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RESUME
Dans l e s milieuxrkcifaux,lenombretr&seleV6
d ' e s w s exploit6ess'ajouteauxobstacles
g6neralement rencontr6s dans I'evaluation des pbheries artisanales. L'Qude de la pgcherie demersale
martiniquaise, oQ plus de150 esptxxs sontexploit6eq illustre les limites et les dangers du recours aux
seulesapprochesmonospbifiques.Laquasi-impossibilit6deprendreencompteexplicitementles
interactionsbiologiquesettechnologiquesentreautantd'espkcesnepermetpasd'envisager
l'application des extensions multispecifiquesl e s plus directes des modeles analytiques et globaux. Les
approches faisant appel, dune mani6re ou d'une autre, I l'aspect fonctionnel de la dynamique de la
ressource semblent constituer une voie plus prometteuse.

ABSTRACT

In thec o r a l reef ecosystems, the very high numberof exploited species makes even more difficult the
assessrnent of artisanal fisheries. The case of the demersal fishery of Martinique, where more
150 than
species are caught, shows the limits and the dangers of using only single-species analyses.
It is almost
so
impossible to take into account explicitly the interactions, both biological and technological, between
many species ; therefore the direct multispecies extensions of the analytical and surplusproduction
modelsis of little interest in this context. Considering, in a way or an other, the functional aspect of th
dynamics of the resource seemsbetoa more promising approach.
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Dans la r6gionantillaise, les pgcheriesartisanalesreposentessentiellement sur
deux gwnds types de ressources : les esp8ces demersales du plateauinsulaire
aux biotopes associes) et les
(espgces dites "r&c$ales" car infbodbesauxrecifsou
especes p6lagiqueshauturieres. D'un acc& ,facile de par 1'6troitesse des plateaux
insulaires, les ressources rkcifales ont 6% exploit6es di% 1'8poque prbcolombienne, au
moins pour certaines espbces, et sont actuellement l'objet d'une pdche intensive ; le
sentiment gbneral qui prbvaut dans toutes les îles est qu'elles sont pleinement
exploitees, voire souvent surexploitées.En rkalitd, si le "sens commun" n'a sans doute
pas tort de dresser un bilanplut6talarmistede
1'6tat de ces ressources,aucune
approche scientifiquen'a jusqu'ici pu l'analyser de faGon objective et quantitativeni, par
consbquent, fournir aux d6cideurs les 616ments techniques n6cessaires 2 la gestion de
ces pbheries.
Cette lacune peut s'expliquer notamment par le fait que les potentiels scientifiques
les plus importants sont g6n9ralement situ& dans des r6gions oh les pfxheries
rbcifales peuvent n'expoiter qu'un petit nombre d'espbces, soit parce que le marchi4 est
tr6s ouvert a d'autres sources d'approvisionnement, soit parce que
la population est
peu imporhnte oupeuconsommatricedepoisson
(SE des USA, Australie, TOM
français du Pacifique). A l'oppose, dans la rkgion Cawïbe, la demande en poisson frais
est g&n&ralementtrgs forte et pratiquement toutes les especes sont consommables
et/ou vendables, ind6pendammentdu contexte &conornique: dans les Grandes Antilles
(Haiti, Jamaïque),c'est unesourcedeprotbinesimportantepour
les populations
urbainesou c&i&res pauvres,dans les Antilles Franpises, la place du poisson dans
l'alimentation traditionnellese mesure par les prix tr@s61eves au debarquement.
Les travaux menes depuis
quelques
ann6es sur la p&herie
martiniquaise
permettent d'explorer les probl&mes spi4cifiquesposes par la multiplicite des espgces
capturées. En 1987, environ Y200 .t d'esp8ces demersales ont 6tb ddbarqu6esen
Martinique. La p&he s'effectue B partir d e canots non pontes 6quip6s d'un moteur
hors-bord, au cours de sorties de courte dur& (quelquesheures). Les principaux
engins d e pdche utilisbs sur le fond sont les casiers (62 96 des prises d&mersales),les
filets maillants (44%), les trbmails (8%), et diverses autres techniques(lignes a main,
palangres,petites nasses app&%s, etc). Tous les milieuxsontexploites
avec les
techniques appropriees, depuisles baies bordees de mangrove jusquhux fonds de 60
m ou plus, aux aceores du plateau insulaire. Les nasses et filets (trkmails surtout)sont
assez peu selectifs, et le nombre d'esp8ces mpturkes est tres BIevB (plus de 150),
sans dominance d'un petit groupe d'esphces: I'esp8ce la plus importante ne reprhsente
que 5 Ope de la prise demersale totale. La multispdcificité de la p&cheriene peut donc
6tre ignor6e.
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1 - L'EXPERIENCE D'EVALUATION DE LA RESSOURCE DEMERSALE EN

MARTINIQUE
En 1986 a démarré un programme d'étude des pêcheries artisanales en Martinique,
à partir d'un acquisprobablementreprésentatifd'unbonnombre
de pêcheries
récifales : connaissance minimale de la pêcherie et de la biologie desespèces. En
dehors de quelques travaux de prospection (Farrugio et Saint-Félix, 1975 ; Saint-Félix,
; Clairouin,1980),
la connaissance
1979) ou de biologie(Farrugio,1975,1976
série
quantitative de la pêcherie était pratiquementnulle.Enparticulier,aucune
temporelle fiable de donnees de prises et d'effort n'existait. Les moyens disponibles ont
cycle
cependant permis la mise en place d'un recueildedonnéesintensifsurun
annuel, portant sur les nombres de sorties, les efforts de pêche, les captures (volume,
composition spécifique,structures de taille) (Gobert,1988 ; Chevaillier,1990). La
connaissance de la biologie des espèces n'est pas très poussée : des estimations des
; quelques
paramètresdecroissancesontdisponiblespourcertainesespèces
estimations de mortalité naturelleont été avancées ; la reproduction d'un certain
nombred'espèces a étédécrite,parfoisde
façon approfondie,rienn'estcependant
connu sur les relations stock-recrutement.
Outre la description de la pêcherie (Gobert, 1989),le programme avait pour objectif
d'apporterdesélémentsderéponse
aux interrogations des professionnelset des
décideurs sur I'état d'exploitationdes ressources.
En l'absence de séries historiques, les valeurs observées
en 1987 pour la prise,
l'effort de pêche ou la PUE ne sont pas utilisables dans le cadre d'un modèle global
type Schaeffer. En revanche,I'étudedes prises et des efforts rapportés à l'unité de
surface dans les principaux secteurs et tranches bathymétriques du plateau insulaire,
suggère que la ressource est exploitée d'autant plus intensivement (en termes d'effort
ou de prise par unité desurface)que
le secteurestbiologiquement plus productif
(Gobert,1990).Bienévidemment
ce constat nepermet pasde
conclure à un
quelconque "optimum" d'exploitationde la ressource récifale résultant d'un compromis
idéal entre pressionhalieutiqueet
productivité biologique. La comparaisonavec
d'autres résultats de production ou de potentielparunité de surfaceestune voie
apparemmentprometteuse, mais son application est très limitée s'il n'estpas fait
référence explicite aux contextes écologique et halieutique des régions comparées.
Dès la conception du programme, les principaux espoirs
en matière d'évaluation
reposaient surl'utilisation de modèles structurauxcomme indicateurs de I'état du stock,
tout en reconnaissant que les conditions étaientpeu favorables à cette approche : une
seule année de données,beaucoupd'espèces,
paramètres biologiques mal connus,
etc. Seules quelques espèces ont rempli les
critères minimaux (taille de I'échantillon,
connaissance des paramètres de croissance) requis pour donner lieu à une analyse
quantitative reposant sur l'analyse de pseudo-cohortes de
la structure de taille suivie de
simulations derendement par recrue.Une analyse desensibilité rudimentaire a

systematiquement et6 effectuee en donnantplusieursvaleursaux
paramgtres les
moins certains ; des analyses de sensibilit6 plus 6laborBes auraient kt6 inutiles dans
un contecte exploratoire où le but recherch6 Btait l'ordre de grandeur du rksultat, ou le
sens de la conclusion.
Dans aucun a s les simulations derendementparrecruepour
les esp&ces de
poissonsneconduisirent
à undiagnostic de surexploitationnette du potentielde
croissance ("growth overfishing"), comme ce fut le cas sans ambiguïth pour la
langouste Panukrus argus (Gobert, "194a). Selon les valeursouintervallesretenus
pour les pammetres de croissance et/ou de mottalit6 (et notamment pour le rapport
MM), l'analyse indiquait un niveau actuel de mortallit6 par pQche dans la plupart des
cas proche, ou plut6t inf6rieur à celui qui
aurait
donne
le maximum de
rendemenffrecrue, et des conclusions globalementsimilaires &taient atteintes ence qui
concerne les tailles de prernigrecapture (Gsbert, 1991b).
Les conditions optimales n'&nt pas remplies pour des analyses monospkcifiques,
il va de soiqu'aucune modelisation portant sur plusieurs especesn'a kt6 ,tent6e ;
cependant, l'information recueillie sur l'ensemble de la capture (composition specifique,
structure de taille) a 6% utilisBe afin dereplacercesanalysesdansleurcontexte
multisp6cifique.Cettedemarche
&ait d'autantplusn6cessairequel'absencede
diagnostic de surexploitation manifeste constituaitunparadoxepourunepQcherie
consid&&? comme unedes plus intensives de la Caraïbe(Munro, 4983 ; Gobert,
1996). Dans cette optique d'&valuation 6mergentnotamment deux constats importants
(Gobert, 1993) :

- les prises sont dominees par les esp&ces de taille moyenne (atteignant de 26 à 56
cm en longueur totale, LT) qui reprbsentent plus de 80 Ob0 en poids et pr&s de 96 96 en
nombre.
- les prises sont constituees d'individus d'autant plus petits relativement& leur taille
potentielle (Lmax) qu'ils appartiennent â des esp&ces de grande taille. Ceci s'explique
par le fait que la sbleetivite en taille des principaux engins (et notamment des nasses)
s'op& surdes intervalles de taille voisins ("1-26 cm environ)pour la plupart des
espgces (Chevaillier, q996).
Les r6sultats des analyses monospecifiquesse comprennent mieux â la lumi&re de
ces deux constats : &tant parmi les plus abondantes, toutes les especesanalysees
(sauf une) Sont partie de ces espgces de 'taille moyenne. Celles-ci sont recrutbes dans
les captures à une bille qui n'est pas incompatible avec l'exploitationoptimale de leur
potentiel de croissance. A l'inverse, les grandes espgces (Lmax>50 cm)ssnt capturees
à partir de tailles relatives trgs petites, ce qui nuit aussibien à la production des
populations (surexploitationdu potentiel de croissance) qu'à leur reproduction (risques
de chute du recrutement). Ceci est confirme par la rarefaction (voire la disparition) des
grandsSerranidaedepuis
la g6n6ralisation de la pQche auxnasses(Gobert,sous
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presse) et, a contrario, par l'absence de surexploitation de la seule espèce de grande
taille analysée (Ocyurus chrysurus, Lutjanidae, Lmax=75 cm environ), qui se distingue
par unecapturabilitémoindredu
fait desonmodede
vie (habitat,alimentation)
beaucoup moins inféodé au fond.
Les conséquences decet élargissement du point de
vue sont très importantes :

- les conclusions des quelques analyses monospécifiques possibles sont peut-être
généralisablesauxespècesde
taille moyenne, mais enaucun cas applicables à
l'ensembledupeuplementexploité,etsontdonctrompeuses
si ellesne sont pas
replacées dans ce contexte d'ensemble.
- la notion de surexploitation, telle qu'elleestdéfiniepourunepopulation
monospécifique, perd sonsens si on chercheà l'étendre à un grand nombred'espèces.
Dans le cas présent, la pêcherie repose, schématiquement, sur une gamme d'espèces
déterminée par le maillage et l'effort de pêche des principaux engins, avec un gradient
de degrés d'exploitation selonla taille maximale des espèces et, secondairement, leur
capturabilité (morphologie, comportement,etc).
- La juxtaposition d'analyses monospécifiques est un outil d'évaluation utile à très
court terme, mais perd tout intérêt (et devient même dangereux) dès que le spectre
d'espècesexploitéesvarie.
Le domaine de validité desesconclusionscouvre
seulement de faibles variations des paramètres du système autour de sonétat actuel,
ce qui exclut toute analyse d'importantes variations de la sélectivité ou de l'effort de
pBche.
En conclusion, le type d'approche adoptée a permis d'apporter un premier niveau
de compréhension de la pêcherie démersale martiniquaise, dont onignorait tout, et de
formuler des recommandation de gestion à court terme. Les limites de cette tentative
d'évaluation proviennent moins des données biologiques ou de I'échantillonnage (bien
que ces facteurs ne soient pas négligeables) quede l'absence d'un cadre théorique et
à long terme d'une
d'outilsappropriéspourcomprendreetinterpréterI'évolution
pêcherie de ce type.

2 - LES OUTILS D'EVALUATION DES PECHERIES COMPOSITES
S'il se pose avec une acuité particulière dans les milieux récifaux des Antilles, le
la multiplicité des
problèmedeI'évaluationdespêcheriescomposites(définiespar
espèces effou l'hétérogénéité de l'effort de pêche) est loin d'être nouveau, et plusieurs
voies ont jusqu'ici été explorées, dont I'applicabilité aux pêcheries récifales est très
brièvement passée enrevue, sans détail bibliographique. A l'exception des modèles
dits "plurispécifiques" quitraitent essentiellement des interactions technologiquessans
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consid6ration des interactions biologiques, la plupart des voies explorbes consistent en
des extensions des approches classiquesde l'halieutique monospecifique.

2.1. Les mod&lesanalytiques multisp&Afiques
Ces mod&les incorpsre-entaux gquations de chaque espece des termes qui d6crivent
explicitement les interactions entre esp&ces,notamment la mortalit8 par prgdation.
Diverses variantes ontet& 6labor&es, dont le degr6 de complexite croît beaucoup plus
vite que le nombre d'especes d6crit (qui ne depasse en g6n6mI pas une dizaine). En
mison de la masse mnsid$rable de donnees biologiques qu'il serait nkessaire de
recueillir, de la cornplexit6 des r&seauxtrophiques, et du nombre d'espt5ces impliqu6, il
semble exclud'esperer un jour appliquer ce type de m0dGle a des ressources r@cifales,
où plusieurs dizaines d'especes devraient &tre incorporees.

multisp6cifiques
Dans le même esprit, le principe du mod&le global de production a et& &tendu A
plusieurs espgces, par un systems d'8quatisns propres chacunea une population mais
incorporant des ,termes dkcrimnt l'effet global de l'interaction avec chacune des autres
esp6ces. A la diW6rence des mod&lesanalytiques, ces ,termes n'ont pas de signification
biologique explicite et doivent être estim6s empiriquement, ce qui peut poser divers
probl&messtatistiques, notamment lies au grand nombre de pamm6ti-e~21 estimer. Lâ
encore, le nombre de pamm&tre n6cessaires pour une pQcherierbcifale est prohibitif,
d'autant plus que les donn6es de captures,quand elles existent,ne sont jamais
ventilees par espgcede facon fiable.

i I'Qehelledu peuplement
Le principe du mod&le de production a kt6 &tendu 3 la relation entre effort total et
prise totale toutes espgces " ~ n f ~ ~ d u :e dans
s
ce cas ,toutes les interactions intra- et
en
compte.
Ce type de mod&le est
inter-spbcifiques sont implicitementprises
relativement s6duisan.l sur le plan pratique car les donn&es qu'il exige correspondentau
produit minimum de ,tout s y s t h e de statistiques de pêche, et ses r6sultats sont ,tr&s
parlants pour
les
dkideurs. De plus, dans un a s comme la Martinique, où
pratiquement toutes les especes sont commercialis&es, et des prix 6lev8s,le volume
global de la production est sans doute plus important que sa ventilation en especes
plus ou moins "nobles". L'application d'un tel modele soul&ve les difficultgsbien
connues des modeles globaux : impossibilit6 de prendre en comptel'impact de la
s6lectivite (le debat sur le maillage des nasses est parfois tr&s vif aux Antilles) ou de
changementsd'engins dep6che (substitution des nasses aux lignes),difficultede
standardiser l'effort de pdche exerc6 par des engins passifs (les seuls utilisables en
milieu rbcifal). En outre, la d6iermination des paramgtres ne peut se faire que par
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l'ajustement du modèle à une série d'observations, et rien ne permet d'affirmer que
l'extension multispécifique suit la même forme mathématique que le modèle
monospécifique. Malgré ces limites, cette approche minimale, associée avec d'autres
types d'analyses, devrait apporter des éléments importants pour comprendre I'évolution
la nécessité d'un recueil de données de base
des pêcheries récifales. Ceci renforce
permettant d'estimer au moins prises et efforts totaux, qui fait encore trop souvent
défaut.

2.4. Les modèles globaux "réduits"
Une version particulière du modèle précédent consiste à ajuster un modèle à des
observations de priseset d'effort d'origines différentes, mais toutes rapportées à l'unité
de surface. Cette étape importante permet de
se libérer, au moins en partie, de la
contrainte très forte d'existenced'uneséried'observationsqui
fait presque toujours
défaut. Théoriquement, si un nombre suffisant de points est disponible par ailleurs, un
premier jugement pourrait ainsi être porté sur une pêcherie dont une seule estimation
de prises et d'effort serait disponible (c'est
le cas de la Martinique). En réalité, cette
approche ne peut être adoptée et suiviequ'avec prudence. En effet, elle se heurte aux
mêmesobstacles que l'estimationdupotentielhalieutiquedes
récifs coralliens,qui
alimente depuis denombreusesannéesundébatdans
la communautéscientifique
sans que des conclusions autres que très générales puisse en être tirées. Pour être
desdonnéesestimées
valable, la comparaison, ou la modélisation,doitportersur
selon des procédures identiques, et relatives à des contextes écologiques similaires ;
c'est rarement le cas desdonnéespubliées, soit parce que les systèmes comparés
sont vraiement trop différents, soit parce qu'aucune information n'est fournie sur les
modes de calcul des productions et des surfaces, sur les biotopes exploités, et sur les
techniques de pêche utilisées. Pourautant qu'elle repose sur une évaluationcritique de
la comparabilité des
donnees,
cette approche
semble
très prometteuse ; la
modélisation quantitativesensu
stricto ne peutd'ailleursqu'êtreenrichied'une
approche comparative pluslargedel'ensembledessystèmes,portantsurd'autres
caractéristiques comme la composition spécifique et la structure de taille des prises,
les stratégies de pêche, les aspects socio-économiques, etc.

2.5. Les modèles de flux trophiques
Danscesmodèles,quinerelèventpas
à proprementparler de l'halieutique,
l'ensemble des espèces presentes dans I'écosystème est réparti en un nombre limité
de compartiments (espèces,groupesd'espèces,
ou niveauxtrophiques)dantles
relations sont quantifiées par les flux de matiere qui transitent entre eux. A partir
d'informations comme la matrice de préférence alimentaire (prédateurs/proies) et du
rapportproductionlbiomassedechaquecomposante,
il estpossibled'estimerles
biomasses et les flux trophiques correspondants. L'application du modèle ECOPATH
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en milieu corallien est restbe jusqu'ici trop limitee pour ,faire l'objet d'une évaluation
critique. A priori, on pourmit craindre qu'une reprBsentation rhaliste (et utilisable â des
fins appliquees) des flux et des
biomasses
necessite
une compartimentation
suffisamment fine (notamment selon la taille, pour les poissons) pour que le problème
de l'estimation des pamm&tres prenne des proportions demesurees. N'6tant pas mn@u
comme outil d'6valuationhalieutique, ce type d'approche ne peutpas fournir de
r&sultats concernant directement la gestionde l'effort de pdche ou la s6lectivit6.
Neanmoins il paraît $vident que cette perspective Bcologique globale est indispensable
a la maîtrise des aspectsstrictementhalieutiques.
II s'agit donc d'une voie a
d&velopper, pamll&lementaux Btudes classiques surles pgcheries.

2.6. Perspectives
IndBpendammentdu type de mod6lisation (plus oumoinsanalytique),les
trois
dernières approches mentionn6esont en commun la caractéristique dedécrire I'état ou
le comportement du système sans faire refkrence B la notion d'espèce, c'est4-dire en
ne consid6wnt que l'aspect fonctionnel de 1'6cologie de la ressource, en relation avec
l'effort de pQcheou avec les autres compartiments de I'émsyst~tne,selon le cas. Pour
des misons aussi bien d'ordre pratiquequethgorique, ce principe géngral semble
constituer une voie de recherche particulièrement prometteuse pour les ressources de
type r6cifal.
Sur le planpratique, il est illusoire d'espbrer obtenir un jour une connaissance
suffisamment fine et quantitative de la biologie de chacune des ssp&cesexploitées, et &
plus forte raison de leurs interactions biologiques (en admettant que la puissance de
calcul nécessairea des modeles intbgrawt plus d'une centaine
d'especes soit largement
disponible).
Sur le plan Morique, l'inter8 d'une approche fonctionnelle est sugg6rt5 par des
constats btablis & diff6rents niveaux.

Comme beaucoupdesyst&mescomplexes,les&cosyst&mes
ont desproprietés
propres qui ne se d4duisent pas simplement de celles de leurs composantes. C'est la
base des moddes globauxappliques & un stock multispBcifique : la relation effortproduction totale ne sededuit pas simplement des relationseffort-production de
chacune des esp&ces (FAO, 1986). On peut citer aussi la stabilite de la structure de
taille del'ensemble
des captures malgr6 des fluctuationsimportantes dans leur
composition specifique(Pope et Knights, 1982 ; Murawski et Idoine, 1992),ou la
régularité du spectre de biomasseselon la taille dans lesécosyst&mespélagiques
(Shelon et al., 1972). En Martinique, les prises démersales ont une structure de taille
globale (multisp6cifique) de forme exponentiellequin'apparaîtqu'adesniveaux
d'agrégation &wes (Gsbert, 1993).
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Par ailleurs, la diversité des fonctions biologiques ou écologiques remplies par les
individus (croissance, nutrition, reproduction, probabilité de survie) n'obéit pas
à une
distribution discrète qui serait le reflet exact de leur appartenance taxonomique. Dune
part, une fonction peut être
remplie de façon similaire (à un niveau d'approximation
acceptable)
par
plusieurs
espèces
; d'autre
part,
la variabilité individuelle
intraspécifiquepourune fonction donnéepeutconduire à des recouvrementsentre
espèces proches au regard de cette fonction. Dans des peuplements constitués d'un
grand nombre d'espèces, il y a donc -dans une mesure qui reste à déterminer- un
continuumbiologique et écologiquequipeut
être mis à profit pouruneanalyse
indépendantede la notion d'espèce.
Une telle perspective fonctionnelle s'appuieenfinsur le fait quelesparamètres
décrivant quantitativement ces fonctions ne sont
ni aléatoires ni indépendants : les
contraintes physiologiques et écologiques leur imposent des domaines de validité et
desrelationsmutuelles,
sur lesquelspeuts'appuyerunemodélisationde
type
analytique. L'importance de la taille des individus et des espèces dans la plupart des
domainesdeleurbiologie(Blueweiss
et al., 1978), lesrelations intra- etinterspécifiques entre les paramètres de croissance (Appeldoorn, sous presse), les relations
entreparamètresdecroissanceetde
mortalité (Pauly, 1979), ensontquelques
exemples.

CONCLUSION

Les problèmes liés à la dimension multispécifique des ressources et des pêcheries
récifales ont été peu étudiés jusqu'ici. Leur importance est pourtant cruciale dans les
régions où la demande en poisson est telle que l'exploitation ne peut plus reposer sur
qui est alors
quelques espècescibles "nobles" ; c'estl'ensembledupeuplement
exploité, conduisant à des évolutions dont il est pratiquement impossible de
juger de la
gravité endehorsdes
caslesplusextrêmes.Lesapprochestraditionnellesde
l'halieutique ont montré leurs limites ; il ne s'agit pas pour autant de les délaisser au
profit d'un "remède-miracle'' (de plus) aux problèmes de l'halieutique tropicale. Le défi
plus encore- à les intégrer
consiste à en étendre le champ d'application ou -sans doute
A d'autres approches pour prendre encompte à la fois l'aspect écologique (exploitation
d'un peuplement entier) et l'aspect halieutique (relation avec les modes d'exploitation).
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