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RÉSUMÉ

L

a présente contribution décrit l'évolution des prises et des rendements de
crevette rose Penaeus notiolis par les chalutiers dans les zones de pêche de
cette espèce au large du Sénégal et de la Guinée Bissau. Elle concerne particulièrement le stock le plus important qui est partagé entre le sud du Sénégal et le
nord de la Guinée Bissau. Pour cette zone, des efforts effectifs ont été calculés
en fonction de l'évolution des puissances de pêche des crevettiers et il a été tenté
sans succès d'ajuster un modèle global de Fox aux données. Il apparaît cependant que l'espèce est très résistante à l'exploitation et des considérations sont
faites sur ce sujet, impliquant particulièrement la baisse de la prédation naturelle
sur la crevette rose.
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AaSTRACT

T

contribution describes catch trends in the trawlflshelJ' on pink shrimp
Penaeus notialis on fishing grounds off Senegal and Guinea-Bissau. lt
particularly relates ta the most important stock, which is shared between the
south of Senegal and the north of Guinea-Bissau. For this zone, effective effort
was calculated as a jimction ofshrimp trawler horsepower. Also, we attempted,
without success, ta adjust a Fox surplus production model to the data. ft appears, however, that the species is very resistant ta exploitation and this subject
is discussed, with particular reference ta the decline of nall/ral predation on
pink shrimp.
HIS
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INTRODUCTION

L

A CREVETTE rose Penaeus 170lia!is est largement distribuée au large de l'Afrique de
l'Ouest, où de nombreux stocks ont été individualisés (GARCIA & LHOMME, 1979 ; LHOMME, 1981).

La pêche de la crevette rose par des cha1u tiers
commence en 1965 au large de la Grande Côte du
Sénégal (fig. 1). Dès 1967, l'exploitation du fond
de pêche situé entre le sud de la Casamance et le
nord de la Guinée Bissau devient prépondérante.
Une troisième zone, située entre l'embouchure du
Saloum, sur la Petite Côte du Sénégal au sud de
Dakar, et la frontière nord de la Gambie, fournit
des prises non négligeables à partir de 1982.

Dans sa phase marine, la crevette rose vit sur des
fonds meubles (vaseux et vaso-sableux) entre la
côte et soixante-cinq mètres de profondeur. Les
larves sont pélagiques et les juvéniles grandissent
dans les estuaires. Les plus fortes concentrations
d'adultes sont trouvées entre vingt-cinq et quarante-cinq mètres au Sénégal (LHOMME, 1981), où
l'espèce peut atteindre dix-neuf centimètres de
longueur totale pour un poids approchant les quatre-vingts grammes.

Le présent document décrit l'évolution des captures des crevettiers pour les trois zones de l'étude et
aborde les questions liées à l'évolution et à l'état
des stocks des crcvettes, particulièrement le stock
de la zone sud qui est le plus important.
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1. -

Carle de sillialiol7.

Area of the study.

MATÉRIEL

L

ECENTRE de recherches océanographiques de
Dakar-Thiaroye (C.R.O.D.T.) a mis en place
depuis 1971 un système de renseignements sur les
marées des chalutiers sénégalais basés à Dakar ou
opérant au Sénégal dans le cadre de licence de pêche étrangère. Ce système permet d'obtenir les pri-

& MÉTHODE

ses des principales espèces ou groupes d'espèces
réalisées par les chalutiers dans les différentes zones de pêche, ainsi que les rendements. Une base
annuelle a été choisie. Pour obtenir les rendements
en crevette rose des bateaux ayant eu pour cible
cette espèce, il est apparu préférable d'utiliser des
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seui ls de rendement ou/et de pourcentage en crevette pour sélectionner des marées. En effet, un
crevettier peut cibler temporairement d'autres ressources dans certaines conditions: fàible densité
en crevette et/ou autres espèces particulièrement
abondantes (poulpe par exemple).
Pour la Guinée Bissau, où la pêche à la crevette
rose se pratique uniquement dans la zone nord, les
statistiques sont moins fiables et souvent incomplètes. Seules les prises en crevette rose des chalu-

tiers non basés à Dakar ont été prises en
considération. Les données les plus pertinentes
nous semblent contenues dans un rapport (BAD,
1994). Il donne les prises en crevette rose pour les
années 1990 à 1993, ainsi que le niveau de l'effort
de pêche (nombre de crevettiers) de 1986 à 1989
qui permet d'estimer approximativement les prises.
Pour les années antérieures à 1986 et postérieures à
1993, les prises ont été estimées de manière encore
plus empirique, d'après ce que nous savons de la
pêcherie.

RÉSULTATS

L

des prises estimées en crevette
rose pour le stock principal de CasamanceGuinée Bissau est donnée à la figure 2 en fonction
de l'origine des données (Sénégal et Guinée Bissau). Les prises montrent une rapide augmentation
jusqu'en 1975 pour les données Sénégal, suivies
'ÉVOLUTION

par un palier jusqu'en 1986, puis une tendance en
légère diminution. Avec l'intégration des données
Guinée Bissau, l'augmentation globale des prises
se poursuit jusqu'en 1986, où elles dépassent cinq
mille tonnes, avec une tendance à la diminution un
peu moins marquée par la suite.
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FIG. 2. - Évolution des prises annue/les en crevette rose des chalutiers
pour le stock Sud-Sénégal-Guinée Bissau, en jonction de l'origine des données.

Annual catches of the Southem Senegal-Guinea-Bissau stock ofpink shrimp by trawlers,
by country of origin of the data.
Les évolutions annuelles des captures pour les
stocks situés au large de la Grande Côte et de la
Petite Côte sont représentées sur la figure 3. En
zone nord les captures sont relativement élevées de
1970 à 1980, avec des valeurs pouvant atteindre
huit cents tonnes. La diminution observée par la

suite, puis la remontée en fin de période seront
commentées par la suite dans Je paragraphe dédié à
l'évolution des rendements. L'exploitation du
stock secondaire de la Petite Côte est plus récente
et les prises, qui peuvent atteindre sept cents tonnes, varient fortement d'une année sur l'autre.
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FIG.

3. - Évolution des prises annuelles en crevelle rose des chalutiers
pour les régions Grande Côte et Petite Côte du Sénégal.

Annual catches ofpink shrimp by trawlers in the Senegalese areas Grandè Côte and Petite Côte.
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FIG. 4. - Évolutions annuelles du pourcentage des prises accessoires débarquées et de la puissance
moyenne (CV) des crevettiers sénégalais, et pourcentage des prises en crevettes de l'ensemble des marées
des crevettiers par rapport aux débarquements totaux en crevelle (Cf texte).

Annual fluctuations in the percentage of landed by-catch and average horsepower (CV)
tor Senegalese shrimp trawlers, and percentage of shrimp catches for these shrimp trawlers
versus total shrimp landings (see text).

Pour le calcul de rendements, la détennination des

qui rejettent de moins en moins de poissons

marées ayant pour cible la crevette rose a été faite

(tig.4). Les prises accessoires, qui représentaient

sur la base d'au moins huit pour cent de crevettes

trente à quarante pour cent du volume pondéral

dans la prise totale débarquée de la marée et d'une

débarqué en début de pêcherie, atteignent soixante-

moyenne de soixante kilogrammes de crevettes par

dix pour cent en 1989 et se stabilisent par la suite

jour de mer. Un précédent travail sur le sujet

un peu au-dessus de cette valeur (de 71 à 76 p.

(CR.a.D.T., 1990) avait utilisé des seuils de dix
pour cent de crevette et une moyenne par marée de
cent kilogrammes par jour. Nous avons abaissé les
seuils pour tenir compte de l'augmentation en
pourcentage des prises accessoires des crevettiers,

cent). Notons qu'un travail fondé sur une méthodologie différente de celle de CR.a.D. T. (1990) indique un seuil de sept pour cent pour qu'une marée
soit considérée comme dédiée à la crevette (BRENDEL,

1990).

Actes du symposium international, Dakar (Sénégal), 24-28 juin 2002

176

CAVERIVIÈRE (A.) & D. THIAM

Les marées sélectionnées à partir des deux seuils

une baisse régulière avec le temps, en relation avec

choisis totalisent, selon les années, au moins qua-

l'augmentation de l'effort de pêche qui sera analy-

tre-vingt-trois pour cent de l'ensemble des crevet-

sé plus bas. En zone nord (Grande Côte), la baisse

tes roses débarquées par les chalutiers sénégalais,

est plus prononcée dans les années 1980, peut-être

bien que ce pourcentage montre une tendance à la

en relation avec la grande sécheresse qui a frappé

diminution (fig. 4).

le Sahel et la construction du barrage de Diama sur

Les évolutions annuelles des rendements moyens

le fleuve Sénégal. Les rendements remontent par la

en crevette rose pour les marées sélectionnées sont

suite, cependant les l'ortes valeurs des années 1998

représentées sur la figure 5. Un test de sélection

et 1999 sont à mettre en relation, au moins en par-

des marées à crevette avec des seuils de dix pour

tie, avec la pêche et la commercialisation de la

cent de crevettes et au moins quatre-vingts kilo-

crevette côtière Parapenaeopsis atlantica mélan-

grammes par jour donne des résultats similaires.

gée à la crevette rose. Les rendements ne montrent

Les rendements tournent autour de deux cents à

guère d'évolution à la baisse au large du Saloum;

trois cents kilogrammes par jour de mer pour les

cette zone est moins pêchée et de ce fait les varia-

trois zones. En zone sud, les rendements montrent

tions inter-annuelles y sont plus marquées.
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FIG. 5. -

Évolutions annuelles des rendements moyens en crevelle rose (kg/jour de mer
dans les trois zones de pêche, à partir des marées sélectionnées.

Annual evolution of the average pink shrimp yields (kg/sea day) in the three fishing zones,
based on selected trips.
Pour la zone sud, nous avons essayé d'estimer des

là, est en augmentation nette de 1980 à 1992, elle

efforts de pêche effectifs par an en calculant

se stabilise par la suite. Les facteurs de correction

d'abord des efforts nominaux (prises totales de

retenus et appliqués sur les efforts bruts (nomi-

crevette rose au Sénégal et en Guinée Bissau divi-

naux) issus des prises et des rendements sont les

sées par les rendements moyens des crevettiers sé-

suivants: un pour cent d'augmentation par an de

négalais); on applique ensuite à ces efforts des

1972 à 1979, trois pour cent de 1980 à 1992 (pour

tàcteurs de correction assez empiriques pour tenir

intégrer

compte de l'accroissement de la puissance de pê-

moyenne des moteurs pendant cette période) et un

che des navires dû à une plus forte motorisation et

pour cent par la suite. Les évolutions des rende-

la

nette

augmentation

de

puissance

aux progrès technologiques. En effet, l'évolution

ments et des prises en fonction des efforts de pêche

de la puissance moyenne des crevettiers (fig. 4),

effectifs sont représentées sur la figure 6. Les ren-

calculée annuellement à partir des chalutiers dont

dements diminuent lentement malgré une très t'a rte

au moins une marée a été sélectionnée cette année-

augmentation de l'effort; les prises, après avoir
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tortement augmenté, varient peu en fonction de
l'effort à partir de 1984. Nous avons tenté d'ajuster
un modèle global de Fox à partir de ces données et
obtenu des résultats aberrants, donnant une prise
optimale bien au-delà des plus fortes captures ob-

servées, ce qui était quelque peu prévisible d'après
l'allure des prises en fonction de l'effort de la ligure 6. Pour le moins, on peut sans grand risque
indiquer que l'existence d'une forte surexploitation
est exclue.
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Catch (t) and catchleffective enort (kg/sea day) of pink shrimp aecording to the effective fishing eI'lorts
(Southern stock Senegal-Guinea-Bissau).

DISCUSSION -

D

E CE qui précède, il apparaît que la crevette
rose du stock sud Sénégal-Guinée Bissau
montre une grande résistance à l'exploitation. Une
explication de cette résistance vient de ce que la
pêche à la crevette rose par les chalutiers a eu
comme effet secondaire de réduire considérablement les prédateurs de ce crustacé sur ses fonds de
pêche. Une étude des contenus stomacaux des
poissons présents sur ces lieux a montré que seuls
dc grands individus devenus rares sont capables de
consommer de la crevette rose (CAVERIVIÈRE &
RAI3ARISON ANDRJAMIRADO, 1997). La diminution
des prédateurs expliquerait que le niveau des prises
en crevette rose dépasse quatre mille tonnes dans
cette région depuis de nombreuses années, alors
que le potentiel maximal de capture avait été auparavant estimé à environ deux mi Ile cinq cents tonnes (LHOMME, 1981). Du fait de l'activité des

CONCLUSION

chalutiers, qui déciment les prédateurs naturels de
la crevette rose, la prédation humaine aurait en
partie remplacée la prédation naturelle sans que le
niveau d'abondance en crevette n'en souffre outre
mesure. Des augmentations des potentiels de pêche
en crevette rose ont aussi été notées dans d'autres
régions, en relation probable avec la surexploitation des poissons vivants sur les mêmes lieux, les
plus grands et vieux individus y étant les plus sensibles (CA VERIVIÈRE, 2003).
Plus généralement, la résistance à l'exploitation est
une caractéristique des espèces à courte durée de
vie, qui ont un renouvellement rapide des populations, comme les crevettes et la plupart des espèces
de céphalopodes. La surexploitation des espèces
prédatrices peut conduire à des augmentations
d'abondance ct même à des explosions démogra-
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phiques, comme il en a été observé pour le poulpe
Octopus vulgaris dans la même région, par perte
de contrôle du rôle régulateur des prédateurs sur
les stocks (CAVERIVIERE, 2002; 2003). CADDY
(1983), suivi par CADDY & RODHOUSE (1998),

avait déjà noté que la surexploitation des poissons
de fond a un impact positif sur la productivité des
céphalopodes, dont la plupart sont des espèces opportunistes à courte durée de vie, et aussi sur
d'autres espèces à brève durée de vie.
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