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RESUME

Cette selection de methodes est extraite des exposes faits au seminaire FAO/DANIDA a

Mombasa, Kenya en mai-juin 1980. Les methodes presentees dans cette circulaire concernent:

les regressions et correlations, les estimations des parametres de croissance a partir des

frequences de tailles, les estimations de mortalites (naturelle, par peche et totale), les

analyses des donnees prises-efforts.

Seules les methodes qui sont conceptuellement simples et applicables en milieu tropical

sont ici presentees en detail; les concepts plus avances, tels que la distinction entre
differentes formes d'exploitation, les relations stock-recruitment, les interactions multi-

specifiques, ne sont qu'abordes.

On trouvera egalement ci-inclus un sommaire bibliographique annote concernant l'esti-
mation des stocks de poissons tropicaux.
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AVANT-PROPOS

Ce rapport est une introduction aux methodes d'estimation des stocks, particulierement

adaptees aux besoins de toute per sonne concernee par les problemes complexes poses par les

ressources des pecheries tropicales et subtropicales dans Ie monde. En adaptant les

methodes existantes (deja largement developpees dans les zones temperees et temperees
froides) a leur utilisation sous les tropiques, l'auteur s'est efforce de presenter les

principes fondamentaux de la maniere la plus simple et la plus directe possible, faisant

appel a des exemples concrets tires de donnees deja publiees.

Cette circulaire est extraite, quasi-textuellement, du cours dispense par l'auteur au

seminaire FAO/DANITA sur "la methodologie dans les sciences halieutiques (Biologie)", qui
s'est tenu du 19 mai au 14 juin 1980 au "Kenya Marine Fisheries Research Institute (KMFRI)

a Mombasa,et qui etait specialement destine a un auditoire venant des pays bordant la

partie ouest de l'ocean Indien.

Le cours s'est deroule selon la methode FAO habitue lIe: un expose bref et rationnel

des principaux points du sujet aborde etait suivi par une table ronde avec discussions et

exemples durant lesquels etaient largement expliques Ie pour et Ie contre des differentes

methodes, ainsi que les pieges potentiels dans leur application. Les exemples de travail

utilises dans Ie cours sont donnes dans Ie texte, et il reste seulement a preciser au

lecteur debutant que l'application d'une methode, que IIe qu'elle soit (et partic~lierement

des methodes approchees), doit tenir compte des principes implicites regissant l'application
des methodes scientifiques aux sciences de la mer.

Ces principes peuvent etre brievement resumes en quatre questions que l'on doit se

poser avant et pendant les analyses.

1. Est-ce que les donnees de base utilisees dans l'analyse ont ete collectees selon

une procedure statistiquement correcte?

2. Est-ce que les donnees de base sont en accord ou en contradiction avec ce que vous

connaissez d'autre au sujet de la population ou l'espece concernee, qu'elle vive
dans la zone etudiee ou ailleurs dans Ie monde?

3. Au cours de l'analyse, avez-vous suivi une procedure statistiquement correcte,
aussi bien dans la selection des donnees a analyser que dans leur interpretation?

4. A nouveau, est-ce que les resultats sont en accord general avec ce qu'on sait sur

la biologie de l'espece?

Si on se pose toutes ces questions, avant et pendant les analyses, on peut apprecier

les resultats d'une procedure particuliere avec Ie degre de confiance approprie, surtout si

les hypotheses inherentes a chaque methode sont bien comprises et gardees tout Ie temps en
memoire.

En l'absence d'un chercheur experimente pour Ie guider dans une bonne utilisation de

ce texte, il est recommande, pour un chercheur neophyte, d'apporter la plus grande attention

dans l'application de ces methodes, de bien se garder de les suivre aveuglement comme une

"recette de cuisine" et de rester de cette maniere bien en accord avec des principes
scientifiques et ecologiques reconnus.

J .F. Caddy

FAO, Rome
octobre 1980

'.
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1. COMMENTECHANTILLONNERLES PlUSES ET PRENDRE NOTE DES OBSERVATIONSFAlTES A BORDD'UN
BATEAUDE RECHERCHES

Les etapes decrites ci-dessous concernent les
d'un bateau de recherches, de maniere a etablir la
poids et en nombre.

ere etape:1

~thodes pour trier les prises a bord
composition specifique des prises, en

Retirer tous les serpents de
maniere quelconque. Retirer
les remettre a l'eau. Noter

mer et autres animaux venimeux ou dangereux d'une
egalement les tortues, et si elles sont vivantes,
Ie nombre et Ie type d'animaux retires.

ze etape: Retirer les debris inorganiques et les materiels vegetaux. Noter Ie type de
materiel retire.

3e etape: Retirer les grands poissons qui sont en evidence et les mettre dans une caisse.

4e etape: Laver Ie reste de la prise (tous les petits poissons) si necessaire et les
melanger a l'aide d'une pelle.

se etape: Mettre ce melange dans des caisses, tout en continuant a retirer les plus gros
poissons et ales mettre dans la caisse mentionnee a la 3e etape. Les caisses
doivent etre remplies simultanement, et non l'une apres l'autre, et il faut
s'assurer que toutes contiennent Ie meme poids de poissons.

6e etape: Compter Ie nombre de caisses contenant des petits poissons et noter cette
information.

La methode empirique est de prendre au hasard une caisse
echantillon. Noter Ie nombre de caisses prelevees comme
les appelant par exemple BI, B2, B3, etc.

ae etape: La (ou les) caisses du sous-echantillon sont ensuite traitee(s} separement de
la maniere suivante:

etape:

etape:

sur cinq comme sous-
sous-echantillon en

peser Ie poids total des prises de la caisse BI et noter cette information;

mettre les poissons de la caisse BI sur une table de tri et bien trier, au
niveau de l'espece, les poissons et crustaces commercialisables (tels que
les crevettes). Pour Ie reste {poissons non commestibles et crustaces
divers}, les repartir_en groupes taxonomiques aussi bien definis que possible
{tels que genre, famille, etc.};

repeter cette procedure autant de fois que necessaire pour les autres caisses
(B2, B3, etc.).

s'il y a plus d'une caisse qui a ete triee, calculer pour chaque espece (ou
groupe taxonomique) Ie poids total et Ie nombre qu'il y avait dans l'ensemble
des caisses du sous-echantillon.

Multiplier pour chaque espece ou groupe taxonomique ces nombres et poids de
poissons et invertebres par Ie rapport du nombre de caisses total sur 1e
nombre de caisses triees.

Peser et compter par espece 1es plus gros poissons mentionnes aux 3e et Se
etapes (les tres grands poissons doivent etre peses et mesures individue1Iement).

Additionner 1e cas echeant (quand 1a meme espece de
1a fois dans 1es caisses de petits poissons et dans
1es poids et nombres obtenus a l'etape 11 aux poids
10e etape.

poisson a ete rencontree a
ce11e des gros poissons)
et nombres obtenus a 1a
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13e etape: La douzieme etape donne une estimation des prises totales , a la fois en poids

et en nombre, par espece ou groupe taxonomique. Noter ces totaux , en poids et
en nombre, sur des feuilles de peche appropriees et les convertir en prise

horaire si Ie temps de peche etait inferieur ou superieur a une heure. Au

cours de la campagne, cette etape doit etre executee apres chaque coup de

chalut, ou au pire chaque soir, afin d'eviter tout perte d'information.

etape: En plus de l'echantillonnage, l'identification

Ie travail d'un biologiste des peches comprend

taches, telles que:

et l'enregistrement des prises,
un certain nombre d'autres

collecter des frequences de tailles;

collecter des informations biologiques diverses sur les poissons captures,
par exemple concernant leur poids et maturite;

collecter et conserver des specimens pour des etudes ulterieures a terre;

collecter des donnees oceanographiques.

Les methodes generalement employees

l'etape 14 sont discutees en detail dans

exemple dans Holden et Raitt (1974).

pour les activites diverses mentionnees dans

differents manuels disponibles a la FAO, par

La procedure exposee ci-dessus est celIe modifiee de Losse et Dwippongo (1977).

2. STATISTIQUES: REGRESSION ET CORRELATION

Introduction

Le travail mene par un biologiste des peches demande generalement

d'analyses statistiques et la plupart des cours en biologie des peches
les statistiques elementaires.

un certain nombre

comprennent au moins

Le plus souvent cependant, Ie manque de pratique fait que lIon oublie ce qui a ete

appris, avec pour consequence la sous-utilisation d'un outil tres precieux.

Cette note a pour but de faire un bref rappel de deux techniques statistiques tres
puissantes - analyse de regression et de correlation - et d'indiquer quelques uns de leurs
plus communs champs d'applications par les biologistes des peches.

Regression lineaire

Simplement dit, la regression lineaire est une technique pour quantifier la relation
qui peut etre vue sur un diagramme de dispersion impliquant deux variables (figure la) dont
la relation peut etre resumee par une equation de "meilleur ajustement" de la forme:

y = a + bx (1)

Dans cette equation, y represente la coordonnee selon l'axe vertical du graphique (ordonnee),
tandis que x represente la coordonnee selon l'axe horizontal (abscisse); la valeur a (qui
peut etre negative, positive ou nulle) est appelee l'intercept ou ordonnee a l'origi~e,
tandis que la valeur 2 (qui peut etre negative ou positive) est appelee pente ou

coefficient de regression. .
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Tableau 1

Jeu de donnees pour calculer une regression (a et b) et

le coefficient de correlation r

La marche a suivrepour,obtenirles valeursde ~ et b correspondanta un jeu de
couples de donneesy et x (tel que represente a la figure 1 et/ou au tableau 1) est la
suivante: -

ere - 2 2
1 etape: Calculerpour chaquecouple1,~ les valeursde x , y et x.y.

etape: Calculer la somme (E) de ces quantites pour tous les couples x. Y. en meme

temps que les sommes des x et des y. Les resultats des etapes l-et 2 devront

etre semblables a ce qui ~it. --

etape: Estimer la pente£ au moyen de la relation:

b
LXY _ (Ex) (Ey)n

LX2 _ (LX) 2:
n (2)

Nombre valeur de x valeur de y Nombre valeur de x valeur de y

1 9,0 0,50 7 6,7 1,00

2 9,4 0,50 8 8,4 0,50

3 7,4 1,23 9 8,0 0,50

4 9,7 1,00 10 10,0 0,50
5 10,4 0,30 11 9,2 0,50

6 5,0 1,50 12 6,2 1,00

13 7,7 0,50

Nombres de couples x2 y2de donnees
x y x.y

1 . . . . . . . . . .. . . . .

2 . . . . . . . . . . . . .. .

3 . . . .. . . . . . . . . . .

.

.

.

n . . . . . . . . . . . . . . .

Sommes Ex LX2 Ey Ey2 Ex.y
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4e etape: Estimer l'ordonnee a l'origine ~ grace a la relation:

I:v I:x
a = [=.L.- (b . -)]n n

(3)

En utilisant les va leurs de a et b obtenues grace aux equations 2

au travers des points d'un diagramme de dispersion, la droite la mieux

visuellement si les points sont bien "expliques" par la droite (figure

et 3, on peut tracer,
ajustee, et estimer
lb).

Correlation

Correlation et regression sont etroitement liees, et les deux peuvent etre considerees

en fait comme deux aspects d'une meme chose.

La correlation entre deux variables, est, exprimee en termes simples, Ie degre

d'association entre ces deux variables. Ce degre d'association est exprime par une simple
valeur appelee un coefficient de correlation r, qui peut prendre toutes les valeurs

comprises dans l'intervalle -1 a +1. Si rest negatif, cela signifie qu'une des variables,

(soit x, soit y) tend a decroitre quand lTautre augmente; dans ce cas on a une correlation

negati;e (ce qui correspond a une valeur negative de la pente b de la droite de regression).

Si par contre rest positif, cela signifie qu'une des variables augmente en meme temps que

l'autre (ce qui correspond a une valeur positive de la pente £ de la droite de regression).

La valeur de rest facilement calculee pour un jeu de couples de donnees (x, y) en

utilisant Ie meme tableau et les memes sommes que montres dans l'etape 2 de la section

"regression lineaire". Ainsi £ peut etre obtenu - indirectement a partir de la relation:

2
r

(4)

qui donne la valeur du "coefficient de determination" (= r2). 11 ne reste plus alors qu'a
calculer:

Irl = ;;Z (5)

c'est a dire prendre la racine carree du coefficient de determination afin d'obtenir la

valeur absolue de r, puis a ajouter Ie signe (+ ou -) selon que la correlation est positive

ou negative (ce qui peut etre estime a vue sur Ie diagramme de dispersion, ou par Ie calcul

de la pente £ de la droite de regression, prenant pour ~ Ie signe de ~.

Quand on a calcule une valeurder, on voudrait bien savoir egalement si cette

correlation est uniquement due au hasard. Ceci peut etre etabli en testant si la valeur r

calculee est "significative", c'est a dire en regardant si la valeur absolue de r calculee

est plus grande que ou egale a une valeur critique de £ donnee dans une table statistique

(voir la table des valeurs critiques de £ a l'annexe 1).

Exercice: Calculer a, b et r pour les donnees indiquees au tableau 1 et tester,

des tables de l'annexe 1 si la valeur calculee de £ est significative
et P = 0,05.

au moyen

a P = 0,01

Linearisation en analyse de regression

La regression et la correlation, ainsi que souligne precedemment, reposent sur

l'hypothese d'une relation "lineaire" entre les deux variables impliquees (ce qui signifie

que la ligne la mieux ajustee aux donnees est une droite). II y a cependant plusieurs cas,
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Figure 1a. Un diagramme de dispersion de va1eurs x et y. Notez qu'en general y decroit
quand x croit, ce qui suggere une regression et un coefficient de correlation
negatifs. (Va1eurs extraites du tableau 1)

Figure lb. Memes donnees qu'en la, mais ajustees par 1a regression y
avec r =-0,756

2, 16 - G,l73x.

y
2.5

2.0

1.5 .
.

1.0 . . .

0.5 .. . .- . .
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

X
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en biologie des peches. ou la relation entre deux variables n'est pas linea ire. et un

exemple bien connu illustrant ceci est la relation taille-poids qui s'ecrit:

(6)

et dans laquelle Ie poids (W) est proportionnel a une certaine puissance b de la longeur

(L) (voir figure 2a). -

Les donnees taille-poids peuvent cependant etre ajustees par regression lineaire si

l'on prend les logarithmes decimaux des deux parties de la relation 6. ce qui donne:

(7)

Comme on peut Ie voir a la figure 2b. les logarithmes des longueurs et des poids

s'ajustent tres bien par une regression lineaire dans laquelle:

(8a)

et

(8b)

Ainsi.ajuster une relation taille-poids de la forme donnee par l'expression 6 a un jeu de

donnees longueur/poids (tel que celui donne au tableau 2) consiste a accomplir les etapes
suivantes:
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Tableau 2

Donnees pour ca1cu1er une relation tai11e-poids
chezNemipterus marginatus!/

!/ De 1a partie meridionale de 1a mer de Chine du Sud.

Donnees origina1es

Prendre Ie logarithme decimal des longueurs et des poids.

Ca1cu1er 1es sommes donnees dans 1a section regression 1ineaire, avec 1es

valeur x et ~ definies par 8a et 8b.

Ca1cu1er a et b en uti lisant 1es equations 3 et 2 respectivement (ici 1a

pente est-E)'

Prendre l'anti1ogarithme pour obtenir 1a valeur a de l'equation 6.

Ecrire l'equation 6 ainsi trouvee.

., 1 - - ,- 2
En ut111sant es sommes ca1cu1ees a 1 etape 2, ca1cu1er 1es va1eurs de r et

r et verifier si 1a valeur de r est significative.

(a) Effectuer 1es differentes etapes 1 a 6 pour 1es couples de donnees
longueurs-poids indiquees au tableau 2. On prendra P = O~Ol.

(b) Citer d'autres transformations 1ineaires et donner des exemp1es de leur
utilisation en bio1ogie des peches.

1ere etape:

2e etape:

3e etape:

4e etape:

5e etape:

6e etape:

Nombre LT (em). W (g) Log10 L (=x) Log10 W (=y)

1 8,1 6,3 0,908 0,799

2 9,1 9,6 0,959 0,982

3 10,2 11,6 1,009 1,064

4 11,9 18,5 1,076 1,267

5 12,2 26,2 1,086 1,425

6 13,8 36,1 1,140 1,558

7 14,8 40,1 1,170 1,603

8 15,7 47,3 1,196 1,675

9 16,6 65,6 1,220 1,817

10 17,7 69,4 1,248 1,841

11 18,7 76,4 1,272 1,883

12 19,0 82,5 1,279 1,916

13 20,6 106,6 1,314 2,028

14 21,9 119,8 1,340 2,078

15 22,9 169,2 1,360 2,228

16 23,5 173,3 1,371 2,239

.



POIDS W(g)

160

130

110

100

90

80

70

60

10

W = 0.0107 .L 3.057

r2 = 0.993

2

/'
188

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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3. METHODES POUR OBTENIR LES PARAMETRES DE CROISSANCE A PARTIR DES FREQUENCES DE
LONGUEURS CHEZ LES POlSSONS TROPICAUX

L'etude de la croissance des poissons et des phenomenes qui y sont lies, tels que

maturation, migration, nourriture et habitudes alimentaires, est le pivot de la biologie

des p~ches. C'est en effet en grande partie grace a des etudes de croissance que la
biologie des peches s'est individualisee a la fin du siecle dernier.

La connaissance du type de croissance des poissons d'un stock donne est essentielle

pour la plupart des esti~ations de stock, sous les tropiques comme ailleurs, etant donne
que c'est la croissance individuelle des poissons qui regit d'annee en annee, les captures

effectuees par une pecherie.

Pour des raisons pratiques, l'information disponible sur la croissance des poissons

d'un stock donne est generalement resumee, et seulement exprimee au moyen d'une equation

unique telle que l'equation de croissance de Von Bertalanffy, dont la version la plus

simple est de la forme:

(9)

expression dans laquelle: Loo est la longueur moyenne que le poisson atteindrait s'il avait
grandi jusqu'a un age,tres avance (en fait jusqu'a un age infini).

K est un coefficient de croissance

JOOjU e.1,.fr"

test l'Q.ge que le poisson aurait eu Q \q" zero s'il avait toujours grandi
o selon un modele defini par l'equation (t a en general une valeur negative)o

et

Lest la longueur a l'age t.
t

Les donnees biologiques qui peuvent etre
("donnees de croissance") a partir desquelles
sont de trois types principaux:

utilisees pour obtenir des informations
on peut estimer les parametres de croissance

(1) Donnees de marquage-recapture de poissons individuels (ou observation directe de
la croissance de poissons individuels).

(2) Donnees de lecture de marques periodiques (annuelles ou
pieces dures telles que ecailles, otolithes, differents
les elasmobranches).

journalieres) sur des

os (ou cartilages chez

(3) Frequences de tailles, le plus souvent frequences de longueurs (il faut bien
remarquer que ce type de donnees ne procure jamais une estimation de l'age absolu,
et par consequent pas de valeur de t ).o

En depit des critiques frequentes, les methodes basees sur l'analyse des frequences

de tailles ont trouve sous les tropiques de plus vastes applications que l'etude des pieces

dures; generalement, les etudes de marquage n'ont ete que peu employees. La raison de ceci

est qu'il est generalement plus commode d'analyser des frequences de tailles que d'etudier

les pieces dures, et que cela demande beaucoup moins de materiel; cette remarque s'applique

egalement aux etudes de marquages.
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Methodes pour l'analyse des frequences de longueurs

Les methodes d'usage courant en analyse des frequences de longueurs trouvent toutes

leur origine dans Ie travail de Petersen (1892 et annees suivantes). Cependant, la coutume

n'a associe Ie nom de Petersen qu'a une approche specifique, frequemment utilisee, de telle

sorte que l'on doit distinguer trois methodes d'analyse de frequence de taille:

(1) la "methode de Petersen";

(2) l'''analysede progression modale";

(3) une combinaison des methodes 1 et 2 qui peut etre appelee "methode integree".

Avec la "methode de Petersen", on fait des

separant les differents pics d'une frequence de

representer des groupes d'age distincts (figure

hypotheses sur l'intervalle de temps

tailles, ces pics etant supposes
3).

Avec la seconde methode, on doit faire des hypotheses sur la maniere de faire

correspondre les pics entre differentes frequences de tailles classees sequentiellement en

fonction du temps (figure 4).

Ainsi que Ie montrent les figures 3 et 4, ces methodes sont assez subjectives en ce

sens que plusieurs options sont possibles pour attribuer des ages aux differents groupes
de longueur (voir la figure 3) ou pour relier les differents pics de longueur (voir la

figure 4). Ainsi, la "methode de Petersen" de meme que l'''analyse des progressions

modales" sont souvent entachees d'incertitudes. Certains de ces incertitudes peuvent

'cependant etre levees en combinant les deux methodes en une "methode integree": on essaie

dans cette methode de tracer une courbe de croissance (par exemple a l'aide d'une regIe

souple ou d'un pistolet a dessin) soit directement sur les frequences de longueur

classees sequentiellement en fonction du temps (comme a la figure 5), soit sur Ie meme

histogramme que l'on reproduit Ie long de l'axe des temps comm~ a la figure 6!/. La

methode est basee sur les principes suivants:

(1) la croissance en

progressivement;

mieux approximee
de droite;

longueur des poissons est tout d'abord rapide puis se ralentit

pour la population prise dans son ensemble, cette croissance est

par une longue courbe monotone que par plusieurs petits segments

(2) une seule courbe de croissance reguliere, reliant entre eux la majorite des pics

des frequences de tailles chronologiquement disposees represente probablement la
croissance moyenne des poissons d'un stock donne;

(3) les schemas de croissance se repetent identiques a eux memes d'annee en annee (ce

qui est egalement suppose lorsqu'on compte les annuli des otolithes).

Ainsi, la courbe de la figure 5 qui relie entre eux la plupart des pics de frequences

de tailles de Leiognathus bindus echantillonnes a Balan (1967), peut etre utilisee pour

estimer les parametres de croissance de cette espece. Un autre exemple d'application de la

"methode integree" aux frequences de tailles de poissons tropicaux est donne a la figure 7

qui represente les donnees de frequences de longueur de SardineZ~ sirm de la mer de Java.

Remarquez que ces donnees de frequences de taille, telle que presentees originellement par

leurs auteurs, ne suggerent aucun processus de croissance, alors que ces memes donnees

representees de la maniere appropriee laissent appara!tre clairement Ie schema de croissance;

une seule courbe principale de croissance peut alors etre utilisee pour estimer les

.parametres de croissance de ces poissons.

y Si on dispose de plusieurs series de donnees annuelles, il est bien entendu superflu

de toutes les repeter
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Cet exemple illustre une fois de plus les principales caracteristiques de la "methode
integree", a savoir:

(1) Les intervalles sur l'axe des temps separant les divers echantillons doivent etre
proportionnels aux intervalles de temps separant les echantillons.

(2) Les donnees originales doivent etre dessinees au moins deux fois (ou plus) Ie long
de l'axe des temps, ce qui permet de tracer des courbes de croissance stabilisees
plus longues et d'inclure tous les groupes d'age coneernes sur une seule courbe.

(3) Quand plusieurs courbes de croissance sont tracees (representant
par an), les differentes eourbes doivent avoir la meme allure et
differencier que par leur origine. .

plusieurs pontes
ne doivent se

(4) L'echelle des ordonnees (longueur) doit partir de zero permettant ainsi d'estimer
approximativement les peri odes de ponte.

(5) Chaque courbe de croissance doit relier plusieurs pies. Plus nombreux sont les
pics relies par la eourbe, plus la probabilite qu'elle represente la croissance
reelle de la population est grande.

(6) Les longueurs modales'correspondant a differents ages (partant d'un age arbitraire)
peuvent etre lues sur la courbe a des intervalles de temps reguliers, et peuvent
alors etre utilises pour determiner les parametres de croissance par une methode
simple telle que la methode graphique de Ford Walford (voir plus loin).

Mon experience personnelle m'a montre que, d'une maniere generale, les frequences de
longueurs publiees dans la litterature, ou disponibles sous forme de manuscrits non
publies, sont sous-exploitees, et ce plus particulierement en regions tropicales. Le plus
souvent, il n'est fait aucune tentative pour extraire les parametres de croissance de ees
donnees de frequences de taille, meme si elles sont particulierement appropriees a ce type
de traitement, ainsi qu'on peut Ie voir sur les figures 4 a 7. Je crois de meme que Ie
danger d'obtenir des parametres de croissance completement errones a partir des donnees de
frequences de taille est generalement surfait, du moins tantqu'ils'agit de petits poissons
tropieaux. En fait, la methode integree telle que presentee ici rend difficile de tracer
des mauvaises courbes de croissance, et les parametres obtenus a partir de ces courbes
doivent decrire, au moins pour la partie exploitee de la population, la croissance de
maniere suffisamment correcte pour la plupart des utilisations qu'on en fait.

Exercice: Faire un histogramme des donnees de frequence de longueurs dont vous disposez
(ou empruntees a la litterature), tracer les courbes de croissances les plus
probables en suivant la methode integree et en deduire les longueurs mensuelles
successives.

Methode Dour obtenir les Darametres de croissance a Dartir de donnees de Ion

La methode la plus courammentutilisee pour estimer les parametres L et K de la courbe00

de Von Bertalanffy est la "methode graphique de Ford Walford" qui consiste essentie11ement
a reecrire l'equation de Von Bertalanffy sous la forme

(10)

(l1a)

(l1b)

Lt+l= a + bLt

dans laque lle

L a=-
00 l-b

et K = -log b
.e



Figure 3. Donnees de frequences de longueurs pour la "truite de corail" (PZeat!'opomus Zeopa!'dus) obtenues par
Goeden.(1978) a Heron Island (grande barriere recifale d'Australie) en 1977. Les "ages" sont de Goeden,
les points d'interrogation ont ete ajoutes. N = 319
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Figure 4. Figure montrant qu'il y a plusieurs options pour relier entreeux les pics
lorsqu'on utilise une analyse de progression modale de classes de tailles.
C'est extraitde Balan (1967) sur des Leiognathus bindus captures en 1957 a
Calicut. Inde. Pour les effectifs de chaque echantillon voir figure 10.
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Figure 5. Elle montre comment tracer une courbe de croissance continue et unique sur une
serie d'echantillons ranges chronologiquement. peut limiter Ie nombre de
possibilites pour relier .les differents pies a une seule et plus probable option.
Remarquer la repetitioTldes echantillons sur deux ans. Donnees tirees de
Balan (1967) sur Leiogr~thus bindus captures en 1957 a Calicut. Inde. Pour les
effectifs de chaque ecrantillon. voir figure 10.
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avec L et L 1 correspondant a des longueurs separees par un interva11e de temps constantt t+

(1 anneet 1 moist 1 semaine,etc.). Le tableau 3 ci-dessous montre comment disposer 1es
donnees de longueur par age en vue de 1es traiter par 1a methode graphique de Ford Walford.

Tableau 3

Donnees de longueurs a un age donne pour l'a1bacore de l'At1antique

(Thunnus aZbaaares)!/ de 1a region senega1aiset presentees pour

etre traitees par 1a methode graphique de Ford Walford

Age
(annee)

L (em) Disposition pour 1a methode graphique de
Ford Walford

1

2

3

4

5

6

35

55

75

90

105

115

11 D'apres Postel (1955)

Ces donnees donnent pour a et b 1es estimations suivantes: a = 26,17 et b = 0,859, a

partir desque11est en uti1isant 1es-equations 11a et lIb, on determine L = 186 et K = 0,152.~

Exercice: (a) Tracer un graphique

estimer L a partir~

droite Lt+1 = Lt

Estimer 1es parametres de croissance L et K pour PZeatropomus Zeopardus~

Leiognathus bindus et Sardine Ua aim :n uti1isant:

de Ford Walford a partir des donnees du tableau 3 et
de l'intersection de 1a droite obtenue avec 1a

(b)

1es courbes de croissances tracees aux figures 5, 6 et 7,

1a methode graphique de Ford Walford, et

1a technique de regression 1ineaire pour estimer 1es va leurs de a e b.

Methode alternative pour estimer 1es parametres de croissance

Lorsqu'on ne peut pas tracer des courbes de croissance continues (comme aux figures 5t
6 et 7) ou lorsque qu'on ne dispose que de donnees marquages-recapturest i1 n'est pas
possible de leur app1iquer 1a methode de Ford Walford. Dans de te1s caSt 1a "methode
graphique de Gu11and et Holt" peut etre d'un grand secours: e11e donne des estimations de
L et K a partir du fait que:w

a - K . L (12)

L
avec L '"' 1

et ou L1 et L2 sont les longueurs successives correspondant respectivement

aux temps

Lt (x) Lt+l (Y)

35 55

55 75

75 90

90 105

105 115
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On trouvera au tableau 4 et a la figure 8 un exemple de donnees de ce type qui sont
caracteristiques des etudes de marquage. La methode s'applique egalement aux donnees
"tail Ie par age". que l'on ait des intervalles de temps constants ou variables. pourvu que

les valeurs de (t2- tl) res tent faibles par rapport a la longevite du poisson (Gulland et
Holt 1959).

On remarquera que l'equation 12 est de la forme d'une regression lineaire dans
laquelle

x L (13a)

et y (13b)

L'ordonnee a l'origine a et la pente b donnent des estimations pour K et L grace aux- - ~

relations

( l4a)

(14b)

Parfois. il peut se produire que la methode ne donne pas des estimations raisonables
pour les parametres. Ceci arrive Ie plus frequemment quand les donnees L sont trop proches
les unes des autres (figure 9). On doit dans ce cas fixer une longueur asymtotique en
relation avec la moyenne de toutes les valeurs

L L-- 2-1-
L (x) et de toutes les valeurs (y) pouravoir une estimation de K par la relation

t2 - tl

K

Cette methode. appelee methode graphique forcee de Gulland et Holt. permet
.une premiere estimation grossiere de K. meme lorsqu'on ne dispose que d'un
donnees x et y.

en fait d'avoir
seul couple de

---

K = -b

a
et L =-

k
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Tableau 4

Longueur au marquage L1, longueur a 1a recapture L2 et temps de

1iberte pour Aaanthurus bahianu8 des Virgin Is1ands!/

Se1ectionne a partir du tableau 3 de Randall (1962).

Ces donnees concernent des poissons qui grandissent

au moins de 2 rom par mois lorsqu'i1s sont en 1iberte;

e11es tiennent compte des petites erreurs de mesures
et des cas d'arret de croissance dus au stress de

marquage

Tableau 5

Longueur au marquage L1, longueur a 1a recapture L2 et temps de

1iberte de Saarus vetuZa des Virgin Is1ands!/

1/ Adapte du tableau 17 de Randall (1962)
..

,
L1 (em)

Nombre de jours deNumero
L2 liberte

1 9,7 10,2 53

2 10,5 10,9 33

3 10,9 11,8 108

4 11,1 12,0 102

5 12,4 IS,S 272

6 12,8 13,6 48

7 14,0 14,3 53

8 16,1 16,4 73

9 16,3 16,5 63

10 17,0 17,3 106

11 17,7 18,0 111

Numero
L1 (em) L2

Nombre de jours de L em/jourliberte

1 14,0 16,9 48 15,45 0,0604
2 20,8 27,6 189 24,2 0,0360

3 24,8 26,5 48 25,65 0,0354

moyenne: x =21,77 Y= 0,0439
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Figure 8. "Trace de Gulland et Holt" a. partir de donnees sur I' esturgeon Acanthurus bahianus (voir Ie tableau 4 et
Ie texte)
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On appellera L

distinguer des vale~~~

raisonnables pour L(~)

la valeur fixee pour estimer la longueur asymptotique, afin de la

L~ obtenu~s a partir des donnees de croissance. Des valeurs
peuvent generalement etre obtenues par la relation empirique:

L
max

0,95 : L(~)
(16)

dans laquelle Lest la longueur des plus grands poissons mesures dans un stock bien-
h "II - m~x " 1 - - ' 1 "" f "blec ant1 onne, S1 poss1b e a un moment ou Ie taux d exp o1tat1on est encore a1 e.

La methode graphique de Gulland et Holt ne permet pas d'avoir une estimation du

troisieme parametre de l'equation de Von Bertalanffy, soit to. Quand ce parametre est
necessaire (par exemple lorsqu'on doit faire correspondre un certain age a une certaine

longueur) une estimation grossiere de to peut etre obtenue a partir de la relation de
Pauly (1979a), a savoir:

(17)

relation obtenue a partir de 153 triplets de t , L (longueur totale en cm) et K (sur une
base annuelle), selectionnes dans mon travail ~e c~mpilation de parametres de croissance
en longueur (Pauly 1978a) de maniere a recouvrir une large diversite de taxons et de tailles.

Exercice: Calculer les valeurs de L , K a partir des donnees fournies au tableau 6 (voir

egalement figure 10) pour~Leiognathus bindus pour les annees 1956, 1957 et 1958

en utilisant la methode graphique de Gulland et Holt. Calculer par ailleurs une

estimation grossiere de t en utilisant l'equation 17.o

Tableau 6

Augmentation mensuelle de longueur (h) et longueur moyennell (L)
pour les segments de croissance (1~13) reliant les classes modales

chez Leiognathus bindus (1956-1958)

11 Longueur totale

Segment h L Segment h Lnumero numero

1 0,50 9,0 7 1,00 6,7

2 0,50 9,4 8 0,50 8,4

3 1,23 7,4 9 0,50 . 8,0

4 1,00 9,7 10 0,50 10,0

5 0,30 10,4 11 0,50 9,2

6 1,50 5,0 12 1,00 6,2

13 0,50 7,7
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Figure 10. Frequences de longueurs de Leiognathu8 bindu8 captures a Calicut. Inde. en 1956. 1957 et 1958 avec les
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4. METHODES POUR ESTIMER LES MORTALITES TOTALES, PAR PECHE ET NATURELLE

Introduction

En biologie des peches, la maniere la plus utile pour exprimer la decroissance en

nombre des poissons d'un groupe d'age au cours du temps est d'utiliser des taux

exponentiels de decroissance. Ces taux, au nombre de trois, sont definis par les deux

expressions suivantes:

(18)

Z = taux exponentiel de mortalite totale

Un avantage des taux exponentiels est qu'ils peuvent etre additionnes ou soustraits; on a
ainsi:

Bien entendu, si

F =0, on a Z =M (20)

ce qui signifie que la mortalite naturelle et la mortalite totale ont la meme valeur

lorsqu'il n'y a pas de peche (cas d'un stock inexploite).

En ce qui concerne les mortalites, un biologiste des peches a 2 principales taches:

(a) estimer la valeur de Z;

(b) decomposer, au besoin, la valeur estimee de Z en ses deux composantes M et F.

Estimation de la mortalite totale

Estimation de la mortalite totale a partir de la taille moyenne dans les prises.

(a) Quand on a obtenu un grand nombre de donnees de frequences de tailles pour un

stock donne et pour un engin de peche donne, Z peut etre estime a partir de la longueur

moyenne (L) des prises dans une population donnee grace a la relation:

Z K (Lx, - L)

1:"-L c (21)

relation dans laQuelle ~ et K sont les parametres de l'eQuation de croissance de

Von Bertalanffy, Lest la longueur moyenne des poissons captures, Lc est la taille moyenne
a la premiere capture pour l'engin de peche et l'espece en question. Lc est normalement
estime a partir d'experiences de selectivite qui sont pourtant longues et couteuses. Pour

faciliter l'estimation de Lc' on trouvera ci-joint une abaque qui permet d'obtenir des

estimations de Lc a partir de caracteristiques de poissons qui sont faciles a obtenir, tel

que Ie rapport longueur/hauteur ou tel que Ie facteur d'embonpoint (girth factor = section
maximale/longueur totale) (figure 12).

N = N
-Zt

. e
t 0

avec N = nombre initial de poissons au temps t
0 0

N = nombre de poissons survivants au temps t
t

Z =M + F (19)

avec M = taux exponentiel de mortalite naturelle

F = taux exponentiel de mortalite par peche (voir figure 11)
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Figure 11. Decroissance en nombre d'une cohorte de poissons, ayant au depart 100 poissons a l'age 0, en fonction de
3 niveaux de mortalite totale
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La figure 12 cependant ne p~rmet pas une estimation directe de L. Par contre, des
que l'on dispose du rapport longueur/hauteur ou du facteur d'embonpoi&t, on peut uti1iser

1a figure 12 pour estimer un facteur de se1ectivite (SF) tel que:

L = SF . mai11age (du cu1 de cha1ut)l/c
(22)

(b) Une autre equation qui peut etre uti1isee pour estimer Z a partir de 1a tai11e

moyenne dans 1es prises est:

Z = n . K (23)

(n+1).log e

avec L~, L, Lc e~ K definis precedemment, ~ etant 1e nombre de poissons uti1ises pour
l'estimation de L.

Le tableau 7 indique des va1eurs de Z estimees a partir des equations 21 et 23 (Zl et

Zz respectivement).

Tableau 7

Estimation des va1eurs de Z par 2 methodes a partir des donnees
sur Sel.aroides l.eptol.epis du golfe de Thailande presentees par

Boonyubo1 et Hongsku1 (1978)

(c) L'equation correspondant a l'expression 21 quand on parle en terme de poids (cas
d'une croissance isometrique) est 1a suivante:

Z = n . K
- '>

3;w: _ J~ )
(n+1) loge (3/W- _ 3 H~

(24)

l/ Quand l'engin d'echanti11onnage est un cha1ut

Annees Effort n L Zl Z2

1966 2,08 4 733 13 ,25 2,41 2,95

1967 2,08 11 902 13 ,01 2,69 3,24

1968 3,50 12 503 12,99 2,72 3,27

1969 3,60 9 060 13 ,07 2,62 3,16

1970 3,80 8 132 12,37 3,73 4,29

1972 7,19 3 635 12,30 3,88 4,44

1973 9,94 10 510 12,01 4,61 5,14

1974 6,06 7 960 12,60 3,30 3,85-
4,87 12,70 3,25 3,79x

Constantes: L = 20,0; K = 1,16; L = 10,0c
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avec Woo et K
la forme:

parametres de l'equation de croissance en poids de Von Bertalanffy qui est de

(25)

et W et W etant les poids correspond ant a L et L qui sont obtenus, (de meme que Woo) par

une conve~tion taille-poids au moyen de la relatign taille-poids appropriee.

L'equation 22 est particulierement utile en ce sens qu'il est relativement facile de

peser les prises et de diviser ce poids par Ie nombre de poissons pour obtenir W.

Estimation de Z au moyen de la courbe des prises (structures demographiques)

Une autre methode pour estimer Z consiste a echantillonner une population comportant

plusieurs classes d'ages, puis a tracer Ie logarithme neperien (log) du nombre de poissons

dans l'echantillon (N) en fonction de leur age! respectif d'ou on i:

log N = a + bte (26)

dans laquelle la valeur de ~donne, apres changement de signe, une estimation de Z.

Plusieurs conditions doivent etre reunies pour que la valeur de -b soit un bon

estimateur de Z. Parmi celles-ci, on peut noter:

(a) seules les valeurs de log N qui appartiennent a un groupe d'age de poissons
completement vulnerable a l'engin d~ peche en question,doivent etre prises en compte (entre
autres, Ie poisson doit avoir une taille superieure a L definie plus haut). Ceci est
equivalent a n'utiliser que la "partie decroissante" decla courbe des captures (voir

. figure 13);

(b) 12 recrutement doit etre constant durant la peri ode d'etude ou doit n'avoir

fluctue que de maniere aleatoire.

Lorsqu'on dispose de donnees convenables de frequences de tailles ou de poids, on peut

construire une courbe de structures d'ages des captures apres conversion des tailles en

ages grace aux parametres de croissance appropries. Cependant, on doit alors se mefier et

ne pas prendre en compte les poissons dont la taille est proche de la taille asymptotique

dans Ie cas ou la conversion leur attribue un age grossierement surestime. Incidemment,

.ce dernier fait rend imperatif de tracer un diagramme de dispersion de log N en fonction

de t, de maniere a identifier correctement la portion de la courbe des capfures qui peut

etre utilisee dans l'estimation de Z (figure 13). On notera egalement que, puisque Zest

egal a la pente (au signe pres) de la courbe de structures d'ages des captures, l'age

reel - qui necessite une estimation de t - peut ici etre remplace par un age relatif. par

exemple en fixant t = 0 (tableau 8, fig8re 13).o



- 29 -

Tableau 8

Donnees pour la construction d'une courbe des captures

pour Upeneus vittatus de la baie de Manille au Phi1ippines!/

(voir egalement annexe 3)

2../
,bl

£/

Longueur = longueur

Calcule au moyen de

Noter qu'un poisson

est possible car L=
son ensemble

totale en cm

l'equation 32,

est plus grand
est une valeur

avec t = 0

que laOtaille asymptotique. Ceci
moyenne se referant au stock dans

Decomposition de Z en ses composants M et F

Decomposition de Z en M et F au moyen d'un graphique de Z en fonction de l'effort.

Lorsqu'on dispose des valeurs de Z sur p1usieurs annees au cours desquelles l'effort f
a varie, la valeur de M peut etre calculee par:

Z = M + qf (27)

1/ Extrait de Ziegler (1979) qui donne L= 23,1;K 0,59 et T = 280C

Longueur moyenne N log N
Age

Remarquesde la classe!/ e relatif£./

6,5 3 1,10 0,56

7,5 143 4,96 0,67 Partie ascendante

8,5 271 5,60 0,78 de 1a courbe
9,5 318 5,76 0,90

qui n'a pas ete
10,5 416 6,03 1,03 utilisee
11,5 488 6,19 1,17

12,5 614 6,42 1,32

13,5 613 6,42 1,49

14,5 493 6,20 1,67

15,5 278 5,63 1;88

f Partie utilhee

16,5 93 4,53 2,12 pour l'estimation

17,5 73 4,29 2,40 de Z

18,5 7 1,95 2,74

19,5 2 0,69 3,15 J

20,5 2 0,69 3,70

}

21,5 0 - 4,53 Non utilise car

22,5 1 0,00 6,19 trop proche de L=

23,5£'/ 1 0,00 -



7

6

5

4

3

2

o

logeN

0\.
logeN=12.2- 3.60 t

r =0.984

.
.

Z =3.60

IN
o
I

o

o
o

3 4

o
o

o

o

2

t = AGE RELATI F (ANNEES)

Figure 13. Courbe de structures d'ages dans 1es captures faite apres transformation de longueurs en ages
correspondants. Notez que 1a partie ascendante de 1a courbe n'est pas prise en consideration. de meme
que 1e point proche de Loo (voir 1e texte)
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avec q coefficientde capturabilite, qui relie l'effort f et Ie coefficient de
la mortalite par peche (F) par la relation

F = q . f (28)

Ainsi, une serie de valeurs de Z (moyennes annuelles) peut etre tracee en fonction des
valeurs correspondantes de f et une droite peut etre ajustee a ces points par regression
lineaire. Ceci nous donne une droite de regression dont l'equation est

y = a + bx (29)

dans laquelle Z = Y et x = f; la pente b donne une estimation de coefficient de
capturabilite q et l'ordonnee a l'origine a une estimation de M (voir la figure 14 sur
laquelle on a trace des valeurs de Z calculees par les equations 21 et 23).!!

Decomposition de Z en M et F en utilisant une estimation independante de M.

Lorsqu'on ne dispose que d'une valeur de Z
dans un trop petit interval Ie pour qu'on puisse
et ~, Ie coefficient de capturabilite peut etre

Z - M
q--- f

ou lorsque les va leurs de Z et f varient
obtenir des va leurs raison ables-pour M
estime par

(30)

avec Z = moyenne des valeurs de Z disponibles (ou valeur unique de Z dont on
dispose)

et f = moyenne des efforts correspondants £ (ou valeur unique de £)

M = etant une estimation independante du coefficient de mortalite naturelle
(voir tableau 7 et figure 14).

Methode pour obtenir une estimation independante de M

De nombreux auteurs ont demontre que la valeur du parametre K de la courbe de
croissance de Von Bertalanffy est, chez les poissons, etroitement liee a leur longevite.
Ceci peut etre demontre d'apres l'observation que, en general dans la nature, les plus
vieux poissons d'un stock grandissent jusqu'a atteindre 95% de leur longueur asymptotique
. (Taylor, 1962; Beverton, 1963). Ainsi, lorsqu'on a:

(31)

on a aU$si

(32)t - t o

Si on tient compte alors des 95% de L= pour les vieux poissons, on obtient:

t - t
o

2,9957
-K (33)

!! On peut remarquer que l'equation 23 donne des estimations de Z plus fortes que celles
de l'equation 21; la raison n'en est pas evidente, et si possible, .il co~viendrait
d'estimer des valeurs independantes de Z en utilisant une autre methode (par exemple
courbe des captures ou analyse des cohortes)
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Zl = 1,96 + O,263f (carres)

Z2 = 2,52 + 0,263f (ronds)
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d'ou

t
max

'" 1. + tK 0
(34)

avec t
max longevite du poisson en question.

Que 1a morta1ite nature11e soit chez 1es pois sons, corre1ee avec 1a longevite, donc

avec K, semble evident. De meme, e11e est corre1ee avec 1a tai11e puisque 1es grands

poissons ont, en reg1e genera1e, moins de predateurs que 1es petits. On peut ega1ement

montrer que 1a morta1ite nature11e chez 1es po is sons est corre1ee avec 1a temperature

moyenne de leur environnement (Pauly, 1978b, 1980). Ces differentes relations peuvent

etre exprimees, pour des donnees de croissance en longueur, par 1a regression multiple:

log10M = -0,0066-0,279 log10L~ + 0,6543 log10K + 0,4634 log lOT (35)

et pour des donnees de croissance en poids par:

log M = -0,2107-0,0824 log10W~ + 0,6757 log10K + 0,4687 log10T (36)

avec M = morta1ite nature11e d'un stock donne,

L
~ (longueur tota1e en cm) et W (poids frais en grammes) etant~

respectivement 1es longueurs et 1es poids asymptotiques des poissons

de ce stock,

et K leur coefficient de croissance.

La valeur de Test 1a temperature annue11e moyenne (en °C) de l'eau dans 1aque11e vit

1e stock en question, et que l'on peut trouver par exemp1e dans un atlas oceanographique.

Ces regressions sont derivees de 175 jeux de donnees L (ou W ), K, T, et M extraits

de 1a 1itterature adequate (Pauly, 1980), et appliques sous~cette forme a des temperatures

a11ant de 5 a 30oc; e11es donnent pour 1es poissons des estimations uti1es de M, qui

doivent bien sur etre confirmees si possible par des analyses sur l'espece precise en

question.

Bien que 1es equations 35 et 36 donnent genera1ement des estimations raisonab1es des

M pour pratiquement tous 1es jeux de donnees-parametres de croissance et temperature, i1

y a un groupe de poissons tropicaux pour 1esque1s 1es estimations peuvent etre biaisees,

a savoir 1es poissons pe1agiques vivant toujours en bancs - particu1ierement 1es CZupeidae
dont la,morta1ite nature11e est genera1ement surestimee par ces equations. Dans leur cas,

i1 peut etre approprie de reduire l'estimation de M d'une maniere que1conque, par exemp1e
en 1a mu1tip1iant par 0,8.

Estimation de l'etat d'un stock uniquement a partir de ses taux de morta1ite

Lorsqu'on dispose des va1eurs de F et M, un taux d'exp1oitation (E) peut etre

ca1cu1e par:

(37)

qui permet a 1ui seu1 d'estimer (grossierement) si un stock est surexp10ite ou non, a

partir de l'hypothese que 1a valeur optima1e de E (E t) est voisine de 0,5; cette- , .. . op - h h
-

hypothese, E = 0,5 = taux d exp101tat1on opt1ma1, repose e11e-meme sur une autre ypot ese,

a savoir que 1a prise equi1ibree potentie11e est optimisee quand F = M (Gu11and, 1971).
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Exercice: (a) Decrivez la decroissance en nombre d'une cohorte de poissons (No = 100 000)
dont l'exploitation commence a 0,5 an, lorsqu'on a M = 0,5 et F = 1,0.

(b) Calculez les valeurs de Z a partir des donnees du tableau 10 en utilisant

les equations 21 et 23, puis utilisez ces estimations pour obtenir les

valeurs de M et ~ au moyen de l'expression 27.

(c) Comparez la valeur de M obtenue a la question b avec celIe obtenue par

l'expression 35 en prenant L = 29, K = 1,2; T-= 28oC.~

(d) Utilisez les donnees du tableau 11 pour tracer une courbe de structure

d'ages des captures en utilisant l'equation 32, avec to = 0, puis pour
convertir les longueurs moyennes des classes de tailles en estimation

d'ages relatifs; estimer ensuite Z. Estimer alors M au moyen de

l'expression 35 et des parametres de croissance appropries. Calculer

F et E et estimer si Ie stock en question est exploite de maniere optimale
ou non.

Tableau 9

Donnees pour l'estimation des valeurs de Z, F et q

chez Priaaanthus tayenus du golfe de Thailande!/

a/ En million d'heures de cha1utage
b/ A utiliser avec L = 29; K = 1,2 et L = 7,6- ~ c

!/ D'apresles donneesde Boonyubolet Hongskul(1978)et SCSP (1978)

Annees Effort../ 1:£/ n

1966 2,08 15,7 12 370

1967 2,80 15,5 14 231

1968 3,50 16,1 10 956

1969 3,60 14,9 9 738

1970 3,80 14,4 12 631

1973 9,94 12,8 9 091

1974 6,06 12,8 15 229
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Tableau 10

Donnees de frequences de longueurs pour la construction d'une courbe

des structures d'age des captures et l'estimation de Z

chez Nemipterus japoniaus de la baie de Manille!/

5. QUELQUESPROBLEMESPOSES DANS L'ESTIMATION DES STOCKS TROPICAUX

Introduction

Estimer des stocks en milieux tropicaux presente generalement
qu'en eaux temperees. On peut invoquer un grand nombre de raisons
parmi lesquelles les deux suivantes peuvent etre citees:

plus de difficultes

pour expliquer cela,

Les pecheries tropicales - en particulier les pecheries demersales exploitent
souvent un grand nombre d'especes simultanement, avec pour consequence que ni la

pecherie industrielle, ni la pecherie artisanale - meme si elles sont bien

controlees - ne peuvent fournir des statistiques de prises et prises par unite

d'effort detaillees au niveau de l'espece. Pour cette raison, il n'est pas rare

dans les pecheries tropicales de traiter un melange de differentes especes comme
s'il s'agissait d'une espece unique.

Les pays tropicaux ont en general des possibilites de recherches limitees, du

en recherche halieutique - ce qui explique que de nombreux stocks contribuant

prises de la pecherie ne sont l'objet d'aucune recherche.

moins
aux

Malgre ces problemes et bien d'autres, les biologistes des peches travaillant en milieu
tropical sont traditionnellement supposes etre en mesure d'apporter (rapidement) des
reponses a des questions pressantes telles que:

Combien de poissons y a t-il dans une region donnee?

!/ D'apres Ziegler (1979)

--

Longueur moyenne des N Longueur moyenne des N
classes de tailles / classes de tailles

7,5 11 17,5 428

8,5 69 18,5 338

9,5 187 19,5 184

10,5 133 20,5 73

11,5 114 21,5 37

12,5 261 22,5 21

13,5 386 23,5 19

14,5 445 24,5 8

15,5 535

25,5}Ne pas { :16,5 407 26,5 utiliser

!-/ A utiliser avec L = 29,2; K = 0,607 et T = 28°C;(X)

longueur = longueur totale en cm
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Combien peut-on en capturer chaque annee?

Que1 type d'engin de peche devrait etre uti1ise?

Que1 type de compromis apporter aux differents groupes (par exemp1e, groupes de

pecheurs) dont 1es interets sont diver gents voire meme en conflit.

Comment gerer la pecherie (quelles reglementations specifiques apporter, comment
1es faire respecter, etc.)?

Pour repondre a certains de ces besoins, plusieurs modeles

developpes, qui donnent (meme si elles sont approximatives) des

L'objectif de cette note est de presenter brievement une petite
impliques et de citer une bibliographie sommaire disponible sur

et techniques ont ete
reponses a ces questions.
partie des concepts
ce sujet.

Estimation de la taille des stocks

Methode pour estimer la taille des stocks de poissons pelagiques.

La taille des stocks de petits pelagiques est generalement estimee par des campagnes

hydro-acoustiques (par exemple echo-integration). La methodologie de ce type de campagne

est exposee avec plus ou moins de details dans les textes suivants: Forbes et Nakken (1972),

Cushing (1973), Saville (1977). Des resultats de campagnes acoustiques concernant les
poissons pelagiques de la partie ouest de l'ocean Indien ont ete rassembles dans

Gulland (1979, pages 5,6).

Estimer la taille des stocks de grands pelagiques tels que les thons et d'autres grands

scombroides est generalement tres difficile et les resultats obtenus pretent tres souvent

a controverses (voir Sharp, 1978, 1979). Auparavant 1es campagnes d'estimations menees

dans la partie occidentale de l'ocean Indien visaient generalement a obtenir un indice

d'abondance relative (plutot qu'une estimation de 1a taille absolue des stocks) tel que la

distribution spatiale des prises par unite d'effort d'un engin standard (Williams, 1967).

Methodes d'estimation de la taille des stocks des poissons recifaux.

Etrangement, il n'y a actuellement aucune methode standard generalement acceptee pour

l'estimation de l'etat des stocks de poissons recifaux; la tres large variete de methodes

utilisees (incluant empoisonnement et comptage direct par p10ngeur sous-marin) de meme que

les differents concepts sur ce qui appartient ou non a un recif, ont mene a des estimations

de taille des stocks divergeant tres largement (voir Russel et aL.~ 1978). Ceci nous mene

a suggerer l'utilisation des estimations de prises par aire de peche (voir plus loin) en

conjonction avec des estimations de la mortalite par peche pour estimer indirectement la
taille de ces stocks.

Ainsi, puisque nous avons:

Y = F . B (38)

qui exprime 1a relation de base entre la prise annuelle en poids, la taille moyenne de

stock (B) et la mortalite par peche (F), nous avons egalement

B = !
F (39)

que l'on peut utiliser pour estimer la tai1le du stock si on dispose de donnees correctes

pour Y et F, ceci etant obtenu par exemple a partir d'une moyenne de plusieurs valeurs de
F pour differentes especes, (telles qu'on peut les obtenir a partir de la taille moyenne
dans les prises) et d'une estimation independante de M.
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On peut citer, parmi les publications a consulter pour obtenir des estimations plus ou
moins directes de la taille des stocks de poissons recifaux, celles de Bardach (1959) ou
Goeden (1978). Les meilleurs textes recents traitant des methodes a utiliser pour les
etudes de poissons recifaux sont celles de Russel et aZ., (1978) et la serie d'articles

faite par Munro et at., (1973-1978) sur la biologie des poissons recifaux de Jamaique et
sur la pecherie exploitant ces poissons.

Estimation de la biomasse des stocks demersaux.

Dans les regions ou Ie fond est suffisamment regulier pour etre chalute, la taille

des stocks peut etre estimee par la relation

B (40)

dans laquelle c/f est la prise moyenne par unite d'effort obtenue
d'estimation (ou dans une strate donnee); A est la surface totale

(ou la surface totale de la strate en question) et a represente la

chalut p~ndan~ une ~n~te d'effort (par ~x. une heure), xl etant la
rencontres qU1 ont ete retenus par Ie f1let.

durant la campagne

couverte par la campagne

surface balayee par Ie

proportion des poissons

Dans les eaux d'Asie du Sud Est, on utilise generalement xl = 0,5 (Isarankura, 1971;
Saeger et aZ., 1976; SCSP, 1978) et il s'est confirme que cette valeur semblait en fait tres
realiste (Pauly, 1979a). Pour la partie occidentale de l'ocean Indien qui se trouve sous
l'equateur il a par contre ete suggere que tous les poissons rencontres sur Ie passage du

chalut seraient captures, ce qui correspond a xl = 1 (voir Gulland, 1979, page 3).

La surface balayee par un engin de peche durant une unite d'effort est calculee par

a = t
v . h . x2 (41)

avec v = vitesse sur Ie fond du chalutier en operation de chalutage, h = longueur de la

corde-de dos du chalut, ~ = duree du trait de chalut, x2 = fraction exprimant la largeur
de la surface balayee par Ie chalut divisee par la longueur de la corde de dos. Dans les

eaux d'Asie du Sud Est, les valeurs de x2 utilisees sont comprises entre 0,4 (SCSP, 1978)
et 0,66 (Shindo, 1973), avec la possibi11te de prendre 0,5 comme meilleur compromis
(voir Pauly, 1979a).

Les equations 40 ~t 41, peuvent incidemment etre utilisees pour obtenir des estimations

d'abondance de stocks a partir des chalutiers commerciaux a condition de connaitre leur

prise par unite d'effort, la longueur de leur corde de dos et leur vitesse des chalutages.

La methode de l'aire balayee, comme on appelle la methode presentee ci-dessus, a ete

adaptee - moyennant certaines hypotheses, en particulier sur Ie comportement des poissons

a la peche a la ligne sur les recifs (Wheeler et Ommaney, 1953) et ce texte accompagne
des commentaires de Gulland (1979, page 4) doit etre consulte pour plus amples details.

Estimation de la prise maxima Ie equilibree (maximum sustainable Yield - MSY)

11 Y a deux modeles de base pour estimer les MSY des stocks de poissons, qui sont Ie
modele de rendement par recrue de Beverton et Holt (1957) et Ie modele global de Schaefer
(1954) avec leurs variantes.

Lorsqu'on dispose de parametres corrects de croissance
Beverton et Holt (1957) ou une de ses versionssimplifiees
Holt, 196b) peut etre utilise pour estimer Ie rendement par

et de mortalite, Ie modele de

(par exemple Beverton et

recrue, et si Ie recrutement
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est connu ou suppose constant, pour determinerune strategiede peche optima1e (voir
note 7 au sujet de 1a surexp1oitation). Cependant ce modele ne sera pas repris ici,
fois parce que sa comp1exite pourrait nous egarer, et parce qu'i1 nous enseigne tres
sur 1a maniere de gerer une pecherie mu1tispecifique tropica1e.

1a
a 1a
peu

Le modele de Schaefer est, du mains dans sa version 1a plus simple, facile a manipu1er.

On trouvera ci-dessous 1es differentes etapes d'une approche pour estimer MSY par ce modele.

1ere etape: Tabu1er 1es prises, 1es efforts et ca1cu1er 1es prises par unite d'effort
(voir tableau 12).

2e etape: Tracer 1es prises par unite d'effort en fonction des va1eurs correspondantes
de l'effort puis estimer 1a pente a et l'ordonnee a l'origine b par 1a
technique de regression 1ineaire --changer 1e signe de b de moIns en plus.

etape: Ca1cu1er
l'effort

1a prise

2
MSY = a /4b

optimum = a/2b

pour l'effort donne

Ces differentes etapes sont i11ustrees a 1a figure 15 qui se base sur 1es donnees du
tableau 12.

Tableau 11

Donnees de prises, effort et prises par unites d'effort
pour i11ustrer (l'ajustement au) 1e modele de Schaefer!!

a/ En mi11iers de tonnes
h/ En mi11iers de tonnes par bateau standard

~I Nombre de bateaux standards

11 Y a en outre une troisieme methode pour estimer 1e MSY d'une pecherie donnee; c'est

1a methode comparative.

11 D'apres Dwippongo (1979)

Annees Prise.!/ c/ fE-/ fE:./

1969 50 0,0 80 623

1970 49 qo 78 628

1971 47,5 0/0 91 520

1972 45 qo 88 513

1973 51 00 77 661,
1974 56 0,0 61 919

1975 66 0,0 57 1 158

1976 58 0,0 32 1 970

1977 52 Op 39 1 317
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Certains ecosystemes sont extremement productifs (tels que les regions d'upwelling) ou
relativement improductifs (tels que les grands fonds). Cependant, lorsqu'il s'agit des
systemes d'eaux cotieres tropicales, on peut noter une remarquable constance des prises
(exprimees par unite de surface) avec des valeurs comprises entre 4 et 8 t/km2 (tous
poissons confondus) dans les eaux cotieres (y compris les recifs); ces valeurs peuvent
depasser 10 t/km2 dans les estuaires qui presentent des conditions remarquables de
productivite (tableau 13). Ces approximations peuvent seulement etre utilisees pour estimer
certains stocks ou certaines pecheries, par exemple pour estimer si un certain stock est
"sous exploite" ou "exploite de maniere optimale".

Exercice: (1) Utiliser les donnees du tableau 14 pour estimer Ie MSY (par km2) dans les
recifs de la partie ouest de l'ocean Indien au sud de l'equateur.

(2) Discuter l'etat de stock et

(Seychelles), au Kenya et a

reglementation.

de la pecherie (au milieu des annees 70) a Mahe
l'tle Maurice puis proposer des mesures de

Tableau 12.

Selection de valeurs de MSY par unite de surface pour

differents ecosystemes tropicaux

::/ Sai1a (1975) presente
ici, qui couvrent une
au ~tangs tropicaux

une compilation de donnees, simi1aires a ce1les presentees
large variete d'ecosystemes s'etendant de 1a mer du Nord

Type d'ecosysteme Localisation MSY (t/km2) Origine
-

Recifs coraliens Jamaique, Caraibes
4 (tous poissons) Munro (1975)

Ouest de l'ocean

Indien 5 (tous poissons) Gulland (1979)

Plateau continental golfe de Thailande 3,6 (poissons SCSP (1978)

(jusqu' a 50 m) demersaux

uniquement)

San Miguel Bay 8 (tous poissons) M. Vakily

(jusqu 'a 15 m) (com. pers.)

Philippines

Lagons peu profonds golfe du Mexique 12 (tous poissons) Saila (1975)':'/

(conditions (Texas)

.d' estuaire) Lagon de Sakumo 15 (tous poissons) Pauly (1976)
(Ghana)
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Tableau 13

Prises et prises par unite d'effort de la part}e ouest de l'ocean Indien
au sud de l'equateur1

6. DEUX FORMULES POUR UNE ESTIMATION RAPIDE DES PRISES POTENTIELLES DANS DES STOCKS

PRATIQUEMENT VIERGES

Souvent, lorsque les donnees disponibles sur les stocks d'une certaine region sont

insuffisantes pour faire des estimations detaillees, on doit utiliser des formules

approchees pour estimer les captures potentielles (= Py ~ MSY).

La plus simple et la plus communement utilisee dans ce genre de formules, a ete

prop osee par Gulland (1971) SOU5 la forme:

Py = M . 0,5 B
v (42)

avec B
v

chalutage
mortalite

biomasse vierge de stock, c'est-a-dire telle
ou par une campagne d'estimation acoustique,
naturelle du stock de poisson en question.

qu'estimee par une campagne de

et M = coefficient (exponentiel) de

Cette equation a ete derivee par Gulland (1971) a partir de 2 modeles:

A. A partir du modele de rendement par recrue de Beverton et Holt (1966) avec comme
hypotheses que:

1. Le recrutement reste plus ou moins constant meme a des hauts niveaux de mortalite

par peche.

2.' Qu'il n'y a pas de surexploitation des juveniles, meme a des hauts niveaux de

mortalite par peche.

B. A partir du modele de Schaefer (1954) avec comme hypotheses:

1. La biomasse vierge (= B ) est egale a la "capacite de charge"

a la taille maximale duVstock en question que le milieu peut

une hypothese tacite, non explicitee par Gulland, 1971).

(= B ) c'est-a-dire00
(

.

supporter ceC1 est

2. Que la prise maximale equilibree MSY est prelevee quand la biomasse du stock est

egale a la moitie de celIe du stock vierge (= B /2).v

3. Que lorsqu'on exploite au niveau de MSY, la mortalite par peche (F) est assez
voisine de la mortalite naturelle (M). .

1/ D'apres Gulland (1979, page 9)

- --

Lieu
Prises Prises par unite d'effort Intensite de peche
(t/km2) kg/engin de peche (engins de peche/km2/an)

Ile Maurice 3,5 1,25 2 800

Tanzanie (nord) 4,7 3,45 1 400

Mahe (cote est) 1,37 5,37 260

Mahe (cote ouest) 3,12 5,07 620
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Dans la pecherie demersale de l'Asie du Sud Est, l'equation 42 est generalement

utili see en prenant M = 1 car les poissons de la region concernee sont relativement petits

et ont une courte duree de vie. Cette valeur qui est essentiellement arbitraire, a ete

appliquee sans probleme a une grande variete de stocks multispecifiques de la cote nord

ouest d'Australie. t'article ecrit par Sainsbury (1979) doit etre consulte pour un

reajustement de cette valeur et pour les consequences negatives impliquees par son
utilisation.

Pour la partie ouest de l'ocean Indien, au sud de l'equateur, une estimation plus

conservative de M = 0,5 a ete suggeree et utilisee pour estimer differents stocks

(Gulland, 1979).

Une modification de l'equation 42 a egalement ete proposee par Gulland (1979) qui peut

etre appliquee aux stocks legerement exploites, a savoir:

(43)

avec Z = taux exponentiel de mortalite totale (= F + M) au cours de l'annee t, Bt = 1a
tailletdu stock au cours de cette meme annee. Inutile de dire que cette equation est

encore plus approximative que l'equation 42 et son utilisation n'est justifiee que comme

toute premiere approximation lorsqu'il n'y a abso1ument aucune autre information disponib1e

sur la pecherie, et que la pecherie s'est maintenue a un niveau pratiquement constant

pendant plusieurs annees.

On peut proposer ici une approche quelque peu differente; en derivant Ie modele
simple (parabolique) de Schaefer, Ricker (1975, page 315) arrive a des equations qui,
1egerement remaniees, donnent

MSY
r . Bm co

4 (44)

dans laquelle Best la capacite de charge du milieu pour un stock donne (et qui peut etre

suppose egal a ia biomasse vierge de ce stock B ), tandis que r (k de Ricker, 1975) est

Ie "taux intriseque d'accroissement naturel" devla population. mAinsi, pour obtenir une
estimation de MSY (ou Py), tout ce dont on a alors besoin est une estimation de B (ou B )

. . .
d
-

d d co v
et une est1mat10n 1n epen ante e r .m

Blueweiss et a~. (1978), utilisant des donnees publiees par divers auteurs, ont montre

que pour une grande variete d'animaux (y compris les poissons)

rm = 0,025 . W -0,26
(45)

avec r sur une base journaliere, et avec W egal au poids moyen (en g) des animaux adultes

consid~res. En combinant les equations 44 et 45 et apres conversion sur une base annuelle,
on obtient:

Py = 2.3 . W-0,26 . Bv (46)

expression qui peut etre utilisee
du stock vierge et Ie poids moyen

remarquer que cette equation, qui

pour controler les estimations de

pour estimer les captures potentielles quand

(en g) des adultes de ce stock sont connus.

ne demande pas d'estimation de M, peut etre

prises potentielles obtenues par l'equation

la taille

On peut
utilisee

42.
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7. SUREXPLOITATION "BIOLOGIQUE" DE STOCKS TROPICAUX.!/

Au cours des dernieres annees, il y a eu un grand nombre de publications decrivant la

croissance puis la chute de pecheries tropicales, dont beaucoup traitaient des stocks

relativement bien connus des eaux du Sud Est asiatique. Pratiquement toutes ces publica-

tions ont mentionne que plusieurs stocks de la region, particulierement les stocks

demersaux etaient "surexploites". "Surexploitation" est en fait Ie peche capital, la

faillite de la gestion des pecheries. C'est en fait, Ie plus mauvais epithete qu'un

biologiste des peches peut jeter a la tete d'une communaute de gens lies a la peche.

En depit de cela, relativement peu d'essais ont ete tentes pour adapter et appliquer

aux stocks tropicaux les concepts de surexploitation qui ont ete developpes a partir de

considerations sur les stocks temperes. Certains de ces concepts sont abordes ici, en

meme temps de quelques unes de leurs applications aux stocks de la region.

Une "surexploitation" peut

croissance, (b) surexploitation

de l'ecosysteme.

se produire par (a) surexploitation au niveau de la
au niveau de recrutement, ou (c) surexploitation au niveau

La surexploitation au niveau de la croissance, qui a jusqu'a present retenu la plus

grande attention dans la region, se produit quand les jeunes poissons qui deviennent

disponibles a la pecherie (les recrues) sont captures avant qu'ils puissent atteindre une

taille raisonnable. Ainsi, pour Ie biologiste des peches, Ie probleme est d'estimer

l'age (ou la taille) a la premiere capture Ie plus pertinent et de Ie proposer a la

communaute des gens lies a la peche, par exemple en indiquant un maillage qui, permettant

aux plus jeunes (plus petits) poissons de s'echapper, optimise les prises en poids que

lIon peut obtenir a partir d'un nombre donne de recrues.

La theorie, en amont des calculs menes
a la premiere capture, qui a ete developpee
s'applique egalement aux poissons tropicaux

pour estimer Ie

i1 y a quelques

(figure 16).

maillage et la taille optimale
30 ans par Beverton et Holt,

Ainsi, en theorie, il serait possible d'eviter une surexploitation au niveau de la

croissance dans les eaux du Sud Est asiatique; cependant jusqu'a present, il n'existe

aucune methode qui permettrait aux pecheurs exploitant un stock multispecifique de

capturer les poissons de chaque espece a leur taille optimale specifique de capturer les

poissons de chaque espece a leur taille optimale specifique. Ceci nous permet d'etre

certains que, dans les annees a venir, il y aura une surexploitation au niveau de la

croissance assez importante dans la region, en particulier du fait du developpement a la

pecherie.

La surexploitation au niveau du recrutement est tout autre chose. C'est ce qui se

passe quand Ie stock parental est reduit, a cause de la peche, a une dimension si faible

qu'il ne peut plus produire suffisamment de jeunes poissons pour assurer son renouvelle-

ment. Tout Ie monde est bien conscient qu'il ne pourra pas y avoir des jeunes poissons

(pas de recrues) si la pecherie ne laisse aucun parent dans Ie stock. Ces parents doivent

devenir matures, pondre et feconder les oeufs qui vont eclore en larves dont seule une

petite fractionsurvivra et donnera de jeunes poissons bien formes (recrues).

Generalement, les feme lIes de la plupart des especes de poissons pondent plusieurs

milliers d'oeufs, parfois meme plusieurs millions dans Ie cas de quelques especes

exploitees dans les eaux temperees. Dans une certaine mesure, cette forte fecondite a
induit en erreur des biologistes des peches quand ils ont suppose qu'un tres petit nombre

1/ Repris d'un article publie dans les nouvelles de l'ICLARM (Vol.2(3):3-4) qui a trait

- principalement aux problemes de l'Asie du Sud Est
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de femelles adultes pourraient, dans la plupart des stocks de poissons, produire

suffisamment de recrues pourreapprovisionnerpleinement le stock. Appliquee aveuglement,

cette supposition a ete l'une des causes de certains des plus spectaculaires effrondrements

de stocks dans le monde de la peche. Heureusement, la these selon laquelle l'absence de

relation entre la taille du stock parental et le nombre de recrues etait le cas general

chez les poissons, est progressivement remplacee par son antihese; a savoir que la plupart
des stocks de poissons possedent des relations de stock-recrutement; l'absence d'une telle

relation est l'exception que l'on rencontre par exemple chez quelques groupes comme les

poissons plats et certains gadoides. 11 est assez etrange de cons tater qu'apparemment

aucune tentative n'a ete faite a ce jour pour estimer s'il y a ou non chez les stocks

tropicaux une relation identifiable entre la taille d'un stock reproducteur et le nombre

de recrues qu'il produit; il est vrai que les donnees qui pourraient etre utilisees dans

ce but sont peu abondantes.

Utilisant des methodes assez conventionnelles1! et les donnees de la pecherie

chalutiere demersale du golfe de Thailande, j'ai etabli des relations stock-recrutement

pour un certain nombre d'especes dont l'une, concernant le Lactarius Zactarius est

presentee ici (figure 17). La courbe, qui est une "courbe de Ricker" typique, decrit

l'allure generale des relations obtenues jusqu'a present pour la plupart des stocks sur

lesquels j'ai porte mes recherches.

Seuls quelques taxons n'ont montre aucune relation stock-recrutement. Parmi ceux-ci,

on peut citer les poissons plats (encore!), un grand predateur (Muraenesox) et - par

analogie (aucune analyse exacte de rendement par recrue n'a ete faite) - les crabes, les

crevettes et surtout les calmars LoZigo, dont l'explosion spectaculaire dans le golfe de

Thailande a ete discutee par de nombreux auteurs.

On a par ailleurs remarque que,
le nombre de leurs recrues (au cours

annee) du stock de leur competiteurs
de tous les autres taxons).

chez ces taxons, il y avait une relation nette entre
d'une annee donnee) et la taille (au cours de la meme

et predateurs potentiels (exprime en terme de biomasse

Ce dernier point - competition et predation entre taxons - nous mene a la troisieme

forme de surexploitation, a savoir la surexploitation au niveau de l'ecosysteme. La

surexploitation au niveau de l'ecosysteme est un concept flou, permettant des nombreuses

discussions dans le vide car il n'est pas clairement defini. II peut etre ici decrit par
ce qui prend place dans une pecherie mixte, lorsque Ie declin (du a la peche) du stock a

l'origine abondant n'est pas pleinement compense par un accroissement simultane ou differe

de la biomasse d'autres animaux exploitables.

Ainsi, comme le suggerent les theories ecologiques modernes, la surexploitation au

niveau de l'ecosysteme serait la transformation d'un systeme relativement mature et

efficient en un systeme immature (ou stresse). C'est en grande partie ce qui s'est passe

dans le'golfe de Thailande lorsqu'un systeme (presume) a forte biomasse, stable et efficient,

domine par les poissons teleosteens a ete progressivement transforme en un stock (presume)

a faible biomasse, instable et inefficient dans lequel le role des invertebres a

remarquablement augmente (notez que c'est l'inverse de la sequence evolutive!).

Les trois formes de surexploitation, dont

du Sud Est asiatique, et la theorie des peches

l'experience acquise dans la region.

on vient de parler, existent dans les eaux

pourrait bien tirer profit ,d'une etude sur

1/ Methode du balayage pour estimer la taille des stocks et la mortalite par peche,

- calcul du rendement par recrue et division du rendement par recrue par les prises

pour obtenir les nombres de recrues, plus diverses methodes et hypotheses pour

obtenir d'autres estimations des parametres et standardiser les donnees



Figure 16. Le rendement par recrue en relation avec la taille ou de l'age a la premiere

capture (ordonnee) et avec l'intensite de peche (abisse) pour Leiognathus

splendens. Diagramme calcule par la methode de Beverton et Holt.

100
millions de recrues

81966

75

tai lle du
stock
vierge

50

25

t971
t972

o 500 1000 1500 20

STOCKREPRODUCTEUR(EN TONNES)

Figure 17. Relation stock-recrutement pour Ie stock de Laatarius laatarius dans Ie golfe
de Tha1:lande.
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De plus, etant donne que les processus biologiques sous les tropiques se presentent

souvent sous une "forme pure", non influencee par les fortes fluctuations de l'environnement

abiotique (ainsi que cela se passe dans les eaux temperees, qui ne sont temperees qu'en

moyenne), il est tout a fait pensable que la theorie des peches, surtout en ce qui concerne

les stocks multispecifiques, pourrait franchir ici, dans Ie Slld Est asiatique, une ou deux

etapes vers des territoires scientifiques encore inexplores.

En outre, comprendre la nature de la surexploitation pourrait aider considerablement

a resoudre Ie probleme d'allocation des ressources qui ont traditionnellement marque les

relations entre les pecheurs artisanaux et industriels de la region. II pourrait, par

exemple, devenir evident que la prise, disons 100 t de poissons relativement jeunes captures
pres de la cote par les pecheurs artisanaux, a sur Ie stock un effet radicalement different

de celui qu'aurait la prise de 100 t de plus vieux et plus grands poissons par les pecheurs

industriels operant plus au large. Cette caracteristique devrait en fait mener a comprendre

que plutot que d'avoir une seule valeur pour la prise maximale, un stock donne peut avoir
plusieur "prises optimales equilibrees" dont les valeurs respectives dependent principalement

du mode d'operation a l'engin de peche utilise de meme que de la structure d'ages dans les

prises.

Finalement, c'est a partir de l'identification de tels conflits entre
prises optimales equilibrees que les gestionnaires de la pecherie pourront
decisions bien fondees, tels que, de determiner quels secteurs de la peche
d'encourager ou dissuader de pecher.

les differentes

prendre des
il convient
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ANNEXE 1

Va1eurs critiques des coefficients de correlation

df =."Degres de liberte", ega1 au nombre d'observations (paires de donnees)
moins 2 (ainsi df = n-2)

. p a 0,05 et P = 0,01 designent 1es probabi1ites a 5 et 1 pour cent
respectivement, que 1a correlation, bien qu'etant "significative",
sait quand meme due au hasard

r cri tique r critique

df P = 0,05 P .= 0,01 df P = 0,05 P = 0,01

1 0,997 1,000 19 0,433 0,549
2 0,950 0,990 20 0,423 0,537
3 0,878 0,959 25 0,381 0,487
4 0,811 0,917 30 0,349 0,449
5 0,754 0,874 40 0,304 0,393
6 0,707 0,834 50 0,273 0,354

7 0,666 0,798 60 0,250 0,325
8 0,632 0,765 70 0,232 0,302
9 0,602 0,735 80 0,217 0,283

10 0,576 0,708 90 0,205 0,267
11 0,553 0,684 100 0,195 0,254
12 0,532 0,661 125 0,174 0,228
13 0,514 0,641 150 0,159 0,208
14 0,497 0,623 200 0,138 0,181
15 0,482 0,606 300 0,113 0,148

16 0,468 0,590 400 0,098 0,128
17 0,456 0,575 500 0,088 o , 115

18 0,444 0,561 1 000 0,062 0,081
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ANNEXE 2

Parametres de croissance des stocks de poissons de l'Indo-Pacifique

Le tableau suivant recapitule les parametres de croissance Loo et K de 71 stocks de

poissons de l'Indo-Pacifique, repartis en 64 especes differentes. Ces stocks sont re-

groupes par espece et genre puis famille, ces dernieres etant classees par ordre alphabe-

tique pour commodite.

Ces donnees ont ete selectionnees dans un travail plus ancien et plus comprehensif de

compilation de parametres de croissance (Pauly, 1978a) dans lequel les donnees concernant
1 500 stocks repartis en plus de 500 especes sont presentees. Ce qui est repris ici, inclut

cependant la plupart des stocks de poissons de l'Indo-Pacifique mentionnes dans Ie travail

precedent.

Je n'ai pas voulu faire ici une documentation sur
croissance ou sur les donnees dont ces parametres sont

Pauly, 1978a).

les origines des parametres de

extraits (mais on peut se referer a

En regIe generale, les parametres de croissance indiques ici ne doivent etre utilises

que pour faire des comparaisons ou pour avoir une idee de la croissance de certains

poissons tropicaux de l'Indo-Pacifique. Si cependant, on devait utiliser ces donnees pour
des estimations de stocks, il faudrait auparavant verifier que les couples de donnees

utilises sont compatibles avec Ie stock en question. Ceci explique les criteres et

techniques suivants:

(1) La valeur de Looutili see doit

du plus grand poisson observe
scombroides ou ce pourcentage

etre superieure
dans Ie stock a

doit s'elever a

(de 5 a 20 pour cent)a la

estimer, excepte pour les
50 pour cent.

longeur
grands

(2) Quand on ne dispose pas des parametres de croissance pour une espece donnee, on
peut utiliser les parametres concernant une espece tres voisine (par exemple du
meme genre) a condition que les regles du paragraphe (1) soient appliquees.

(3) Chez les poissons Looest inversement correle a K, et ceci peut etre decrit par la
relation

3
a - 2/3 loglO Loo

Cette relation peut etre utilisee, en conjonction avec un jeu de valeurs de Loo

et K, pour estimer les parametres d'une espece donnee puis obtenir des valeurs

K pour un autre jeu de valeur L(~).

(4) En general,.unefaiblevaleur de Looet une fortevaleur de K sont
une temperature de l'environnement elevee, tandis qu'un grand Loo
indiquent des temperatures relativement basses. Cette regIe doit
quand on fait les ajustementsen (3) et (2).

correlees avec

et un petit K
etre observee

-- -



Famille

Acanthuridae

Apogonidae
Callionymidae
Carangidae
Carangidae
Centropomidae
Chirocentridae

C1upeidae
C1upeidae
C1upeidae
C1upeidae
C1upeidae
Engraulidae
Engraulidae
Engraulidae
Gerridae

Harpadontidae
Ho1ocentridae

Istiophoridae
Lactariidae

Leiognathidae
Leiognathidae
Lethrinidae
Lethrinidae
Lethrinidae

Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
P1otosidae

Po1ynemidae
Pomacentridae
Pomacentridae

pomadasydae
Pomadasydae
Pomatomidae
Psettodidae
Psettodidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae

Espece

Aaanthurus triostegus
Apogon ayanosoma
CaZZionymus beZaheri
Deaapterus maarosoma
SeZaroides ZeptoZepis
Lates aaZaanfer
Chiroaentrus nudus
SardineZZa aZbeZZa
SardineZZa fimbriata
Sardine Ua sirm
HUsa iUsha
Anadontostoma ahaaunda
StoZephorus indiaus
StoZephorus pseudoheteroZobus
Thrissodes mystax
Gerres punatatus
Harpadon neherus
HoZoaentrus diadema
Tetrapterus audax
Laatarius Zaatarius
Leiognathus equuZus
Leiognathus spZendens
Lethrinus enigmaticus ~
Lethrinus enigmaticus ~
Lethrinus Zentjan
Nemipterus bZeekeri
Nemipterus hexodon
Nemipterus de Zagoae
Nemipterus marginatus
Nemipterus mesoprion
Nemipterus nematophorus
Nemipterus nemurus
Nemipterus peronii
Nemipterus toZu
PZOt08US anguiZZaris
PoZynemus india us
Amphiprion ahrysopterus
Amphiprion triainatus
pomaoosys hasta
Rhonaisaus striatus
Pomatomus saZtatrix

Psettodes erumei J
Psettodes erumei ~
Saiaena russeZZi
OtoZithoides brunneus
Pseudosaiaena aoibor
Pseudosaiaena diaaanthus
RastreZZiger kanagurta
RastreZZiger kanagurta
RastreZZiger kanagurta
RastreZZiger negZeatus
RastreZZiger negZeatus
Pneumotophorus japoniaus
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L 1/
00

21,7
9,4
10,8
24,4
20,0

113,0
87,2
13,0
18,4
22,6
51,1
20,8
21,8
10,3
23,6
27,0
35,0
16,8
312,0
32,0
21,2
14,3
62,6
52,6
64,0
30,4
27,8
27,8
28,4
19,5
27,3
28,9
28,9
26,8
27,0
150,0
11,3
16,5
62,4
18,0
84,0
50,9
31,1
18,5
160,0
75,0
122,0
21,8
22,4
42,0
20,9
22,9
27.9

'12/

0,35
2,9
0,44
0,95
1,16
0,19
0,242
1,65
1,32
0,65
0,49
0,87
0,712
2,08
0,76
1,8
0,52
1,13
0,201
0,854
1,75
1,04
0,15
0,18
0,27
0,44
0,49
0,70
0,37
0,63
0,53
0,26
0,46
0,52
0,45
0,189
0,81
0,36
0,50
0,30
0,20
0,265
0,33
1,01
0,21
0,39
0,30
5,16
4,32
0,3
4,2
2,28
0.485

Zone

Oahu, Hawaii

Ei1at, mer Rouge

Moreton Bay, Austra1ie

Pa1awan, Philippines

golfe de Thai1ande

Papouasie-Nouvelle-Guinee
Inde, 90N 72020'E

golfe de Manaar, Inde
Karwar, Inde

A1-Gardaqa, mer Rouge

region de Mandapam, Inde

estuaire du Godavary, Inde

detroit de Singapour

detroit de Singapour
cote de Malabar, Inde

baie d'Ambaro, Madagascar

region de Bombay, Inde
Eilat, mer Rouge

Afrique de l'Est, 50S 430E

Waltair, lnde

baie d'Ambaro, Madagascar

baie de San Miguel, Philippines

ocean Indien, l0030'N, 620E

ocean Indien, lOo30'N, 620E

golfe de Manaar, Inde

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei

au large de Brunei
au large de Brunei

baie d'Ago, Japon
cote est de l'lnde (220N)

Eniwetok, Atoll

Eniwetok, Atoll

Bombay, Inde

golfe de Suez

Natal, Afrique du Sud

golfe de Thai1ande

golfe de Thailande

golfe de Thailande

Bombay, Inde _
lac Chilka, Inde

Bombay, Inde
Cochin, Inde

Karwar, Inde

Al-Gardaqa, mer Rouge

golfe de Thailande
Borneo ouest

mer-Rouge, eaux egyptiennes



- 57 -

II Longueur tot ale en em, a l'exception des Thonnides pour 1eque1s on uti1ise 1a longueur a- 1a Fourche en em

!I Sur une base annue11e

Famille Espece LY Kl:.1 Zone
00

Serranidae Anthias squampinnis 16,8 0,60 Ei1at, mer Rouge

Siganidae Siganus canaLicuLatus 25,2 1,87 Sud de Negros, Philippines

Sillaginidae Si L?,ago sihnma 28,1 0,75 golfe de Manaar, Inde

Sparidae Acanthophagus bifasciatus 48,1 0,18 golfe d'Aden

Sparidae A.x>gyrops spinifer 96,4 0,08 golfe d'Aden

Sparidae Argyrops fi "lamentosu8 45,6 0,28 golfe d' Aden
Sparidae PoLysteganus unduLosus 98,4 0,18 baie de De1agoa, Afrique du Sud

Sparidae pageLLus nataLensis 45,S 0,20 golfe d' Aden
Synodontidae Saurida twnbi L 43,6 0,43 baie de Mani11e, Philippines

Synodontidae Saurida undosquamis 37,9 0,89 golfe de Thai1ande
Thunnidae Auris thazard 61,0 0,83 Sri Lanka

Thunnidae Euthynnus affinis 90,0 0,44 1es Seychelles
Thunnidae Thunnus tOn(Jgo L 110,0 0,32 Austra1ie du Nord

Thunnidae Katsuwonus pe "lamis 85,1 0,95 Hawaii

Thunnidae Katsuwonus pe Lamis 84,6 1,16 Hawaii

Thunnidae Katsuwonus pe Lamis 62,3 0,98 nord de Madagascar
Thunnidae Thunnus obesus 196,0 0,167 Hawaii

Trichiuridae Trichiurus Lepturus 98,0 0,20 Madras, Manga1ore, Inde
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ANNEXE 3

Methode pour debiaiser les conversions longueurs-ages dans les courbes de

structures d'ages des captures

La methode donnee a la page 18 pour transformer

de structures d'ages dans les prises genere un leger

par Ie Dr J.A. Gulland, FAO (com. pers.).

les frequences de tailles en courbes

biais qui a ete porte a mon attention

Le probleme est du au fait que, la croissance en longueur n'etant pas lineaire, il

prend plus de temps a un grand et vieux poisson qu'a un jeune pour traverser une classe de

taille donnee. Dit d'une autre maniere, chez les plus grands poissons, on aura dans un

intervalle de classe de taille donne (par exemple dans une classe de 1 cm de longueur)

davantage de groupes d'ages que chez les petits poissons. La procedure suggeree par Gulland

pour compenser cet effet est la suivante:

Mathematiquement on sait que Ie nombre de poissons de l'age 2 est donne par

et que Ie nombre NL appartenant a une classe .de taille sera donne par

avec ~t (= t2 - t ) est la duree moyenne mise pour un poisson pour grandir a travers une

classe de ta1lle Aonnee, tl etant l'age relatif correspondant a la limite inferieure de la

classe de taille, et t2 etant l'age relatif correspondant a la limite superieure de la
classe de taille (voir tableau 8a).

Ceci etant,l'equation 26 devrait etre reprise sous la forme

N
Loge ~t a + bt

26a

Meme avec cette correction, il est probable que les resultats diviennent progressive-

ment inutilisables lorsqu'on approchera de la taille asymptotique des poissons. Cela rend

imperatif de tracer un diagramme de dispersion des valeurs LO~:t' afin d'identifier

correctement la partie de la courbe de structures d'ages des prises qui peut etre utilisee

pour es~imer z. Un exemple est donne au tableau 8a et a la figure l3a.



Tableau 8a

Donnees pour 1a construction d'une courbe des prises pour Upeneus vittatus

de 1a baie de Mani11e, Phi1ippinesl/

a/
F../

Longueur tota1e en cm
Ca1cu1e par l'equation 32, avec t°

o

1/ Extrait de Ziegler (1979) qui donne L~ = 23,1; K = 0,59 et T = 28°C

0-
o

Limite de classes
Milieu Nombre ajuste par

de N t b/ t 'E./ M c1asse longueur Age moyen Remarques
Inf/ Sup/ c1asse

C 2 log N relatifE./
e t.t

6 000 6 999 6,5 3 0,510 0,612 0,102 3,38 0,56

7 000 7 999 7,5 143 0,612 0,720 0,109 7,18 0,67

8 000 8 999 8,5 271 0,721 0,837 o,116 7,76 0,78 Non utilise;

9 000 9 999 9,5 318 0,837 0,861 0,125 7,84 0,90 partie ascendante
10 000 10 999 10,5 416 0,961 1,096 0,134 8,04 1,03 de 1a courbe

11 000 11 999 11,5 488 1,096 1,242 0,146 8,11 1,17

12 000 12 999 12,5 614 1,242 1,402 0,160 8,25 1,32

13 000 13 999 13,5 613 1,402 1,579 0,177 8,15 1,49

14 000 14 999 14,5 493 1,579 1,776 0,197 7,83 1,67
15 000 15 999 15,5 278 1,776 1,999 0,223 7,13 1,88 Portionuti1isee
16 000 16 999 16,5 93 2,000 2,257 0,257 5,89 2,12

pour estimer Z
17 000 17 999 17,5 73 2,257 2,560 0,303 5,48 2,40
18 000 18 999 18,5 7 2,560 2,930 0,370 2,94 2,74
19 000 19 999 19,5 2 2,930 3,404 0,473 1,44 3,15

20 000 20 999 20,5 2 3,404 4,063 0,659 1,11

3.70 }

Non utilise:
21 000 21 999 21,5 0 4,064 .5,159 1,094 - 4,53

trop proche de L
22 000 22 999 22,5 1 5,160 9,208 4,047 -1,40 6,19
23 000 23 .999 23,5 1 - - - -
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Figure 13a. Une courbe de structures d'ages dans 1es prises apres conversion des longueurs en
ages. et corrigee du temps necessaire a un poisson pour grandir dans 1a c1asse de
tai11e (voir 1e texte). Extrait des donnees de tableau 8a. L'equation de 1a droite
de regression est N/At = 14.8 - 4.19t; (r = 0.988) qui donne une estimation de
Z = 4.2.
Cet estimateur sans biais de Zest 16% plus grand que 1a premiere estimation non
corrigee Z = 3.6 ( ) calcu1ee a partir du meme echanti110n de frequences
de longueurs
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ANNEXE 4

Nom du bateau Feuille de frequences de tailles Nom de llespece

QJ ,.....
C C ....

:::lei 0 ~o
10 10 CZ

QJQJQ. ~ 10

I

s-
-,::,~ E 10 .J::C:::I
0101O0~0 UO 0
U.Q u:z: en:;:: ,LL.lr- "J

s-
:::IE

QJ

I

~i§
III

I

IQJ ~...
C cc

o co....
::E: ~ JE

code
espece

code
strate

QJ
,.....r-....
:::I
QJO
LL.Z

Echelle de longueurs cm

E

p

E

P

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 0,0 :>,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

5 6 .7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I




