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par Louis LE RESTE (1)

RESUME

Nous avons délimité, d'après l'abondance des larves dans le
plancton, les zones de ponte de Penaeus indicus le long de la côte nord_
ouest de Madagascar, entre le cap Saint-Sébastien et le cap Saint-André.
Nous avons également

recherch~

les estuaires susceptibles d'abriter de

grosses concentrations de postlarves âgées et de juvéniles.
SfumARY
The Penaeus indicus spawn areas have been determined along the
north-western coast of Madagascar, between cap Saint-Sébastien and cap
Sant-André, by considering the quanti ty of larvae found in }Jlanc·con.
Estuaries in which there might be an important concentration of old
postlarvae and juveniles, have also been looked for.

Nous avons

cher~é

à délimiter, d'après l'abondance des larves

dans le plancton, la ou les zones de ponte de Penaeus indicu8 10 long de
la côte nord-ou8st de Madagascar, entre le cap Saint-Sébastien et le
cap Saint-André (fig. 1, 2, 3). On sait (CROSNIER, 1965; Clli\BAIŒn~ et
(1) Océanographe biologiste, Centre ORS TOM , BP 68, Nosy-Bé, I1adagascar.

o

Légende des Baies

1. Baie dt Ambaro
2. tt
de Tslmlpelka

3.

Il

d'Ampasindava

4. tt

dt A mbavatoby

5.

de Sahamalaza

It

Cap St SébastienlbJtsr

o

14·5

-------------.----------------,-r--l-r1

Légende d&S Baies
1

/'

7. "
8. "

de la Mahajamba

9. "

de Bombetoka

15"5

de Moramba

Q

iles Radama

6. Baie de Narlnda

,/
i'...J
\

4S'E

45'e

Légende des Baies
9. Baie de Bombetoka
Boina

10.

Il

de

11.

Il

de Marambltsy

12. " d e Baty

13. "

,..01-

d' Antalihy

~--

.~
C

"/,,..7

0

8

8

«\~

\

~e

c:"

(\8\

,

"
/7') l "V'

,-

/7

~~,~ûr::i--,

~----.;

c

ND',

\.i

~

)'./'--/----------;jjlll!ÈEit %b,;;l,:~ :- ~ .
1e'S

__ ~,

20m

/"""

\----

"

11.:

-r(.:::,:

.. TanJD

Ma"am."

)ê

) -.,)

vr:;?V(,'~
~__ J:u"",,!
'

() _---...:._:, ,/)
,

Q\)e

C

- 2 -

PLANTE, 1971; r~RcILLE, 1972) Que les crevettes appartenant à l'espèce
Penaeus indicus, celle Qui fournit de très loin le plus gros pourcentage
des prises, sont pêchées en plusieurs points de cette côte. Le problème était de savoir si, à chacune de ces zones de pêch~'\ correspondait
une zone de ponte, ou si, au contraire, il existait un petit nombre de
zones privilégiées servant de frayères pour plusieurs populations.
ORGANISATION DU TRAVAIL ET METHODES
Une campagne a été réalisée du 10 mars au 12 avril 1970 (2).
300 stations, où il a été procédé à des mesures de la teupérature et de
la salinité de surface et à un échantillonnage des larves et des jeunes
postlarves, ont êté occupées. Nous avons également effectué des échantillonnages de postlarvos âgées et de jeunes crevettes dans 18 estuaires,
de manière à obtenir des indications sur la localisation dos nurseries

1. Hydrologie

A chaQue station, au niveau do la surface, nous avons mesuré
la température et prélevé un échantillon d'eau dont la salinité a été
déterminée au laboratoire de physique du Centre ORSTOM de lTosy'-Bé.
2. Echantillonnage des larves et des jeunes postlarves.

Il a été tenu compte des connaissances Que nous avions sur la
réparti tion géographique et bathymétrique de P. indicus (CHOSi.ifn:I(, 1965,
(2) Je tiens à remercier vivement le Docteur RAKOTOVARYNY, alors Chef du
Service de la Pêche maritime, 'lui a bien voulu mettre à

MG

disposition

l'un de ses bateaux, le "MAKAMBY". Je remercie également Messieurs
KERZElffiO, Nl'.JiY, NEDELEC et PRAT dont l'aide m'a été préciouso au
cours de cette caupagne.

'3) Nous appelons:lnurserie" la zone de croissance des pos-Clé1rves 5.cêes
et des très jeunes crevettes; elle correspond généralemont
estuaires.
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CHABANNE et PLAWIJE, 1971) pour établir d'une part une ligne do staGions
le long de la côte en suivant l'isobathe 5m, d'autre part deux liGnes
de stations, le long des isobathes 10 et 20 m, dans les zones JUGées
les plus

intéress~ntes

du point de vue chalutage.

A chaque station a été réalisé un trait horizontal de filat à
plancton d'une durée do 2 minutes, à une immersion de 3 m8tr8G~

HOE::"

avons utilisé un filet horizontal fermant de type "lucifer" (FI~'l'IT ct
BOUR,

1 971

)•

3. Echantillonnage des postlarves et des juvéniles

18 estuaires de rivières, répartie tout le long de la zoné
étudiée, ont été visités à bord d'une embarcation à fond plat. Tenant
compte de l'expérience acquise lors d'un précédent travail dans l'estuaire de l'Ambazoana (LE RESTE, 1971), nous avons opéré de la façon
suivante: dans chaque estuaire visité nous avons échantillonné à 4 ou
5 sous-stations distribuées de manière·à obtenir le plus large éventail
possible de salinités; ces sous-stations étaient choisies Goit

OD

bor-

dure de rivière, soit dans un chenal de mangrove se jetant ùans la
rivière.

Le filet utilisé a été décrit dans un précédent article (LE
RESTE,1970). Il est tiré à contre-courant par deux pêcheurs, le bord
inférieur étant maintenu au ras du fond et le bord supérieur au niveau
de la surface. L'échantillonnage a lieu à marée descendante dans l'intervalle de temps compris entre 3 heures et 1 heure avant la basse wer.
Chaque trait dure 30 secondes; la distance parcourue pendant ce laps
de temps varie entre 6 et 9 mètres.

-

Ij. -

RESULTATS
1. Hydrologie

Les zones délimitées pilr les isothermes et les isohalinos sont
représentées dans les figures

7, 8, 9 et 10, 11, 12. Bien que tr8s som-

maire, cette étude a l'avantage de donner un aperçu des zones marines
les plus directement influencées par les apports terrigènes (zones dessalées). Ces zones correslondent le plus souvent à des baios et, à lour
niveau, la côte est garnie de mangrove (fig.

13, d'aJ.>Tès KIEHBP, 1965).

Toutes les mesures ayant été faites de jour, la température Gemble
dépendre essentiellement de l'épaisseur de la couche d'eau; les baies
peu profondes, comme la baie d'Ambaro, sont chaudes alors quo cellos
qui sont plus profondes, comme la baie de Sahamalaza, sont plus fraîches.
2. Zones de ponte et nurseries
Dans la zone étudiée, lR prépondérance de Penaeus
telle au sein du genre Penaeus (95 à 100
d'après CHABANNE &~'PLj~TE,

%du

indicu~

ost

stock diurne d'adultes

1971) qu'il nous a paru raisonnable, étant

donné la difficulté d'une détermination spécifique, d'assimiler toutes
les larves de Penaeus à des larves de P. indicus. Par contre, la détermination spécifique des postlarves et des juvéniles étant plus fQci18,
nous n'avons tenu cornIl-te, pour ces deux catégories, Clue des ino.i vidus
appartenant sûrement cl l'espèce P. indicus.
Les protozo6s, mysis et postlarves planctoniques ont 6t6 comptées séparément mais leur répartition coïncidant, elles ont finalement
été considérées globalement

(4).

Le calcul du volume filtré a ét6 fait en tenant compte do
l'étude méthodologique effectuée par PETIT et BOUR

(1971).

Pour des raisons exposées dans un précédent article (L:C :::U~6'J1E:,
sous presse b), les effectifs trouvés à chaque station ont été ramonos

(4) I l n'a pas été -cenu compte des nauplii et metanauplii dont la
détermination générique présentait trop de difficultés.
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à un volume d'eau correspondant à une colonne de 1 m2 de base et uno

hauteur égale à la profondeur.
Afin de normaliser les distributions statistiques des effectifs
des larves et des jeunes postlarves 9 nous avons appli4ué les transformations proposées par FRONTIER (1971)(5). Pour la présentation des
ré sul tats nous avons groupé

les valeurs de la façon ëuiv<.1nte (::."i{!j1"~T:l(9

1971 9 1972) :
valeurs transformées

o

effectif

effectif correspondant à 1& ~OYGnn8
dans l'échelle des log2 et à la m6diane dans l'échelle des nombres non
transformés

0-

o

Od4-1,64

1- 17

6

1,65-3,29

17- 63

36

3,30-4,93

63-164

105

4,94-6 957

165"- 363

249

-0 9 33

Les stations ayant donné moins d'une lùEV~' par m2 sont siGnal~es
par un astérisque peur les distinguer de celles où il n'yen avait
aucune.
En ce qui concerne les postlarves âgées et les jeunoG c:c'evc"c"COS
nous donnons simplement, pour chaque estuaire visité, le nombre moyen
d'individus trouvès dans une sous-station (nombre total d'invidus
trouvés à la station divisé par le nombre de sous-stations). Los valeurs trouvéœdoivent ôtre considérées esscntiellement comme des indices de présence ou d'absence des post-larves et des jeunes 9 le ~cul but
de l'opération étdnt de déterminer l'emplacement des nurseries.
Zone 1 : Nosy-Bé (6) (fig. 14)
MARCILLE (1972)9 bien quétudiant cette zone de façon globale
note qu'elle correspond
indépendants, localisés

très probablement à 5 stocks plus ou moins
au nord de Fort-Saint-Louis, en face de la

rivière AmbohinangY9 dans la région ouest de la baie d'Ambaro, dans la
baie de Tsimipaika ct à llouest de Nosy-FalY9 au fond de la baie
(5)

\lN
3

quand

N

<9

et log2 (N+1) quand N ~ 10

(6) De manière à faciliter la comparaison avec les stocks d'adultes 9
nous avons adopté lu subdivision en zones de pêche proposée par
MARCILLE (1972).

o
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o

0 -1 (+qYMd O<n<l)
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~

17 -

a3
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~
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m~ ...........
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o
1315

14 - Répartition des larve. et des jeunes

crevette. entre le cap Saint-Sébastien
et" le. 11• • •ada.. en asrs-avril 1970
(nu-ero. des zones d'après MARCILLE,
197a).

- 6 d'Ampasindava. L'examen de la figure 14 montre qu'à tous ces stocks
correspondent des concentrations larvaires qui, elles aussi ~
ou moins indépendantes. Toutefois, lors de nos

:~OiÜ

observations~

plus

la rébion

située au nord de Port-Saint Louis et surtout la baie d'Ampasindava
étaient plus pauvres que les trois autres. Nous avons égale\;]cnt trGUvé des larves à l'intérieur et à l'extérieur de la baie d'Ambavatoby
ainsi qu'au nord des îles Radama.
Il est intjresGant de noter

que~

sauf dans l'estuaire Qu Sam-

birano, des postlarvcs et des jeunes creve"ttes ont été trouvées dans

131 par trait dans la rivière Vavanambohinangy ; 48 dans la rivière Ambazoana? 415 dans la riviG~8 Andrahibo;
19 dans un petit cou~s d'eau se jetant dans le fond de la baie d'Ambatous les estuaires visités

~

vatoby; 60 dans la rivière Samonta.
Zone 2

g

Baie de ~?Finda (fig. 15).

Un stock impor"cant de crevettes est exploité en bcüe ùe Narinda.
C'est également clans cette baie que nous avons trouvé la plus

0~CQl1Ùe

concentration larvaire pour cette zone. Des larves ont également été
trouvées au nord cle la rivière Loza et à l'entrée de la baie de horamba.
Zone 3

g

Haha.E.,mba j-fjg. 15).

Bien que do cres bons rendements aient été obtenus

los

C

})2i.

crevettiers dans cette zone, nous y avons trouvé peu de larves, localisées à la sortie sud de la baie.
Nous avons par contre trouvé 123 postlarves ou jeunes crevettes
par trait dans l'estuaire d'une rivière se jetant dans la

b~ie

de la

Mahajamba ce qui correspond certainement à un stock de jeunes crevettes important.
Zone 4 : rvIajUng2 iJ);j'. 15).
Des crevectes sont pêchées d.e la rivière r1ahamavo à Lajungé'.•
Nous avons trouve des larves dans toute cette zone, avec deux maxima
l'un au niveau de IJ. rivière iintsena, l'autre au nord-est de

~,aJl'216a.

es---------------,-----------------""I'"'I
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J8W1eS

E
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ds
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IMRCILL&. 1972).

- 7 Par ailleu.l's nous avons trouvé un gra.tJ.d nombre de lJOs-clao:-ves et
de jeunes

(1495 par trait) dans la rivière Lntsena, mais trG8 peu

(3 par trait) dEll1s un chenal de mangrove se Jetant dans lEl baie

(le

Bombetoka. Dans ce dernier cas il faut remarQuer Que l' escl'.ai.L"e (;.e la
Betsiboka est vaste et qu'une faible

~ensité

de juvéniles

il'e~clut

peut-être pas une population abondante, mais ce nombre paraît nCanmoins très faible et nous pensons que notre station se trouvait en
dehorè ou en marge de la nurserie.
Zone

5 : cap Tanjo-baie de Baly (fig. 16).
r~RCILL~ (1972) note dans cette zone deux stocks de

c~evettes

le premier s'étend de la baie de Boina au cap Tanjo, le second de la
baie de Marambitsy à la baie de Baly. Nous avons trouvé trois zonas de
concentration

l~rvaire

:

- en face de la baie de Boina : cette zone présente elle-même deux
points de concentration maximale;
de Nosy Makamby au cap Tanjo;
en baie de f1ararnbi tsy : cette zone se prolonge par une zone moins
riche en baie de Ealy.
Il est vrai Que, l'échantillonnage ayant été insuffisant, il
reste possible quo les deux premiers stocks

communi~uent ~u

nord de

Nosy-r~akamby.

Des ·pos"tle.rvêB et des jeunes ont été trouvées dans ·cous les

125 par trai t dans J.'1 rivière Androhi be , L~22 dans
la rivière Andamoty, 56 dans la rivière Mahavavy, 500 dans la rivière
Marambitsy, 42 daûs la rivière Mavo.
es tuaires visités :

Zone 6 : cap Saini-André (fig. 16).
Dans la partie s' étendant à l'est du cap Saint-André, E::LcI.CILLE

(1972) note deux stocks exploités par les crevettiers, l'un en baie
d'Antalihy, l'autre au niveau du cap Saint-André. C'est en bclie d'Antalihy seulement que nous avons trouvé une population larvaire, d'ailleurs peu importante; au niveau du cap Saint-André nous avons seulement
trouvé quelques larves.

4~OE

larves et

46°E

~unes ~tlarves
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o
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16 - Répartition des larves et des jeunes crevettes entre Majunga et le cap
Saint-André en mars-avril 1970 (numéros d'après MARCILLE, 1972).

- 8 Dë1ns la rivière AndranojongY9 qui se jette en oéli0 cL t AntalihY9
nous avons

trouv~

un grand nombre de postlarves et de jounes (957 par

trai t).
Les résultats obtenus ci-dessus doivent être considérés avec
prudence;en effet
- La re;;:roduction n'est sans doute pas synchrone tout le long de la
si
côte nord-ouest (CHABANNE et PLLi.TE 9 -i )72) et même7ellü l'étai t 9 no-cre
échantillonn~ge ayant duré un mois 9 les prélèvements dans les différontes
zones auraient probablement été faits à des moments où l'intensité de
la ponte n'était pas la même.
- Un seul trait horizontal à 3m de profondeur ne pouc donner qu'une
idée approximative du nombre de larves émises

p~r

unité de surface en

une zone donnée.
-Comme nous l'avons indiqué précédemment, en ce qui COnCO?DO les
~ostlarves

âgées et les jeunes crevettes, les valeurs trouvées ne peu-

vent être considérées que comme des indices de présence ou d'absence
Cepend.ant,

eD

o

ce qui concerne les deux pret-üc:cs 1"oints 9 l'ana-

logie de la répartition des protozoés trouvée en b2i8
ce quadrillage unique et la répartition moyenne

d'A~lb0ro

calcul~e

lors de

d'après 19

quadrillaGes où Ile nombre de stG,cions était plus im)orcant ct où los
échantillonnages étaient faits à l'aide de traits

001iq,~es

fond-surface

(LE RESTE, sous presse b) ~ous conduit à accorder quelque crédit aux
résultats obtenus.
La répartition des mysis coïncide dans la quasi totalité des
cas avec celle des protozoés, ce qui semble indiquer (lue la dispersion
des protozoés par la

diff~sion

ou les courants est relativement faible.

Il parait donc raisonnable d'assimiler les zones do concener'a tion
larvaire aux zones de ponte ou frayères. Or, nous élvonf.\ pu constater,
pour chaque zone, la correspondance entre la concentration des adultes
et celle des larves. Il semble donc que la zone de ponte corresponde
étroitement avec la zone de répartition des adultes.
Pi'or ailleurs, dans la quasi totalité des estll.éüres visités, nous
avons trouvé? et souvent en grande quanti té, des postlarvcs âé)'ées et

9 des jeunes crevettes. Il paraît donc logique de penser que? clans la
plupart des cas tout au moins? Penaeus indicus effectue dos migrations
de faible amplitude

g

la ponte a lieu dans la zone de croissance des

adultes (toujours proche de la côte)? les postlarves b~gnent l'uil des
estuaires les plus proches; enfin?

apr~s

un temps plus ou moins long

passé dans la zon8 intertidale (LE REdTE? 1971)? les crevettes regagnent la zone de croissance des adultes.
Il semble donc exister, entre le cap Saint-Sébastien et 10 cap
Saint André, un nombre assez élevé de populations d'importance tros
inégale (comparer par exemple la population de la baie d'Ambavatoby et
celle de la buie de Narinda). Ces populations sont plus ou ~oins
indépendantes les unes des autres

g

certaines? comme celle de 12 baie

de Narinda? étant sans doute plus individualisées? d'autres? comme celles de la baie d'Ambaro, l'étant moins.
Ces résultats concordent avec ceux de CHABANNE et PLiu:~cr.'I:; (1972)
qui? étudiant les proportions des femelles mures dans los ôchantillons
des prises commerciales? ont trouvé que de Nosy-Bé au car Tanjo il r.e
semblait pas y avoir d'endroits priviligiés pour la

ponte~

des femelles

mures étant trouvées dans toutes les zones et les différences de pourcentage n'étant pas très importantes.
Il ne faudra donc pas traiter le stock malgache de

Pon~~~_

indicus globalement mais au contraire considérer chaque population? ou au
moins chaque

co~ploxe

de populations? séparément. C'est effectivement

ce que font les cho:ccheurs qui suivent l'évolution de la pêcha crevettière malgache (CHABA}mE et PLANTE? 1971~ MARCILLE? 1972)0 Le présent
travail pourra peut-être contribuer à mieux délimiter les différents
stocks.
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