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NOUVEAU PROGRAMME DE TRA,ITEMENT
DES STATISTIQUES DE PECHE
DES SARDtNIERS DU PORT D'A8;OJAN
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INTRODUCTION
Dapu& 1966. les

donr.é~9

relatives à la pOche de9 aardiniera

rien. ont 6t6 collecUes. Depuio 1970, elles

~voi

sont traitées per un programme

mi. au point par A.fDNTENEAU at E.G.MAllCHAL.
Un certein nOmbre
une nouvelle veraion.
Le ~inc1pe

constatation. nouo

de

"me du traitament reste

ont amen' à en proposer

iden~ique et est consignE d~ns

la publication faite par les deux auteurs en 1970 (Dcc. Scient. Centre Rech.
Oe6anogr. Abidjan, vol.', n 0 1 - mare 1970, pp. 21-30).

nu

1.- REMARQUES AYANT MOTIVE LA REfONTE
La constet.tion a 6t6 faite
inf6rieur pour le. bateaux
teaux restent en
prises

C~te

était donc

nécsssaire

Cette distinction e.t f'a!.te

enqu8tê•• 6tait

compari à celui de. ba-

CB fait entrainait unn surestimation des

de Côte
de

d~ ~a~f~B

allent en Sierra Leone,

d'Ivoire.

et de l'effort

que le teuy.

?ROGR~~ME

d'Ivo~

diBtingu~T.

par rapport il la S!erraL.eona. Il

ceo deux r6gione dans

par le responsable

le traitement.

des codag"s qui se base sur

des critlre. de dur6e de marée (plus ~e 150 heuren) et da composition spécifique du dEbsrquement (espèces

p.~s

la plus sowsnt: sardinellea - S.ebl!l ou

quelquefois S.aurita).

,

-'.

Centre de Recherches Oceanographiques..

--,-

-- .

eg V 18

.'

I\h;cHGJtt Côte d tlvoire
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Une modification importante consiste également à introduire une
nouvelle unité d'effort. L'ancienne unité correspondant à 24h de recherche,
bonne dans le principe, semble en fait difficile à appréhender. Des

enqu~tes

parfaitement remplies et indiquant les heures de changement d'activité du
bateau

(recherche-p~che-repos
•••

) permettraient seules une banne connaissance

de l'effort dans cette unité. En fait, seul le jour de mer reste parfaitement
connu. Le calcul du temps de recherche se déroule ainsi: à partir du temps de
mer, on retranche une heure par entrée-sortie de port, 4 heures de repos par
24 heures (sauf pendant les premières 24 heures), 2 heures par calée. En admettant que ces valeurs soient eXactes en moyenne, leur variance est beaucoup
trop importante et les marées trop œnurtes (43 heures en moyenne en 1972 avec
un écart type de ah.) pour que l'effet de moyenne puisse avoir lieu. (N'ou.
blions paS que le calcul de base du temps de recherche à partir du temps de
mer s'effectue aU niveau de chaque marée). Le repos n'est pas un temps légal
fixe, mais n'est bien souvent que le résultat de l'attente du coucher de la
lune, et est, en conséquence, extrêmement variable. La moyenne ne peut donc
être intégrée pour des marées de 48 heures. Le nombre de calées réel n'est
paS connu avec certitude sauf pour 2 ou 3 bateaux, ce qui est nettement insuffisant. La plupart des enquêtes ne comportent, en effet, que les calées
positives, et encore approximativement. Des calculs sur cette base peuvent
entraîner de fortes erreurs. QUant aUX 2 heures par calée, là encore, il y
a peu d'effet de moyenne.
On peut donc considérer que le jour de recherche est une unité
difficile à connaître pour cette pêcherie, ce qui ne signifie pas qu'elle
manque d'intérêt, aU contraire, mais les éléments dont nous disposons ne
permettant pas de la retenir.
Les temps de mer par contre sont connus avec une bonne précision.
Il est donc préférable de les utiliser, d'autant plus qu'ils permettent de
tenir compte implicitement de la nation de surface du stock. D'autre part,
l'action de pêche négligée précédemment, fait partie intégrante des mOYEns
mis en oeuvre pour capturer le poisson, c'est à dire de l'effort de pêche.
Pour les

m~mes

raisons que celles indiquées plus haut, les prises

par calée ne peuvent dans les conditions actuelles

~tre

calculées véritable-

ment ct ont disparues du nouveaU programme.
Le nouveaU programme tient compte de l'extension de l'aire de
pêche: Congo, Sénégal ••••

,.
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2.- PROGRAMME

CR~

SARD!

1.- Première page:
1.1.- Nom de la période traitée
1.2.- Nombre marées:
1°

- Sierra Leone

2° - Côte d'Ivoire
3°

Autres secteurs (le

CaS

échéant)

Total
1.3.- QUantités débarquées par espèce
C'est la snmme des prises par espèce: 1 c en nombre de caisse, 2 D
en tonnes.
1.4.- Prises totales par espèce et par secteur.
1.4.1.- C'est une extrapolation des prises débarquées et

Prise estimée

= Prise

enqu~tées.

enquêtée x h

Poids total débarqué par espèce
Poids total débarqué et enquêté par espèce

h=-----------.:....-~--~----

,.

1.4.2.- Cas de la Sierra Leone:
Il n'y a pas d'extrapolation. Puisque l'on connaît chaque marée qui
a eu lieu dans cette zone, on fait directement la somme par espèces.

1.4.3.- Cas des autres secteurs:
Sur les cartes maîtresses, en colonne 51 et 52, on met un code correspondant aUX zones de pêche différentes de Côte d'Ivoire et_Sierra Leone.
Les prises par espèce et par secteur

apparaîtra~t

alors Sans extrapolation.

Le nombre de marées dans ces zones eri indiqué aU début de la page et le
calcul des qUantités débarquées tient compte de ces marées.
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Codes de zones utilisés (du Nord aU Sud)
11 Maroc

16 Gabon

12 Mauritanie

17 Congo

13 Sénégal

1B Angola

14 Bissagos

19 Afrique du Sud

1 5 Nigeria

1.5.- Temps de mer par secteur
1.5.1.- Extrapolation des temps de mer des marées enquêtées,
de la façon suivante:

Temps total/secteur

k

=

= Temps/secteur

(enquête) x k

Temps total de mer durant la guinzaine
Temps total des marées enquêtées

1.5.2.- Pour la Sierra Leone il n'y a paS d'extrapolation pour les
mêmes raisons qu'en 142. Le temps de mer est diminué de 5 jours (route
aller-retour) •
1.5.3.- Pour les autres secteurs, le temps de mor n'est pas retenu.
2.- Deuxiàme rage:
2.1.- Nom de la zone de pêche (page)
Nom de la période considérée.
2.2.- Tableau Rendements
2.2.1.- Par bateau on a:
a - le Nom du batoau
b - le nombre de marées effectuées
c - le nombre de marées enquêtées
d - le nombre total de jours de m.er
e

-

la prise totale

f - la prise totale par jour de mer
9

h

- la

prise de hareng (S.eba)

la prise de hareng par jour de mer

i - la prise moyenne par marée qui est le rapport
d
la durée moyenne d'une marée = rapport 0
j

e

b
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2.2.2.- Ligne total:

'.

C'est la somme des valeurs contenues dans chaque colonne saùfpour
j

la durée moyenne d'une marée qui V8Ut:

nombre de bateauX
2.3.- PourcentagB des marées enquêtées:
c

=

------- X

b

100

2.4.- Pourcentage des bateauX enquêtés:

% = Nombre de bateaux enquêtés x 100
Nombre total de bateaux

2.5.-

Rendèmen~s

moyens par jour de mer et écart type:

2.5.1.- Total

e

=

cl
9

2.5.2.- Hareng =

d

2.6.- Pour la Sierra Leone le temps de mer est diminué du temps de
Route évalué à 5 jours pour un aller-retour.
2.7.- Le temps rie mer par zones en Côte d'Ivoiro est calculé comme suit:
2.7.1.- A chRque zone traversée est affecté une durée de 12 heures,
temps nécessaire pour traverser chaque secteur.

,2.7.2.- Dans la dernière zone de pêche est affecté le temps de mer
total moins la zomme du temps de traversée des autres zones.
2.8.- CalCUl des écarts types des rendements.
3.- Mode d'emploi du rrogramme

CR~SARDI

3.1.- Carte titre:
Exemple:
1

9

7

4

1

2

3

4

5

PREMIERE QUINZAINE MAI
Quinzaine étudiée.

36
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3.2.- Marées Sierra Leone: (Numéros) sur 2 cartes.

l

8
QZ

(19)

o

9

Mois

7

3

An

(20 )

)

(2)

(3 )

(30 )

S'il Y a moins de 18 marées S.L. la deuxième carte est vierge.
3.3.- Cartes maîtresse (code carte
3.4.- Cartes de

dé~il

= 32)

pour les marées

suivies d'une carte vierge.

enqu~tées

(code carte

= 3~)
l'

suivies d'une carte vierge.
3.5.- Cartes de prix de venta (code carte 43) suivies d'une carte
vierge.

3.6.- Possibilité de mettre autant de quinzaines que souhaité, les unes
derrière les autres.

3.1.- Le JOB se termine par une carte

/~

CONCLUS ION
Ce nouveaU programme simplifié par rapport aU précédent permet de
ne calculer que les résultats directement utilisables, en particulier pour
les problèmes d'étude des stocks. Toutes les données antérieures r~stent
consignées sur les 'cartes et pourront être utilisées dans le cadre d'études
particulières.
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