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RES UME

Une Eermeture de la p@che crevettière malgache a été appli

quée pour la première Eois sur les cetes nord-ouest, du 15 décembre

1972 au 15 Eévrier 1973.

Ses premiers eEEets, étudiés à partir des apports des six

premiers mois de 1972 et de 1973, sont exposés ici.

L'évolution des captures, ainsi que les reparti tions par

taille, semblent prouver que cette mesure de Eermeture de la pêche a

été proEitable, aussi bien aux proEessionnels qu'à la protection du

stock.

A B S T R ACT

For the Eirst time the shrirnp-Eishing season has been closed

Erom december 15th 1972 to Eebruary 15th 1973 on the north-western

coasts oE Madagascar.

The Eirst results studied by the data oE the si•. Eirst months

oE 1972 and 1973 are presented.

catching evolution and size distribution seerns proved that

this eEEiciency oE the close oE Eishing-season has been proEitable to

the Eishing industry aS well as stock-protection.
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l INTRODUCTION

En 1972, J~ ~~RCILLE (1) avait suggéré que, compte tonu de ses

recherches et de celles d'un autre océ'anographe du Centre O:.':.sTOE (le

Nosy-Bé, L. LE IL·STE, une diminution de l'effor'i de peche dos crevet

tiers durant los mois de janvier et février pourrait ~~ bénéfique.

Peu après, les autorités malgaches prenaient un a~rêtè impo

sant une fermeture de la pêche crevettière du 15 décembre 1972 au 15

février 1973, dans les zones 1 à 4 (fig. 1) s'étendant du cap Saint

Sébastien à Majul1ga~

Le dépouillement des données relatives aux apports nous permet

de faire, six mois plus tard, un premier bilan de l'efficacité do cette

mesure.

II - RAPPEL DES RAISONS JUSTIFIANT LA ~J:CISION DI: l'EmD.~TURE

DE LA PECEE

Ces raisons ont été exposées de façon simple et assez complète

dans l'article de L~ LE RESTE et J. l'.'LARCILLE paru dans le Bulletin de

Madagascar (2)~ Nous nous contenterons donc de rappeler que les travaux

des chercheurs du Centre ORSTOM de Nosy-Bé ont montré, entre aut:,.'os,

que les pontes des crevettes présentent plusieurs maxima au COUl'S de

l'année et que celui qui, dans la région de Nosy-Bé, produit 10 plus

de jeunes se situe en octobre.

Les oeufs, pondus en mer, donnent des larves qui gagnent les

zones intertidale et de mangrove où se fait le début de la croissance.

Puis, approximativement au bout de 3 mois, alors qu'elles on-li at-l;eint

une longueur d'environ 10 cm, les crevettes commenoent à regagner la

(1) J. MARCILLE - Los stocks de crevettes pénéides côtièros Qalgaches.

Doo. soi. Centre ORSTOM Nosy-Bé, nO 25, 24 p., 11 p~11 fig.

(2) L. LE RES'rE et J. ~~RCILLE - Réflexions sur les possibilités d'amé

nagement de la ptlohe crevettière à Madagascar. Bulle-liin (10 T:Iaùagascar,

n0320, pp. 14 - 27, fig. 1-4.
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mer où elles deviennent accessibles à la pêche industrielle.

Les crevettes provenant de la ponte d'octobre commencent donc

à arriver sur les .fonds chalutables dans le courant du mois de janvier.

Leur arrivée va s'y poursuivre jusqu'à la mi-.février au moins.

Lorsqu'elles migrent, les crevettes n'ont, comme nous l'avons

mentionné, qu'une dizaine de centimètres, mais leur croissance en tail

le et surtout en poids va être très rapide comme l'indique la .figure 3.

La .fermeture de la pêche en janvier et .février, lors du prin

cipal recrutement annuel (1), doit donc permettre:

1°) - d'obtenir des captures totales plus importantes en tonnage

(et ceci à moindre .frais puisqu'avec un e.f.fort de pêche diminué) et ayant

plus de valeur marchande puisque composées de crevettes de plus grande

taille (2),

2°) - qu'un plus grand nombre de crevettes atteignent la taille de

maturi té sexuelle (qui est de 11 à 12 cm) assurant des pontes abondantes

et .favorisant ainsi une bonne conservation des stocks.

III - EVOLUTION DES CAPTURES EN TONNAGE, DU 15 DECE}ffiRE

AU 15 JUIN, DANS L'ENSEMBLE DES ZONES

Bien que plusieurs sociétés pêchent sur l'ensemble de la c8te

nord-ouest et nous communiquent leurs résul tats, nous n'avons dépouillé

que ceux de la Grande Pêcherie de l'Ouest (G.P.O.) car les bateaux de

cette société sont les seuls à pratiquer le calibrage à bord, ce qui

nous a permis d'étudier à la fois les tonnages totaux et la répartition

des calibres dont nous verrons l'intérêt par la suite.

Les apports 1973 de cette société sont le fait de 13 bateaux,

(1) On appelle recrutement l'arrivée d'une population de jeunes sur les

lieux où se déroulent leurs vies d'adultes.

(2) En ef.fet, le prix de vente de la crevette varie beaucoup avec la

taille. A titre indicatif mentionnons qu'il double lorsque l'on passe

du calibre 51 - 60 (nombre de queues par livre anglaise) au calibre

26 - 30.
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Fig. 2 ft Evolutioft des calibres en fonction de la date d'arrivée des

crevettes dans la pAoher1e 1nduBtr1elle (Zone 1 de Nosy-Bé).

CALIBRE

(NOMBRE DE QUEUES 71-80 61-70 51-60 41-50 36-40 31-35 26-30
PAR LIVRE ANGLAISE)

LONGUEUR TOTALE(CM)

<11 11 12,5 13,5 14.5 15.5 16,5
DES CREVETTES

AGE (MOIS) 3 4 5 6 7 8 10

Fig,! , • OorrespOndances a'Ppronmatives entre calibre, longueur totale et
age des crevettes.



- 7 -

alors que 16 travaillaient en 1912. Afin de pouvoir comparer les pro

duotions des deux années, nous avons donc affecté celle de 1912 d'un

ooefficient de correction égal à 0,8 (13/16).

Los zones de pêohe au sud de Madagascar (5,6 ct 1) fournissent

des apports assoz réguliers au cours de l'année, ce qui los rend plus

rentables quo les zones nord (1 à 4), en dehors de la trèG bonne sai

son de févrior à mai.

La flottille de la G.P.O. travaille donc en généI'al au sud de

Majunga jusqu'au 15 février, au nord du 15 février à fin mai, po~

redescendre ensuite dès que les rendements des zones nord diminuent

beaucoup.

Les courbes de la figure 4 montrent que, jusqu'au 15 février,

les deux productions sont sensiblement équivalentes, 1913 ë'Gant légè

rement plus faible, oe qui correspond aux oaptures dans los zones non

protégées, c'est à dire 5, 6 et 1.

A partir du 15 février par contre, le tonnage total 1913,

ramené à un effort de pêche équivalent, rappelons-le, est supérieur à

1912, et ce de façon sensible. A partir de mai, la production 1913

redevient légèrement inférieure à celle de 1912, ceci corre~pondant

au départ de la flottille des zones protégées (surtout 1 et 2), pour

les zones 5, 6 et 1, comme en début d'année.

Nous pouvons donc déduire de ces courbes g

1 1 912
1 1 913 iDifférence 1

! 1 !
1 1 ! 1

1- Production Qe janvier et 1ère 1 1 ! 1
Iquinzaine fé~~ier, pêche en zones ! 1 1
Inon protégées (zones 5, 6 et 1) •• ~1 243 T. 1 172 ['1 - 34 % 1.L.

1 1 1 1
1- Production 2ème quinzaine févried 1 1 1
Imars et avril, pêche en zones pro~I ! 1 1
Itégées (zones 1 à 4) ••••••••••••• 1 559 T. 1 663 T. 1 + 19 % 1
1 1 J 1 1
J- Production mai et juin a pêche 1 1 1 1
len zones non protégées (zones 5, 1 1 1 1
16 et 7) • OOOClooooo ••••••••••••• oo.1 299 T• 1 225 T. i - 25 % 1
1 1 1 1 i
1 1 1 ! !
1- Production totale, toutes zones 1 1 1
Jdu 1er janvier au 15 juin 1 1101 T. 1 1060 Pl - 4% 1

• • • • (1 • .L •

1 1 1 1
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IV - EVOLUrION DES CAPTURES EN TONNAGE ET DES R:::IT.tm:ill!. .::l:lT'rs HORAIRES,

DU 15 DECEMBRE AU 15 JUIN, DANS LA ZONE l (lTQSY-BE),

EN 1972 ET 1973

L'évolu-liion des captures en zone l a été étudiée grl.loo aux

renseignements quo nous fournissent les "Pêcheries de ~Tosy-Bé", société

basée à Nosy-Bé, 'lui exploite quatre petits chalutiers de 14 mètres qui,

de par leur taille, ne pÎ3chent 'lU' en zone 1. Ces renseig-ilorllents étant trè s

complets nous avons pu suivre, outre l'évolution des tOlli1ages, oolle

des rendements horaires (prise par unité d'éffort).

Afin d'é-Gudier l'ensemble do la période couverte pa~ la ferme

ture, pour 'lue los résultats soient plus significatifs, nous aVOl1E

étudié les apports totaux des i@cherios de Nosy-Bé du 15 décODb~c au

15 juin, alors quo, pour le reste de cette étude, nous nous on tiondrons

aux six premiers mois de l'année, de janvier à juin.

La fibrure 5 résume les résultats obtenus. On conrJtato qu'aussi

bien les tom~cs totaux que les rendements ont été lar~or,lont supérieurs

en 1973 par rapport à 1972.

Il somble, d'autre part, 'lue les effets benéfiques Jo la fermetu-

re s'estompent peu à peu à partir de la fin avril, mais restent tout de

m@me sensibles on mai et juin.

Le tableau ci-après chiffre ces résultats

-'-.
l'

tonneiJl EFI'OkII DE PECHE 1 1--1
C.AJ?'lT(J.: [~'lS (en r";li.I!J)t- "~') HORAIRG,3

1 Période de l'heures de chalutagel '1:-9 1.
1 p@che 1972 i 1973 1

D ( 1), : 1972 1
1973 1 D ! 1)72 ! 1S'7.3 J D 1

1 1 1 1 1 1 ! 1 !
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 !
1 l 1 15 - 12

1 79 J 1 1 2.6511 1 1 30 1 !
1 1 15 - 02 1 1 1 1 1 1 ! 1 !
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 II 1

16 02
1 142 1 207 1 + 46% 1 2.5291 2.1561 - 15~JI 56 >6 1+ 71 %1

,_ 1 1 30 - 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
! III J 01 05 1 45 ! 64 ! + 42 % 1 1.2481 1.5431 -1- 21r~1 36 41 1+ 14% 1

15 06 1

1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 !
1 ! 1 1 1 1 1 -ï 1 !
1 TOTAL 1 187 1 271 1 + 45% 1 3.777 J 3.6991 -. (.~ 1 50 73 1+ 46% 1II -1- III. - .J 1-'
1 1 ! 1 1 ! 1 1. ' 1 1

"

1 1
267

1 1
2%

i 1 i ·1
41 73

!
78 % :TOTAL 6 mois 271 + 6.4341 3.699 1 42"/J! -:-

J ' ! 1 1 1

(1) Différence entre 1972 et 1973, en pourcentage par rap:port à 1972.
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Nous constatons donc que pour des périodes équivalentes en 1972
et 1973, de 15 février au 15 juin, l'augmentation de tOllilaGo a été de

45 %, pour un effort de pêche équivalent ~

La de:t:'l'lière ligne du tableau est particulièremen-l; intéressan

te. Elle montre quo, durant les six premiers mois de l'al~léo, los captu-

res totales n'ont augmenté que de 2 %en 1973 par rapport C~ 1972, mais

ce pour un effor-l; de pêche diminué de 42 ra, correspondant aux de'U..X mois

de fermeture.

Le bilan général, au niveau d'une société comme les Pêcheries

de Nosy-Bé est donc très positif, car pour des frais d' exploi JGation

diminués la production a augmenté, et surtout sa valeur marchande s'est

accrue, les crevettes p§chées étant plus grosses, comme vont le montrer

les études par calibre.

v - ETUDE DES REPARTITIONS PAR CALIBRE DANS L::.;3 :l_1'10:J.TS

1) Principes de l'étude

La pêche industrielle, dont nous étudions les souls ap~o:t:'ts,

permet la capture des crevettes dont la gamma d~ taille s'étale du ca

libre 61/70 au calibre 11/15 environ (1). Les proportions entro les

différents calibres dans une capture sont représentatives de la taille,

et donc de l'~e des crevettes pêchées. La figure 2, page'.permet de

constater qu'en début de saison, la pêche s'effectuant sur un stock de

crevettes nouvellement arrivées en mer, seuls les petits calibrossont

capturés, du 61/70 au 36/40 à peu près. Afin de rendre plus oor.~réhen

sible notre étude, nous avons séleotionné deux de oes oali~:~es? le 51/60
et le 41/50, et ccci pour plusieurs ~aisons g

ils représentent, de février à avril, la grande majorité

du tonnage oap-l;ura,

(1) La olassification oommeroiale par calibre oorrespond au nODbre

de queues do crevettes par livre anglaise (voir figure 3), en gé

néral de 7 à 10 calibres sont utilisés.
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de cb8ou.D de oes deux calibres, d1U:&Zlt les su premiers mols

de l'année (G.P.O., toutes z~n.8).
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- l' étuè~o ù.e deux oalibres sucoessifs permet, en conlls.i.s~~·.:,

leurs proportionl3 respectives, de mettre en évidence una auCtJ1ontation

ou une diminution de la taille moyenne des individus capturés,

- enfin, cos calibres correspondent à. des crevettes d'une

taille critique, c'est à. dire de 12 à. 14 cm, à. laquelle 80 :31 tue la

première maturité sexuelle.

Le calibre 51/60 correspond à peu près à des crevettos pré-

sentee dans la l'tlchorie industrielle depuis 15 jours à 3 semainos, le

41/50 étant constitué d'individus un mois plus vieux que les précédents.

2) Ensemble de la côte nord-ouest

Cette étucle, faite à partir des données de la a.p.o., nGcessite

quelques préoisions g la flottille de la G.P.O. a travaillé en 1972 et

1913 à peu près de la même façon, c'est à dire qu'elle est venuo l'acher

dans les zones 1 à 4 du 15 février à fin mai environ, 10 reste du temps

elle a opéré dans les zones sud (5 à 1), qui ne sont pas conce:L'nées par

la réglementation~

Du 1er janvier au 15 février, ainsi qu'à partir du 1e~ mai, les

courbes de la figure 6 traduisent doncl'évolution entre 1912 et 1913, en

dehors de toute réglementation. Nous avons vu (figure 4) Que l'évolu

tion des tonnages totaux était différente en 1913 entre leo sonos pro

tégées et celles qui ne l'ont pas été: les rendements 1~13, supérieurs

à. ceux de 1912 en zones protégées, sont par contre inférieurs en zones

5, 6 et 1.

L'évolution des proportions entre calibres confirl.,e l'effet

bénéfique supposé de la fermeture: jusqu'au 15 février 1~13, il n'ap

parait aucune différence sensible par rapport à 1912. Par con';;re, à

partir du 15 féV2'ier, c'est à dire pour les stocks des zones 1 ~ 4, les

proportions entre calibres 51/60 et 41/50, s'inversent entre les deux

années.

en 1912, la proportion do 51/60 (petites crevottes) ôtait

importante jusqu'au 1er avril (de 20 à 30%°),

en 1913 par contre, du 15 février au 1er avril, le calibre

51/60 ne représente plus que 15% des apports alors que 10 41/50 (cre-
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vettes plus ~rosses) lui est toujours supérieur e~ se maintient à un

niveau très élevé (30 %des tonnages environ).

Cette évolution traduit l'augmentation de la tailla moyenne des

crevettes, ~ui était un des buts recherchés par la réglementation. Il

semble donc bien, qu'à ce titre, la fermeture ait été éfficaca~

NouD avons d'autre part cherché à situer, dans 10 -i;üf.ll)S, la

période pendant laquelle la plus grosse partie du tonnage do crevettes

d'un même calibro était pêché. Pour ce faire nous avons calculé, tou

jours pour los deux mêmes calibres, le pourcentage représenté par les

apports d r une quinzaine pour le calibre considéré, par :rapl)Ort au ton

nage total ruprésenté par ce calibre du 1er janvier au 30 Juin.

Les courbes de la figure 7 traduisent cette évohdion. Il ap

paraît clairement que, si le maximum de capture de petites crevettes

(51/60) se situait en février pour 1972, il se trouve rejoté on avril

en 1973, et correspond alors à l'arrivée dans la pêchorie QeG crevet

tes issues de la ponte de décembre, non protégée par la formeture.

Par conobre les crevettes plus grosses (41/50) son-'c capturées

surtout en février et avril 1973, le pic de février étant particu

lièrement intéressant puisqu'il remplace un pic qui, les années pré

cédentes, était constitué de crevettes plus petites, commercialoment

moins rémunéra-i;:rices.

3) Zone 1

Le dépouillement des données de la G.P.O., po:,:'-i;ant sur l'en

semble de le. ctHe nord-ouest, donne des résultats amOl'-i;is pa:c rapl-0rt

au phénomèno réel, de par le grand éventail de répartition géoGraphique

des données~

Nous avons pu obtenir des renseignements beaucoup plue précis

pour la seule zone 1 de Nosy-Bé, par la G.P.O. et les POchories de

Nosy-Bé, ce qui permet un recoupement des résultats.

Nous avons ainsi pu suivre l'évolution des proportions entre

les calibres successifs 51/60 et 41/50~
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La G.P.O. et les Pêcheries de Nosy-Bé, bien qu'oxploitant des

bateaux très différents au poin, de vue taille et puissance Qo pêche,

ont réalisé des captures en zone 1 qui sont remar-a.uc.blcment homogènes

(figure Ba et 8b)~ En 1972, les petites crevettes étaient on proportion

très importante jusqu'à la fin mars (30%), pour être roul'lacées, à par

tir d'avril,par des crevettes plus grosses.

En 1973 par contre, le maximum de captures de jeunes (51/60)
en février - mars a disparu, au bénéfice de crevettes plus grosses

(41/50 ) •

DI au-cre part, les captures de jeunes, qui étaient tombées très

brutalement à partir d'avril 1972, sent restées à un niveau beaucoup

plus élevé en 1973, traduisant le fait que le stock protégé en janvier

février n'a pas été épuisé aussi rapidement que les années précédentes~

VI - pREJ:·~rrms RESUL'l'ATS, PERSPECTIVES ET COlJCLUiJI()I~-l.)

MoinE do six mois après la première application do la régle

mentation, nous no pouvons prétendre tirer des conclu5iow~ formelles

quant à son efficacité.

Nous pouvons seulemen~ constater que, pour des périodes équi

valentes (du 15 f~yrieI RU )0 BVril), la production 1973 a été très

supérieure à oelle de 1972.

Ainsi, ëLanE> la zone de Nosy-Bé, l'augmentation dos tonnages

pour cette période a été de 46 %, pour un effort de ~ 0cLe lJar.18iblement

égal à celui ùo 1972.

Cotte amélioration, très nette dans la zone 1, se retrouve

dans toutes los autres zones protégées où elle est voisino ~e 25 ~ .

L'examen des apports de la G.F.O. permet en plu3 de constat~r

qu'en dehors de cette période, c'e8t-à-dire en j&nvior-févrior et mai

juin, la pêche dans les zones 5, 6 et 7, non protégées, a 6t6 mo~s

fructueuse que les années précédentes, la diminution étant de

l'ordre de 25 %.
La zone 1, que nous connaissons la mieux, pout nous servir

de témoin Non seulement 1973 a permis une augmentation dos tomlages
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à partir du 15 février, mais si lJon compare les productions 1972 et

1973, du 15 décembre au 15 juin, nous avons vu que les captures de 1973

sont supérieures à celles de 1972 de 2 %environ, malgré deux mois de

pêche en moins, ce qui représente une diminution de l'effort de pêche de

45 %.

A cela s'ajoute un deuxième avantage, qui est une augmentation

de la taille moyenne des crevettes durant les trois premiers mois qui

suivent la fermeture, la valeur marchande du produit s'en trouvant accrue.

Les effets à long terme ne peuvent évidemment pas ~tre estimés

dès maintenant, notamment en ce qui concerne une recrudescence du recrute

ment, répercutée sur les p&:hes artisanales de juin-juillet, et en aotlt

septembre pour la pêche industrielle.

L'éventualité que 1973 soit une année exceptionnelle, et que

les bonnes productions enregistrées soient dues à une amélioration géné

rale du recrutement, n'est pas à exclure. Les prochaines années infirme

ront ou confirmeront cette éventualité. Toutefois, l'augmentation de la

taille moyenne des crevettes ne semble pas pouvoir s'expliquer autrement

que par l'effet bénéfique de la fermeture.

Nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir si les

dates de fermeture de la p@che, appliquées en 1973, sont bien adaptées à

la protection maximale du stock. Nous savons que les crevettes issues de

la ponte d'octobre n'arrivent en mer en grosses quantités qu'à partir de

la deuxième quinzaine de janvier. L'efficacité maximale de la fermeture se

situe donc à la fin de celle-ci. c'est à dire du 15 janvier au 15 février.

Le maintien de ces dates semble donc raisonnable et permettrai t

de vérifier, sur quelques années, l'effet bénéfique constaté en 1973. En

tout état de cause, si la fermeture devait être déplacée, il semblerait

que ce soit plut8t dans le sens d'un léger recul, de façon à obtenir une

augmentation plus importante encore de la taille moyenne des crevettes

capturées par la sui te, et à assurer la protection d'un plus grand

nombre d'individus. Toutefois il faudrait alors agir avec beaucoup de

prudence, la mortalité naturelle certainement très élevée risquant, si

la période de fermeture était trop reculée, de faire perdre les bénéfiees

4e.la mesure prise.

. , .1 · . ,
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