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Introduction 

Autour de la Corse, trois grands types de pêche sont traditionnellement 
pratiqués : la pêche au chalut le long de la côte orientale, la pêche au filet trémail pour 
la langouste et les poissons de roche le long de la côte occidentale ainsi que dans le 
nord et le sud de la côte orientale et la pêche dans les étangs. 

Les débarquements annuels de ces flottilles sont estimés à un millier de tonnes 
environ, la langouste représentant approximativement 5 à 10 % du poids total des 
débarquements et 30 % de leur valeur. D'une façon générale, les produits débarqués 
sont destinés à la consommation locale. 

Concernant le stock de langouste exploité par les petits métiers, les travaux de 
Marin (1987) ont montré que, dans les conditions actuelles de la pêche, le risque d'une 
surexploitation biologique est faible. Toutefois, une perception des dangers qu'une trop 
forte spécialisation de la pêche sur la langouste pourrait entraîner pour la pérennité de 
la profession, a incité les professionnels et les autorités régionales à s'interroger sur les 
possibilités de diversification de l'activité des flottilles des "petits métiers" fileyeurs. 

L'existence de ressources potentielles en crustacés sur les zones profondes du 
talus méditerranéen a été signalée par différents auteurs (Maurin, 1960 et 1965 ; Fredj, 
1974 ; Castellon et Abello, 1983) qui ont apporté des connaissances sur la distribution 
géographique et bathymétrique des invertébrés macrobenthiques de la région. Le long 
du littoral de la Corse, les captures accessoires de petits crustacés de moyenne et de 
grande profondeur (Aristeus antennatus, Parapeneus longirostris, Nephrops 
norvegicus, Plesionika edwardsii etc.) ont, en outre, depuis longtemps attiré l'attention 
des pêcheurs. 

Les observations évoquées ci-dessus ont conduit à orienter vers ces ressources 
potentielles la demande d'étude en vue d'une diversification de la pêche côtière corse. 
Le programme d'observation pris en charge par l'IFREMER1 pour répondre à cette 
demande a débuté par la mise en oeuvre de trois campagnes de prospection le long des 
côtes ouest de l'île en 1988 et en 1989. Ces prospections ont été réalisées aux casiers, 
selon une technique proche de celle qui est traditionnellement utilisée pour la pêche à 
la langouste par les pêcheurs corses. Les modèles de casiers expérimentés au cours de 
la première campagne n'ont pas produit tous les résultats attendus, mais ils ont permis 
de mettre en évidence la présence de la crevette Plesionika edwardsii dans les eaux de 
la Corse. En août 1988, une mission d'étude2, dans la Province de Murcie (Espagne) a 
permis une initiation à la technique de pêche aux nasses, spécifique à la capture de 
cette crevette. Au cours des deux campagnes suivantes cette technique fut mise en 
oeuvre avec succès. Les résultats de ces campagnes et des expérimentations conduites 
par des professionnels ont été présentés dans un premier rapport (Guennégan, 1991). 

L'intérêt de Plesionika edwardsii pour la pêche a été identifié dans différentes 
régions du globe. Elle présente déjà une importance économique relative dans certains 

1 Opération réalisée dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Corse 1989-1991. 
2 Financée par le Comité Local des Pêches Maritimes Corse. 
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pays méditerranéens comme l'Espagne, l'Algérie, la Tunisie et l’Italie (Holthuis, 1980). 
Espèce ubiquiste, elle a été signalée aussi bien en Atlantique est (côtes d’Afrique 
jusqu'au sud de la Sierra Leone) et en Méditerranée qu’en Atlantique ouest (Etats-Unis 
jusqu’au golfe du Mexique et en Caroline du sud) et dans le Pacifique (Polynésie 
française) (Koch, 1989 ; Poupin et al, 1990 ; Zariquiey, 1968). A l’échelle de la Corse, 
l’étude réalisée par Guennégan ( 1991 ) avait conduit à considérer que le développement 
de la pêche de la crevette Plesiomka edwardsii était envisageable compte tenu des 
éléments suivants : 

1 investissement initial en matériel de pêche est modeste et peut être augmenté 
progressivement dans le cadre d’une opération de diversification ; 

les secteurs de pêche (fonds de 100 à 300 mètres), du fait de la faible étendue du 
plateau continental, sont proches de la côte ; 
- la technique permet de diversifier les activités de pêche et dans un premier temps, 
d’exploiter un stock encore ; 

le produit capturé enrichit l’éventail des crustacés à haute valeur marchande vendus 
en frais en Corse ; 

les fonds favorables à la capture de cette espèce sont généralement vierges de toute 
activité de pêche ; 
- même si la densité des peuplements de cette crevette n’est pas connue, sa large 
distribution géographique et bathymétrique de cette espèce devrait lui permettre de 
supporter un effort de pêche relativement élevé. 

Au terme de ces travaux, il était apparu souhaitable d’améliorer les connaissances 
sur un certain nombre de paramètres concernant les pêcheries potentielles de P. 
edwardsii autour de la Corse, pour aider au développement de cette nouvelle activité 
de pêche. En conséquence, et avec I accord de la Région Corse

3
, le programme de 

recherche conduit par l' IFREMER pour une diversification de la pêche corse a été 
formellement réorienté dès 1990 vers l’étude de la pêcherie potentielle à P. edwardsii. 
Ce sont les résultats de cette étude réalisée au cours de la seconde période du contrat 
du plan qui seront présentés dans ce rapport. 

Ce deuxième ensemble de travaux s appuie sur des campagnes d’observation 
spécifiques réalisées en 1990 et en 1991 à bord du N/O Roselys II de l’IFREMER ainsi 
que sur des résultats d observations réalisées à bord d'un navire professionnel. 

Pendant cette période, quelques aménagements de la technique de prélèvement 
ont été réalisés. Ils seront présentés dans le premier chapitre. Les résultats présentés 
dans les trois autres chapitres concerneront une étude de la sélectivité des nasses de 
pêche en fonction du maillage utilisé, une analyse des rendements de captures obtenus 
lors des pêches expérimentales ainsi qu'une étude des paramètres biologiques de 
Plesionika edwarsii. 

3 accord transmis par courrier du 22 août 1990 de la vice-présidence de la Région Corse. 
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1. MATERIEL ET METHODES D'OBSERVATION EN MER 

L'ensemble des prospections et des travaux de cette deuxième partie de l'étude 
ont été effectués dans le secteur de Bastia et de Porto-Vecchio - Solenzara avec le N/O 
ROSELYS II en juin 1990, en octobre 1990 et en avril 1991 (campagnes DIPECO IV, 
V et VI) et avec un bateau professionnel de juin 1991 à novembre 1991 (fig. 1 et 
annexe 1). 

1.1. La technique de pêche 

La technique de base pour les pêches exploratoires est celle utilisée par les 
pêcheurs espagnols de la province de Murcie. Cette technique décrite par Gestin et 
Guennégan (1989) est rappelée en annexe 2. Elle a été adaptée en Corse pour tenir 
compte des caractéristiques des bateaux utilisés. En effet, la place disponible sur le 
pont des navires "petits métiers" de Corse susceptibles d'être intéressés par cette 
activité nécessite de limiter à 30 ou 50 le nombre de nasses par filière. D'autre part, la 
puissance du treuil impose de limiter à 35 kg pour 100 mètres le poids de la corde 
plombée. Le virage de la filière peut être réalisé par la roue remonte filet. 

Dans le cadre des expérimentations, différents types de modifications et d'essais 
ont été réalisés. Ils concernaient l'appât, le comportement de la nasse et le maillage. 
Les deux premiers points seront évoqués dans les paragraphes suivants. Le troisième 
point sera abordé dans la cadre du développement sur la sélectivité (chapitre 2). 

1.1.1. L'appât 

Le potentiel de pêche d'une nasse dépend beaucoup de la nature et de la qualité 
de l'appât utilisé. Pour l’étude des variations de rendement en fonction du modèle de 
nasse, de la bathymétrie, de la géographie, de la saison, etc., il est nécessaire d'utiliser 
un appât susceptible d’exercer une attraction identique d'une nasse à l'autre. L'usage 
d'appâts traditionnels ne permet généralement pas de répondre pleinement à cette 
condition. C'est pourquoi, afin de lever cette difficulté, les nasses ont été appâtées avec 
un granulé de farine de poissons utilisé en aquaculture. Cet appât artificiel à été 
conditionné dans de petites boites plastiques percées et fixées par un élastique sur la 
face interne de la porte de la nasse. Les granulés (30 grammes environ) étaient changés 
à chaque pêche. Au cours de la campagne de pêche, l'utilisation de ces boites 
"appâtées" s'est avérée très pratique, tant au niveau du conditionnement que de la 
manipulation. 

1.1.2. Le comportement de la nasse 

Il a été étudié en bassin d'essai car il est apparu que, dans certaines conditions de 
courant, les nasses étaient affectées de vibrations pouvant perturber l'entrée des 
crevettes dans l'engin. Les résultats de cette étude sont présentés en annexe 3. 
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Fig. 1 - Localisation des 8 secteurs de pêches expérimentales lors des campagnes DIPECO 
IV, V, VI et des embarquements à bord de navire professionnel. 
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1.2. Collecte des données et traitement des échantillons 

Les caractéristiques de mouillage de chaque filière de nasses sont portées sur une 
fiche de pêche spécifique permettant en outre de relever les conditions de réalisation 
de chaque opération (météorologie, courant, incidents, etc.). 

A bord, les captures de crevettes par nasse sont pesées (pesons de 100 g, de 500 
g et de 2000 g) et les échantillons sont placés dans des sacs plastiques numérotés 
(correspondant au modèle de la nasse et à sa position sur la filière), puis conservés 
congelés, en vue d'une étude ultérieure. 

Les autres espèces de crustacés et de poissons capturés sont identifiées et 
comptabilisées à bord quand cela était possible. 

Au laboratoire, la longueur céphalothoracique (Lct) des crevettes est mesurée, de 
l'échancrure supraorbitaire au bord postérieur dorsal du céphalothorax. Cette 
mensuration, effectuée au pied à coulisse au demi millimètre près, est retenue comme 
paramètre caractéristique car elle est plus aisée et plus précise que celle de la longueur 
totale. 

1.3. Effort de pêche et rendement 

Le nombre d'observations au cours de cette étude est de 1545 nasses pour les 
trois campagnes DIPECO et de 785 nasses pour les campagnes menées avec le navire 
professionnel, soit un nombre total de 2330 nasses . 

La durée normale d'immersion des filières étudiées est de l'ordre de 24 h. 
Pendant cette période, la capture des crevettes est uniquement nocturne (Guennégan, 
1991). L’unité de prise par unité d’effort (PUE) retenue pour l'étude est le poids en 
grammes de crevettes capturées par nasse et par opération de pêche, quelle que soit la 
durée d'immersion de la nasse. 

Les calculs des PUE sont effectués en excluant les nasses ayant subi des avaries 
(nasses déchirées, porte ouverte, boîte d'appât tombée au fond de la nasse, flotteur 
percé, etc.). 

 * 

* 
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2. SELECTIVITE DES NASSES A CREVETTES 

2.1. Introduction 

Les nasses et casiers, comme tous les pièges par enfermement, présentent 
l'avantage de maintenir en vie les individus pendant toute la durée de la calée. Ils 
peuvent également permettre aux plus petits individus capturés de s'échapper. 

L’objectif de ce point de l'étude est de déterminer le maillage optimum des nasses 
à P. Edwardsii, parmi la gamme de grillages plastiques présente sur le marché. Les 
pêches expérimentales dont les résultats sont présentés ci-dessous ont été réalisées afin 
de rechercher un maillage suffisamment sélectif pour permettre l'échappement d'un 
maximum d'individus immatures sans pour autant affecter la rentabilité commerciale 
de l'exploitation. 

2.2. Description de la sélectivité des nasses 

La capture observée à la fin d'une calée est, en fait, la fraction retenue d'une 
population fluctuante dans la nasse, suite aux événements successifs ou simultanés 
d'entrée et de sortie affectant sélectivement sa composition en taille. La sélectivité qui 
en résulte est donc l'association des probabilités de chacun de ces événements d'entrée 
et de sortie au cours d'une calée. 

2.2.1. A l'entrée 

Pendant toute la durée d'une calée, chaque nasse est visitée par des groupes plus 
ou moins importants de crevettes de tailles différentes, présents à un moment donné 
dans sa sphère d'attraction. Attirés par l'appât ou la présence d'autres congénères dans 
la nasse, certains individus tentent de pénétrer soit par la goulotte, soit par la lumière 
des mailles. 

Le pouvoir attractif de l'appât, la géométrie globale de la nasse, la dimension de 
la sphère d'attraction, l'encombrement de la nasse (saturation) la position de la 
goulotte, ses dimensions ainsi que le maillage caractérisent l’accessibilité de cet engin 
(Chevaillier, 1990). 

Cette accessibilité ajoutée au comportement spécifique et à la morphologie de 
chaque individu exerce une première sélection telle que la composition de la 
population présente à l'intérieur de la nasse (Ni) sera différente de celle environnante. 
Cette différence évolue en fonction de la durée d'immersion de la nasse, comme l'a 
démontré Munro (1974). 

2.2.2. A la sortie 

Tout au long de la calée de la nasse, un certain nombre de crevettes tentent de 
s'en échapper, en particulier pendant le relevage de la filière, par les lumières du 
maillage ainsi que par l'orifice interne de la goulotte. 
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Cette possibilité d'échappement dépend donc des dimensions et de l'accessibilité 
des orifices d'échappement, du comportement de l’espèce, ainsi que de l'habileté, de la 
morphologie de l'individu capturé. 

2.3. Choix de la méthodologie 

La sélectivité que l’on veut mesurer ici est la probabilité de retenue p(x) à la fin 
d'une calée d'un individu de l'espèce Plesionika edwardsii de taille (x), entré à un 
moment donné dans une nasse de maillage (m). 

Cette probabilité est le rapport entre le nombre de crevettes de taille (x) 
capturées (C(x)) et le nombre de crevettes de même taille entrées dans la même nasse, 
au cours d'une calée Ni(x), tel que : 

P(x) = C(x)m / Ni(x)m 

Le nombre d'individus entrés (Ni(x)) ne pouvant être mesuré directement, 
on émet les hypothèses suivantes : 

- d'une part, en deçà d'une certaine dimension de maille (m0) tous les individus 
de taille (x) entrés peuvent être capturés, 

tel que : Ni(x) = C(x)mo 

- d'autre part, pour des nasses de mêmes dimensions, mises dans des conditions 
de pêche identiques, les compositions en taille des populations présentes sont les 
mêmes, quel que soit les maillages des grillages utilisés tel que : 

Ni(x)m = Ni(x)mo 

La probabilité de retenue d’un individu de taille (x) par une nasse de maille (m) 
est alors 

P(x)m = C(x)m / C(x)mo 

et par conséquent, pour le maillage (mo), P(x) mo = 1 

En tenant pour négligeable ou constante la sélectivité opérée à l'entrée, la 
sélectivité des nasses peut être assimilée à celle d'un cul de chalut. Comme le 
suggèrent Pope et al. (1975) ainsi que Dardignac et Verdelhan (1978), la probabilité de 
retenue définie ci-dessus peut alors être modélisée par une fonction logistique du type 

F(x) = k/(l+e-ax(x-xS°)) 

avec k constante exprimant l'efficacité relative de la maille à étudier par rapport 
à celle de référence. 
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L'expression logistique de la probabilité de retenue devient alors : 

C(x)m / C(x)mo = k / (1 + e ' a (x * x50)j 

et avec a = 2 Ln(3) / (x75 - x25) 

où x50, x25 et x75 sont les tailles pour lesquelles cette probabilité est 
respectivement de 50% , 25% et 75%. 

2.4. Description du processus expérimental 

Dans le cadre de la présente expérimentation, trois maillages dits de 10, de 15 et 
de 19 mm, de vide de maille respectifs de 10, de 13 et de 17 mm ont été utilisés. 

Ces maillages ont été testés sur des filières composées chacune de 15 couples de 
nasses de maillages différents : 
- des nasses en mailles de 15 et de 19 mm lors de la campagne DIPECO V, 
- des nasses en maille de 10 et de 19 mm et des nasses en maille de 15 et de 19 mm 
lors de la campagne DIPECO VI. Ces deux derniers types de combinaisons ont 
également été retenus lors des campagnes de pêche à bord du navire professionnel. 

Au total, les données de 26 filières ont servi de support à l'analyse, dont 12 
composées de nasses en mailles de 10 et de 19 mm et 14 équipées en mailles de 15 et 
de 19 mm. 

A chaque levée, tous les individus provenant de nasses du même type par filière 
sont regroupés et un échantillon d'environ 500 grammes de crevettes est prélevé et 
mesuré. 

2.5. Analyse des résultats 

2.5.1. Analyse des distributions 

La composition en taille (longueur thoracique) des crevettes est présentée dans le 
tableau 1. 

Le test de Kolmogorov-Smirnov (in Scherrer, 1984) a été utilisé pour comparer 
les distributions des effectifs de crevettes capturées par les nasses en mailles de 19 mm 
associées aux nasses en maille de 10 d'une part et aux nasses en maille de 15 mm 
d'autre part (fig. 2). Cela permet de tester l'hypothèse selon laquelle les captures 
réalisées sont issues d'une même population. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 2. La plus grande différence observée des fréquences relatives cumulées étant 
inférieure à la valeur théorique du test, l'identité des deux distributions de fréquences 
est acceptée. Nous avons donc choisi de regrouper entre elles toutes les distributions 
provenant des nasses équipées en maillage de 19 mm. 
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On peut par ailleurs comparer les captures réalisées avec les nasses de mailles de 0 et de 15 mm associées aux nasses de maille de 19 mm puisqu’elles proviennent de la meme fraction de population. 

Lct LctlO Lct 15 Lct 19 (10) Lct 19(15) Let 19m 
10 0 0 0 0 0 
11 2 0 0 0 0 
12 18 0 0 0 0 
13 25 0 0 0 0 
14 37 7 0 0 0 
15 61 16 3 0 2 
16 89 12 4 3 4 
17 72 47 11 6 9 
18 48 17 6 17 12 
19 49 29 22 29 26 
20 47 86 42 72 57 
21 72 92 76 85 81 
22 69 132 123 132 128 
23 60 115 86 129 108 
24 67 102 118 116 117 
25 44 68 84 87 86 
26 26 44 50 51 51 
27 14 24 22 21 22 
28 1 4 4 3 4 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 

total effectif 801 795 651 751 701 
Nombre de 

nasses 49 59 56 56 56 
Let. : Classe de longueur céphalothoracique. en mm. 
Lct l0 et Lctl5 : Effectif par classe de taille des crevettes capturées avec les 
nasses équipées respectivement en maille de 10 mm et de 15 mm. 
Lct l9( 10) et Lctl9( 15) : Effectif par classe de taille des crevettes capturées avec les nasses équipées en maille de 19 mm, associées respectivement aux nasses avec des mailles de 10 mm et de 15 mm. 
Lctl9m . Effectif moyen par classe de taille des crevettes capturées avec 
les nasses équipées en maille de 19 mm. 

Tabl. 1 - Effectifs par classe de taille des crevettes capturées par les nasses équipées 
respectivement en grillage de maille de 10, de 15 et de 19 mm. 

La représentation graphique de la distribution des prises de Plesionika edwardsii avec les trois types de mailles (fig. 3) met en évidence l’existence de 2 groupes d individus nettement séparés : un premier groupe constitué d'individus de petite taille (entre 11 et 18 mm) et un second groupe dont la taille des individus se répartit entre 18 et 28 mm, observé en particulier dans les nasses équipées en maillages de 15 mm et de 19 mm. 
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Lct en Effectifs maille Effectifs F. relatives Effectifs maille Effectifs F. relatives Diff. fréq. relatives 
mm de 19 (/15) cumulés maille de 19 de 19 (/10) cumulés maille de 19 cumulées 
10 0 0 0.000 0 0 0.000 0.000 
11 0 0 0.000 0 0 0.000 0.000 
12 0 0 0.000 0 0 0.000 0.000 
13 0 0 0.000 0 0 0.000 0.000 
14 0 0 0.000 0 0 0.000 0.000 
15 0 0 0.000 3 3 0.004 0.004 
16 3 3 0.003 4 7 0.010 0.006 
17 6 9 0.011 11 18 0.027 0.015 
18 17 26 0.034 6 24 0.036 0.002 
19 29 55 0.073 22 46 0.070 0.002 
20 72 127 0.169 42 88 0.135 0.033 
21 85 212 0.282 76 164 0.251 0.030 
22 132 344 0.458 123 287 0.440 0.017 
23 129 473 0.629 86 373 0.572 0.056 
24 116 589 0.784 118 491 0.754 0.030 
25 87 676 0.900 84 575 0.883 0.016 
26 51 727 0.968 50 625 0.960 0.007 
27 21 748 0.996 22 647 0.993 0.002 
28 3 751 1.000 4 651 1.000 0.000 
29 0 751 1.000 0 651 1.000 0.000 

Tabl. 2 - Effectifs et fréquences relatives cumulés des crevettes capturées par les nasses avec 
mailles de 19 mm associées aux mailles de 10 et 15 mm [Différence théorique (0,072) > 

Différence observée (0,056)]. 

Fig. 2 - Distribution des fréquences de taille des crevettes Plesionika edwardsii capturées 
avec les nasses en maille de 19 mm associées aux nasses en mailles de 10 et de 15 mm. 
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Fig. 3 - Distribution des fréquences de taille des crevettes Plesionika edwardsii capturées 
avec les nasses équipées en maille de 10, de 15 et de 19 mm. 

2.5.2. Estimation des paramètres de sélectivité 

Les effectifs de crevettes pour chaque type de nasses étant ramenés à des valeurs 
moyennes pour 10 nasses, les rapports de retenue relatifs ont été estimés pour chaque 
classe de taille et pour les 2 couples de maillage (15/10 et 19/10) (tabl. 3). 

Lctm Le 10 Lc 15 Lct 19 m Le 15/Lc 10 Lc 19/Lc 10 
10 0 0 0 0.00 0.00 
11 0 0 0 0.00 0.00 
12 4 0 0 0.00 0.00 
13 5 0 0 0.00 0.00 
14 8 1 0 0.16 0.00 
15 12 3 1 0.22 0.04 
16 18 2 1 0.11 0.04 
17 15 8 2 0.54 0.13 
18 10 3 1 0.29 0.11 
19 10 5 4 0.49 0.39 
20 10 15 8 1.52 0.78 
21 15 16 14 1.06 0.92 
22 14 22 22 1.59 1.56 
23 12 19 15 1.59 1.25 
24 14 17 21 1.26 1.54 
25 9 12 15 1.28 1.67 
26 5 7 9 1.41 1.68 
27 3 4 4 1.42 1.38 
28 0 1 1 3.32 3.50 
29 0 0 0 0.00 0.00 
30 0 0 0 0.00 0.00 

total 163 135 116 

Tabl. 3 - Effectifs moyens de crevette Plesionika edwardsii pour 10 nasses, pour les trois 
types de maillage et taux de rétention relatifs pour les nasses en mailles de 15 et 19 mm. 
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Pour représenter les courbes de sélectivité, deux techniques ont été appliquées, 
l'une graphique l’autre par régression linéaire. La première méthode consiste à tracer "à 
vue" la courbe logistique la mieux ajustée aux distributions des rapports de retenue 
(figure 3 et 4). Elle a produit les résultats présentés dans le tableau 4. 

La seconde technique consiste, pour linéariser, à exprimer en logarithmes (Ln) 
les valeurs des rapports de retenue C(x) / Co(x) afin d'annuler l'expression du 
coefficient k et déduire, par régression linéaire, l'expression mathémathique des 
courbes logistiques. Cette méthode, a priori plus rigoureuse, ne donne cependant pas 
de résultats satisfaisants pour le maillage de 15 mm (tabl. 5). Ceci est 
vraisemblablement dû au faible poids des valeurs pour les tailles inférieures à 16,5 mm 
dans la régression. 

Pour la maille de 19 mm, les résultats de la régression permettent de calculer les 
paramètres de sélectivité. Ces derniers sont présentés dans le tableau 6. 

En résumé, il apparaît que, pour la maille de 19 mm, les 2 méthodes (graphique 
et par régression) fournissent des résultats comparables de la taille de retenue à 50 % 
(x50) et du facteur de sélectivité, soit 19,3 mm et 1,1. En revanche, pour la maille de 
15 mm, seule la méthode graphique apporte un estimation du x50 et du facteur de 
sélectivité, soit 18,3 mm et 1,4. 

Fig. 4 - Courbe de sélectivité des crevettes Plesionika edwardsii avec des nasses équipées en 
maillage de 15 mm (méthode graphique). 
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Fig. 5 - Courbe de sélectivité des crevettes Plesionika edwardsii avec des nasses équipées en 
maillage de 19 mm (méthode graphique). 

Paramètres JC 50 JC25 JC 75 x25-x75 Fs 
Maille de 15 mm 18.2 16.3 19.0 2.7 1.4 
Maille de 19 mm 19.3 18.5 19.9 1.4 1.1 

Tabl. 4 - Paramètres de sélectivité des mailles de 15 et 19 mm (méthode graphique), avec Fs 
le facteur de sélectivité (x50 / m, m étant le vide de maille en mm). 

Paramètres SI S2 r 

Maille de 15 mm 6.63 -0.033 0.48 
Maille de 19 mm 18.93 - 0.970 0.91 

51 : Ordonnée à l'origine de la droite de régression 
S2 : Pente de la droite de régression 
r : coefficient de corrélation 

Tabl. 5 - Paramètres de régression de la courbe de sélectivité de la crevette Plesionika 
edwardsii pour les mailles de 15 et 19 mm (méthode par régression linéaire). 

x50 x25 x75 x75-x25 a Fs 

S1/S2 Ln3+Sl/S2 2Ln(3)IS2 2Ln(3)lx75-x25 x50/M 

maille de 19 19.5 17.1 20.6 2.2 0.99 1.14 

Tabl. 6 - Paramètres de sélectivité des mailles de 19 mm (méthode par régression linéaire). 
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2.6. Conclusion 

La méthodologie utilisée permet de préciser la sélectivité des nasses à crevettes, 
par la relation entre le pouvoir de retenue des différents types de maillage et la 
distribution des tailles des captures. Dans cette approche, des phénomènes comme la 
sélectivité pour entrer dans la nasse (accessibilité), la saturation de la "chambre” 
provoquée par la plus grande abondance d'individus de petite taille dans les nasses de 
maille de 10 mm, et les différences de filtration engendrées par les différences de 
maillage, n'ont pas été pris en considération bien qu'ils aient probablement contribué à 
la nature des résultats obtenus. Ils ont pu masquer en partie les effets de la seule 
capacité de retenue des différents maillages, notamment lors des comparaisons mettant 
en oeuvre des nasses équipées de grillage en maille de 15 mm. 

Quoiqu'il en soit, cette méthodologie, a clairement mis en évidence le fait qu'un 
maillage supérieur ou égal à 15 mm permettait de réduire fortement le taux de capture 
de juvéniles de Plesionika edwardsii. 

Dans un objectif de gestion de la ressource et compte tenu de l'état des 
connaissances sur la dynamique de l'espèce, il apparaît souhaitable d'orienter l'activité 
vers la technique la plus conservatoire pour les juvéniles. Dans cette perspective, il est 
recommandé de retenir une valeur qui permettra aux juvéniles de grandir et d'atteindre 
la taille de reproduction de l'espèce. Les résultats présentés ci-dessus montrent que, 
parmi les différentes caractéristiques techniques testées, c'est le maillage de 19 mm qui 
répond le mieux à ce critère compte tenu de la taille de maturité fonctionnelle de cette 
crevette (L 50 à 18,4 mm ; cf chapitre 4). 
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3. ANALYSE DE LA PRISE PAR UNITE D'EFFORT 

Une analyse des captures de crevettes au cours des campagnes de prospection de 
1990 et de 1991 a été effectuée par analyse de la variance afin de chercher à identifier 
les facteurs (période, profondeur, technique de pêche, etc.) les plus déterminants dans 
l'évolution des rendements de capture. On présentera d'abord un aperçu général des 
données avant le choix du modèle final. 

3.1. Aperçu général 

La représentation de l'ensemble des données (161 pêches expérimentales) sur la 
figure 6 permet de dégager les facteurs susceptibles de jouer un rôle dans la 
détermination de la prise par unité d’effort (PUE). 

Les facteurs "type de maille" et "nombre de nasses par filière" n’engendrent pas 
de variations importantes ; par ailleurs, il est peu probable, d’un point de vue 
biologique, qu’ils jouent un rôle déterminant. Ces facteurs ne sont donc pas conservés 
dans la suite de l’analyse. 

Le facteur "secteur" est caractérisé par l’hétérogénéité des effectifs : les secteurs 
1, 2, 3 et 8 (fig. 1) sont faiblement représentés, tandis que les secteurs 4 à 7 (fig. 7) 
regroupent la quasi-totalité des pêches avec des niveaux de capture beaucoup plus 
élevés. Par conséquent, seuls ces quatre derniers secteurs sont conservés dans 
l’analyse. 

L’analyse porte donc sur 129 pêches réalisées dans les secteurs 4 à 7, et cinq 
facteurs : l’année, le mois, le secteur, la profondeur de pêche et le quartier de la lune 
(liste des données en annexe 1). 

3.2. Analyse finale 

La représentation de ces données sous la forme de moyennes par facteur laisse 
supposer que les cinq facteurs jouent un rôle équivalent (fig. 8). Cependant, le plan 
d’échantillonnage est déséquilibré (les modalités de chaque facteur ne sont pas 
représentées de façon équivalente) et présente même un certain nombre de cases vides 
(tabl. 7 à 10). 

Année Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 
1990 9 il 8 6 
1991 66 10 7 12 

Tabl. 7 - Croisement des facteurs "année" et "secteur" : nombre de pêches réalisées. 
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Fig. 6 - Aperçu général sur les rendements de capture relevés lors des campagnes de 
prospection de P. edwardsii le long des côtes de la Corse en 1990 et en 1991. Influence des 

conditions de la pêche sur les quantités capturées ( PUE : prise par unité d'effort en g). 
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Fig. 7 - Localisation des zones de prospection le long de la côte est de la Corse (secteurs 4 à 7). 
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Fig. 8 - Aperçu sur les rendements de capture relevés dans les secteurs 4 à 7 lors des 
campagnes de prospection de P. edwardsii le long des côtes de la Corse en 1990 et en 1991. 

Influence des conditions de la pêche sur les quantités capturées ( PUE : prise par unité d'effort 
en g). 

Année < 150 150-200 200-250 250-300 300-350 >350 
1990 4 6 6 10 8 0 
1991 19 24 12 16 8 16 

Tabl. 8 - Croisement des facteurs "année" et "profondeur" : nombre de pêches réalisées. 

Année DQ NL PL PQ 
1990 0 22 8 4 
1991 2 12 76 5 

Tabl. 9 - Croisement des facteurs "année" et "lune" : nombre de pêches réalisées. 

Profondeur DQ NL PL PQ 
< 150 0 2 17 4 

150-200 2 10 17 1 
200-250 0 6 12 0 
250-300 0 8 16 2 
300-350 0 8 6 2 

>350 0 0 16 0 

Tabl. 10 - Croisement des facteurs "profondeur" et "lune" : nombre de pêche réalisées. 
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Un tel plan d'échantillonnage commande quelques précautions dans l'analyse. 
L'analyse de variance est conduite par une technique qui consiste à incorporer d'abord 
tous les facteurs à tester, puis à les retirer un à un pour examiner leur effet sur les 
variations de la PUE indépendamment des autres. (Chambers & Hastie, 1992 ; 
Goodnight, 1978) 

Cette méthode conduit à retenir quatre facteurs pour expliquer les variations de 
capture : année, secteur, profondeur et lune (tabl. 11). Une nouvelle analyse permet 
de tester les intéractions d'ordre deux entre ces facteurs. Quatre interactions de cet 
ordre se révèlent significatives : les interactions entre année et secteur, entre année et 
profondeur, entre année et lune, et enfin entre lune et profondeur (tabl. 12). En 
revanche, les interactions d'ordre trois ne sont pas significatives. L'interprétation a 
donc été recherchée au niveau des interactions d'ordre deux. 

Dans l'ensemble, les captures ont été plus élevées en 1990 qu'en 1991. 
Cependant, cette évolution varie selon les modalités des autres facteurs (fig. 9 et 10). 

D° de 
liberté 

Somme 
des carrés 

Somme des 
carrés résiduelle 

Rapport F P(F) 

Total 326206 
Année 1 41261.6 367467 14.0403 0.000286 

profondeur 5 37047.4 363253 2.5213 0.033449 
Secteur 3 48951.4 375157 5.5523 0.001377 
Mois 5 10936.2 337142 0.7443 0.591968 
Lune 3 23865.6 350071 2.7070 0.048721 

Tabl. 11 - Analyse de la variance des PUE pour plan non équilibré (le retrait des facteurs 
"année" ou "profondeur" provoque une variation importante de l'erreur résiduelle, ce qui n'est 

pas le cas du facteur "mois"). 

Facteurs D° de 
liberté 

Somme 
des carrés 

Carrés 
moyens 

Rapport 
F 

P(F) 

Année 1 216764 216764 136.234 0.000000 
Secteur 3 31319 10440 6.561 0.000451 

Profondeur 5 72459 14992 9.108 0.000000 
Lune 3 31471 10490 6.593 0.000434 

An secteur 3 23750 7917 4.976 0.003021 
An profondeur 4 89455 22364 14.055 0.000000 

An lune 2 19625 9812 6.167 0.003055 
Secteur prof. 8 15424 1928 1.212 0.300819 
Secteur lune 2 6293 3146 1.977 0.144197 
Prof, lune 4 34622 8656 5.440 0.000557 

Résidus 93 147973 1591 

Tabl. 12 - Analyse de la variance des PUE : modèle final. 
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Fig. 9 - Influence des facteurs significatifs, profondeur, secteur, lune et année sur les 
rendements de capture de P. edwardsii à la nasse. 

Le secteur 4, qui était le moins favorable en 1990, a fourni les meilleures 
pêches en 1991 (mais la production a aussi diminué dans ce secteur). Pour ce qui 
concerne les autres secteurs, c'est le secteur 7 qui fournit la production la plus élevée, 
et le secteur 6 la plus faible. 

Les variations de capture selon la profondeur de pêche ont été différentes en 
1990 et en 1991. La différence entre les deux années se situe essentiellement entre 150 
et 250 mètres de profondeur. Au-dessus et au-dessous de cette strate, les prises ont été 
sensiblement équivalentes les deux années. 

Les meilleures pêches ont eu lieu, chaque année, à la pleine lune. En 1990, 
année de meilleure production, la plupart des pêches ont été effectuées à la nouvelle 
lune. Aussi la nouvelle lune semble plus favorable quand les deux années sont 
regroupées (fig. 8). 

Pour ce qui concerne l'interaction profondeur-lune, la faiblesse des effectifs de 
certaines modalités du plan rend difficile toute interprétation. La figure 10 semble 
indiquer que les prises sont plus élevées en surface à la pleine lune, alors que c'est le 
contraire à la nouvelle lune. Ceci n'est qu'une hypothèse, à réexaminer éventuellement 
à l’aide d’un échantillon plus complet. 
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Fig. 10 - Rendements moyens de capture de P. edwardsii en fonction des facteurs significatifs 
profondeur, secteur, lune et année de pêche. 

Précisons que ces conclusions résultent partiellement d'une procédure 
d'estimation rendue nécessaire par la présence de cases vides. En particulier, 
l'hypothèse de variations saisonnières des captures n'est pas soutenue par cette 
analyse . les variations visibles sur la figure 8 seraient dues à la progression des 
profondeurs de pêche au cours du temps. La technique retenue élimine le facteur 
saisonnier sans ambiguïté, avec une probabilité de l’ordre de 60 %. En tout état de 
cause, seul un plan d échantillonnage équilibré pourrait permettre de choisir un modèle 
sans recourir à une estimation qui risque de masquer des phénomènes réels. 

3.3. Conclusion 

En conclusion, on peut mentionner que les rendements moyens de capture de 
P.edwardsii le long de la côte est de la Corse(secteur de 4 à 7) ont été plus élevés en 
1990 (190 g.) qu'en 1991 (105 g.). Les secteurs sur lesquels les rendements ont été les 
plus forts sont les secteurs 5 et 7 en 1990 (194 g.) et le secteur 4 en 1991 . Les 
variations de rendements selon la profondeur ont été très différents entre les deux 
années. D'une façon générale, c’est en période de pleine lune que les résultats les 
meilleurs ont été obtenus. 

* * 

* 
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4. PARAMETRES BIOLOGIQUES 

Le cycle biologique de la crevette Plesionika edwardsii a été appréhendé à partir 
d'observations relatives à la croissance de l’espèce et de paramètres de reproduction. 
Les connaissances acquises sur ces différents points seront présentées après un 
description des principales caractéristiques des méthodes d'observation utilisées. 

4.1. Matériel et méthodes 

Les données pour l'étude de paramètres biologiques de la crevette Plesionika 
edwardsii dans les eaux de la Corse proviennent des échantillonnages mensuels 
effectués de décembre 1988 à novembre 1989 sur les captures d'un navire 
professionnel opérant dans le golfe d'Ajaccio (pointe de Sette Nave ; fig. 1). Les 2518 
individus ainsi observés ont été capturés par des nasses équipées en maillage de 10 
mm. 

4.1.1. Mensurations, pesées 

L'analyse de la croissance de P. edwardsii a été conduite à partir du suivi 
mensuel des divers modes de distribution en taille (Lct mesurée au demi millimètre 
inférieur), depuis le bord postérieur du céphalothorax jusqu'au bord de la cavité 
orbitaire. Pour la relation longueur/poids (Lct / W), les pesées individuelles ont été 
réalisées au 1/10 de gramme. Enfin, pour le comptage des oeufs, les pesées (en poids 
sec) ont été effectuées au 1/1000 de gramme. 

4.1.2. Détermination du sexe 

La détermination du sexe des juvéniles a été réalisée par observation à la loupe 
binoculaire du deuxième pléopode. A l'appendice interne, présent sur ce pléopode chez 
les individus des deux sexes, s'ajoute un appendice masculina chez les mâles (fig. 11). 

Chez les adultes, la distinction est plus aisée. En effet, chez les femelles, le 
deuxième pleuron qui assume la fonction de chambre incubatrice des oeufs placés sous 
l'abdomen est plus développé que chez les mâles. 

4.1.3. Maturité sexuelle 

Elle a été étudiée à partir de l'examen macroscopique des ovaires et de 
l'observation microscopique des oeufs, en prenant comme référence les critères de 
maturité définis par Ceccaldi (1966 ; tabl. 13). Toutefois, pour une raison de 
commodité, les références alphabétiques ont été remplacées par une nomenclature 
numérique de 1 à 8. En outre, compte tenu de l'impossibilité de différencier 
macroscopiquement les stades 1 et 2 des ovaires, nous n'avons retenu que les stades 3 
à 8. 
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Fig.l 1 - Représentation du deuxième pléopode, de l'appendice "intema"(femelle) et des 
appendices "interna" et "masculina" (mâle) de Plesionika edwardsii. 

OEUFS OVAIRES 
Stade 

d'évolution 
Ponte 

couleur 
Ponte 
dureté 

Protochro-
matophores 

Yeux Couleur Taille 
en mm 

Poids 
en g 

Taille des 
ovocytes en u 

A 1 bleu ferme absents absents jaunâtre 2 0.02 100 
B 2 bleu ferme absents absents rose 4 0.03 100 
C 3 bleu clair ferme absents absents verdâtre 10 0.05 120 
D 4 bleu 

verdâtre 
ferme absents absents bleu clair 11 0.08 150 

E 5 bleu 
verdâtre 

molle présents absents bleu 20 0.10 200 

F 6 mauve sale mucilagineuse présents ébauche 
occulaire 

bleu 22 0.12 350 

G 7 lie de vin friable présents présents bleu 24 0.29 500 
H 8 marron 

clair 
sans cohésion présents présents bleu 42 0.35 700 

Eclosion 

Tabl. 13 - Critères de maturité des ovaires et des oeufs de P. edwardsii (d'après Ceccaldi. 
1966). 
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4.2. La croissance 

4.2.1. Relation taille/poids 

Une relation taille-poids de type W = a a été calculée à partir d'échantillons 
prélevés en octobre pour les femelles non ovigères et en avril pour les femelles 
ovigères et les mâles. Les paramètres de l'équation ainsi obtenus sont portés dans le 
tableau 14. 

Les courbes de croissance pondérales des mâles, des femelles ovigères et des 
femelles non ovigères sont représentées sur la figure 12. 

Mois 
d'échantillonnage 

Equation 

Femelles non ovigères octobre W =0,1191* 10- 3L2,8173 

n= 168 r = 0,99 
Femelles ovigères avril W = 0,593*10-3 L 3,0702 

n= 114 r = 0,95 
Mâles avril W = 0,1091*10-3 L 2,8408 

n = 235 r = 0,99 

Tabl. 14 - Relations taille-poids de la crevette P. edwardsii pour les mâles, pour les femelles 
ovigères et pour les femelles non ovigères (W : poids en g et L : longueur céphalothoracique 

en mm). 

Fig. 12 - Représentation de la relation taille-poids de la crevette P. edwardsii pour les mâles, 
pour les femelles ovigères et pour les femelles non ovigères. 

4.2.2. Etude de l'âge et de la croissance 

4.2.2.1. Méthode 

A l'inverse des poissons, l'âge des crustacés ne peut généralement pas être estimé 
directement en raison du rejet à la mue de toutes les parties dures. Il est alors 
nécessaire d'utiliser des méthodes indirectes telles que l'analyse des fréquences de 
taille. 
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La présente approche s'inspire de la méthode de Petersen (in Pauly, 1985) qui fait 
des hypothèses sur l'intervalle de temps séparant les différents pics d'une distribution 
de fréquences de taille, ces pics étant supposés représenter des groupes d'âge distincts. 
L'analyse des groupes de tailles a été réalisée à partir des moyennes arithmétiques de 
la taille (Lct) des individus (annexe 4). Par convention, nous avons défini 
l'anniversaire des différents groupes au premier janvier. 

4.22.2. Résultats 

Le recrutement, tel que défini par Laurec et Le Guen (1981), commence en 
décembre. En effet, à cette époque, on note l'apparition de jeunes individus femelles 
correspondant au groupe O (animaux âgés de moins d'un an) provenant probablement 
des premières éclosions de mai. 

En janvier, le groupe 1 est représenté dans les deux sexes. Il est issu des 
premières recrues mesurant 9 à 11 mm de Lct (fig. 13 et 14). Compte tenu des 
observations sur les périodes d'éclosion (cf. chapitre 4.3.2.2), ces juvéniles sont âgés, 
au plus, de huit mois. Le mode, bien représenté chez les mâles comme chez les 
femelles, se déplace vers la droite en fonction du temps. Il s'enrichit de nouvelles 
recrues jusqu'aux mois d'avril-mai, soit durant 5 à 6 mois, temps correspondant à la 
durée de la période d'éclosion. Au mois d'août, les groupes 1 des mâles et des femelles 
représentent respectivement 43,9 % et 61,6 % des captures. L'âge maximal des 
individus de ce groupe serait de 15 mois et la longueur céphalothoracique moyenne de 
15,7 et 16 mm respectivement. L'analyse des histogrammes de distribution des. 
individus du groupe 1 fait apparaître divers modes secondaires qui pourraient 
correspondre aux éclosions successives de mai et de juillet. 

Au 1er janvier, les animaux issus du groupe 1 de décembre précédant passent 
dans le groupe 2. Ce groupe est très mal représenté dans les captures,. Aucune 
hypothèse ne peut être avancée dans l’état actuel des connaissances pour expliquer 
cette raréfaction . 

Le groupe 3 est présent dans toutes les captures mensuelles, dans des proportions 
comparables à celles du groupe 1. La distribution des longueurs céphalothoraciques 
moyennes des mâles et des femelles observées pendant toute l'étude (fig. 15) montre 
que les femelles atteignent une taille plus grande que les mâles. 

4.22.3. Equations de croissance 

L'analyse des longueurs céphalothoraciques moyennes des crevettes de chaque 
sexe en fonction du temps (fig. 16 et 17) montre que la croissance est relativement 
rapide pour les crevettes du groupe 1. Le faible pourcentage d'individus du groupe 2 
ne permet pas de suivre sa croissance de façon précise ; les valeurs issues de ce groupe 
ne seront donc pas retenues pour calculer les paramètres de l'équation de croissance. 
Les tailles atteintes par le groupe 3 sont stabilisées à un palier de 24 mm pour les 
mâles et de 25 mm pour les femelles. 



27 

Fig. 13 - Evolution mensuelle du pourcentage de mâles en fonction de la longueur 
céphalothoracique, de décembre 1988 à novembre 1989. 



28 

Fig. 14a - Evolution mensuelle du pourcentage de femelles matures (à gauche) et des femelles 
ovigères (à droite) en fonction de la longueur céphalothoracique, de décembre 1988 à 

novembre 1989 (première partie). 
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Fig. 14b - Evolution mensuelle du pourcentage de femelles matures (à gauche) et des femelles 
ovigères (à droite) en fonction de la longueur céphalothoracique, de décembre 1988 à 

novembre 1989 (deuxième partie). 
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Fig. 15 - Distribution des longueurs céphalothoraciques de l'ensemble des mâles et des 
femelles de décembre 1988 à novembre 1989. 

Bien que l'équation de Von Bertalanffy ne s'ajuste qu'imparfaitement à la 
croissance d'espèces comme P. edwardsii, elle a été retenue car elle facilite les 
comparaisons avec les résultats d'autres auteurs. Pour la présente application, les 
paramètres de cette équation ont été calculés avec le logiciel FISHPARM (tabl. 15).. 

Femelles Mâles 

Lco 30.15 25.87 
K 0.053 0.056 

0.843 - 1.485 

Tabl. 15 - Paramètres de l'équation de croissance (équation de Von Bertalanffy) 
de la crevette P. edwardsii au large des côtes de la Corse, pendant la période de 
référence 1988-1989. 

Les valeurs obtenues doivent être considérées comme minorées. En effet, la taille 
moyenne calculée mensuellement pour le groupe 1 intègre sans les distinguer, le 
recrutement progressif des microcohortes issues de la période d'éclosion étalée sur 
plusieurs mois. 

Etant donné les limites des données de référence, les paramètres calculés pour les 
femelles ne sont utilisables que pour des tailles comprises entre 9 et 25 mm (fig. 16 et 
17). 

Comme l'avait relevé King (1986) dans une région de l'océan Pacifique, on estime à 
partir de ces résultats que la longévité maximale de cette crevette ne devrait pas 
dépasser 3,5 ans. 
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Fig. 16 - Représentation de la courbe de croissance des femelles de P.edwardsii. 

Fig. 17 - Représentation de la courbe de croissance des mâles de P.edwardsii. 

4.3. La reproduction 

Chez les femelles, quatre états sexuels sont identifiés : 

- femelle ovigère (incubantes) sans ovaires développés, 

- femelle ovigère (incubantes) avec ovaires développés, 

- femelle non ovigère à ovaires développés, 

- femelle non ovigère à ovaires non développés. 
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4.3.1. Périodes de maturité des ovaires et d'incubation des oeufs 

L'évolution mensuelle du pourcentage des divers stades ovariens des femelles 
ovigères et non ovigères a été suivie de décembre 1988 à novembre 1989 pour les 
groupes d'âge de 1 à 3. 

4.3.1.1. Groupe 1 

Chez ce groupe d'âge, les premiers ovaires en voie d'évolution apparaissent entre 
mai et août ; ils concernent des pourcentages extrêmement réduits d'individus et 
uniquement chez les plus grands animaux. De la même façon on trouve très peu de 
femelles ovigères chez lesquelles on note un très faible pourcentage d'ovaires en cours 
de développement de juin à août. 

4.3.1.2. Groupe 2 

On observe la présence d'ovaires aux stades 3-8 de janvier à septembre, avec un 
maximum en mars. La faible représentation de ce groupe dans les captures ne permet 
pas d'aller plus loin dans les investigations. La ponte s'étale d'avril à août, avec un 
maximum en juin-juillet. 

4.3.1.3. Groupe 3 

La période de maturation des ovaires commence en décembre. Elle atteint son 
maximum de janvier à juin, s'atténue en juillet-août et s'arrête en septembre. Les 
femelles ovigères sont observables toute l'année ; les maxima sont cependant atteints 
de février à juillet. Pour ce groupe d'âge (Lct supérieure à 25 mm), la période 
d'incubation des oeufs (toutes pontes confondues) a été précisée par le suivi du 
pourcentage mensuel de femelles ovigères. Ainsi, le graphe de la figure 18 montre que 
90 à 100 % des femelles sont grainées entre mars et juin, les minima étant atteints en 
novembre et en décembre. 

Fig. 18 - Evolution mensuelle du pourcentage des femelles ovigères du groupe 3, de 
décembre 1988 à novembre 1989. 
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4.3.2. Nombre de pontes annuelles chez les femelles du groupe 3 

Afin de mieux analyser l'évolution dans le temps des ovaires et des oeufs, la 
ventilation des stade de maturité a été étudiée pour la période allant de décembre 1988 
à novembre 1989 (tabl. 16). Quatre groupes ont été constitués pour les oeufs (stades 1-
2, 3-4, 5-6 et 7-8) et trois pour les ovaires (stades 3-4,5-6 et 7-8) mais seuls les stades 
3-4 et 7-8 pour les ovaires, 1-2 et 7-8 pour les oeufs ont été retenus pour préciser le 
nombre de pontes successives et approcher la durée d'incubation des oeufs. 

4.3.2.1. Evolution des stades ovariens 

L'examen de la figure 19 fait apparaître trois pics pour le stade 3-4. Les deux 
premiers sont bien marqués en janvier et en mars, avec un intervalle de deux mois, le 
troisième pic se situant en juin. En ce qui concerne les stades 7-8, qui traduisent 
1 imminence de la ponte, trois pics sont également notés en février, en avril et en juin. 

L évolution des stades des ovaires montre donc que chez P. edwardsii, du moins 
pour les femelles de plus de 25 mm de Lct, les pontes se succèdent à partir du mois de 
mars au rythme d'une ponte tous les deux mois environ, soit un total de trois pontes 
successives. 

Fig. 19 - Evolution mensuelle du pourcentage de femelles du groupe 3 aux stades 3-4 et 7-8 
de maturité des ovaires, de décembre 1988 à novembre 1989. 
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Tabl. 16 - Ventilation des femelles du groupe 3 par stade de développement des oeufs et de 
maturité des ovaires, dans les échantillons observés de décembre 1988 à novembre 1989. 
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4.32.2. Evolution de la maturité des oeufs 

L'analyse de la figure 20 montre deux pics marqués d'abondance relative des stades 1-2 de 
maturité des oeufs en mai et juillet, séparés par un intervalle de deux mois. Deux autres pics, 
moins caractérisés, sont identifiables en février et en septembre. Pour les stades 7-8, stades 

voisins de l'éclosion, trois pics sont nettement définis en avril, en juin et en octobre. 

Fig. 20 - Evolution mensuelle du pourcentage de femelles du groupe 3 aux stades 1-2 et 7-8 
de maturité des oeufs, de décembre 1988 à novembre 1989. 

Les intervalles de temps séparant les pics des stades 1-2 et 7-8 sont de 1 à 3 mois 
suivant les périodes de l'année. Chez de nombreuses espèces de crustacés, il a été 
observé que la durée de maturation des oeufs dépendait de la température de l'eau dans 
laquelle vivent les femelles ovigères (Campillo, 1979). Un autre hypothèse devrait 
toutefois être recherché pour expliquer les écarts de durée de maturité des oeufs étant 
donnée qu'au large de la Corse l'homéothermie règne sur les sondes où vit P. 
edwardsii (Guibout, 1987). 

En résumé, les observations réalisées sur l'évolution de la maturité des 
ovaires et des oeufs permettent de penser que les femelles du groupe 3 de P. 
edwardsii sont grainées pratiquement toute l'année avec cependant un maximun 
entre mars et juillet, période pendant laquelle un minimum de trois pontes 
successives a lieu. 
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4.3.3. Estimation de la taille de maturité sexuelle 

4.3.3.1. Taille des plus petites femelles grainées observées mensuellement 

La taille de la plus petite femelle grainée capturée par période mensuelle au cours 
d'un cycle annuel (fig. 21) varie fortement selon les périodes. Elle passe 
progressivement de 24 en décembre à 16 mm en juin, se stabilise à ce minimum 
jusqu'en août. Cette taille correspond à la première reproduction des femelles âgées de 
moins d'un an et demi. De septembre à octobre, cette taille minimale est 25 mm. Elle 
correspond alors aux animaux âgés de 2 à 3 ans qui terminent leur dernier cycle 
reproductif de l'année. 

Fig. 21 - Evolution de la longueur céphalothoracique de la plus petite femelle ovigère par 
période mensuelle, de décembre 1988 à novembre 1989. 

4.3.32. Relation entre maturation des ovaires et taille des crevettes : maturité 
physiologique 

L’étude de la maturation des ovaires a été réalisée entre janvier et mai, période 
pendant laquelle les pourcentages de femelles matures sont les plus importants. 

La proportion d'individus avec ovaires aux stades 3 à 8 par rapport au nombre de 
femelles a été calculée par classe de taille (fig. 22). On a ainsi cherché à pondérer 
l'effet de la variabilité inter individuelle dans la vitesse de maturation des gonades. 
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Fig. 22 - Pourcentages de femelles matures en fonction de la longueur céphalothoracique, 
pendant la période de janvier à mai 1989. 

Les valeurs obtenues pour les classes de taille de 21 à 23 mm sont fortement 
mésestimées. La faible abondance de ce groupe pourrait expliquer ces pourcentages 
réduits. 

Par lissage de la courbe, il apparaît que la taille moyenne de première maturité 
physiologique définie comme la taille à laquelle 50 % des femelles ont des ovaires 
matures est de 18 mm (valeur de l'asymptote établie à 60 % ). 

4.3.3.2.I. Relation entre la présence d'oeufs et la taille : maturité fonctionnelle 

La maturité fonctionnelle est définie comme la taille à laquelle 50 % des femelles 
sont aptes à se reproduire, en retenant comme critère la présence d'oeufs sous 
l'abdomen des femelles. Les pourcentages de femelles ovigères par rapport à l'effectif 
de chaque classe de taille ont été calculés en cumulant les effectifs observés entre mars 
et juin (fig.23). 

Fig. 23 - Pourcentages de femelles ovigères en fonction de leur longueur céphalothoracique. 
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La proportion de femelles oeuvées (Fo) est une variable dépendante de l'âge et 
donc de la taille. La relation entre ces deux paramètres peut être approchée par une 
courbe sigmoïde d’équation 

100 
F°~ 1+e

 -(aLct + b) 

Cette équation logistique est linéarisable sous la forme : 

Log [Fo / (100-Fo)] = a Let + b 

Pour la présente analyse, les paramètres a et b ont été obtenus en ajustant, par la 
méthode des moindres carrés, la droite de régression de Log [Fo / (100 - Fo)] en Let 
pour les valeurs de Lct comprises entre 18 et 21,5 mm. Ainsi, pour une valeur de la 
longueur céphalothoracique donnée, le pourcentage estimé de femelles matures est 
obtenu par la relation : 

100 
Fo% =

 1 +
 - (0.422 Lct - 7.777) 

La taille moyenne de première maturité sexuelle, taille à laquelle 50 % des 
femelles sont oeuvées, est déduite des équations précédentes par : 

Let 50 = - b / a = 1.11 A / 0.422 = 18.4 mm. 

La taille de première maturité fonctionnelle de P. edwardsii au large de la 
Corse est ainsi estimée à 18,4 mm. 

4.3.4. Relation entre la longueur céphalothoracique et le nombre d'oeufs 

La relation entre le nombre d'oeufs (Fw) fixés sur les pléopodes et la longueur 
céphalothoracique (Let) a été établie pour 46 individus de taille comprise entre 18 et 
27 mm, tous stades de maturité des oeufs confondus. La régression linéaire suivante a 
été obtenue : 

Fw = 900 Let -13883 (r = 0.30) 

La faible valeur du coefficient de corrélation résulte d'un effectif limité 
d'observations (n = 46) et d'une forte dispersion des valeurs due notament aux pertes 
d'oeufs pendant la phase d'incubation. Pour améliorer la relation et estimer le taux de 
pertes, la population des femelles étudiée a été séparée en deux groupes correspondant 
respectivement aux femelles portant des oeufs aux stades 1 à 4 d'une part et des oeufs 
aux stades 7 à 8 d'autre part (fig. 24). Les deux régressions suivantes ont alors été 
obtenues : 
- pour les stades 1 à 4 confondus : 

Fw = 1279 Let - 20815 avec r = 0.44 
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- pour les stades 5 à 8 confondus : 

Fw = 705 Lct -10700 avec r - 0.47 

On note que les coefficients de correlation sont plus élevés, attestant d'une 
meilleure homogénéité des données. 

Fig. 24 - Nombre d'oeufs portés par femelle de P. edwardsii en fonction de la taille et du 
stade de maturité. 

Les pentes des deux droites sont nettement différentes. Elles traduisent 
effectivement une perte du nombre d'oeufs portés, en fonction du temps. Cette perte 
est estimée à 35 % pour une longueur (Lct) de 23 mm. 

4.3.5. Sex ratio 

A l'exception du mois de janvier au cours duquel le pourcentage de femelles est 
largement dominant, le sex ratio s’équilibre autour de 50 % (fig. 25). 

Fig. 25 - Evolution du sex-ratio de P. edwardsii, de décembre 1988 à novembre 1989. 
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4.4. Cycle biologique général 

A partir des éléments recueillis sur la croissance et sur la reproduction de P. 
edwardsii au large de la Corse, le cycle biologique suivant peut être proposé (fig. 26). 

4.4.1. La phase juvénile 

La première ponte à lieu au mois de mars et la première éclosion au mois de mai. 
C'est alors le début de la phase larvaire. Le juvénile est recruté à partir du mois de 
décembre, soit 8 mois après l’éclosion de l'oeuf, à une taille (Lct) de 9 mm environ. 
La période de recrutement dans la pêcherie dure environ 6 mois. 

En janvier, le groupe 1 est représenté par des individus de Lct moyenne de 10,8 
mm . On suit facilement l'évolution de ce groupe jusqu'au mois de novembre à partir 
de prélèvements faits à la nasse. 

Fig. 26 - Représentation schématique du cycle biologique de la crevette Plesionika edwardsii. 
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4.4.2. La phase adulte 

Le début de la phase adulte s'observe dès l'apparition du groupe 2, en février. Les 
femelles sont alors âgées de 21 mois et commencent à être matures. Elles sont ovigères 
deux mois plus tard. Ce groupe 2 est mal représenté dans les captures à la nasse. Il est 
donc difficile de quantifier sa participation à la reproduction. 

Les femelles du groupe 3 sont matures à partir du mois de janvier, pour une 
période de 6 mois environ. Trois pontes se succèdent alors au rythme d'une ponte tous 
les deux mois environ, entre mars et septembre. Pendant cette période, deux éclosions 
se succèdent à deux mois d'intervalle (mai et juillet). Une troisième période d'éclosion, 
plus tardive, a lieu au mois d'octobre. Il existe donc une période allant du mois de 
mars au mois de juillet au cours de laquelle les femelles sont à la fois matures et 
ovigères. 

Enfin, en dehors de la période de reproduction, un faible pourcentage de femelles 
ovigère est constamment observé. 

La durée de vie de cette crevette est estimée à 3,5 ans. 

*  
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CONCLUSION GENERALE 

L’expérimentation de techniques de pêche aux nasses en eaux profondes a permis 
de mettre en évidence l'existence d'une ressource potentielle de crevettes (Plesionika 
edwardsii) au large de la Corse. Les observations conduites dans différents secteurs 
autour de l'île ont montré que cette crevette était en général accessible sur les fonds 
compris entre 150 et 300 mètres. Dans l'état actuel des connaissances, ce sont les 
secteurs sud-est et sud-ouest de l'île qui semblent offrir les meilleures perspectives 
d'exploitation. Dans ces zones, des rendements de l'ordre de 100 à 190 g. par nasse et 
par jour ont été relevés. Bien que les taux de capture varient fortement selon les 
périodes et les zones de pêche (secteur, sonde, etc.), ils apparaissent généralement 
meilleurs en période de pleine lune. 

La pêche à la crevette est une activité spécifique nécessitant un matériel adapté 
aux caractéristiques comportementales et physiologiques de l'espèce, mais aussi aux 
conditions physiques (courant, etc.) des zones exploitées. Les expérimentations 
réalisées ont ainsi montré comment certains détails de gréement pouvaient avoir un 
effet déterminant sur l'efficacité des engins. Les résultats ont également attiré 
l'attention sur l'importance du choix du maillage des nasses en fonction d'objectifs de 
gestion de la ressource (taille optimale de première capture, par exemple). 

Il était important de disposer de connaissances de base sur la biologie de 
P .edwardsii avant qu'une exploitation formelle ne soit engagée. En particulier, les 
caractéristiques du cycle de la reproduction méritaient d'être largement prises en 
considération avant d'envisager des perspectives de développement d'une telle activité. 
Les résultats obtenus ont montré que cette crevette avait en Corse une espérance de vie 
de l'ordre de 3,5 années et qu'elle se reproduisait dès l'âge de 1,5 ans, soit à partir 
d'une taille de 18,4 mm (longueur céphalothoracique). Comme cette espèce a une vie 
relativement courte, sa disponibilité pour la pêche peut être assez sensible aux 
variations du recrutement et présenter des différences assez importantes entre les 
années, comme le suggèrent les résultats obtenus en 1990 et en 1991. Quoi qu’il en 
soit, et en l’absence de connaissances sur la dynamique de P. edwardsii, les données 
biologiques disponibles conduisent à recommander que l'exploitation ne commence 
pas avant la taille seuil de reproduction évoquée ci-dessus. Les expériences de 
sélectivité des nasses ont montré que cet objectif pouvait être atteint avec un maillage 
égal au moins à 15 mm. 

Une quinzaine de professionnels corses ont pratiqué plus ou moins régulièrement 
la technique de pêche aux nasses pour la capture de P. edwardsii au cours des années 
1989-1992. Certains d'entre eux n'ont pas dépassé le stade des essais préliminaires, 
confrontés aux problèmes classiques de lancement d'activité nouvelle (fluctuations des 
rendements, nécessité de prospection et de sélection des secteurs de pêche, délais 
d'adaptation du bateau et du matériel, organisation de la commercialisation, etc.). Dans 
les cas où l'ensemble de ces contraintes a pu être maîtrisé, cette pêche représente déjà 
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une activité à part entière parmi les différents métiers pratiqués par les pêcheurs 
concernés. A ce stade, les perspectives de nouveaux développements seront 
déterminées par les acteurs économiques qui apprécieront eux-même, en prenant en 
compte l'ensemble des aspects sociaux, économiques et biologiques de la question, 
l'opportunité de mobilisation supplémentaire vers cette voie de diversification de la 
pêche artisanale locale. 
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Il 

ANNEXE 1 

Liste des filières relevées au cours des campagnes DIPECO IV, V et VI ainsi que des 
pêches réalisées avec un professionnel. 

FIL I PERIO SEL SEC  PROF  TYPE  PUE P/I NNAS i LUNE  BATH Code FIL : Référence filière 
A mission DIPECO IV juin 1990 Ifremer (1) 
B mission DIPECO V octobre 1990 
C mission OIPECO VI avril 1991 

A31 60 i 1 1 I 280I 15 t 15 I ‘ 59 1 PQ 250 
A32 SOI 1 I 18C 15 I 0 I I 291 PQ ISO 
A33 1 soi "I 2Î 3ÔC 15 I 21 i L 281 PL 350 
A01 601 2 I 210 J 15 7 i 14 1 PL 2S0 

D mission juin 1991 Professionnel (P) A34 1 60 2 210| 10 7 i 14 1 PL 250 
A02 60 3 i. 3001 10 t 66 F i 101 PL 350 E ‘ août 1991 

A3S 60 | 3 |. 300 1 15 i 77 1 i 11 i PL 350 F ' septembre 1991 

A36 1 60 I 4 288I 15 I 35 i 29 1 PL 250 G ’ octobre 199 

A03 1 6Ô 4 1051 10 125 1. 12t PL 150 H " novembre 1991 

A37 T 60 41- 1051 15 t 140 ! 12: PL 15C 
A38 1 60 I I 5 I 290 I 15 I 374 1 29 1 PL 250 Code PERIO. : PERIODE 
A04 T 60 1 Si 234‘ 10 i 281 t 1 13i PL 250 le ou les deux premiers chiffres : mois de I année 

A39 i 60 T— S t-' 2341 15 r : 258 ï 1 - . 13{, PU 250 dernier chiflre : 0 : 1990 1 . 1991 

AOS 50 5 180 I 10 193 1 13 1 150 
A40 60 i 6 1801 15 1 248 1 13 PL 150 Code SEL :Selectivité 

-* : Fichiers relenus pour l'élude de la sélectivité B31 100 f I 1 t 325 : 15 1 7 : l Y:- 14 1 ÜQ 350 
BEI 100 j. | 1 t 325 19 S l F 1.4 E DQ 350 
301 100 | 1 303 10 0 1 15 1 OQ 350 Code SEC : Secteur 

B32 100 1 303 15 0 l 14 DQ 350 BASTIA-SAGRO . 1 

B02 100 1 t 324 t 10 t 14 1 14 t DQ .350 GOLO: 2 
833 100 1 t 324( 15 13 l 14 [■ DQ 350 PORTO-VECCHIO : 3 
B34 100 1 330 I 15 12 l 13 1 DQ 350 FAUTEA : 4 

B62 100 1 330 19 10 l 14 1 DQ 350 CANELLE: S 
B03 ) 100 ■ t 1- 234 .10 12 1 15 i DQ 250 SOLENZARA SUD : 5 

B35 ! 100 1 i 2341 15 t- ■ 11 t l 13 E DQ 250 SOLENZARA NORD : 7 
B36 100 1 265 I 15 17 1 14 1 DQ 250 PROPRIANO : 8 
B63 100 1 265 I 19 10 l 14 OQ 250 
B37 100 — 7 190 322 !: 1 15 NL 150 Code PROI : Profondeur 
664 100 7 t 130: 19 312 i. ! 13 t . NL 150 en mètres 
804 | 100 6 I 1851 10 158 1 15 1 NL 150 
838 | 100 6 i 185 I 15 184 1 14 | NL 150 Code TYPE : Type de nasse 

80S 100 5 t 280 i 10 194 F i 15 i NL 250 10 : maille de 10 mm 

B39 100 5 t : 2801 15 176 1 15 : NL 250 15 ; maille de 15 mm 
840 100 6 338 15 124 1 13 NL 350 19 : maille de 19 mm 

B65 100 6 338 19 87 1 10 NT- 350 
806 100 6 t: 301 • 10 : 172 1 1 12 NL ( 350 Code PUE ; PUE 
B41 100 6 301 î 15 246 !<- 1 14 NL . . 350 prise par nasse, an grammes 

807 100 4 300 10 170 1 15 NL 350 
842 100 4 300I 15 191 1 12 NL 350 Code P/l : Ifremer (1) ou Professionnel (P) 

B08 100 5 88 10 10 1 14 NL- 50 
B43 100 ' 5 til-'-- 88 ■ 15 12 1 14 : NL 50 Code NNAS : Nombre de nasses 
B44 100 ... 5 269 1S 255 1 15 NL 250 De 9 à 29 nasses 
866 100 5 269 19 304 1 15 NL 250 
B09 100 4 : 202 10 159 i . 14 S- NL 250 Code LUNE : Phase lunaire 
845 100 4 202 15 152 : 1 14 NL 250 
B46 100 5 226 15 168 1 12 NL 250 Code BATHY. : Bathymétrie 
867 100 5 226 19 247 1 13 NL 250 Sonde moyenne. Valeur minimale par tranches 1 

810 100 4 340 10 193 . |:- 12 NL ;SÏ" 350 bathvmètriaues de 50 M. 
847 100 4 340 ... 15 174 : 1 10 NL 350 
B48 100 3 115 15 68 1 15 NL 150 
868 100 3 115 19 70 1 14 NL 150 
811 100 3 344 10 88 1 15 PQ 350 
849 100 3 344 15 . . 86 : 1 14 PQ 350 
850 100 ... 7 294 15 142 1 15 PQ 250 
B69 100 ... 7 294 19 200 1 15 PQ 250 
812 100 7 334 10 170 1 13 PQ 350 
BS1 100 7 334 15F 209 1 13 PQ 350 
C01 41 ... 7 127 10 105 1 12 PQ 150 
C61 41 ... 7 127 19 145 1 12 PQ 150 
C31 41 7 127 15 16 1 14 PQ 150 
C62 41 7 127 19 14 1 14 PQ 150 
C02 41 6 155 10 30 1 28 PQ 150 
C03 41 ... 7 263 10 110 1 14 PL 250 
C63 41 ... 7 263 19 189 1 14 PL 250 
C32 41 ... 7 260 15 156 1 13 PL 250 
C64 41 7 260 19 176 1 13 PL 250 
C04 41 S 220 10 36 i 27 PL 250 
C33 41 ... 7 245 15 43 ! 11 PL 250 
C65 41 ... 7 245 19 91 1 11 PL 2S0 
COS 41 ... 7 190 10 73 1 14 PL 150 
C66 41 7 190 19 90 1 14 PL 150 
C06 41 5 220 10 56 1 291 PL 2S0 
C34- 41 **— 5 260 15 74 1 14 F PL 250 
C67 41 ... 5 260 19 99 1 14 PL 250 
C07 41 5 250 10 50 1 14 PL 250 
C68 41 5 250 19 67 1 14 PL 250 
C08 41 4 120 10 137 1 291 PL 150 



Ill 

C09 
C 69 
C3S 

I 4 
I 4 

4 ... 
J 5 18 

5 18 
5 12 

5 10| 8 
5 19| 12 
5 15) 12 

4 1 
3 1 
5 1 

1 
1 
1. 

PL 
PL 
PL 

150 
150 
150 C70 4 ... 12 5 19) 10 7 1 1! PL 150 C10 I 4 | 13 71 101 10 i 1 2 PL 150 C11 

 1 
19( 3) 101 6< ! 23 PL 150 02  41 SI 20C )l 101 2 1 12 PL 250 C 71 41 >| 20C 191 4C 1 13 PL 250 C36 41 I 15C 1. 31 25 1 15 PL 150 2 41 e 1 ÎSC t< 2/ 1 12 PL 150 C13  ill 6 181 1C £ 1 1 12 PL 150 C 3 41 6 181 15 9 | 1 13 PL 150 C14 41 4 130 1C 80 i 1 29 ( PL 150 C!5 41 8 180 1C 20 1 1 11 DQ 150 C74 41 8 180 19 55 rr 10 0Q 150 C37 41 8 164 15 46 VT 14 • DQ 150 C75 41 8 i 164 19 48 1 14 : DQ 150 C16 I 41 8 213 10 48 1 29 DQ 250 C17 | 41 8 170 10 80 :: ! 13 DQ 150 C76- ( 41 : 8 170 ) 19 85 1 ■ 12 DO 150 C38 ! 41 8 220 15 74 1 12 DQ 250 C77 : 41 8 220 19 30 ! 12 DQ 250 U39J. 41 4 170 15 13 1 14 DQ : 1.50 C78 | 41 .4. 170 19 1 1 1 14) DQ 150 U31 1 61 4 170 15 82 P 15 PL 150 Ub i | 61 | 4 170 19 77 P 15 PL 150 001 | 61 4 240 10 118 P 12 PL 250 : 062 ): 51 4 240 19 69) P 12 PL : 250 032 | 61 4 230 15 72 P 15 PL 250 □ 63 I 61 4 230 19 62 P IS PL 250 □ 02 L 61 4 150 10) 60 P 12 PL 150 

l 
<£>  « 
Q

 ( 61 4 150 19 59 P f 12 : PL,: t 150 U0 3 I 61 4 280 10 38 P 1 H I PL 250 065 61 4 2801 191 136 P ! ill PL 250 033 61 4f 1501 15 11 ■ P 13) PL 150 Ubo ( 61 4 160) 19 70 : P 131 PL 150 E31 i 81 4 160 1S 69 P 121 NL 150 651 i 31 160 19 31 P 12 NL 150 E01 i 81 - 4 290 10 i 85 P 12 NL : 250 c52 81 —1L 290 . 19f 94 P F 12 NL 250 c32 i 31 I 41 160 151 1001 P 15 NL 150 to3 81 I 41 160 191 1081 P 15 NL 150 E02 81): 160) lot 24) P 10 NL 150 E64 81) 4|' 160f : 19 37 P 10) NL 150 E03  §u 41 215 10 55 i P 11! NL 250 

| E33 a 
1 1 

1 
_ 4| 21 

4 31 
3 1 
J 1 

9 S 
5 1 19 

6 i P 
0) p 

1 1| NL 
9É NL 

250 
350 J~E6E 3 1 4 31 ( 1 3) 19 IF P 9 NL- • 350 I F01 911 — 41 38C 1< 19 0 P 1 5 PL 350 | F61 9 ... 

* 38C 1! 21 3 P 1 5 PL 350 | F3t 9 t{ 38C » 1! >1 12 3 P 1 4 PL 350 J F62 9 P 38C •• IS > 13 3 P -, 1 4 PL 350 F02 9 380 1C 9( P 1< l PL 350 j F53 91 380 19 9 P 14) PL 350 j E03 91 4 300 10 fi-:: 11 £ P 15) PL f 350 | F64 91 4 300 .1 g 9£ P 15) PL 350 j" F32 91 4 300 15 114 P 101 PL 350 [ F65 91 4 300 19 72 P 10 I PL 350 j F04 91 ... 4 150 10 ■ : 37 : P 15 ( PL 150 I F66 91 .... . 4 150 19 44 P 15 PL 150 l~F33 91 4 110 IS 127 P 14 PL 150 F 67 91 ... 4 110 19 94 P 14 PL 150 Q31 101 4 380 15 239 P 12 PL 350 | G61 101 4 380 19 288 P 12 PL 350 
IGOI 101 ... 4 360 10 1S8 P 15 PL 350 I G 62 101 4 360 15 162 P 15 PL 350 I G02 101 4 400 10 75 P 15 PL 350 G63 101 4 400 15 78 P 15 PL 350 f G32 101 ... 4 380 15 90 P 11 PL 350 G64 101 ... 4 380 19 49 P 11 PL 350 G03 101 ... 4 200 10 119 P 15 PL 250 G 65 f 101 4 200 19 1181 P 15 PL 250 G33 | 101 ... 4 350 15 142 P 15 PL 350 G 66 I 1011 4 350 19 168 P 15 PL 350 G04 1011 ... 4 150 10 143 P 15) PL 150 G67 101 ... 4 150 15 89 P 15 PL 150 G 34 101 ... 4 380 15 103 P 10 PL 350 G68 101 ... 4 380 19 95 P 10 PL 350 H31 111 4 285 15 85 P 14 PL 250 H61 111 4 285 19 92 P 14 PL 250 H01 4 350 10 153 P 14 PL 350 H62 111 4 350 19 163 P 14 PL 350 H32 111 4 350 15 130 i P 13 PL 350 H63 111 4_ 350 19 135 | P 12 _ PL 350 
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ANNEXE 2 

Caractéristiques techniques des filières de nasses utilisées en Espagne pour la pêche des 
crevettes profondes. 
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I - Objectif - espèces recherchées 
Les crevettes de la famille des Pandalidés vivent décollées du fond et leur capture nécessite la mise en œuvre de nasses 
tronconiques flottantes et d'un gréement adapté. 

Il - Description 
Les schémas de a à e indiquent les principales caractéristiques des nasses. 
L'armature des nasses (fig. a) est montée sans soudure, la solidarité de l'ensemble étant assuré par le grillage. 
Pour la constitution de la nasse, trois volumes de grillage sont utilisés, deux cônes et un cylindre ; ils sont entrelacés par 
du bout en nylon autour de l'armature. Le poids de l'ensemble est de 1,2 kg dans l'air et de 0,350 kg dans l'eau. 
Les positions relatives des points de fixation du flotteur et du bout reliant la nasse à la ligne mère (fig. c) conditionnent 
l'inclinaison de la nasse et permettent à celle-ci de tourner autour de cet axe ainsi créé, en fonction de la direction du cou-
rant. De cette façon, la nasse présente toujours son entrée sous le courant de l'appât, attirant ainsi les crustacés. La ferme-
ture du couvercle de la nasse (fig. e) est assurée par un disque de grillage de même qualité, et sans charnière. 
Il est tenu en place par un bout formant une patte double et un autre où l'on fait un nœud simple. 
Les appâts sont préparés à l'avance et légèrement salés. Ils sont fixés sur une cordelette double, chaque morceau étant 
retenu par un nœud simple (fig. d). La nature des appâts est variable : bogues, déchets d'espadon, sardines. Le poids d'appât 
par nasse est de 150 g. environ. 
La cordelette d'appât est placée dans la partie conique opposée à l'entrée de la nasse (fig. b). 

Ill - Filage de la filière (fig. g) 
Mise à l'eau de la 1re• bouée de mouillage puis de l'orin O 16 et de l'ancre, puis la première nasse 50 m plus loin. 
© - Le marin approche les nasses du point d'immersion. 
2 - L'agrafe rapide est passée sur la ganse. 
3 - La nasse est tenue à l'extérieur de la lisse, puis lâchée quand la ligne mère se tend. Le temps moyen de filage pour 

200 nasses, à une vitesse de 5 à 6 nœuds, est de 18 minutes. 
4 - Le patron contrôle la vitesse du bateau, le cap et la sonde. Le mouillage a lieu, en général, dans le sens du courant, 

et sur une sonde moyenne de 180 m. 

IV - Virage de la filière (fig. b) 
© - Le marin fait passer la nasse par-dessus le davier et la décroche de la ligne mère en ouvrant l'agrafe. 
2 - Le marin vire la ligne mère sur la poupée et règle à la demande la vitesse de remontée des nasses, le virage est continu 

et sans interruption. 
3 - Le marin ouvre la nasse, retire la vieille boëtte, la renverse sur un bidon (A) pour récupérer les crevettes. 
© - Le marin boëtte la nasse, les appâts ayant été préparés au préalable (B). 
5 - La nasse fermée est rangée sur la plage arrière du bateau. Les nasses sont empilées sur 6 voire 7 hauteurs et retenues 

par un filet à grandes mailles qui couvre toute la plage arrière. Sur le bateau décrit ici, la capacité de stockage était 
de 400 nasses. 

® • La ligne mère est allongée entre la passerelle et le bordé, les ganses étant enfilées sur un axe en fer vertical de 1 m (C). 
7 - Le patron garde le bateau dans l'axe de la filière. Le temps moyen de virage est de 2h15', soit une vitesse de virage 

de 16 m à la minute. 

V - Rendements 
Les rendements obtenus à l'aide de cette technique est en moyenne de 150 kg pour 400 nasses l'hiver, et de 35 kg pour 
200 nasses l'été. 

VI - Renseignements complémentaires 
La technique et le matériel décrits ici correspondent à des relevés effectués en Espagne, dans la Province de Murcie. 
Il est possible d'adapter le système à des pêcheries françaises et une expérimentation dans ce sens a déjà été faite en Corse. 

Filage de la filière Virage de la filière 

Réalisation de la fiche: Pierre Gildas GESTIN avec la collaboration de Yvon GUENNEGAN 
Pour informations complémentaires s'adresser à : 
IFREMER Corse , Vanga di l'Oru, Santa Maria Poggio , 20221 CERVIONE 0)95.38.42.37. 



ANNEXE : 3 

Comportement d'une nasse dans le bassin d'essais d'engins de pêche de LORIENT 

Une étude du comportement d'une nasse à crevette a été initiée en bassin d'essais pour 
confirmer l'existence d'un mouvement oscillatoire et pour étudier l'inclinaison de l'engin en 
fonction de la vitesse du courant. 

Le matériel : Le modèle de nasse testé est celui décrit en annexe 2 du présent rapport. Deux 
nasses construites respectivement avec des mailles de 15 mm et de 19 mm (réf. INTERMAS 
Cl 15 et Cl 19) ont été immergées dans le bassin d'esai. 

Le protocole d'opération suivant a été mis en oeuvre: 
La nasse (echelle 1) décollée du fond est placée dans un courant d'eau de vitesse contrôlée. La 
vitesse minimun que l'on peut imprimer de façon continue à la veine d'eau est de l'ordre de 
0,15 m/s ■ 

La nasse, reliée à une ligne mère plombée (40 kg/100 m) par une ganse, est placée au milieu 
du bassin. Un capteur de tension est placé entre la nasse et son point d'ancrage au fond. 
Un courantomètre (modèle à micro moulinet) est placé à proximité de la nasse et fournit une 
valeur instantanée et continue du courant en m/s. 

Les essais : La première partie des essais a consisté à observer un éventuel mouvement 
oscillatoire ou vibratoire de la nasse. Différents courants de la masse d'eau de 0,15 à 0,5 m/s 
ont été simulés. 
La deuxième partie des essais a consisté à observer les différentes positions de la nasse par 
rapport à un champ de répères fixes (placé en arrière de la nasse) en fonction du courant. 

Les résultats: 

On constate tout d'abord que la nasse se positionne dans l'axe du courant dès que le 
mouvement de la veine d'eau est initié, soit par un courant très faible de l'ordre de 0,01 m/s. 
Ensuite, aucun mouvement oscillatoire n'est observé dans la gamme de vitesse 0 à 0,5 m/s, 
même quand la position de la fixation du flotteur est excentrée. Enfin, à partir d'une série de 
photographies, 3 positions de la nasse en fonction du courant ont pu être déterminées. Ces 
positions sont portées dans le dessin ci-après. 
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On observe que pour un courant de 0,25 m/s la base de la nasse touche le fond. Pour des vitesses supérieures, le mouvement d’inclinaison s'accentue. 

La vitesse, la tension et l’inclinaison de la nasse en fonction du courant pour chacune de ces 3 positions sont notées dans le tableau ci-dessous : 

Position vitesse du courant en 
m/s 

Tension en 
gramme 

Angle entre l'axe de la nasse et 
l'horizontale 

A 0 170 14° 
B 0,15 400 28° 
c 0,25 800 38° 

Discussion : 
En observant le comportement de la nasse en fonction du courant, deux questions se posent : 

a) Quelle est l'inclinaison de la nasse qui assure la meilleure efficacité de capture ? 
b) Quel doit être le poids de la corde plombée pour assurer une bonne tenue de la filière sur le fond ? 

Les réponses apportées sont : 

a) Dans la position B et a fortiori dans la positon C, les effluves virtuelles créées par l'appât et 
entraînées par le courant (placé sous le couvercle de la nasse) se répandent au dessus de 
l'entrée ce qui diminue son efficacité de capture. 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour remédier à cet inconvénient : 

- augmenter la flottabilité de la nasse afin de diminuer son inclinaison, mais cela 
nécessiterait d'augmenter le poids de la corde plombée, 

déplacer le point de fixation du flotteur de façon à ce que l'axe de la nasse se 
rapproche de l'horizontalité, 

- modifier le cône d'entrée de la nasse en désaxant l'entrée vers le haut, 
- modifier l'entrée en lui donnant la forme d'une fente verticale d'environ 30 

centimètres. Dans ce cas l'action de l'appât serait optimumale, quelle que soit l'inclinaison de la nasse. 

b) La flottabilité de la nasse (170 g) fait décoller la corde plombée sur une hauteur de 5 cm 
environ. 
Sous l'effet d'un courant de 0,25 m/s, la tension créée par la trainée de la nasse est de l'ordre de 800 g ; 30 à 40 centimètres de corde sont alors légèrement décollés du fond. 
Ces résultats conduisent à considérer qu'il y aurait intérêt à utiliser une corde plombée un peu plus lourde soit 50 kg/100 mètres, et si c'est est possible au moment de la fabrication, de plomber un peu plus la corde autour du point d'ancrage de la nasse. 

Conclusion 

L'étude du comportement d'une nasse dans un courant d’eau a permis d'observer la sensibilité et la stabilité de la nasse au courant. 
L'observation de l’inclinaison de la nasse en fonction du courant, incite à concevoir l'entrée de la nasse de façon à ce que l'effet attractif de l'appât soit optimum quelles que soient les conditions de courant. 



VIII 

ANNEXE 4 

Tailles moyennes mensuelles (Lct) des différents groupes d'âge chez les mâles (à gauche) et les femelles (à droite) de Plesionika edwardsii. 

Age en 
mois 

Mois de 
prélev. 

Lct mm 
moy. 

Ecart 
type 

Nbre 
ind. 

% 

GROUPE 1 
8 janvier 10.8 0.27 7 [WÔ 9 février 11.4 0.18 24 14.7 

10 mars 12.3 0.13 59 34.5 11 avril 12.6 0.12 82 50’9 
12 mai 14 0.14 99 44.0 13 juin 14.4 0.11 87 ~ 59.2 14 juillet 15.1 0.14 80 47 3 15 août 15.7 0.12 94 47.9 
16 septembre 16.7 0.13 99 47.5 17 octobre 17.2 0.11 119 67.8 
18 novembre 17.3 0.13 105 66.8 19 décembre | 16.5 0.17 55 31.6 

 M1 GROUPE 2 
20 janvier 16.9 6.25 23 32.9 21 février 17.3 0.20 36 22.1 
22 mars 18.9 0.20 26 15 2 
23 avril 18.8 0.28 ~'1Ï 6.8 24 mai 19.8 0.25 19 8.4 
25 juin 19.7 0.26 13 8.8 26 juillet 19.5 0.20 12 7.1 
27 août 20.5 0.12 23 10.7 
28 septembre 20.7 0.11 27 13.3 29 octobre 21.2 0.15 20 11 ^3 30 novembre 20.4 0.18 10 6.7 
31 | j décembre 23.3 0.14 119 68.4 

GROUPF a 
32 janvier 23.8 0.14 40 57.1 
33 février 23.8 0.12 103 63.2 34 mars 24.0 0.13 86 50.3 
35 avril 23.7 0.14 68 42.2 36 mai 24.1 0.09 107 47.6 37 juin 24.3 0.14 51 34.7 
38 juillet 23.9 0.12 77 45.6 39 août 24.1 0.09 97 45.3 
40 septembre 24.6 0.11 81 40.3 
41 octobre 24.8 0.13 37 21.0 
42 I novembre 24.2 0.12 41 26.4 

Age en 
mois 

Mois de 
prélev. 

Let mm 
moy. 

Ecart 
type 

Nbre 
ind. 

% 

GROUPE 0 
7 décembre 9.2 0.07 40 20.6 

GROUPE 1 -
8 janvier 10.3 0.06 97 42.5 
9 février 10.6 0.09 89 35.6 

10 mars 11.4 0.12 102 49.5 
11 avril 12.1 0.14 83 40.3 
12 mai 13.5 0.15 93 58.1 
13 juin 14.6 0.14 139 60.2 
14 juillet 15.3 0.13 118 55.7 
15 août 16.0 0.14 115 61.6 
16 septembre 17.1 0.16 123 69.1 
17 octobre 17.5 0.13 158 72.2 
18 novembre 18.2 0.16 149 71.6 
19 décembre 17.2 | 0.17 90 46.4 

— GROUPE 2 
20 janvier 18.3 0.16 25 11.0 
21 février 18.4 0.20 44 17.6 
22 mars 19.5 0.30 21 10.2 
23 avril 20.0 0.36 12 5.8 
24 mai 21.5 0.28 5 3.1 
25 juin 20.9 0.18 23 10.0 
26 juillet 20.5 0.15 13 6.1 
27 août 21.2 0.19 6 3.8 
28 septembre 21.6 0.25 9 5.0 
29 octobre 21.9 0.21 27 12.3 
30 novembre 21.9 0.19 21 10.0 
31 décembre 24.9 0.18 64 46.4 

GROUPE 3 
32 janvier 25.2 0.18 | 105 46.1 
33 février 25.8 0.12 117 46.8 
34 mars 26.3 0.13 83 40.3 
35 avril 26.2 0.12 111 53.9 
36 mai 26.5 0.18 62 38.8 
37 juin 26.3 0.16 72 31.2 
38 juillet 26.2 0.14 83 39.5 
39 août 26.3 0.14 65 34.2 
40 septembre 26.4 0.17 46 r 25.8 
41 octobre  _ 26.6 0.16 34 15.5  üL novembre 26.0 0.15 38 18.4 


