridae Seriola spp Carangidae

Adioryx coruscus Holocentridae Seriola zonata Carangidae

Flammeo marianus Holocentridae Caranx Carangidae

Plectrypops retrospinis Holocentridae Acanthostracion polygonius Ostraciidae

Holocentrus rufus Holocentridae Acanthostracion quadricornis Ostraciidae

Ostichthys trachypoma Holocentridae Vivaneau queue jaune SNY Ocyurus chrysurus Lutjanidae

Adioryx vexillarius Holocentridae Etelis oculatus Lutjanidae

Myripristis jacobus Holocentridae Lutjanus analis Lutjanidae

Epinephelus adscenionis Serranidae Lutjanus apodus Lutjanidae

Alphestes afer Serranidae Lutjanus buccanella Lutjanidae

Serranus atrobranchus Serranidae Lutjanus cyanopterus Lutjanidae

Mycteroperca bonaci Serranidae Lutjanus griseus Lutjanidae

Hypoplectrus chlorurus Serranidae Lutjanus jocu Lutjanidae

Petrometopon cruentatum Serranidae Lutjanus mahogoni Lutjanidae

Epinephelus flavolimbatus Serranidae Lutjanus purpureus Lutjanidae

Diplectrum formosum Serranidae Lutjanus synagris Lutjanidae

Paranthias furcifer Serranidae Lutjanus vivanus Lutjanidae

Gonioplectrus hispanus Serranidae Pristipomoides aquilonaris Lutjanidae

Mycteroperca interstitialis Serranidae Rhomboplites aurorubens Lutjanidae

Epinephelus itajara Serranidae Langouste blanche SLC Panulirus argus Palinuridae

Epinephelus nigritus Serranidae Strombes nca CON Strombus gigas Strombidae

Epinephelus niveatus Serranidae Poissons lions PZO Pterois volitans Scorpaenidae

Mycteroperca phenax Serranidae

Hypoplectrus puella Serranidae

Diplectrum radiale Serranidae

Mycteroperca rubra Serranidae

Mycteroperca spp Serranidae

Serranus spp Serranidae

Epinephelus striatus Serranidae

Serranus tabacarius Serranidae

Serranus tigrinus Serranidae

Mycteroperca tigris Serranidae

Mycteroperca venenosa Serranidae

Cephalopholis fulva Serranidae

Epinephelus morio Serranidae

Coffres nca BXF

Vivaneaux 

(hors queue jaune)
SNA

Rougets nca MUX

Chirurgiens nca SUR

Carangues nca CGX

Merous nca GPX

Poissons_bourses nca FFX

Poissons_bourses nca PWT

Marignans nca HCZ
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Annexe 2 : Résumé des différentes méthodes de CAH testées. 

 

 

  

Données Variable Poids en % ou kg Especes Métier Individu Problème rencontré

1 Brutes Poids de capture par espèce Absolu (en kg) Toutes espèces

Nasse à 

poissons 

(FPOMZZ) d'une 

part et filet 

(GNS) d'autre 

part

Rectangle statistique

ACP non concluante : 

% de variance expliqué 

faible

2 Brutes Poids de capture par espèce Absolu (en kg)

95% des 

captures du 

métier

Nasse à 

poissons 

(FPOMZZ) d'une 

part et filet 

(GNS) d'autre 

part

Rectangle statistique
% de variance expliqué 

faible

3

Consolidées : 

Système "année glissante" 

implémenté

Nettoyées avec les 

référentiel de contrôle

Marées avec % MZZ < 15 % 

conservées

Poids de capture par espèce Absolu (en kg)

95% des 

captures du 

métier

Nasse à 

poissons 

(FPOMZZ) d'une 

part et filet 

(GNS) d'autre 

part

Rectangle statistique
Partitionnement 

incohérent

4 Consolidées Poids de capture par espèce Absolu (en kg)

95% des 

captures du 

métier

Nasse à 

poissons - 

FPOMZZ 

(abandon des 

métiers filets 

GNS)

Combinaison navire 

de pêche x rectangle 

statistique x classe 

de bathymétrie

Pondération des 

marées : cetaines 

marées importante en 

poids de capture tirent 

les résultats de l'ACP 

dans un sens sur le 

cercle des corrélations

5 Consolidées Poids de capture par espèce Relatif (en %)

95% des 

captures du 

métier

Nasse à 

poissons - 

FPOMZZ

Combinaison navire 

de pêche x rectangle 

statistique x classe 

de bathymétrie

Approche conservée

6 Consolidées
Nombre de marées (proxy 

de l'effort) par métier
Absolu Toutes espèces Tous métiers Rectangle statistique

Partitionnement 

incohérent

7 Consolidées
Nombre de marées (proxy 

de l'effort) par métier
Absolu Toutes espèces

Tous métiers 

sauf pélagiques
Rectangle statistique

Partitionnement 

incohérent

8
Consolidées + marées où 

%MZZ > 15 %

Nombre de marées (proxy 

de l'effort) par métier
Absolu Toutes espèces

Tous métiers 

sauf pélagiques
Rectangle statistique

Partitionnement 

incohérent
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Annexe 3 : Captures (en kg) par espèce des trois dernières années de la série, pour chaque 
cluster. Source : SIH, Ifremer. 

 

 

 

 

Espèce 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Poissons bourses - FFX 8088 10735 2766 12439 23012 27399 66464 52137 74778 8263 7025 1877

Perroquets - PWT 7446 8532 10015 15319 14086 7931 113394 111718 85114 78378 65282 38348

Merous - GPX 7671 12302 10560 3431 16577 9270 49818 63960 41153 10502 10604 13352

Langouste blanche - SLC 19947 17622 9200 5678 8062 15481 85808 88377 85775 41648 37883 31089

Marignans - HCZ 3096 4494 497 2310 1847 1174 19962 16993 7599 6503 5245 4686

Poisson lion - PZO 7992 8754 9771 2671 2250 6173 26343 23195 22756 6931 5265 3706

Carangues - CGX 8536 9083 3625 3004 3080 3967 27293 26330 17245 7253 5964 9016

Rougets - MUX 1269 2143 3996 1575 1385 1527 16662 13424 14656 5867 5320 9113

Chirurgiens - SUR 1423 1564 966 1370 1266 1116 15015 12743 8334 9301 7346 4243

Vivaneaux - SNA 46652 42618 27376 15126 13443 11294 76807 69222 51979 21429 17699 9363

Diagrammes, grondeurs - GRX 5110 5149 3695 1496 1989 2311 22798 21771 14195 16090 14450 18564

Coffres - BXF 573 583 125 905 754 2492 7804 7162 7231 708 1062 2460

Vivaneau à queue jaune - SNY 16390 7017 14757 2275 3145 1821 67069 51922 37751 24866 16918 21209

Poissons marins - MZZ 2295 1440 905 387 371 2398 5747 6329 12661 1670 1407 2658

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4


