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Introduction

La Martinique est une île de 1 128 km2, sa population compte 364 508 individus (Insee, 

2019). Elle est située au cœur de l’archipel des « petites Antilles » parmi lesquelles 4 îles 

composent les Antilles françaises : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe et Marti-

nique  (Figure 1). En observant la géographie de ces territoires, il est facile de comprendre 

que la mer et ses ressources jouent un rôle primordial dans la culture, l’économie, et l’iden-

tité même des îles de la Caraïbe. Ainsi, depuis la civilisation Arawaks1 jusqu’à nos jours, la 

Martinique a toujours été peuplée de pêcheurs.

  

Figure 1 : Secteurs statistiques des Antilles (Le Roy et al, 2017)

Dans les Antilles, la pêche a essentiellement lieu en mer, elle est interdite dans les eaux 

continentales sur certaines îles comme par exemple en Martinique où la pollution au chlor-

décone2 sévit. En comparaison avec la pêche en eau douce, la pêche en mer n’est pas 

restreinte à une aire géographique limitée. Dans cette zone du globe, on retrouve dans les 

prises de pêche un grand nombre d’espèces démersales (inféodées aux trois grands types 

d’écosystèmes présents sur le littoral : récifs coralliens, herbiers de phanérogames et man-
2 Le chlordécone est un insecticide ayant été utilisé dans les plantations de banane dans les Antilles entre 1972 et 1993. 
Il est connu pour être responsable de cancer comme celui de la prostate. En Martinique, une large partie des rivières et 
plusieurs zones en mer sont contaminées.
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groves), mais également des pélagiques comme les thons, les bonites, les poissons à 

rostres ainsi que les daurades coryphènes. Au total, pour les seuls poissons démersaux, 

plus de 110 espèces ont été recensées dans les marées issues de pêcheurs professionnels 

martiniquais (Ifremer, 2022). La pêche aux crustacés et aux mollusques a également beau-

coup de succès auprès des Antillais avec des espèces patrimoniales comme le lambi, les 

langoustes et les poulpes (Blanchet et al., 2002). En Martinique, l’hétérogénéité des fonds 

marins et les différences de conditions de navigation entre la façade Atlantique et la façade 

Caraïbe laissent place à une grande diversité dans les pratiques de pêche (Froehlicher et 

al., 2019).

On distingue généralement trois grands usages : la pêche récréative, la pêche profession-

nelle et la pêche de subsistance. La pêche récréative diffère de la pêche professionnelle par 

le fait de ne pas commercialiser les prises engendrées lors des sorties (European Commis-

sion, 2017). Elle s’oppose également à la pêche de subsistance dans le sens où les cap-

tures ne représentent pas une ressource primaire de protéines dans l’alimentation des pê-

cheurs concernés (EIFAC, 2008). Au sein de cette pratique récréative, les usagers peuvent 

s’adonner à : 

- La pêche sportive, en participant à des compétitions. Les adeptes de cette activité 

visent souvent les captures les plus grosses ou le plus grand nombre de prises en un temps 

limité (AEPL, 2004). 

- La pêche touristique, également appelée « Pescatourisme » en France. Cette activité 

a pour objectif de faire embarquer des touristes à bord de bateaux de pêche profession-

nelle. Cela permet aux pêcheurs amateurs débutants, néophytes ou experts, de bénéficier 

de conseils de pêche ainsi que de matériel adapté et de découvrir la mer d’une autre façon. 

- La pêche de loisir, effectuée de façon autonome, seul ou à plusieurs, pour le plaisir 

de pêcher dans le but ou non de consommer les captures. 

Depuis les années 1950, l’attrait pour la pêche récréative s’est considérablement dévelop-

pé. Elle représente l’activité halieutique principale dans la majorité des zones naturelles 

d’eau douce dans le monde, elle est aussi fortement présente en zone maritime, où son 

emprise recouvre 76 % des Zones Economiques Exclusives (ZEE) (Mora et al., 2009). Se-

lon Arlinghaus et Cooke (2009), 10,6 %  ± 6.1 % de la population mondiale participerait à 

cette pratique. En 2004, Cooke et Cowx ont estimé à 700 millions la population mondiale de 

pêcheurs de loisir.
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D’après la FAO (2010), une relation linéaire positive relie l’intensité de l’activité de pêche 

récréative et le développement économique d’une société. Ce développement s’accom-

pagne d’une industrie associée au matériel et à cette pratique qui engendre des milliards 

d’euros de recettes ainsi que de nombreux emplois (Arlinghaus et al., 2002). D’autres bé-

néfices sont également apportés à la société comme l’éducation à l’environnement, la co-

hésion sociale et le bien-être des populations de pêcheurs (Parkkila et al., 2010). 

Paradoxalement, les connaissances scientifiques se sont longtemps limitées à des études 

ponctuelles, sous-estimant alors l’enjeu que représentent les activités halieutiques pour 

la société et l’économie des îles comme la Guadeloupe et la Martinique (FAO, 2016). Le 

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) recommande la surveillance de 

la pêche récréative afin de mieux évaluer l’état des ressources halieutiques (ICES, 2020). 

Dans les eaux de certains pays comme la France, l’absence de licence ou de permis et 

d’obligation de déclaration des prises conduit à un manque d’information et donc à des dif-

ficultés à estimer l'impact de cette pratique sur les stocks et l'économie locale. Une collecte 

de données sur les pêcheurs de loisir, leurs captures et leurs dépenses est dès lors indis-

pensable à la gestion de cette activité. C’est dans ce contexte que le projet RECREAFISH 

a vu le jour. Cette étude est la première menée sur les territoires des 4 îles françaises aux 

Antilles. Basée sur des travaux antérieurs (notamment Rocklin et al., 2014 ; Herfaut et al., 

2013) ainsi que sur les recommandations du WGRFS (ICES, 2020), la méthodologie choi-

sie fait appel aux sciences participatives en croisant des enquêtes de cadrage3  télépho-

niques et des enquêtes « log-book » (ou carnets de pêche) menées auprès de pêcheurs 

de loisir volontaires (Baudrier, 2018 ; Bellanger et Levrel 2017).  

L’enquête de cadrage, qui constituait la première phase du projet RECREAFISH, s’est ter-

minée en décembre 2020. Ce rapport a pour objectif de présenter les méthodes, ainsi que 

les résultats obtenus lors de la deuxième phase du projet en Martinique : l’enquête « carnet 

de pêche » qui vient finaler les travaux en cours. Suite à la récolte, la bancarisation puis 

l’analyse de l’ensemble des données transmises dans ces log books, cette étude tentera 

de répondre aux questions suivantes :

3 Enquête de cadrage : enquête par téléphone, courrier ou mail ayant pour but la caractérisation de la taille et des pro-
fils de la population de pêcheurs de loisir (Bellanger et Levrel, 2017).
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- Quelles sont les estimations des dépenses engendrées par l’activité de pêche 
de loisir en Martinique ? 

- Quel est le volume total de captures (relâchées et consommées) annuelles 
ainsi que les volumes de captures pour les principales espèces pêchées dans les 
eaux de la Martinique ?  

-	 Comment	est	 reparti	 l’effort	de	pêche	entre	 les	différents	engins	de	pêche,	
modes	de	pêche,	saisons	et	zones	de	pêche	?	

 Matériel et Méthodes 

2.1 Rédaction du rapport

La rédaction de ce rapport a été guidée par le « Manuel de rédaction et de communication 

scientifiques et techniques » (Boudouresque, 2017). 

2.2 Contexte réglementaire lié à la collecte de donnée 

Le règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 (règlement DCF ou recast DCF - Euro-

pean Commission, 2017) et les décisions d’exécution 2019/909 de la Commission du 18 

février 2019 et 2019/910 du 13 mars 2019 (règlement EU-MAP-European Commission, 

2019ab) imposent aux états membres de l’UE un suivi annuel des captures de pêche ré-

créative pour certaines espèces (nombre de captures, biomasse et tailles des individus). 

La DCF s’applique en France métropolitaine sur les espèces suivantes : saumon, anguille, 

bar européen, cabillaud, lieu jaune, grands migrateurs de la CICTA et élasmobranches. La 

collecte de données pour ces espèces s’applique en Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 

et zones OPANO), ainsi qu’en Méditerranée, elle ne concerne donc pas les Antilles. La 

DCSMM prévoit également un suivi pour d’autres espèces, or cette directive ne s’applique 

pas aux territoires ultra-marins. A l’heure actuelle, aucune réglementation n’encadre la col-

lecte de données sur la pêche récréative aux Antilles françaises. Les résultats de ce projet 

pourraient aboutir à une révision du plan de travail national français encadrant la mise à 

disposition de telles données à la Commission Européenne. 
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2.3 Etudes précédentes liées à la pêche récréative en France 

En France métropolitaine, la pêche à pied de loisir est la première à faire l’objet d’une 

étude menée dans la Baie de Saint-Brieuc (Prigent et al., 1995). Des enquêtes sur la pêche 

récréative sont réalisées à partir de 2004 au niveau national (Bellanger et Levrel, 2017 ; 

Herfaut et al., 2013 ; Lafon et Baudrier, 2019 ; Rocklin et al., 2014). La première étude sur 

le bar européen a été conduite en 2004 (Le Goff et al., 2012) puis d’autres ont suivi en 2009 

et 2010, couplant des enquêtes téléphoniques avec la mise en place de carnets de pêche 

(Rocklin et al., 2014). De 2004 à 2012, un panel plus large d’espèces a été introduit lors 

d’enquêtes croisant, encore une fois, des appels téléphoniques et un suivi de carnets de 

pêche (Bellanger et Levrel, 2017). En 2017, afin de répondre aux exigences du réglement 

DCF, FranceAgriMer (FAM) a lancé une nouvelle enquête de cadrage qui s’est poursuivie 

jusqu’en 2020 avec la transmission chaque année des informations relatives aux sorties 

via des log-books complétés par un panel de pêcheurs volontaires. Un nouveau marché a 

été confié à FAM en 2021, incluant une nouvelle fois une enquête exploratoire et des suivis 

log-books. Pour la première fois, les informations sur les sorties de pêche sont recueillies 

via une application mobile (FishFriender). Ce suivi est programmé de 2022 à 2024 (Selles 

et al., 2022).  

Concernant l’outre-mer, une première étude de cadrage commanditée par la DPMA (en 

Métropole et dans les DOM) a débuté en 2006 interrogeant 3 861 ménages sur les terri-

toires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Il s’agit de la 

seule étude nationale à avoir concerné l’outre-mer. Des enquêtes sur 629 pêcheurs ont 

alors fourni les premières informations relatives à la pêche récréative dans les territoires 

ultra-marins (Berthou et al., 2008). La FAO mena une étude de l’impact économique de la 

pêche de loisir en Martinique en 2016 (FAO, 2016). Avec les Bahamas, la Martinique est 

l’un des premiers territoires à mettre en œuvre la méthodologie décrite par la FAO pour 

déterminer la contribution économique de la pêche récréative dans les Caraïbes. En 2017, 

les pêcheurs de St Barthélemy font l’objet d’un premier état des lieux (Lecomte, 2017). 

L’association « ASSO-MER » publie en 2021 une caractérisation de la pêche récréative en 

Martinique (Jouandet et Deledda-Tramoni, 2021). Cependant, ces travaux n’ont pas permis 

de caractériser précisément la population totale d’usagers récréatifs et sportifs, ainsi que 

le volume annuel des captures liés à cette activité. Le projet RECREAFISH a pour objectif 

d’apporter de nouvelles informations concernant la pratique de la pêche récréative sur le 

territoire de Martinique.
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2.4 Organisation du projet RECREAFISH

2.4.1 Première phase : enquête de cadrage 

Indispensables, les enquêtes de cadrage (ou exploratoires) sont une des principales mé-

thodes utilisées dans le cadre des études sur la pêche de loisir (Gamp et al., 2016). Elles 

permettent d’estimer le volume total de la population de pratiquants sur un territoire donné. 

Elles peuvent être effectuées par téléphone, par courrier ou via les réseaux sociaux. Dans 

le cas du projet RECREAFISH, une enquête téléphonique menée par l’institut de son-

dage BVA a été réalisée en novembre et décembre 2020 auprès de 3500 ménages (117 

à Saint-Martin, 151 à Saint-Barthélemy, 1589 en Guadeloupe et 1583 en Martinique). Sur 

l’ensemble de ces foyers, 366 ont répondu avoir au moins un pêcheur dans leur foyer et 

240 ont accepté de participer à l’enquête.

Cette étude a permis de déterminer la taille de la population mère de pêcheurs dans les 

4 îles, paramètre nécessaire à l’extrapolation des données collectées via les carnets de 

pêche au sein des territoires concernés. En Martinique, la population de pêcheurs rési-

dents a été estimée à 24 989 pêcheurs. Cette information a été déterminée pour chaque 

modes de pêche : pêche du bord, pêche embarquée, pêche à pied, chasse sous-marine du 

bord ou embarquée (Baudrier et al., 2021) (Tableau 1). 

Mode de pêche Effectif Fréquence de sortie Effectif 
Chasseurs embarqués 4 240 Pecheurs occasionnels 4 498

Chasseurs du bord 1 687 Pêcheurs fréquents 11710
Pêcheurs embarqués 7 400 Pêcheurs très fréquents 8 781 

Pêcheurs du bord 8 658 
Pêcheurs à pied 3 004

Total 24 989 Total 24 989 

Tableau 1 : Effectifs des différentes catégories de pêcheurs extrapolés à la population totale de Martinique (source : 
BVA)

Il a également été demandé aux pêcheurs d’évaluer le nombre de sorties effectuées à l’an-

née, ce qui a permis de caractériser des pêcheurs « occasionnels » (1 à 3 sorties de pêche 

par an), des « fréquents » (4 à 15 sorties de pêche par an) et des « très fréquents » (plus 

de 15 sorties de pêche par an). 
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Les répondants ont aussi renseigné de multiples informations sur leurs pratiques et leurs 

profils (saisons pendant lesquelles ils étaient actifs, engins de pêche utilisés, sites fréquen-

tés, catégories socio-professionnelles…). Cette première phase est essentielle, d’autant 

plus quand ces informations ne sont pas disponibles via des licences de pêche ou des 

associations de pêcheurs de loisir. Ces chiffres vont, par la suite, servir à pondérer le poids 

des panelistes lors de l’analyse des carnets de pêche. 

2.4.2 Deuxième phase : Enquête carnet de pêche  ou « log-book »

Cette partie de l’enquête a pu être réalisée grâce à l’implication de pêcheurs récréatifs vo-

lontaires, dénommés communément « panélistes » dans ce type de suivi. Ces panélistes 

ont notamment été recrutés lors de la première phase du projet : l’enquête de cardage 

téléphonique. La mobilisation des pêcheurs a également été réalisée par d’autres canaux 

(réseaux sociaux, sorties terrain, affiches dans les magasins de pêche…). Le contact té-

léphonique a été continu avec les pêcheurs afin de les aider à remplir les carnets ou pour 

obtenir des informations complémentaires sur les sorties ou les captures. Par ailleurs, dans 

ce type d’études, la communication auprès des participants (échanges téléphoniques, pré-

sentation des objectifs de l’étude et des résultats obtenus…) permet d’obtenir des taux de 

réponses élevés et de limiter les abandons. 

Le suivi a commencé en février 2021 et s’est terminé en mars 2022, de manière à couvrir 

une année complète. Pour chaque partie de pêche, un carnet a été rempli (Annexe 1). On 

y retrouve ainsi toutes les informations concernant la sortie en elle-même : date, zone de 

pêche, mode et engins de pêche utilisés, mode de transport, dépenses associées en ma-

tériel et en logistique, ainsi que des informations relatives aux captures : espèces, tailles, 

poids, nombre, capture gardée ou relâchée (Tableau 2). Les panelistes ont envoyé leurs 

carnets par courrier postal (via des enveloppes pré-timbrées distribuées par Ifremer), par 

e-mail, par SMS et également via l’application WhatsApp. 

La récupération des carnets de pêche concernant la Guadeloupe, Saint Barthélemy et 

Saint Martin n’étant pas terminée au moment de la rédaction de ce rapport, seuls les résul-

tats de la Martinique seront développés ici.
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2.5 Méthode de bancarisation des données

2.5.1 Organisation des données 

Chaque carnet de pêche a été saisi dans trois bases de données distinctes. La première 

nommée « Sorties » permet de référencer toutes les sorties de pêche ainsi que les informa-

tions de chacune d’elles (Tableau 2), même les sorties où aucune prise n’a été capturée.

 

Tableau 2 : Référentiel des variables et de leurs modalités ayant été saisis dans la base de données « Sorties »

Variable Modalités

Date de sortie Variable quantitative 

Mode de pêche 

- Pêche du bord 
- Chasse sous-marine du bord
- Pêche embarquée 
- Chasse sous-marine embarquée 
- Pêche à pied 

Engins 
de 

pêche

- Canne à pêche (leurre artificiel)
- Canne à pêche (appât vivant ou 
mort)
- Epervier
- Ligne de traîne / ligne à main
- Palangre
- Fusil / arbalète
- Foëne / trident
- Gaffe à poissons
- Lasso (langoustes)
- Rateau / grapette
- Fourche / pelle
- Casier / nasse
- Carrelet
- Filet
- Senne de plage
- Epuisette / haveneau
- Couteau
- Piège à crabes
- Sans engin
-  Autre (à préciser)

Mode de transport jusqu’au site de pêche 
ou au port d’embarcation

- Marche
- Vélo
- Deux roues motorisées



- Voiture
- Navette bateau 
- Bus ou autocar
- Taxi
- Autre (à préciser)

Dépense en déplacement  pour se rendre sur 
les zones de pêche ou les ports

Variable quantitative

Secteur de pêche
- Exemple pêche du bord à « La  
Trinité »
- Exemple pêche embarquée en 
zone « MAD4 » (carte des secteurs 
statistiques fournie aux pêcheurs, cf. 
Figure 1)

Port de stationnement ou de mise à l’eau de 
l’embarcation (pêche et chasse embarquée)

Exemple : « Le Robert »

Nombre de milles nautiques parcourus (pêche 
et chasse embarquée)

Variable quantitative

Dépense en carburant (bateau) liée à la sortie Variable quantitative
Dépense en matériel liée à la sortie Variable quantitative
Dépense en hébergement et en nourriture liée 
à la sortie

Variable quantitative

Destination des captures de 
pêche

- Consommation personnelle 
- Dons à des proches
- Vente
- Utilisation en tant qu’appâts
- Relâchées 
- Aucune prise 
- Autre

La deuxième base de données nommée « Captures » référence, quant à elle, toutes les 

prises enregistrées sur les carnets, conservées ou relâchées (Tableau 3). Une partie des 

panelistes renseignaient les noms vernaculaires locaux des espèces pêchées. L’identifica-

tion précise a pu être facilitée par l’utilisation du guide : « Formation initiale à l’identification 

des espèces halieutiques des Antilles françaises et généralités » (Pau, 2019).
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Variable Modalités 
Nom du pêcheur Variable qualitative
Code du pêcheur Exemple : « MQP-01 »

Nom scientifique de la capture Exemple : Caranx ruber
Nom vernaculaire de la capture Exemple : Carangue bleue

Groupe d’espèce Exemple : Carangue
Taille de la capture - Longueur total pour les téléostéens 

et raies
- Longueur céphalo-thoracique pour 
les crustacés
- Longueur maxillaire supé-
rieure-fourche caudale pour thons, requins, 
dorades coryphènes et bonites
- Longueur maxillaire infé-
rieure-fourche caudale pour les espadons 
et marlins
- Longueur du manteau pour les 
céphalophes
- Longueurs non demandées pour les 
coquillages, crabes et oursins (uniquement 
nombre d’individus et poids par espèces).

Poids de la capture Variable quantitative, précisée uniquement 
pour les coquillages, crabes, et oursins.

Capture conservée - Oui
- Non 

2.5.2 Relations tailles-poids 

Les panelistes étaient invités à renseigner les tailles de chaque poisson pêché (Annexe 1), 

puisque les pesées étaient difficiles à réaliser sur le terrain, et bien souvent moins précises. 

Un fichier Excel a été créé afin de cataloguer les RTP (relations tailles-poids) de chacune 

des 85 espèces déclarées en Martinique et de calculer l’une en fonction de l’autre. La plu-

part de ces relations ont été trouvées grâce à la base de données en ligne FishBase, ainsi 

que par des travaux menés au sein de la station Ifremer de Martinique sur les espèces 

halieutiques locales. 

10
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2.6 Stratification des panelistes 

En se basant sur des études précédentes (Herfaut et al., 2013 ; Rocklin et al., 2014), une 

stratification a été opérée. Ce redressement est nécessaire car la fréquence de pêche 

influence significativement la biomasse totale capturée et les dépenses des pêcheurs, le 

mode de pêche joue également un rôle significatif dans les dépenses engendrées par les 

sorties (Ropers, 2021). 

Les panélistes de l’étude ont été classés en plusieurs strates en fonction de la fréquence 

de leurs sorties et du mode pêche employé. Les trois catégories de l’enquête de cadrage 

concernant la fréquence des sorties de pêche ont été réutilisées : occasionnels, fréquents 

et très fréquents. 

Les modalités de la variable « mode de pêche » ont été utilisées, à l’exception de la caté-

gorie « pêche à pied » qui a été incluse dans la pratique « pêche du bord ». Ce choix a été 

décidé afin de conserver un maximum de panelistes au sein de chaque strate. Un code 

pour chaque strate a été élaboré et incorporé aux trois bases de données. L’enquête pré-

cédente menée par BVA a permis d’estimer les effectifs des différentes strates au sein de 

la population mère des pêcheurs de loisir martiniquais (Tableau 4). Afin de référencer tous 

les pêcheurs participants à l’étude, une base de données « Pêcheurs » a été créée rensei-

gnant toutes les informations les concernant. La correction des poids de chaque strate a 

été calculée grâce à une méthode nommée calage sur marge, expliquée par la suite. 

Tableau 4 : Description des différentes strates permettant de classer les panelistes martiniquais (source pour les effec-
tifs dans la population totale : BVA)

Fréquence 
de pêche 

Mode de 
pêche 

Effectif 
dans la 

population 
totale

Code de la 
strate

Pourcen-
tage dans 
la popula-
tion totale

Effectif 
dans le 
panel

Pourcen-
tage dans 
le panel

Poids de la 
strate

Occa-
sionnel 

Pêche du 
bord 

2 256
occ_
bord 12 % 9 13 % 296Chasse 

du bord
454

Pêche 
embar-
quée

479 occ_emb 
7 % 5 7 % 511

Chasse 
embar-
quée

1309



Fréquent

Pêche du 
bord 6 169

freq_bord 26 % 10 15 % 458
Chasse 
du bord 467

Pêche 
embar-
quée

4 247
freq_emb 20 % 9 14 % 791

Chasse 
embar-
quée

827

Très 
fréquent

Pêche du 
bord 3 237 tre_freq_

bord 16 % 20 30% 194
Chasse 
du bord 766

Pêche 
embar-
quée

2 674 tre_freq_
emb 19 % 14 21% 335

Chasse 
embar-
quée

2 104

2.7 Méthodes statistiques 

2.7.1 Calage sur marge 

Le calage sur marge est une méthode statistique développée par Deville et Särndal en 

1992. Très largement utilisée lors des enquêtes utilisant des sondages (téléphoniques, 

email, etc.), elle permet de corriger les biais liés au sous-échantillonnage des populations 

enquêtées. Cette méthodologie s’est révélée efficace lors d’étude portant sur la pêche 

récréative (nottament : Herfaut et al., 2013 ; Rocklin et al., 2014, McNamee, 2017). Le 

principe est de re-pondérer les échantillons en leur affectant des poids associés à chaque 

modalité de la variable d’intérêt.

Dans le cas de la présente étude, le redressement du panel de pêcheurs est nécessaire 

pour qu’il soit représentatif de la réalité (population mère de pêcheurs de loisir résidents 

en Martinique). Pour cela, il est nécessaire de connaitre la population totale pour chaque 

strate échantillonnée (ex : pêcheur occasionnel, fréquent ou très fréquent). Grâce à l’étude 

de cadrage précédente, ces effectifs au sein de la population martiniquaise sont dispo-

nibles.

12



Dans une population mère U, un échantillon probabiliste est sélectionné. Pour tout individu 

j de U, on note πj sa probabilité d’être inclue dans l’échantillon (s). L’estimateur de notre 

variable d’intérêt Y (par exemple la biomasse) sera estimé par :

Où les dj sont des poids d’estimation associés aux observations de cet échantillon.

En connaissant, pour l’ensemble de U, les totaux des K modalités des variables auxiliaires 

(dans cette étude il s’agit du mode de pêche et de la fréquence des sorties), on souhaite 

déterminer les « poids de calage » wj. Ces poids wj  doivent minimiser la distance D :   

où G est «  la fonction de distance ». Dans le cas de la méthode « raking ratio » utilisée 

dans cette étude, cette fonction correspond à : 

Où r = wj / dj désigne le « rapport de poids », ratio entre poids au sein de la population et 

poids dans l’échantillon. 

La méthode « ranking ratio » (Deming et Stephan, 1940) est la mieux adaptée lorsque les 

variables auxiliaires sont des variables catégorielles pour lesquelles on connaît les effectifs 

des modalités dans la population (Sautory, 2018). 

Une fonction de calage F( xj’λ) où xj’= x1j…xkj , et λ est un vecteur de K multiplicateurs de 

Lagrange, permet de calculer les poids wj  par wj = dj F( xj’λ) (Sautory, 2018). Une fois les 

poids wj  déterminés, l’estimateur de la variable d’intérêt devient alors : 
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Le calcul des coefficients de pondération été effectué sur le logiciel R grâce au package 

« Icarus », qui permet d’appliquer les différentes méthodes de calage sur marge (R Core 

Team, 2021).

2.7.2 Estimation des biomasses (tonnes)

La biomasse totale capturée a été estimée en sommant les produits des biomasses de 

chaque capture c durant la sortie i avec le poids corrigé wj du pêcheur j : 

Des groupes d’espèces ont été créés dans le but de limiter les biais liés aux erreurs d’iden-

tification des espèces et pour diminuer les incertitudes liées aux faibles effectifs capturés 

sur certaines d'entre elles. Pour estimer la biomasse totale capturée par groupe d’espèce, 

la somme des biomasses des espèces appartenant au groupe e (exemple : carangues) 

capturées durant la sortie i a été pondérée par le poids corrigé wj du pêcheur j ayant réalisé 

cette sortie :

Seules les biomasses des groupes d’espèces ayant été observées au moins 15 fois dans 

les captures ont été extrapolées et sont présentées dans les résultats. Les autres groupes 

étant peu représentés, les faibles captures conduiraient à des estimations peu précises et 

associées à une incertitude importante. 

2.7.3 Capture par unité d’effort (CPUE)

Afin de pouvoir comparer l’efficacité des différents engins de pêche, des CPUE moyennes 

ont été calculées pour chaque engin k grâce à la formule :

Avec : Bki la biomasse capturée par un pêcheur utilisant l’engin de pêche k durant la sortie 

i, et Tki la durée de la sortie i de pêche en minutes. On multiplie ensuite par 60 afin d’obtenir 

des rendements en heure (nombre.h-1 ou grammes.h-1).

14
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Pour ces CPUE, les calculs ont été réalisés à partir des données brutes car seules les don-

nées d’enquête de cadrage concernant le mode de pêche et la fréquence des sorties ont 

été utilisées pour l'estimation des poids par calage sur marge. Il n’était donc pas possible 

d’utiliser cette pondération dans un calcul concernant les engins. Le calcul de CPUE des 

engins de pêche lasso, foëne, casier/nasse, et sans engin n’a pas pu être effectué. Le seuil 

minimum de 30 sorties de pêche a été fixé par engin afin d’obtenir des résultats cohérents 

(Baudrier, comm. pers.). 

Dans le but d’obtenir la CPUE moyenne pour les différents modes de pêche (pêche du bord 

ou embarquée), la même méthode a été utilisée en pondérant les données de biomasse et 

de durée des sorties par les poids corrigés grâce au calage sur marge : 

où Blij est la biomasse capturée par un pêcheur j utilisant le mode de pêche l durant la sortie 

i, wj le poids corrigé de la strate à laquelle appartient le pêcheur j et Tlij la durée de la sortie 

de pêche i en minute par un pêcheur j utilisant le mode de pêche l. Ce calcul est reproduit 

une troisième fois afin de connaître les CPUE moyennes des trois modalités de fréquences 

de sorties effectuées par les pêcheurs (occasionnels, fréquents et très fréquents).

2.7.4 Calculs des incertitudes

Afin de déterminer les intervalles de confiances à 95 % des différents paramètres étu-

diés, la méthode Boostrap a été recommandée par l’équipe de statisticiens de l’Ifremer et 

de l’IRD (Ropers, 2021). En effet, le bootstrap permet le calcul des incertitudes dans les 

contextes où peu de données sont disponibles. Cette méthode statistique se base sur le 

ré-échantillonnage des données grâce à une estimation de la distribution de la population 

étudiée. Pour cela l’hypothèse est posée : les individus sont considérés comme indépen-

dants et identiquement distribués (Efron et Tibshirani, 1993). 



Le principe de la méthode est le suivant (Buvat, 2000 ; Ropers, 2021) :

Dans cette étude, le nombre M d’échantillons crées par tirage est égal à 10 000. 

L’intervalle de confiance à 95 % est ensuite calculé selon la méthode des percentiles. Les 

calculs ont été effectués sur le logiciel R grâce au package « boot » (R Core Team, 2021). 

2.7.5 Tests statistiques 

Dans le but de tester la relation entre la variable « CPUE » et la variable « mode de pêche »               

et « fréquence de sortie », un test de Kruskal-Wallis a été entrepris (Annexe 4, Annexe 

5). Ce test a été préféré à l’ANOVA en raison de la non-normalité des résidus découverte 

grâce à un test de Shapiro. Un test de Friedman a été effectué dans le but de savoir si la 

fréquence de sortie avait un effet significatif sur le poids des captures (Annexe 6).  

2.7.6 Cartographie statistique des zones de pêche 

La cartographie des zones de pêche en fonction de leur fréquentation a été réalisée grâce 

au logiciel Q-GIS (Q-GIS, 2022). 
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Résultats et discussion  

Les résultats présentés dans cette partie sont susceptibles d’être révisés ultérieurement, 

au cas où des carnets de pêche seraient reçus dans les prochaines semaines.

3.1 Biomasse totale extrapolée 

La biomasse totale capturée par les pêcheurs récréatifs en Martinique durant l’année 2021-

2022 a été extrapolée à 543 tonnes (Tableau 5), soit trois fois moins que la pêche profes-

sionnelle qui a prélevée 1552 tonnes en 2020 (Ifremer, 2021). Sur le total de la biomasse 

pêchée, 80 % des captures ont été conservées par les pêcheurs de loisir, soit 434 tonnes. 

La pêche récréative contribue donc à hauteur de 22 % au total des captures en Martinique, 

ce qui est plus que la moyenne au niveau  mondial, estimé à 12 % (Cooke et Cowx, 2004). 

Ces premiers résultats confirment que la pêche récréative joue un rôle non négligeable en 

Martinique et mérite un suivi renforcé. 

Tableau 5 : Estimation de la biomasse totale annuelle pêchée en Martinique (tonnes)

Variable Estimation Intervalles de 
confiance à 95 % 

Biomasse totale capturée 543 tonnes [477 ; 627]

Biomasse totale conservée 434 tonnes [377 ; 514]

Biomasse totale rejetée 108 tonnes [83 ; 143]

L’analyse des données permet aussi de constater que 20 % des captures (soit 108 tonnes) 

ont été relâchées. Les causes de ces rejets peuvent être multiples : prises trop petites, 

espèces non-désirées, chlordécone, pratique du « Catch and  release »4. En comparai-

son, dans certains pays européens, des taux de remise à l’eau de l’ordre de 60 % ont été 

observés pour les espèces suivantes : le cabillaud de l'Atlantique (Gadus morhua), le bar 
4  Le « Catch and release » est une pratique qui consiste à relâcher les poissons capturés dans le but de limiter 
son impact sur les populations de poissons.



 

européen (Dicentrarchus labrax), le lieu jaune (Pollachius pollachius) et la truite de mer 

(Salmo trutta) (Ferter et al., 2013). Une autre étude plus récente menée en France mé-

tropolitaine estime à seulement 37 % la proportion de captures conservées (Selles et al., 

2022). Cette différence entre Martinique et métropole peut s’expliquer par une pratique du 

« Catch and release » plus commune dans l’hexagone et sans doute une contribution plus 

faible de la pêche de subsistance (non-étudiée).

Sur le total des sorties effectuées dans le panel, 18 % des sorties de pêches n’ont abouti à 

aucune capture, 52 % des sorties ont été effectuées dans le but de consommer les prises 

tandis que 3 % des sorties de pêche avaient pour objectif de constituer un stock d’appâts. 

Certaines prises étaient consommées par le pêcheur ou données à des proches. Seule-

ment 5 fois sur 519 sorties, les pêcheurs ont déclaré avoir vendu une partie de leurs prises.

3.2 Biomasse extrapolée par groupe d’espèces 

Une grande diversité d’espèce a été rencontrée (81 espèces) (Annexe 3). Après analyse 

des carnets de pêche, il a été constaté que les groupes d’espèces les plus représentés 

dans les captures sont les barracudas (84,5 tonnes), les thazards (83,1 tonnes), les sardes 

(78,1 tonnes), les carangues (68,2 tonnes), les langoustes (76,7 tonnes) et les thons (30,5 

tonnes).

La daurade coryphène (groupe d’espèces « daurade ») compte également parmi les té-

léostéens fréquemment capturés en Martinique (16 tonnes). Ce pélagique est très répandu 

et apprécié aux Antilles : lors d’une enquête menée dans 20 pays/îles des Caraïbes, 10 

d’entre eux l’ont citée comme l’une des cinq espèces les plus capturées (Schmied, 1989).

Les espèces ciblées par les pêcheurs de loisir ne sont pas toujours les mêmes que celles 

visées par les professionnels. Cela peut s’expliquer, en partie, par des différences dans 

les pratiques de ces deux groupes. Par exemple la pêche du bord à la canne très répan-

due chez les récréatifs, est inexistante chez les professionnels. Les récréatifs quant à eux 

utilisent très rarement des filets. Ainsi, les Scomberesocidae appelés « balaou » dans les 

Antilles, n’ont pas été recensés dans les captures du panel, alors qu’ils sont communément 

débarqués par les professionnels de l’île (Ifremer, 2021). 
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Les barracudas et les thazards ne représentent pas des groupes majoritairement débar-

qués par les professionnels, alors qu’ils sont très fréquemment ciblés par les récréatifs. 

Les thons, les langoustes et les sardes suscitent un fort intérêt, partagé par les récréatifs et 

les professionnels. Les espèces les plus rarement rencontrées dans le panel sont les pa-

lourdes, les bonefish, les vives, les diodons et les barbarins. Le poisson lion Pterois volitans 

figure dans les espèces les plus pêchées par le panel et a été systématiquement conservé, 

un résultat positif compte tenu du caractère invasif de cette espèce.

Tableau 6 : Estimation des biomasses pêchées par les groupes d’espèces les plus représentés (extrapola-

tions basées sur plus de 10 observations)

Groupe d’espèces Biomasse 

capturée en 

tonnes

Intervalle de 

confiance à 

95%

Proportion 

gardée

Groupe d’espèces Biomasse 

capturée en 

tonnes

Intervalle de

confiance à 

95%

Proportion gar-

dée gardée

Anoli 1,542 [1,201 ; 

1,949]

0 % Langouste 76,722 [70,005; 

83,722]

93 %

Barracuda 84,598 [71,957 ; 

121,427]

55 % Marignan 0,978 [0,670 ;  

1,285] 

70 %

Blanche 0.999 [0,627 

;1,13]

77 % Mérou 3,202 [1,987 ; 

4,274]

47 %

Bonite 6,053 [2,651 ; 

8,357]

91 % Orphie 11,341 [9,991 ; 

14,133]

52 %

Calmar 5,589 [4,789 ; 

7,117]

57 % Perroquet 3,932 [2,764 ; 

5,313]

94 %

Carangue 68,269 [51,391; 

83,839]

57 % Rascasse 9,003 [6,545 ; 

11,549]

100 %

Chirurgien 3,234 [2,586 ; 

4,151]

87 % Sarde 78,191 [65,888 ; 

95,125]

80 %

Daurade 16,88 [9,218 ; 

23,587]

93 % Saumon ca-

raïbe

9,905 [6,397 ; 

13,593]

77 %

Gorette 1,888 [1,048 ; 

2,988]

64 % Thazard 83,146 [61,602 ; 

119,24]

100 %

Juif 0,869 [0,429 ; 

1,517]

90 % Thon 30,527 [11,636 ; 

91,352]

100 %

Labre 18,544 [9,908 ; 

29,768]

75 %
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Concernant les pélagiques océaniques, seules les prises de daurade coryphène, de bonite 

et de thon ont été extrapolées à la population martiniquaise, pour un total de 51,5 tonnes 

soit 10 % des captures. Ce chiffre est proche des 12 % observés en 1983 dans les Ca-

raïbes (Olsen et Wood, 1983).

Les pélagiques côtiers incluant les carangues, les thazards, les orphies et les saumons ca-

raïbes (bien que les carangues et les thazards soient également océaniques) représentent 

31 % des prises, largement plus représentés que dans l’étude citée précédemment pour 

laquelle ce groupe d’espèces ne représentait que 15,9 % des captures (Olsen et Wood, 

1983).

Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les espèces ciblées à la fois par les pro-

fessionnels et les pêcheurs récréatifs afin de ne pas générer de conflits d’usage entre ces 

pratiques, comme cela s’est déjà vu en France métropolitaine (Fichou, 2008). 

3.3 Espèces d’intérêts 

En étudiant la proportion de prise conservées et relâchées pour chaque espèce, il a été 

constaté que certaines d'entre elles sont plus fréquemment gardées que d’autres (Tableau 

6). Les prises peuvent être relâchées car elles représentent un potentiel risque sanitaire 

(ciguatera5 ou contamination au chlordécone), d’autres sont ciblées pour leur combativité 

(exemple : le tarpon Megalops atlanticus) puis relâchées, d’autres encore ne sont simple-

ment pas appréciées pour la consommation. On peut citer comme exemple l’anoli Synodus 

intermedius, la girelle arc en ciel Halichoeres radiatus et le poisson trompette Aulostomus 

maculatus qui ont toujours été relâchés par les panélistes. Au contraire, d’autres espèces 

ont été systématiquement conservées comme la carangue grasse Caranx hippos, le ca-

pitaine Lachnolaimus maximus, le thazard blanc Scomberomorus cavalla, le thazard kafé 

Scomberomorus maculatus, le thon noir Thunnus atlanticus, le perroquet feu Sparisoma 

viride, le perroquet queue jaune Sparisoma rubripinne ou le poisson lion Pterois volitans. 

Entre ces deux extrêmes, de nombreuses espèces sont conservées et relâchées en pro-

portion presque égales comme le barracada Sphyraena barracuda, la carangue bleue Ca-

ranx ruber, la carangue gros yeux Caranx latus, l’orphie Ablennes hians, la sarde grise 

Lutjanus griseus et le couronné rouge Epinephelus guttatus. A titre de comparaison, peu de 
5 Intoxication alimentaire dûe à la consommation de poisson contaminé par la microalgue benthique Gam-
bierdiscus toxicus
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rejets d’espèces sont observés chez les pêcheurs professionnels (Baudrier, comm. pers.).

3.4 Tailles des captures par espèces 

En étudiant la taille des espèces capturées par les panélistes, on constate que certaines 

d’entre elles sont toujours pêchées au-dessus de la taille réglementaire, comme Sphyrae-

na barracuda ou Panulirus argus (Figure 2). Il est également observé que d’autres espèces 

sont presque systématiquement capturées en dessous de la taille réglementaire comme la 

sarde à queue jaune Ocyurus chrysurus ou la sarde à dents de chien Lutjanus jocu, pour 

lesquelles la règlementation liée à la pêche de loisir exige une taille minimale de capture de 

40 cm. Dans les captures de Lutjanus analis (également concerné par cette taille minimale 

de 40 cm), un nombre peu élevé d’individus ont atteint cette limite (24 sur 89). Les poissons 

perroquet sont également souvent prélevés en dessous de la taille règlementaire de 22 cm. 

Figure 2 : Boxplot représentant la dispersion des tailles (tailles céphalo-thoracique pour Panulirus argus en 
mm) de captures ainsi que la taille réglementaire en cm (ligne grise) pour quatre espèces : Sphyraena bar-

racuda, Panulirus argus, Ocyurus chrysurus et Lutjanus jocu, ainsi que le nombre de captures pour chaque 

espèce.

Pour Sphyraena barracuda  et toutes les autres espèces sans réglementation de taille spé-

cifique, la taille minimale de capture est de 15 centimètres. Un barracuda mesurant 15 cm 

correspond à un individu de moins d’un an (Kadison et al., 2010). Or la maturité sexuelle 

n’est atteint qu’à l’âge de 3-4 ans (58 cm de longueur à la fourche) pour les femelles



et 1-2 ans (46 cm de longueur à la fourche) pour les mâles (de Sylva, 1963). Une règle-

mentation spécifique à cette espèce semblerait plus adaptée. Pour la langouste royale 

Panulirus argus  la taille céphalo-thoracique minimale est de 8 cm. 

Les poissons-perroquets (familles des Scaridae) font également l’objet d’une réglementa-

tion spécifique de 22 cm. En effet, les herbivores marins comme les Scaridae remplissent 

un rôle écologique important dans la régulation de la couverture algale du récif corallien 

(Kopp et al.,2010).

3.5 Principaux engins de pêche utilisés  

Presque la moitié des pêcheurs récréatifs du panel utilisent des cannes à pêche munies 

de leurres. Ces résultats sont similaires à ceux d’une enquête menée en 2018 par BVA en 

France métropolitaine (BVA, 2018). Les deuxièmes engins les plus employés par les pane-

listes sont le fusil ou l’arbalète des chasseurs sous-marins. 

Figure 3 : Diagramme circulaire illustrant la proportion des différents engins de pêche utilisés

La canne à pêche munie d’appâts arrive en troisième position, suivi de la ligne de traîne. 

Très peu de panelistes ont utilisé des casiers, des nasses ou des lassos (Figure 3). Au to-

tal, les cannes à pêche représentent 64 % des sorties de l’enquête, le même résultat a été 

constaté lors de l’enquête de cadrage.
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Des chiffres proches sont observés pour le fusil/arbalète (20 % dans le panel contre 29 % 

lors de l’enquête exploratoire) ainsi que pour la ligne de traîne (9 % contre 13 %) (Baudrier 

et al., 2021). Au vu de ces observations, le panel de l’étude est plutôt représentatif de la 

population martiniquaise sur la question des engins employés. 

Le fusil et l’arbalète utilisés en chasse sous-marine sont des pratiques moins fréquentes 

en France métropolitaine, ce qui s’explique notamment par les températures de l’eau, les 

conditions de mer (visibilité, houle…) et la facilité de pratiquer cette activité toute l’année 

aux Antilles. La ligne de traîne est, quant à elle, le troisième engin le plus utilisé dans 

l’hexagone (BVA, 2018). Olsen et Wood décrivait en 1983 que la ligne de traîne, la chasse 

sous-marine au harpon et la capture de langoustes représentaient respectivement 18,3 % ; 

12,7 % et 17,3 % du total des activités récréatives en mer aux Caraïbes (Olsen et Wood, 

1983). 

Ces pratiques marquent une nouvelle différence avec la pêche professionnelle martini-

quaise qui, quant à elle, n’utilise presque jamais de canne à pêche depuis le bord de mer. 

Les engins principalement utilisés sont les casiers, les filets et les lignes de traîne (Ifremer, 

2021). 

3.6 Capture par unité d’effort (CPUE) 

Les CPUE liées au « casier » et au « lasso » n’ont pu être calculées, du fait d’un nombre trop 

restreint de sorties adoptant ces engins. Les pêcheurs à la traîne capturent en moyenne 

2,043 kg de poissons par heure (Figure 4). 

Figure 4 : Histogramme des CPUE moyennes et des incertitudes associées des différents engins de pêche 

(grammes/heure)
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Cette forte moyenne est liée au fait que les espèces ciblées par cette technique sont gé-

néralement des pélagiques de grande taille. Les chasseurs prélèvent, quant à eux, en 

moyenne 786 g/heure. Les adeptes de la canne à pêche munie d’appâts et de leurres 

obtiennent respectivement une CPUE moyenne de 742 et 615 g/heure (Figure 4). Les 

chasseurs sous-marins professionnels martiniquais capturent en moyenne 2,8 kg/heure 

(Ifremer, 2021), soit 3,5 fois plus que les chasseurs de loisir. En revanche, les chasseurs 

professionnels embarqués ne sont que 70 recensés contre 2410 récréatifs d’après les es-

timations de 2020 (Baudrier et al., 2021 ; Ifremer, 2021).

Les pêcheurs embarqués obtiennent une CPUE moyenne plus élevée que les pêcheurs du 

bord avec 1085 g/heure contre 606 g/heure (Figure 5). Grâce au test de Kuskall-Wallis, on 

constate un effet du mode de pêche sur la CPUE des pêcheurs, cependant cet effet reste 

modéré (η² = 0.068) (Annexe 4). Toutefois, si les rendements de pêche de cette pratique 

sont bien supérieurs, de fortes dépenses y sont également associées : en moyenne 23 

euros de dépense en carburant-bateau par sortie embarquée. Ces résultats confortent 

ceux de Rocklin, qui observent une CPUE nettement plus élevée chez les pêcheurs de bar 

européen (Dicentrarchus labrax) embarqués (Rocklin et al., 2014).

Figure 5 : Histogramme des CPUE moyennes (grammes/heure) depuis le bord et depuis une embarcation
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Les pêcheurs fréquents capturent en moyenne 839 g/heure tandis ce que les pêcheurs très 

fréquents obtiennent une CPUE de 991 g/heure. Les pêcheurs occasionnels capturent en 

moyenne 169 g/heure (Figure 6). 

Figure 6 : Histogramme des CPUE moyennes (grammes/heure) par fréquence de sorties

Grâce au test de Kuskall-Wallis, on constate un effet de la fréquence de sortie sur la CPUE 

des pêcheurs, cependant cet effet reste modéré (η² = 0.077) (Annexe 5). Un test de Fried-

man a permis de déterminer que la fréquence de pêche avait un effet significatif sur le poids 

des prises (p < 2.2e-16) (Annexe 6). 

Un pêcheur classé comme occasionnel, pêchant à la nasse (une pratique interdite), a été 

retiré du panel pour ce calcul car posant jusqu’à 7 casiers dans la même sortie, il faussait 

la CPUE de la strate des pêcheurs occasionnels. 

Les rendements de pêche sont influencés par le profil des pêcheurs, avec des méthodes 

plus efficaces que d’autres. Cependant le hasard et les variations quotidiennes des condi-

tions météorologiques sont également des facteurs impactant les CPUE. 

3.7 Saisonnalité des sorties de pêche 

Le nombre de carnets reçus durant l’année a permis d’estimer à 191 716 [175 210; 209 

180] le nombre total de sorties réalisées par les pêcheurs résidents à l’échelle du territoire. 
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Le nombre moyen de sessions de pêche serait donc de 7 par pêcheur par an. Ce chiffre 

est inférieur à celui de France métropolitaine estimé à 13 sessions de pêche par pêcheur 

par an en 2005 (Herfaut et al., 2013). Une saisonnalité marquée a été observée entre les 

différents mois de l’année avec un maximum atteint en octobre pour une estimation de plus 

de 21 000 sorties, tandis que le minimum s’est produit durant les mois de septembre avec 

environ 12 000 sorties (Figure 7).

Figure 7 : Histogramme du nombre de sorties effectuées chaque mois extrapolé

La saisonnalité des sorties est cependant moins marquée que celle constatée en France 

métropolitaine sur l’année 2005, avec plus 50 % des sorties effectuées sur les mois de juin, 

juillet et août (Herfaut et al., 2013). Ici encore, les conditions météorologiques expliquent 

aisément les différences observées.

Cette dynamique ne reflète peut être pas la réalité du fait des restrictions liées à la pandé-

mie de Covid-19. Le nombre assez faible de sorties durant les mois d’août et de septembre 

peut être en partie expliqué par le confinement à 10 km du domicile durant cette période.

En effet, 50 % des panélistes de l’enquête estiment que la Covid-19 a impacté leur saison 

de pêche. Au niveau mondial, les experts ont également observé une diminution de la 

pêche récréative durant la pandémie (Pita et al., 2021).
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3.8 Dépenses associées aux sorties de pêches 

Les dépenses totales annuelles engendrées par la pêche récréative en Martinique avoisi-

neraient les 7,14 [6,31 ; 8,05] millions d’euros. A titre de comparaison, les revenus annuels 

totaux des bateaux Charter proposant des sorties de pêche dans l’ensemble des pays CA-

RICOM (une organisation internationale régionale) s’élèvent à 6,6 millions d’euros (Mahon 

et McConney, 2004). 

Contrairement aux professionnels, les pêcheurs récréatifs ne calculent pas leurs dépenses 

dans le but d’engendrer des bénéfices. De ce fait, les dépenses en matériel et en transport 

peuvent être importantes. Les plus fortes dépenses observées sont celles qui concernent 

le carburant. Ainsi, 2,58 millions [2,05 ; 3,07] d’euros auraient été dépensés uniquement 

par les pêcheurs embarqués pour se procurer de l'essence pour leurs bateaux afin de par-

courir en moyenne 4,5 milles nautiques pour se rendre sur les zones de pêches. 

Figure 8 : Histogramme présentant l'extrapolation à la population martiniquaise des différentes dépenses 

engendrées par l’activité de pêche récréative en Martinique (en euros).

Cependant, certains pêcheurs embarqués se déplaçant en voilier ou kayak n’étaient pas 

concernés par ce type de frais. Les dépenses en transport pour se rendre sur les zones de 

pêche du bord ou sur les ports d’embarquement s’élèveraient à 2,38 millions d’euros [2,1 ; 

2.67] (Figure 8). 
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Sur le panel étudié, 21 % des pêcheurs se sont rendus à pied sur les zones de pêches 

ou les ports, tandis que la distance moyenne parcourue en voiture était de 13 km. Les dé-

penses totales en matériel de pêche s’élèveraient à 1,53 [0,99 ; 2,25] millions d’euros, avec 

une moyenne de 8 euros par sortie et 62 euros à l’année par pêcheur. Enfin, les plus faibles 

dépenses chez les pêcheurs récréatifs martiniquais concernent la logistique (incluant la 

nourriture, l’hébergement si nécessaire, etc..) avec un total extrapolé à 637 125 [511 639 ; 

776 025] euros (Figure 8)  et 25 euros de dépenses moyennes à l’année par pêcheur.

Au sein de la population de pêcheurs de loisir, deux populations se distinguent : les pê-

cheurs résidents sur l’île et les non-résidents. Les pêcheurs non-résidents sont des tou-

ristes qui pratiquent la pêche lors de leurs vacances sur les territoires concernés. Une 

étude menée par la FAO a montré que les pêcheurs non-résidents avaient beaucoup moins 

d’impact que les résidents (0.007 % du PIB contre 0.364 à 0.617 % du PIB) (FAO, 2016). 

Dans le cas de RECREAFISH, seuls des pêcheurs locaux ont contribué à l’enquête.

Seules les dépenses les plus simples à évaluer ont été sollicitées auprès des pêcheurs. 

D’autres frais auraient ainsi pu s’ajouter comme le prix annuel des places au port pour les 

navires, l'adhésion à une association de pêcheurs de loisir, le carénage et l’entretien du 

bateau, les assurances, etc. 

3.9 Répartition spatiale de l’effort de pêche

Au total, 21 communes sur 27 communes situées sur le littoral ont été identifiées pour la 

pêche du bord. Il a été observé que les principales zones se trouvent sur la façade ouest 

de l’île, orientée vers la mer des Caraïbes (Figure 9). La zone de pêche du bord la plus fré-

quentée est la commune de Schœlcher, avec un total de 165 heures de pêche cumulées.

Concernant la pêche embarquée, 14 zones ont été fréquentées au moins une fois par les 

panélistes de l’enquête. Certaines zones au large de l’île étaient absentes des carnets de 

pêche.
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Une zone littorale située au nord-est n’a fait l’objet d’aucune sortie, cette donnée peut 

constituer un biais car dans la réalité cette zone est probablement fréquentée par les pê-

cheurs embarqués de loisir mais aucun d’entre eux n’a participé à l’enquête (Figure 9). Les 

zones du large son principalement traversées par les pêcheurs à la traîne, qui visent des 

espèces pélagiques comme les thons ou les bonites. Les deux zones les plus fréquentées 

se situent dans la baie de Fort-de-France et à la pointe sud de l’île. La première est en par-

tie interdite (de la Pointe du Bout jusqu’au Banc du Fort-Saint-Louis) à la pêche car ayant 

subi de lourdes pollutions par le chlordécone (Annexe 2).

Figure 9 : Carte illustrant la fréquentation des différentes zones de pêche embarquée ainsi que du bord

Cette interdiction concerne également d’autres zones de l’île, comme par exemple 

la commune du Robert, où les sorties de pêche du bord sont presque toutes en zone 

chlordécone. Des sorties sont aussi observées sur la commune du Marigot, où le linéaire 

côtier est intégralement interdit à la pratique de la pêche. Cette pollution représente un 

réel problème de santé publique en Martinique et un effort de sensibilisation doit donc être 

conduit. Cependant, une étude récente estime qu’une décontamination du chlordécone 
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dans les sols (auparavant estimée entre 100 et 600 ans) serait envisageable d’ici 2070 

(Comte et al., 2022). Il serait plausible que la durée de résidence du polluant dans les eaux 

marines soit également réduite, mais cela ne règle pas le problème actuel de contamina-

tion.

Conclusion 

L’étude a révélé l’importance économique et socio-culturelle de la pêche récréative en 

Martinique et confirme que les prélèvements sur les stocks halieutiques devaient aussi être 

considérés. Ce constat est le reflet d’une prise de conscience mondiale. Il est maintenant 

admis par beaucoup de scientifiques que la gestion non-durable des stocks de pêche pou-

vait également être associée à l’essor des pêcheries récréatives. Cependant, ce loisir n’est 

pas souvent une priorité majeure dans beaucoup de sociétés contemporaines, ce qui expli-

querait les difficultés rencontrées dans le développement de la gestion des ressources de 

pêches récréatives (Arlinghaus et al., 2012). Des études menées dans certaines réserves 

ont montré que la biomasse prélevée par des pêcheurs amateurs pouvait être équivalente 

à celle des professionnels (Meinesz, 2021). De ce fait, ces dernières années ont vu se mul-

tiplier les projets intégrant la question de la durabilité de ces pratiques (Cowx et al., 2010). 

Il est nécessaire de poursuivre cet effort, sa prise en compte dans l’estimation des stocks 

halieutiques et dans la gestion durable des ressources semblent primordiale. Les résultats 

obtenus suite à l’analyse des données du projet RECREAFISH pourront être intégrés à 

l’évaluation des ressources halieutiques afin d'affiner les premiers diagnostics sur les res-

sources démersales du plateau insulaire martiniquais (Froehicher et al., 2019).

Concernant les mesures de gestion, certains pays de la Caraïbe ont d’ores et déjà mis en 

place des réglementations. Une licence est nécessaire pour pratiquer la pêche de loisir 

à Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, Anguilla, aux Bahamas, Belize, aux Iles 

vierges britanniques et en République Dominicaine. A Antigua et Barbuda, au Costa Rica et 

à Cuba, une licence est requise pour la pêche embarquée. Il y a également dans certains 

de ces pays des périodes de clôture de la pêche pour des espèces comme le lambi, les cre-

vettes, les langoustes. Des mesures renforcées dans les Antilles françaises permettraient 

une exploitation plus durable des ressources.
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Les méthodes employées dans RECREAFISH demeurent adaptées au suivi de la pêche 

récréative au Antilles françaises. Néanmoins des améliorations semblent possibles afin 

d’optimiser la collecte de données et d’obtenir des informations plus représentatives de la 

population réelle de pêcheurs martiniquais. Au sein de la population des pêcheurs considé-

rés comme récréatifs figurent sûrement une partie effectuant de la pêche de subsistance. 

Il est important de préciser qu’en 2017, 29 % des Martiniquais vivaient sous le seuil de 

pauvreté (Raimbaud, 2020). Des méthodes déjà développées afin d’identifier ces pêcheurs 

de subsistance pourraient être employées (Ebbin, 2017). Il pourrait être également intéres-

sant, dans une future étude, d’intégrer les pêcheurs non-résidents de l’île afin d’estimer leur 

contribution à la pêche récréative martiniquaise. 

Une piste d’amélioration pourrait également venir des applications téléphoniques qui se 

sont révélées efficaces dans le cadre d’études faisant intervenir les sciences participatives 

(Selles et al., 2022). Cette méthode permettrait de fidéliser plus de panélistes, gagner du 

temps sur la récolte des données ainsi que sur leur bancarisation. Le nombre de pays uti-

lisant ce type d'outils devrait augmenter durant les prochaines années (Skov et al.,2021). 

Enfin, la FAO conseille également d’impliquer à la fois les réseaux institutionnels, les ges-

tionnaires, les pêcheurs et la recherche dans le suivi de la pêche récréative, dans le but 

d’avoir une vision plus générale de ces pratiques (Arlinghaus et al., 2012). 

La suite du projet RECREAFISH en Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy permet-

tra également de mieux comprendre les enjeux que représente la pêche récréative dans 

les Antilles françaises. 
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Annexes 

Annexe 1 : Modèle de carnet de pêche ou « log-book » rempli par les panélistes de 
l’enquête





Annexe 2 : Cartographie des zones contaminées par le chlordécone en mer, où la 
pêche est interdite



Annexe 3 : Listes des espèces saisies dans les carnets de pêche

espèce nom vernacu-
laire

nom de groupe espèce nom ver-
naculaire

nom de 
groupe

Ablennes hians orphie orphie Hexanchus gri-
seus 

 
requin griset

requin

Acanthocybium so-
landri

thazard noir thazard Holocentrus 
rufus 

marignan marignan

Acanthurus bahianus chirugien noir chirugien Lachnolaimus 
maximus 

capitaine labre

Acanthurus chirur-
gus 

chirurgien rayé chirugien Loligo vulga-
ris 

calmar calmar

Albula vulpes bonefish bonefish Lutjanus ana-
lis 

sarde rose sarde

Aulostomus maculatus poisson trompette poisson trompette Lutjanus cyanop-
terus

pagre dispo sarde

Balistes vetula baliste royal baliste Lutjanus griseus sarde grise sarde

Bodianus rufus manicou labre Lutjanus 
jocu 

sarde dent 
chien

sarde

Calamus calamus gros yeux rond dos Lutjanus mahogoni pagre mahogo-
ni 

sarde

Callinectes ornatus cirrique crabe Lutjanus purpureus vivaneau rouge sarde

Callinectes sapidus cirrique crabe Lutjanus synagris sarde bon 
dieu 

sarde

Cantherhines macro-
cerus

bourse cabri bourse Makaira nigricans marlin bleu marlin

Canthidermis suf-
flamen 

baliste oceanique baliste Malacanthus 
plumieri

vive tropicale vive

Caranx bartholo-
maei 

carangue jaune carangue Megalops atlan-
ticus

tarpon  tarpon

Caranx crysos carangue coubali carangue Mulloidicthys mar-
tinicus

barbarin blanc barbarin

Caranx hippos carangue grasse carangue Octopus vulga-
ris 

poulpe poulpe

Caranx latus carangue gros yeux carangue Ocyurus chrysu-
rus 

sarde queue 
jaune

sarde

Caranx ruber carangue bleue carangue Panulirus argus langouste 
royale

langouste

Carpilius corallinus tourteau crabe Panulirus guttatus langouste brési-
lienne

langouste

Centropomus undeci-
malis

brochet de mer brochet Priacanthus are-
natus

juif rouge juif

Cephalophodis 
fulva 

watalibi mérou Pterois voli-
tans 

poisson lion rascasse

Cephalopholis cruen-
tata

couronné chat mérou Scarus vetula perroquet royal perroquet

Cittarium pica troque coquillage Scomberomorus 
cavalla

thazard blanc thazard

Coryphaena hippurus daurade coryphène daurade Scomberomorus 
maculatus

thazard 
kafé 

thazard

Elagatis bipinnulata saumon caraibes saumon Scomberomorus 
regalis

thazard atlan-
tique

thazard

Epinephelus  adscen-
sionis

couronné noir mérou Scorpaena plumie-
ri 

poisson pierre rascasse

Epinephelus guttatus couronné rouge mérou  Selar crumenoph-
thalmus

coulirou coulirou

Epinephelus striatus mérou de nassau mérou Sepioteuthis se-
pioidea 

calmar caraibes calmar

Euthynnus alletteratus bonite bonite Seriola dumerili sériole couron-
née

carangue

Gerres cinereus blanche blanche Seriola rivoliana sériole limon carangue



Gymnothorax moringa murène 
noire 

murène Sparisoma aurofrenatum carpe 
rouge 

perroquet

Haemulon album gorette blanche gorette Sparisoma chrysopterum perroquet 
rose 

perroquet

Haemulon aurolineatum gorette dorée gorette Sparisoma rubripinne perroquet 
queue jaune

perroquet

Haemulon carbonarium gorette char-
bonnée

gorette Sparisoma viride perroquet 
feu 

perroquet

Haemulon chrysargyreum gorette or 
argent

gorette Sphyraena barracuda barracuda barracuda

Haemulon melanurum gorette blanche gorette Strombus giga lambi lambi

Haemulon parra gorette 
grise 

gorette Synodus intermedius anoli anoli

Haemulon plumieri gueule rouge gorette Thunnus albacares thon jaune thon

Haemulon striatum gorette rayee gorette Thunnus atlanticus thon noir thon

Halichoeres radiatus girelle arc en 
ciel

labre Trachinotus goodei pompaneau carangue

Hamuelon bonariense gorette noir gorette 



Annexe 4 : Analyse de la relation entre CPUE et mode de pêche

Le graphique et le test de Shapiro montre une non-normalité des résidus. Un test de Kuskall-Wal-
lis est donc effectué.



Annexe 5 : Analyse de la relation entre CPUE et fréquence de sorties

Le graphique et le test de Shapiro montre une non-normalité des résidus. Un test de Kuskall-Wal-
lis est donc effectué.

Annexe 6 : Analyse de la relation entre le poids des captures et la fréquence de 
sorties



Résumé
En 2020, l’Ifremer et le groupe BVA mènent une première enquête sur la pêche récréative aux An-
tilles françaises (projet RECREAFISH) destinée à caractériser le profil des participants et estimer 
leur nombre. Pour compléter ces résultats, une deuxième enquête sous forme de carnets de pêche 
a été conduite en 2021. Cette étude a pour objectif (i) d’estimer la biomasse totale conservée et re-
lâchée par les pêcheurs de loisir martiniquais pour les principaux groupes d’espèce concernées, (ii) 
de décrire les caractéristiques de cette pratique (engins de pêche, mode de pêche, fréquence des 
sorties, zones de pêche, etc…) et (iii) d’évaluer les dépenses totales engendrées par cette activité 
(carburant-bateau, transport, matériel ou logistique). Avec une population totale estimée à 25 000 
pêcheurs de loisir, 543 tonnes de captures (dont 434 tonnes conservées) ont été prélevées dans les 
eaux de Martinique lors de l’année 2021, incluant un large panel d’espèces. Le total des dépenses 
associées à cette pratique avoisine les 7 millions d’euros. La présente étude confirme l’importance 
de la pêche récréative en Martinique et propose des pistes destinées à pérenniser et améliorer son 
suivi dans les années à venir.

Abstract
In 2020, Ifremer and the BVA group implemented a first survey on recreational fishing in the French 
Antilles (RECREAFISH project) aimed at characterizing the profile of participants and estimating 
their number. To complete these results, a diary survey was conducted in 2021. The objective of 
this study is to (i) estimate the total biomass retained and released by the recreational fishers of 
Martinique for the main groups of species concerned, (ii) describe the characteristics of this practice 
(fishing gear, fishing method, frequency of fishing trips, fishing areas, etc.) and (iii) assess the total 
expenditures generated by this activity (boat fuel, transport, equipment or logistics). With a total es-
timated population of 25 000 recreational fishers, 543 tons of catches (of which 434 tons retained) 
were extracted in the waters of Martinique during the year 2021, including a wide range of species. 
The total expenditure associated with this practice is close to 7 million euros. This survey confirms 
the importance of recreational fisheries in Martinique and proposes ways to perpetuate and improve 
its monitoring in the years to come.

Rézimé

En 2020, Ifremer épi group BVA mènin an premié enquête enlé lapech amatè adan les Antilles 
francaise (RECREAFISH) destiné a caractérisé profil les participan é estimé konbien yo yé. Pou 
completé résulta la, yo ménin an dézièm enquête sou forme de karné de péch en 2021. Etude-ta-
la téni pou objectif (i) estimasion biomasse totale yo conservé é ladjé pou les principales groupes 
d’espèces concerné, (ii) é décrir caractéristik sé pratique-tala (engins de pêche, mode de pêche, 
fréquences de sorti, zones de lil, etc.) é (iii) évalué dépenses totales engendré par activité-tala (car-
burant-bateau, transport, matériel ou logistique). Epi an population totale estimé a 25 000 péché 
amatè, 543 tonnes capturé (épi 434 tonnes conservé) pandan lanné 2021, épi diverse pwéson. Total 
dépenses lan estimé a environ 7 millions d’euro. Etude-tala ka confirmé importance lapech amatè 
en Matinik é ka proposé mannié pou pérénnisé é amélioré lapech la duran les anné a venir.


