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National report of
Antigua and Barbuda
George Looby
Fisheries Division M inistry of Agriculture
Nevis Street St John
Antigua
Tel: 268 462 1372
email : fisheries@candw.ag
galooby@hotmail.com

NATIONAL SYNTHESIS ON LARGE PELAGIC FISHERI ES
In Antigua and Barbuda, mainly the sport-fishing vessels target the large pelagics. There
are 35 vessels registered in the LRS database at the Fisheries Division that states trolling for
large pelagics as their Primary fishing method. These vessels range in size from 6.0 meters to
17.5 meters. There is no special type or configuration of vessels engaged in trolling in
Antigua and Barbuda but following is a list of the main types and configurations.
a. Decked vessels: with inboard or outboard motor(s), and use either gasoline or diesel
fuel. These vessels are made from various materials- Fibreglass, wood, aluminium,
steel, and Plywood covered with fibreglass. Engine horsepower ranges from 75 to
1100.
b. Undecked vessels: open with steering console, or walk-around cabin. These vessels
are powered by inboard or outboard motor(s), and uses either diesel or gasoline fuel.
The hull material for this type of vessels are fibreglass, wood, plywood covered with
epoxy or fibreglass, and aluminium. Engine HP ranges from 40 to 500.
c. The average crew size for this type of fishing is 2 on each fishing vessel for regular
weekend trips and pre paid deep sea fishing charters and 5 during fishing tournaments,
which averages 3.5 per vessel per year. This total makes a total crew size of 123.
Types of fishing
Trolling, with rods and reels, is the only type of fishing done in Antigua and Barbuda,
to target large pelagics. In the past 15 years there were at least 5 vessels engaged in surface
longline fishing targeting swordfish and large tunas, but none of them are in operation at the
present moment (October 2001).
Some traditional trap fishing vessels troll to and from the fishing areas using hand
lines made from small rope, wire, or thick monofilament lines. The operational speed of these
vessels is within trolling speed, so some captains use the opportunity to catch a meal or
subsidise the fuel cost. The main difference is, these vessels would not leave port to do only
trolling for an entire fishing trip, as done by the sport fishing vessels with rods and reels.
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S pecies targeted
In major tournaments, Blue marlins are targeted, mainly for points, but on regular
fishing trips, there is no discrimination in targeted species. The pelagic species landed in
Antigua and Barbuda from trolling trips are: Yellow fin tuna, Big eye tuna, skip-jack, little
tunny, black fin tuna, albacore, and other small tunas, Dolphin fish, Wahoo, King mackerel,
Spanish mackerel, Cero mackerel, Atlantic Sailfish, White M arlin, Blue marlin, Sword fish,
Pelagic sharks, Barracuda.
Gear used
Rods and Reels, with monofilament or monel lines are commonly used. The types of
bait used include artificial lures, spoon baits, flying fish, and Ballyhoo.
Fishing area
The fishing area consists of the waters within the Exclusive Economic Zone of
Antigua and Barbuda.
Activity schedule
The majority of trips take place on the weekends, but fishing is also done during local
sport fishing tournaments, Public holidays, and Pre-paid Deep-sea fishing charters. There is
also the odd times, such as: during spawning aggregation of King mackerel, and periods of
exceptional dolphin activity, that these vessels go fishing during the week as well.

PRODUCTION/LANDI NGS COVERAGE
S ampling plan
A random sampling plan is used to collect data from the landing sites on a routine
basis and a census is done during the weighing period at fishing tournaments. During these
weighing periods the Fisheries Division measures each fish, but the organizers of the fishing
tournament weighs and records each fish.
Data collected
Length, weight, sexual maturity, and other biological data are collected.
Fishing effort data collection
The data collected is usually ‘catch and effort’. No data is collected for monthly
catches per species, type of boats, gears, for pelagic fish in Antigua and Barbuda. The fish is
usually sold directly to housewives, restaurants, hotels, and supermarkets by the fishers, so
records of landings are not readily available.
S ocial and economic issues
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The selling prices for pelagic species are not fixed or controlled; rather prices are agreed
to between seller and buyer. Prices can vary from EC$ 5.00 to EC$ 11.00 per pound. This
depends on the marketed condition of the fish. Some fish is sold whole, while some is sold
filleted.
Some fish processing establishments, supermarkets, and hotels import large pelagic
fish species from within CARICOM, when none is available locally. There are no exports of
pelagic fish species from Antigua and Barbuda.
Although there is a draft Fisheries M anagement Plan for Antigua and Barbuda, there
are no specific management rules or strategies in force for the large pelagic species.

SYNTHESIS OF MOORED FAD FISHI NG
Moored FAD Fishing activities
The Fisheries Division is not aware of any fishing techniques being used in FAD
fishing. There is also no information on yields, targeted species, seasonality, number or size.
There are about 4 sport fishers who are experimenting with FAD fishing at the moment, but
they are secretive with locations and any other information relating to their operations.

SOCIAL AND ECONOMIC ISSUES
FAD Fishing Management
There are no FAD fishing management regulations or strategies in force in Antigua
and Barbuda.
Economic Issues
There is no information to suggest that the price of fish caught around FAD is
different from fish caught in open waters. At this moment, the same conditions apply to fish
caught around fads as fish caught in the open waters.
Ecomonic Impact of FAD Fishing on the Fishery
Not enough data is available to do a comparative analysis of the impact that FAD has
on the fisheries in Antigua and Barbuda.
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Development Dynamics
Although there is no official policy on FAD development in Antigua and Barbuda, the
issue has been under consideration in the Fisheries Division. The strategy under consideration
is likely to involve the following promotional activities on the part of the division:
a. Develop the moored FAD fishery to a level that fishers could fish for large pelagic
species with lesser expense and increased landings; and
b. Promote awareness of the benefits of co-management, and conservation of the pelagic
fish stocks, by the early introduction of fishers to practices such as minimum size
limits, close seasons and quota system, for all species targeted around FAD.
The developmental chronology envisioned by the Fisheries Division is:
a. Promoting awareness, by organizing meetings that address the relevant topics on
FAD.
b. Consultations with present FAD operators and prospective operators to discuss FAD
management issues
c. Draft legislation to regulate, monitor, and enforce the use and management of FAD in
Antigua and Barbuda.
d. Put feedback system in place in the form of logbooks for fishers, which over time
could provide enough information to ensure sound management decisions.
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National report of Cuba
Carlos Martin
Fisheries Research Center
5 Ave. 248 Barlovento, Sta.Fé ; Playa
Havana City
Tel: 209 8055
Fax: 537 249 827
email : ccarles@cip.fishnavy.inf.cu

I.

Description of the Fishing Fleets for Pelagic Fisheries

Based on economic reasons the Cuban pelagic fleet was reduced in the last 10 years, at
present, 42 vessels are dedicated to the pole and line and long line (Cuban type) fisheries.
The main type of boat is the Cayo Largo (fig. 1), wooden made, which is18 metres in total
length. It has an inboard engine (150-225 HP) and 8 metres long fish/ice hole, and a tank for
live bait of about 7metres in length. Their typical fishing trip is about 10 days. The ferrocement type boats (16 metres total length) have similar characteristics. There are also 2 steelhulled boats (18.9 metres) and a fibreglass one which is about 23 metres in total length and
having an engine of 300 horsepower; this has much better facilities for the crew.
All types of boats have simple navigational equipment and only a few of them have
radar and GPS and also have the equipment necessary for the crew safety indicated by the
international law.

Fig. 1: Small tunas fishing boat.
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Crew Number
The crew for pole and line fishery is 8-10 fishers per boat, while for the longline
fishery the crew is 6-8 fishers. The total number of the fishers involved in both fisheries is
about 360.
Target S pecies
Pole and line: Skipjack (Katsuwonus pelamis), blackfin tuna (Thunnus atlanticus) and
yellowfin tuna (Thunnus albacares).
Long line: White marling (Ictiophorus platypterus), sailfish (Tetrapturus albidus),
blue marling (Makaira nigricans) and common dolphin (Coryphaena hippurus)
Gears in Use
In the pole and line fishery in Cuba, the fishers are only allocated in the stern of the
boat in a sort of balcony attached to the stern.
The longline used is made with monofilament (‘nylon’), with evenly spaced floats
(buoys) and vertical lines with baited hooks. Generally about 500 hooks are used on a
longline.
Fishing Area
Pole and line:
Fishing area
SW
NW
NCE

Catch ( % )
40.7
28.5
30.7

Species composition of the captures
Fishing area
Skipjack ( % )
SW
54
NW
67.3
NE
86.6

Fleet ( % )
31.5
25.7
42.8

Black fin tuna ( % )
43
32.4
1.6

Yellow fin tuna(%)
3
0.3
11.8

Longline: Presently used only in the NE area.
Species composition of the captures
Fishing area White marling Sail fish
NE
48.5
11.7

(%)
C. dolphin
9

Blue marling Sharks
3.8
27
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Data Collection System
Sampling plan: The M inistry of Fishing Industry have a good statistics collection in all
the fishing ports of the country; this systems include a catch (by species) and effort, boats at
fishing and gears among other aspects of the activity.
A group of Fisheries Research Centre (FRC) observers in each provinces of Cuba is in
charge of biological samplings and others tasks related to the fisheries. All information
collected is sent monthly to the FRC.
S ocial and Economical Issues
The catches of the small tunas in the Western part of Cuba are canned and part of them
is exported to Europe. The spearfishes are sold in local market.
Cuba has no management regulations for these species, except for the prohibition of
catches skipjack and blackfin under 30 centimetres fork length.
The Cuban social security laws protect the fishers, because of that; they do not need an
extra job. They only work in fishery activities.

II.

Moored FAD Fisheries Development
The employment of FAD for the fishing of big pelagic fishes is at the moment in
experimental phase; three have only been moored in the oriental north coast with good
productive results, in about three months they had been obtained some 10-ton. of spearfish
mainly. The high cost of these devices has stopped its massive use; nevertheless they are
considered in the plans for the development of the pelagic fisheries.
The used FAD is similar to the employees in M artinique; 60% of the capture was of
white marling, 25% of sailfish and 15% of common dolphin
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Progress report on Curacao fishery monitoring
programme
(November 2000 - July 2001)
Faisal Dilrosun
Department of Agriculture and Fisheries
Klein Kwartier 33
Curacao
Tel: 599 9 737 0288
Fax: 599 9 737 0723
During the first three months of the fishery monitoring a frame survey was conducted
to detect the landing practices and to count the number of landing sites, the number of fishing
vessels, the number of gear types, and the number of fishers involved. Because of the great
diversity in the artisanal fishing vessels, the vessels were grouped in the following 5 length
categories (Table 1). Length categories 1 to 4 consist of artisanal fishing vessels. Gasoline
outboard engines usually propel the artisanal vessels up to 7 meters, while the vessels
between 7-12 meters are predominantly equipped with Diesel inboard engines. The vessels
larger than 12 meters are primarily semi-industrial fishing vessels.
Table 1. Different length categories Curacao fishing vessels
Length categories

Length (m)

1
2
3
4
5

<5
5-7
7-9
9-12
>12

Trolling lines and hand lines are the gear types most commonly used in the artisanal
fishery, but certain species are also targeted using beach seines, fish traps, spear guns, and gill
nets. The semi-industrial fishing vessels use drift longlines and/or bottom drop longlines.
There are currently 435 fishing vessels present at the fishing harbours in Curacao, but
only 111 (25.5%) of these vessels are active in the fishery. Active vessels are those that were
observed fishing. The vast majority of the fishing vessels remain unused due to mechanicaland/or financial problems, migration of the owner or other reasons*. The number of full time
fishing vessels, i.e. between 100-200 fishing days a year, is 44. This is 10.1% of the total
number of existing fishing vessels and 39.6% of the active vessels. The remnant, 67 fishing
vessels or 60.4% of the active vessels, operate on a part time basis (less than 100 days a year).
*During the last few years import duties on engines, spare parts and other needed production items have risen
markedly. The price of Diesel fuel also increased considerably. On the other hand low import duties (5.5%)
are paid on imported fish in order to protect the customer. The price of local fish, which is generally of higher
quality than the imported fish, is usually somewhat higher than that of the imported fish, but cannot rise very
high above it. Thus the rising costs for the fishers could be passed to the customer only partly. This is one of
the main causes of the financial difficulties fishers experience nowadays and the main reason why many
fishers migrated to the Netherlands, and many boats remain unused.
Fishers also frequently report that the targeted fish species have become scarce. One has to go further and
fish longer and increase fishing effort in order to equal the catch of years ago. This could be due to natural
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Figure 1. The total number of Curacao fishing vessels, the number of active
Fishing vessels, and the number of full time fishing vessels
fluctuations in abundance of pelagic stocks, which may be related to El Niño and la Niña oscillations. It can also be
related to a general decline of pelagic stocks as a result of overfishing in the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea.

The boats are commonly operated by 1 or 2 fishers and the trip duration is usually one
day, although some fishers sometime venture out the Klein Curacao and Bonaire where they
stay over for several days. The total number of fishers is 183 of which 83 can be considered
full time (Figure II). On occasion fishers from Bonaire visit the Island to sell their surplus of
fish. In general the full time fishers operate the larger vessels. It is likely that the number of
part time fishers, especially for the small vessels, is much larger, but continued monitoring at
the landing sites, which also covers the weekends, is needed to determine this number.

Number of full time & part time fishermen per length categor y
80

72

Active fishermen

Number of fishermen

70

Full time fishermen

60
46

50

38
40
30

25

24

23

17

20

10

9
10

2

0
1 (<5)

2 (5-7)

3 (7-9)

4 (9-12)

5 (>12)

Length category (m)

Figure 2. Number of active fishers and full time fishers in Curacao
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Due to the vast diversity of landing sites and a shortage of qualified data collectors.
There is also a shortage of transportation, so the landing sites were monitored proportionally,
i.e. landing sites were not visited based on the number of fishing units, but based on total
fishing effort per landing site. Rather sites were monitored based on the frequency of the
fishing trips and size of the fishing vessels.
Target species and by-catch
The Curacao artisanal fishers engage in different types of fisheries targeting pelagic
and demersal species. There is no clear distinction between target species and by-catch. Fish
species with the highest market value include wahoo, dorado, red-snappers and groupers (1418 Nafl/kg). Less desired fish species such as shark, marlin and tuna are still sold at relative
high market prices (7.50-11.00 Nafl/kg) compared to prices of chicken (4.14 Nafl/kg) and
pork meat (5.53 Nafl/kg).
The longline vessels target predominantly pelagic fish species such as bigeye tuna,
yellowfin tuna and swordfish. Other pelagic species such as dorado, jacks, sharks, escolar,
and marlin are considered by-catch.
Catch and Effort Data
Catch and effort data were collected from the landing sites on a daily basis, including
also the fishing method, fishing grounds and catch composition. The data were entered on a
data form, and later in an M S-Access database program. The required information included
also date, boat category, fishing hours, number of fishing gear, weight of catch and by-catch.
During the monitoring period a catch of 10,505.3 kilograms was recorded. In order to
obtain the approximate total catch a multiplying factor has to be used. The following table
(Table II.) shows the recorded catch and fishing effort per length category. Taking the relative
high CPUE (catch per unit of effort) of spear fishing into account, it is evident why spear
fishing is still being practised in Curacao, although the law prohibits it. It is a major cause of
over-fishing. It is also clear that there is a correlation between boat length and CPUE.
Table 2.

Catch, fishing effort, catch per unit of effort and the number of samples
taken per length category from February to July 2000

Length C ategory
1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4 (9-12)
5 (>12)
Spear gun
Total:

Catch (kg)
221,3
625,3
1185,1
3459,0
4964,6
50
10505,3

Fishing Effort (hrs)
CPUE (kg/hr)
235,6
0,940
436,3
1,433
747,4
1,586
1091,4
3,169
493
10,070
8
6,250
3011,7

# samples
42
61
85
72
8
2
270

The table below (Table III) shows the landing sites monitored in this survey. Total
catch and fishing effort are shown per landing site per length category. It is remarkable that
the catches of 1 long line vessel, operating from the M otetwerf in Otrabanda, in 6 fishing trips
almost equal the catch of 264 fishing trips of the artisanal fishing vessels. To get an idea of
the relative economic performance of the vessels, the CPUE per length category has to be
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compared to the relative cost per trip. The costs per trip are of course much higher for the
longliners. Nevertheless in general the catches of the artisanal fishing fleet, irrespective to the
gear type used, can be considered marginal.
Table 3.

Catch and effort per length category per landing site from February 2001 to
July 2001
Sint Michiel
Length Category

1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4 (9-12)
Total:

Catch(kg)

Fishing Effort (hrs)

CPUE (kg/hr)

# samples

52.8

88.8

0.595

16

42.5
16.0

47.0
15.8

0.904
1.016

8
2

45.0
156.3

72.3
223.8

0.623

10
36

Caracasbaai Vissershaven LVV
Length Category

1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4 (9-12)
5 (>12)
Total:

Catch(kg)

Fishing Effort(hrs)

CPUE (kg/hr)

# samples

9.5
189
597.0
3244.5

8.3
90
450.2
934.9

1.145
2.100
1.326
3.470

1
6
52
50

31.0
3872.5

13.0
1398.1

2.385

2
111

Oude Vissershaven Caracasbaai
Length Category Catch(kg) Fishing Effort(hrs)
1 (<5)
0.0
11.0
2(5-7)
88.5
48.9
3(7-9)
133.0
119.0
0
.0
28.0
4(9-12)

CPUE(kg/hr)
0
1.810
1.118
0.000

#samples
2
5
3
5

5(>12)
Total:

221.5

206.9

15

Westpunt
LengthCategory

1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4(9-12)
5 (>12)
Spear Gun
Total:

Catch (kg) Fishing Effort (hrs)
144.0
123.5
305.3
250.4
439.1
162.4
169.5
56.3
50
1107.9

CPUE(kg/hr)
1.166
1.219
2.704
3.011

8
600.6

6.250

#samples
22
42
28
9
2
103

S anta Cruz
LengthCategory

1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4 (9-12)
5 (>12)
Total:

Catch(kg)

FishingEffort (hrs)

15.0

4.0

15.0

4.0

CPUE (kg/hr)

# samples
3.75

1

1
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Motetwerf, Otrabanda
Length Category

1 (<5)
2 (5-7)
3 (7-9)
4 (9-12)
5 (>12)
Total:

Catch (kg)

Total number hooks

4965

8810

4965.0

8810.0

Catch/100 hooks (kg)

56.4

# samples

6
6

The CPUE fluctuates per length category and per landing site. This can be explained
by the fact that some landing sites are situated closer to the main fishing areas (Figure III).
Figure VI shows the CPUE per length category per fishing area. The CPUE of length category
1 and 4 of the Oude Vissershaven Caracasbaai can be considered outliners, since the vessels
sampled had no catch those particular days. The low CPUE of St M ichiel can be explained by
the fact that this particular landing site is situated at a relatively long distance from the main
fishing areas. The main fishing areas are situated at the northern coastline, the eastern
coastline and on the Western parts of the island and around the island of Klein Curacao.

Figure 3. Map of the landing sites and fishing grounds around the island of Curacao
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Figure 4. CPUE per length category per landing site from February 2001, to July 2001
The next figure (Figure V) displays the catch per unit of effort (CPUE) and average
fishing effort per trip. The figure shows a clear correlation between these two entities, which
can be explained by the fact that small vessels are restricted to the vicinity of their fishing
harbour, while larger vessels can go to the richer fishing areas, which results in a higher
CPUE. However to get an idea of the relative economic performance of these vessels, the
costs per trip should also be compared.

15

70

12.000
Catch per unit of effort per length category

61. 6

10.070

Average fishing effort (hrs) per trip

50

Catch per unit of effort (kg/hr)

10.000
8.000

40
6.000

30
4.000

3. 169

20
1.586

1. 433

10

15.2

2.000

0.940
5.6

CPUE (kg/hr)

Average fishing effort per trip
(hrs)

60

8. 8

7.2

0

0.000
1 (<5)

2 (5-7)

3 (7-9)

4 (9-12)

5 (>12)

Length categories (m)

Figure 5. Catch per unit of effort and average fishing effort per trip per length
category from February, to July 2001
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Figure 6. CPUE per month per length category from February to June 2001
Catch Composition
Figure VI shows the CPUE per month per length category. One can see the steep
fluctuations in monthly CPUE in length categories 2,3 and 4 characteristic for a fishery
targeting pelagic species. In general pelagic species are highly seasonal because of their
migratory patterns. In category 1, the smallest vessels, show a more even monthly CPUE,
which can be explained by the fact that a large part of their daily catch consists of demersal
species.
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Fishers with vessels from length category 1, target both demersal and pelagic species.
The following tables (Table IV) show the total catch and catch composition of all length
categories.
Table 4.

Total catch and catch composition of fishing vessels sampled (n=42) of length
category 1 from February to July 2001

T o tal Catch and Catch Co mpo sitio n Catego ry 1
Eng lish N ame
Pelagic species:
Flying Fish
Tuna's
Rain bow Runn er
Wah oo
Dorado
Marlin s
Needlefish
Sub T otal:
Demersal species:
Snapp ers
G reat Barra cuda
Round Sca d
Pot fish
Sub -total :

Table 5.

Pa piamento name Catch (kg ) Percentage of total (% )
Piská di lamán grandi:
Bu ladó
26.0
11.7
Bu ní
24.5
11.1
Grastèlchi lamá n
14.0
6 .3
Mulá
29.0
13.1
Dradu
8.0
3 .6
Ba laú
0.0
0 .0
Gepi
9.5
4 .3
111.0
50.2
Piská di fondu:
Korá
10.3
4 .7
Pikú
20.0
9 .0
Moulo
6.5
2 .9
Pisk á di kanaster
73.5
33.2
110.3
49.8

Total catch and catch composition of fishing vessels sampled (n=61) of length
category 2 from February to July 2001

English Name
Pelagic species:
Flying Fish
Tuna's
Rainbow Runner
Wahoo
Dorado
Marlins
Needlefish
Sub Total:
Demersal species:
Snappers
Great Barracuda
Round Scad
Pot fish
Sub-total:
Total Catch (kg):

Papiamento name
Piská di lamán grandi:
Buladó
Buní
Grastèlchi lamán
Mulá
Dradu
Balaú
Gepi
Piská di fondu
Korá
Pikú
Moulo
Piská di kanaster

Catch (kg) Percentage of total (%)
71,0
258,5
11,5
165,8
20,0
0,0
15,0
541,8

11,3
41,3
1,8
26,5
3,2
0,0
2,4
86,5

8,0
24,0
7,0
46,0
85,0

1,3
3,8
1,1
7,3
13,6

626,0

100,0
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Table 6.

Total catch and catch composition of fishing vessels sampled (n=85) of length
category 3. From February to July 2001

Dorado
Marlins
Needlefish
Sub Total:
Demersal species:
Snappers
Great Barracuda
Round Scad
Pot fish
Sub-total:
Total Catch (kg):

Table 7.

Dradu
Balaú
Gepi
Piská di fondu:
Korá
Pikú
Moulo
Piská di kanaster

164.5
15.5
0.0
991.1

13.9
1.3
0.0
83.6

10.0
36.5
21.5
126.0
194.0

0.8
3.1
1.8
10.6
16.4

1185.1

100.0

Total catch and catch composition of fishing vessels sampled (n=72) of length
category 4. From February to July 2001

Englis h N ame
Pelagic species:
Flying Fish
Tu na's
Ra inb ow Runn er
W aho o
Dorad o
M arlins
N eedlefish
Su b Total:
Demersal sp ecies:
S nap pers
G reat Barra cud a
Ro und Scad
Po t fish
Su b-total:
To tal C atch (kg):

Pa pia mento na me
Catch (kg) Percentage of tota l (% )
Piská di lamán grandi:
Bu lad ó
0,0
0,0
Bu ní
145 7,0
42 ,1
G rastèlchi lamá n
8 2,0
2,4
M ulá
79 9,0
23 ,1
Dradu
86 3,0
24 ,9
Ba laú
15 2,0
4,4
G ep i
8,0
0,2
336 1,0
97 ,2
Piska di fond u:
K orá
26
0,8
Pik ú
1 7,0
0,5
M oulo
1 5,0
0,4
Piská di kana ster
4 0,0
1,2
9 8,0
2,8
345 9,0

100 ,0
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Drift Longline Vessels
The longline vessels operate in the Southern economic fishery zone (EFZ) of the
Netherlands Antilles, i.e. north of the islands of Curacao and Bonaire (Figure VII).

Figure 7. Economic Fishery Zone (EFZ) around the islands of Curacao and Bonaire

The longline vessel catch is predominantly exported to the U.S. and the targeted
species in the fishery are bigeye tuna’s, yellowfin tuna’s and swordfish. The by-catch in this
fishery consists of under-sized swordfish (mini swordfish) (16.9%), and sharks and shark fins
(10.9%), small tuna’s (9.2%), and other pelagic species (Table VIII).
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Table 8. Total catch and catch composition Curacao long line vessels sampled (n=6)
from February, to July 2001
English Name

Papiamento name

Bigeye tuna
Yellowfin tuna
Swordfish
Sub Total:

Buní wowo grandi
Buní alfashi
Balaú tonini

Dorado
Escolar
Mini swordfish
Mini tuna
Sharks
Rainbow runner
Sharkfins
Jacks
Rays
Marlins
Sub Total:

Export Catch (kg)

Percentage of grand total (%)

530,2

10,7

180,5

3,7

1638,1
2348,8
By-Catch (kg)

33,2
47,6

Dradu
Kaka sin sintí

127,2
406,4

2,6
8,2

Balaú tonini chikí
Buní chikí
Tribón

832,1

16,9

452,0

9,2

527,5

10,7

6,5

0,1

Ala di Tribón
Korkobá

12,0

0,2

59,5

1,2

Chu-Chu di lamán grandi

19,7

0,4

146,3
2589,2

3,0
52,4

4938,0

100,0

Grastèlchi lamán

Balaú

Total Catch (kg):

Conclusions and recommendations
!

During the last 6 months it has become evident that the Curacao fishery sector is of
importance to the island economy of Curacao. The sector provides employment to a
relative large number of people, while relative large groups of people find part-time
employment and so generate additional income in the fishery sector. Of a total labour
force of 52.236 people (DEZ, 2001), 183 people (0.35%) find employment in the
fishery sector.

!

The added value and the savings of foreign currency to the island economy are high.

!

It is evident that it is a necessity to continue monitoring the fishery. In order to show
annual trends at least two full years should be monitored. The conclusions drawn from
the collected data will help improve management of the fishery resources and
formulate sensible regulations that will result in the improvement of the fishery sector
as a whole.

!

The collected data also function as a basis for a future fishery island ordinance.

!

The collected data allows us to better understand the seasonality (migration patterns)
of the pelagic target species. The accumulated data can allow us to understand how to
improve fishing methods and catch of the artisanal fishing vessels.
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!

It is clear that there is a strong correlation between boat length and catch per unit of
effort. It is advisable to expand the number of larger vessels of the artisanal fishing
fleet, and to increase the number of longline vessels in order to exploit the fishery
resources of the economic fishery zone around Bonaire and Curacao to their full
potential, taking care to avoid over-fishing.

!

It is important to present the results of the collected data during a meeting with the
fishers in order to give the necessary feedback, while there will also be an opportunity
to discuss the draft fishery ordinance with the resource users.
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Island of Curacao FAD programme
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INTRODUCTION
In many countries a large number of people derive either full-time or part-time income
from artisanal fisheries. In addition to the fishers themselves, some people market the fish,
fishing vessels are built and maintained locally etc. thus adding a considerable multiplier
effect. Even though the fisheries sector is seldom of great importance in terms of its
contribution to the Gross National Product (GNP), it does have a substantial social impact. In
many countries a considerable amount of foreign exchange is being saved which would have
had to be spent on food imports. Because of those reasons, efforts to develop fisheries, within
the framework of responsible use of existing resources, make economic sense.
The use of FAD can improve the production of artisanal fishers, lowering fuel costs
and reducing the time spent loitering at sea looking for fish. The FAD act as a habitat for
juvenile fishes which otherwise might have perished and probably have some positive
influence on fish production. Nevertheless the enhancement role of FAD is of very limited
importance. Basically FAD do not "produce" fish, but only aggregate dispersed fish making it
easier to catch them. As with all fishing methods however there are certain drawbacks. There
are limitations where FAD can be placed. Conflicts can arise between fishers from
competition for space around the FAD and in some area's FAD are known to attract large
numbers of juvenile fish, thus creating the problem of over-harvesting a part of the population
which has not yet reached its reproductive potential.
Design Parameters
In Curacao FAD have been in use since 1993. During these years several somewhat
different FAD have evolved, which however all have the same basic design. Key elements of
this design are the following:
-

Use of a spar buoy. A spar buoy design is well suited to waters with short-length,
choppy waves. Use of a sparbuoy design, with constant tension on the moving
chain will avoid slamming and jerking of the surface buoy.

Such a buoy can withstand fairly rough weather although may be not a full-blown
hurricane passing directly overhead. With a spar buoy design all the loads can be transmitted
via the nose cone to the centre-pole (a three-chain bridle can be avoided). The buoy can move
up and down in the water and adjust to changing loads more gradually than a flat cylinder
buoy. When properly ballasted with chain as external load, the buoys have a very seaworthy
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motion. Even in choppy waters, the spar buoy type float will dampen motions and will not
jerk or slam like a flat tyre-type buoy.
Divers on a spar buoy type FAD used in Curacao confirmed this through observations.
The spar buoy was able to withstand periods with very rough seas; we believe that the fact
that this type of design was used is a decisive factor in determining the survival of these
buoys in the open seas. In areas with short waves such as the Caribbean the spar buoy has an
obvious advantage, which may be less pronounced in areas with long waves. Nevertheless in
areas with long waves short waves are often superimposed on the long waves, especially
during periods of bad weather. In such conditions a spar buoy design could hold a decisive
advantage. One of the disadvantages of a spar-buoy design is that quite some ballast is
needed. Using the mooring chain as ballast can reduce this need for ballast. The chain acts as
external ballast and is more effective in keeping the buoy upright than the internal ballast
since it is attached at the end of the centre-pole, which works as a lever. The internal ballast
can thus be reduced somewhat, making it easier to tow the buoy behind the ship in a
horizontal position and leaving more reserve buoyancy since the buoy can be kept fully
upright with less total ballast.
There is only one mainline, attached to a single chain, a three-way bridle is avoided.
Liberal use of sacrificial anodes (at least 3 anodes of 2 kg or 2,5 kg each), and maintenance to
replace these anodes about once every 1,5 years.
Use of buoys with submersible top-lights.
There are many advantages if the surface buoy can be completely submersible. Such a
buoy can be towed behind the vessel. When the buoy is launched the vessel will only have to
carry the anchor and mooring lines. M ost top-lights with solar panels and battery boxes are
not submersible. If such a light is attached to the buoy this will greatly complicate the
deployment of the buoys. In areas with choppy waves it is next to impossible to attach a light,
solar panel and battery box to the unit when it is already moored in the water. The solution is
to either using a fully submersible top-light with solar panel and battery in a plastic unit or not
to use a top-light at all.
The use of a short anchor chain, with depth buoys, that does not touch bottom.
A one-piece inverted mushroom anchor, a heavy iron block and a one-piece concrete
3
and iron block was used. The anchor is constructed as a low box (0,5 x 1 x 1 m ) made of
steel plates, which are filled, with concrete (approx.1 550 kg: 400 kg of steel, 1 150 kg of
concrete). A reinforcement mat can also used. If the concrete cracks from the impact of the
anchor hitting the bottom, the concrete would still be contained in the steel box and the
structural integrity of the anchor would be maintained. The bottom side of the anchor is
provided with two 2" (5.08 cm) U beams to increase grip on the substrate and to prevent the
anchor from sliding
Having ample reserve buoyancy
The strength of the currents had originally been underestimated and this has been one of
the main problems encountered. In view of the strength of the current in Curacao the
maximum mooring depth for the deepwater FAD with the M KII surface buoy should
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probably be limited to around 600 meters. Under such conditions and with some maintenance
a lifetime of three years or more for each FAD can be realised.
Use of nylon strands as underwater attractors
The ideal underwater attractor should provide a sizeable shelter structure while
minimizing drag. Its durability and drag characteristics are very important. A main problem is
that, while they can hold out for a considerable time in calm or moderate seas, most
underwater attractors do not last very long in rough seas. Plastic fibres can be used which are
enmeshed in the mooring chain or mooring line of the FAD. In the newer Curacao FAD,
strands made of 14 mm nylon rope, which were fastened to the mooring chain, were used. Up
to now these have outlasted all previous underwater attractors, which were tested
Deployment
To deploy a medium or Deepwater FAD a fairly accurate estimate of depth is needed.
In some areas where accurate nautical maps exist and depth contours are far apart, which is
the case where a broad underwater shelf exists, the use of an echo-sounder is less critical and
the depth could be taken from the map, using one's position. In areas with a sloping bottom
topography the nautical maps give depth contours which have been extrapolated from a grid
of fairly dispersed readings, and thus cannot be relied upon for the precise positioning of a
Deepwater FAD. It is necessary to adjust or correct for variations in sound velocity. When
launching the buoys two vessels were used. One served as the launching vessel and the other
as marker vessel. The “anchor last” method was used. The techniques for deployment of the
FAD and calibration of the echo sounder were extensively described in earlier papers (van
Buurt 1995, 1999).
Main Problem Encountered
The strength of the currents was initially underestimated. On some days with strong
currents the MKI buoys which were first used were leaving a wake and if approached by boat
it would seem as if they were slowly moving ahead under power. On such days the buoy
would be drawn down considerably and waves would sometimes wash over the top cover. In
Curacao the Curacao Port Authority measures currents at the South coast near the harbour
entrance. Current meters are situated at a depth of 5 and 10 m below the surface and are
attached to a platform, which stands in 12 m of water. A mean current value of 0,5 knots is
recorded with maximum values up to 2,5 knots. Almost every year there will be some days
when the strength of the current ranges from 2 to 2,4 knots. About once every two or three
years the current will be above 2,4 knots. Usually this will last for only a few hours. Once a
current of 2,6 knots was recorded.
Further out from the coast a mean current of about 1-1.5 knots flowing W-NW is
usually encountered. It is not known how the strength of this current is related to the current
measured at the harbour entrance. We now assume that in the areas where our FAD are
moored a 2,7 knots (approx. 1,35 m/s) surface current can be reached, if only for a few hours
once every two or three years. We also assume that this current will affect the whole layer of
surface water above the thermocline, say the upper 150 m of depth. During any year there will
be currents of about 2,4 knots (approx. 1,2 m/s). It could very well be that currents in Curacao
could be much stronger, if only for a short peak period of time, than anything similar FAD
would have encountered out in the open sea near oceanic islands in the Indo-Pacific. This

24
observation draws us back to the observation in the 1984 South Pacific Commis sion
Handbook on deep-water FAD (Boy, R.L. and Smith, B.R, 1984). The handbook stated that
"the passage of typhoons in the Pacific Area has been a major problem - making it difficult to
achieve the goal of developing permanent deepwater FAD". According to the handbook even
the best designs do not fare too well when a typhoon passes. When a typhoon passes short
wavelength and choppy waves are suddenly superimposed on the long-waves.
It is also likely that a passing hurricane or typhoon can generate surface currents of
abnormal strength, if only for a relatively short period of time. Several of the designs
discussed in the SPC handbook and also those in the later (1996) Vol II of the M anual (Gates,
P.D., Cusack, P., and Watt, P., 1999) would certainly have insufficient reserve buoyancy for
the Curacao environment. They would probably not be expected to last more than a few
months at most, probably less, in our waters. The Curacao MKII design has more than twice
the reserve buoyancy of some of the pacific designs that are moored in waters of 1500 - 2000
m depth. We now do not moor buoys in waters exceeding 600 m depth anymore and this
decision seems to work well. The strength of the currents has originally been underestimated
and this has been the main problem encountered. We have estimated that under such
conditions and with some maintenance a lifetime of three years or more for each FAD can
probably be realised.
Once a cylindrical buoy is drawn below the surface, the drag increases and the
hydrodynamic forces will usually pull it down to its collapsing depth (communication by
M .Taquet). Thus usually the buoy will not resurface. It is thus important to moor the buoys at
such a maximum depth that it is unlikely that currents could ever pull them down.
It should be possible to calculate the maximum mooring depth for each type of FAD at
the maximum current strength that can occur at a given site over say a five-year period. Each
FAD can than be "rated" to a certain maximum depth, and one would make sure not to moor
the FAD any deeper. In practice however it is difficult to do this. Too many assumptions are
involved; such as the exact maximum current strength, the current strength with depth and the
actual drag of the surface buoy and its mooring chain. Even though computer simulations
cannot thus be used to determine a precise maximum mooring depth "rating", they are
nevertheless very useful since they do give a basic idea of the operating limits of the FAD.
Economics
There are few detailed discussions on the economic performance of FAD. Usually
there are not sufficient data available to justify a detailed discussion of economic
performance. Economists are trained to always ask questions on economic performance.
Those who have to fund projects want to arrive at estimates of economic performance even
when crucial data are not available. The idea is that an estimate, of certain parameters (cq.
which is an educated guess) can nevertheless help to give a basic idea of the margins within
which economic performance must lie. The problem with this approach, which is quite
sensible in itself, is that it is often carried to ridiculous extremes. Estimates which one is
forced to give in order not to be deemed uncooperative, turn up as fixed reference points in
reports by others 20 years later. Although the early experimental stage is now over, FAD
design and techniques are still being developed. It is very difficult to apply economic analysis
to a programme that is still to a large extent experimental. Since the effectiveness of FAD
depends to a large extent on their location it is very difficult to measure economic
performance, and the catch capacity of different designs. It will be possible to measure
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performance of a system of FAD once the optimum locations have been determined. Once a
FAD programme in a particular area reaches a mature stage. Economic performance depends,
among others, on the following factors:
Location
The location of a FAD is very important. The FAD should be placed in an area where
fish are known to occur. A FAD cannot aggregate fish if these fish are not present. A
deepwater FAD should be situated in an area where migrating pelagics are known to pass.
Catches Around FAD
For a proper evaluation of the effectiveness of FAD monitoring of catches is
necessary. Accurate catch and effort data around FAD are often lacking. Then to be able to
make a meaningful comparison it is also necessary to have a basic idea of catches before the
FAD were installed. One of the main problems with FAD used in artisanal fisheries is that it
is usually quite costly to collect such data. In the Caribbean Ifremer in M artinique (Battagglia,
A., Lagin, A., Reynal, L., 1991) and Guadeloupe (Lagin, A., Ledouble, O., Reynal, L. 1993)
made the most extensive studies in this field. In St. Kitts and Nevis, Goodwin (1986)
collected data on the performance of FAD. Feigenbaum et al collected data around a FAD in
Puerto Rico. These studies all indicated that the FAD does increase catches significantly.
Another problem is that even if catch data are collected at considerable costs, they may not
give a good idea of actual economic performance possibilities unless the FAD programme has
already matured; that is unless FAD are moored in the right locations and a suitable design is
used.
Costs Versus Longevity
The ratio of costs vs. longevity of a FAD is one of the most important economic
factors, once we assume that a suitable location has been found. On one hand we have the
costs of construction, deployment and maintenance on the other hand the expected longevity.
The longevity will also depend on the depth at which the FAD is moored. The cost of
deployment would depend in a large measure on the price of the vessel used. The weight of
the FAD and its anchor will influence the size of the vessel needed and thus the deployment
costs.
New Developments
Five new M KII FAD and two 5 m PVC FAD have been under construction since 1998
and are now almost finished. Due to financial and organisational difficulties as a result of the
severe economic crisis on the island and IM F imposed measures there have been numerous
delays in constructing these buoys. The project was based on matching funds and due to some
of the budget cuts, some of these matching funds were not available anymore, leaving us
saddled with half finished buoys.
The Curacao FAD programme will now be extended to the islands of Aruba and
Bonaire. Funds from the sale of the M arcultura aquaculture facilities in Bonaire will be used
to pay for this new FAD program. The M arcultura facilities were privatised, these were
owned by the M arcultura foundation in which the three islands of Aruba, Curacao and
Bonaire participate. To avoid endless delays in constructing the buoys ourselves, which we
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have experienced in the past, buoys will be bought in the Netherlands, completely finished,
made to our specifications. 12 additional buoys will be constructed (four for each island).
Even so it has been difficult to find anyone interested to construct just a few buoys. The new
buoys will be made of stainless steel 216-L.
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1. SYNTHESIS OF LARGE PELAGIC FISHERI ES
1.1

Introduction

The large pelagic species fisheries form a very important component of the marine
fisheries of Dominica. It is doumented that large pelagic fishes like yellowfin tuna, dolphin
fish, kingfish, swordfish are becoming important species in the local landings from the
resources in our marine habitat. They are generally considered to be seasonal and fetch high
prices on the market. Efforts to increase the landed volume of large pelagic species locally
have been ongoing. Artisanal longline fishing techniques are being introduced, and various
fishing communities are showing interest in building and deploying fish aggregating devices
to improve fish production. Table 1 summarises the available data on size of the national
fishing fleet, the number of fishers and the main species they target.
Table 1. S howing boat description, target species, crew and number of fishers
Vessel

Registered

Average S ize
(Feet)

S pecies Targeted

Crew
2-3

Canoe

509

17

Keel

402

18

50
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Demersal (bottom dwelling)
and small coastal pelagics
Yellowfin tuna, kingfish,
marlin, swordfish, dolphinfish;
also demersal species
As above

3

35

Pelagic species

Fibre glass
*Long line
vessels
Fishers:
Part-time
Full-time

1800
435

S ource: Dominica Fisheries Division 2000

2
2-3
5
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In Dominica the migratory pelagic species are targeted during the months of January
to June, when it becomes the major fishing activity. This fishery contributed about (38%) of
total fish landings in 1998 and has increased by 10% in 2000. Table 2 shows the place of the
large migratory species in the overall national fisheries landings
Table 2.

Showing S tatus of Major Fisheries

Fisheries
Groups

Reef fisheries

Deep slope
fisheries

Coastal
pelagic fishery

Exploitation
Level

Trends

Potential

168.3 tons

Declining both
in terms of
catches and
size of
individual fish

Fisheries can
be sustainable
if managed
properly

58.5 tons

Production has
remained
relatively
steady over the
years at a low
level of
exploitation

Has great
potential for
increase in
production

Shows an
increasing
trend

Shows great
potential for
development
as it is caught
in large
quantities

485 tons

Constraints
In addition to heavy
fishing pressure, there
are negative impacts on
habitat from nonfishing, land-based
sources of pollution
Lack of line haulers
and other tackle.
Small unstable fishing
platforms for in use on
the Windward coasts;
Bottom longline
expensive to maintain
Habitat affected by
land-based sources of
pollution.
Some species are
underutilized.
Small size of boats

Fishery for
migratory
pelagics

367 tons

Increasing
trend

Has greatest
potential for
development

Lack of use of
navigational aids
Fishing fleet presently
operates within a 12
mile radius of the
island.

S ource: Dominica Fisheries Division 2000

1.2 Fishing area
Dominican fishers take most of their catch off the west, north and south coasts of the
island. A variety of fishing gears is used. They include: Gillnets, beach seine. The use of
these gears will depend on factors such as, weather condition, size of craft and engine and the
experience of the crew.
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1.2.1 Fishing activities schedules
Fishing activities are not always consistent. For example beach seine fishing can occur
at anytime, depending on the availability of the targeted species. A better understanding of the
fishing activities and schedules is illustrated below.
Table 3. Fishing Activities S chedules - ILLustrated
Gear

Longline

S oak time

Comments

4 hours

All year, but intense in July
to August
M ay depend on time, crew,
and presence of species
targeted etc
Usually done from July to
December
Usually done from January
to June
M ay depend on current/tide
etc

Beach seine
Pot/trap

5-8 days

Troll
Gillnet

4-6 hours

1.3 History of data collection system
The Fisheries Division has been collecting catch and effort data since 1982. The data
collection system was part of an Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) Fisheries
Initiative. Later (1992) it became part of the CARICOM Fisheries Resource Assessment and
M anagement Programme. The data was entered by daily landings and not according to
fishing trips.
The information, which was generated, was very limited, as the available analytical
programmes could not be used to manipulate the data, for the production of various reports.
Total landings for various sampled sites as well as total annual landings could be estimated
quite easily. However, it was not possible to obtain any production information by species,
boat categories or by gear type.

1.3.1 Present catch and effort data system
Catch and effort data has been collected on a random sampling system basis.
Officially thirty-two fish landing sites are recognized. Catch and effort data is presently
collected from eleven of these sites, including parts of the west coast as well as areas in the
north and south
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1.3.2 S ampling schedule
Sampling schedule is a joint initiative of the data collector and the data collector
supervisor who visists each landing site at least once monthly. During the visit, data
collectors highlight difficulties faced, problems with sampling techniques, difficulty with fish
species or fishing gear and methods. Discussion with fishers and other stakeholders form an
important component of work of the data collector. This is important as it helps to strengthen
links between the data collectors and fishers.
1.3.3 Data management
Data is brought to the office during the first week of every month. The data sheets are
checked by data entry personnel and all errors corrected before entry into the computer
databases.
Fish catch and effort data is stored in the Trip Interview Programme (TIP) database
and Licensing and Registration data is stored into Licensing and Registration Systems (LRS)
Database. There is a schedule for making ‘backups’ of the data once every two weeks but this
is not strictly enforced. However, backups of all data entered into the computer from 1994
are available in TIP or Excel format and those done before that period are available in Lotus
123 format.

1.4 Marketing and distribution
1.4.1 Domestic
Prior to the establishment of the Roseau Fisheries Complex (RFC) most fish were sold
directly from landing sites.1 When there is an over supply at the RFC, the excess catch is sold
to near-by and distant communities in most cases from hired trucks or from boats. Fish is not
usually gutted when sold to the public. Very often small pelagic fish species such as
flyingfish, skipjack, and robin, are sold from landing sites, but blackfin tuna, yellowfin tuna,
marlin, swordfish and dolphinfish are only sold in rural communities when a glut exist.
Although on prime objectives of the RFC was to absorb the glut, it has been observed
that on some occasions its storage capacity and the rate of sales/ stock-turnover have affected
fishers. During the last few years for example, in the months of August to December FAD
and artisanal longline fishers have produced large amounts of yellowfin tuna, marlin and
swordfish. Because of the over supply, the average price has dropped; in addition, there has
been some evidence of lost income though spoilage. Normally the retail prices for fish in
Dominica are as follows: pelagic species at EC $6.00 per pound, demersal species at EC$5.00
per pound
1.4.2 Imports
Dominica imports some quantities of canned seafood, salted cod and very small
amounts of frozen fish.
1

The RFC is equipped with storage and processing facilities and a marketing outlet. It was constructed with
Japanese grant aid.
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1.4.3 Exports
There are no records of fish exports.

1.5 Management options and policies
Besides its efforts to manage the fish stocks, the role of the Fisheries Division also
include the provision of the necessary support to the human dimension of fisheries. Social and
economic issues of fisheries are very important.
The fisheries Act of Dominica (1987) gives the government the authority to manage
fisheries. To date the draft fisheries regulations are yet to be gazetted. An important provision
in the draft regulations refers to a co-management approach of the fish resources of Dominica.
A joint approach to management is strongly advocated. The term “Co-management”
also called collaborative, joint, mixed, multi-part, community base is priority. It is believed
that fisheries is not just about managing or catching fish, rather it should include managing
those who catch the fish. Therefore policy makers recognize this as important to the fisheries
industry. According to Farvar, M .T & Feyarahere, B.G 2000 “Natural Resource M anagement
(NRM ) is also a political issue”.

2. MOORED FISH AGGREGATING DEVICES
The concept of moored Fish Aggregating Device (FAD) was introduced in Dominica
during the mid 1980’s, but it was not until a few years later that the first FAD was officially
constructed and deployment. Assistance for developing FAD came from the Food &
Agriculture Organisation (FAO). In the development process the idea was promoted among
individual fishers, Fisheries Study Groups and Co-operatives. Some experimental FAD were
deployed offshore of a number of fishing communities.
Fishers were aware that pelagic fish aggregated around floating objects such as, nets,
logs and other debris. Normally they would monitor hovering seabirds that followed drifting
objects around. Occasionally they would encounter schoals of pelagic species around such
objects offshore. The use of stabilized objects or anchored platforms around which both large
and small pelagics can shelter soon became an alternative to making long circuits in search of
drifting objects. Reports that fishing around moored FAD has been yielding excellent results
have heightened fisher interest in Dominica. Fisheries officials are pleased with this
development because it may, for example, ease the fishing pressure on demersal species and it
is more cost effective in terms of the daily expenses for long trips. It is also seen as a way of
reducing the costs of search and rescue when fishers go missing on longer trips. Table 4
summarises the available information on FAD construction and deployment in Dominica.
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Table 4. FAD Constructed and Offshore Distance of Deployment
Landing

No. Fads Constructed & Deployed

Capuchin

1

Portsmouth

2

Bioche

1

Colihaut

2

M arigot

1

Salisbury

1

Fond St Jean

1

Atkinson

1

San Sauveur

1

The devices were deployed ranging from about 3-6 miles off shore.

2.1 Acceptability
Despite several training sessions on the merits of FAD, the concept has recently
gained favour among fishers, after eight years. Recognizing its importance the Fisheries
Division persisted with the concept, which is now hailed a success story. M ore details on the
current status of FAD is provided in the following sections.
2.2 Materials used
Generally, a FAD is constructed from bamboo in lengths between 20-30 feet and
about 10-15 fee wide. Other materials consist of rope, tyres, anchor, shackles and swivels.
For easy siting, materials such as flagpole and RADAR reflectors are installed.
2.3 FAD in recent times
M ore recently FAD are constructed from medium to large pieces of purse seine net,
plastic containers, circle and PB 7 buoys. In some instances green coconut branches are also
used. Bamboo constructed ones are not very common nowadays. It is not clear why,
however some fishers indicate that constructing them out of bamboo is too time consuming
and may be even less effective.
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2.4 Location
Recently the location of Fish Aggregating Devices has been given lots of attention. In
some instances they have been located between 30-35 miles due west of the village of
Dublanc, 10-15 miles west of Cabrits, about 7 miles off Colihaut and 8 miles out of M ahaut.
In contrast to 14 years ago when the idea was newly introduced, over the last few years there
has been a sharp increase in the number of FAD deployed and the will of fishers to construct
more is rising. Attributed to this is the significant increase in pelagic fish fished on FAD
mainly on the northwest, west and south coast.
2.5 Costing
Constructing a FAD is not cheap. Since the idea has caught on well, the amount of
money fishers spend for fuel and time is less. The cost is often based on the complexity and
the size. On average one cost about EC$3000 for floating materials alone. Rope for anchor
EC$500.00 and anchor EC$300.00. Added to that, there is the cost of deployment, which is
determined by factors such as distance or location and size of boat.
Proper maintenance of a device is very important. In fact, it is better not to construct
one if in doubt on how to maintain it. A few Dominican fishers who are experienced in that
field say that for a durable FAD, maintenance is important. They did not deny that depending
on its location and a reasonable life expectancy period more that half of the construction and
deployment cost is needed for maintenance.
2.6 Management and S ocial and Economic Considerations
The management and Social Economic Considerations of FAD is perhaps not well
understood. Detailed information of fish caught on FAD, where deployed, and the types of
FAD are now being addressed. Over the last year about four zonal consultations were held.
During these consultations and in the daily working of the Fisheries Division, FAD
management is discussed but sometimes not in a significant way. However community-based
meetings specifically in areas where FAD are deployed continue.
It is generally felt that the management of FAD is not easy. Continuous dialogue and
surveillance at sea is a must. At this point the later is infrequent from the Division’s
standpoint.
Fishers often complain of the lack of cooperation among them when fishing on FAD.
Few are willing to contribute towards the construction, deployment and management of it.
Theft is becoming a regular complaint. When a large number of fishers are fishing on a FAD
they may each deploy several lines; in such cases it is becoming routine to hear of suspicions
where a fish caught on one fisher’s line is removed by another. Lines entangling, allegations
of persons wilfully cutting FAD, or vessels mistaking cutting FAD are other serious concerns.
It is hoped that when the Fisheries Regulations are gazetted much of these problems
will be eliminated or mitigated. They will include an important provision relating to FAD. It
will specify that “ No fisherman/one will be able to deploy a FAD without written permission
from the Chief Fisheries Officer and surveillance would be compulsory”.
It is evident that more attention should be given towards the management of FAD.
Lack of cooperation among fishers encourages “free riders”
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2.7 Yields, Seasonality and Catch
The principal function of FAD is being achieved in Dominica. The sharp increase in
catch is a success story. Reports from fishers indicate that catches have increased by 60-70%
and more. According to Guiste, 2001, landings of yellowfin tuna and tuna-like species have
increased in number during the months of July and August. He attributed this to the
deployment of a number of FAD between 4-30 miles off the coast of Dominica, and the
budding artisanal longline fishing activities. The catches recorded for 2001 are as follows:
FAD Data from July – August 2001
S pecies
Yellow fin tuna
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Wahoo
King mackerel

Amount in lbs
174,961
191,431
186,325
102,783
78,148

There is no specific data bank/center for FAD, however, a few fishers in some pockets
on the island records their catch.
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National report of Grenada
Roland A. Baldeo
Fisheries Division
St Georges
Grenada
Tel: 473 440 3831
Fax: 473 440 6613
email: rolandbaldeo@hotmail.com

Location/Description
Grenada is a tri-island state comprised of M ainland Grenada, and its dependencies
2
Carriacou and Petite M artinique. The Island has an area of 340 km , it’s the most southerly of
the O.E.C.S chain and is located approximately 12.7 degrees north latitude and 61.40 degrees
west longitude.
The island has a coastline of 121 km, a territorial sea of 12 nm, and lies on the edge of
the hurricane belt; the hurricane season lasts from June to November. The terrain is volcanic
in origin with a central mountain range, with a tropical climate that is tempered by the
northeast trade winds. There are six Parishes/Political Divisions and one town on the
mainland, and the capital city is St. George’s.
People
As of 1999 the population on the Island was 100,703, which consists of mainly “Black
African”, and “East Indian” to a lesser extent. English is the official language and is widely
spoken, however, it is not uncommon to hear some French Patois. The level of literacy is 98%
Economy
The economy is agriculture based, however, tourism is the leading foreign exchange
earner. Nevertheless, fisheries, textile and light manufacturing contribute quite significantly to
foreign exchange earnings.

FISHING FOR LARGE PELAGIC FISH SPECIES
Fishing Fleet Targeting Large Pelagic Fishes
There are four (4) categories of fishing vessels targeting large pelagic species in
Grenada. A description of each category and its capability follows:
Small scale open longliners (Category I)
Boat Size:
Power:
No.of Boats in Fishery:

14 – 18 feet; open boat
Single ga soline outboard engine 15 – 25 hp
75 boats.
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Small scale open longliners (Category I)
Crew Size:
Fishing Area:
Activity Schedule:
Gear Used:

Species T argeted:
Navigation / Safety:

Medium scale longliner (Category 2)
Boat Size:
Power
No. of Boats in Fishery:
Crew Size:
Fishing Area:
Activity Schedule:
Gear Used:

Species T argeted:
Navigation / Safety:

Large longliners (Category 3)
Boat Size:
Power:
No. of Boats in Fishery:
Crew Size:
Fishing Area:
Activity Sche dule :
Ge ar Use d:

Species T argeted:
Navigation / Safety:

Open pirogues (Trolling) (Category 4)
Boat Size:
Power:
No.of Boats in Fishery:
Crew Size
Fishing Area:
Activity Schedule:
Gear Used:
Species T argeted:
Navigation / Safety:

2 men
1 – 10 miles from land.
Day trips. Leave 6 - 7 a.m., Return 4 – 7 p.m
Light Monofilament longline with up to 100 hooks.
1 manual mainline reel
1 manual hook reel.
Yellowfin tuna (Thunnus albacares), dolphinfish
(Coryphaena hippurus), billfish (marlin and sailfish)
60 % of fleet carry VHF handheld radio, life jackets,
handheld compass.

26 – 32 feet (Forward cabin)
2 x gasoline outboard engine 45 – 90 HP
30 active boats and 30 inactive.
3 men.
5 - 30 miles off shore. West of Grenada
Single day trip. Leave 6 – 8 am Return 7 – 11 pm.
Monofilament longline with up to 250 hooks
1 manual mainline reel
1 manual hookline reel
1 manual buoyline reel.
Yellowfin tuna, and billfish.
90 % of fleet carry VHF base radio, GPS, life jackets,
flares.

34 – 60 feet.
Single 70 – 350 hp diesel inboard engine.
63 boats.
4 men.
25 – 80 miles west and North west of Grenada.
4 – 7 Day trip. Fish & Ice storage on board.
Monofilament longline with up to 700 hooks.
1
hydraulic mainline reel. ( 70 % of Fleet )
2
manual hookline reel.
3
Manual buoyline reel.
Yellowfin, tuna and billfish (marlin sailfish and
swordfish).
100 % of Fleet carry GPS, VHF base radio, life
jackets, flares
18 – 24 feet.
Single 45 – 75 gasoline outboard engine
215 boats
2 men
5 – 40 miles East of Grenada.
Day Trip. Leave 4:00 am Return 11:00 – 12:00 am
Trolling lines with artificial bait.
Kingfish, dolphinfish, blackfin tuna
50 % of fleet carry VHF handheld radio, Flares, life
jackets
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To the north and south of the Island various species of lobsters, conchs, turtles, and
demersal species such as snappers, groupers, and hinds are harvested. Fishers use open
pirogues fishing crafts (18-28 ft) to harvest these stocks. However, in the Grenadine Islands
(Carriacou and Petite M artinique), larger fishing vessels known as sloop (35-45 feet), and
equipped with hand lines are used to harvest the demersal stock. Conch is harvested by hand,
lobster is harvested by loop, trap and hand, and turtle is harvested by net.
There are thirty fish landing sites on the mainland and ten in the Grenadines. Of these,
seven has fish markets with cold storage facilities and three with ice making plants. Three of
these sites have landing jetties and two of the others share space with commercial ports. These
facilities are provided and maintained by Government with paid staff. There are sixty private
wholesalers/retailers that sell their product locally, which operate out of six of these markets.
A fee regime is established for use of these facilities. There are also five exporters/primary
processors (one Government owned) with processing plants. They purchase and prepare fish
for the export market. A flow chart of fish distribution channel can be found in appendix A.
The Fisheries Division, which is under the M inistry of Agriculture, Lands, Forestry and
Fisheries, is responsible for management of the industry.
Data collection system landing coverage
Data is collected in the form of a total sample at the six fish markets situated in each
major landing area around the Island. These markets are staffed with Government paid
employees, and all fish that pass through the market system is recorded. However, any fish
that is landed and does not pass through the market is not recorded. It must be noted that the
level of data coverage varies for different fishery. The deep-sea large pelagic and coastal
small pelagic has the highest coverage, approximately 80%. This is followed by demersal,
approximately 70; then inshore pelagic, approximately 60%; and lastly the shellfish fishery,
approximately 25%. There are plans to institute a more structured sampling plan to arrive at a
accurate estimate of total landing.
Catch-by-species-by-boat is collected on a daily basis. Effort is also collected as a
total sample similar to landings Effort is measured in boat-days due to the multi-gear used in
our multi-species fishery
Management practices
M anagement practices in the Grenada fisheries sector are aimed at controlling
competition and conflict among fishers. Efforts are ongoing to introduce the ‘co-management
approach’ to certain coastal areas. The introduction of closed seasons for threatened and
endangered species, and enforcing size limits for various commercially important fish species
are also being practiced as strategies for management of our fisheries resources.
Fisher dependent indicators
Changes in fisher income, access to health care, education and housing are used as
indicators of improvement in fisher welfare in the Grenada’s fisheries sector.
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THE STATUS OF FISH AGGREGATING DEVICES IN GRENADA
In the early 1990’s, the Fisheries Division deployed two moored, Fish Aggregating
Devices. No official data was kept from the production of these FAD, however it was well
established that fishers had very good catches during the time the FAD were in position. One
FAD built with the assistance of the FAO was anchored in approximately 1200 feet of water
on the East Coast of Grenada. Species caught around the FAD include yellowfin tuna,
dolphinfish, kingfish, and other small tunas.
In 1998, one bamboo FAD was constructed by the Fisheries Division and deployed
about two hundred meters from a fishing beach. Fishers harvested many species of fish
around the FAD, however six months after been deployed it was destroyed by a passing boat.
Due to the result of this FAD, two unused wooden fishing boats were anchored in the
same position. Today, there are twenty (20) to thirty (30) fishing boats fishing around these
two anchored boats and catching mainly black fin tuna and kingfish. The fishers would use
live bait stored in a basket on the side of their boats and use this live bait for fishing. There are
no other active FAD in Grenada.
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Pêche des poissons pélagiques hauturiers et
développement des DCP ancrés en Guadeloupe
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En préambule, il est nécessaire de préciser qu'il n'existe pas de système de suivi de
l'activité des flottilles et des débarquements, en Guadeloupe. Cette carence nuit à la précision
des informations présentées ci-après.

I.

LA PÊCHE DES POISSONS PÉLAGIQUES HAUTURI ERS
EN GUADELOUPE

Moyens de production
Description des flottilles ciblant les grands poisson s pélagiques
La part de la flotte de pêche guadeloupéenne ciblant les pélagiques est difficile à cerner
pour les raisons précédemment évoquées. Il faut simplement considérer que très peu d'unités
pratiquent exclusivement cette pêche et que l'alternance de la pratique de plusieurs métiers est
une règle quasi générale.
La flottille de pêche est essentiellement composée d'unités de petite pêche (ou pêche
artisanale); environ un millier d'embarcation) auxquelles s'ajoutent quelques unités de pêche
côtière et de pêche au large.
La flottille de pêche artisanale est constituée en majorité de canots « saintois » de 5 à 9
m, propulsés par des moteurs hors-bord. Des incitations financières ont récemment encouragé
l'arrivée d'unités équipées de moteurs diesels inboard dans la flottille. Il n'existe pas de
chiffres concernant l'évolution des motorisations de la flottille.
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Il est possible de considérer qu'une majorité de ces embarcations pratique la pêche aux
grands pélagiques durant la saison dite de « la traîne » (pêche saisonnière de dorades
coryphènes sous objets flottants).
Tableau 1 : Evolution de la flotte de pêche guadeloupéenne (navires armés à l'année ;
source Affaires Maritimes) (* : armés au moins un jour dans l'année)
PETITE
PECHE

PECHE
COTIERE

PECHE AU
LARGE

TOTAL

1988

780

17

0

797

1989

745

17

0

762

1990

784

18

0

802

1991

775

11

0

786

1992

760

10

0

770

1993

762

10

0

772

1994

780

10

0

790

1995

860

18

0

878

1996

1014

14

0

1028

1997

1050

12

4

1066

1998

783

6

3

792

1999

750

5

1

756

2000

758

8

1

767

L'équipage de ces embarcations varie ordinairement de 1 à 3 marins. A ces chiffres
officiels, il convient d'ajouter la part de la pêche informelle répandue en Guadeloupe. Cette
pêche informelle n'est pas constante au cours de l'année mais verrait son activité s'intensifier
au moment de la saison de traîne aux pélagiques. Le volume de cette pêche est impossible à
évaluer. La Coopérative des marins Pêcheurs de la Guadeloupe (COMAPEGA), avance le
chiffre de 1200 marins clandestins, soit autant que la population officielle.

Description des « métiers » ou types de pêche pratiqués
Pêche à la traîne

L'espèce cible est principalement la dorade coryphène ou "dorad" (Coryphaena
hippurus) et les espèces annexes sont surtout les "thazards" (Acanthocybium solandri) et les
balistes ou "bourses bois" (Canthidermis maculatus).
Les engins utilisés sont des lignes de traîne de surface (généralement 2). Les épaves
dérivantes (ou "bois") sont recherchées en fonction des courants ou des vols d'oiseaux marins.
Les sorties sont classiquement d'une journée mais durent parfois 2 à 3 jours, avec des
conditions de vie à bord particulièrement précaires. La zone de pêche s'étend à l'ensemble de
la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la Guadeloupe.
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Cette pêche est pratiquée dès le mois de décembre jusqu'au mois de mai avec une
activité plus intense de janvier à mars. Cette pratique de la pêche à la traîne traditionnelle
diminue au profit de l'exploitation des dispositifs de concentration de poisson ancrés (DCP)
mais demeure importante pour les communes de la Grande-Terre ou des dépendances
(Désirade, M arie-Galante, Les Saintes), (fig. 1).

Figure 1 : La Guadeloupe et ses dépendances
Production : Description du système de collecte de données statistiques
Il n'existe pas de système de collecte de données statistiques en place, ce qui nuit
considérablement à la gestion de la filière pêche en Guadeloupe. L'Ifremer a réalisé des
enquêtes d'activité et de débarquements sur le secteur de la côte Caraïbe, depuis 1992, dont
sont issues de nombreuses informations produites ici.
Une étude concernant l'activité des flottilles et des débarquements réalisés autour des
DCP dans le sud de la Basse-Terre est en cours à l'Institut Régional de Pêche et de M arine.
Cette étude effectuée avec le soutien de l'Ifremer est réalisée par enquêtes auprès de pêcheurs
volontaires. Le recueil des informations s'inspire du protocole défini par l'Ifremer. Ce dernier
a été adapté aux caractéristiques de la pêche associée aux DCP ancrés pratiquée à la
Guadeloupe. Des livres de bord mensuels sont envoyés aux pêcheurs puis ces informations
sont archivées et traitées grâce au logiciel "Pelagica" (Doray et Reynal, 2000). Les résultats
de ce travail seront disponibles au début de l'année 2002.
Aspects socio-économiques
Commercialisation des captures, prix, import/export
La filière de commercialisation des produits de la mer en Guadeloupe demeure peu
développée et les circuits de distribution peu structurés. La prédominance de la vente directe
du pêcheur au consommateur est une caractéristique (environ 70 % des ventes totales).
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20 % de la production passent par l'intermédiaire d'une revente informelle (marchandes de
poissons) et seulement 10 % de cette production sont traités par des circuits de mareyage
officiels. Ces estimations concernent l'ensemble de la production de la pêche guadeloupéenne
et semblent pouvoir être extrapolées aux grands pélagiques.
Les Guadeloupéens sont de très grands consommateurs de produits de la mer (plus de
30 kg/hab./an) et la Guadeloupe ne produit que 2/3 de sa consommation de produits de la mer
(environ 10 000 t/an produites pour 15 000 t/an consommées). Il s'agit, à travers la pêche des
pélagiques de tenter de réduire ce déficit avant d’envisager l'exportation.
Des importations de grands pélagiques sont réalisées en Guadeloupe. Les données
fournies par les douanes sont agrégées et ne détaillent pas systématiquement l'espèce. Pour les
dorades, 42t de produits congelés ont été importées du Pérou en 1999. En 2000, ce chiffre a
atteint 164t. Ces produits d'importation alimentent essentiellement la grande distribution et la
restauration collective.
La préférence des consommateurs s'oriente en priorité vers les poissons de récif
("poissons rouges"). Néanmoins, l'acceptabilité des grands pélagiques ("poissons blancs")
s'accroît grâce à l'amélioration de l'offre (conservation en glace, campagnes de promotion,
déclinaison de diverses transformations des produits : darnes, filets, steaks…).
Les prix de vente directe pratiqués par les pêcheurs se situent dans les fourchettes cidessous :

! Dorade (Coryphaena hippurus) : 8 US$/kg (9 à 10 Euros)
! Poissons à rostre : 7,62 Euros (50 F)/kg pour les marlins, 10 Euros pour l ‘espadon
! Thazard (Acanthocybium solandri) : 7,62 Euros (50 F)/kg à 9,15 Euros (60 F)/kg
! Thons : 5-7 US$/kg ou 4,5 à 7,5 Euros suivant transformation. Les périodes de
surproduction peuvent amener ces prix à chuter à 3,81 Euros (25 F)/kg (15 Euros
pour 4 kg). Il s’agit essentiellement d’adultes du thon jaune (Thunnus albacares).
Les grosses « bonites noires » (Thunnus atlanticus), « bonites rélé » (Katsuwonus
pelamis) et juvéniles de « thon zailes jon » (Thunnus albacares) sont parfois
vendus lorsque la production de gros thons chute.

! Balistes (Canthidermis maculatus) : 7 US$/kg ou 7,5 Euros ("écorchées"). Cette
espèce est désormais valorisée commercialement. Elle était simplement donnée ou
bradée pour 1,5 à 3 Euros voici quelques années.
Description du système de gestion des pêches en application
Aucune mesure de gestion des pêcheries de grands poissons pélagiques n'est en vigueur
en Guadeloupe. Aucune restriction sur les captures de grands pélagiques ne figure sur l'arrêté
préfectoral réglementant la pêche dans les eaux de la Guadeloupe (Arrêté 981082 du 8 juin
1998) à l'exception de mesures pour des barracudas (Shyraena barracuda) et des carangues
noires (Caranx lugubris), qui ne doivent être pêchés ou vendus en raison des risques
ciguatoxiques.
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Indicateurs socio-économiques relatifs aux populations de pêcheurs
Les effectifs de marins pêcheurs professionnels en Guadeloupe sont détaillés dans le
tableau 2. On constate une diminution sensible de leur nombre qui, depuis 1997, a baissé de
1459 à 1244 (-15 %). Les effectifs de la petite pêche sont passés de 1369 à 1200 (-14 %), pour
la même période mais représente toujours environ 95% des effectifs totaux. Il faut par ailleurs
considérer que la population des pêcheurs professionnels est extrêmement fluctuante. La
pêche demeure une profession entièrement libre d'accès, sous réserve de présenter les
diplômes requis.
En 1998 sur 1305 marins enrôlés pour la petite pêche, 956 possédaient le titre de patron
pêcheur et 348 celui d'équipier ou matelot.
La domiciliation des marins pêcheurs peut être calquée sur la répartition de la flottille de
pêche ; le site de mouillage est presque systématiquement situé à proximité immédiate du
domicile du patron pêcheur. L'équipage est, lui aussi, recruté dans le secteur géographique
immédiat. Cette dissémination de la population des marins pêcheurs contribue à maintenir une
activité économique et sociale traditionnelle dans les communes littorales rurales éloignées
des centres urbains pointois et basse-terrien.
Concernant la formation des pêcheurs professionnels guadeloupéens, le niveau demeure
peu élevé. Si l'entrée dans cette profession est désormais soumise à la possession des
1
diplômes de la M arine M archande en vigueur (l'application de la réforme STCW 95 est par
ailleurs en cours), de nombreux professionnels en activité demeurent dérogataires quant à ces
titres. L'effort de formation des professionnels est une priorité prise en considération par les
pouvoirs publics pour le développement de ce secteur d'activité.
Les informations concernant l'âge des marins pêcheurs ne sont pas publiées mais la
population de marins professionnels paraît âgée (plus de 40 ans de moyenne d'âge). Les
investissements nécessaires croissants pour l'installation de nouvelles entreprises de pêche
freinent l'intégration dans la filière des jeunes formés à la pêche.
Le niveau de revenus des professionnels n’est pas connu mais il semble que cette
activité génère une rentabilité insuffisante mettant parfois en péril l'activité. L'endettement
bancaire de la profession est globalement peu élevé (3 millions de dollars EU en 1998 pour
2
l'ensemble des professionnels, tous organismes de crédit confondus ; source IEDOM . Ce
chiffre assez faible reflète le peu de formalisation de l'activité halieutique.
En revanche, les pêcheurs guadeloupéens ont accumulé une dette sociale globale
importante qui correspond à un cumul de cotisations impayées. Le montant global de cette
dette s'élevait à 5.5 millions US$ en 1998. Il s'agit d'un endettement lourd qui pénalise la
filière. Des solutions individuelles d'apurement des dettes sociales ont été proposées aux
professionnels dans le cadre de nouveaux dispositifs financiers nationaux.
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__________________
1/ STCW = Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafearers
2/ Institut d’ émission des Départements d’Outre-Mer
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Tableau 2 :
Evolution des effectifs de marins pêcheurs professionnels en
Guadeloupe enrôlés au moins un jour dans l'année (source : Affaires Maritimes)
PETITE
PECHE

PECHE
COTIERE

PECHE AU
LARGE

TOTAL

1988

1244

61

0

1305

1989

1200

61

0

1261

1990

1328

65

0

1433

1991

1303

66

0

1369

1992

1397

73

0

1470

1993

1438

71

0

1509

1994

1576

51

0

1637

1995

1300

55

0

1355

1996

1270

60

0

1330

1997

1369

64

26

1459

1998

1308

55

29

1392

1999

1237

45

13

1295

2000

1200

39

3
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Indicateurs socio-économiques relatifs à la population insulaire et/ou nationale
La population de la Guadeloupe est de 447 000 habitants (recensement 1999). La
population active s'élevait à 178 600 en 1997 (estimation INSEE) ce qui représente un taux
d'activité de 57.2 % (rapport entre la population "active", salariés, non salariés, chômeurs, et
la population totale en âge de travailler).
La dernière étude de la répartition des emplois par secteurs, en 1993, attribuait au
secteur primaire 8 % de la population active (9 975 emplois agriculture et pêche confondus),
contre 19 % et 73 % aux secteurs secondaires et tertiaires.
En 2001, le nombre de demandeurs d'emplois en Guadeloupe 48 000 soit 28 % de la
population active.
En 1994, le Produit Intérieur Brut de la Guadeloupe était de 6400 US$/habitant/an
(INSEE), classant la Guadeloupe derrière les Bahamas, la M artinique et la Guyane, en
PIB/habitant au niveau de la Caraïbe.
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II. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ASSOCIÉE AUX
DCP ANCRÉS
Dynami que du développement
Objectifs initiaux
La volonté initiale, à travers le développement de la pêche associée aux DCP, était
d'augmenter la rentabilité de l'exploitation des grands pélagiques. En effet, la pêche à la traîne
classique induit des consommations très élevées de carburant par les unités motorisées de
hors-bord (environ 300 US$ par sortie) et les résultats de pêche demeurent aléatoires. Les
DCP ancrés sont censés diminuer les déplacements et donc les coûts en carburant tout en
augmentant la probabilité de rencontre des espèces recherchées.
Il faut signaler aussi que les DCP ancrés améliorent les conditions de sécurité lors de
la pêche par les professionnels (localisation précise des lieux de pêche et réduction de
l’éloignement à la côte).
Chronologie
La première implantation de DCP en Guadeloupe a été conduite par le Service de
Développement et d’Aide Technique, en 1988, au large de la commune de Bouillante. A la
suite de cette expérience de courte durée, les pêcheurs ont été sensibilisés à l’efficacité des
dispositifs, et dès 1992, une trentaine de DCP privés étaient recensés (Paulmier, 1992), puis
au moins 48 pour la seule côte sous le vent (Lagin et Ledouble, 1994).
Le développement initial de cette technique s'est concentré à la côte sous le vent où les
eaux sont plus calmes. L'absence de plateau insulaire sur cette façade de l'île limitait le
développement de la pêche artisanale traditionnelle. L'introduction des DCP ancrés a très
fortement stimulé le développement de la pêche sur ces secteurs en l'espace d'une décennie.
Progressivement, cette technique s'est généralisée puisque l'implantation de DCP ancrés
concerne désormais l'ensemble de l'archipel. Ce mode d'exploitation des grands pélagiques
s'est largement substitué à la pêche à la traîne classique. Le parc de DCP ancrés est très
difficile à estimer car très fluctuant : un chiffre minimum de 200 DCP sur le pourtour de
l'archipel semble réaliste.
L’implantation de ces dispositifs a constitué un axe de développement majeur de la
pêche en Guadeloupe, ces dernières années, et a contribué à une nette augmentation des
apports de poissons pélagiques. Les professionnels sont désormais convaincus de l’efficacité
de ces dispositifs et ont généralisé leur implantation sous forme de DCP artisanaux légers. La
profession a depuis acquis un capital de connaissances lui permettant d’optimiser
l’exploitation des espèces cibles autour des DCP et la fabrication de ces dispositifs.

Description de la technologie des DCP ancrés utilisés
En 1994, 10 DCP collectifs semi-lourds ont été confectionnés et mouillés sur le
pourtour de l’archipel, grâce au concours de fonds européens (Diaz, 1995). Leur durée de vie
a été relativement courte, faute d'une stratégie d'entretien établie. Aujourd'hui, le parc de DCP
guadeloupéen est strictement privé. Reynal et al. (2000) ont relaté les types de DCP légers
confectionnés par les pêcheurs avec comme objectif prioritaire de minimiser les coûts de
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fabrication et de mouillage. Les montages obtenus sont donc très hétéroclites. Le lest est
souvent constitué de matériaux de récupération. La ligne de mouillage est en polypropylène
de 8 à 12 mm Ø, parfois remplacée par plusieurs brins de "cordes à banane" (brins jointifs de
polypropylène d'un diamètre total de 4 mm). Les flotteurs sont constitués d'une ou plusieurs
bouées de 2 L (ou de simples bidons), auxquelles s'ajoute parfois un chapelet de quelques
bouées de 2 à 10 L. L'agrégateur, rudimentaire, est souvent constitué de bâches ou vieux filets
ou encore de feuilles de coco. Bien que sommaires, ces DCP peuvent offrir une longévité de
plusieurs mois si l'entretien des têtes est fréquemment réalisé. L'avantage de ces montages
réside dans leur faible coût : environ 500 US$. Chaque pêcheur peut posséder ainsi plusieurs
DCP (jusqu'à 10, usuellement 4 à 5).
Initialement, les DCP étaient mouillés à faible distance des côtes (moins de 15 miles).
Progressivement, les implantations se sont éloignées des côtes pour dépasser les 50 miles, sur
des fonds de plus de 2000 m. Cet éloignement est une réponse à l'utilisation des DCP côtiers
par les plaisanciers ou des professionnels autres que leurs propriétaires.

Réglementation concernant les DCP ancrés
La réglementation qui s’applique aux DCP fait l’objet du titre III (article 39) de l’arrêté
préfectoral N° 981082 du 8 juin 1998 portant réglementation de la pêche maritime côtière
dans les eaux du département de la Guadeloupe.
Article 39
Des dispositifs de concentration de poissons (appelés localement bouées)
dûment balisés pourront être installés par les marins pêcheurs professionnels, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
La construction de chaque dispositif doit faire l’objet d’une autorisation
délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes de la Guadeloupe.
Cette autorisation peut être accordée après examen d’une déclaration
obligatoire qui doit comprendre les renseignements suivants :
-

l’identification de chaque pêcheur professionnel ou de chaque membre
composant un groupement de marins pêcheurs professionnels ;

-

le nombre de dispositifs mis en construction

-

les schémas descriptifs des dispositifs, la liste des équipements utilisés pour leur
construction, et la nature des matériaux qui composent ces équipements.

Lors de l’immersion, la position exacte du mouillage de chaque dispositif, avec
l’indication des coordonnées géographiques précises (longitude et latitude), doit être
fournie à la Direction des Affaires Maritimes de la Guadeloupe.
Chaque dispositif doit faire l’objet d’une signalisation maritime, constituée par
une ou plusieurs bouées de couleur jaune orange ou rouge.
L’identification de chaque dispositif sera assurée par l’indication sur la bouée
de signalisation du numéro d’immatriculation du navire appartenant au marin
pêcheur professionnel qui l’exploite.
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L’exercice de la pêche par des tiers à l’intérieur d’un cercle délimité par un
rayon d’un quart de mile centré sur les dispositifs appartenant à des marins pêcheu rs
professionnels, est interdit lorsque ces derniers sont présents su r les lieux.
Les dispositifs de concentration de poisson ne doivent en aucun cas constituer
une entrave à la navigation maritime.

La réglementation applicable à la Guadeloupe autorise donc l’implantation de DCP
privés ce qui constitue une originalité au niveau de la Caraïbe et diffère, par exemple, du
modèle martiniquais qui n’autorise que les DCP collectifs sous l’administration du Comité
des Pêches. Cette particularité a généré, en Guadeloupe, une prolifération des DCP dont la
déclaration auprès de l’administration est rarement effective (de peur principalement de voir
les positions des engins privés divulguées). Le nombre actuel de DCP en place est, en
conséquence, difficile à estimer.
Désormais, les pêcheurs de Guadeloupe semblent très attachés au système de DCP
privés et les habitudes sont déjà fortement ancrées. Les pêcheurs ont eux-mêmes développé le
parc de DCP ainsi que les règles tacites de pose et d'exploitation et souhaitent pérenniser le
système en place. M algré les inconvénients de la multiplication mal contrôlée des
implantations et des coûts de fabrication, pose et entretien des DCP, qui reposent
intégralement sur les entreprises de pêche artisanales, les pratiques guadeloupéennes
présentent néanmoins plusieurs avantages :

! les pêcheurs finançant eux-mêmes leurs DCP, l'observation des méthodes de
construction a déjà amené et amènera encore des éléments intéressants dans
l'amélioration du rapport coût/efficacité ;

! pour la même raison, les problèmes de financement, de mouillage et d'entretien ne
se posent pas à la collectivité ;

! le modèle guadeloupéen de mise en œuvre des DCP pourrait permettre
d’expérimenter l’effet d’un réseau très dense de DCP ancrés et ainsi d’apporter des
éléments de réponse aux interrogations sur l’effet de « piège écologique » (M arsac,
Fonteneau et al. 1999) supposé des DCP sur les poissons migrateurs;

! si le grand nombre de DCP disperse le poisson, il permet également la
dissémination des pêcheurs et il devient ainsi très rare qu'ils soient plusieurs en
action de pêche simultanément sur un même DCP. Cela permet des pêches plus
variées que sur les DCP collectifs: utilisation d'engins dérivants de grande
longueur, amarrage d'engin sur le DCP, amarrage du canot au DCP ;

!

à la saison de la dorade, la stratégie de pêche adoptée est souvent de passer très
peu de temps sur chaque DCP, d'y prélever les poissons rapidement capturables et
de passer à un autre. Un pêcheur peut ainsi visiter une dizaine de DCP au cours
d’une même marée. Beaucoup de bancs de dorades ne comportent en effet que
quelques individus. Il semble que cette stratégie augmente considérablement les
prises de cette espèce ;

! paradoxalement, ce système de liberté individuelle oblige les pêcheurs à s e
regrouper localement et à gérer en commun les difficultés particulières générées
par ces dispositions.
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La multiplication des DCP dans les eaux guadeloupéennes, leur impact sur le
comportement des grands pélagiques et leur capturabilité sont difficiles à évaluer. Une
tendance apparaît cependant selon les témoignages de pêcheurs : la raréfaction des prises sur
les dispositifs les plus côtiers qui contraint les professionnels à des implantations sans cesse
plus distantes des côtes. Ce phénomène atténue d’autant le bénéfice attendu de la diminution
des trajets. Il semblerait également que les dispositifs périphériques exposés aux courants
dominants soient ceux qui fixent le mieux le poisson.
Il faut noter que les prises effectuées sous les DCP ne semblent pas optimales. De
nombreux juvéniles de certaines espèces sont capturés par les professionnels (thon jaune et
thon noir). De plus, les prises sont constituées essentiellement de 3 espèces : le thon jaune, le
thon noir et le marlin bleu, qui représentent environ 80 % des débarquements en provenance
des DCP. Une meilleure répartition de l’effort de pêche sur l’ensemble des espèces qui
s’agrègent autour de ces dispositifs paraît souhaitable.

Pêche associée aux DCP ancrés
Techniques de pêche
Les techniques de pêche employées généralement par les professionnels sont la traîne de
surface et la « pêche au bidon » ligne verticale dérivante à un hameçon marquée à la surface
par un bidon (Reynal et al. , 2000). Les lignes sont appâtés avec de petits thons vivants
("bonites") capturés précédemment à la traîne et maintenus vivants dans un vivier. Jusqu'à une
douzaine de lignes sont mouillés simultanément autour du DCP et surveillés visuellement.
Lorsqu'un bidon plonge ou se redresse sous la traction d'une prise, la ligne est relevée. Les
prises sont amenées à bord manuellement ou à l'aide d'apparaux de levage hydrauliques selon
l'équipement du navire.
Au cours d'une même journée de pêche, chaque embarcation visite plusieurs DCP (jusqu'à une
dizaine). Il est à noter que quelques unités de pêche pontées pratiquent également la pêche
autour des DCP. Ces unités, handicapées par leur vitesse de déplacement réalisent des marées
de plusieurs jours. Une partie de la flottille de pêche guadeloupéenne pratique désormais
exclusivement cette pêche tout au long de l'année, plus particulièrement à la côte sous le vent.
Production et effort de pêche
S ystème de collecte de données
De 1992 à 1995, des carnets de pêche distribués à des pêcheurs pratiquant la pêche
associée aux DCP ancrés ont été récupérés mensuellement. Des données de prises par espèce
ont été déclarées pour chaque sortie par ces professionnels ainsi que la durée de ces sorties.
Les sorties sans prises ont également été déclarées.
La zone géographique concernée est la côte caraïbe de Basse Terre. Les points de
débarquement les plus suivis ont été Baillif (54 % des fiches), Vieux Habitants (20 %), Pointe
Noire (17 %), Bouillante (7 %), (fig. 1 et 2). Environ un millier de fiches correspondant
chacune à une sortie journalière ont été récoltées chaque année auprès d’une dizaine de
pêcheurs (fig.3).
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BAI (5 3%)

BAI : Baillif
PNO : Pointe noire
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Figure 2 : Provenance des fiches de pêche DCP en Guadeloupe (1992-95)
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Nombre de fiches de pêche DCP récoltées en Guadeloupe et nombre de
pêcheurs échantillonnés

Grâce à ces données, des captures moyennes ont pu être évaluées par sortie et par heure
de sortie.
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S tatistiques de pêche
- Rendements par sortie
Le nombre moyen mensuel de sorties de pêche déclarées par bateau a varié de 58 à 72
selon les années. La proportion moyenne de sorties nulles (sans prise) a oscillé dans le même
temps entre 7 et 17 %. La répartition moyenne mensuelle des sorties par bateau sur les années
suivies semble indiquer une activité plus intense en début et en fin d’année (octobre à avril).
Les captures moyennes annuelles par sortie oscillent entre 40.8 et 57.7 K g. Une
augmentation de ces captures par sortie est observée entre 1992 et 1995. Ces rendements sont
significativement différents (test de Kolmogorov Smirnov) entre 1992 et 1993, 1993 et 1994
mais pas entre 1994 et 1995 (fig. 4).

Rendements moyens par sortie DCP. Guadeloupe.
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Figure 4 : Captures moyennes par sortie DCP et écart type. Guadeloupe.

La composition spécifique des captures montre que l’augmentation importante des
prises de poissons à rostre et dans une moindre mesure de thons de plus de 14 kg explique
l’accroissement des débarquements moyens par sortie entre 1992 et 1995. Cette augmentation
des captures de gros pélagiques est due au développement de la pêche à la palangre verticale
dérivante à un hameçon (« pêche au bidon »), qui a permis d’exploiter des profondeurs plus
importantes autour des DCP ancrés. Cette technique était pratiquée traditionnellement par les
pêcheurs de Baillif sur les hauts fonds pour capturer les albacores adultes et a été utilisée par
la suite autour des DCP ancrés. Les autres espèces (ou groupes d’espèces) capturées sont les
dorades, les petits thons de moins de 14 kg et les thazards (fig. 5).

Poissons à rostre - Billfis hes
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Dorade coryphène - Dolphinfis h
Autres espèces - Various species (balistidae, c arangidae...)
Albac ore >14kg - Yellowfin tuna >14kg
Petits thonidés - Little tunas
Thazards - Kingfishes and wahoos
Albac ore poids indéterminé - Yellowfin tuna undetermined
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Figure 5 : Captures moyennes par sortie DCP et par groupe d’espèce. Guadeloupe,
1992-1995
Les rendements annuels moyens par sortie et les écarts types associés les plus élevés
sont le fait des poissons de grande taille : poissons à rostre et thons de plus de 14 kg, dont la
pêche plus aléatoire entraîne des fluctuations importantes dans les captures moyennes.
La saisonnalité des prises s’observe au travers des rendements moyens mensuels par
sortie établis sur les quatre années de données (fig.6).
Poissons à rostre - Billfishes
Dorade coryphène - Dolphinfish
Autres espèces - Various sp ecies (balistidae, carangidae...)
Albacore >14kg - Yellowfin tu na >14kg
Petits thonidés - Little tunas
Thazards - King fishes and wahoos
Albacore poids indéterminé - Yellowfin tuna undetermined
Poissons volants- Flyingfishes
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Figure 6 : Captures moyennes mensuelles par sortie DCP et par groupe d’espèce.
Guadeloupe, années 1992 à 1995
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Les poissons à rostre sont capturés principalement entre septembre et avril. et les
dorades constituent la principale espèce cible de décembre à mai. Les thons de plus de 14 kg
sont pêchés sur une période plus courte, entre septembre et janvier et il faut noter que les
thonidés de moins de 14 kg constituent l’essentiel des captures de la morte saison de mai à
août. Les rendements mensuels moyens, toutes espèces confondues, obtenus sur la période
1992 à 1995 oscillent entre 29.6 kg en juin et 74.5 kg en octobre.
- Rendements par heure de sortie
La durée moyenne annuelle des sorties de pêche associée aux DCP ancrés, calculée à
partir de l’échantillon sur la période 1992-1995, varie entre 6h40 et 7h35. Aucune tendance
particulière ne se dégage de l’évolution annuelle de ce chiffre. L’écart type de cette durée est
élevé (proche de 2), ce qui dénote une variabilité importante du temps de sortie (entre 4h40 et
9h35).
Rendement horaire par sortie DCP. Guadeloupe.
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Figure 7 : Captures moyennes par heure de sortie DCP. Guadeloupe.
Les rendements moyens annuels par heure de sortie toutes espèces confondues
laisseraient apparaître une tendance globalement croissante entre 1992 et 1995 (fig. 7) variant
de 5,8kg/h à 8,8kg/h. Cette amélioration des rendements horaires pourrait s’expliquer par
l’augmentation des captures de poissons à rostre et de gros thons du fait du développement de
la pêche au bidon, mais le faible nombre d’années échantillonnées impose une certaine
prudence quant à l’interprétation de ces résultats.
La durée moyenne mensuelle des sorties oscille entre 6h20 et 8h30. Les sorties les plus
courtes se situent entre les mois de juin et octobre, alors que les rendements horaires sont les
plus bas entre mai et août.
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Commercialisation des captures
La commercialisation des captures associées aux DCP s’effectue globalement selon la
même stratégie que pour le reste de la pêcherie de pélagiques hauturiers et les prix de vente
subissent donc les mêmes variations. Le succès des DCP occasionne des périodes ponctuelles
et imprévisibles de surproduction que le marché ne parvient pas à absorber. De la mi-aout à la
fin septembre 2001, de grandes quantités de thons jaunes ont été débarquées dans l'ensemble
de l'archipel guadeloupéen, ce qui a conduit à une saturation du marché pour ces produits. Les
professionnels ont alors rencontré de sérieuses difficultés pour écouler leur production qui,
bien que bradée, est parfois restée invendue. Ce pic de production a également généré une
pénurie de glace disponible pour la conservation des produits. Ces considérations amènent les
pêcheurs à autolimiter leurs captures, faute de débouchés ou de possibilités de conservation
pour différer la vente. Le manque de disponibilité de la glace et les carences de structuration
et d'équipements de la filière de commercialisation empêchent, par conséquent, les pêcheurs
de profiter pleinement de l'abondance ponctuelle de poissons. Il apparaît donc que lorsque la
ressource n'est plus le facteur limitant, c'est la filière de commercialisation qui le devient,
empêchant par exemple la profession de rattraper avec la pêche associée aux DCP la
mauvaise saison de traîne enregistrée en 2001. Une telle situation avait déjà été constatée en
juillet et août 1999. M aintenir des moyens et des infrastructures susceptibles de ne
fonctionner pleinement qu'en de rares occasions reste problématique.
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1. Moyens de production
1.1 Flotte et effectif des marins pêcheurs martiniquais
La flottille de pêche martiniquaise est composée principalement d’unités de petite
pêche, non pontées, effectuant des sorties de moins de 24 h. A leur nombre important
(>1000) et relativement stable depuis quelques années (Tab. 1), on peut ajouter quelques
unités de pêche côtière (sorties de 24 à 96 h) et de pêche au large (sorties <12 jours). Le
nombre de marins actifs recensés par l’Administration des Affaires M aritimes varie très peu
jusqu’en 1997 où une légère diminution semble s’amorcer pour atteindre 942 inscrits en 2000,
chiffre le plus bas depuis ces 8 dernières années (Tab. 2).
T ableau 1 : Evolution de la flottille de pêche martiniquaise (Origine : Affaires Maritimes)
Ge nre de navigation
Pêche au large
Pêche côtière
Petite pêche
Total

1993 1994 1995
1
2
0
13
11
9
1232 1239 1183
1246 1252 1192

1996 1997 1998
1
1
3
10
12
16
1209 1239 1235
1220 1252 1254

1999 2000
4
4
15
13
8481 8471
8671 8641

T ableau 2 : Evolution du nombre de marins pêcheurs inscrits auprès de l’administration
(Origine : Affaires Maritimes)
Ge nre de navigation
Pêche au large
Pêche côtière
Petite pêche
Total
1

1993 1994 1995
7
7
4
67
69
54
919
947
912
993 1023
970

1996 1997 1998
7
16
21
50
52
53
912
927
887
969
995
961

1999 2000
37
32
51
41
877
869
965
942

A partir de 1999, le nombre de bateaux de pêche est fourni sans les navires immatriculés sous rôle collectif. Le
rôle collecti f permet à un patron de posséder et mettre en œuvre successivement plusieurs unités de pêche.
Environ 200 rôles collectifs sont délivrés pour un demi millier d’embarcations.
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En 1999, les patrons représentaient 79 % du nombre de marins pêcheurs inscrits pour
21% de matelots. Selon leurs capacités financières, les marins pêcheurs payent en totalité
leurs charges sociales (rôle au taux plein), ou partiellement (demi rôle), auquel cas ils ne
bénéficient que d’une demi-retraite.
En 1998, l’effectif des marins recensés se répartissait comme suit :
Rôle au taux plein

150

Demi rôle

706

Retraités en activité

105

Il est probable que bon nombre de marins et en particulier de matelots ne soient pas
déclarés parce qu’ils n’ont pas les ressources financières suffisantes pour payer leurs charges
sociales ou simplement ne le souhaitent pas : en effet, il suffit de comparer aux tableaux 1 et 2
les nombres d’embarcations et de marins provenant des statistiques officielles pour souligner
le nombre bien plus élevé de bateaux que d’inscrits maritimes.
1.2 Flotte et techniques de pêche ciblant les poissons pélagiques hauturiers
1.2.1 Description de la flotte
La flotte de pêche ciblant les poissons pélagiques du large est essentiellement composée
d’unités artisanales non pontées, en bois ou en matériau synthétique, d’une longueur de 6 à 8
m. Ces embarcations appelées yoles ont progressivement pris la place des gommiers dont la
coque est constituée d’un tronc d’arbre évidé, rehaussé de bordés. Aujourd’hui, les
embarcations en matériau synthétique remplacent les yoles en bois (Guillou, 1997). D’une
manière générale, les pêcheurs pratiquent plusieurs métiers au cours de l’année. Les unités
utilisées pour l’exploitation des poissons pélagiques hauturiers peuvent également être mises
en œuvre pour la pêche des poissons benthiques. Ces embarcations sont équipées de moteur(s)
hors bord de puissance relativement élevée : 109CV en moyenne pour les bateaux pratiquant
la pêche associée aux DCPs et 114CV pour la pêche au large. L’équipage est composé de 1 à
3 hommes (en moyenne 1,9 homme en pêche sur DCP et 2,1 en pêche au large en 2000/2001.
Source : ibidem). Les sorties de pêche de ces unités se font uniquement de jour. (Sources :
mensurations Ifremer M artinique. 2000-2001).
Quelques unités pontées (moins de 10) ont pratiqué ou pratiquent très irrégulièrement la
pêche des grands poissons pélagiques à l’aide de palangres horizontales ou de lignes de traîne.
Leur activité marginale n’est citée que pour mémoire.
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1.2.2 Description des types de pêche
Les pêcheurs martiniquais qui exploitent les poissons pélagiques du large ciblent
plusieurs groupes d’espèces. On peut distinguer cinq types de pêche, pouvant être pratiqués
simultanément ou non au cours d’une même sortie :
" la pêche des poissons volants (pêche « à M iquelon ») ;
" la pêche à la traîne au large (pêche « à M iquelon ») ;
" la pêche à la traîne sur les hauts fonds (« traîne côtière ») ;
" la pêche associée aux DCPs ;
" la pêche à la senne de plage.
La pêche des poissons volants ou pêche « à Miquelon »
Elle se pratique en général à l’aide d’un filet maillant dérivant, au cours de sorties
ciblant l’espèce ou à l’occasion de rencontre de bancs lors de pêche à la traîne au large. Lors
de la période de reproduction, les poissons volants peuvent être capturés sur de la paille
préalablement posée à la surface. Une épuisette est alors utilisée pour les ramasser. Il arrive
également que des prises soient faites à la ligne . Le filet maillant dérivant est la technique la
plus utilisée, à l’origine de la plus grande part des prises de cette espèce. Les poissons volants
sont surtout ciblés par les pêcheurs de la façade caraïbe de l’île, de Grand Rivière à Anse
d’Arlet. Sur la côte Est, ce sont les grands poissons pélagiques qui sont recherchés en priorité.
Cette pêche est saisonnière : les prises sont plus importantes entre décembre et juillet, et
diminuent entre février et mars. L’espèce dominante dans les captures est Hirundichtys
affinis, mais on trouve également Cypselurus cyanopterus (Doray et Reynal, 2001). Lorsqu’ils
pêchent ces espèces, les marins mettent parfois des lignes dérivantes profondes destinées à la
capture des gros poissons pélagiques qui se concentrent sous les bancs de poissons volants.
La pêche à la traîne au large ou pêche « à Miquelon »
Cette pêche est pratiquée de décembre à juin à l’Est de la M artinique, jusqu’à plus de 60
milles de la côte. Au cours de la sortie, les pêcheurs parcourent de grandes distances à la
recherche de vols d’oiseaux ou d’épaves à la dérive qui signalent souvent la présence de
concentrations de grands poissons pélagiques. La principale espèce ciblée est la dorade
coryphène Coryphaena hippurus. La pêche se fait à l’aide de une à trois lignes à main traînées
près de la surface. Certains pêcheurs traînent durant toute la sortie alors que d’autres ne
mettent leurs lignes à l’eau que lorsqu’ils ont repéré une concentration de poissons. Lorsque la
première dorade coryphène d’une concentration a été capturée, des lignes courtes appâtées
sont utilisées en dérive pour capturer les autres.
La pêche sur les hauts fonds « traîne côtière »
La traîne côtière est pratiquée essentiellement sur la façade atlantique de l’île, le lon g
des accores ou sur des hauts fonds à l’extérieur du plateau insulaire. Elle met en œuvre des
lignes lestées par un câble métallique et un plomb qui pourraient atteindre en traînant, des
profondeurs de -50 à -80 m. La traîne côtière est parfois le complément d’une sortie de pêche
consacrée à un autre métier : pêche à la nasse ou au filet.
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La pêche associée aux DCP ancrés
Cette pêche s’est développée au début des années 1990. Elle se pratique toute l’année
autour le l’île en dehors du plateau insulaire, sur des fonds de -1000 à -2000 m de profondeur
(à partir de -500 à -800 m sur la côte atlantique). Les engins mis en œuvre sont la ligne de
traîne et la palangre verticale dérivante (« bidon »).
La pêche à la senne de plage
La senne de plage cible les petits poissons pélagiques côtiers à l’exception de quelques
« sennes à bonites » qui ciblent les thonidés de petite taille. En 1987, les prises de thonidés et
espèces voisines, dans les débarquements des sennes, ont été estimées à environ 70 tonnes
(Gobert, 1989). Cette technique qui est de moins en moins utilisée en M artinique, n’est donc
citée ici que pour mémoire.
1.2.3 Données et statistiques de Pêche
Les données statistiques traitées ici concernent tous les types de pêche exploitant les
poissons pélagiques hauturiers, à l’exception de la pêche associée aux DCPs ancrés qui sera
abordée dans la synthèse consacrée au développement de cette activité.

Nb de fiches de pêche - Nb of fishing trip forms
Nombre de pêcheurs échantillonés - Nb of sampled fishermen
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Figure 1 : Effort d’échantillonnage. Nombre de fiches de pêche récoltées et nombre de
pêcheurs échantillonnés. S ource : livres de bord Ifremer.

60
Système de collecte de données
Il n’existe pas de système de collecte de statistiques de pêches en routine à la
M artinique.
Un échantillonnage intensif des débarquements a été réalisé entre janvier 1987 et
janvier 1988 (Gobert, 1989). Des informations détaillées ont été collectées sur les captures et
l’activité en mer.
Un suivi allégé de la pêche a ensuite été effectué selon un plan d’échantillonnage défini
par l’Ifremer. Il a été mis en œuvre par le Comité des Pêches pendant trois ans, entre 1991 et
1993 (Comité des Pêches, 1992, 1993 et 1994). Au cours de ce suivi, les prises par groupes
d’espèces et des données sommaires sur l’effort de pêche ont été enregistrées.
De 1990 à 1995, des livres de bord, remplis par des pêcheurs professionnels volontaires
exploitant les grands poissons pélagiques du large à la pêche « à M iquelon » et autour de
DCP, ont été collectés chaque mois par l’Ifremer sans plan d’échantillonnage. Ces données ne
sont donc pas représentatives de l’ensemble de la pêcherie. Elles sont composées de fiches de
pêche représentant chacune une sortie de pêche journalière. Le nombre de fiches collectées
par an et le nombre de pêcheurs ayant fourni des données ont varié d’une année à l’autre
(fig. 1).
Compte tenu des faibles retours de carnets de pêche au cours des années 1991 et 1996,
les traitements de données n’ont été effectués que sur les périodes 1990-1992 et 1994-1995.
Depuis juin 1998, l’Ifremer réalise le suivi hebdomadaire partiel de trois zones de
débarquement de pêche de pélagiques du large. Le détail des prises (espèce, nombre, poids,
taille) est noté ainsi que des données d’effort de pêche par type de pêche lors de ces
échantillonnages détaillés. Ces échantillonnages ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la
pêcherie et ne concernent qu’un faible nombre de sorties.
Par ailleurs, des enquêtes sur la pêche martiniquaise ont été réalisées ponctuellement.
Elles peuvent être utilisées pour suivre les évolutions au sein de ce secteur d’activité.
(Clément, 1980, Pary, 1989, Failler, 1996 Lagin et Lebouble, 1994, Daniel, 1995).

2. Production et effort de pêche de la pêche au large
Données de 1987 (Gobert, 1989)
Les prises de pélagiques hauturiers ont été évaluées à 1200 tonnes en 1987. Les
principaux groupes d’espèces débarquées (tous métiers confondus et sur l’ensemble de l’île)
étaient par ordre d’importance les poissons volants (370 t), les thons (282 t), les dorades (245
t) et les thazards (129 t). La pêche à la traîne au large était l’activité dominante avec 71,7 %
des sorties de pêche aux pélagiques. Les prises montrent une grande variabilité (en poids et
composition spécifique) entre sorties, zones géographiques et mois, tant pour le poisson
volant que pour les grands poissons pélagiques hauturiers. Cette variabilité est imputable à
plusieurs facteurs liés à l’effort de pêche et à la disponibilité des espèces. D’après Gobert
(1989), le temps de pêche et la puissance des moteurs sont les paramètres d’effort de pêche
relevés qui sembleraient expliquer une partie de la variabilité des prises.
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En 1987, les échantillonnages réalisés sur le thon noir (Thunnus atlanticus) ont permis
de mettre en évidence, à partir des distributions en tailles (données cumulées entre mai et
décembre), la présence de deux cohortes correspondant à des tailles moyennes respectives de
25 et 54 cm. Ces deux cohortes correspondaient aux poissons capturés en traîne côtière et en
traîne au large. Les plus jeunes thons noirs étaient capturés entre mai et octobre. Les prises
échantillonnées entre janvier et avril avaient une structure en taille très étalée sans mode
apparent.
Le thon jaune est capturé presque exclusivement en pêche au large avec un mode à 51
cm de juillet à décembre et un mode à 53-54 cm de janvier à juin. Le listao montre comme le
thon noir une différence notable entre les prises côtières et du large : les individus de 20 à 40
cm sont capturés par la traîne côtière et ceux de plus de 40 cm par la traîne au large (Gobert,
1998).
Les données de 1991 à 1993 (Comité des Pêches, 1994)
Ces données n’apportent qu’une information sur l’exploitation des poissons hauturiers,
tous types de pêche et espèces confondus. Complétant les données recueillies en 1987, elles
mettent en évidence une variabilité inter annuelle relativement importante du nombre total de
sorties, de la prise annuelle et du rendement moyen par sortie de la pêche des grands poissons
pélagiques hauturiers (tab. 3).
Tableau 3 : Comparaison des prise s e t e ffort de pê che des grands poissons pélagiques hauturiers
à la traîne au large.
Année
1987
1991
1992
1993

Nombre de sortie s
27 818
41 879
31 948
43 423

Production annuelle (t)
789
3 684
2 330
3 230

Rendement / sortie (kg)
28,4
88
72,9
74,38

L’exploitation des grands poissons pélagiques hauturiers représente moins d’un tiers du
nombre de sorties de pêche entre 1987 et 1993. Par contre, les prises sont conséquentes et
représentent à une exception près (année 1987) plus de la moitié des débarquements annuels
(tab. 4).
Tableau 4 : Part de l’e xploitation des grands poissons pélagiques hauturiers dans la pê che
martiniquaise (%)
Année
1987
1991
1992
1993

Nombre de sortie s (%)
18,2
27,2
24
32,2

Production (%)
24
58,4
51,2
55,2
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Données d’enquêtes ponctuelles
Les enquêtes réalisées auprès de pêcheurs professionnels en 1979 puis en 1993-1994
ont révélé que la proportion de bateaux qui pratiquent les métiers du large est restée
globalement constante en M artinique (de 58,1 % à 57,6 %). Par secteur géographique, les
modifications sont plus sensibles. Les secteurs Nord caraïbe, baie de Fort de France et canal
de Sainte Lucie ont vu leur taux de pratique de la pêche des pélagiques hauturiers régresser
alors que le nombre de navires ciblant ces espèces augmentait dans le sud Atlantique (Daniel,
1995).
En dix ans (de 1979 à 1989), le nombre moyen de sorties par semaine n’a pas changé
(égal à 4), ainsi que la durée de la saison de pêche (généralement 8 mois : de novembre à
juin). Une augmentation des distances parcourues induit une hausse de la consommation
moyenne de carburant qui est passée de 181 à 243 litres par sortie. L’effort de pêche des
poissons volants a également évolué durant ces dix années, en particulier dans les secteurs où
cette activité est la plus intense. La longueur moyenne des filets a augmenté dans le nord
caraïbe de 55 à 84 m et dans le canal de Sainte Lucie de 39 à 50 m (Pary, 1989).
Les données des livres de bord. Traîne au large, 1990 à 1995
Le nombre moyen mensuel de sorties de pêche par bateau est de 3. La proportion de
sorties sans aucune capture (sortie nulle) est relativement constante d’une année et l’autre
(environ 10 % des sorties totales).
Les rendements moyens annuels par sortie ont fluctué de 61 à 75 kg. En 1991 et 1992,
ces données de rendement sont inférieures d’une dizaine de kg à celles du Comité des Pêches
(fig. 2). Ces différences sont vraisemblablement dues à la méthode d’échantillonnage mais
elles peuvent également être imputables au fait que les sorties nulles ont été mieux prises en
compte avec les livres de bord qu’avec des enquêtes aux points de débarquement.
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Figure 2 : Captures moyennes par sortie à la traîne au large en Martinique en fonction
de la méthode de collecte de données. Source : ORS TOM, CRPMEM, livres
de bord Ifremer.
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La composition spécifique montre une forte dominance des dorades coryphènes
(Coryphaena hippurus)dans les prises, surtout de 1990 à 1992. La fluctuation annuelle des
captures de cette espèce semble de plus influer directement sur les variations inter annuelles
des captures totales moyennes par sortie de la traîne au large. On observe cependant une
baisse des prises de dorades coryphènes en 1994-1995 et une augmentation de celles des
Balistidés ce qui pourrait s’expliquer par l’aide à la commercialisation dont bénéficiaient ces
dernières espèces à cette période. Les autres groupes d’espèces sont capturées en quantité
relativement constante d’une année sur l’autre et comprennent les thonidés de moins de 14 kg,
les thazards et les albacores (Thunnus albacares)(fig. 3). Il faut signaler que pendant toute la
durée de la saison de traîne au large, les rendements de thonidés de moins de 4 kg restent
constants alors que la pêche d’albacores diminue et que les prises de dorades chutent dès le
mois de mai.
1990-1992

1994-1995

Poissons à r ostre - Billfishes
Dorade coryphène - Dolphinfish
Autres espèces - Various species ( balistidae, carangidae...)
Albacore >14kg - Yellowfin tuna >14kg
Petits thonidés - Little tunas
Thazards - Kingfishes and wahoos
Albacore poids indéter miné - Yellowfin tuna undetermined
Poissons volants - Flyingfishes
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Figure 3 : Captures moyenne s annuelles par groupe s d’espè ces par sortie de traîne au large en
Martinique (1990-1992 et 1994-1995). Source : livres de bord Ifremer.
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Figure 4 : Captures moyenne s mensuelles par groupe d’espè ces par sortie de traîne au large en
Martinique (1990-92 et 1994-95). Source : livres de bord Ifremer.
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Les durées moyennes de sortie suivent les mêmes tendances sur les deux périodes
étudiées : 9 à 10 heures les trois premiers mois de l’année puis diminution pour atteindre 5 à
7 heures en juin, en fin de saison de pêche.
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Les données des issues des échantillonnages détaillés de 1998 à 2001
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Figure 5 : captures moyennes annuelles par espèces par sortie de traîne au large en
Martinique. Source : échantillonnages détaillés Ifremer
Ces données apportent des informations biologiques très fiables par espèces sur les
captures échantillonnées (taille, poids…) ainsi que des paramètres d’effort de pêche très
précis. Elles ne concernent cependant qu’un faible nombre de sorties.
Pour la traîne au large entre mai 1998 et mai 2001, les espèces débarquées sont
principalement la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) qui représente 52% de la
production échantillonnées, puis le thazard bâtard (Acanthocybium solandri) avec 22 %,
l’albacore (Thunnus albacares) avec 9% et le thon noir (Thunnus atlanticus) qui représente 3
% du poids des captures (fig. 5).
Les espèces capturées en traîne côtière sont en premier lieu le barracuda (Sphyraena
barracuda) qui représente 34% du poids des débarquements échantillonnés , puis le thon noir
Thunnus atlanticus (25%), le thazard blanc (Scomberomorus cavalla) avec 19% des prises, le
thazard bâtard Acanthocybium solandri (6 %), la dorade coryphène Coryphaena hippurus
(6%), le listao Katsuwonus pelamis (4%) et l’albacore Thunnus albacares (2 %).

65

50
45
40
35
30

Auxis thazar d
Sphyr aena barracuda
xiphioidei
Coryphaena hippurus
Autres espèces - Other species
Euthynnus alleteratus
Thunnus albacares >14kg
Katsuwonus pelamis
Makaira nigricans
Thunnus albacares <14kg
Scomberomorus cavalla
thunnini
Thunnus atlanticus
Acanthocybium solandr i
scomber omorini
exocoetidae

Av erage catc hes per trip ( kg)

55

Captures moyennes par sortie (kg)

60

25
20
15
10
5
0
98/99

99/00

0 0/01

Figure 6 : captures moyenne s annuelles par espè ces par sortie de traîne côtiè re en Martinique .
Source : échantillonnages détaillés Ifremer.
Tableau 5 : Proportion de juvéniles dans les captures échantillonnées pour la traîne au large et
la traîne côtiè re . Source : é chantillonnages dé taillés, Martinique.

Espèces
A cant hocybium
s olandri
C oryphaena
hippurus
E uthynnus
allet teratus
K ats uwonus
pelamis
Mak aira
nigricans
S com berom orus
c avalla
S phyraena
b arrac uda
T hunnini
T hunnus
alb ac ares
T hunnus
atlantic us
I stiophoridae
T OTAL

Traî ne au l arge
T raîn e côti ère
Taille de
Taille de
% de
% de juvéniles
l'éc hantillon
l'échantillon
juvéniles
614

14%

48

17%

793

56%

51

45%

9

0%

17

59%

342

22%

48

10%

3

100%
247

2%

1170

68%

2

100%

20

55%

385

100%

70

100%

202

30%

601

16%

2368

45%

2254

45%

Les tailles de première maturité utilisées pour calculer les pourcentages de juvéniles du
tableau 5 sont celles utilisées par Doray et al. (2002). Les juvéniles représentent globalement
45% de l’effectif des prises de la traîne au large et de la traîne côtière.
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En traîne au large, les espèces bien représentées dans l’échantillon et faisant l’objet de
captures importantes de juvéniles sont T. albacares et dans une moindre mesure, C. hippurus.
Les juvéniles de thazards et petits thonidés (T. atlanticus et K. pelamis) sont en revanche peu
capturés.
En traîne côtière, l’espèce la plus représentée dans l’échantillon, S. barracuda, est
capturée à 68% au stade juvénile. En revanche, les 2 autres espèces les plus représentées dans
l’échantillon, T. atlanticus et S. cavalla sont peu concernées par la pêche des juvéniles.

3. Situation socio-économique et évolution
Les données sur le nombre d’hommes embarqués ont montré des différences entre les
périodes 1993-1994 et 1998-2001, dues probablement au mode de collecte de l’information.
En effet, au cours de la première enquête, les patrons étaient questionnés sur le nombre
d’hommes embarqués pour la saison de pêche au large. La moyenne ainsi obtenue était de
2,68 par bateau (Daniel, 1995). Depuis 1998, c’est le nombre d’hommes d’équipage effectif
qui a été collecté pour chaque sortie lors des échantillonnages détaillés. Dans ce cas,
l’équipage est composé en moyenne de 2 hommes (incluant le patron).
A partir d’une enquête réalisée auprès de 50 patrons choisis au hasard autour de l’île, le
chiffre d’affaires et les charges opérationnelles par marée ont pu être évalués pour l’année
1993, pour la traîne au large et la traîne côtière. Les chiffres obtenus sont présentés dans le
tableau 6.
Tableau 6 : Résultats é conomique s (moyennes par marée et é cart-types) des principaux types de
pê che des pélagiques hauturie rs en 1993 (Daniel, 1995).
Traîne au large

Traîne côtière

Quantité débarquée (kg)

63 (26,17)

21 (13,05)

Autoconsommation (kg)

4 (2,49)

2 (1,21)

Prix moyen à la première vente (F)

40 (7,11)

47 (9,92)

Chiffre d’affaires (F)

2373 (1100,94)

935 (654,38)

Carburant et lubrifiant (F)

742,45 (246,63)

237,00 (155,23)

Glace (F)

22,95 (67,87)

4,29 (11,34)

Appât (F)

66,36 (136,49)

108,29 (153,34)

Rémunération des matelots (F)

564,64 (340,45)

172,00 (175,98)

Marge brute de l’activité (F)

976,09 (754,86)

413,43 (491,90)
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Du fait de ces résultats économiques intéressants (au moins lors des « bonnes » années),
la traîne au large attire les pêcheurs. M ais les risques liés à ce type de pêche ont freiné son
développement. Cependant l’acquisition d’appareils de navigation par satellite (GPS) et les
aides à l’équipement de balises de sécurité contribuent à accroître la pêche des pélagiques
hauturiers. La construction par les chantiers navals locaux d’embarcations de mieux en mieux
adaptées à cette pêche, favorise également les métiers du large.
Les difficultés de commercialisation pendant la saison de pêche de traîne au large ont conduit
dès 1987, les autorités à contingenter les importations de poissons pélagiques (Lantz et M urat,
1990).
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Annexe 1 : Tailles de première maturité utilisées

Espèce

Sexe

Type
de Lm

Lm
mini
(cm)

Acanthocybium solandri
U
FL
Cory phaena hippurus
M
FL
Euthynnus alletteratus
U
FL
35
Istiophorus albicans
U
EFL
81
Katsuwonus pelamis
F
FL
Makaira nigricans
M
LJFL
161
Scomberomorus brasiliensis
U
Scomberomorus cavalla
F
FL
58,5
Sphyraena barracuda
F
FL
58
Tetrapterus albidus
U
FL
Tetrapterus pfluegeri
U
EFL
Thunnus alalunga
U
FL
Thunnus albacares
F
FL
125
Thunnus atlanticus
M
FL
Thunnus obes us
U
FL
Thunnus thynnus
U
FL
Xiphias gladius
F
LJFL
Lm : taille de 1ère maturité sexuelle
Lm50 : taille à laquelle 50% de l'échantillon est mature

Lm
max
(cm)

Lm
retenue
(cm)
75
90
35
81
40
161

Battaglia, R., 1993
Hoxenford, H.A., 1986
Collette, B.B. and C.E. Nauen, 1983
Battaglia, R., 1993
García-Cagide, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
Sk illman, R. and M. Young, 1976

66
164
45
90
130
39
100

58
66
164
45
90
110
39
100

Sturm, M.G. de L., 1990
García-Cagide, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
Mather, F.J. III et al., 1974
Battaglia, R., 1993
ICCAT, 2001
Arocha F., Lee D. W., Marcano L. A., Marcano J. S.,
García-Cagide, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
ICCAT, 2001

100

180

180

ICCAT, 2001

180

Lm50
(cm)
75
90

40
252
114

175

Référence

M : mâle F : femelle U : non sexé

Lm citée par
l'ICCAT (cm)

42 cm Est Atl.
M 51 cm / F 52 cm

90
110
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Dynamiques du développement de la pêche associée aux DCP ancrés
en Martinique
Les DCP ancrés ont été introduits en M artinique dans le but de favoriser un
redéploiement de la pêche sur les ressources pélagiques du large. Les objectifs de ce
redéploiement étaient de réduire l’effort de pêche sur les ressources du plateau insulaire
fortement exploitées en évitant l’extension des zones de pêche en particulier dans les ZEE
voisines, de préserver le plus haut niveau d’emploi dans le secteur pêche et de tenter
d’améliorer les revenus des professionnels de la pêche (Reynal et al., 2000).
Deux DCP ancrés ont d’abord été mouillés en 1983 puis en 1985 afin de tester
l’efficacité de ces dispositifs.
En 1989, suite à un programme d’évaluation des pêcheries antillaises, il a été décidé de
développer les DCP ancrés en M artinique. Entre fin 1989 et 1992, 11 DCP ont été mis à
l’eau : 8 sur la côte atlantique, 2 dans le canal de Saint Lucie et 1 sur la côte nord caraïbe. La
profondeur d’immersion variait de 320 à 600 m.
En 1993, après une analyse des résultats obtenus en Guadeloupe et en M artinique,
d’autres orientations ont été prises, concernant :
!
!
!

la profondeur d’immersion sensiblement plus importante ;
la répartition géographique, avec une augmentation du nombre de DCP posés sur
la côte caraïbe ;
le transfert de la technique de pêche au bidon (palangre verticale, appâtée avec de
petits thonidés vivants, exploitant la tranche d’eau comprise entre 80 et 150 m).
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En collaboration avec le Comité des Pêches, l’Ifremer a alors mis en place 16 DCPs,
dont 6 sur la côte caraïbe. Treize d’entre eux ont été mouillés par plus de 1000 m de fond.
Sur la côte atlantique, seulement 4 DCP ont été posés par 400 à 500 m (ces profondeurs sont
relativement faibles sur cette façade maritime de l’île).
De 1994 à 1997, 22 DCP ancrés expérimentaux ont été placés par l’Ifremer à des
profondeurs comprises entre 1000 et 2500 m (sauf 1, à 500 m). Quinze de ces DCP ont été
posés sur la façade caraïbe, 4 dans les canaux de la Dominique et de Sainte Lucie, 3 du côté
atlantique. Après des échanges entre pêcheurs professionnels, les techniques de pêche sur
DCP mises au point sur la côte caraïbe se sont répandues autour de l’île, et c’est à partir de
1999–2000 que les pêcheurs de la côte atlantique ont commencé à développer la pêche autour
de ces dispositifs.
Le développement de l’exploitation halieutique des DCP ancrés, déployés à titre
expérimental par les scientifiques, a d’abord été suivie à partir des renseignements fournis par
les professionnels (fiches de pêche), puis en effectuant des pêches expérimentales. Le Comité
des Pêches a pris en charge la gestion des DCP pour la première fois en 1996. Ces dispositifs
ont été financés sur fonds publics (44 en 1996 et 1997, et 10 en 2000). Actuellement, certains
pêcheurs posent et entretiennent leurs DCP eux-mêmes. Pour cela, ils s’associent en général à
plusieurs autres pêcheurs d’une même commune ou de communes voisines. Quelques uns
commencent à poser des DCP très au large (30 milles) pour une exploitation individuelle,
l’éloignement en limitant l’accès. Un nouveau programme de mise à l’eau de DCP par le
Comité des Pêches est prévu pour la fin 2001.

Technologie des DCP ancrés
Le modèle de DCP actuellement utilisé en M artinique a été optimisé au fil des années ,
grâce aux expériences conjointes des pêcheurs et des scientifiques (Fig. 1). Le but était de
fabriquer des dispositifs relativement peu coûteux (environ 2000 US$) mais aussi faciles à
mettre en place et à déplacer, car de nombreuses interrogations se posaient quant à la
profondeur de mouillage ou l’éloignement à la côte. Les efforts ont ensuite porté sur la
solidité des DCP dont la durée de vie n’excédait pas 2 ans. L’Ifremer a donc apporté son
soutien à leur conception en mettant au point un outil de simulation permettant de calculer la
résistance des matériaux à utiliser en fonction de l’intensité des contraintes exercées
principalement par les mouvements de houle et les courants (Guillou et al., 2000). Ces
derniers, relativement forts à certaines périodes de l’année, provoquent une immersion
temporaire des dispositifs, et de ce fait, empêchent la pêche car le DCP ne peut plus être
localisé. Des recherches doivent être menées afin de mieux connaître l’intensité des courants
en fonction de la profondeur mais aussi le comportement du poisson en fonction des
courants : savoir s’il résiste ou s’il se déplace vers des zones plus calmes, auquel cas
rechercher l’insubmersibilité des DCP n’aurait pour effet que d’augmenter leur coût sans
améliorer le rendement pour la pêche.
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Figure 1 : plan d’un DCP utilisé couramment en Martinique (Guillou et al., 2000).
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Pêche associée aux DCP ancrés
Trois types d’engins sont couramment utilisés par les marins pêcheurs professionnels
autour des DCPs ancrés :
" la traîne de surface ;
" la traîne de fond ;
" la ligne verticale type « bidon ».
La traîne de surface est constituée d’une ligne de 60 à 130 m en monofilament fin avec
ou sans câble pour la lester. Cette ligne munie en général d’un hameçon (parfois 2) est utilisée
pour capturer les petits thonidés en surface, les dorades coryphènes et certaines carangues.
La traîne de fond est constituée d’une ligne plus longue (entre 80 et 250 m) lestée par
l’emploi de câble ou du fil de fer (50 à 150 m) et/ou de plombs (500 g). Il est fréquent que ces
lignes aient plusieurs hameçons (jusqu’à 6). La traîne profonde est utilisée pour la pêche des
thonidés plus gros (>2kg).
Les lignes de traîne de fond ou de surface sont appâtées avec un leurre artificiel (ver,
plume, anguillon, …). Chaque embarcation peut traîner simultanément 1 à 3 lignes (au
maximum 1 par pêcheur embarqué).
Le « bidon » est une palangre verticale dérivante utilisée pour la capture de gros
individus : thons jaunes, marlins, … Il est constitué d’un ou de plusieurs flotteurs en surface
et d’une ligne de 80 à 250 m de long munie à son extrémité d’un hameçon de grande taille
appâté en général avec un petit thonidé vivant pêché en surface. Un à 14 « bidons » sont
généralement mis à l’eau simultanément par une embarcation. Aux dires des pêcheurs, le
nombre de bidons mis en pêche serait fonction du nombre de bateaux présents autour du DCP.
Les lignes de traîne sont mises en œuvre dès l’arrivée à proximité du DCP.
L’embarcation tourne autour du dispositif en traînant ses lignes. Dès les premières prises de
thonidés juvéniles, les « bidons » sont appâtés et placés en amont du DCP par rapport au
courant. Ils sont récupérés en aval du DCP ou dès qu’une prise est observée.

Production et effort de pêche de la pêche associée aux DCPs ancrés
Il n’existe pas aux Antilles Françaises de système de collecte en routine de données
statistiques permettant d’évaluer dans sa globalité la pêche associée aux DCP ancrés . Les
seules données statistiques disponibles sont issues de carnets de pêche remplis par des
pêcheurs volontaires entre 1990 et 1995 et d’un programme de suivi des débarquements
(données biologiques et informations détaillées sur l’effort de pêche) mis en œuvre par
l’Ifremer depuis mai 1998, sur quelques points de débarquement.
Le nombre de fiches de pêche récoltées mensuellement (fig 2) a varié au cours des
années. L’une des causes est le taux de fréquentation des DCP selon les périodes. Cependant,
un autre facteur important est la disponibilité de l’enquêteur qui doit obligatoirement effectuer
un suivi très rigoureux sur le terrain pour obtenir un taux de retour de fiches de pêche
suffisant pour exploiter les données recueillies.
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Figure 2 : Effort d’é chantillonnage . Fiche s conce rnant la pê che associée aux DCP ancrés

Les données des carnets de pêche de 1991-1992 et 1994-1995
Les données de 1991-1992 ne sont mentionnées ici qu’à titre indicatif car elles
proviennent d’un nombre très faible de fiches de pêche (107 contre 1758 en 1994-1995).
Le nombre moyen mensuel de sorties de pêche est de 90 en 1994 et de 56 en 1995. La
proportion de sorties nulles enregistrées dans les carnets de pêche est de 7 % en 1994 et de 4
% en 1995. Il semblerait que les sorties sur DCP soient les plus nombreuses en fin et en début
d’année.
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Figure 3 : Rendements moyens par sortie DCP, Martinique.
Les rendements annuels moyens par sortie sont de 25,6 puis 30,4 kg en 1994-95 (fig. 3).
Les rendements de 1991-1992 ne sont pas pris en compte dans l’analyse car ils proviennent
d’un nombre de fiches trop faible.
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La composition spécifique des captures montre des différences relativement importantes
entre les deux périodes qui correspondent à un changement de localisation des DCP mais
également à un changement des techniques de pêche pratiquées autour de ces dispositifs (fig.
4 et 5).
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En 1991-1992 on observe peu de poissons à rostre ; dorades et petits thonidés
constituent l’essentiel des prises (figure 4). Durant cette période, les DCPs ancrés se
trouvaient surtout sur la côte atlantique. Les pêcheurs y passaient en général le matin avant
de poursuivre leur pêche « à M iquelon ». Les engins de pêche utilisés étaient ceux de la traîne
au large, c’est à dire des lignes de surface.
En 1994-1995, on remarque une augmentation des prises de poissons à rostre et de
petits thonidés qui sont caractéristiques de la pêche associée aux DCP pratiquée sur la côte
caraïbe de l’île (fig.6).

Poissons à rostre - Billfishes
Dorade coryphène - Dolphinfish
Autres espèces - Various species (balistidae, carangidae...)
Albacore >14kg - Yellowfin tuna >14kg
Petits thonidés - Little tunas
Thazards - Kingfishes and wahoos
Albacore poids indéterminé - Yellowfin tuna undeter mined
Poisson volant - Flyingfish
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Figure 6 : Captures par groupe s d’espè ces par sortie DCP . Martinique , Nord Caraïbe (NCA),
Sud Caraïbe (SCA). 1994-1995.

Une comparaison de la composition spécifique entre les zones sud et nord caraïbe
montre que les rendements par sortie sont plus importants pour la seconde . Cette
augmentation est imputable à des prises de thons de plus de 14 kg vraisemblablement dues à
l’utilisation de la technique du « bout au vent » qui met en œuvre une palangre verticale
profonde et qui était utilisée dans ce secteur de l’île (Guillou, 1997).
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Au cours des années 1994-1995, on observe une baisse des rendements par sortie, entre
mai et août. Elle correspond à une diminution des prises de poissons de grande taille (poissons
à rostre et thons de plus de 14 kg). Les thonidés de moins de 14 kg sont présents toute l’année
et leur rendement par sortie reste pratiquement constant (fig. 7).
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Autres espèces - Various species (balistidae, carangidae...)
Albacore >14kg - Yellowfin tuna >14kg
Petits thonidés - Little tunas
Thazards - Kingfishes and wahoos
Albacore poids indéterminé - Yellowfin tuna undetermined
Poisson volant - Flyingfish
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Figure 7 : Captures mensuelles par groupes d’espèces par sortie DCP.
Martinique, 1994-1995.

Sur l’échantillon suivi, la durée moyenne annuelle des sorties de pêche associée aux
DCP ancrés est restée stable : 4h30 en 1994 et 4h20 en 1995.
Les rendements horaires moyens annuels, toutes espèces confondues, augmentent
légèrement entre 1994 et 1995, passant de 6 à 7 kg.

Hours

Heures
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Figure 8 : Durée moyenne des sorties DCP. Martinique, 1994-1995
La durée moyenne mensuelle des sorties oscille entre 3 h 30 et 6 h (fig. 8) et suit
globalement celle des rendements par heure de sortie (fig. 9) :
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Figure 9 : Rendements par heure de sortie. Martinique , 1994-1995.

Il semblerait donc que les pêcheurs écourtent leur sortie lorsque les prises sont
insuffisantes, principalement entre mai et août, où les rendements par heure de sortie sont les
plus faibles. Cette baisse des captures peut être due soit aux forts courants de cette période de
l’année qui coulent les DCP, soit à une réelle diminution d’abondance des poissons de grande
taille. Les rendements par heure de pêche effective doivent cependant être interprétés avec
précaution car ils ont été calculés à partir d’un échantillon réduit, ce qui se traduit par de très
fortes variations d’écart type causées le plus souvent par l’occurrence de quelques prises de
M. nigricans de très grande taille de au cours du même mois.
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Les données du programme Ifremer de mensurations de 1998 à 2001
Production et effort de pêche
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Figure 10 : Nombre de sorties de pêche DCP échantillonnées lors du programme
mensurations. Martinique, 1998-2001.
Le nombre de sorties de pêche DCP échantillonnées dans le cadre du programme de
mensurations de l’Ifremer en M artinique est plus élevé sur la côte Caraïbe que sur la côte
Atlantique, où le nombre de sorties augmente cependant de manière régulièrement dans cette
zone. Le nombre total de sortie échantillonnées est bien sûr beaucoup plus faible que celui
obtenu avec les livres de bord mais les informations recueillies sont plus fiables et plus
détaillées.
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Figure 11 : Composition spécifique moyenne des captures par sortie.
Mensurations, Martinique, 1998-2001.
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Av era ge catc hes (kg /trip )

Capt ure s m oye nne s (k g/so rtie )

Trois espèces constituent l’essentiel des débarquements échantillonnés entre mai 1998
et mai 2001. Il s’agit du marlin bleu Makaira nigricans (43%), du thon noir Thunnus
atlanticus (16%) et du thon jaune Thunnus albacares (21%). Viennent ensuite par ordre
d’importance, le listao Katsuwonus pelamis qui représente 4 % des débarquements, les
istiophoridés (4%), le thazard bâtard Acanthocybium solandri (2 %) et la dorade coryphène
Coryphaena hippurus (2 %) (fig. 11).
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Figure 12 : Captures moyennes par sortie. Mensurations, Martinique, 1998-2001.
Les rendements moyens par sortie sont passés de 26,9 à 52,9 kg entre 1998 et 2001.
Les rendements moyens annuels sont significativement différents entre 1998/1999 et
1999/2000 (test de Kolmogorov Smirnov). Le temps de sortie a augmenté régulièrement de
1998 à 2001, passant de 5 h à 6h30. Les rendements par heure de sortie ont suivi la même
tendance entre 1998 et 2000, passant de 5,7kg/h à 9,3kg/h, puis ont diminué de 2000 à 2001
(9,3 à 8.3 kg/h).
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BI : utilisation d e palangre dérivant e lo rs de la sortie - drif ting ve rtical long lining
durin g the trip
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Figure 13 : Captures moyennes par engin utilisé. Mensurations, Martinique, 1998-2001.
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La principale explication à l’augmentation des rendements moyens sur la période est le
développement de la palangre verticale dérivante simple (« bidon »). En effet, les rendements
moyens obtenus avec cet engin sont de 48,7kg/sortie alors que l’utilisation exclusive de la
traîne de surface au cours de la sortie ne permet de pêcher en moyenne que 20.7kg (fig. 13).
Côtes Atlantique et Caraïbe
Atlantic & Caribbean coasts
60
55

Auxis thazard
Sphyraena barracuda
xiphioidei
Coryphaena hippurus
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Thunnus albacares <14kg
Scomberomorus cavalla
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Figure 14 :

Captures moyennes par espèce par sortie. Mensurations, Martinique,
1998-2001

La pêche au bidon autour des DCPs ancrés permet en effet de prospecter des
profondeurs plus importantes et de capturer des albacores de plus de 14kg et des marlins bleus
adultes, ce qui induit une forte augmentation des captures moyennes par sortie (fig. 14). Ce
changement de la composition spécifique des captures apparaît nettement si on se reporte à la
composition spécifique des captures DCP de 1994 et 1995 (fig. 5, 6 et 7), période de
démarrage de la pêcherie DCP durant laquelle la pêche au bidon était très peu développée.
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Captures moyennes par sortie par façade maritime : Côte Atlantique
(ATL) et Côte Caraïbe (CAR) Mensurations, Martinique, 1998-2001.

Les captures moyennes par sortie DCP diffèrent d’une façade maritime à l’autre
(fig.15). Les rendements par sortie sont significativement plus élevés sur la côte Atlantique
que sur la côte Caraïbe en 1998/1999 et 2000/2001 (test de Kolmogorov Smirnov). On
observe une augmentation significative des captures moyennes par sortie DCP en Atlantique
entre 1999/2000 et 2000/2001. Une augmentation significative est également observée en
Caraïbe entre 1998/1999 et 1999/2000.
De 1998 à 2001, le temps de sortie moyen a oscillé entre 11h et 9h sur la côt e
Atlantique et entre 4h et 4h30 sur la côte Caraïbe. La consommation et la puissance motrice
moyennes sont également plus élevées en Atlantique. Les ports de la côte atlantique sont en
effet situés plus loin des DCPs que sur la côte Caraïbe : les pêcheurs doivent parcourir de plus
grandes distances pour les atteindre, ce qui augmente le temps de sortie. Les captures
moyennes par heure de sortie sont donc significativement plus élevées en Caraïbe qu’en
Atlantique en 1998/1999 et 1999/2000 car les pêcheurs ont passé plus de temps en route en
Atlantique. Cependant, en 2000/2001, les captures horaires moyennes par façade sont ne sont
plus significativement différentes : les rendements en Caraïbe ont chuté alors qu’en
Atlantique, la progression a été constante (Fig.16).
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Figure 16 : Captures moyenne s par heure de sortie par façade maritime . Mensurations,
Martinique , 1998-2001.

Le nombre moyen de bateaux pêchant au même moment autour d’un DCP ancré est
pourtant le même quelle que soit la façade maritime de l’île : 7 bateaux en 2000/2001.
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On observe cependant des différences dans la composition spécifique des captures
réalisées en Caraïbe et en Atlantique (Fig. 17 et 18)
La proportion de poissons pélagiques de grande taille (albacores de plus de 14kg et
marlins bleus) est plus élevée dans les captures réalisées en Sud atlantique que sur la côte
Nord Caraïbe, ce qui explique les captures moyennes globales plus élevées côté Atlantique.
Le nombre moyen de lignes verticales mises à l’eau par sortie est passé de 2,9 à 3,7 en
Atlantique de 1998/1999 à 2000/2001 mais est resté stable en Caraïbe : entre 3,6 et 3,8. En
2000/2001, les pêcheurs ont ainsi employé sensiblement le même nombre de lignes côté
Caraïbe et côté Atlantique, ce qui n’explique cependant pas les différences de rendements
observées pour les pélagiques de grande taille.
Engins - Gears
BI : utilisation de palangre dérivante lors de la sortie - drifting vertical longlining during the trip
TR : utilisation exclusive de ligne(s) de traîne - only trolling during the trip
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Figure 18 : Captures moyennes par sortie, par type d’engin et par façade maritime.
Mensurations, Martinique, 1998-2001.
Les rendements moyens de la pêche au bidon sont passés d’environ 50kg à 83kg par
sortie entre 1998/1999 et 2000/2001 en Atlantique (fig.18) alors qu’ils restaient entre 30 et
45kg côté Caraïbe, ce qui pourrait traduire une augmentation de l’efficacité de mise en œuvre
de l’engin des pêcheurs de la côte Atlantique ou une abondance plus élevée de poissons
pélagiques de grande taille sur la côte Est de l’île.
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Captures moyennes par heure de pêche effective par façade maritime.
Mensurations, Martinique, 2000-2001.

Le calcul des captures moyennes par heure de pêche effective (temps de route exclu) à partir
des données disponibles (2000/2001) confirme que la pêche associée aux DCP semble plus
productive en Atlantique que sur la Côte Caraïbe (fig. 19). Les captures moyennes par heure
de pêche effective sont en effet significativement plus élevées en Atlantique (16,6kg/h) qu’en
Caraïbe (12,2kg/h). Il faudra cependant attendre les résultats de l’année 2001/2002 pour
confirmer cette tendance car les captures moyennes par heure de pêche effective n’ont été
calculées qu’à partir d’un faible nombre de sorties, notamment côté Atlantique, expliquant le
coefficient de variation élevé (1,73).
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Figure 20 : Captures moyennes par litre d’essence consommé par façade maritime.
Mensurations, Martinique, 1998-2001.
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M algré les rendements par sortie plus élevés observés sur la côte Atlantique, la
valorisation du carburant consommé par sortie reste meilleure côté Caraïbe, avec cependant
une hausse importante des captures par litre d’essence entre 1999/2000 et 2000/2001 en
Atlantique (fig. 20). Le carburant consommé représente en effet l’essentiel des coûts de
production du fait de l’utilisation de moteurs hors bord essence. Le nombre de membres
d’équipage par sortie DCP reste stable sur la période et est plus élevé côté Caraïbe (2) qu’en
Atlantique (1,6).
Tableau 1 :
Proportion du nombre des juvéniles dans les captures de la pêche
associée aux DCP ancrés. Martinique, 1998-2001. Echantillonnage détaillé.

Pê che associée a ux DCP
Espèces

Taille de l'échantillon

% de ju véniles

71
88
124
1 106
74
4
36
2
565
2 661
32
4 763

3 8%
7 4%
100%
8 8%
8%
2 5%
4 2%
0%
8 5%
7 5%
3 4%
79%

Ac anthocy bium sola ndri
C oryph aena hippurus
Euthy nnus alletteratus
Katsu wonus pelam is
M akaira nigric ans
Sc ombero morus c avalla
Sphy raena barracuda
thunnini
T hunnus albac ares
T hunnus atlantic us
Istiophoridae

TOTAL

Structure en taille des captures

Les tailles de 1ère maturité sexuelle utilisées sont celles données dans l’ annexe 1, p.
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Figure 21 : Distribution des fréquences de taille de Thunnus atlanticus échantillonnés en
Martinique entre mai 1998 et mai 2001.
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Figure 22 : Distribution des fréquences de taille de Thunnus albcares échantillonnés
en Martinique entre mai 1998 et mai 2001.
Les Thunnus atlanticus et Katsuwonus pelamis capturés sont essentiellement des
juvéniles : ils sont pêchés en surface à la ligne de traîne (Tab. 1 et fig. 21). Lors de la première
phase du développement de la pêche associée aux DCP ancrés, ils constituaient l’essentiel des
captures et étaient ciblés et commercialisés. Avec le développement de la pêche au bidon, ils
sont de plus en plus utilisés uniquement comme appât vivant , les pêcheurs ciblant de
préférence les poissons pélagiques de grande taille. Cette évolution des stratégies de pêche
semble se traduire par une augmentation du poids moyen des poissons capturés autour des
DCP ancrés et échantillonnés : 2kg en 1998/1999 pour 4kg en 2000/2001.

T. albacares est capturé à la traîne au stade juvénile autour des DCP ancrés et utilis é
comme appât vivant, mais est également capturé au stade adulte au « bidon ». Le nombre de
juvéniles reste cependant très supérieur au nombre d’adultes dans les captures échantillonnées
(fig.24).
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La grande majorité des marlins bleus (M. nigricans) est cependant capturée au stade
adulte à l’aide de « bidons » autour des DCP ancrés (Fig.23).
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Figure 23 : Distribution des fré quences de taille de Makaira nigricans é chantillonné s en
Martinique entre mai 1998 et mai 2001.

Impact socio-économique du développement de la pêche associée aux DCP ancrés
L’un des principaux problèmes rencontrés lors du démarrage de la pêche associée au x
DCP ancrés a été l’appropriation de l’espace par les pêcheurs. Pour résoudre cette question,
une délibération du Comité des Pêches M aritimes et des Elevages marins a été rendue
obligatoire pendant cinq ans à partir de 1996, par arrêté préfectoral. Cette délibération :
-

fixe les objectifs d’un programme de mise à l’eau des DCP
définit les conditions d’exercice de la pêche autour des DCP, dans un rayon de un
mille centré sur la bouée de balisage ;
prend des mesures propres à protéger les DCP.

L’impact socio-économique de la pêche associée aux DCP ancrés ne peut être évalué de
façon rigoureuse et chiffrée, faute de statistiques de pêche. Il semble que cette nouvelle pêche
ait permis l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes pêcheurs exploitant
essentiellement les DCPs ancrés et une redynamisation de la pêche notamment dans la zone
Nord Caraïbe où elle était en déclin.
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THE LARGE PELAGIC FISH FISHERI ES
Introduction
Landings of all fish and fishery products by local fishing vessels for 2000 were
estimated to be just over 500,000 pounds of which large pelagic (dolphin, tuna and mackerel)
contributed just over 64,000 lbs.
Trolling sometimes referred to as towing, is the method by which these fish species
are caught. As a matter of fact this has been the fastest growing fishing technique over the
past five years. The growth is reflected in the impact that it has on the availability of fresh fish
on the local market. The nature of this activity determines that fishers concentrate their efforts
on the catching of large pelagic for six months i.e. January - June. Additionally, some catch is
reported for the months of October through December. The targeted species include the
dolphinfish, tunas and mackerels. Incidental catches of billfish (swordfish and marlin) are
also recorded. Fishers involved in this fishery are normally the younger of the trap fishers (25
– 45 years of age)) who may be daring enough to venture up 35 miles from their home ports
in pursuit of these species.
There are five major landing sites around St. Kitts and except for Dieppe Bay on the
Northern end of the island all the other sites are on the Leeward side of the island. In
Basseterre east no vessel targets these species apart from the two registered sport-fishing
vessels. Basseterre West (Public market) has 1 vessel, Old Road - 5, Sandy Point - 3 and
Dieppe Bay - 10. However, fishers operating out of Old Road account for the greater
percentage of these fish landed. The number of fishers involve in this fishery is just about
fifty. M ost vessels have a crew of two including the captain who is normally the owner.
However, a few of the vessels have a crew of three.
Trolling lines are normally of 80- 100lb test with a single hook. M ustard #4- #8 are
used regularly. Artificial lures are sometimes used especially for the tuna and mackerel
species. However, in the case of dolphinfish, fishers prefer to use ballyhoo or flyingfish.
Sometimes live bait is used with hand lines to catch tunas.
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Production data
Over the years through assistance from various organizations some efforts were made in
collecting certain vital pieces of data including species, effort, gear, weight and length.
However, collectors experienced a tremendous amount of resistance from fishers when
collecting data on large pelagic species; hence most of the required information were not
obtained. For example the data obtained was generally in a form such as “48 tuna ”, with no
reference to species and weight per species. Other fisheries data is collected on a systematic
census basis for all major landing sites. All the fish landed at a site for a particular day is
recorded. No sampling of catch is carried out. Table 1 shows the estimates of the major
species landed for relative comparison.
Table1: Total fish landed in S aint Kitts for the period 1995 to 2000
MAJOR S P.
DEM ERSAL SPECIES
Doctor fish (Acanthuridae)
Trigger fish (Balistidae)
Grunts (Pomadasyida)
Squirrel fish (Holocentridae)
Snappers (Lutjanidae)
Goat fish (Mullidae)
Parrot fish (Scaridae)
Groupers (Serranidae)
Lobsters (Panulirus argus)
S UB TOTAL
INSHORE PELAGIC SPECIES
Gars (Belonidae)
Bollyhoo (Exocoetidae)
Jacks (Selar crumenophthalmus)
S UB TOTAL
OFFSHORE PELAGIC
SPECIES
Dolphin (Coryphaena hippurus)
Tuna/M ackerel
(Thunnus/Scombridae)
S UB TOTAL

1995

1996

10,550 24,720
6,470 15,060
2,380 22,290
6,380 18,990
8,940 20,400
6,080 21,300
15,930 42,330
16,900 39,140
11,530 26,240
85,160 230,470

1997

1998

1999

9,240 19,270 13,750
4,970 11,360 13,930
3,140
7,400
6,050
11,330 17,290 19,380
10,370 17,800 32,710
2,570
5,500
3,210
11,590 18,200 16,540
21,820 24,780 25,260
8,880 45,420 32,090
83,910 167,020 164,100

2000
2,300
2,850
140
7,090
42,760
40
4,460
13,790
11,850
85,280

27,390 58,820 57,240 132,670 128,130 132,190
47,280 119,000 49,670 83,250 48,820 47,760
0
0 36,050 44,800 79,000 70,790
74,670 177,820 142,960 260,720 255,950 250,740

5,890

29,250

43,060

74,970

28,620

57,250

2,030
7,920

7,680
36,930

5,780
48,840

22,020
96,990

20,650
49,270

6,250
63,500

Conch (Strombus gigas)

29,090

63,520

44,530

48,370

45,980

67,960

M ixed

28,280

74,950

32,190

47,070

67,840

48,720

TOTAL

225,120 583,690 352,430 620,170 583,050 516,210
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S ocial and economical issues
One of the major issues affecting the development of this fishery is that of marketing.
M ost of the fish are sold whole thus, in times of abundance, many of the fishers encounter
difficulty in obtaining sales for their catch. It has been observed that fishers are not the best at
marketing their catch. The price remains the same whether there is a glut or not. It is normal
to find the price of imported fish cheaper or within the same price range as locally caught fish.

S TATUS OF DEVELOPMENT OF FIS H AGGREGATING DEVICES
The introduction of moored Fish Aggregating Devices (FAD) in the early 1980's has
finally begun to bear fruits as a number of fishers are now deploying FAD. However, this has
begun to manifest a number of challenges of its own. A number of reported conflicts have
already been dealt with at the Fisheries M anagement Unit. Efforts are under way to upgrade
regulations governing the use and deployment of FAD.
It is evident that a few fishers have invested substantial amount of money into FAD
and they are reaping very healthy returns. However, because this fishery is so small with
regards to fishers, any change in the activity of the fishers is quickly detected. Thus the loss
of a FAD or the deployment of more FAD is almost immediately detected in the catch.
The effects of the destruction of FAD by the tropical weather systems are further
compounded by the inability of fishers to replace lost FAD. This could be seen in the
estimated landings where even though the overall estimate was higher than in 1999 the
species caught in greatest numbers around FAD (tunas/mackerel) was greatly reduced.
The estimated landings of this fishery for 2000 were estimated to be just over 64,000
lbs. This was an increase over 1999. The value of those estimated landings (for 2000) is
E.C.$439,000. The future of this fishery may be the most promising sub-sector of our
fisheries. Care must therefore be taken in developing this “young” fishery.
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National report of Saint Lucia
Christopher James
Fisheries Department
Castries
Saint Lucia
Tel: 758 452 6172 / 468 4144 / 454 7439

INTRODUCTION
The Saint Lucia economy continues to rely heavily on agriculture, despite efforts to
further diversify the economy by developing tourism and manufacturing. The agricultural
sector continues to be the main contributor to the G.D.P providing 22% as compared to the
other sectors – manufacturing (9%), tourism (8%) and construction (7%).
Within the agricultural sector, a fishery contributes 25% to the G.D.P and provides
employment for over 3 000 persons. It is felt that the fisheries sector has the potential to play
a crucial role in the whole balance of payment problems if one has to examine the supply high
importer of fish. Saint Lucia provides less than half of its fish demands; but an increase can be
realized, if it is able to better exploit its marine resources and make better provisions for
marketing, distribution and fish processing. The relative importance of the fisheries sector is
influenced by its relationship to other economic activities. For example the tourism sector is
dependent on the fisheries, which supplies the bulk of locally produced animal protein
consumed in hotels and restaurants.
Preliminary estimates indicate that the quantity of fish landed grew to approximately
1 860.1 tons in 2000 compared to 1 718.14 in 1999. About 70% of these landings are made
up of migrating pelagic species namely dolphin, kingfish, tunas and flyingfish. The other
30% of the landings are reef and bank species like snappers, groupers and jacks.
The Fisheries sector in Saint Lucia can be described as being artisanal, with a fishin g
fleet of about 994 vessels at the end of 2000. Out of that total 470 are fibreglass pirogues
5-8 meters long; 94 have transoms 3-6 meters long and 356 are the traditional Carib dug-out
canoes 5-8 meters long; plus 4 longliners. The majority of the vessels are powered by
outboard engines ranging 15 - 115 HP, while inboard engines of 125 – 250 HP power the
longliners.
Fishing activities take place in all ten coastal villages in Saint Lucia and the vessels
are operated by about one thousand nine hundred and ninety three (1993) registered fishers,
75% of these are full-timed and the remaining 25% part-time, mainly employed in
construction, shipping and farming. The dug out canoe, which once formed the bulk of
fishing fleet, is considered highly unsuitable, since it has a small carrying capacity, is very
unstable, and difficult to adapt to the use of improved gear methods. Attempts are being
made by the Fisheries Department to encourage local fishers to purchase more stable
fibreglass pirogues. The Fisheries Department is at present assisting local fishers in obtaining
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special funds, which are available at the Saint Lucia Development Bank for the purchase of
fibreglass pirogues at duty free concession. Bon-a-fide Saint Lucian fishers receive duty-free
concessions on all fishing gear, vessels, engines and fuel used and all fishing equipment.
The Extension Unit is set up to disseminate information, effect technology transfer,
provide fishers training and solve technical problems in the fishing industry. The Unit is at
present staffed by five officers. Fisheries extension officers are engaged in experimental
fishing development and researching appropriate fishing gears, fishers training, visits to
landing sites and assisting other units within the Department in accomplishing work
programmes. Extension officers are responsible for the registration of fishers, licensing of
vessels, and performing a host of regulatory functions. Some of the functions performed by
the officers are spot checks at hotels and restaurants during the closed seasons, inshore
surveillance, determining undersized species at marketing depots, serving as court
prosecutors/witness in illegal fishing case and determining detrimental fishing gears.
Fishers still engaged in traditional fishing methods like trolling, netting and pots.
Training programmes are developed to encourage fishers to adapt more scientific methods,
like long lining, which has proven successful in targeting high priced under-exploded species.
Training programmes in navigation and safety are offered to fishers so they could have better
access to fishing grounds. Regulations governing basic safety requirements by fishers have
been approved and gazetted. This will help in encouraging fishers to obtain safety equipment
and reduce loss of life and search and rescue operation cost.

TYPES OF FIS HERIES
Shallow reeffish fishery : This is done mainly on or around shallow coral reefs,
targeting species such as hinds (Serranidae), parrotfish (Scaridae), and squirrelfish
(Holocentridae). The gear used is the fish trap and the hand line. There are also other minor,
but important fisheries such as lobsters, conch and sea urchins.
Deep slope fishery (Bank): This is done mainly near the edges in the insular
landmark areas or deep slopes, targeting species such as snappers (Lutjanidae) and groupers
(Serranidae). The gear used is “Palang”.
Coastal pelagic fishery: This fishery targets the inshore pelagic fish species that are
found along the coastline such as jacks (Carangidae), herring (Clupeidae), silversides
(Atherinidae), and ballyhoo (Hemiramphus sp.). The gear normally used is beach seine and
or the fillet net.
Offshore/Oceanic pelagic fishery: This type of fishing in done offshore, for the large
migratory species that are found in the Exclusive Economic Zone of Saint Lucia. The target
species include tunas (Scombroidei), billfish (Istiophoridae), dolphinfish (Coryphaena
Hippurus) and wahoo (Acanthocybium solandri). The gears used are the tuna longline and
the trolling line.
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DATA COLLECTION S YS TEM
Onsite, data is collected by the Department of Fisheries data collectors located at eight
fish landing sites around the island, namely Gros Islet, Castries, Choiseul, Laborie, VieuxFort, Soufriere, M icoud and Dennery. The types of information collected include: total
number of boats out per day, size of crew per vessel, time departed and time returned, vessel
identification number, fuel used, zone fished, gear used, volume of catch (actual weight,
fisher estimate or data-collector’s estimate) per vessel, species weight, and price per pound of
fish.
Data collectors are given collection booklets, which must be completed, at the end of
each working day. These booklets must be submitted to the Department of Fisheries. It is the
responsibility of the collector to submit his/her collection booklet at the end of each month
ahead of or on the deadline stipulated by the Department of Fisheries. The collected fisheries
data are entered into the Tip Interview Programme TIP database programme.
Due to the number of vessels at some landing sites it is impossible for data collectors
to do all boats. Fisheries have organised a strategy by which collectors sample every boat
returning from sea. Fish landing data are collected for fifteen randomly selected days per
month. When calculating total landings a monthly raising-factor is used to raise the monthlyobserved weight to an estimated total for the month.

SOCIAL AND ECONOMIC ISS UES
M ost of the fish landed in Saint Lucia is sold fresh. This may involve direct sale of the
catch to the Saint Lucia Fish M arketing Corporation, or to middlemen, householders, or to
local hotels and restaurants.
Presently, Saint Lucia does not export any fish but instead it imports a certain amount of
the other fish products, which are not available locally.

DES CRIPTION OF THE MAN AGEMENT OPTIONS IN US E
Saint Lucia has a moratorium on the catching of sea turtles, and an annual close and
open season for spiny lobsters. There was also a moratorium on the harvesting of sea urchins,
but due to a significant increase in numbers, recently, there was an open season for four (4)
days during the month of September 2001.
Fisher and vessel registration
Fishers register once, and are issued with Identification Cards after registering. A
fisher is registered through the extension officer responsible for the area where the fisher lives
or the site where he will be based. The registration requirements are: proof of engagements in
fishing activities and or sea going, proof of identification, a registration number from the
National Insurance Scheme, proof of citizenship and a small fee to cover the cost of
processing the Identification card.
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Vessels are registered once also, however they are licensed on a yearly basis. Upon
registering, a vessel is issued a registration number, which must be displayed on the vessel.
Licence documents and stickers are issued after a vessel is found fit for sea going, and
possesses basic gear and safety equipment. A small fee is also collected for licensing of
vessels. Vessels are registered and licensed through the extension officers responsible for the
areas where they will are berthed. For vessel registration an owner must have proof of
ownership of the vessel, owner’s proof of citizenship, type and size of engine to be used, and
proof of engagement in fishing prior to purchasing vessel. Information on Fisher registration
and Vessel Licence and registration are entered into the licensing and Registration System
(LRS) database of the Department.
Catch data
Tables 1 and 2 gives summaries of capture fisheries and aquaculture production in Saint
Lucia for 2000. Table 3 gives the ex-vessel value of the landings, while table 4 gives the
record of fisher and vessel registration for 2000.

S TATUS OF DEVELOPMENT OF MOORED FIS H AGGREGATING D EVIC ES
Saint Lucia had as many as 12 moored Fish Aggregating Devices (FAD) until recently.
M any of them were lost due to boating traffic. The one that has remained is heavily used.
Fisher interest in moored FAD has been such that the government of Saint Lucia is in the
process of facilitating repairs or replacements for many of the damaged or lost units.
The remaining FAD is a French donated unit, which has lasted for more than 14
months. It is deployed near the Souffriere M arine M anagement Area (SMM A), which also
receives technical assistance from the French.
All of the catch data from the FAD around Saint Lucia was not reported by the fishers,
but the available records from the unit close to the SMM A indicate that 36 marlins ranging in
weights from 36.4 to 386.4 kilograms were caught around it. Two of the lost FAD units were
Japanese designs, but because proper monitoring and catch records are unavailable
comparisons with the French designs are not possible.
Recently, both official and unofficial exchanges between fishers from M artinique and
Saint Lucia have resulted in changes in the fishing methods previously used around moored
FAD in Saint Lucia. As a result local fishers are reportedly landing specimens of bigeye tuna.
The Fisheries Department is in the process of developing a strategy to collect FAD
specific catch and effort data.
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Table 1: Preliminary Estimated Fish Landings for 2000
(Figures recorded in tons).
SITE/SPECIES

TUNA
5.8
37.9
60.5
105.0
13.3
20.2
9.4
18.3
23.0
138.2
41.8
473.4

Anse La Raye
Castries
Choiseul
Dennery
G ros Islet
Micoud
River Doree
Savannes B ay
Souf riere
Vieux Fort
Others
Total

DOLPHIN
0.5
5.4
108.4
106.7
7.1
29.6
2.8
39.7
4.3
219.8
30.8
555.1

WAHOO
0.1
3.7
42.9
62.4
1.3
10.7
1.3
19.2
1.6
87.4
12.3
243.1

SNAPPER

F.FISH

2.2
6.5
9.4
3.9
6.5
1.5
0.2
1.8
1.6
24.4
10.2
68.1

SHARK

4.4
6.7
9.0
3.8
22.6
1.9
11.7
0.0
6.9
1.0
30.4
98.5

LOB STER

0.0
1.1
0.2
0.0
1.5
0.2
0.0
0.0
0.0
0.3
1.5
4.9

CONCH

0.0
0.0
0.0
1.2
9.3
0.0
0.0
3.3
0.0
0.0
11.1
24.9

OTHERS

0.0
0.0
0.0
0.0
26.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.4
40.3

6.1
63.0
7.8
12.7
54.7
8.0
6.3
19.5
53.6
16.7
103.5
351.8

TOTAL
19.1
124.2
238.2
295.6
143.3
72.1
31.8
101.8
91.1
487.90
255.0
1860.1

NOTES:
(1) Preliminary estimates subject to change after final analysis.
(2) “OTHER SITES” include all non-sampled sites – Canaries, Bannanes, Laborie, Praslin, M arisule, M onchy, Roseau & other minor sites in
Vieux Fort.
(3) “OTHER SPECIES” include all other family groups not individually listed such as nearshore pelagics, reef species and porpoise species.
(4) Data collection re-commenced in Choiseul in October 2000 therefore estimation of landings for January to September was based on a
fraction of Vieux landings during this period.
Table 2: S aint Lucia’s Annual Aquaculture Production 2000 (Figures in Kgs)
Product
Fish
Shrimp
Total

Union
111.4
111.4

Beausejour
78.6
*9.1
87.7

Farmers
695
123.2
818.2

Total
885
132.3
1017.3

*Ponds were empty for most of the year due to the unavailability of Brine shrimp Cysts.
When production commenced shrimps were not harvested but kept as brood stock.
Notes: - Number of fish fingerlings produced = 22,388 - Number of larval shrimps produced = 9.150
- Are a under production = 20,400 sq. me tre - Numbe r of ponds in production = 20 Numbe r of farmers = 26
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Table 3: S aint Lucia’s Estimated Ex-Vessel Value of Fish Landings of 2000
(Values in EC$)
S PECIES
Anse La
Raye
Castries
Choiseul
Dennery

TUNA
63,560.00

Gros Islet
Micoud
River
Doree
S avannes
Bay
S oufriere
Vieux
Fort
Others
Total

DOLPHIN
6,060.00

WAHOO
1,460.00

SNAPPER
39,432.00

F.FIS H
19,532.00

S HARK
-

LOBS TER CONCH
-

OTHERS
73,408.50

TOTAL
203,452.50

416,910.00
70,872.00
40,665.00
665,710.00
1,431,054.48 472,162.60
1,154,955.00 1,407,912.00 686,370.00

113,624.00
165,736.00
68,336.00

29,652.00
39,790.96
16,506.00

8,669.50
1,159.34
203.00

44,353.00

761,742.78
93,947.91
154,088.48

1,442,135.28
2,869,561.29
3,532,723.48

146,005.00
221,860.00
103,790.00

94,374.00
391,308.00
37,002.00

13,970.00
117,625.00
14,565.00

114,632.00
25,872.00
3,320.00

99,468.00
8,378.00
51,410.00

11,840.50 348,908.00
1,522.50 -

413,994.00 661,902.66
96,890.09
76,415.08

1,905,094.16
863,455.59
286,502.08

201,425.00

524,472.00

211,130.00

31,088.00

-

-

124,610.00

-

235,945.44

1,328,670.44

28,848.00
428,576.00

30,506.00
4,548.00

2,229.50

-

-

648,255.05
202,136.76

1,035,639.05
6,021,619.26

253,490.00
56,550.00
17,990.00
1,520,215.00 2,901,984.00 961,930.00

459,681.08
406,232.20
135,729.24
178,881.71
133,658.70 11,840.50 413,356.29
5,207,601.08 7,327,820.68 2,673,596.84 1,198,345.71 433,449.66 37,464.84 931,227.29

-

206,997.00 1,252,339.57
620,991.00 4,257,072.31

3,198,716.29
22,687,569.41
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Table 4: S aint Lucia’s fisheries registration 2000
SITE

PART-TIM E

FULL-TIM E

Anse La Raye
Canaries
Castries
Banannes
Choiseul
Dennery
Gros Islet
Laborie
M arisule
M icoud
M onchy
Praslin
River Doree
Roseau
Savannes Bay
Soufriere
Vieux Fort
TOTAL

46
35
108
38
36
90
77
43
12
105
8
20
8
1
7
61
109
804

52
50
134
36
99
133
103
79
8
97
6
32
16
1
32
92
209
1179

BOAT OWNER
NON-FISHERS
2
1
2
4
12
1
2
1
12
37

TOTAL
100
85
243
76
139
235
180
123
20
202
14
52
24
2
41
154
330
2020
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INTRODUCTION
Location
Saint Vincent and the Grenadines is a small archipelagic state situated in the southern
Caribbean. The island is located south of Saint Lucia north of Grenada and west of Barbados. Saint
Vincent and the Grenadines is of a volcanic nature stretching for 18 km from east to west, and 29.6
2
km from north to south with a total land area of 345 km . Its coastal shelf is
7 800 km2, and the coastline of its entire islands total 84 km. It has an Exclusive Economic Zone
2
(EEZ) of 27 533 km .
Saint Vincent, the largest island, is termed the mainland. The national capital Kingstown is
located on the Southwest coast of Saint Vincent and is the most prominent fishing community in the
state. The Grenadines consist of thirty-two (32) small islands and cays of which seven are
relatively large and inhabited, namely Bequia, M ustique, Canouan, M yreau, Union Island, Petit
Saint Vincent and Palm Island.
The country has a population of approximately 115 339 with a population density of 299
2
persons/km (July 1998 statistics). The capital Kingstown has a population of approximately 27
000. The average life expectancy is 71 years.

Contribution to the GDP
The Contribution of the fishing industry to the Gross Domestic Product (GDP) from 1990 1995 ranged from 1.68% - 1.90%. The GDP contribution of the fishing industry is dependent not
only on earnings from fish landings, but also on the performance of other sector in the economy.

Present Status of the Fisheries
The fishing industry in Saint Vincent and the Grenadines is predominantly small scale and
artisanal, employing traditional gears, methods and vessels. The majority of fishing vessels is open
and powered by outboard engines. These vessels exploit both the oceanic and inshore pelagics as
well as the shelf and deep-slope demersals. M ost fishers are daily operators, going out to sea in the
morning and returning to land in the late afternoon or evening.
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Fish landings in Saint Vincent and the Grenadines account for an estimated 2.5 million
pounds of fish annually, generating an estimated $EC 7 million. The small inshore pelagic species,
which include primarily robin (Decapturus macarellus), jacks (Selar crumenophthalmus), dodger
(Decapturus punctatus) and spratt (Harengula pensacola) account for approximately 45% of the
total fish landings. The offshore pelagic species account for 25%, and demersal species account for
20%; shellfish and ‘others’ account for the remaining 10% of the total landings (see also Table 1).
Table 1: Estimates of landings and values of fish landed inS aint Vincent and the Grenadines
(Source: Fisheries Division, SVG)
YEAR
LANDINGS
VALUE ($EC)
AVERAGE
(LBS)
PRICE
PER LB ($EC)
1999
1,649,809
6,803,801
4.12
1998

2,038,670

7,745,240

3.80

1997

1,831,432

6,267,517

3.42

1996

1,637,487

5,638,876

3.44

1995

1,693,747

6,957,491

4.11

1994

2,897,112

6,613,615

2.28

1993

2,689,106

6,904,119

2.58

1992

2,845,650

8,136,000

2.86

1991

2,972,485

8,110,210

2.73

Average
(1991 - 1999)

2,250,611

7,019,652

3.11

The average annual fish export amounts to an estimated 390 000 lbs., valued at
approximately $EC 2 million dollars. Tuna and lobster account for more than 75% of fish exports.
Table 2: Estimates of fish and fish products exported fromS aint Vincent and the Grenadines
(S ource: Fisheries Division, S VG)
YEAR
EXPORTS
VALUE ($EC)
AVERAGE
(LBS)
VALUE
PER LB ($EC)
1999
423,795
2,415,597
5.7
1998

236,337

1,271,272

5.37

1997

284,062

1,761,416

6.2

1996

515,704

2,438,162

4.73

1995

548,806

3,041,104

5.54

1994

544,516

2,984,997

5.48

1993

444,333

1,904,545

4.29

1992

318,927

883,927

2.78

1991

214,648

722,900

3.37

Average (1991 - 1999)

392,348

1,935,991

4.83
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Saint Vincent and the Grenadines import approximately 660 000 lbs of fish and fish
products, valued at approximately $EC 2.7 million dollars, annually.

Policy
The policy framework for the fisheries sector is the expansion of fish production on a
sustainable basis to provide a key source of protein for the local population at a competitive price.
In support the increased production of fish, the Fisheries Division has elaborated its mission as: “To
effectively manage and develop the fisheries sector, in consultation with all stake-holders and
within the context of economic diversification, through the sustainable utilisation of available
aquatic resources, by research, technology transfer and training, in order to optimise the sector
contribution to the national economy”.

Legislation
The Fisheries Division is responsible for the overall management and development of the
fisheries sector. The Division has the following pieces of legislation to assist in its task:
!

The Fisheries Act (1986) and Regulation (1987), which form part of the OECS harmonized
legislation, covers: fisheries access agreements, local and foreign fishing licensing, fish
processing establishments, fisheries research, fisheries enforcement and the registration of
fishing vessels. The legislation also make provision for conservation measures such as
prohibiting the use of any explosive, poison or other noxious substance for the purpose of
killing, stunning, disabling, or catching fish; closed seasons, gear restrictions, creation of
marine reserves.

The M aritime areas Act (1982) - Establishes the maritime areas of St. Vincent and the
Grenadines, also called the Exclusive Economic Zone (EEZ). Other relevant legislation include the
following:
!

The Town and Country Planning Act (1992) - Coastal Zone M anagement

!

The Forestry Act (1945) - M angrove Protection

!

The M ustique Conservation Act (1989): M anagement of the Conservation areas on and
around M ustique

!

The Central Water and Sewage Authority Act (1978) - Control of land-based Pollution; and

!

The Public Health Act (1977) - Waste M anagement

DES CRIPTION OF THE FIS HERY
Vessels and fishers
There are approximately 2,500 full and part-time fishers in Saint Vincent and the
Grenadines, however, there are approximately 1550fishers estimated from the Licensing and
Registration System (LRS) Fish vendors, traders. Processors account for an additional 500 persons.
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Information gathered from the LRS indicates that there are over 600
various landing sites in Saint Vincent and the Grenadines. It is estimated that
of those fishing vessels are currently registered. ‘Pirogues, bow & stern
dominate the fishing fleet. M ost of these vessels are below 32 ft in length
mainly from wood and fibreglass.

vessels operating at
approximately 90 %
and double-enders’
and are constructed

Table 3: Number of Vessels by Size Class in S aint Vincent and the Grenadines
Size
Class
Number of Vessels
Percentage (%)
12ft & under

Class I

59

11.2

12ft - 20ft

Class II

274

52.1

20ft - 30ft

Class III

175

33.3

30ft - 40ft

Class IV

10

2

40ft - 66ft

Class V

8

1.5

Total

526

DES CRIPTION OF VESS ELS THAT TARGET THE LARGE PELAGICS
Flat Transoms boats
Flat transomed boats, commonly called ‘bow and stern’ boats or dories are open boats 11 27 ft in length with a beam of 3 - 7 ft. They are constructed from wood or marine plywood. The
wood or plywood, in many cases, are covered by epoxy or fibreglass. Flat transomed boats have a
pointed bow and flat stern or transom and are often powered by one or two outboard gasoline
engines ranging from 14 - 115 horsepower. A crew of three operates most of these boats.
Pirogues
Pirogues are also open boats with a pointed bow and flat transom, however, the bow is much
higher than the flat transomed boats and they tend to be slightly larger, ranging from 19 - 30 ft in
length, with a beam of 4 - 10 ft. They are constructed from fibreglass and powered by one or two
outboard gasoline engines ranging from 40 - 75 horsepower. They are mainly used for the off shore
pelagic fishing and carry a crew of three - a captain and two fishers.
Canoes
Canoes are hallowed-out tree trunks. Planks are added along the sides to raise the running
board above the waves. These canoes are usually 22 – 25 ft in length with beams of 5 - 6 ft and
are used for fishing demersal and the small inshore pelagic species. They are usually outfitted
with outboard gasoline engines with horsepower ranging from 25 – 65 HP.
Longliners
Longliners are powered by inboard marine diesel engines ranging from 90 - 475 HP, and are
outfitted with modern navigational and fishing equipment. In Saint Vincent and the Grenadines,
these vessels range from 34.7ft - 48.5 ft in length, with beams ranging from 9.7 to 15.9 ft. The main
type of longliner is a Yanmar chine type made of glass reinforced plastic (GRP) powered by
inboard diesel engines ranging from 90 - 190 HP. These vessels are between 34.7 ft and 42 ft in

106
length with beams of 9 to 11 ft. They are and designed to operate up to 150 nautical miles from the
islands for 3 to 5 days. These multi-purpose vessels are used primarily for tuna longline fishing, but
may also be utilised for trolling, and bottom longline fishing. In most cases, they carry a crew of 4
to 5 persons. The other longliners used are standard American built longline vessels.
Launches
Launches include cabin cruisers and Boston whalers, constructed from fibreglass and range
in length from 16 to 34 ft, with beams from 5 to 10 ft. They are powered either by outboard engines
ranging from 55 to 500 HP or inboard engines up to 600 HP. These vessels are generally imported
and are used primarily used for recreational fishing. They are sometimes converted for commercial
fishing through reduction of the engine power and gear modification.
Others vessels
Sloops are decked vessels constructed from wood and powered by inboard engines and sails.
These large boats can travel long distances, however, they are operated primarily on the Grenadines
shelf 3 - 5 miles from shore.

Fishing gears use in the offshore pelagic fishery
A significant number of traditional gears are utilised in Saint Vincent and the Grenadines.
These include trolling lines, and surface longline. In many cases the trolling lines as well as surface
longline is the standard gear used by on a typical fishing vessel.
Fishing areas
Fishers in Saint Vincent and the Grenadines utilise the fishing area within the EEZ. The
small coastal pelagic and reef fish species are targeted close on the island shelf, while the larger
pelagic species can be found in deeper waters.
Types of fishery
The distinctions between the types of fishery in Saint Vincent and the Grenadines are not
always clear. The same gears and vessels are sometimes used in more than one fishery. However
table 4 is presented merely to distinguish the different types of fishery.
Table 4: Grouping and description of the type s of Fishery inSaint Vincent
GRO UP
DESCRIPTIO N
Off-shore pelagics
In-shore pelagics
Demersals
Shell-fish
Sharks
Whales

Fast swimming migratory fish that inhabit the open sea; e.g. tuna, billfish,
dolphin, kingfish
Near shore fish found in mid water of surface water in beach areas, often
smaller than off-shore pelagics, e.g. jacks, robin, dodger
Reef dwelling fish species e.g. rock hind, blem, groupers, parrotfish.
Reef and sea-grass dwelling mollusks snail species e.g. lobster, conch,
whelks
Fast swimming migratory fish that inhabit the deep sea and have a
cartilaginous structure
Migratory marine mammals that give suckle to their young. E.g.
humpback, blackfish
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FAD DEVELOPMENT IN S T. VINCENT AND THE GREN ADIN ES
St. Vincent and the Grenadines does not have a long history of FAD development. In
December of 1997 one bamboo FAD was introduce and deployed after consultation with fishers. It
was intended that with their acceptance, this would create the possibilities to deploy more if its
performance was also documented. The construction was influenced mainly by a Japanese design,
but most of the materials were derived locally or recycled.
Construction of bamboo FAD
Raft
The FAD was essentially a raft which was triangular in shape and made from locally
available bamboo logs. This shape made the raft more resistant to strong current and high waves,
making it more stable at sea, in comparison to a rectangular shape raft. The selected bamboo was
mature and straight. The bamboo was cut such that the thicker end has a knot about 12 centimetres
from the end. Each raft consisted of 13 bamboo logs.
To assemble, two bamboo logs were laid on the ground about six meters apart to be use as
platform for the raft construction. The other bamboo logs were then laid out vertically from the
platform. Two pieces of cut wood 1.5 meters long were used as cross beams for sandwiching the
bamboo logs.
Two pairs of holes were drilled at each end of the wood to facilitate the insertion of stainless
steel rods to hold the cut wood together over bamboo logs. At the same time, pieces of used vehicle
tyre were placed over the two pieces of wood and between the centre of the bamboo logs to serve as
the anchor attachments. The stainless steel rods 23 cm long were then inserted in the holes bored in
the wood and then tighten using washers and nuts at each end.
Another crossbeam was placed about 2 meters from the first one. Additional pieces cut-tyre
for the habong (attraction) rope attachment were placed over this cross beam and between the
bamboo logs. The smaller ends of the bamboo logs were then bundle together and more cut-tyre
was placed over the bundled logs and tied together by tetron rope. Tetron rope was also used for
tying each bamboo to the crossbeams.
A marker-pole was attached to the crossbeam and tied to the corners of the raft using tetron
rope. For easy visual location a solar navigational light, a flag and a radar reflector were used. The
other component items that were assembled included the anchor line, habong, suspension weight
and anchors.

M ooring rope
The mooring rope was 125 meters (or 2.5 times the water depth). Each end of the mooring
rope was reinforced up to one (1) meter at the top and three (3) meters at the bottom with strips of
rubber wrapped around it for protection purposes. Four (4) synthetic, round floats were attached to
the mooring line to act as suspension to the raft.
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Habong (attraction device)
Five (5) pieces of old nets, at 1.5 meters each was attached to the habong rope at an interval
of two (2) meters. Each ends of the habong rope that was used for tying was wrapped with cut strips
of rubber around it for protection purposes. The total length of the habong rope was ten (10)
meters.
Anchors
Eighteen sandbags of approximately 50 kilograms of sand each were used, making a total of
900 kilograms in the air and 450 kilograms in water. A common shear anchor of approximately 20
kilograms, in air, was also used to help to keep the raft in place, during deployment; this is useful in
cases where the anchor sandbags might get damage from corals during setting or where drag by
current is encountered.
Suspension weight
A five (5) in air lead weight was attached to the habong rope to keep the rope submerge. A piece
of sixteen (16) mm chain 40 cm long and a piece of cut corrugated steel 50 mm, 23 cm long
were attached to the anchor rope to keep the rope submerge during weak current and low tide.
Deployment of bamboo FAD
th
The first bamboo FAD was deployed on the morning of Friday 19 December 1997. The
FAD was deployed at latitude 12º 57’ 45” and longitude 61º 03’ 15”, approximately 5 nautical
miles east of Battowia, at a depth of 50 meters.

The shelf east of Battowia extends for about five (5) nautical miles at a relatively constant
depth of 50 meters, and drops off steeply after this point. The current in this area generally moves
towards land going from east to west. If the anchor should drag then the fad should theoretically
move towards land in the same depth of water. The FAD was placed in this shallow area for several
reasons. Firstly, being in shallow water where the depth is relatively constant, the current effect on
the fad would not be as great as if it was anchored in deeper waters. Another important reason is
that although this area is relatively shallow it is a prime fishing area for trollers.
This area is a rich fishing ground and some species of migratory fish is almost always present.
This was intended to reduce the amount of materials used, thus reduce cost as if the raft was
deployed in the deeper waters. This area is also where most fishers pass when going to and from
other fishing grounds so they could have had opportunity to fish around the FAD.
When the boat arrived at the designated area for deployment the current was very weak.
The boat then came to a complete stop and positioned against the current and wind; the raft was
then released over board from starboard side of the boat. The anchoring rope was then release over
board as the boat drifted with the current.
After all the anchoring rope was over board, the boat engine was re-started in order to keep
the boat steady and straight as the boat moves very slowly forward so as to stiffen the anchor rope,
while the anchor settled. After the FAD was stabilized the current became very strong; this provided
a first opportunity to observe the reaction of the raft to strong current.
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Results of fishing on the bamboo FAD
The Fad appeared to be withstanding the forces of the seas. It was very difficult to measure
the fishing success around the bamboo FAD because three weeks after deployment it was destroyed
by fishers. However one fisher reported that he caught over six hundred and ninety (690) pounds of
fish, mainly bonito, skipjacks and dolphinfish.
Since then no other officially sanctioned FAD was constructed and deployed inSaint
Vincent and the Grenadines
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National report of Trinidad And Tobago
Harnarine Lalla
Fisheries Division
M inistry of Food Production and M arine Resources
St. Clair Circle St Clair, Port of Spain
Trinidad, W. I.
Tel: 868 623 6028/ 868 623 8525
Fax: 868 623 8542

The fishing industry in Trinidad is largely artisanal, but includes multipurpose vessels, semiindustrial and industrial trawlers and is characterised by multi-species and multi-gear fisheries.
M ost vessels operate out of the west coast of Trinidad, but some operate on the other coasts. It has
been estimated that 13 000 persons are directly involved in the fishing industry with 50 000 persons
indirectly involved.

ON-GOING FIS HERIES
Types of Fisheries
A.

Coastal Pelagic Fishery

The vessel most commonly used in this fishery is the pirogue. This is a wooden, fibreglass
or fibreglass-coated open boat 7-9 m in length, propelled by outboard engines usually between 4575 HP. The principal species targeted by the coastal pelagic fishery are carite (Scomberomorus
brasiliensis), wahoo (Acanthocybium solandri), kingfish (Scomberomorus cavalla) and sharks,
such as hammerhead shark (Sphyrna tudes), sharp nose shark (Rhizoprionodon lalandii), small tail
shark (porosus) and black tip shark (Carcharhinus limbatus).
The major fishing gears used are gillnets and lines. This fishery is also known as the gillnet
fishery, as this is the principal gear used. Artisanal gillnets are either multifilament or
monofilament nets. The multifilament net is made of cotton, although nylon and other synthetic
twines are more common now and is heavier than the monofilament net, which is made of
transparent nylon. Line methods include "a-la-vive" (fishing with live bait using hooks and nylon
twine line), switchering (handline with baited hooks deployed while vessel is stationary),
trolling/towing (4-6 lines are towed from bamboo outriggers off vessel) and target kingfish, with
other species being caught.
The principal line fishing areas are on the west, north and east coasts and around off- shore
structures such as oilrigs. Three to five Fishers per vessel go out on a daily basis. The time would
vary with area fished, tides and moon phase.
B.

Oceanic Pelagic Fishery

Industrial longliners, semi-industrial multi-purpose commercial vessels and recreational vessels are
involved in this fishery. There are currently eight longliners in the national fleet. These vessels are
from 14-23 m in length with diesel engines of about 180-350 HP and are equipped with echo
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sounders, fish finders, GPS, communication equipment and hydraulic equipment for setting and
retrieving gear. The usual crew size is approximately six persons.
The principal species targeted by the oceanic pelagic fishery are tunas: yellowfin tuna
(Thunnus albacares), bigeye tuna (T. obesus), albacore (T. alalunga), blackfin tuna (T. atlanticus),
swordfish (Xiphias gladius), dolphin fish (Coryphaena hippurus) with sharks and carite being
considered as the bycatch.
The pelagic longline gear used by this fleet comprises 300 to 1 000 hooks attached to a main
line 24 km to 88 km long and set at about 30 to 50m below the surface of the water. The fishing
areas are off the north and east coasts of Trinidad. Those larger vessels also venture into the
Exclusive Economic Zone.
M ost long liners stay at sea for periods ranging between 7 and 15 days. They operate all year
round with peak activity between November and April. Due to a catch quota system implemented
by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and Tuna-like Species
(ICCAT) of 42 tonnes for swordfish per year, the peak period for targeting swordfish is from
January to M arch when the quota limit is reached.
Landings and Catch and Effort Data
In Trinidad the existing system of landings and effort data collection targets only the
artisanal fleet. Landings and effort data are recorded full-time at 17 landing sites out of 65 landing
sites in Trinidad. These data is collected by catch and effort data-collectors, who live close to the
landing sites and record information on fishing vessels daily, as the vessels return from fishing. The
data collected from each vessel include: vessel registration number, times departed and returned,
number of crew, gear type used, weights of "species" landed (may be grouped by local names), exvessel price per species and area fished. Data is collected on all landings but are not collected on
discards.
The data is initially recorded by the Catch and Effort Data Collector in a notebook and later
are transcribed onto a "Return of Fish Landed Form". Both the notebooks and forms are submitted
to the Fisheries Division Statistical Unit.
Catch and Effort Data Collectors record the above data for at least 20 days (selected at
random by the Collector himself/herself) in a month. The Data Collector also records the number of
active boats (by fishing method) on a "Boat Activity Sheet", on each day of the month. This sheet is
used to determine: whether or not the Collector was able to record data from all the fishing vessels
on each of the days on which he/she worked; and the total number of fishing days at a particular
site. The Collectors also submit these forms to the Fisheries Division.
The coast of Trinidad and Tobago is sectioned into zones based on similarities in fishing
operations. Each enumerated site is assumed to be representative of artisanal fishing activity within
a zone. Data collected at an enumerated sit are raised to obtain estimates of landings and effort at
the sit for all fishing days in the month (including non-enumerated fishing days). These raised data
are then used to estimate the total artisanal landings and effort for enumerated as well as nonenumerated sites in a zone. This second raising is based on results of a census of fishing vessels
conducted periodically to determine the number of boats at each landing site.
Landings from the recreational fishery are partly captured by this data collection system
since some recreational Fishers are part-time commercial Fishers and, therefore, their vessels are
registered as commercial fishing vessels and are included in the census of fishing vessels.
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A system is being developed for collecting catch and effort data from the semiindustrial/industrial long line fishery. With technical assistance (obtained in April 2000) from
ICCAT, it was determined that in the absence of a logbook system the best available sources of data
to estimate historical landings would be export data and domestic sales. Total landings for the
period 1993 - 2000 were determined by summarizing total exports and domestic sales. This
information was accessed directly from each local owned local flagged vessel and from data
collected by the Fisheries Division. By-catch data were also collected and included in the estimates
of historical landings. The data derived from the technical assistance program represent revised
historical landings for the Trinidad and Tobago longline fleet for the period 1993 - 2000. Catch data
are listed in Appendix I, table1.
Biological Data
During 1992 and between 1995 and 1997 length frequency, maturity, and age and growth
data were collected for kingfish (Scomberomorus cavalla) and carite or Spanish mackerel
(Scomberomorus brasilensis) and some species of shark (Carcharinus porosus, C. limbatus,
Rhizoprionodon lalandii, Sphyrna lewini, and S. tudes). The data were captured monthly for the
major gears of the artisanal fishery that catch and target the two mackerel species (gillnets and
pelagic handlines). These biological data are soon to be computerised. Currently, no length data are
collected for the semi-industrial/industrial longline fishery.
MOORED FAD FIS HERIES DEVELOPMENT
There are no FAD fisheries existing in Trinidad and Tobago presently, with the exception of
coconut branches used in the flyingfish fishery of Tobago (a more complete description follows).
However the technology and know-how exists and in 1999 there were trials in Tobago by
the Caribbean Fisheries Training and Development Institute (CFTDI). Three bamboo raft FAD
were deployed in 1999. Results in terms of ease of capture of fishes, time spent fishing and number
of fish caught, from all reports appeared highly encouraging, but Fishers were not forthcoming with
information. They were apparently very sceptical of what the information would be used for,
despite being coaxed and given prepared forms.
This would have greatly assisted in ascertaining maintenance regimes, management,
efficiency and effectiveness of the FAD, probably leading to the deployment of more and better
FAD for their use. Partly because of this "non co-operation" and other commitments, no other FAD
was deployed. The three bamboo FAD eventually deteriorated and were not replaced.
Improved and better technology also exists using more expensive and durable materials and
CFTDI is capable of delivering training and workshops on the concepts, construction and
deployment.
In Trinidad there is also considerable interest from coastal fishing communities in the
establishment of artificial reefs. The ideas are not only for attracting fish, but for conservation and
sustainability issues of other fisheries as well.
When vertical structures are introduced into otherwise featureless marine environments,
flora, associated micro fauna and later fish establish niches and habitats there. Fish and shellfish
would probably be initially attracted for the “shelter” provided. Besides providing additional marine
habitats, it is with the fervent hope that these reef structures if strategically placed would not create
“obstacles” to trawling and shrimp trawlers would now not be able to trawl in these areas.
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However monitoring of the areas before, during and after establishment is necessary as well
as not creating hindrances to marine navigation. Necessary government approaches and maritime
permissions must be obtained.
Table 1:

Regional synthesis on high se a pelagic fishe ries
Year and landings (metric tonnes)
1993 1994 1995 1996

Country (Trinidad and Tobago)
Type of Boat: semi industrial
Multipurpose and longliners
Number of boats
Average Crew size
Gear used
Fishing area
Distance from coast
Fishing season (biological)
Fishing season (regulation)
Total catches (if available ) (kg)
Peak production month (s)
Unit(s) of fishing effort used
(# vessels)
Average CPUEs (available period/s)
Species targeted
Yellowfin tuna (Thunnus albacares)
Wahoo (Acanthocybium solandri)
Dolphinfish (Coryphaena hippurus)*
Bigeye tuna (Thunnus obesus)
Albacore (Thunnus alalunga)
Bluefin tuna (Thunnus thymus)

Marlins (Istiophoridae0
Swordfish (Xiphias gladius)
Shark (carcharhinidae)
Kingfish (Scombridae)
Blackfin tuna (Thunnus atlanticus)
Skipjack (Katsuwonus pelanis)
Barracuda (Sphyraena barracuda)
Total Catches (metric tonnes)
National market prices (US$)
Export quantity (kg)
Export value (US$)
Exported to
Import quantity (kg)
Import value (US$)
Imported from

1
6

1
6

3
6

1997

1998

1999

2000

3
6

7
6

7
6

7
6

8
6

Longliner
N&E
coasts
U
N/A
N/A
N/A
U
3.5

120.2

79.1

182.6

232.7

212.7

163.0

111.5

3.1
u

29.0
u

26.7
u

37.4
u

36.0
1.5

0.64
24.0
1.0

0.31
18.9
0.7

0.06
5.2
1.6

68.6
10.5

28.7
180.0

46.2
150.

24.0
150.0

91.4
109.8

49.2
129.9

64.6
137.7

12.0
41.0

Not
fished

u
u
u
U

NB Data from Tobago fishers not available at this time.
u: unknown or unavailable at this time
N/A: Not applicable
* Dressed weight
A: artisanal vessels (pirogues); MP L: Multipurpose vessels and Longliners
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Table 2: Regional synthesis on high sea pelagic fishe ries
Year and landings (metric tonnes)
1993 1994 1995 1996 1997

Country (Trinidad and Tobago)
Type of Boat: Artisanal
(pirogues)
Number of boats
Average Crew size
Gear used
Fishing area
Distance from coast
Fishing season (biological)
Fishing season (regulation)
Total catches (if available ) (kg)
Peak production month (s)
Unit(s) of fishing effort used (#
vessels)
Average CPUEs (available
period/s)
Species targeted
Yellowfin tuna (Thunnus
albacares)
Wahoo (Acanthocybium solandri)
Dolphinfish (Coryphaena
hippurus)*
Bigeye tuna (Thunnus obesus)
Albacore (Thunnus alalunga)
Bluefin tuna (Thunnus thymus)
Marlins (Istiophoridae)
Swordfish (Xiphias gladius)
Shark (carcharhinidae)
*
Kingfish (Scombridae)
Blackfin tuna (Thunnus
atlanticus)
Skipjack (Katsuwonus pelanis)
Barracuda (Sphyraena barracuda)
Total Catches (metric tonnes)
National market prices (US$)
Export market prices (US$)
Export quantity (kg)
Export value (US$)
Exported to
Import quantity (kg)
Import value (US$)

u
3

u
3

u
3

1998

1999

2000

u
3

u
3

u
3

u
3

u
3

0.1

0.7

1.2

0.9

u

7.94

8.16

7.25

17.37 19.45 30.04

1816

1668

1699

2130

1328

u

2.9

u

.1

u

u

u

Hook&lin
N&E
coasts
U
N/A
N/A
U

u

0.90

u

6.36
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Groupe de travail Petites Antilles
sur le développement durable de la pêche
associée aux DCP ancrés
Présentation et perspectives
L. Reynal
Ifremer, délégation des Antilles
Laboratoire de Recherche Halieutique
Pointe Fort, 97231, Le Robert
Martinique (F.W.I.)
lreynal@i fremer. fr

Les expérimentations les plus anciennes de DCP dans la région caraïbe ont été faites
dans le cadre du projet PNUD/FAO entre 1968 et 1971 (Wolf & Rathjen, 1974). Depuis, de
nombreuses implantations de DCP ont été tentées, soit dans le cadre d’une organisation
internationale, soit individuellement par différents pays de la Caraïbe. Les motivations de ces
tentatives de développement des DCP étaient toujours les mêmes. Les ressources côtières
étaient insuffisantes pour satisfaire la demande locale. La région était importatrice de produits
de la mer et la demande, tant de la population locale que de l’industrie du tourisme, allait en
augmentant. Par ailleurs, les ressources des plateaux étaient jugées fortement exploitées. Les
ressources pélagiques paraissaient être les seules à offrir un potentiel suffisant pour augmenter
les débarquements des petits pays insulaires et réduire le déficit de leurs échanges extérieurs.
Dans certains cas, la mise en place de DCP a eu pour objectif d’offrir aux pêcheurs
professionnels un moyen de déplacer leur activité afin de libérer une zone mise en réserve.
Pendant plusieurs décennies, les tentatives de développement de DCP n’ont pas eu de réel
succès, soit parce que les dispositifs disparaissaient peu de temps après, soit parce que les
prises étaient jugées insuffisantes (Reynal et al., 2000).
C’est dans le courant des années 1990 que la pêche associée aux DCP ancrés a
commencé à se développer dans les Petites Antilles. Aujourd’hui, sept îles ont une pêcherie
commerciale associée aux DCP ancrés (Doray et Reynal, 2002). De nombreux avantages sont
reconnus aux DCP ancrés qui permettent notamment aux petites unités de pêche à faible
rayon d’action d’accéder toute l’année à des ressources de grands poissons pélagiques, sans
avoir à parcourir des distances trop importantes (hors des ZEE) et par conséquent à augmenter
leur puissance motrice et leur consommation de carburant. Les résultats obtenus à l’aide des
DCP ancrés permettent d’envisager pour les Petites Antilles le développement d’une pêche de
grands poissons pélagiques sans changement de l’outil de production utilisé actuellement par
les pêcheurs de ces îles. L’augmentation d’une année sur l’autre des rendements par sortie,
observée tant en Guadeloupe qu’en M artinique, laisse à penser que cette nouvelle pêcherie n’a
pas atteint son maximum de développement.
Compte tenu de son évolution actuelle et prévisible dans les Petites Antilles, il était
important de travailler à la définition des conditions d’exploitation durable de la pêche
associée aux DCP ancrés, conformément au code de conduite pour une pêche responsable
(FAO, 1995). S’agissant de l’exploitation de stocks chevauchants de grands migrateurs de la
haute mer, il était également nécessaire de favoriser et faciliter la coopération et la
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coordination internationale pour toutes les questions touchant au développement de cette
nouvelle pêche. Pour cela, la mise en place d’un groupe de travail ad hoc Petites Antilles sous
l’égide de la FAO/COPACO avec le soutien de l’Ifremer, a été proposée. Une première
réunion qui s’est tenue en M artinique en octobre 2001, avait pour objectifs de dresser un état
des lieux de la pêche des poissons pélagiques hauturiers et de l’état de développement de la
pêche associée aux DCP ancrés, puis d’initier les échanges sur le développement durable de
cette nouvelle pêche et de définir les termes de référence du groupe de travail. Ceux-ci ont été
discutés et adoptés par les pays de la Caraïbe, lors de la réunion de la COPACO en octobre
2001 à Barbade.

Premiers travaux du groupe de travail
La description de la pêche des espèces du large dans les Petites Antilles et de l’état de
développement de la pêche associée aux DCP ancrés, présentée dans ce rapport, est faite avec
toutes les données disponibles actuellement. Elle a pour but de servir de point de référence
pour identifier ou évaluer les changements qui pourraient être occasionnés par le
développement de la pêche associée aux DCP ancrés. Chaque île des Petites Antilles a
présenté ses pêcheries en un ou deux rapports, puis une synthèse de ces travaux prenant
également en compte les données de la CICTA, est réalisée (Doray et Reynal, 2002).
La description du développement en cours de la pêche associée aux DCP ancrés dans les
Petites Antilles permet de mieux connaître les objectifs et les difficultés rencontrées par les
différents pays des Petites Antilles et de favoriser un échange d’expériences entre les îles sur
les difficultés mises en exergue. Parmi celles-ci, deux sujets ont fait l’objet de présentations
lors de cette première réunion ; il s’agit :
! De la conception et de la fabrication des DCP.
Plusieurs modèles de DCP sont présentés (van Buurt, 2002 ; Johnson, 2002 ; Lalla, 2002 ;
Gervain et al., 2002) ainsi qu’un logiciel de calcul en cours d’élaboration. Celui-ci est
utilisé pour décrire le comportement des principaux modèles de DCP en usage dans les
Petites Antilles en fonction des mouvements de la mer (Lebeau, 2002). L’objectif est
d’apporter un soutien scientifique et technique pour améliorer la durabilité des DCP tout
en optimisant les coûts. L’adaptation des DCP au contexte économique ou social de
chaque pays reste cependant à faire par chacun.
! Des techniques de pêche mises en œuvre autour des DCP.
Un inventaire des techniques de pêche mises en œuvre autour des DCP à travers le monde,
est fait (Prado, 2002) pour faire connaître des techniques susceptibles de mieux valoriser
les espèces agrégées autour des dispositifs. La sélectivité et les rendements de ces
techniques restent à préciser dans les eaux des Petites Antilles. L’expérimentation de
techniques de pêche en M artinique a permis de mettre en évidence la possibilité de
capturer les thons noirs adultes sans prélever les juvéniles (Taquet et al., 2000) La
poursuite de ces travaux permettrait d’identifier les techniques appropriées à l’exploitation
la plus rationnelle des espèces.
Il faut signaler que de nombreuses questions ont été posées au cours de la réunion sur le mode
de gestion des DCP. Aucune présentation n’a pu être faite sur ce thème en raison du manque
de recul sur les expériences en cours. Des études comparatives seraient à conduire pour
évaluer les avantages et inconvénients des différentes approches.
Une réflexion sur le concept de développement durable de la pêche est proposée dans
ce rapport (Singh-Renton, 2002) et une première analyse de l’impact des DCP est également
conduite. Elle n’est abordée que sous l’angle des captures effectuées et de leur description et
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permet de dégager une série d’indicateurs utiles pour suivre le développement des pêcheries
DCP émergentes (Doray et al., 2002). Les effets potentiels du développement de la pêche
associée aux DCP ancrés sur les ressources de grands poissons pélagiques sont examinés et la
nécessité de l’organisation de la gestion de certains stocks non évalués par la CICTA est
soulignée (Reynal et Doray, 2002). Les efforts réalisés dans ce domaine en particulier par la
FAO/COPACO sont rappelés (Walters, 2002).

Perspectives et attendus du groupe de travail
Le système constitué par la pêche associée aux DCP ancrés comprend cinq ensembles
qui interagissent. Il s’agit du milieu marin dans lequel évoluent naturellement les grands
poissons pélagiques qui se concentrent autour des DCP ancrés où ils sont capturés par les
pêcheurs qui les vendent aux consommateurs (fig. 1). Ce système se trouve dans un système
pêche plus large comprenant d’autres types de pêche exploitant les mêmes espèces, d’autres
métiers exploitant d’autres zones de pêche et d’autres espèces (ex. exploitation simultanée ou
saisonnière des espèces démersales du plateau insulaire), mais aussi d’autres pays. Les
questionnements scientifiques se posent pour chaque ensemble et aux intersections (relations)
entre ceux-ci.

Pêcheurs

Poissons pélagiques
du large

DCP

Consommateurs

Milieu marin
Gestionnaires

Figure 1 : Ensembles constituants le système pêche associé aux DCP ancrés (selon
M.Doray).
Compte tenu de la diversité des questions soulevées, ce groupe de travail
pluridisciplinaire doit élargir sa réflexion et aborder d’autres thèmes afin d’apporter un
soutien scientifique et technique efficace au développement durable de la pêche associée aux
DCP ancrés.
Les premières réponses apportées ci-dessus doivent être complétées afin de répondre
aux attentes. L’amélioration de la conception des DCP est à poursuivre, pour augmenter leur
longévité, diminuer leur coût ou accroître leur efficacité. Pour cela, des connaissances
complémentaires sont également nécessaires comme celles des courants dans les zones où
sont implantées les DCP.
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L’expérimentation de techniques de pêche doit être entreprise afin d’améliorer la
rentabilité de l’exploitation, mais aussi permettre une plus grande sélectivité spécifique qui
pourrait être nécessaire à la protection de certaines espèces. Une réduction du taux de capture
des juvéniles est aussi à rechercher notamment par l’expérimentation de techniques n’utilisant
pas d’appât vivant ou faisant appel à d’autres espèces comme appât vivant (petits pélagiques
côtiers, …).
L’outil de pêche gagnerait également à être amélioré grâce à une meilleure adaptation
de l’embarcation à cette nouvelle pêche ou à la réalisation d’étude sur les conditions de
travail et de sécurité. Certaines phases de la pêche associée aux DCP ancrés semblent en effet
augmenter les risques d’accidents. Il s’agit par exemple de la mise à l’eau de DCP surtout à
partir de petites embarcations ou de l’embarquement de grosses prises (poissons à rostre). La
concentration d’embarcations de pêche en activité de traîne sur un espace réduit peut
également favoriser les collisions en mer.
Le développement de la pêche associée aux DCP ancrés se traduit par une
augmentation des débarquements et un changement de leur composition spécifique que les
systèmes traditionnels de commercialisation n’arrivent pas toujours à absorber. Il serait donc
utile de mieux connaître ces circuits de distribution et de rechercher les adaptations
nécessaires à une plus grande valorisation des produits.
La pêche associée aux DCP ancrés doit être une activité économiquement viable et
socialement acceptable. Pour cela, les bénéfices économiques de l’activité doivent être
stables, suffisants et équitablement répartis. Lors de la première réunion de ce groupe de
travail, aucune étude économique n’a été présentée. Le besoin a cependant été souligné entre
autres de mieux connaître la rentabilité des entreprises exploitant les ressources agrégées
autour des DCP et de comparer les modes de gestion des DCP. Plusieurs modes de gestion
sont en effet mis en œuvre (privé, collectif, public) et il semble qu’ils donnent des résultats
différents en terme de vitesse de développement, bénéfice économique pour les entreprises,
gestion de conflits, sécurité pour la navigation, etc.
Ce groupe de travail sur le développement durable de la pêche associée aux DCP
ancrés n’a pas vocation à faire des évaluations de stocks. Cependant, sa contribution à la
connaissance de la biologie de certaines espèces est indispensable. Une meilleure
connaissance des paramètres de dynamique des populations est en particulier nécessaire sur le
marlin bleu (Makaira nigricans) et sur le thon noir (Thunnus atlanticus) qui entre pour une
part importante dans les débarquements des pêcheries associées aux DCP ancrés. En matière
de statistiques de pêche, un suivi plus détaillé que dans les statistiques nationales, des
indicateurs d’effort et de la composition spécifique des captures serait nécessaire, au moins
sur un échantillon de sorties. Un logiciel spécifique (« Pelagica ») a été conçu à cet effet par
l’Ifremer.
Au cours de cette première réunion du groupe de travail, il a été souligné la nécessité
de réaliser des programmes visant à décrire et évaluer les impacts des facteurs halieutiques,
biologiques et environnementaux sur les agrégations de poissons autour des DCP ancrés et sur
la biodiversité. Ce groupe de travail pourrait contribuer aussi à l’étude des impacts des DCP
ancrés à plus grande échelle et notamment sur les migrations des grands poissons pélagiques.
La mise en œuvre de programme de formation et de soutien technique pour l’aide au
développement durable de pêcheries associées aux DCP ancrés est indispensable pour
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favoriser le transfert et la valorisation des travaux du groupe de travail. Ces actions doivent,
conformément aux recommandations du groupe, favoriser le co-management et une approche
responsable de cette nouvelle activité incluant la mise en œuvre dès le démarrage des suivis
statistiques préconisés.

Conclusions
La pêche associée aux DCP ancrés est une activité qui se développe depuis peu dans
les Petites Antilles en réponse aux besoins de ces îles de mieux satisfaire leurs marchés très
demandeurs en produits de la mer et de réduire l’activité sur les plateaux insulaires étroits et
fortement exploités. Elle permet à des petites unités artisanales d’accéder toute l’année à des
ressources de grands migrateurs du large.
Conformément au code de conduite pour une pêche responsable, la FAO/COPACO
avec le soutien de l’Ifremer a souhaité mettre en place un groupe de travail ad hoc afin
d’apporter un soutien scientifique et technique au développement durable de cette activité
émergente. Pour se donner le plus chances d’atteindre ses objectifs, ce groupe de travail devra
encourager à la réalisation de travaux pluridisciplinaires de recherche scientifique et technique
nécessaires au développement durable et favoriser leur transfert et leur valorisation vers les
pays qui développent une pêcherie associée aux DCP ancrés. Le succès du groupe de travail
dépend des données et des connaissances nouvelles qui seront apportées pour la gestion
durable de la pêche associée aux DCP ancrés. Compte tenu de la diversité des besoins tant au
plan scientifique que technique, il offre à chacun la possibilité de valoriser ses travaux et de
profiter de l’expérience des autres.
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1. INTRODUCTION
There is wide experiences gained with Fish Aggregating Devices all over the world,
including in the Caribbean over a period of more than twenty years. Exploitation of the
aggregated fish started using traditional fishing gear and methods and, in many cases, there
have not been, for many reasons, many systematic experiments to improve the related fishing
technology. It is observed that in many cases the great expectations raised by the installation
of FAD were not fully met. Under certain conditions, there was an, occasional, increase in
fishing yield for a few fishing units but most of the time there was no definite progress for the
concerned communities resulting from sustainable higher level of exploitation of all the living
resources available.

2. RESOURCES AVAILABLE AROUND FAD
The resources to be fished will consist of pelagic fish if the FAD are set in deep waters
or pelagic and demersal fish/reef fish if the FAD are set in shallow waters. Obviously if the
FAD is set near a natural reef, more reef fish might be attracted/aggregated by this artificial
structure, while more pelagic fish will be found if the FAD is set over an open sand bottom
away from reefs. In relation to this, it is also worth mentioning that, based on experiences in
the Caribbean, it was found that setting midwater aggregators/FAD over reefs would be a
cost-effective method of enhancing reef fisheries (M cIntosh M arine USA; 1984).
A distinction can be made between two categories of fish near a FAD: “residents” and
“visitors”. Experience in PNG led to the following observations: residents may include:
damselfishes (Abudefduf sp.), some silversides (Atherinids), sea chubs (Kyphosids), teraponds
and triggerfishes (Balistids); many of them being herbivorous feeding on the fouling
community attached to the FAD or planktivorous. The “visitors” include: sharks
(Carcharhinids), dolphinfishes (Coryphaenids), small tunas (skipjack) and mackerels ;
generally, carnivorous. Another presentation makes a distinction between so called “bait
fish”: round scad (Decapterus. sp), herring (Harengula and Sardinella) or pomfrets
(Bramidae) and “predator species” such as amberjacks (Carangid), rainbow runner and blue
runner.
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In general, (according to A. Fonteneau and JP Hallier, 1992), the common situation is:
Very close to the FAD: Small fish, juveniles, molluscs and small crustacean.
A few meters away: Small pelagic fish, Carangidae; Balistidae, groupers (Serranidae)
Farther:

Various predators such as different tuna species, dolphinfish, marlins and sailfish,
triggerfish (Balistidae), rays and sharks (See Figure 1)

In the Caribbean, it was observed (J. Sacchi and A. Lagin; 1985), after only two days
that the fish species distribution according to distance from the FAD. On surface the closest
observed were: small carangidae, Exocetidae, Nomeidae and fish juveniles (e.g. of
coryphaena). A bit further species such as coryphaena (adults) and balistes were observed.
Still further, under the current: Cybiidae (such as wahoo and Spanish mackerel) were
observed, and finally, in deeper mid-water: tunas and sharks were observed.
The same authors observe that large pelagic fish stay below the FAD as long as there
are still small prey fish (Carangidae, Exocetidae, Nomeidae). If the small prey fish are
harvested it will be necessary to wait for the shoal to recover before seeing a return of
Coryphaena and Cybiidae.
However, more research carried out in the nineties using acoustics added more
information regarding the distance of fish versus the mooring line of the FAD: in general,
larger fish are not only found deeper but commonly at a distance of more than hundreds of
meters (one nautical mile or more) while smaller individuals normally stay closer to the line.
(See Figure 1 (b)).
From experiences in the Caribbean, drifting objects mainly attract: coryphaena,
flyingfish (Hirundicthys affinis), Canthidermis sufflamen (a triggerfish of minor interest, in
most of the countries, which, in addition, may bite the bait on the lines more eagerly
preventing the catch of high value species), sharks (the presence of which will, in many
cases, create problems during fishing, for instance, with trolling lines) and less, wahoo
(Acanthocybium solandri) and rainbow runner (Elagatis bipinnulata). Tuna seems to be less
attracted.
Regarding aggregation of some demersal fish, it is worth mentioning that, in India,
FAD in shallow waters aggregate fish such as Lutjanides, Decapterus sp., Selaroides, Selar
sp. and Trachinocephalus sp.(/lizardfish); all of which are demersal but appear pelagic in
shallow waters, with a characteristic shoaling behaviour. (Sanjeeva R. ; 1987)
During a certain period, squid eggs fix onto FAD elements, such as a buoy.
It was observed, also in the Caribbean, that a free-drifting object, after a few hours,
generates a colony of tunas. The problem is how to catch the fish without disturbing the
established colony. This is an important matter with two main questions to which only
empirical evidence in the concerned fishing areas can give answers: 1) how much time
necessary for an established fish colony to recover after intensive fishing?, and 2) what is the
possibility for temporary transfers of fish colonies from one FAD to another to allow certain
fishing operations, for example with surrounding nets in particular? Such transfers of
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aggregated fish are not automatic such as in the case of light attraction since it normally takes
some time for a FAD to become attractive.
Normally, fish begin concentrating in the morning, peaking near midday and then
decreasing in the afternoon.

3.

FISHING GEAR WHICH CAN BE USED, IN PRINCIPLE,
AROUND FAD

The fishing gear to be used depends, to a certain extent, on the type of FAD. Some
FAD attract fish at the surface level only (consisting basically in a large raft or buoy, possibly
with additional elements attached to it). These are the so called “surface FAD”. Others attract
fish at different heights of the water column because there are attracting devices at several
levels below the buoy, on the mooring line. These are the so called “mid-water FAD”.
The fishing gear to be used also depends on the depth since when FAD have been set
in rather shallow waters, there is the possibility of catching aggregated fish not only near the
surface or in mid-water but even near the bottom. For instance a boat seine can be used (as
done sometimes near “Indonesian rumpon”) or a large liftnet can be layed for a certain
amount of time directly on the bottom below a non-anchored FAD before lifting it.
The weather is also, to a certain extent, a selection factor, the vessel and equipment
being at disposal may also justify preferences. When the weather is fine, surrounding nets are
commonly used, with (purse seines in Japan) or without purse line (lampara net off M alta); in
smaller scale fisheries, trolling lines are also used; when the weather is bad, surface drifting,
monofilament longlines can be used.
In, general, the fishing methods which can be used include: Handlining, Longlining,
Pole and lining; Fishing with trolling lines; gillnetting, the use of surrounding nets; the use of
scoop nets and liftnets; fishing with mid-water fish trap.

3.1

Handlining

Handlining can be used either near the surface or more often for fishing in mid-water and
deep-water.
Figures 2 and 3
The fishing operations take place up-current of the FAD. The priority is to recognize
the depth at which the large fish are found in the water column. This depth, in most cases
varies according to season. The initial fishing effort is usually over a range of depths where
the tuna might be expected by testing several lines at different depths at the same time.
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The main task is to send the baited hook as quickly as possible to the depth where the
tuna or other big fish are which may, according to season, be 100 m, 200 m, 300 m or even
sometimes more. For this purpose various weights are attached on the line in different ways.
However, weights are not systematically fixed on the mainline in order to keep the natural
aspect of the bait. A few effective methods used in the Pacific and the Indian Ocean are
briefly described below (from descriptions in publications of the Secretariat of the Pacific
Community).
In the Comoros, the technique, so called “drop-stone with chum” technique consists
in dropping the bait to the desired depth (100-200m) using stone(s). For instance, in the
Comores two stones are used between which some chum (minced fish) and the baited hook is
held. When the bait reaches the desired depth, a quick jerk on the line frees the stones, which
are attached to the line by a loop and a quick-release knot. The baited hook emerges in the
middle of a cloud of minced fish (SPC Newsletter 3). Very often stone only is used.
In certain areas, the stone with the bait attached to it by making several wraps with the line
around it are wrapped in a broad leaf, such as from breadfruit in order to prevent bait escaping
too soon.
It is worth mentioning that many Fishers pay out several meters of line into the water
before they release the stone + bait package, to make sure that it falls freely. It is observed
that the Fishers can also measure the fishing depth by counting arm-spans as they feed out the
line.
In a modern adaptation of the technique off Hawaii (Pacific), the lost stone is replaced
by a flat 1-2 kg lead sinker which stays on the mainline: “Palu-ahi fishing”. See the
description by SPC given in Annex.
Another version of the “stone fishing” technique used in French Polynesia is worth
mentioning which is not strictly speaking handlining since it is left drifting under a buoy.
(SPC Newsletter No 1)
Stones are used as in the previous method to lead the baited hook to very deep waters
where the potential catch is expected. In this case, the chum consists of a piece of skipjack.
The remaining line after the bait reached its fishing depth is left on a spool, just below the
buoy.
Drifting handlining with live bait for tuna and Coyphenea (mahi mahi)
From La Reunion, with live bait bigeye scad is caught (Selat crumenophothalmus) at
night. The fishing gear consists in a main line of very fine monofilament (dia 0.3-0.4 mm)
carrying five short snoods (0.15 m of dia. 0.2-0.3 mm) with lures (with small lengths of shiny
knitting wool and sometimes also fluorescent beads close to the hooks). Normally, a lamp is
used over the side of the small boat to attract the fish. The handline is hand jigged while
slowly brought back to the surface. Other methods around a FAD include a monofilament line
as fine as dia. 0.5 mm or thicker, with a tuna hook (No 5-7/0) or swordfish hook (e.g. Eagle
Claw L 9014 size 8/0). The boat is stopped up-current from the FAD. The bait is attached to
the hook very carefully, either through the mouth from beneath or sideways through the nose.
The forward position of the hook allows the baitfish to swim. When a fish bites, the fisherman
pays out more line to allow time for the fish to swallow the bait.
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Handlining at night with light attraction
In fact several means are often used at the same time for attracting, not only large
pelagic fish but also small fish which are used as bait fish. The light can come either from
several incandescent bulbs above the surface or more powerful lamps set underwater after the
bulbs have been waterproofed (i.e. using silicon mastic). The light attracts scad, mackerel,
squid and other baitfish, which will themselves attract larger fish. As mentioned above large
quantities of minced fish are commonly used at the same time as bait. It is worth mentioning
that this observation is also valid for the use of several other fishing methods in association
with FAD.
It is important, as far as possible, to use live bait, but pieces of fish or squid can also
be used. The way the bait is attached to the hook is of prime importance. The fish may often
nibble the bait two or three times before swallowing it (whereas trolled hooks and lines are
fast moving); so it is very important not to strike immediately at the first bite as this may scare
the fish away.
When the fish has bitten there should not be too much slack in the line which would
allow it to throw the hook, on the contrary, there should be some strength on the line to set the
hook when the fish strikes. The strength is obtained, when the line is set from a boat, by tying
the line to a strong point on the boat with a breakaway line which snaps when a fish bites.
When the line is drifting strength is also obtained, by the floatability of the float or buoy
stretching up the line to the surface when a fish pulls it in another direction.
When using drifting handlining, if there is strong wind or current, it is required to limit
the drifting speed using oars or the engine. In many situations, handlines which fish a bit
deeper in midwater catch larger tuna fish (with higher individual market prices) than surface
fishing gear such as trolling or pole and line. As with most techniques targeting tunas or
marlins, the best results are obtained at dawn or at dusk.

3.2

Longlining

3.2.1 Short monofilament horizontal longline (See Figure 4 also)
These gears are becoming more and more popular and have already proved their
effectiveness. In addition the investment is pretty low. The same lines can be used either near
the surface or in mid-water.
3.2.2 Longlining with vertical longline (See Figure 5 also)
Vertical longlining is a simple and relatively cheap way to catch large pelagic fish
aggregated by FAD at several levels of the water column. The vertical weighted mainline
suspended from the surface by a buoy may reaches down to a depth of 300 m or more. The
branchlines or snoods with hooks are, in general, clipped to swivels which are built into the
mainline at intervals aroung 10-20 m. The first branchlines with hooks are either at a certain
depth (i.e. around 100 m) to fish only in the water layer where large deep pelagic fish are
expected or not far from the surface and up to a certain depth if shallow water species such as
dolphinfish, sailfish, marlin or barracuda are targetted in addtion to deeper waters species
such as large tuna. Anyway, all parameters, length of the mainline, length of the branchlines,
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their number on a vertical longline and spacing on it, can all be adjusted to local conditions,
from experience and, possibly, according to seasons (variations of the depth of fish, of fish
species available, their concentration, etc.).
Effective vertical longlines are made from monofilament (thick enough: at least 200
kg breaking force) or kuralon (nylon) (easy to grip for hand-hauling and less liable to tangle
when the line is coiled on the deck). For easy manoeuvering, the mainline can be wound onto
a fishing reel on the deck of the vessel (in particular, when the mainline is made from
monofilament) or it is just handle by hand.
The line is set from a boat either drifting not far from a FAD or tied to it. The setting
is made from the part of the vessel, which will avoid the line and the boat being pushed
together by the action of current or wind. The baited branchlines are fixed, at given intervals,
to the mainline one after the other during the shooting (but, for safety reason, the clipping
should never be done before the hook is in the water!).
It is worth mentioning that it is common that a vessel set several free-drifting longlines
one after the other, not far one from the other (when there are other fishing units around, each
drfting lines should obviously be properly marked).
3.3

Pole and lining

This technique is commonly used for small and large skipjack and small yellowfin
tuna. Some bait is used, however, it will be either on the hook (live or dead) or (as common
around FAD in the M aldives) just chummed, over bare, barbless hooks and in conjunction
with a spray system.
3.4

Trolling line

In principle, two types of trolling can be distinguished: - surface trolling, for smaller
tuna in surface schools, coryphaena or rainbow runner; - sub-surface or deep trolling, for
larger fish. The strategy is normally, trolling first fairly slowly using heavier gear and passing
as close to the FAD as possible. If there is no success, then the heavier gear is changed to
lighter lines and smaller lures and troll a little faster for smaller tunas; if there is still no
success the lighter lines are changed to monofilament traces which are used to start chasing
the fish schools. Experiences in the Pacific (according to SPC) shows that the majority of the
fish caught around FAD are taken on the up-current side.
Surface trolling line (Japanese Jumbo lines; SPC Newsletter No 2)
For tuna and other large pelagic species fishing off Okinawa, Japan, this technique
consists of trying to keep the trolling lines out of the water and have only the lures touching
the surface. See Annex for detailed description.
Slow trolling
Slow trolling is possible either with lures or dead or live bait. The lure can be a plastic
squid-type lure giving it lifelike movements by pulling and releasing the line, at a distance of
approx. 100 m. Dead bait such as squid or scad, can also be used. Slow trolling with live bait
is very effective with predators like tuna and dolphinfish.
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Sub-surface or deep trolling line (Fishing with vertical longline, SPC, 1999)
The problem when trolling the line at high speed (e.g. up to around 6 knots) is to keep
the line at the desired speed. This can be achieved by the use of heavier materials (e.g. use of
wire in place of nylon monofilament) and/or by fixing in-line sinkers on the line. M aterials
such as lead weights or a piece of chain and/or “diving lures” can be used. Artificial lures are
designed to dive by having a mini-diving board on them; they can be made of wood, plastic or
steel.
There are great fluctuations in yield depending on weather and sea conditions
requiring the fishers to use his skill to adjust the depth of fishing, towing speed and select the
right model of lure.
Potential catch in the Caribbean: dolfinfish/coryphaena, wahoo, barracuda, yellowfin
1
or blackfin (Thunnus atlanticus) tuna
Strings of FAD with mid-water aggregators may form a “trolling alley”: i.e. two
strings of FAD spaced 200-500 m apart in two parallel lines ranging from 1 to 2 km in length.
An arrangement which proved effective in the Caribbean in shallow waters (30 m depth)
(Deyoung, B. R; NYS Sea Grant Extension Program, U SA; 1984)
On the same trip, in many cases, it is wise to take on board material for trolling for
both deep-water and the surface. This practically means having on board both heavy duty
lines rigged with large lures or bait and lighter lines rigged with small plastic octopus or other
lures since it might be necessary to change between one type of gear and the other during
fishing.
It is worth mentioning that in places where there has been some competition between
trolling and handlining on the one hand, and pole and line fishing on the other, the former is
said to disperse the schools of tuna making them more difficult to catch with the latter (see
Figure 6 also)
3.5

Gillnetting

With the use of drifting gillnets there is a possibility of catching a lot of fish if set in
correct position: depth and orientation to the current, while the necessary investment can be
relatively heavy, The use of gillnets for catching small pelagic fish (bait fish/prey fish) can be
effective but there is obviously a risk of the net webbing entangling on the FAD mooring if
the gear is set too close. This is a risk which, considered seriously by the fishers, may prevent
use of this gear.
Encircling gillnet can also be use, while this is less common.

1

The species of tuna often closer to the surface are those normally targeted with troll lines, for instance skipjack;
while deeper species such as yellowfin tuna will normally
be caught more with handlines.
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3.6

Surrounding nets (Purse seine or Ringnet, with purse line to close them; lampara
net, without purse line)

There are two main ways of operating surrounding nets in association with FAD. One
way involve setting the net near the FAD, which is not itself encircled or setting the net
around the FAD, which means that before closing the lower part of the surrounding net
(before pursing and before hauling the net) the FAD has to be pushed out of the enclosure.
Another method is that when the vessel nears the FAD, an appendage is carefully
detached and temporarily fixed to another buoy (which the vessel has brought with it, e.g. an
empty oil barrel). The upper part/the attracting section of the FAD is therefore detached from
its anchor line for the duration of the operation. If the FAD is furnished with a side buoy, the
whole raft is detached and no extra buoy is needed. This unit is then left to drift away from
the anchoring line, taking with it the fish aggregated in the appendage. After a while the
appendage has drifted far enough and the purse seine is set out in the normal manner. After
closing the net and while hauling it in, the buoy and the appendage are kept on board the
vessel. After the catch is recovered, the appendage is attached again to the anchoring line. In
respect to this operation, it is worth mentioning that disengaging a FAD buoy from its anchor
rope can severely disturb the fish, which is aggregated around it. It is therefore common to
have two or even three buoys. The first one (or two) carry the anchor rope and remain
attached to it, while the third one carries the appendages and is easily detachable (see Figure 7
also).
Surrounding nets are also used, in some places, in association with small/light FAD
which can easily be removed and are used as sorts of lure, e.g. traditional method in M alaysia.
Some vessels use an annex boat during the night before fishing operations to play the role of
temporary aggregating device for small pelagic fish either as target species or to attract
predators. The light boat is moved aside from the FAD with the fish originally aggregated
around it, being then surrounded by the seine.
There is no uniformity of opinion as to whether fish stay preferably up-stream/wind of
a FAD or down-stream/wind (this probably depends on species, age and environmental
conditions). It is worth mentioning that the effectiveness of surrounding nets might be
affected by water clearness.
In general, surrounding nets allow the harvesting of a large portion of the colony of
fish which has been aggregated by a given FAD (in one set). This aggregating device needs
some time to “recover” to attract new fish, i.e. a period during which there should be no
massive harvesting. For this reason, to ensure daily fishing operations, a seiner must have at
its disposal several FAD around which it can fish.
Among traditional fishing the “Kannizzatti” fishery using ring-net type of surrounding
nets, in M alta, M editerranean Sea, can be mentioned, which takes place around anchored
floats constituting surface FAD for dolphinfish (Coryphaena hippurus) and pilotfish (species
known for having a commensal relationship with carnivorous large fish such as shark and
ray). Regarding this fishery it is worth mentioning the traditional practice of setting a series
of FAD, from the coastline to up to eighty miles, with intervals of 1 mile between FAD.
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The same method with surrounding net is used around bamboo rafts attracting
dolphinfish in the coastal waters of Japan; in this case, the bamboo rafts are anchored in
series, with about a mile between them. In M alaysia, a series of light FAD/lures for attracting
small pelagics are set along a straight line towards the sea with its bearing in relation to a
given land mark. In connection to this it is also worth mentioning that the aggregations around
several light neighbouring FAD are, when possible, grouped to get a shoal large enough to be
worth surrounding with a seine.
3.7 S coop nets
Scoop nets or similar larger nets as drive-in-nets are frequently used in association
with surface FAD. An example is “Fishing flying fish with lure”, a traditional method, used
for instance in south India: bundles of branches and leaves are set out; flying fish gather to
deposit their spawn on the branches and leaves; then dip-nets are used to scoop up the fish.
The same method known as “with Brushwood” is found in many other places using scoop
nets to catch the aggregated fish.
3.8 Liftnet
In this category, it is worth mentioning, in India, large lift bagnets operated from four
catamarans working together which are set on the bottom in shallow waters under floating
attracting devices. (see Figure 8)
3.9 Mid-water fish trap
The use of such mid-water traps hung under a float or raft, which attracts small pelagic
fish, is a traditional method in several countries in Asia. In the Pacific, SPC tested the
effectiveness of mid-water traps suspended under FAD. Light, large rectangular traps, 2 x 1 x
1 m dimension, wooden frame and cover with chicken wire mesh, without bait, were
suspended 4 m below the FAD. The above mentioned experience proved a certain
effectiveness for catching small pelagic fish (see Figure 9 also)
3.10 Previous to the use of various types of fishing gear: Fishing for the bait near to FAD
In shallow waters, FAD will often aggregate small pelagic/bait fish making capture
easier. Capture can be achieved in the daytime using a surrounding net, a liftnet or with a
midwater trap attached below the FAD in shallow water (as in PNG). Another capture method
involve a pole, line and lure with drive-in-nets (as in the M aldives where several divers herd
the fish into a large net set on a coral head)
Bait is also captured at night using light attraction and jigging lines, and possibly
floating anchor. If lines (very fine) are used for fishing baitfish at night, the rigging usually
includes small fluorescent octopus or multicoloured silver woolflies. It is worth mentioning
that if the live bait is caught with hook, its removal from the fish should be done very
carefully because wounded live bait die very quickly.
The species of small pelagic fish being aggregated may change according to season
and time of day; some might be more effective for catching large fish around FAD; such
considerations may affect the fishing strategy being adopted by Fishers at a certain
time/season. For catching the bait: in daytime with surrounding net or at night with light
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attraction and jigging lines, possibly floating anchor. In certain areas, bait raised in
aquaculture, tilapia or mullet, has been used (see Figure 10 also).
To keep baitfish alive on board, water tanks with water circulation can be used. When
a small boat is used, a cheap solution is to keep the bait fish in a woven basket attached to the
outside of the canoe. Baitfish can also be stored for several days in a large floating fish trap.
In respect to bait utilization, it is worth mentioning that specific skills are required, first for
catching the bait, then for keeping it alive.
The options in term of fishing gear are summarized in the table below:
Surface

Midwater

small, aggregated,
fish
! Scoop ne ts
! Purse seine
! Lampara net
! Encircling
gillnet
! Surface
Drifting gillne t

large, high value,
fish
! Purse seine
! Surface
Drifting gillne t
! Pole and line
! Trolling line
! Longlining
with short
monofilament
longline ne ar
to the surface
! Handlining
ne ar to the
surface
small,
large fish
aggregated,
fish
! Mid-wate r ! Longlining with
short
fish trap
monofilament
! Gillnetting
horizontal
drifting
longline in midgillnet
wate r
(rare)
! Longlining with
ve rtical longline
! Handlining in
mid-wate r/dee pwate r
! Sub-surface
trolling lines

Finally, it is rather common having near to FAD competition between small-scale
methods and larger scale ones; the benefit of small boats fishing near to a FAD installation
with lines would, in many cases, stop with the arrival of a larger vessel with purse seine.
There is, in many areas, a strong need for management measures for fishing operations on
FAD: i.e. specific regulations, possibly with some time allocated to small-scale fisheries.
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4. POTENTIAL PERFORMANCE OF FISHING GEAR
It should be kept in mind that even with a FAD, there are normally fluctuations in
yield (for many reasons), whatever fishing gear is used. In general, there is a higher yield with
all fishing gear at sunrise (for this reason, some boats prefer to stay out during the night near
to the FAD to be ready for fishing at sunrise when boiling of hungry tuna is frequently
observed). Generally, the yield is less at sunset when fish schools are feeding.
Certain fishing techniques and specific methods for certain tuna species are more
appropriate than others around FAD making those, in principle, more effective. FAD affect
the expected performance of certain fishing gear and may guide fishing practices (e.g. shoals
of tuna are often larger near FAD and the risk of escapement before complete closure of the
purse seine is reduced; more chance when setting at dawn; more mixed species within a
shoal)
The profit from a specific fishing method in small-scale fisheries will greatly depend
on the distance of the FAD from the coast (fuel cost for sailing to and back); ratio between
fishing time and sailing time.
A grouping of small shoals of fish aggregated to several light FAD within a large
shoal is, in many cases, worth before setting a large surrounding net.
The effectiveness of any fishing near a FAD will depend on the sea conditions and
current; it will also depend on the quantities of bait fish aggregated by the FAD and
availability of them for the fishing operation.
It is not known whether fishing effectiveness, trolling in particular, depends on the
position of the FAD versus the coast or versus other aggregating devices (Feigenbaum, D,
Friedlander A. and Bushing M , off Puerto Rico; 1987)
When there are many boats around a FAD competition will reduce the individual
yield. A lone boat arriving first at an offshore FAD with a shoal of fish around it will
obviously make a better catch. The relative positions of the FAD to each other should be
decided carefully and fishing activities around the FAD should, as already mentioned above,
be properly managed in respect to fishing effort (number of vessels at the same time), time or
season, etc.
In shallow water, the experience shows that optimal conditions consist in the
association of FAD and benthic artificial reefs (in this respect, for the Caribbean: see the
experience on 30 m deep bottom by Beets, J. off the US Virgin Islands, 1987). At the same
time, the yield from artificial reefs could be increased by the addition of a series of small
FAD: “midwater aggregators would be a cost-effective method of enhancing reef fisheries”
(M cIntosh M arine USA; 1984) .
In general the profit made in artisanal fisheries with the use of FAD is more for fishing
units for which fuel consumption is an important component from an economic point of view.
If there is (for any reason) no substantial increase of the yield when fishing near to FAD, at
least, the aggregation device allow a decrease of expenses for fuel by a reduction of the
sailing time and for searching the fish.
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5.

POTENTIAL MEDIUM TERM IMPACT ON FISHERI ES
COMMUNI TI ES

As already mentioned there may be competition for fishing around FAD. This may
lead – to conflict between fishing gear which cannot or will have difficulties cohabiting; - to
excessive landings making the fish price drop on the local market leading to stronger and
stronger competition; - to the disappearance of the less effective fishing gear; - to excessive
investment in fishing equipment.
A FAD affects the species distribution in a given area. There is, in general, no
evidence that FAD enhance the total fish resource in a given area. In areas with limited fish
available it will be scarce in the neighbouring area if it is concentrated around the FAD. In the
areas where the fish is scarce, less fishing methods are effective (e.g. trolling).

6.

SITUATION AND POTENTIAL IN THE CARIBBEAN

6.1

Situation

Published in 1996, the FAO Fisheries Technical Paper No. 357 describes fisheries and
related research for tuna and other large pelagic fish in the Western Central Atlantic as
follows:
Regarding the evolution of the fisheries, the following observations are reported: In
several countries of the region (St. Vincent, Grenadines, St. Lucia, Trinidad and Tobago,
Barbados, Venezuela) longlining has been developed for large pelagic fish and trolling
vessels have been converted for longlining over the last twenty years. Larger vessels mean
more power and number of hooks per day resulting in increased fishing capacity were
introduced in the fisheries. Increased fishing capacity was also observed with fishing methods
other than longlining such as trolling (e.g. in Trinidad and Tobago where the capacity of the
troller was doubled), on pelagic fish other than tuna (e.g.flyingfish), with boats making
several days fishing trips.
Besides the fishing capacity/effort of small boats, fleets of larger vessels from inside
and outside the region have been competing for the same resources. The larger vessels include
longliners from Cuba and Venezuela, industrial purse seiners from Venezuela (the capacity of
which was multiplied by 6 in the 1980' s), and longliners from USA,.
In the same FAO document, regarding tuna and other large pelagic fish stocks, it is
worth observing, from the following list, that several of the main stocks are estimated to be
either over or at least fully exploited:
Northern bluefin tuna: considerably overexploited;
yellowfin tuna: at or near M SY;
blackfin tuna: unknown;
albacore: Probably near full exploitation;
bigeye tuna: at or above M SY;
Atlantic sailfish: according to ICCAT, in 1996, at least fully exploited, if not overexploited;
blue and white marlin and swordfish: overexploited;
mackerels and dolphinfish: unknown;
skipjack tuna: still being discussed
wahoo: unknown
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6.2

Opportunities

Experience (in other parts of the world and in the region) shows that progress
regarding fishing gear and methods could be made in particular for small-scale Fishers to be
more effective beyond the surface in deeper waters. For example blackfin tuna are known to
shoal in midwater and improvement of fishing methods for fishing in mid-waters would
probably allow an increase in catches of this species. M ore swordfish could also be caught in
mid-water. Other species of tuna, such as albacore (Thunnus albacora), are met in waters
deeper than those exploited now by artisanal fishers locally, such as bigeye tuna (Thunnus
obesus) and bluefin tuna (Thunnus thynnus).
As already mentioned, getting live bait is often a problem for Fishers, so there would
be a particular interest in techniques which do not require it. Another potential is fishing with
traditional methods near the surface at night as certain mid-water species migrate to the
surface during the night. In this respect, it is worth mentioning the recent development of
night fishing off La Réunion and Comoros, in the Indian Ocean, with traditional techniques,
normally used in daytime, which gave promising results.
At the same time, the capacity of vessels needs to be improved: larger motorized,
decked vessels able to sail farther offshore for more than one day. Regarding existing
opportunities in mid-water, equipping vessels, including smaller ones, with echo-sounders
would improve performance. Consideration should also be given to the fact that, in many
cases, there are fluctuations in the availability of large pelagics, even around FAD. Therefore
the artisanal fisheries near FAD might be seasonal (reflecting to a certain extent the actual
fishing season from December to June) so the boats must be in a position to use alternative
methods off-season.
At the same time it would be worth making efforts to improve the potential value of
certain species which are attracted. This means first of all improving fish handling on board
(keeping it fresh, in shade, with use of fresh sea water) then either progress in the processing
of the fish or market development (to increase the interest of potential consumers) or both. In
the region, for instance, a potential exists in this respect with bigscale pomfret (Taractichthys
longipinnis).

7.

CONCLUSION

However, while FAD have been experimented in the region for more than thirty years,
it is worth remembering that a key element is still (there as everywhere else in the world)
finding a way to extend the life of the anchored FAD. In particular this can begin by reducing
the destruction of the FAD by local fishers themselves. This draws attention to the importance
of intensive extension work to explain and justify FAD to potential beneficial professional
groups. Regarding life duration of the FAD, it is also worth reporting that in French
Polynesia, fishing gear tangling with the mooring line, in particular with mid-water
techniques, was found to be the main cause of FAD loss (up to around 70-80%).
At the same time, more research work is required on the attracting power of drifting
objects.
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Note: It is worth mentioning that SPC, the Secretariat of the Pacific Community, based at
Noumea, in New Caledonia, published some very useful material concerning FAD which
includes in particular: - “Vertical longlining and other methods of fishing around Fish
Aggregating Devices”, a M anual for Fishers; 1998; - “Trolling techniques for the Pacific
Islands”a manual for Fishers, 1987; - “Fish Aggregating Device (FAD) Manual” of South
Pacific Commission; 3 volumes + a floppy disk regarding planning FAD programmes. M ost
of the illustrations in this paper are taken from these documents.
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Les pêcheries de poissons pélagiques
hauturiers aux Petites Antilles en 2001
M. Doray et L. Reynal
Ifremer, délégation des Antilles
Laboratoire de Recherche Halieutique
Pointe Fort, 97231, Le Robert
M artinique (F.W.I.)
mdoray@ifremer.fr
lreynal@ifremer.fr

Les informations synthétisées dans ce document ont été fournies par les représentants
ère
des 11 îles ayant participé à la 1 réunion du groupe de travail de la FAO pour le
développement durable de la pêche associée aux DCP ancrés aux Petites Antilles. Aucun
représentant de la Barbade n’a assisté au groupe de travail, cependant, du fait de l’importance
des pêcheries de poissons pélagiques hauturiers barbadiennes, des données issues du site
Internet de la Barbados Fisheries Division ont été incluses dans cette synthèse. Toutes les
données fournies ont été regroupées dans une base de données Access afin de faciliter
l’archivage et le traitement. Ces données sont résumées sous forme de tableaux synthétiques
en annexe 5.
I. Bilan du développement d’un type de pêche nouveau : la pêche associée aux DCP
ancrés
Depuis le début des années 90, un nouveau mode d’exploitation des poissons pélagiques
hauturiers a commencé à se développer aux Petites Antilles : la pêche asociée aux DCP
ancrés. Ce type de pêche nouveau cohabite actuellement avec les modes d’exploitation
traditionnels des poissons pélagiques hauturiers : la traîne au large, la traîne côtieère, la pêche
aux poissons volants et la palangre de surface.
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Tableau 1 : Types de DCP ancrés en usage aux Petites Antilles
Miroir,
drapeau et
réflecteur
radar

125m, protection en Vieux filets
caoutchouc aux
sur bout de
extrémités
10m lesté

Aucune

Polypropylène de 8 à
12 mm Ø, parfois
remplacée par
Bâches,
plusieurs brins de
vieux filets
"cordes à banane"
ou feuilles
(brins jointifs de
de coco
polypropylène d'un
diamètre total de
4mm)

Matériaux de
récupération

Léger
(type
Ifremer)

250 m PA 12mm
Bouée gonflable
Réflecteur
avec gaine PVC
50 L et chapelet
Bâches
radar, pavillon 25mm sur les 150
de 20 flotteurs
plastiques
et lampe
premiers mètres puis
de 4 L
1000m PP 12mm

2 blocs de
béton de
150kg chacun

6 mois

Guillou et
al. , 2000

Lourd
(type
Curaçao
MKII)

Bouée perche
métallique à
forte réserve de
flottabilté :
1126 L

Ancre
champignon
inversé
monobloc
béton/acier :
1550kg

3 ans

Van Buurt,
2000

Radeau
de
bambou

Artisanal

Bambous

1 ou plusieurs
bouées de 2 L
(ou de simples
bidons), avec
parfois un
chapelet de
quelques
bouées de 2 à
10 L

Chaîne en surface,
ligne polypropylène
Brins de
Réflecteur
20mm et courte
nylon 14mm
radar à 4,5m chaîne de mouillage accrochés à
de la surface
maintenue au
la chaîne de
dessus du fond par mouillage
des bouées

900kg de sacs
de sable et
3
Johnson,
une ancre de semaines 2002
20kg

Plusieurs Diaz et
mois
al., 2002
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Tableau 2 : Développement de la pêche associée aux DCP ancrés aux Petites Antilles
1ers DCP

Ile

1988

Guadeloupe

1983

Martinique

1988

Curaçao

1987

Dominica

Dé but
années
80
Dé but
années
80

St. Lucia

St. Kitts

Dé but
années
90

Grenada

1999

Trinidad

1997

St. Vincent et
les Gre nadines

NC

Cuba

Inconnu

Antigua
Barbuda

Niveau de
dé veloppement
Pêcherie
commerciale
Pêcherie
commerciale
Pêcherie
commerciale
Début d'u ne
pêcherie
commerciale
Début d'u ne
pêcherie
commerciale
Début d'u ne
pêcherie
commerciale
Emer gence d'une
pêcherie
commerciale
1ères
expérimentations
officielles
1ères
expérimentations
officielles
1ères
expérimentations
officielles
1ères
expérimentations
informelles

Nb de Type de DCP
DCP
ancré

Statut du DCP

Distance
mini

Distance
maxi

Prof.
mini

Prof.
maxi

Coût
mini

Co ût
maxi

200

Artisa nal

Privé

2

50

300

2000

500

>31

Léger ou
artisanal

Communauta ire, financement
pub lic ou privé

3

35

400

2500

700

2000

6

Lo urd

Gestion et financement pu blics

574

754

11800

11800

9

Léger ou
artisanal

Communauta ire, financement
pub lic ou privé

1

Légers et
lourds

Communauta ire, financement
public

Inconnu

Privé

2

Léger ou
artisanal.
Actuellement
n avires ancrés

Communauta ire, financement
public

0

Rade au de
bambou

Communauta ire, financement
public

0

Rade au de
bambou

Communauta ire, financement
public

30

Traîne
Traîn e et
b idon

153 6

187 3

Traîn e et
b idon
Traîn e et
b idon

3745

Traîn e et
b idon
Traîne

360

360

Traîne

5

5

50

50

Traîne

8

20

200

600

Traîne
sportive

Communauta ire, financement
public

0

6

4

Type de
pêche
p ratiqué

Artisa nal

Privé
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Les premiers DCP ancrés ont été introduits au début des années 80 aux Petites Antilles
et aujourd’hui différents types sont utilisés dans la région (tab.1). 4 types de dispositifs ont été
distingués ici : radeau de bambou, DCP artisanal, DCP léger et DCP lourd.
Les différences en terme de durée de vie se retrouvent au niveau du coût des différents
types de DCP (tab.2). Le coût du DCP est également lié au mode de gestion retenu. Les DCP
lourds ont ainsi été développés et financés à Curaçao par les services de l’état afin de faire
face aux conditions de mer très dures qui règnent autour de l’île (Van Buurt, 2000).
A.

Niveaux de développement de la pêche associée aux DCP ancrés aux Petites Antilles

Le niveau de développement actuel des pêcheries DCP des différentes îles (tab.2) ne
semble pas être corrélé avec la date de première introduction de ces dispositifs. 4 niveaux de
développement ont été distingués, après analyse de la description du développement de la
pêche associée aux DCP ancrés dans chacune des îles des Petites Antilles : pêcherie
commerciale, début d’une pêcherie commerciale, émergence d’une pêcherie commerciale et
premières expérimentations (officielles ou non). 254 DCP ancrés seraient actuellement en
activité aux Petites Antilles d’après les participants du groupe de travail. Le nombre de DCP
en activité autour de chaque île semble lié au niveau de développement de la pêcherie, mais
également aux coûts de déploiement des DCP et au mode de gestion choisi. Les financements
publics ne peuvent être mobilisés que lentement, ce qui limite le nombre de DCP déployés.
Des pêcheries commerciales se sont développées autour de chacun des types de DCP et
selon des systèmes de gestion très différents. Le financement public intégral de la pose et de
la maintenance semble être le seul mode d’organisation qui permette le maintien de DCP
lourds très coûteux, comme à Curaçao. C’est aussi à Curaçao que la gestion de l’activité de
pêche associée aux DCP est entièrement gérée au niveau étatique.
Le coût beaucoup moins élevé des DCP légers et/ou artisanaux utilisées au sein des
pêcheries commerciales développées en Guadeloupe et en M artinique laisse la place à
l’initiative privée dans le déploiement des dispositifs. En Guadeloupe, les DCP sont
totalement privés et financés par les pêcheurs eux-mêmes : leur nombre est donc très élevé et
difficilement estimable. La situation en M artinique est intermédiaire entre la Guadeloupe et
Curaçao avec un parc de 30 DCP publics auxquels s’ajoutent des DCP privés plus loin de la
côte.
La pêche associée aux DCP ancrés est pratiquée exclusivement par de petites unités
artisanales non pontées aux Petites Antilles cependant, le développement d’une pêcherie
commerciale semble lié à l’emplacement des DCP ancrés et aux technique de pêche
employée. Les DCP des 2 îles où ce type de pêche est le plus développé (Guadeloupe et
M artinique) sont ancrés au delà du plateau insulaire, aux profondeurs les plus élevées, ce qui
semble permettre l’agrégation de poissons pélagiques hauturiers de grande taille en
profondeur et donc le développement de la pêche à la palangre verticale dérivante. Cette
technique de pêche profonde permet en effet de réaliser des captures moyennes beaucoup plus
élevées que la traîne de surface.

149
La pêche au bidon pratiquée aux Antilles Françaises s’exporte actuellement vers les îles
voisines Ste Lucie et la Dominique avec lesquelles les échanges sont nombreux, ce qui permet
un développement de la pêche associée aux DCP sur le modèle français dans ces deux îles.
Cette nouvelle activité semble également être en voie de se développer de façon informelle à
Antigua, dont la proximité avec la Guadeloupe doit également avoir facilité les échanges.
On peut constater que dans les îles plus éloignées des Antilles Françaises, le développement
de la pêche associée aux DCP ancrés est moins rapide et les premières expérimentations
officielles avec des radeaux de bambous n’ont actuellement pas eu de suites connues à St
Vincent et Trinidad et Tobago. Le DCP a à Grenade un développement particulier et très
limité, basé sur la pratique de la traîne de surface autour de navires épaves mouillés près de la
côte.
B.

Avantages du DCP ancré aux Petites Antilles

L’analyse des avantages et problèmes restant à résoudre évoqués dans les différentes
îles des Petites Antilles au sujet de la pêche associée aux DCP ancrés permet de préciser les
autres raisons qui ont conduit à des écarts de développement de cette activité (annexe 1). Le
principal avantage reconnu de ce nouveau type de pêche est l’amélioration des rendements ou
de la régularité des captures (M artinique). En Guadeloupe le réseau dense de DCP ancrés
autour de l’île permettrait de plus d’améliorer les captures d’une espèce spécifique, capturée
par ailleurs par les pêches traditionnelles : C. hippurus.
Le second avantage le plus souvent évoqué est la diminution des efforts tant physiques
que financiers consentis à chaque sortie DCP par rapport aux types de pêche traditionnels. Cet
avantage n’est cependant pas évoqué en Guadeloupe où le déploiement de DCP de plus en
plus loin des côtes produit l’effet inverse. L’implantation de DCP ancrés semble également
permettre de diversifier l’activité de pêche en redéployant une partie de l’effort de pêche du
plateau vers le large. Dans le cas de Ste-Lucie, l’implantation d’un DCP ancré en face d’une
zone côtière récemment mise en réserve a permis de fournir un dédommagement apprécié aux
pêcheurs privés de leurs zones de pêche traditionnelles.
La pêche associée aux DCP ancrés semble permettre également l’installation de
nouveaux (jeunes) pêcheurs, ce qui est positivement ressenti, même si cela implique en
Dominique d’investir d’avantage de moyens pour suivre et encadrer cette nouvelle activité.
Les DCP sont cités aussi comme facteur limitant des incursions des pêcheurs dans les ZEE
des pays voisins. Cette affirmation est cependant contredite par les incursions des pêcheurs
français dans les eaux des îles voisines pour implanter des DCP.
Le DCP est également cité aux Antilles Françaises comme terrain d’étude à part entière
qui permet d’observer plus aisément les pélagiques hauturiers migrateurs.
Enfin, il est souligné que le niveau de technicité relativement limité à acquérir pour
déployer et exploiter les DCP ancrés constitue un avantage non négligeable pour les pays en
développement.
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C.

Problèmes restant à résoudre avec les DCP ancrés aux Petites Antilles

Le principal problème évoqué est l’apparition de conflits autour du DCP, pour l’accès au
dispositif entre les pêcheurs professionnels ou avec des pêcheurs sportifs ou les vols de lignes
de pêche («bidons»). Ces conflits semblent néanmoins n’être caractéristiques que des
pêcheries DCP en développement et ont disparu peu à peu avec l’établissement d’une pêche
commerciale tant en Guadeloupe avec un système de gestion privé des DCP qu’en M artinique
avec un système semi-public. Le vandalisme ou la détérioration volontaire des DCP est
également évoqué et ne semble se produire également que lors de la phase d’introduction des
DCP ancrés, lorsque les règles d’accès au DCP ne sont pas encore clairement établies entre
pêcheurs (Reynal et al., 2000).
Le second problème souvent évoqué est le problème du suivi d’un parc de DCP, qui
pose le problème de l’amélioration de la durée de vie des dispositifs et de leur entretien,
questions étroitement liées à des problèmes de coût. Il semble que des recherches soient
encore à mener dans ce domaine afin de mettre en adéquation le type de DCP utilisé, sa
longévité et les ressources matérielles disponibles dans les différentes îles des Petites Antilles.
Le troisième problème concerne les problèmes de sécurité posés par le DCP, tant pour
la navigation lorsque la densité des dispositifs est très importante, comme en Guadeloupe, que
pour les pêcheurs eux-mêmes qui vont pêcher autour des DCP avec des embarcations non
adaptées à leur éloignement de la côte (Dominique et Guadeloupe). Les pêcheurs
guadeloupéens signalent en eff une diminution des rendements autour des DCP les plus
côtiers qui les oblige à poser des DCP de plus en plus loin des côtes, avec les problèmes de
sécurité et de coût que cela engendre.
La seule île des Petites Antilles où des mensurations de captures provenant de DCP
ancrés sont réalisées est la M artinique. Ces mensurations ont révélé qu’une proportion
importante des captures réalisées autour des DCP ancrés était des juvéniles, ce qui pose le
problème de la gestion des stocks et souligne la nécessité de mener des recherches plus
approfondies sur la composition et l’importance des concentrations de poissons exploitées
sous les DCP ancrés.
La pêche associée aux DCP ancrés semble donc être en voie de se développer dans
l’ensemble des îles des Petites Antilles, du fait d’avantages reconnus par tous : augmentation
des débarquements de poissons pélagiques sans investissement technique important,
diminution des coûts de production et assurance d’une certaine régularité des apports. Ce type
de pêche nouveau semble se diffuser spontanément de pêcheur à pêcheur, à partir des
pêcheries commerciales déjà établies, essentiellement en M artinique et Guadeloupe.
Des problèmes restent cependant à résoudre, tant au niveau de la réglementation officielle ou
officieuse de l’activité, que de la technologie des DCP ou de la pérénité des ressources
exploitées.
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II. Flottilles exploitant les stocks de poissons pélagiques hauturiers aux Petites Antilles

A.

Pêcheurs exploitant les poisson s pélagiques hauturiers

ANT : Antigua Barbuda
BAR : Barbados
CUB : Cuba
CUR : Curaçao
DOM : Dominica
GRE : Grenada
GUA : Guadeloupe
MAR : Martinique
SLU : St. Lucia
SVI : St. Vincent
TRI : Trinidad
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Figure 1 : Effectif des pêcheurs exploitant les pélagiques hauturiers
D’après les données communiquées, 25 894 pêcheurs auraient été recensés dans les
différentes îles des Petites Antilles comme étant susceptibles d’exploiter les stocks de
pélagiques hauturiers au moins une partie de l’année. 4720 de ces pêcheurs pratiqueraient leur
activité à plein temps. Tous ces pêcheurs sont professionnels à l’exception de pêcheurs
sportifs recensés à Antigua Barbuda.
Les effectifs par pays sont regroupés dans l’annexe 2.
Le nombre important de pêcheurs impliqués dans l’exploitation de ces ressources
s’explique par le caractère artisanal des pêcheries.
B.

Navires exploitant les poisson s pélagiques hauturiers
Description de la flotte et des activités

5 565 embarcations ont été recensées comme pouvant exploiter les pélagiques
hauturiers pendant une partie de l’année aux Petites Antilles. Toutes les îles n’ont pas pu
indiquer le nombre d’embarcations ciblant les poissons pélagiques hauturiers comme le
montre la figure 2. Les pays en bleu plus sombre sur cette figure ne disposent pas d’évaluation
du nombre de bateaux ciblant effectivement les pélagiques hauturiers car leurs flottilles sont
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artisanales et pluri-métiers. Dans le cas de ces pays, le nombre de bateaux reportés sur la
figure est le nombre total de bateaux enregistrés et est donc surévalué par rapport au nombre
de bateaux exploitant réellement les pélagiques hauturiers.
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Figure 2 : Nombre d’embarcations exploitant les pélagiques hauturiers aux Petites
Antilles
L’effectif total des embarcations non pontées (7 348) est très supérieur à celui des
embarcations pontées (705), ce qui traduit le caractère artisanal des flottilles, confirmé
également par la longueur moyenne des embarcations : 7,3m. Les embarcations pontés sont
généralement équipées d’un moteur inboard diesel contrairement aux embarcations non
pontées équipées de moteurs outboards à essence.
Les embarcations pontées mesurent en moyenne 10,6m et pratiquent majoritairement la
traîne, comme activité principale à Curaçao, ou en complément de la pêche aux poissons
volants à Trinidad et Barbade (annexe 3). Les sorties durent alors généralement de 1 à 10
jours. Une centaine de bateaux pontés pêchent également à la palangre de surface, à Grenade,
Curaçao, Trinidad et Barbade, ils sont en moyenne plus grands (15,1m) que les bateaux
pontés pratiquant la traîne (9,7m) et ils réalisent des marées de 3 à 15 jours. Seules les
embarcations pontées disposent d’équipements spécifiques : vire lignes, bac à glace, vivier ou
appareils de détection de poisson.
Le nombre d’embarcations non pontés ciblant les pélagiques est surestimé pour les
raisons exposées plus haut, ces bateaux pratiquent majoritairement la traîne et/ou la pêche
associée aux DCP ancrés. Une centaine d’embarcations non pontée pratique également la
palangre de surface à Grenade. Trinidad rapporte également l’existence dans ses eaux
d’embarcations artisanales non pontées qui pratiquent le filet maillant et diverses techniques
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de lignes mais sans en préciser le nombre. La durée des sorties des embarcations non pontées
n’excède pas la journée.
Définition des flottilles exploitant les pélagiques hauturiers
Nous avons caractérisé les flottilles ciblant les pélagiques hauturiers qui opèrent aux
Petites Antilles. Elles sont définies dans le tableau 3 par un type d’embarcation (ponté/non
ponté, motorisation et longueur moyenne) associé à un type de pêche :
Tableau 3 : Flottilles ciblant les pélagiques hauturiers aux Petittes Antilles
Longueur
Nb
Nb Type de pêche
Flottille
Motorisation
moyenne potentiel avéré
principal
(m)
Diesel
Palangriers pontés
15
111
90 Palangre de
surface
inboard
Diesel
Ligneurs pontés polyvalents
10
594
463 Traîne
inboard
Palangre
de
Essence
Palangriers non pontés
7
109
109
surface
outboard
Ligneurs non ponté
Essence
7
4623
1242 Traîne
polyvalent
outboard
Traîne et
palangre
Ligneurs DCP non pontés
Essence
7
2616
?
polyvalents
outboard
verticale
dérivante
La notion de navires « artisans », « industriels » voire « semi-industriels » apparaît dans
les rapports des pays des Petites Antilles. Du fait de la multiplicité des définitions de ces
termes, ils n’ont pas été retenus comme critère de définition des flottilles. Seuls les
palangriers pontés sont parfois qualifiés d’ « industriels » ou « semi-industriels », toutes les
autres embarcations étant considérées comme « artisanales » c’est-à-dire de petite taille.
Curaçao et Trinidad ont également rapporté la présence dans leurs eaux de palangriers
étrangers de grande taille (réellement « industriels ») dont les activités semblent mal connues.
Les ligneurs sont en règle générale qualifiés de « polyvalents » car ils n’exploitent pas les
pélagiques toute l’année et pratiquent d’autres types de pêche (pêche aux casiers…).
Grenade est l’île des Petites Antilles où les flottilles de palangriers sont les plus
développées : elle dispose de loin des flottilles pontées (63 bateaux) ou non pontées (105
bateaux) les plus nombreuses et l’activité effective de ces bateaux est de plus avérée. Les
palangriers pontés de Grenade mesurent en moyenne environ 16m. Trinidad ne déclare que 8
palangriers pontés en activité, mais il s’agit de bateau de grande taille pour la zone (19m en
moyenne). La Barbade, Curaçao et St Vincent déclarent un peu moins d’une quinzaine de
palangriers pontés, dont certains ne sont cependant pas en activité (cf annexe 3). Ces bateaux
sont d’une taille plus réduite (12-13m) qu’à Trinidad et Grenade.
La Barbade et Curaçao se distinguent par des flottilles importantes de ligneurs pontés
polyvalents, tandis que les flottes des autres îles des Petites Antilles sont principalement
composées de nombreux ligneurs non pontés polyvalents. Le développement de ces unités
pontées peut s’expliquer à Curaçao par les conditions de mer difficiles autour de l’île. La
Barbade dispose d’une ZEE relativement plus vaste que les autres îles des Petites Antilles
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(Trinidad et Tobago excepté), ce qui pourrait expliquer le développement d’une flottille de
bateaux pontés pour exploiter au mieux cette ZEE (notamment les ressources de poissons
volants). Les pêcheurs barbadiens réalisent ainsi des marées de plusieurs jours et ont
développé des stratégies de pêche élaborées en exploitant les poissons pélagiques hauturiers
agrégés autour de leurs bateaux en dérive. On ne retrouve pas trace de ce genre de stratégies
dans les autres îles des Petites Antilles car les bateaux non pontés qui y sont utilisés en
majorité ne permettent que des sorties à la journée.
Le nombre de bateaux pratiquant réellement la pêche associée aux DCP ancrés est
actuellement inconnu.
C.

Engins et espèces cibles

Palangres
Les palangres de surface utilisées par les palangriers pontés ou non pontés sont des
palangres dérivantes qui semblent toutes se rapprocher de la palangre dérivante à thons
japonaise décrite par Battaglia (1993). Ces palangres ciblent T. albacares et les hameçons
s’étagent entre 30 et 50m de profondeur. La différence entre les flottilles des palangriers
pontés ou non pontés semble provenir d’avantage du nombre d’hameçons mis en œuvre sur
chaque palangre que de différences dans le modèle de palangre utilisé. Les palangriers non
pontés mettent ainsi en œuvre en moyenne entre 100 et 250 hameçons sur une palangre, tandis
que les palangriers pontés peuvent mettre en œuvre de 300 à 1000 hameçons sur une seule
palangre. Les palangriers pontés de la Barbade et St Vincent utilisent des palangres plus
courte (24 à 48km) avec moins d’hameçons (200 à 300) que les palangriers de Grenade
(jusqu’à 700 hameçons) ou Trinidad (palangre longue de 24 à 88km avec 300 à 1000
hameçons).
Lignes
Tous les ligneurs utilisent en général les mêmes lignes de traîne de surface ou subsurface (plombées) avec un seul hameçon. Ils utilisent des leurres artificiels pour capturer les
thunnini (thons et bonites) et scombrini (thazards) et des appâts frais pour C. hippurus. Les
cannes à pêche avec moulinet ne sont utilisées généralement que par les pêcheurs sportifs, les
pêcheurs commerciaux n’employant quasi exclusivement que des lignes à main. Il y a donc
généralement autant de lignes que de pêcheurs embarqués. Seuls les pêcheurs de Trinidad
utilisent des tangons en bambou pour mettre en oeuvre 4 à 6 lignes de traîne sur une même
embarcation.
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Espèces capturées et espèces ciblées
Tableau 4 :

Nombre de flottilles capturant chaque espèce de poisson pélagique
hauturier aux Petites Antilles

Espèce

Cory phaena hippurus
Thunnus albacares
Acanthocybium solandri
Scomberomorus cavalla
Katsuwonus pelamis
Thunnus atlanticus
Xiphias gladius
Makaira nigricans
Carangidae
Exocoetidae
Thunnus obesus
Euthynnus alletteratus
Elagatis bipinnulata
Sphyraena barracuda
Istiophorus albicans
Tetrapterus albidus
Thunnus alalunga
Scomberomorus brasiliensis
Scomberomorus regalis

Palangriers
pontés
5
4
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1

Ligneurs
Ligneurs
Palangriers
non pontés
pontés
non pontés
polyvalents
polyvalents
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1

7
4
6
5
3
3
1
2
2
3
1
2

Ligneurs
DCP non Toutes
flottilles
pontés
polyvalents
3
4
4
3
3
2
1
3
2

20
15
13
10
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1

Le tableau 4 résume les informations concernant les espèces capturées par chacune des
flottilles pélagiques. Globalement, c’est C. hippurus qui est capturée par le plus grand nombre
de flottilles aux Petites Antilles, suivie de T. albacares, des espèces les plus courantes de
thazards, des petits thonidés (K. pelamis et T. atlanticus) et de 2 poissons à rostre : X. gladius
et M. nigricans. Les carangidae et exocoetidae sont également exploités par quelques
flottilles. Ces résultats sont à interpréter avec précaution, du fait des erreurs d’identification
éventuelles des espèces qui sont effectivement capturées par chaque flottille : les ligneurs
pontés polyvalents semblent ainsi capturer une très grande variété d’espèces, dont certaines
sont inféodées à un habitat profond comme T. obesus ou X. gladius et ne doivent être
capturées que très rarement à la traîne de surface. X. gladius étant principalement distribué
très en dessous des profondeurs prospectées à la traîne et ne remontant en surface que la nuit,
les captures de cette espèce déclarées par les flottilles de surface n’opérant a fortiori pas la
nuit sont en général à considérer avec réserves, d’autant que M. nigricans est appelé à tort
« espadon » dans de nombreuses îles des Petites Antilles. On peut donc considérer que la
principale espèce de poisson à rostre capturée est M. nigricans.
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Tableau 5 :

Nombre de flottilles engagées selon que l’espèce de poisson
pélagique hauturier est capturée comme cible ou non aux Petites
Antilles

Espèce
Cory phaena hippurus
Thunnus albacares
Acanthocybium solandri
Scomberomorus cavalla
Thunnus atlanticus
Xiphias gladius
Katsuwonus pelamis
Makaira nigricans
Thunnus obes us
Euthynnus alletteratus
Carangidae
Exocoetidae
Istiophorus albicans
Tetrapterus albidus
Sphyraena barracuda
Thunnus alalunga
Elagatis bipinnulata
Scomberomorus brasiliensis
Scomberomorus regalis

Capture
accessoire
3

1

1

Capture
5
5
7
6
4
3
5
2
1
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Capture
ciblée
10
9
3
2
3
4
1
4
3

1
1
1
1
1

Total
15
14
10
8
7
7
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1

C. hippurus est l’espèce capturée par le plus grand nombre de flottilles de palangriers
pontés, mais elle est une espèce accessoire pour ce type de bateaux, le tableau 5 distingue le
nombre de flottilles capturant chaque espèce en fonction du statut de celle-ci (prise accessoire
ou espèce cible).
C. hippurus apparaît ici comme la principale prise accessoire des palangriers pontés,
mais également comme la principale espèce cible (et capturée) par les autres flottilles. Les
principales espèces capturées par le plus de flottilles (C. hippurus, T. albacares et thazards)
sont les espèces qui sont également les plus recherchées. Les petits thonidés (K. pelamis et T.
atlanticus) sont capturés par un grand nombre de flottilles, sans être particulièrement ciblés
car ils sont facilement capturés à la traîne. Le phénomène inverse est observé pour des
espèces qui impliquent l’emploi d’engins particuliers comme X. gladius et T. obesus qui ne
peuvent être capturées que parce qu’elles sont ciblées spécifiquement (les captures de ces
espèces sans qu’elles soient particulièrement visées sont donc douteuses).
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III. Analyse des statistiques de pêche disponibles pour la zone des Petites Antilles
A.

Origine et standardisation des données

La nature et l’origine des données qui ont été utilisées dans cette synthèse sont
regroupées en annexe 4. Il faut souligner ici les difficultés qui ont été rencontrées pour
standardiser les informations fournies par les différentes îles. Les données de base qui ont été
communiquées sont les captures totales annuelles par groupes d’espèces. Ces informations
étaient fournies pour un nombre d’années variable en fonction de la date de mise en service
des systèmes de collecte de données statistiques, mais la décennie 90 est globalement
couverte.
Le principal problème a résidé dans la standardisation des appelations d’espèces ou
groupes d’espèces utilisées dans les différents pays. En effet, les données de production sont
en général ventilées par espèces (avec d’éventuels problèmes d’identification) ou regroupées
sous des appellations plus ou moins locales, ce qui complique énormément la comparaison
des compositions spécifiques des captures des différents pays. Lorsque l’espèce est clairement
identifiée, l’emploi de son nom latin pourrait simplifier grandement les échanges de données,
en évitant la confusion qui naît inévitablement des appellations (et orthographes) locales.
Pour les groupes d’espèces, des appellations communes devraient être adoptées. Les données
de production annuelles ont été compilées et ventilées dans le cadre de cette synthèse selon
une liste de groupes d’espèces qui s’adapte à tous les systèmes statistiques en usage et permet
néanmoins un niveau d’analyse satisfaisant pour une description générale des pêcheries
(tab.6) . Cette liste pourrait servir de base à l’élaboration d’un format commun d’échange de
données. 40 espèces ou groupes d’espèces et/ou orthographes différents utilisés par les pays
des Petites Antilles fournissant des données à l’ICCAT (Commission Internationale pour la
Conservations des Thonidés de l’Atlantique ; en français CICTA) ont été regroupés ici en 10
grands groupes d’espèces.
Tableau 6 : Liste des groupes d’espèces utilisés pour la synthèse
Groupes d’espèces

Group of species
Code espèce

Gros thons (>14 kg)
Poissons à rostre
Dorade
Poissons volants
Autres (carangidae, balistidae…)
Requins
Petits thons (>14 kg)
Thons/thazards
Thons divers
Thazards

Big tunas
Billfishes
Dolphinfish
Flying Fish
Other (triggerfishes, jacks…)
Sharks
Small tunas
Tuna/M ackerel
Tunas
Wahoos and kingfishes

BTUN
BILLF
DOLP
FFISH
OTHE
SHAR
STUN
TUMA
TUNA
WHKI

De manière générale, très peu de pays ont communiqué des données relatives à l’effort
de pêche. L’utilisation des captures moyennes par sortie pourrait cependant fournir une base
de comparaison intéressante entre les différentes flottilles artisanales.
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Les données compilées par l’ICCAT concernant les captures de poissons pélagiques
hauturiers réalisées dans les carrés statistiques de 5° de côté contenant les pays des Petites
Antilles ont été inclues dans l’analyse afin de dégager la part des débarquements des îles des
Petites Antilles.
B.

Données de production

Transformation préalable des données
Des comparaisons préalables ont été effectuées entre les productions annuelles totales
par groupe d’espèces de pélagiques hauturiers des différentes îles des Petites Antilles, pour les
années les plus récentes.
La disparition d’une année à l’autre dans les déclarations des captures d’espèces tenant
pourtant une place prépondérante dans les pêcheries pélagiques de la zone (notamment C.
hippurus) nous a conduit à réaliser une moyenne des captures par groupe d’espèce de 1991 à
2000, afin de comparer des compositions spécifiques plus représentatives de la réalité. Cette
pondération des captures permet également d’amortir les fluctuations souvent très importantes
des captures totales annuelles déclarées par chaque pays. Ces fluctuations des captures totales
annuelles découlent manifestement de difficultés d’échantillonnage des débarquements et non
de la fluctuation de l’abondance des stocks.
Les captures spécifiques annuelles par pays fournies par l’ICCAT pour la zone des
Petites Antilles entre 1990 et 1999 ont également été ramenées à une moyenne par espèce
pour la décennie 90 afin de permettre une comparaison avec les données des îles de la zone.
Production des îles des Petites Antilles
La figure 3 présente les captures moyennes annuelles de poissons pélagiques hauturiers
et leur composition spécifique pour les îles des Petites Antilles. Les valeurs de production
totale annuelles doivent être analysées avec précaution car elles sont souvent d’avantage
représentatives de l’étendue de la couverture du système de collecte de données que des
captures réelles. Par exemple, les données de productions de M artinique, Guadeloupe et
Curaçao sont issues d’échantillonnages limités des captures totales et ne sont donc pas
représentatives de la production réelle de ces îles. Pour donner un ordre de grandeur, la
production annuelle de pélagiques hauturiers de la M artinique avait été évaluée à 2000 tonnes
en moyenne entre 1991 et 1993 (Comité des Pêches M aritimes, 1991, 1992, 1993). Petites
Antilles. 1991-2000
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Figure 3 : Composition spécifique moyenne des captures de pélagiques hauturiers par
les pays des Petites Antilles. 1991-2000

Trinidad et Tobago semblent avoir réalisé les captures moyennes annuelles les plus
importantes au cours de la décennie 90, en pêchant essentiellement des thazards et des
thonidés de petite taille. La part de la production de Trinidad a également été portée sur le
graphique. La Barbade semble être le deuxième plus gros producteur, notamment grâce à des
captures importantes de dorades coryphène et de poissons volants. Grenade apparaît comme le
troisième plus gros producteur et se distingue par des captures abondantes de gros thonidés
(>14kg) et de poissons à rostre. La Dominique, Ste-Lucie et St_Vincent semblent se situer à
des niveaux comparables de production, avec prédominance de C. hippurus dans les captures.
Ces résultats sont à mettre en relation avec le niveau de développement des états et avec
leur position géographique (étendue de la ZEE, proximité des phénomènes hydrologiques
favorables à la concentration des pélagiques hauturiers). Ces paramètres déterminent les types
de pêcheries qui se sont développées dans les différentes îles et par la même les compositions
spécifiques (fig.4)
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Figure 4 : Composition spécifique moyenne des captures de pélagiques hauturiers par
les îles des Petites Antilles par pêcheries. 1991-2000. Palangriers (D),
Pêcherie de surface (S ) et pêcherie associée aux DCP ancrés (S /D)

Trois pêcheries ont été retenues pour l’analyse des captures : la pêcherie palangrière, la
pêcherie de surface et la pêcherie associée aux DCP ancrés (fig.4).
Lorsque les captures annuelles par groupes d’espèce n’étaient pas ventilées par pêcherie
dans les données fournies, les captures des différents groupes d’espèces ont été réparties en
fonction des espèces cibles de chaque pêcheries.
Aucune information n’ayant été fournie sur les pêcheries de Tobago, seules les captures
de Trinidad ont pu être ventilées par pêcherie.
Les captures les plus importantes semblent avoir été réalisées par les pêcheries de
surface, notamment à la Barbade (poissons volants et C. hippurus) et à Trinidad (thazards). La
composition spécifique des captures des pêcheries de surface est caractérisée par une part
importante de C. hippurus, de thonidés de petite taille et de thazards.
Les pêcheries palangrières se distinguent par des compositions spécifiques différentes :
thonidés de grande taille et poissons à rostre. Leurs apports restent limités à la Barbade et
Trinidad mais représentent la majorité des captures de Grenade. Les captures des pêches
palangrières de Grenade sont équivalentes aux captures de pays où seule une pêche de surface
est pratiquée (Ste-Lucie, St-Vincent, Dominique).
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Le développement de cette pêche palangrière à Grenade a été rendu possible par la
remontée saisonnières des anneaux du courant Nord Brésil dont certains entrent dans la mer
des Caraïbes, notamment par le canal entre Grenade et le Vénézuela (Goni et Johns, 2001).
Ces anneaux sont enrichis en matière organique par les fleuves amazoniens et sont donc des
zones de haute richesse trophique qui attirent les poissons pélagiques hauturiers. Les
palangriers grenadiens, formés par des pêcheurs cubains, exploitent donc ces migrations de
pélagiques, particulièrement abondantes autour de leur île.
Il faut noter également que seuls les palangriers opérant à Trinidad sont qualifiés d’
« industriels », les flottilles de Grenade, Curaçao et la Barbade étant qualifiées d’
« artisanales ». D’après les données fournies, les palangriers de Trinidad ne réalisent pourtant
pas les captures annuelles les plus importantes.
Composition spécifique moyenne relative des captures de pélagiques hauturiers des îles
des Petites Antilles.
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Figure 5 : Composition spécifique moyenne relatives des captures de pélagiques
hauturiers des îles des Petites Antilles par pêcheries. 1991-2000. Pêcherie de
surface (S ) et pêcherie associée aux DCP ancrés (S /D) (cf tab. 6 pour les codes
des espèces)
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La figure 5 présente les compositions spécifiques moyennes relatives des pêcheries de
surface et DCP des îles des Petites Antilles. Cette représentation permet de comparer les
compositions spécifiques indépendamment de la taille des échantillons dont ils sont issus.
Comme nous l’avons vu précédemment, les dorades, petits thonidés et thazards
dominent les captures des pêcheries de surface. Les pêcheries DCP de Guadeloupe et
M artinique (GUA S/D et M AR S/D) se distinguent par une part importante des gros thonidés
et poissons à rostre en plus des groupes d’espèces caractéristiques des pêches de surface. Ceci
traduit l’existence de deux métiers distincts dans les pêcheries associées aux DCP ancrés : la
traîne de surface, dont la composition spécifique est identique à celle des pêcheries de surface
classique et la pêche à la palangre verticale dérivante simple hameçon, dont les captures se
rapprochent de celles des palangriers classiques (Doray et al., sous presse).
Il faut noter également la part importante de C. hippurus dans les captures DCP de
Guadeloupe que l’on ne retrouve pas dans celles de M artinique. Ces prises de dorades
importantes sont rendues possibles par la très grande densité de DCP ancrés autour de la
Guadeloupe (cf Diaz et al. 2002).
Une partie des captures de la pêcherie de surface de Curaçao est réalisée autour de DCP
ancrés mais n’a pas pu être identifiée à partir des données fournies. Les pêcheurs de cette île
s’arrêtent en effet pour pêcher autour des DCP à l’aide de lignes de traîne de surface ou subsurface en allant ou revenant de leurs zones de pêche traditionnelles (van Buurt, com. pers.).
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Figure 6 : Composition spécifique moyenne relative des captures de pélagiques
hauturiers des îles des Petites Antilles par pêcheries. 1991-2000. Palangriers
(D) et pêcherie associée aux DCP ancrés (S /D) (cf tab 6 pour les codes des
espèces)
Sur la figure 6, la composition spécifique relative des captures des pêcheries DCP de
Guadeloupe et M artinique se rapprochent de la structure des captures d’une pêcherie
palangrière pour laquelle les captures accessoires sont prises en compte, comme celle de
Curaçao, requins exceptés. Dans le cas de Grenade, la Barbade et Trinidad, les prises
accessoires n’ont pas pu être identifiées.
Captures de poissons pélagiques hauturiers dans la zone des Petites Antilles
Les données présentées ici ont été fournies par l’ICCAT et concernent les 3 carrés
statistiques de 5° qui incluent toutes les îles des Petites Antilles (fig.7) i.e. la zone susceptible
d’être exploitée par les flottilles artisanales locales. Les espèces prises en compte sont
uniquement celles dont les stocks sont évalués par l’ICCAT i.e. : Thunnus albacares, Thunnus
obesus, Thunnus alalunga, Thunnus thynnus, Katsuwonus. pelamis, Makaira. nigricans,
Tetrapturus albidus, Tetrapturus pfluegeri., Istiophorus albicans, Xiphias gladius. Aucune
prise de K. pelamis n’a été déclarée dans la zone considéré car les captures de ces poissons
pélagiques sont réalisées majoritairement par les palangriers. Les senneurs n’ont déclaré
quasiment aucune captures dans la zone. Des captures réalisées avec des engins non précisés
(« Other gear ») ont été néanmoins été déclarées, par les îles des Petites Antilles et la
Colombie notamment.

Figure 7 : Carrés statistiques ICCAT incluant les îles des Petites Antilles
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Figure 8 :

Captures à la palangre des espèces de pélagiques hauturiers évaluées par
l’ICCAT dans la zone des Petites Antilles et dans l’ensemble de la Caraïbe
(zone FAO N°31)

Figure 9 : Captures à la palangre des espèces de pélagiques hauturiers évaaluées par
l’ICCAT dans la zone des Petites Antilles
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Les captures globales des palangriers réalisées dans la zone sont globalement très
faibles sur toute la période (fig.8) comparativement à la production de l’ensemble de la zone
Caraïbe (zone FAO 31)
La production de la zone des Petites Antilles a atteint un maximum en 1966 avec de
fortes prises du Japon (jusqu’à 4 255,8 t) qui étaient destinées à alimenter le marché de la
conserve américain (Sakagawa et al., 1986). Les pêcheurs japonais semblent disparaître
ensuite de la zone à partir des années 70, vraisemblablement parce qu’ils ciblent
principalement à partir de cette époque T. obsesus, qui est peu abondant dans l’Atlantique
Ouest (Gaertner et al., 1989). Ensuite, les captures de chacun des pays n’ont pas dépassé les
500t sauf à l’occasion de pics ponctuels (Corée en 1978, Trinidad, Taïwan et Vénézuela à la
fin des années 90).
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Figure 10 :

Captures à la palangre des espèces de pélagiques hauturiers évaluées par
l’ICCAT dans la zone des Petites Antilles. 1990-1997
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Les palangriers de Trinidad ont déclaré de fortes captures en 1993. La part des
palangriers taiwanais a fortement augmenté à la fin de la décennie, du fait semble-t-il de
l’arrivée récente de navires industriels de ce pays dans le Sud des Petites Antilles. Les prises
déclarées des navires vénézuéliens sont en baisse sur la fin de la période et on note une
augmentation des captures des palangriers du Honduras.
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Figure 11 : Captures de pélagiques hauturiers dans la zone des Petites Antilles, catégorie
« Autres engins ». 1990-1997. S ource : ICCAT

Les captures déclarées par les îles des Petites Antilles sont majoritairement classées par
l’ICCAT dans la catégorie « autre engin » (fig.11). Elles correspondent aux captures des
palangriers qui ciblent seuls les espèces de gros thonidés évaluées par l’ICCAT. L’« autre
engin » de l’ICCAT serait donc également une palangre, mais qui pêcherait plus en surface,
serait moins longue et ciblerait principalement T. albacares, la palangre utilisée par les états
non riverains ciblant majoritairement T. alalunga. Le classement des captures déclarées dans
les catégories « palangre » et « autre engin » est discutable au regard de la composition
spécifique des captures des navires identifiés comme « palangriers » par l’ICCAT (fig.12).
Les captures de Bélize, des navires Taïwanais opérant au Brésil (BRA S.TAI), du
Honduras, de Panama et du Vénézuela sont en effet composées en majorité de T. albacares et
non de T. alalunga. Cette dernière espèce est même majoritaire dans les prises de Trinidad.
Les captures des palangriers des Petites Antilles semblent donc être classées dans une
catégorie mal définie qui empêche la comparaison direct de leurs prises avec celles des
palangriers non riverains et oblige à des interprétations prudentes. La catégorie « autre engin »
semble en effet accueillir des données très hétéroclites (fig.11) si l’on observe les captures
déclarées par la Colombie qui ont augmenté très rapidement avant de retomber aussi
brusquement.

167
Production (MT)
450

Thunnus alalunga
Thunnus thynnus
Makaira nigricans
Istiophoru s albicans
Xiphias gladius
Tetrapturus albidus
Thunnus albacares

400
350
300
250
200
150
100
50

Figure 12 :

L

SA

UE

U

EZ

B

N
VE

BA

R

BA

D
O
S
EL
IZ
BR
E
A
S.
T
AI
C
HI
.T
AI
C
P
H
IN
A
P
CO
LO R
M
BI
A
C
U
B
D
A
O
M
IN
IC
G
A
R
E
N
H
AD
O
A
ND
U
R
AS
JA
PA
N
NE
I- 1
NE
I- 1
0
5
N
E
I- 4
0
N
E
I- 8
1
N
E
I
N L - 94
D
.A
N
PA T .
N
AM
S
A
T.
V
IN
T
C
RI
E
NI
D
A
D

0

Composition spécifique moyenne des captures à la palangre de pélagiques
hauturiers dans la zone des Petites Antilles. 1990-1997. Source : ICCAT

La composition spécifique moyenne des captures de 1990 à 1997 (fig.12) montre
comme nous l’avons vu précédemment une prédominance de T. albacares et de T. alalunga
dans les prises des palangriers. X. gladius semble être ciblé par les palangriers américains et
dans une moindre mesure trinidadiens opérant dans la zone. La pauvreté de la zone Ouest
Atlantique en T. obesus est confirmée par ces données de captures dont l’espèce est
totalement absente. K. pelamis n’étant pas capturé à la palangre, il ne figure logiquement pas
dans ces statistiques.
Trinidad a déclaré en moyenne les captures les plus importantes sur la décennie 90,
suivi de près par Taiwan. Viennent ensuite le Vénézuela, les USA, le Honduras et Panama.
Il est intéressant de noter ici la présence dans les captures des palangriers de T .
alalunga, X. gladius et également d’un peu de T. thynnus, espèces qui ne sont que très
rarement pêchées par les pêcheries artisanales des îles des Petites Antilles car celles-ci opèrent
majoritairement de jour et en surface.
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Les îles des Petites Antilles se retrouvent dans la catégorie « autre engin » (fig.13) avec
des captures moyennes supérieures au cours de la décennie 90 à celles des palangriers non
riverains pour Grenade et comparables pour la Barbade, ce qui confirme que les palangriers
de ces pays auraient pu être classés dans la catégorie « palangriers » de l’ICCAT. Ce
classement approximatif pourrait cependant également résulter de déclarations imprécises de
la part des îles des Petites Antilles. La production déclarée en moyenne par les autres îles est
négligeable. T. albacares domine très nettement les captures de ces « autres engins », ce qui
confirme les tendances observées à partir des données fournies lors du groupe de travail
(fig.4). La proportion des poissons à rostre est cependant moins importante dans les données
ICCAT.
C.

Captures par Unité d’Effort (CPUE)

Les seules données d’effort disponibles concernent les îles des Petites Antilles. Le
tableau 6 regroupe les quelques données disponibles sur l’effort de pêche déployé et les
CPUE enregistrées par les îles des Petites Antilles. L’effort est en général mesuré en heures
de sortie (temps de route compris) et les CPUE sont des rendement par heure de sortie ou à
défaut en rendement par sortie. C’est ce dernier type de « CPUE » qui a été utilisé pour
comparer les résultats des différentes flottilles des différentes îles, en gardant à l’esprit que les
durées de sortie, les zones de pêche et les engins mis en œuvre sont également différents, ce
qui rend la comparaison difficile.
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Tableau 6 : Données d’effort de pêche et CPUE fournies par les îles des Petites Antilles
(Données estimées en italique)

Ile
Grenada
Curaçao
Grenada

Flottille

Palangriers pontés
Palangriers pontés
Palangriers non pontés
Ligneurs non ponté
Martinique
polyvalent
Grenada
Palangriers non pontés
Ligneurs DCP non pontés
Guadeloupe
polyvalents
Ligneurs non ponté
St. Vincent
polyvalent
Ligneurs pontés
Curaçao
polyvalents 9-12m
Ligneurs DCP non pontés
Martinique
polyvalents
Ligneurs pontés
Curaçao
polyvalents 7-9m
Ligneurs non ponté
Curaçao
polyvalent 5-7m
Ligneurs DCP non pontés
Grenada
polyvalents
Ligneurs non ponté
Curaçao
polyvalent <5m

Unité d'effort

CPUE
Effort moyen
moyenne par
par sortie
sortie

s ortie
heure de sortie
s ortie

61,6

10,1

heure de sortie

8,5

7,2

s ortie
heure de sortie

Captures
moyennes
par sortie
(kg)
750
620
135
80
60

7,2

7,5

s ortie

58
50

heure de sortie

15,2

3,2

48

heure de sortie

6,5

8,3

47

heure de sortie

8,8

1,6

14

heure de sortie

7,2

1,4

10

s ortie
heure de sortie

10
5,6

0,9

5

Les palangriers, qu’ils soient pontés ou non, réalisent les captures par sortie les plus
importantes, car leurs sorties sont plus longues (61,6 h pour les palangriers pontés de Curaçao
contre 8,5 pour les sorties les plus longues des ligneurs non pontés) et leurs rendements
horaires apparaissent également comme plus élevés.
Parmi les ligneurs, les embarcations non pontées pêchant autour des DCP ancrés en
M artinique réalisent les rendements horaires les plus élevés, proche de ceux des palangriers
pontés de Curaçao. Parmi les ligneurs, les bateaux non pontés de M artinique pratiquant la
traîne au large réalisent les meilleures captures moyennes par sortie, du fait d’un temps de
sortie important (pêche « à M iquelon »). Les ligneurs de Curaçao ont des rendements
horairestrès faibles en comparaison de ceux obtenus aux Antilles Françaises. Les ligneurs
pontés de grande taille (9-12m) compensent ces faibles CPUE en réalisant des sorties plus
longues (15,2h), ce qui leur permet de réaliser des captures moyennes par sortie équivalentes
aux ligneurs français et de St Vincent (environ 50kg par sortie). La durée des sorties des
ligneurs non pontés est équivalente aux Antilles Françaises et à Curaçao. Les ligneurs non
pontés de Curaçao ont donc des rendements par sortie notablement plus faibles, du fait de
leurs CPUE très faibles.
Dilsorun (2002) explique les faibles CPUE des ligneurs de Curaçao par leur faible rayon
d’action qui les empêche d’exploiter les zones de pêche plus riches fréquentées par les
palangriers. Les ligneurs pontés de 9-12m devraient cependant pouvoir atteindre ces zones et
leurs CPUE horaires sont néanmoins inférieures de plus de 50% à celles des ligneurs des
Antilles Françaises.
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L’utilisation du rendement moyen par heure de sortie permet de comparer les stratégies
des pêcheurs qui tentent de maximiser leurs captures par rapport aux dépenses de carburant
qui augmentent avec la durée de la sortie. Cependant, à durée de sortie équivalente, les
pêcheurs des Antilles Françaises semblent pêcher d’avantage que leurs homologues de
Curaçao. Les données fournies par Curaçao ne portent cependant que sur 4 mois de suivi des
débarquements, contre 12 mois en M artinique, il faudrait donc attendre de disposer de séries
plus longues en provenance des Antilles Néerlandaises ou des autres îles des Petites Antilles
pour comparer les CPUE par zone géographique.
D.

Bilan sur les captures de pélagiques hauturiers dans la zone des Petites Antilles et
sur l’état des stocks

Captures de juvéniles
Tableau 7 :

Proportion des j uvéniles dans les captures de poissons pélagiques hauturiers
en Martinique (1998-2001) et pour l’ensemble du stock (Source ICCAT, 1999).
Pêche associée aux

Espèces
Acanthocybium
solandri
Cory phaena
hippurus
Euthynnus
alletteratus
Katsuwonus
pelamis
Makaira
nigricans
Scomberomorus
cavalla
Sphyraena
barracuda
Thunnini
Thunnus
albacares
Thunnus
atlanticus
Istiophoridae
TOTAL

Taille de
% de
l'échantillon juvéniles

Traîne au large
Taille de
l'échantillon

% de
juvéniles

Traîne côtière
Taille de
% de
l'échantillon juvéniles

71

38%

614

14%

48

17%

88

74%

793

56%

51

45%

124

100%

9

0%

17

59%

1106

88%

342

22%

48

10%

74

8%

3

100%

4

25%

247

2%

36

42%

1170

68%

2

0%

2

100%

565

85%

385

100%

70

100%

2661

75%

202

30%

601

16%

32
4763

34%
79%

2368

45%

2254

45%

20

55%

Les seules distributions en fréquence de taille disponibles concernent les pêcheries de
poissons pélagiques hauturiers de M artinique (tab.7). La traîne au large et la traîne côtière
étant des types de pêche traditionnels aux Petites Antilles, la proportion de juvéniles recensés
dans un cet échantillon non représentatif des captures de la pêche martiniquaise peut donner
un ordre de grandeur pour les pêcheries des autres îles.
Le pourcentages de juvéniles dans cet échantillon de captures de la pêche associée au x
DCP ancré est élevé, comme cela a été observé dans les captures des autres pêcheries DCP de
par le monde. Parmi les espèces les mieux représentées dans l’échantillon, celles qui semblent
les plus pêchées au stade juvénile, sont K. pelamis, T. albacares et T. atlanticus. Pour les 2
autres types de pêche traditionnels, les pourcentages de juvéniles sont beaucoup moins élevés
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mais sont relativement élevés pour C. hippurus en traîne au large et pour S. barracuda en
traîne côtière.
Ces proportions de juvéniles doivent être analysées en comparant les prélèvements des
pêcheries de poissons pélagiques hauturiers aux Petites Antilles et notamment ceux de la
pêche associée aux DCP ancrés et le niveau maximum de captures soutenables à long terme
(M SY) évalué pour chaque stock par l’ICCAT (tab.8). La mortalité par pêche des juvéniles
doit également être comparées à la mortalité naturelle supposée des classes d’âge concernées.
Il faut également rappeler que des captures importantes de juvéniles, même à l’échelle
d’un stock, ne mènent généralement pas à une surexploitation, du fait de la fécondité très
élevée des adultes qui suffit à assurer un recrutement suffisant. La mortalité naturelle des
juvéniles étant de plus généralement beaucoup plus élevée que la mortalité par pêche, celle-ci
peut être considérée comme négligeable si le stock de reproducteurs est suffisant.
Evaluation des stocks
Tableau 8 : Captures moyennes de poissons pélagiques hauturiers réalisées au cours de la
décennie 90 dans la zone des Petites Antilles et état des stocks. Source : ICCAT, 2001.
Captures des îles des Petites Antilles en italique.
NE : non évalué

E spèc e

Ist iophorus albicans
K atsuwonus pelamis
Mak aira nigricans
Tetrapturus albidus
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus t hy nnus
Xiphias gladius
scomberomorini
Coryphaena hippurus
A cant hocybium solandri
Thunnus atlanticus
Sc omberomorus cav alla
Small tunas
Sc omberomorus maculat us
Mac kerel
A uxis t hazard

E ngin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Palangre
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin
Autre engin

Production
moyenne dans la
zone des Petit es
A nt illes (t)
18
8
2
96
54
118
54
12
313
2
589
749
9
2
14
4
1728
1231
280
254
76
3
1
1
0,1

MS Y (t )

% MS Y ou
Product ion
% prod.
totale ac tuelle (t)
Tot ale

NE
NE
2000
1300
32600
144600
3500
13370
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

506
0,0%
0,4%
2,7%
5,9%
4,1%
0,9%
1,0%
0,0%
0,4%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%

13%
8%
1%
0,02%
0,001%

26 406
3 316
839
33 134
135 200
2 395
12 175
NE
NE
2 093
3 181
10 828
NE
5 788
NE
8 709
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Le tableau 8 rassemble les captures moyennes de poissons pélagiques hauturiers
réalisées au cours de la décennie 90 dans la zone des Petites Antilles et les informations issues
de l’évaluation des stocks par l’ICCAT. En ce qui concerne les espèces dont l’état des stocks
est évalué par l’ICCAT, la production des îles des Petites Antilles est globalement équivalente
à celle des palangriers non riverains pour T. albacares et T. thynnus. Elle est inférieure pour
X. gladius et surtout T. alalunga, espèces qui semblent très peu ciblés par les pêcheries
artisanales riveraines, vraisemblablement parce que ces espèces évoluent plus profondément
que la tranche d’eau prospectée par les pêcheurs artisans.
Cependant, des espèces trouvées habituellement plus près de la surface, telles M.
nigricans ou K. pelamis sont capturées en moyenne en quantités plus importantes par les
pêcheurs des îles des Petites Antilles que par les palangriers non riverains. M. nigricans étant
une capture accessoire des palangriers, on peut néanmoins s’interroger sur la représentativité
de leurs déclarations pour cette espèce. Les pêcheurs artisans ciblent spécifiquement M.
nigricans pour alimenter les marchés locaux des îles des Petites Antilles ce qui pourrait
expliquer ce niveau de capture supérieur. Se pose alors le problème de la répartition des
captures de cette espèce qui est considérée comme surexploitée, mais aussi très mal connue,
par l’ICCAT (ICCAT, 2001). On peut en effet considérer que les pêcheurs artisans qui ciblent
cette espèce la valorisent mieux que les palangriers pour qui M. nigricans n’est qu’une prise
accessoire.
Cette question mérite d’autant plus d’être posée que les captures de M. nigricans
réalisées dans la zone des Petites Antilles représentent 8,6% du M SY estimé par l’ICCAT,
tandis que globalement, les captures des autres espèces évaluées par l’ICCAT dans la zone ne
représentent qu’un pourcentage infime (inférieur ou égal à 1%) des M SY estimés, sauf dans
une moindre mesure pour T. albidus (5%).
Les proportions de juvéniles de T. albacares et K. pelamis apparaissaient comme très
élevées dans l’échantillon des captures de la pêche associée aux DCP ancrés récolté en
M artinique. La proportion des T. albacares juvéniles est néanmoins à comparer aux
proportions obtenues sur l’ensemble du stock Atlantique, qui sont elles aussi élevées : 54,5%
en 1998 et 69,9% en 1999 (ICCAT, 2001). Il faut également noter que, malgré cette
proportion élevée de juvéniles dans les captures, le stock Atlantique de T. albacares est
considéré comme exploité à l’optimum par l’ICCAT. Les prises de T. albacares et K. pelamis
dans la zone des Petites Antilles représentent de plus moins de 1% du M SY ou des captures
totales des stocks (tab. 8), les captures de juvéniles de cette zone peuvent donc être
considérées actuellement comme négligeables à l’échelle de ces stocks. On suppose de plus
que les mortalités naturelles des juvéniles de ces deux espèces seraient élevées (Hampton et
Fourrier, 1999 in Fonteneau et al., 2000, Fonteneau et al., 2000). Les prélèvements de la
pêche associée aux DCP ancrés aux Petites Antilles seraient donc négligeables à l’échelle des
stocks en comparaison de la mortalité naturelle de ces espèces, sauf si les stocks d’adultes
étaient déjà très intensément exploités (Fonteneau et al., 2000), ce qui n’est pas le cas d’après
les évaluations de l’ICCAT(2001).
Le stock de M. nigricans est par contre considéré comme très intensément exploité mais
les captures de juvéniles autour des DCP ancrés dans l’échantillon issu de M artinique sont
faibles (8%).
Les espèces dont les stocks ne sont pas évalués par l’ICCAT sont regroupées et
encadrées en noir dans le bas du tableau. Les captures moyennes de ces espèces ont été
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déclarées exclusivement ici par les îles des Petites Antilles car ces espèces sont des prises
accessoires pour les palangriers qui ne les ont manifestement pas déclarées du fait des trop
faibles quantités qu’ils capturent. Les captures moyennes de scomberomorini (thazards) et de
C. hippurus sont très supérieures aux captures des espèces de thonidés et poissons à rostre
évaluées par l’ICCAT dont la capture est déclarées dans la zone. Les captures très importantes
de scomberomorini ont été déclarées par Trinidad mais ne sont pas ventilées par espèces de
thazards (A. solandri et Scomberomorus spp.). Les captures moyennes de T. atlanticus sont
également importantes à l’échelle de la zone considérée.
Ces tendances traduisent la spécificité des pêcheries artisanales de surface des îles des
Petites Antilles qui exploitent essentiellement des stocks répartis à l’échelle de la Caraïbe :
scomberomorini, C. hippurus et T. atlanticus.
Si l’on se réfère aux pourcentages de juvéniles dans l’échantillon récolté en M artinique,
les juvéniles de scomberomorini sont globalement peu capturés par les pêcheurs artisans
martiniquais. Il n’en va pas de même des juvéniles de C. hippurus et T. atlanticus dont une
proportion élevée est capturée respectivement par la traîne au large et par la pêche associée
aux DCP. Le manque de données précises sur la biologie et le niveau exploitation de ces 2
espèces réparties exclusivement dans la zone caraïbe empêche de formuler des hypothèses sur
l’impact de ces pêches importantes de juvéniles sur les stocks. Le fort pourcentage de
juvéniles dans les captures ne permet que de souligner la nécessité d’un effort de recherche
régional sur la biologie et l’exploitation de ces espèces et la mise en place d’un système de
gestion régionale de ces stocks partagés à l’échelle de la Caraïbe.
L’utilisation de la moyenne des captures sur la décennie 90 lisse ici l’hétérogénéité des
déclarations annuelles. Cependant, les brusques variations de captures déclarées (cf fig.11)
doivent amener à interpréter avec prudence ces données, d’autant qu’elles proviennent de
carrés statistiques dont la majeure partie est couverte par la ZEE des pays insulaires, ce qui
peut inciter les pays non riverains à ne pas déclarer de captures dans ces zones. Le
positionnement de ces ZEE pourrait expliquer le peu de différences observées entre les
captures moyennes de Trinidad, Grenade et la Barbade et des pays non riverains, pourtant
dotés de flottilles de pêche beaucoup plus importantes.
De plus, la faible couverture des systèmes de collecte de données statistiques de nombre
d’îles des Petites Antilles doit entraîner une sous-estimation des captures totales de poissons
pélagiques dans la région. Cette sous-estimation est due notamment à l’absence de système
global de collecte de données statistiques aux Antilles Françaises. Les flottes de pêche sont en
effet bien développées en M artinique et Guadeloupe et doivent capturer des quantités non
négligeables à l’échelle des Petites Antilles de scomberomorini et C. hippurus. 3081t de
poissons pélagiques ont ainsi été enregistrés en moyenne par an en M artinique entre 1991 et
1993 (Comité des Pêches M aritimes, 1991, 1992, 1993). Le développement de la pêche
associée aux DCP ancrés aux Antilles Françaises a du entraîner de plus une augmentation
significative des captures d’espèces évaluées par l’ICCAT (M. nigricans, T. albacares), ainsi
que de T. atlanticus, qui n’a pas été quantifiée à l’échelle de la M artinique et de la
Guadeloupe jusqu’ici.
Une gestion internationale des portions de stocks partagés de scomberomorini, C.
hippurus et T. atlanticus dans la zone des Petites Antilles semble donc nécessaire pour assurer
la durabilité des pêches traditionnelles de surface de la zone.
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Les espèces de thonidés et de poissons à rostre évaluées par lCCAT semblent peu
exploitées jusqu’à présent dans la zone, tant par les palangriers non riverains que par les îles
des Petites Antilles. La pêche associée aux DCP ancrés pourrait permettre aux pêcheurs
riverains d’accéder d’avantage à ces ressources, en tentant d’améliorer la sélectivité des
engins afin de limiter les captures de juvéniles et dans la mesure où les stocks peuvent
supporter cette exploitation artisanale.
Un renforcement de l’effort de collecte de données sur les poissons pélagiques
hauturiers et leurs captures dans la zone apparaît comme un préalable indispensable à un
développement de la pêche associée aux DCP ancrés aux Petites Antilles. En effet,
l’hétérogénéité et l’irrégularité des déclarations de captures ainsi que l’absence de données sur
l’effort de pêche rendent impossible un suivi des pêches pélagiques de la zone à l’échelle
annuelle. Ces déclarations de captures imprécises doivent également inciter les instances
internationales à ne pas classer les données provenant des îles des Petites Antilles dans les
mêmes catégories que celles les autres membres, et notamment à créer une catégorie « autres
engins » qui ne semble pas correspondre véritablement à une différence d’engin de pêche
mais plutôt à une différence de précision dans la déclaration des captures.
Ce renforcement du suivi des pêches pélagiques pourra seul permettre de justifier vis à vis des
instances internationales l’exploitation d’espèces nouvelles dont les stocks sont répartis à
l’échelle de l’Océan Atlantique et parfois déjà considérés comme trop fortement exploités.

IV. Commercialisation
A.

Vente su r le marché local

La quasi-totalité des prises des ligneurs pêchant ou non autour des DCP ancrés est
vendue directement par les pêcheurs sur le marché local. En Guadeloupe, on estime que 70%
de la production est vendue en direct par les pêcheurs, 20% par des mareyeurs non déclarés et
10% par des mareyeurs déclarés. A Grenade, on compte 63 mareyeurs officiels qui alimentent
le marché local.
Le prix moyen pratiqué sur les marchés locaux est d’environ 4 US $ /kg avec un
minimum aux environs de 2US$/kg à Antigua, en Dominique et à St Vincent et des maximum
autour de 6US$/kg aux Antilles Françaises.
B.

Exportations

L’exportation de poissons pélagiques concerne exclusivement les prises des palangriers
de Grenade, Curaçao et St Vincent et des canneurs de Cuba. A Grenade, les palangriers
ramènent systématiquement les T. albacares au port immédiatement après la capture et les
vendent à l’un des 5 mareyeurs/exportateurs officiels qui affrètent des avions cargo pour
exporter 95% de ces thons extra frais vers les Etats Unis. Ces thons se vendent 6 US$/kg pour
l’exportation.
A Curaçao, les T. albacares, T. obesus et X. gladius sont également exportés vers les
USA, comme à St Vincent où le prix à l’export peut atteindre 7,5 US$/kg.
A Cuba, les petits thonidés capturés par les canneurs sont mis en conserve et une partie
est exportée vers l’Europe.
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V. Options en matière de gestion du développement des pêcheries de
poissons pélagiques hauturiers
A.

Pêche associée aux DCP ancrés

Les îles où s’est développées une pêche commerciale autour des DCP ancrés ont adopté
des systèmes de gestion différents :
En Guadeloupe, le DCP est privé, financé par le pêcheur lui-même qui doit en outre
déclarer la position de ses dispositifs. Le pêcheur qui possède le DCP a priorité pour pêcher
autour de celui-ci : les autres pêcheurs présents doivent s’écarter lorsque le propriétaire pêche
autour de son DCP. Les pêcheurs plaisanciers sont autorisés à pêcher autour des DCP, dans le
cadre réglementaire décrit précédemment.
En M artinique, le DCP est communautaire, financé sur fonds publics et n’importe quel
pêcheur enrôlé peut exploiter n’importe quel DCP. Les pêcheurs plaisanciers ne sont pas
autorisés à exploiter les DCP ancrés. La pose et la gestion du parc de DCP ancrés est confiée
au Comité Régional des Pêches qui propose également des mesures d’aménagement de la
pêche, le contrôle étant assuré par les Affaires M aritimes.
A Curaçao, le DCP est financé sur fonds publics et est géré par l’Etat.
Antigua et la Dominique ont affirmé leur volonté de développer la pêche associée au x
DCP ancrés.
Pour Antigua, l’objectif est d’améliorer les débarquements de poissons pélagiques
hauturiers tout en diminuant les coûts de production. Les mesures de gestion envisagées sont
la cogestion et la fixation de tailles limites de capture et de quotas mais l’étape préalable est
une phase d’information sur ce type de pêche nouveau.
La principale mesure de gestion envisagée en Dominique est la modification de la
réglementation afin d’éviter le déploiement de nouveaux DCP ancrés sans autorisation.
L’organisation de réunions et débats publics a ensuite été évoquée afin d’aboutir à une
cogestion de cette nouvelle activité.
A St Kitts, la gestion de la pêche associée aux DCP ancrés passera d’abord également par
l’adoption d’une nouvelle réglementation visant à organiser le déploiement et l’exploitation
des dispositifs.
Ste Lucie mène une politique de coopération avec le Japon et la M artinique afin de
former les pêcheurs locaux aux nouvelles techniques. Le déploiement de nouveaux DCP
ancrés est également prévu.
Enfin, à Trinidad, aucune nouvelle expérimentation de DCP ancré n’est prévue depuis
l’échec de la première tentative.
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B.

Types de pêche traditionnels

Aucun système de gestion spécifique des pêcheries traditionnelles de poissons
pélagiques hauturiers n’est en application aux Petites Antilles. La Guadeloupe limite
cependant les prises à la traîne des pêcheurs plaisanciers à 3 poissons par personne et par
sortie. Une réglementation interdisant la pêche des espèces potentiellement ciguatériques est
également en vigueur dans cette île. La M artinique favorise la pêche artisanale locale en
imposant un quota sur les importations de poissons pélagiques, durant la saison de pêche au
large. La M artinique et la Guadeloupe sont de plus soumis en tant que départements français à
la réglementation européenne de la pêche. Les T. albacares de moins de 3,2kg ne devraient
ainsi pas représenter plus de 15% du nombre des individus capturés accidentellement et
débarqués (JO CE L 137 du 19.05.2001, p. 3).
La Dominique indique vouloir mettre en place une cogestion de la pêche des poissons
pélagiques hauturiers avec tous les acteurs de la filière.
Cuba a imposé une taille limite de capture de 30cm pour T. atlanticus et K. pelamis.

VI. Perspectives d’avenir pour les pêcheries de poissons pélagiques
hauturiers aux Petites Antilles
La zone des Petites Antilles est très marquée par la juxtaposition de nombreux états
insulaires parvenus à des stades de développement variés. La région ne comporte pas de
phénomène hydrologique majeur pouvant alimenter de fortes concentrations de poissons
pélagiques, le sud de la zone bénéficie cependant des apports saisonniers des anneaux du
courant du Nord Brésil et des migrations concomitantes de poissons pélagiques hauturiers
(thons mais aussi C. hippurus et thazards autour d’objets flottants). L’abondance relativement
faibles de poissons pélagiques, l’imbrication des nombreuses ZEE et le faible niveau de
développement global des îles de la zone ont contribué au développement de pêcheries
pélagiques sur un mode artisanal, bien adapté aux conditions locales. Ces pêcheries ont une
grande importance sociale et économique en fournissant de très nombreux emplois et en
contribuant à alimenter les marchés locaux très demandeurs en produits de la mer frais. La
pêche des pélagiques hauturiers permet également d’exporter une partie des captures d’espèce
à haute valeur ajoutée.
Les flottilles de la zone sont variées et très majoritairement artisanales, avec des
captures (ou des déclarations de captures) limitées de la part des palangriers industriels des
pays non riverains pêchant dans la zone d’action des pêcheurs artisans des Petites Antilles.
Les captures de poissons pélagiques hauturiers déclarées dans la zone des Petites
Antilles sont très faibles comparée à l’estimation des M SY des stocks des espèces distribuées
à l’échelle de l’Atlantique. Des captures non négligeables d’espèces dont l’aire de répartition
est limitée à la Caraïbe sont cependant déclarées alors qu’aucune gestion internationale de ces
stocks régionaux n’a été mise en place. Le niveau de suivi et de gestion des pêcheries de
poissons pélagiques hauturiers est de plus globalement faible dans la zone, du fait de la
difficulté d’échantillonnage de débarquements très dispersés et du peu de moyens disponibles.
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Il est donc difficile de dresser un bilan représentatif de la réalité de l’exploitation halieutique
des pélagiques hauturiers dans la zone.
Les pêcheries de poissons pélagiques hauturiers sont pourtant en plein essor aux Petites
Antilles avec notamment le développement de la pêche associée aux DCP ancrés aux Antilles
Françaises et Néerlandaises qui semble se diffuser dans les pays en développement voisins.
Ce type de pêche nouveau a permis aux flottilles artisanales non pontées d’accéder, sans
modification majeure de leurs outils de production et en réduisant leurs coûts de production, à
des ressources pélagiques à haute valeur ajoutée qui n’étaient exploitées jusqu’à présent que
par les palangriers.
La pêche associée aux DCP ancrés et dans une moindre mesure les autres types de
pêche pélagique traditionnels se développent et semblent occasionner la capture de nombreux
juvéniles, ce qui souligne la nécessité d’un effort de recherche et de structuration entre les
différentes îles de la zone. Cette coopération doit permettre de dégager les modalités d’une
gestion durable des stocks régionaux et d’engager un dialogue responsable avec les instances
internationales chargées de l’évaluation des stocks répartis à l’échelle de l’Atlantique.
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Annexe 1 : Avantages et inconvénients de la pêche associée aux DCP ancrés
Ile

Martinique

Guadeloupe

Curaç ao

Avantages

Diffic ultés à résoudre

Permet de maintenir des rendements élevés toute l'année et relève le niveau de revenu

Pb de commercialisation et conservation des captures lors des pics de
production

Permet l'installation de jeunes pêc heurs

Lenteur de la mobilisation des financements public s

Réduit le temps de recherche du poisson et limite les incursions dans les ZEE voisines

Captures importantes de juvéniles, nécessité de recherches approfondies

Amélioration de la durée de vie des DCP par les pêcheurs eux-mêmes
DCP posés par les pêcheurs ne coûtent rien à la société
Le réseau très dense de DCP guadeloupéens pourrait servir de terrain d'étude pour évaluer le rôle
supposé de "piège écologique" du DCP
Facilite la capture de C. hippurus
Incitation au regroupement spontanés des pêcheurs en association pour gérer la maintenance er
l'accès aux DCP
Amélioration de la production
Réduit les coûts d'essence
Réduit le temps de recherche du poisson et limite les incursions dans les ZEE voisines
Amélioration des rendements (de 45 à 65%)
Demande peu d'innovation technologique
Permet d'économiser de l'argent et des efforts
Soulage la pres sion de pêc he sur les ressources côtières

Dominica
Augmente les chance de capturer des poissons pélagiques
Augmente la confiance des pêcheurs

DCP déployés de plus en plus loin
Rendements décroissants autour des DCP les plus c ôtiers
DCP déployés de plus en plus loin
Pb de commercialisation et conservation des captures lors des pics de
production
Densité élévée de DCP constitue un danger pour la navigation

DCP diffic ile à maintenir dans des conditions de mer difficiles

Source potentielle de conflit : vol de bidons
DCP vunérable aux cyclones, aux bateaux
DCP interfère avec les palangres
DCP engendre des problèmes de sécurité
DCP entraîne l'installation d'un nombre trop élevé de pêcheurs ce qui
nécessite plus d'argent et de personnel pour le suivi de la pêcherie
Pb de commercialisation et conservation des captures lors des pics de
production

Encourage l'installation de nouveaux pêcheurs
St. Lucia
St. Kitts
Grenada
Trinidad
St. Vincent
Cuba
Antigua Barbuda

Permet de rediriger l'effort de pêche des pêcheurs privés de leurs zones de pêche par les MPA

DCP crée des conflits entre pêcheurs professionnels et plaisanciers

Amélioration des rendements
Amélioration des rendements

Vandalisme
DCP crée des conflits

Permet de réaliser de très bonnes captures
Amélioration des rendements

Difficultés pour remplacer les DCP perdus
Durée de vie limitée du DCP
Pêcheurs réticents pour fournir des informations sur les DCP

Permet d'économiser de l'argent et des efforts
Inconnu
Bons résultats de production

Vandalisme (DCP coupé au bout de 3 jour)
Coûts élevés du DCP

Amélioration des rendements
Divers ification de l'activité

DCP crée des conflits d'accès
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Annexe 2 : Effectif des pêcheurs exploitant les pélagiques hauturiers
Nombre de pêcheurs susceptibles
d’exploiter les pélagiques
Pays
hauturiers
Antigua Barbuda
123
Barbados
2200
Cuba
360
Curaçao
183
Dominica
2235
Grenada
NC
Guadeloupe
2400
Martinique
2500
St. Lucia
1993
St. Vincent and the Grenadines
2500
Trinidad
13000

Nombre de pêcheurs à
temps plein
NC
1760
360
83
435
NC
1200
942
NC
NC
NC

NC : Non communiqué
Annexe 3 : Nombre d’embarcations exploitant les pélagiques hauturiers aux
Petites Antilles par flottilles et par île.
Ile
St. Lucia
Martinique
Guadeloupe
Dominica
St. Lucia
Martinique
Guadeloupe
Grenada
St. Vincent Grenadines
Curaçao
Barbados
Curaçao
Antigua Barbuda
Grenada
St. Lucia
Grenada
St. Vincent Grenadines
Barbados
Curaçao
Trinidad
St. Kitts

Flottille

Bateaux
déclarés

Ligneurs DCP non pontés polyvalents
Ligneurs DCP non pontés polyvalents
Ligneurs DCP non pontés polyvalents
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs non ponté polyvalent
Ligneurs pontés polyvalents
Ligneurs pontés polyvalents
Ligneurs pontés polyvalents
Palangriers non pontés
Palangriers non pontés
Palangriers pontés
Palangriers pontés
Palangriers pontés
Palangriers pontés
Palangriers pontés
U

994
864
758
1026
994
864
758
430
293
258
395
164
35
105
4
63
14
13
13
8
19

Bateaux en
activ ité

990

215
37
395
68
105
4
63
13
6
8
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Annexe 4 : Données utilisées pour la rédaction de la synthèse
Ile
Antigua
Barbuda

Nature des données
Pas de données fournies

Production annuelle par groupe d'espèces (199199)
Proportion de chaque espèce dans les captures
Cuba
par zone de pêche
Captures et effort par catégorie de taille des
Curaçao
navires, par site de débarquement (Fév. à juil.
2000)
Production totale échantillonnée en 2000 par
pêcherie
Dominica
Production annuelle par groupe d'espèces (199199)
Production annuelle par groupe d'espèces (1991Grenada
99)
Captures moyennes par groupe d'espèces par
sortie, durée moyenne des sorties, captures
Guadeloupe
moyennes par heure de sortie, captures par
sortie
Barbados

Martinique

St. Kitts

St. Lucia

Origine des données

Distribution en fréquence de tailles, captures
moyennes par espèce par sortie, durée moyenne
des s orties, captures moyennes par engin,
puissance motrice moyenne, consommation
moyenne, temps moyen de pêche effective,
équi^page moyen, captures moyennes par heure
de sortie, par litre d'essence

Production déclarée à l'ICCAT
Données fournies lors du groupe
de travail
Données fournies lors du groupe
de travail
Données fournies lors du groupe
de travail
Production déclarée à l'ICCAT
Production déclarée à l'ICCAT
Données issues des livres de bord
Ifremer (1992-95)

Données issues des
éc hantillonnages Ifremer (19982001)

Production annuelle par groupe d'espèces (1995- Données fournies lors du groupe
de travail
00)
Données fournies lors du groupe
Estimation préalable des débarquements par
groupe d'espèce par port pour 2000
de travail
Production annuelle par groupe d'espèces (1991Production déclarée à l'ICCAT
99)

Nb de sorties enregistrées, captures totales et
Données fournies lors du groupe
St. Vincent captures moyennes par sortie et par engin (1994de travail
and the
99). Captures totales par groupe d'espèce (2000)
Grenadines
Production annuelle par groupe d'espèces (1991Production déclarée à l'ICCAT
99)
Données fournies lors du groupe
Production annuelle par groupe d'espèces par
de travail
flotille (1993-00)
Trinidad
Production annuelle par groupe d'espèces (1991Production déclarée à l'ICCAT
93)
Trinidad et Production annuelle par groupe d'espèces (1991Production déclarée à l'ICCAT
99)
Tobago
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Annexe 5 : Tableaux de synthèse regroupant les données fournies lors du
groupe de travail
1) High sea pelagics 2001
High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet

Antigua Barbuda
35
sport
commercial
123
Less than 123, but the number increases during tournaments
Decked vessels: sport-trollers
Undecked vessels: artisanal multipurpose

Nb of active boats
Length (m)
Hull material

35
6-17,5
6-17,5
Fiberglass, wood, aluminum, steel, and Fiberglass, wood, aluminum, steel,
Plywood covered with fibergl ass
and Plywood covered with fibergl ass

Type of engine

Inboard or outboard motor(s) either
gasoline or diesel

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing

Inboard or outboard motor(s) either
gasoline or diesel

75-1100

40-500

3,5
1

1

Sport trolling

Trolling by traditional trap fishing
vessels

Duration
Fishing gears

All the trip
While travelling
Rods and Reels, with mono filament or hand lines, made from small rope,
monel lines
wire, or thick monofilament lines

Bait

arti ficial lures, spoon baits, flying fish,
and Ballyhoo

Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule

Blue marlin in tournament
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Skipjack tuna
Little tunni
Blackfin tuna
Albacore
Dolphin fish
Wahoo
King mackerel
Antigua and Barbuda EEZ.
Mainly on the week-ends, holidays,
tournaments

Spanish mackerel
Cero mackerel
Atlantic sailfish
White marlin
Blue marlin
Swordfish
Mako shark
Other pelagic sharks
Barracuda
During the week during spawning
aggregation of King mackerel and
periods of high dolphin activity

182
High sea pelagic fisheries '01
Type of fishing

Antigua Barbuda
Sport trolling

Trolling by traditional trap fishing
vessels

Landings sampling plan

Routine random sampling plan

Data collected

Census during tournaments
Length, weight relationship, sexual activity, and other biological data

Data report ed
Total catches recorded (MT)

No data reported
Not available

Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form of fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

by the fishers directly to; Housewives, Restaurants, Hotels, and super markets
5-11 EC$/ pound
whole or filleted
from within Caricom by some fish processing establishments, supermarkets,
and hotels
none
none
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material

Cuba
42
commercial (national )
360
Decked vessels: pole&line

Decked vessels: longline

16-23
Wood, ferro-cement, 2 steel and 1
plastic

Type of engine

Inboard

Engine power (hp)
Other equipments

150-300
8m fishing hold with ice and 7m live
bait tank

Avg crew size
Fishing range (day)

6 to 10
10

Type of fishing

Pole and line

Longlining

Duration
Fishing gears

All the trip
Pole and line

All the trip
longline in monophilament nylon, a
float in each line hook, 500 hooks in
average

Bait
Sp targeted

Other sp landed
Fishing area
Activity schedule

Skipjack tuna
Blackfin tuna
Yellowfin tuna

NW, SW, NCE

White marlin
Atlantic sailfish
Blue marlin
Dolphin fish
NE
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Pelagic fisheries '01
Type of fishing
Landings sampling plan

Data collected
Data report ed

Cuba
Pole and line

Longline

Good statistic collection in all the fishing ports. Biological samplings and
others tasks related to the fisheries by Fisheries Research Center observers in
each provinces
Catch (by species) and effort, boats at fishing and gears among other aspects
of the activity
Sp proportion in the catches per fishing
area

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing

Small tunas caught in W of Cuba
canned

billfishes sold in local market

Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Part of the canned tunas to Europe
Fishers protected by the Cuban social security laws, no need of extra job
30 cm FL size limit for Skipjack and
Blackfin tuna
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet

Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears

Curaçao
435 (111 active)
commercial
(private)
183 (83 full
time)
Undecked vessels: artisanal
trollers
18
<5

Fishing area
Activity schedule

30
7 to 9

Gasoline two Gasoline two Diesel inboard
stroke outboard
stroke
engines
engines
outboard
engines

1 to 2
>=1
Trolling
All the trip
Trolling lines and hand lines

Bait
Sp targeted

Other sp landed

19
5 to 7

Decked vessels: artisanal
trollers

Flyingfish
Tunas
Rainbow runner
Wahoo
Dolphin fish
Marlins
Needlefish
Near Curaçao

Decked vessels:
semi-industrial
longliners

38
9 to 12

6
>12

Diesel
inboard
engines

Diesel inboard
engines

>=1
Semi-industrial
longlining
All the trip
drift longlines and/or
bottom drop
longlines

Bigeye tuna
Yellowfin tuna
Swordfish
Dolphin fish
Sharks
Sharkfin
Jacks
Rainbow runner
Marlins
N of Curaçao and
Bonaire
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High sea pelagics '01
Type of fishing

Landings sampling plan

Curaçao
Trolling

Semi-industrial
longlining

Routine stratified sampling plan

Data collected

Catches per species, fishing method, fishing grounds, date, boat category,
fishing hours, number of fishing gear, weight of cat ch and by-catch from Feb.
to Jul., 2000.

Data report ed

Catch and effort per length category per landing
site
CPUE per length category per
landing site
Catch per unit of effort and average fishing effort per trip
per length category
CPUE per month per length
category
Total catch and catch composition per length
category

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export

Social welfare
Specific management options
for pelagics

0,2

0,6

1,2

3,5

5,0

hour of trip
0,94
5,6
5,3
Local market

1,43
7,2
10,3

1,59
8,8
14,0

3,17
15,2
48,2

61,6
10,07
620,3
USA

bigeye, yellowfin
and swordfish to
the USA
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule

Dominica
1026
Commercial (private)
2235 (435 full time)
Undecked vessels: artisanal multi-purpose
1026
5,7 to 7,3
Wood or plastic

2 to 5
1
Trolling
Troll and handline

Yellowfin tuna
Marlins
Swordfish
Dolphin fish
Skipjack tuna
Wahoo
W of island, 12 NM range
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High sea pelagics '01
Type of fishing
Landings sampling plan

Dominica
Trolling
random sampling system : data collected in 11 landing sites on 32

Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form of fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

00 total sampled catches per fishery group
367

Local market
6 EC$
Whole, ungutted
caned seafood, salted cod and very small amounts of frozen fish
None
Comanagement
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet

Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Engine power (hp)
Other equipments

Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears

Bait
Sp targeted

Other sp landed
Fishing area
Activity schedule

Grenada
383
Commercial
(private)

Undecked vessels:
small artisanal
longliners

Undecked vessels:
medium artisanal
longliners

Decked vessels:
longliners

Undecked
vessels: artisanal
trollers

75
4,7 to 6

30
8,7 to 10,7

63
11,3 to 20

215
6 to 8

Single Gasoline
OBM

2 x Gasoline OBM

single diesel
inboard engine

Single Gasoline
OBM

70 – 350
1 Hydraulic
Mainline Reel.

45 to 75
50 % of Fleet VHF Hand Held
Radio, Flares,
Life jacket

15 – 25
45 – 90
1 manual mainline 1 manual mainline reel
reel & 1 manual 1 manual hookline reel
hook reel. Safety
1 manual buoyline
eqts (60%)
reel. Safety (90%)
2
1

3
1

4
4 to 7

2
1

Longlining

Longlining

Longlining

Trolling

Light
Monofilament longline Monofilament
Monofilament
up to 250 hooks.
Longline up to
longline up to 100
700 hooks
hooks.
Skipjack tunas
Yellowfin tuna
Yellowfin tuna
Yellowfin tuna
Dolphin fish
Billfishes
Billfishes
Billfishes

Trolling lines

Artifi cial
Kingfish
Dolphinfish
Blackfin tuna

1 – 10 miles from 5 - 30 miles off shore. 25 – 80 miles W
5 – 40 miles
land
West of Grenada
& NW Grenada East of Grenada
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High sea pelagics '01
Type of fishing
Landings sampling plan

Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Grenada
Longlining
Longlining
Total sample at the six fish markets

Longlining

Trolling

80% coverage of
pelagics
Catch-by-species-by-boat, on a daily basis, nb of boat days
Catches per trip, total landings ('99)
964
Fishing trip

Fishing trip

Fishing trip

60

135

750

60 private wholesalers/retailers selling their product locally, 5 exporters/primary
processors (one Government owned) with processing plants
Local market : 4US$ / kg, Export : 6US$ /
kg

95% Yellowfin tuna caught with longline
exported
None
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule
Type of fishing
Landings sampling plan
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)

Guadeloupe
758
Commercial (private)
1200 to 2400
Undecked vessels: artisanal multi-purpose
758
5 to 9
Plastic
1 or 2 outboard gasoline engine

2
1
Trolling around drifting flotsams or flights
Surface handlines
Artifi cial and fresh
Dolphinfish
Kingfish
Wahoo
Yellowfin tuna
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Triggerfishes
Carangidae
Guadeloupe EEZ
December to May (particularly from January to March)
Trolling around drifting flotsams or flights
None
None
None

Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Local market : 70% directly by fishermen, 20% by non official retailers,
10% by official ret ailers
7 to 8 US$ (down to 3,5US$)
164t of frozen dolphinfish in '00
None
Social welfare for registered fishermen
None except for ciguateric fishes
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)

Martinique
864
Commercial (private)
942 to 2500
Undecked vessels: artisanal multi-purpose
864
6 to 8
Plastic
1 outboard gasoline engine
114
2
1

Type of fishing
Duration
Fishing gears

Trolling around drifting flotsams or flights

Bait
Sp targeted
Other sp landed

Artifi cial and fresh
Dolphinfish
Kingfish
Wahoo
Yellowfin tuna
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Triggerfishes
Carangidae
Flyingfishes
EEZ, E, N, S of Martinique
December to June

Fishing area
Activity schedule

Surface handlines

Type of fishing
Landings sampling plan
Data collected

Trolling around drifting flotsams or flights
Logbooks and partial sampling of the landings
FL and weight, catches per speci es per trip, trip length, gears, engine power,
gas consumption, fishing time, crew size

Data report ed

FL and weight, catches per speci es per trip, trip length, gears, engine power,
gas consumption, fishing time, crew size, catches per hour of trip, per hour of
fishing, per liter of gas

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Hour of trip
8,5
7,2
80
Directly by fishermen
8 to 8,5 US$

None
Social welfare for registered fishermen
None

193

High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted

St. Kitts
19
Commercial (private)
50

2
1
Trolling
Trolling lines (80-100lb) with single hook (Mustard #4- #8). Handlines
for catching bait
Artifi cial for tunas and mackerel. Ballyhoo or flying fish for dolphinfish

Other sp landed
Fishing area
Activity schedule

Dolphinfish
Tuna/mackerel
Billfishes
Up to 35 NM from the coast
December to June (some catches from October to December)

Type of fishing
Landings sampling plan

Trolling
5 landing sites systematically sampled at least 1 time a week

Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

species, effort, gear, weight and length
Annual catches per group of species
32

Directly by fishermen

Yes
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted

Other sp landed
Fishing area
Activity schedule

St. Lucia
994
Commercial (private)
1993
Undecked vessels: artisanal multipurpose
990
3,5 to 8
Wood or plastic

Undecked vessels: artisanal
longliners
4

Trolling

Longlining

Trolling lines

Surface longline

Dolphinfish
Tunas
Wahoo

January to June
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High sea pelagics '01
Type of fishing

St. Lucia
Trolling

Longlining

Landings sampling plan

Fish landing data are collected by interviewers at eight landing sites

Data collected

effort and catch by trip per species

Data report ed

Total catches recorded (MT)

Preliminary estimated fish landings per harbour
Estimated ex-vessels value of fish landings per sp and harbour
Fisheries registration
Imports
Total catches ('00)
777

Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

None
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High sea pelagics '01
Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet

Nb of active boats
Length (m)
Hull material

Type of engine

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears

St. Vincent and the Grenadines
Commercial (private)
2500
Undecked vessels: artisanal
multi-purpose

Decked vessels: multi- Decked vessels: multi
purpose longliners
purpose-longliners

3 - 10
11,5 to 16
11,5 to 16
wood or marine plywood
glass reinforced plastic glass reinforced plastic
covered by epoxy or fibregl ass
or wood
or wood
; plastic ; tree trunk and planks
one or two outboard gasoline
engines

inboard marine diesel
engine, sails

inboard marine diesel
engine, sails

14 - 115

Trolling

90 - 475
hydraulic winch
5
3 to 5
Trolling

90 - 475
hydraulic winch
5
3 to 5
Surface longlining

Trolling line

Trolling line

Surface longline more
than ten miles long and
oft en consists of 300 or
more baited hooks

3

Bait
Sp targeted

Other sp landed

Fishing area
Activity schedule

Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Swordfish
Kingfish
Dolphinfish
Tunas
Bilfishes

Kingfish
Dolphinfish
Tunas
Bilfishes
NW of EEZ
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High sea pelagics '01
Type of fishing
Landings sampling plan
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

St. Vincent and the Grenadines
Trolling
Surface longlining
Cluster-strati fied random sampling over 38 landing sites. Total census in
Kingston.
Catch and effort data. FL measurements of particular
sp in 6 sites.
Nb of trips recorded, total catches and average cat ches
None
per trip per gear,
281
fishing trip
48
48
Local market or export to the USA, Martinique and
other regional countries
2-12 EC$/kg on local market, 20 EC$/kg for export

Yellowfin and bigeye tuna, swordfish exported to the
USA
None
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High sea pelagics '01
Total nb of registered
boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active
fishermen
Fishing fleet
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Trinidad

Commercial (private)
13000

Undecked vessels: artisanal multi-purpose

7 to 9
wooden, fibreglass or fibreglass-coated
outboard engines

Decked vessels :
industrial longliners
8
14-23
diesel inboard engines

Engine power (hp)
Other equipments

45-75

180-350
echo sounders, fish
finders, GPS, com and
hydraulic eqt for setting
and retrieving gear

Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing

3 to 5
1
Coastal pelagic
gillnetting

6
7 to 15
Longlining

Duration
Fishing gears

Bait
Sp targeted

Other sp landed

Fishing area

Activity schedule

Coastal pelagic lining

Gillnets : cotton, "a-la-vive" switchering : trolling/towing
nylon or synthetic : hooks and handline with : 4-6 lines
twines
nylon
baited hooks towed from
multifilament or twine line
deployed
bamboo
transparent nylon
while vessel is outriggers off
monofilament nets
stationary
vessel
live bait
Kingfish

Serra Sp. M
Wahoo
Kingfish
Sharks
W, N and E coasts and around off shore
structures such as oilrigs

Pelagic longline 300 to
1,000 hooks on a main
line 24 km to 88 km long
about 30 to 50m depth

Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Albacore
Blackfin tuna
Swordfish
Dolphinfish
Sharks
Serra Sp. Mack.
Off the N and E coasts of
Trinidad and into the
EEZ.
All year round with peak
activity between Nov and
Apr. Jan to Mar for
swordfish.
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High sea pelagics '01
Type of fishing

Landings sampling plan

Data collected

Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Trinidad
Coastal
Coastal pelagic lining
Longlining
pelagic
gillnetting
Landings and effort data recorded full-time at 17 Total exports and domestic
landing sites out of 65 landing sites. Biological
sales collection
data for mackerels and sharks.
Vessel Registration Number, Times departed and Catches exported and sold
returned; Number of crew; Gear type used;
locally. Bycatches.
Weights of "species" landed (may be grouped by
local names); Ex-Vessel price per "speci es", and
Area Fished. Biological data : length frequency,
maturity, and age and
Annual landings per group of species
1348

Unknown

385
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Total nb of registered boats
Status of fishermen
Total nb of fishermen
Total nb of active fishermen
Fishing fleet

Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Barbados
763
Commercial
(private)
2200
1760
Decked vessels: multipurposetrollers
302
6 to 12
wood
diesel inboard
engines

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)

10-180

Type of fishing

Trolling

Duration
Fishing gears

Bait

Sp targeted

93
>12

Decked vessels:
longliners
13
>12

diesel inboard engines

diesel inboard
engines

Ice tank
1

5 to 10
Gillnetting

Trolling

7 to 14
Gillnetting

Surface (Nylon) Gillnets and dip
Surface
Gillnets and
or sub surface
nets
(Nylon) or sub dip nets
(wire) hand lines
surface (wire)
and trolling lines
hand lines and
trolling lines
Flyingfish
small pieces of Flyingfish small pieces
fish
of fish
Dolphinfish
Kingfishes
Billfishes
Tunas

Other sp landed

Fishing area
Activity schedule

Decked vessels:
multipurpose-trollers

Flyingfish

Dolphinfish
Kingfishes
Billfishes
Tunas

Flyingfish

Surface
longlining
long main line
(24 to 48 kms)
with 200 to 300
shortlines
light stick and
bait
Swordfish
Tunas

Kingfishes
Billfishes
Dolphinfish
Nov. to July
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High sea pelagics '01
Type of fishing
Landings sampling plan
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options
for pelagics

Barbados
Trolling

Gillnetting

Trolling

Routine stratified sampling plan between 31
landing sites
None
3100

Gillnetting

Surface
longlining
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Moored FAD fisheries '01
Date of beginning of FAD development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery

Antigua Barbuda
1997
Light : French Design (Guadeloupe?)
Informal experiments
6
6
6
8 to 20
200
600
$4 500
Diversi fication of fishery
Increased Landings

Drawbacks of the FAD fishery
Moored FAD fisheries '01
Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)

User Rights conflicts
Antigua Barbuda
sport
Decked vessels
6-17,5
Fiberglass, wood, aluminum, steel, and Plywood covered
with fiberglass
Inboard or outboard motor(s) either gasoline or diesel
75-1100
3,5
1
Trolling
6-8 hours
Rods and reels
Ballyhoo
offshore pelagi cs
Offshore pelagics

None
None
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown

203
Moored FAD fisheries '01
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD
fishing
Objectives

Strategy

Antigua Barbuda
Unknown

None Developed

Develop the moored FAD fishery to a level that fishers could
fish for large pelagics with lesser expense and increased
landings
Co-management, adopting quotas and size limits
Information
Regulation of the new activity
Feedback system
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Cuba

Date of beginning of FAD development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery
Moored FAD fisheries '01
Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule
Data collection system

Data collected
Data report ed

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip

First official experiments
3
0
Unknown

Good productive results : 10 MT in 3 months
High cost
Cuba
Commercial (national)
Decked vessels: longline
16-23
Wood, ferro-cement, 2 steel and 1 plastic
Inboard
150-300
8m fishing hold with ice and 7m live bait tank
6 to 10
10
Longlining
All the trip
longline in monophilament nylon, a float in each line hook, 500
hooks in average

White marlin
Sailfish
Spearfish
NE
Biological samplings and others tasks related to the fisheries by
Fisheries Research Center observers in each provinces
Catch (by species) and effort, boats at fishing and gears among
other aspects of the activity
Total catches per species
Total catches per species (MT)
White marlin
0
Sailfish
0
Spearfish
0
10
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Cuba

Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01
Cuba
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD fishing
Objectives
Considered in plans to develop fisheries
Strategy

206
Moored FAD fisheries '01
Date of beginning of FAD development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD

Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery

Curaçao
1988
Heavy
Commercial
fishery
Public
management and
funding
5
0
NA

574
754
11800
Diffi cult to maintain in rough sea conditions
with strong currents

207
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Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for
moored FAD fishing
Objectives
Strategy

Curaçao
Commercial
(private)
Undecked vessels: artisanal
trollers
18
19
<5
5 to 7
Gasoline two
stroke outboard
engines

Gasoline two
stroke
outboard
engines

Decked vessels: artisanal trollers
30
7 to 9

38
9 to 12

Diesel
inboard
engines

Diesel inboard
engines

1 to 2
>=1
Trolling
on their way to the fishing grounds, both when going and coming
back
Surface trolling lines without lead and trolling lines for Wahoo which
use a lead

Small tunas
Wahoo
Near Curaçao

Curaçao

Public
management and
funding
Deployment of new FADs and monitoring the
catches
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Dominica

Date of beginning of FAD
development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs

1987

Distance from the coast (nautical
mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery

Drawbacks of the FAD fishery

Light
Beginning of a commercial fishery
Community shared, public and private funding
>11

4 to 30

1536
Increase yields (up to 60-70%) by increasing chances to catch big
pelagics
Requires little technological innovation
Cost and effort saving
Eases pressure on reef fishes
Encourage individuals to join the fishery, increas es fishers' confidence
Potential source of conflicts : longlines stolen,, interfere with longlines, ,
Vulnerable to hurricanes, boats, pb of safety
too many fishermen, more work and money for monitoring, marketing
troubles
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Dominica

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)

Commercial (private)

Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01

Undecked vessels: artisanal multi-purpose
1026
5,7 to 7,3
Wood or plastic

2 to 5
1
Moored FAD trolling and longlining
Troll, handline and vertical drifting longline (60m)
Little tunas for vertical longline
Yellowfin tuna
Marlins
Swordfish
Dolphin fish
Skipjack tuna
Wahoo
W of island
One-off survey
Total catches per species in July and august, 2001
Total catches per species in July and august, 2001
Yellowfin tuna
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Wahoo
King mackerel
All sp

0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
1,5

Dominica

Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD fishing
Objectives
FAD development
Strategy
Implementation of the regulation to avoid FAD deployment without
permission
Community based meetings
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Date of beginning of FAD development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery
Moored FAD fisheries '01
Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted

Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)

Grenada
Early 90's
Light or artisanal. Now, anchored vessels
Emerging commercial fishery
Community shared, public funding
5
2
NA
360
360
Allow very good catches
Short lifespan
Grenada
Commercial (private)
Undecked vessels: artisanal multi-purpose
20 to 30
6 to 8
Single Gasoline OBM
45 to 75
50 % of Fleet - VHF Hand Held Radio, Flares, Life
jacket
2
1
Moored FAD trolling
Trolling lines
Live
Kingfish
Dolphinfish
Blackfin tuna
Yellowfin tuna
200m in front of a fishing beach
One-off survey
Average catches per fishing trip per boat
Average catches per fishing trip per boat
Fishing trip

10
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Grenada

Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD
fishing
Objectives
Strategy

None
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Moored FAD fisheries '01
Date of beginning of FAD
development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery

Drawbacks of the FAD fishery

Guadeloupe (1)
1988
Artisanal
Commercial fishery
Private
Unknonwn
>200
200
2 to 50
300
2000
500
Self improvement of the cost/lifespan ratio by fishermen
No cost for the whole community
A high density of FADs allows field study of the assessed "biological
trap" effect of the FADs
A high density of FADs eases the catch of dolphinfishes
Induces the sel f regroupm ent of fisherm en in associations to manage
FADs
Decreasing yields around coastal FADs
FADs deployed farer and farer, hazardous for sailing
Marketing the surplus
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Guadeloupe (1)

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)

Commercial (private)

Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted

Other sp landed

Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for
moored FAD fishing
Objectives
Strategy

Undecked vessels: artisanal multi-purpose
Unknown
5 to 9
Plastic
1 or 2 outboard gasoline engine

2
1
Moored FAD trolling and longlining
Troll, handline and vertical drifting longline (up to 150m)
Artifi cial for trolling, little tunas for vertical longline
Blue marlin
Yellowfin tuna
Dolphinfish
Other billfishes
Kingfish
Wahoo
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Triggerfishes
Carangidae
Guadeloupe EEZ
All year long, dolphinfish season from December to May
Logbooks from 1992 to 1995 and since '01
Catch per species per trip, trip length, gears
Catch per species per trip, trip length, catch per hour of trip, catch per
trip
Hour of trip
7,2
7,5
57,7
Guadeloupe (1)
Local market : 70% directly by fishermen, 20% by non official
retailers, 10% by offici al retailers
7 to 8 US$ (down to 3,5US$)
164t of frozen dolphinfish in '00
None
Social welfare for registered fishermen
Fishermen allowed to deploy private moored FADs if they declare
them. The owner of a FAD has priority to fish around it
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Martinique (2)

Date of beginning of FAD development

1983

Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)

Light
Commercial fishery
Community shared, public and private funding
Unknonwn
>30
15
3 to 35

Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery
Moored FAD fisheries '01
Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted

Other sp landed

Fishing area
Activity schedule

400
2500
2000
Marketing the surplus.
Public fundins very slow to be raised.
Martinique (2)
Commercial (private)
Undecked vessels: artisanal multi-purpose
Unknown
6 to 8
Plastic
1 outboard gasoline engine
109
2
1
Moored FAD trolling and longlining
Troll, handline and vertical drifting longline (up to 150m)
Artifi cial for trolling, little tunas for vertical longline
Blue marlin
Yellowfin tuna
Other billfishes
Kingfish
Wahoo
Skipjack tuna
Blackfin tuna
Triggerfishes
Carangidae
Dolphinfish
EEZ, E, N, S of Martinique
All year long
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Data collection system
Data collected
Data report ed

Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01
Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for
moored FAD fishing
Objectives
Strategy
Moored FAD fisheries '01
Date of beginning of FAD development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery

Logbooks and partial sampling of the landings
FL and weight, catches per speci es per trip, trip length, gears, engine
power, gas consumption, fishing time, crew size
FL and weight, catches per speci es per trip, trip length, gears, engine
power, gas consumption, fishing time, crew size, catches per hour of
trip, per hour of fishing, per liter of gas
Hour of trip
6,5
8,3
46,6
Martinique (2)
Directly by fishermen
8 to 8,5 US$

None
Social welfare for registered fishermen
FADs are community shared, depoyed and maintained thanks to
public fundings

St. Kitts
Early 80's

Beginning of a commercial fishery
Private

Increase the cat ches
Create conflicts
Diffi culties to replace lost FADs
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St. Kitts

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material

Commercial (private)

Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01

2
1
Moored FAD trolling

5 landing sites systematically sampled at least 1 time a week. FAD
landings estimated a posteriori.
species, effort, gear, weight and length
Estimated annual landings of the FAD fishery ('00)
32

St. Kitts

Marketing
Directly by fishermen
Sale price
Market form o f fish
Import
Yes
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD fishing
Objectives
Upgrade regulations governing the use and deployment of FADs
Strategy
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St. Lucia

Date of beginning of FAD
development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)

Early 80's

Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery

Drawbacks of the FAD fishery

10 lights, 2 Japanese
Beginning of a commercial fishery
Community shared, public funding
12
1
NA

light : 1873, Japanese : 3745
Increase the cat ches
Allow to retarget fishing effort in front of MPAs
Create conflicts between sports and commercial fishermen
Vandalism
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St. Lucia

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)

Commercial (private)

Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01

Moored FAD trolling and longlining
Troll, handline and vertical drifting longline
Small live tunas
Blue marlin
Yellowfin tuna

Some amount catch data from FADs
None

St. Lucia

Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD fishing
Objectives
Contacts
Strategy
On-going strategy of training fishers with technical assistance from the
governments of France, Japan and the European Union to use pelagic
fishing techniques. Contact with Martinique to deploy more FADs
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St. Vincent and the Grenadines

Date of beginning of FAD development

1997

Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical mile)

Bamboo raft
First official experiments
Community shared, public funding
1
0
NA
5

Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery
Drawbacks of the FAD fishery
Moored FAD fisheries '01

50
50

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine
Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed

Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)

Fishermen cut the FAD after 3 weeks
St. Vincent and the Grenadines
Commercial (private)
Undecked vessels
3 - 10
wood or marine plywood covered by epoxy or
fibreglass ; plastic ; tree trunk and planks
one or two outboard gasoline engines
14 - 115
3
Moored FAD trolling
Trolling line

Bonito
Dolphinfish
Skipjack tuna

One-off survey
Catches of 1 fisherman for 3 weeks
Catches of 1 fisherman for 3 weeks
0,3
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St. Vincent and the Grenadines

Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored
FAD fishing
Objectives
Strategy

None
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Date of beginning of FAD
development
Type of moored FADs
Level of development
Status of FAD
Total nb of set FADs
Nb of FADs in activity
Average nb of FADs
Distance from the coast (nautical
mile)
Minimum depth of setting (m)
Maximum depth of setting (m)
Cost of a FAD (US$)
Advantages of the FAD fishery

Drawbacks of the FAD fishery

Trinidad
1999
Bamboo raft
First official experiments
Community shared, public funding
3
0
NA

Results in terms of ease of capture of fishes, time spent fishing and
number of fish caught, from all reports appeared highly encouraging
Fishermen were not forth coming with information on FADs
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Trinidad

Status of fishermen
Total nb of FAD fishermen
Type of boat
Nb of active boats
Length (m)
Hull material
Type of engine

Commercial (private)

Engine power (hp)
Other equipments
Avg crew size
Fishing range (day)
Type of fishing
Duration
Fishing gears
Bait
Sp targeted
Other sp landed
Fishing area
Activity schedule
Data collection system
Data collected
Data report ed
Total catches recorded (MT)
Unit of fishing effort
Average effort per trip
Average CPUE
Average catches per trip (kg)
Moored FAD fisheries '01

Pirogues
7 to 9
wooden, fibreglass or fibreglass-coated
outboard engines
45-75
3 to 5
1

One-off survey
Data on FAD condition, crew size, fishing time, catch per species per
FAD
None (fishermen reluctant to give the information)

Trinidad

Marketing
Sale price
Market form o f fish
Import
Export
Social welfare
Specific management options for moored FAD fishing
Objectives
No other FAD deployment planned since the failure of the 1st experiment
Strategy
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The FAO designated Western Central Atlantic Fishing Area number 31 (WECAF) lies
within the co-ordinates 40 and 95 degrees West, Longitude and 5 and 35 North, Latitude. It is
centred on the islands of the Caribbean Sea and bordered on its western extremities by Central
American states. The WECAF Fishing Area supports a diverse array of fisheries that exploit
more than 100 marine species or species groups. Recent assessments of the fisheries of the
area have described them as being from ‘stable or increasing to over-exploited or poorly
understood’ (M ahon, 1996; FAO, 1997). Investigators continue to identify the generally poor
knowledge of many fish stocks as one of the main, underlying reasons for some of their
assessments. Hence there are a number of emerging initiatives to improve that information
omission.
The large pelagic resources of the oceans have attracted the attention of a number of
international fisheries management bodies, ostensibly because of their highly migratory
nature. Approaches to manage these resources internationally, have been made under the
“Agreement for the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea”
(10/12/1982) - relating to the Conservation and M anagement of Straddling and Highly
M igratory Fish Stocks. The 1993 FAO Compliance A greement, the 1995 UN Fish stocks
Agreement, and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries also place unambiguous
obligations on countries to co-operate in the exploitation of trans-boundary fisheries
resources, to ensure their sustainability.
On-going expansion of the data collection of the International commission for the
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT) to include non-signatory countries is one such
initiative. The activities of the various Ad hoc Working Groups of the Western Central
Atlantic Fishery Commission (WECAFC) constitute other initiatives to achieve sustainable
management of specific resources in the WECAF Fishing area. Those working groups are
addressing issues related to: shrimp and ground fish in the Brazil-Guiana shelf, spiny lobsters
in the WECAFC area and the flyingfish fisheries of the Eastern Caribbean.
The purpose of this meeting is to extend such attention in the WECAFC area by
focusing on a particular fishery (fishing around moored fish aggregating devices) for the large
pelagic resources available to the Lesser Antilles countries. Its aim is the formation of an Ad
Hoc working group on the development of sustainable fishing around moored fish
aggregating devices that target large pelagic species.
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HISTORICAL BACKGROUND

The ICCAT Convention (1969) established it is the only fisheries organisation that can
undertake the range of work required for the study and management of tunas and tuna-like
fishes in the Atlantic'. Such studies were to include research on biometry, ecology, and
oceanography, with a principal focus on the effects of fishing on stock abundance.
ICCAT publishes bi-annual data on the status of the large pelagic resources of the Atlantic
Ocean. In spite of its wide mandate there remains a low level of participation in ICCAT by
countries in the WECAF fishing Area.
WECAFC was created in, 1973, under Article V1–1 of the FAO Constitution, by
Resolution 4/61. Its principal objectives were: ‘facilitating and co-ordinating research,
encouraging education and training and assisting members in establishing rational policies to
promote the management of fisheries resources that are of interest to 2 or more of its
members. As members of FAO the countries of WECAFC are required to report their annual
fisheries production, from which the data on large pelagic fisheries of the area can be gleaned.
FAO fisheries data is published bi-annually in its Yearbook of Fishery Statistics.
The large pelagic fisheries of the WECAF fishing area have been divided into ‘offshore
with oceanic distribution’ and coastal with a regional distribution (M ahon 1996, FAO 1997).
The former group includes the highly migratory billfishes, tunas, and swordfish species, while
the latter group includes the mackerels, black fin tuna, bonito and common dolphin fish
species.
The division of these large pelagic species into two groups appears to have been
dictated by management expedience, because of the documented overlapping movements
(mixing) of the groups. Historically the offshore and highly migratory group falls under the
management jurisdiction of ICCAT. The charter of the ICCAT Convention names about 30
species that are of direct concern to its commission. However its activities have been
extended, recently, to include collecting data on the by-catch of the tuna fisheries in the
convention area. It should also be noted that in addressing the subject of Fish Aggregating
Devices, ICCAT recommended an annual ‘closed season for their use during the period 01
November to 31 January annually, in the FAO Fishing Area, number 34 – beginning in1999.
The designated site is due East of the WECAF area.
Recent Initiatives to Understand the Large Pelagic Resources of the WECAFA

There are established mechanisms for cooperation between ICCAT and FAO. The
ICCAT assessments of Western Atlantic Tunas include the data reported to FAO
(FISHSTAT) from non-ICCAT members from the WECAF area. M ahon (1996) reported that
more than 50 % of the WECAF members may be incorrectly reporting or under-reporting to
FAO. M ahon also observed that many countries included significant quantities of pelagic
species in an aggregate category as ‘unspecified pelagic or marine finfish’.
An ongoing Technical Cooperation Project “Preparation for an Expansion of the
Domestic fisheries for Large Pelagics” (TCP/RLA/0070) is being implemented among mostly
non-ICCAT-Caribbean countries to:
!

explore the feasibility of expanding their domestic fisheries for large pelagic species;
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explore the feasibility of formulating a common subregional management strategy for
large pelagics and or joining a relevant organisation such as ICCAT; and
produce a draft agreement by participating countries on common approaches and positions
with regard to the role of different regional and international fisheries management
arrangements, in relation to the fisheries of large coastal and oceanic pelagic species.

The project will also provide an opportunity to document any changes in the previously
observed mis-classification of large pelagic species.
A tradition of fishing for pelagic species (both highly migratory and coastal) around
drifting Fish Aggregating Devices (FAD) has been well established in the insular Caribbean.
Interest in using moored FAD to exploit the large pelagic species has been more tentative, and
sporadic, among the islands; information on the extent of use and the landings from moored
FAD fishing has not been readily available from most of the countries.
Expected Outputs of the Present Meeting
The overarching output expected from this meeting is an agreement to submit a
proposal for the formal establishment of an Ad hoc Working Group on Sustainable FAD
fishing in the Lesser Antilles to the X meeting of the WECAFC for its consideration.
It is also expected that the meeting will produce the first synthesis of the available
information on the extent and status of moored FAD fishing in the Lesser Antilles; and
Pivotal to the primary objective of ‘developing sustainable FAD Fishing’ in the
subregion, an expected output will be a harmonized strategy framework to monitoring fishing
activities around moored FAD.
Long-Term Expectations
The successful formation and functioning of an Ad hoc working group on the
sustainable FAD fishing is expected to provide additional data that is vital to the responsible
management of the large pelagic resources at the national and subregional levels. It is also
expected that the outputs derived from the proposed FAD working group will, in time, be
complementary to the objectives of the ongoing TCP/RLA/0070. Finally it is expected that
the cooperation spawned by the working group will promote responsible fisheries as
mandated in the Article 8.11 (Fishing Operations: Artificial reefs and fish aggregating
devices) of Code of Conduct for responsible Fisheries. The countries of the sub-region will
benefit from the synergy of outputs of the working group and the TCP by having reliable
information to make management decisions relative to large pelagic species, and being
positioned to discharge their international obligations.
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Background
In fisheries, development may be defined as “a process of change through which
sustainable and equitable improvements are made to the quality of life for all or most
members of a society” (Bailey and Jentoft, 1990). Adding the need for sustainability implies
that these improvements need to be achieved without risk to the long-term stability of the
ecosystem concerned.
In 1987, the World Commission on Environment and Development defined
sustainable development simply as “Development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” This definition
recognises that human needs can change with time, and that preservation of the integrity of
the environment is necessary to ensure that future generations can realise the full potential of
their own development needs. Another, more elaborate definition states that “Sustainable
development is the management and conservation of the natural resource base, and the
orientation of technological and institutional change in such a manner to ensure the attainment
and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such
development conserves land, water, plant and genetic resources, is environmentally nondegrading, technologically appropriate, economically viable and socially acceptable.” This
definition was developed by the FAO Committee on Fisheries in 1991, and acknowledges the
need to achieve a workable balance between guaranteeing satisfaction of both present and
future human needs including fulfilment of social and economic demands, and conserving the
natural resource base. In response to the general goals identified, FAO developed a Code of
Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995) that provides principles for ensuring
sustainable exploitation of marine resources.
Searching for Optimum Fisheries Management
The 1991 FAO definition noted earlier recognises the need for management of the
resources concerned as one of the essential actions for achieving sustainable development. To
accommodate the other components of the FAO definition, it is clear that such management
must embrace a range of objectives, incorporating biological, economic, and social elements.
Knowledge of the status of the resources and the likely impact of fishing activities and other
factors on these resources provide for informed and successful management of fisheries.
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In the early days of fisheries management, scientists focused on the biological
modelling of fish stocks (Graham, 1935; Beverton and Holt, 1957). Assuming that fish stocks
respond predictably to moderate levels of exploitation, with a defined equilibrium state,
fisheries scientists are able to calculate the maximum level of catch that would allow
sustainable exploitation. This sustainable maximum catch is referred to as the Maximum
Sustainable Yield (M SY), and continues to be a key reference point in present-day fisheries
management (Gulland, 1983).
M SY takes into account only the sustainability of the resource and so satisfies only a
biological objective. In view of this, fisheries economists have argued that fishing is
conducted as a business and that the economic benefits of the activity must not be ignored.
This led to the development of another management reference point, referred to as M aximum
Economic Yield (M EY). M EY is calculated based on optimising the difference between the
cost of fishing and the income gained, and usually occurs at a lower fishing effort than the
fishing effort occurring at M SY (Hersoug, 1996).
Subsequent to the development of M EY, social scientists have noted the importance of
addressing social concerns, to ensure more equitable distribution of economic benefits. The
social objective of M aximum Social Yield (M socY) was then recognised, and the associated
reference point varies with the fishery situation.
These biological, economic and social management objectives, as currently defined,
are now facing yet another challenge, with the development of chaos theory (Smith, 1990 in
Symes, 1996; Wilson and Kleban, 1992 in Symes, 1996). Chaos theory suggests that although
nature is non-random, it is unpredictable. The equilibrium state of fish populations assumed
by M SY is not accepted, and fish populations are believed to vary unpredictably within limits
(Symes, 1996). Chaos theory therefore proposes ‘ecologically adapted management’, based
on knowledge of the long-term stable ecological relationships, and requires more flexible
management systems.
Achievement of Responsible Fishing
Sustainable fisheries development can be achieved through responsible fishing, which
considers rational fishery management objectives that address a range of issues including the
status of the resource, the health of the environment, post-harvest technology and trade, as
well as other economic concerns, social benefits, legal and administrative support. In the case
of shared resources, a co-ordinated approach to responsible fisheries management is essential,
and Caddy and Griffiths (1995) proposed the following actions:
Regulate fishing effort
It is crucial to control fishing effort, and to avoid financial incentives that would
contribute to excess fishing capacity. Excess fishing capacity and overcapitalization
threaten the sustainability of the resource, as well as the industry.
Establish code of conduct for respon sible fishing to guide management plan
This is needed to maximize benefits from the fishery, while avoiding wastage caused
by indiscriminate fishing practices. In particular, it is important to reduce catches of
undersized fish and non-target species, and to avoid use of gears that have a negative
impact on the environment.
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Establish and support regional/international fishery commissions and organisations
concerned with management of shared resources
The successful management of shared resources requires effective coordination by all
the countries concerned. The relevant international fisheries agreements promote
participation in, and financial support for, the work of these commissions and
organisations.
Regular consultation among harvesting countries
Parties sharing the resources need to consult and collaborate regularly so as to
promote understanding and full cooperation.
Set agreed management objectives and related reference points, incorporating a
precautionary approach
Agreement on management reference points during the early stages of the fishery will
help to ensure full cooperation of participants with management decisions. Where
there is scientific uncertainty, a precautionary approach to management is
recommended.
Develop contingency plans
M anagement plans should incorporate some contingency for dealing with sudden and
unpredictable environmental changes caused by man-made or natural disasters.
Develop mechanism for resolving user conflicts
M anagement should provide mechanisms for handling problems arising from resource
user conflicts.
Protect biodiversity
The biodiversity or species richness of an ecosystem is an important measure of
ecosystem health. The preservation of biodiversity will ensure that present human
development activities do not threaten the ability of future generations to meet their
own needs.
Protect the environment
There should be monitoring and control of waste disposal and pollution. In addition,
every effort should be made to prevent discarding of entangling material that could
trap and kill species or physically damage the environment.
Promotion of research
Research should be conducted to support and inform various aspects of management.
Optimise social and economic stability
There should be fair and equitable distribution of benefits derived from the fishery.
Constraints to Caribbean island states
For many small developing island states within the Caribbean, there are a number of
constraints that pose significant challenges to the sustainable development of fisheries,
including the following:
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Fishing practices
Destructive fishing methods such as dynamiting fish are still practiced in certain areas.
Additionally, fishers continue to use illegal mesh sizes that catch very small fish, and
non-target species that may have little or zero market value.

!

Inadequate knowledge of the resource and ecosystem
M any Caribbean islands do not have sufficient detailed data to permit an accurate
evaluation of the status of their resources and a good understanding of their marine
ecosystem.

!

Inadequate knowledge and recognition of social and economic conditions
M any governments within the region still do not have an adequate appreciation of the
social and economic potential of sustainable fisheries development, and hence still
invest minimum resources in fisheries development and management activities.

!

Absence of long-term policies
The lack of long-term policies makes it difficult for Caribbean countries to maintain
pace with rapidly evolving trends in global fisheries management approaches and
trade strategies.

!

Capacity
In many Caribbean countries, fisheries administrations are poorly staffed, and there
are limited numbers of skilled and knowledgeable fisheries technicians, scientists and
managers, and limited equipment and funds available for basic tasks such as data
collection and research. There are few research institutions and regional organisations
within the region, and some of these suffer similar limitations in available funding and
a broad range of technical expertise.

!

Resource user input
In the Caribbean, fisherfolk organisations have not actively participated in the
management process, mainly owing to a lack of good organisational and
administrative skills. On the part of the fishers, this has resulted in a lack of trust in,
and respect for, the governments that are responsible for making fisheries management
decisions.

!

Capability for monitoring, control and surveillance
In many instances, there is little or no capacity for monitoring, control and
surveillance activities, and no associated legislative framework.

!

Post harvest aspects
Caribbean countries are just beginning to develop their export markets for fish and
fish products, and face the challenge of satisfying stringent standards in all aspects of
fish handling, processing and packaging, recently established by the importing
countries.

!

Facilities
Equipment and facilities are not upgraded regularly to deal with expanding fishing
activities and increasing management demands.
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Habitat degradation and pollution
For some time, there have been signs that the Caribbean ecosystem is under stress
(Richards, and Bohnsack, 1990). Degradation of habitat, particularly in the coastal
areas has resulted from uncontrolled coastal development activities mostly associated
with expanding tourist industries and overpopulation problems, as well as extensive
sand mining and deforestation.

!

Financial resources
M any Caribbean countries are small island developing States with limited financial
resources. This impacts negatively on their ability to cope with the wide range of
issues required for successful sustainable fisheries development.

Conclusions
Caribbean governments need to appreciate the social, economic and financial potential
of sustainable fisheries development. Fisheries administrations need to be given more
financial resources, and properly staffed and equipped to address effectively and completely
all aspects of sustainable fisheries development and management. Additionally, small island
states should recognize the benefit of, and work towards, regional coordination in fisheries
management activities, including sharing of expertise and resources for education, research,
technology, monitoring, control and surveillance activities, and development of the relevant
legislative framework.
Having removed constraints to responsible fishing, fisheries management must then
strive to achieve a workable balance between defined objectives protecting the resource and
its environment, and those seeking fair and equitable distribution of viable economic benefits.
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Dans la région caraïbe, le développement de la pêche des grands poissons pélagiques ,
grâce aux DCP ancrés, a souvent eu pour objectif de préserver les ressources côtières.
Limitées à des plateaux insulaires relativement étroits, celles-ci sont sollicitées par un marché
en forte croissance et très demandeur de produits de la mer. Au début du développement des
DCP, les ressources ciblées paraissaient a priori peu sensibles à une exploitation par les pays
insulaires des petites Antilles. En effet, les prises y sont généralement limitées par les petits
marchés intérieurs et par les unités artisanales de faible capacité qui composent la flottille de
pêche. Aujourd’hui, les informations acquises sur les différentes pêcheries associées aux DCP
ancrés permettent de mieux appréhender les effets potentiels de cette nouvelle activité sur les
ressources sur lesquelles elle se développe. Afin de s’engager sur la voie du développement
durable, une synthèse sur les niveaux d’exploitation de ces ressources est proposée ici. Cette
synthèse doit permettre de mettre en évidence les espèces menacées de surexploitation ou
dont la gestion est à organiser.
Effets potentiels du développement de la pêche associée aux DCP ancrés
Les données disponibles sur les prises de la pêche associée aux DCP ancrés sont encore
relativement rares. De plus cette pêche est en cours de développement et de ce fait la
composition spécifique des captures ainsi que la proportion de chaque espèce dans les
débarquements évoluent. Il est cependant indispensable de recueillir les informations
permettant de prévenir les évolutions indésirables que pourraient engendrer le développement
de cette nouvelle pêche. En particulier, il est nécessaire d’identifier les espèces sur lesquelles
les prises ont ou vont augmenter ou sur lesquelles des captures de jeunes individus s’opèrent.
L’évaluation des rejets est également à prendre en compte afin de noter les éventuels
gaspillages générés par le développement de la pêche associée aux DCP ancrés.
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Les prises de la pêche associée aux DCP ancrés ont pu être décrites à partir d’un suivi
détaillé des débarquements réalisé en M artinique et en Guadeloupe. Il ne s’agit pratiquement
que de grands poissons pélagiques. Dans ces deux îles, la production par sortie a augmenté au
cours des premières années ainsi que le poids moyen des prises. Ces augmentations sont dues
au ébarquement croissant de thons jaunes (Thunnus albacares) de plus de 14 kg et à la prise
2
de marlins bleus (Makaira nigricans) en nombre plus élevé . La comparaison des prises par
sortie effectuées ces dernières années autour des DCP ancrés avec celles des autres types de
pêche des grands poissons pélagiques, révèle une composition spécifique différente. De 75 à
85 % des prises des trois types de pêche pratiquée actuellement se font sur deux ou trois
espèces. Sur les hauts-fonds, se sont Sphyraena baraccuda (33 % du poids débarqué),
Thunnus atlanticus et Scomberomorus cavala qui constituent l’essentiel des débarquements.
A la traîne au large, Coryphaena hippurus domine largement dans les captures (plus de 50 %
du poids) avec Acanthocybium solandri. Quant à la pêche associée aux DCP ancrés elle
réalise 85 % de ses captures avec Makaira nigricans, Thunnus albacares et Thunnus
atlanticus (tableau. 1).
Les prises de marlin bleu (M. nigricans) sont importantes en tonnage et ne se font
qu’autour des DCP. Par conséquent, le développement de la pêche associée aux DCP ancrés
va ainsi favoriser une augmentation des captures de ce poisson. Pour les autres espèces, leur
prise évoluera selon la façon dont l’activité se répartira entre les différents types de pêche. Il
est possible d’imaginer plusieurs scénarios selon que la pêche associée aux DCP ancrés se
développe en plus des autres types de pêche ou qu’elle s’y substitue totalement ou
partiellement. Dans ce dernier cas, l’effort de pêche devrait diminuer sur le barracuda
(S. barracuda), les thazards (A. solandri et S. cavala) et sur la dorade coryphène (C. hippurus)
et augmenter sur les thons noir et jaune (T. albacares et T. atlanticus).
Tableau 1 : Composition spécifique pondérale des débarquements (en %) en fonction du
type de pêche (données Martinique, mai 1998 à mai 2001).
Espèce

Traîne au large

Hauts-fonds

8
3
7
3
0
52
22
0
0
4

4
26
4
2
0
5
5
18
33
1

DCP
Thunnus albacares
Thunnus atlanticus
Katsuwonus pealmis
Makaira nigricans
Xyphidae et Istiophoridae
Coryphaena hippurus
Acanthocybium solandri
Scomberomorus cavalla
Sphyraena barracuda
Autre

26
15
5
44
4
2
1
0
0
1

L’examen des tailles des captures en fonction des types de pêche des grands poissons
pélagiques a été réalisé sur les données de débarquement de la M artinique. A partir de ces
mensurations le pourcentage de juvéniles de chaque espèce capturée a pu être calculé.
La comparaison des prises révèle un changement de diagramme d’exploitation avec le
3
développement de la pêche associée aux DCP ancrés . Celui-ci a entraîné une augmentation
2
3

Voir dans ce rapport : Les pêcheries de poissons pélagiques hauturiers aux Petites Antilles en 2001
Voir dans ce rapport : Les pêcheries de poissons pélagiques hauturiers aux Petites Antilles en 2001 – tabl. 7.
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des prises de juvéniles de plusieurs espèces et en particulier de celles débarquées en nombre
élevé comme Thunnus atlanticus (75 %), Katsuwonus pelamis (88 %), Thunnus albacares
(93 %) et secondairement Euthynnus alleteratus et Coryphaena hippurus. Sur l’ensemble des
prises, la pêche associée aux DCP ancrés capture une proportion plus élevée de juvéniles que
la pêche à la traîne au large (respectivement 79 et 45 %). Cette différence est due, entre
autres, au fait que les techniques de pêche utilisées autour des DCP, pour la capture de gros
poissons, font appel à des appâts vivants constitués par les petits individus pêchés en surface.
De ce fait, la proportion des juvéniles ne peut qu’être supérieure à celles des adultes.
Il faut noter qu’aucun rejet de la pêche associées aux DCP ancrés n’a été observé
jusqu’ici. Des juvéniles de thonidés capturés près de la surface servent d’appât vivant pour la
capture des gros poissons profonds (T. albacares et M. nigricans). Lors de la remontée des
lignes profondes ces poissons sont conservés pour la vente, s’ils n’ont pas été consommés ou
abîmés par des prédateurs.
La présence d’espèces non exploitées autour des DCP ancrés, constituant un potentiel
appréciable pour les pêcheurs, a pu être mise en évidence par des pêches expérimentales
réalisées en M artinique et en Guadeloupe. C’est le cas du thon noir (T. atlanticus), dont les
prises ne sont pas négligeables, mais restent faibles par rapport aux concentrations observées
en plongée sous-marine à des profondeurs supérieures à celles exploitées à la traîne par les
pêcheurs. La taille de ces thons noirs observés et capturés lors de pêches expérimentales, est
supérieure à celle des individus actuellement pêchés par les professionnels autour des DCP
(Taquet et al., 1998 et 2000). Des prises d’espadon en pêche expérimentale ont permis
d’identifier cette espèce comme ressource potentielle pour les pêcheurs antillais (Taquet et
al., 1998 et Diaz et al., 2002). D’autres espèces, capturées à proximité des DCP, ont un intérêt
économique probablement moindre comme le Taractichthys longipinnis (Taquet et al., 1998).
Sur toutes ces espèces il reste à mettre au point ou à améliorer les techniques de pêche. M ais
il est à prévoir une augmentation de leur exploitation autour des DCP ancrés dans les Petites
Antilles.
Des interrogations subsistent sur le potentiel que représente certaines espèces qui ne
sont capturées que très rarement par les pêcheurs des Petites Antilles et dont la présence est
notée dans la littérature et les prises enregistrées dans les statistiques de pêche régionales.
Parmi celles-ci, on peut citer les thons obèse (Thunnus obesus) et germon (Thunnus alalunga)
et dans une moindre mesure le thon rouge (Thunnus thynnus).
Jusqu’à 4 200 t de thon germon ont été débarquées en 1973, dans la zone Atlantique Centre
Ouest. Les prises de cette espèce sont le fait du Panama, du Venezuela et récemment de
Trinidad et Tobago dont les débarquements ont fortement augmenté au cours des années 1990
(FAO, 2000). Cette espèce vit préférentiellement à des profondeurs supérieures à celles
exploitées actuellement par les pêcheurs autour des DCP ancrés ; c’est ce qui peut expliquer
que l’espèce n’apparaisse pas dans leurs prises.
Le thon obèse vit également à des profondeurs supérieures à celles exploitées par les artisans
pêcheurs antillais. Plus de 4 000 t de cette espèce ont été capturées certaines années dans
l’Atlantique Centre Ouest. Il est exploité dans la zone, essentiellement par le Venezuela,
Panama et les Etats Unis (FAO, 2000). Au cours des campagnes réalisées entre 1995 et 1997,
cinq thons obèses ont été pêchés entre 270 et 550 m de jour et en surface de nuit (Taquet et
al., 1998).
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Ces deux dernières espèces ont été considérées par la FAO comme potentiellement
exploitable autour des DCP ancrés (M arcille, 1985).
Le thon rouge (T. thynnus) pourrait peut-être également constituer une ressource
potentielle à haute valeur ajoutée. Cette espèce est l’objet de prises très variables d’une année
sur l’autre. Les captures de l’Atlantique Centre Ouest ont atteint 2 400 t (1967). Elle serait
exploitée par Cuba, la République Dominicaine, Sainte Lucie (FAO, 2000).
Evaluation de l’état des stocks
Les stocks de grands poissons pélagiques, concernés par le développement de la pêche
associée aux DCP ancrés, couvrent un espace géographique très large qui impose une gestion
à une échelle internationale. La Commission Internationale pour la Conservation des
Thonidés de l’Atlantique (CICTA – en anglais : ICCAT) a été créée à cet effet en 1969.
Environ 30 espèces sont directement suivies par cette organisation qui est la seule à pouvoir
conduire de tels travaux. La convention pour la conservation des thons de l’Atlantique, signée
en 1966, permet à tous les pays membres des Nations Unies d’adhérer à la CICTA.
Actuellement, il y a 31 parties contractantes, parmi lesquelles quelques pays des petites
Antilles : Trinidad et Tobago, la Barbade et la France pour les Antilles françaises
(Guadeloupe et M artinique). Les données statistiques de tous les pays des petites Antilles sont
utilisées par la CICTA pour l’évaluation des stocks dont elle a la charge.
Une liste des principales espèces de grands poissons pélagiques actuellement exploitées
ou constituant un potentiel pour la pêche associée aux DCP ancrés dans les Antilles a été
dressée dans le tableau 2. Parmi les stocks concernés, certains sont évalués par la CICTA, il
s’agit de T. albacares, T. alalunga, K. pelamis, T. thynnus, T. obesus, et des poissons à rostre
M. nigricans, T. albidus et X. gladius. Une base de données est élaborée sur d’autres espèces
qui pour l’instant ne font pas l’objet d’évaluation. Il s’agit des requins ou de ressources dont
la CICTA préconise la gestion à un niveau régional ou sub-régional : A. solandr i,
Scomberomorus spp, A. thazard, E. alletteratus, T. atlanticus. La CICTA ne prend pas en
compte la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) et les barracudas (Sphyraena sp.).
Parmi les trois principales espèces exploitées autour des DCP, deux ont fait l’objet
d’une évaluation récente par la CICTA, il s’agit de T. albacares et M. nigricans. La troisième,
T. atlanticus, est une espèce dont l’aire de répartition se limite à la Caraïbe.
L’état des stocks selon les évaluations de la CICTA
Les résultats des évaluations réalisées par la CICTA, sur les espèces retenues ci-dessus,
sont résumés dans le tableau 2. Il s’agit d’espèces importantes au plan économique et dont la
production est proche sinon dépasse la production maximale équilibrée (PM E). Des mesures
de gestion de ces ressources ont été établies ; elles visent à réguler les prises et l’effort et sont
parfois complétées par des tailles minimales de capture.
Le stock Atlantique de Thunnus albacares est relativement important. Sa production
maximale équilibrée est estimée à 150 000 tonnes par an. Les prises estimées sont proches de
la prise maximale équilibrée (PM E). La CICTA, recommande pour cette espèce de ne pas
augmenter l’effort de pêche effectif au-delà du niveau observé en 1992, mais surtout de
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rechercher des moyens efficaces en vue de réduire la mortalité par pêche des petits individus.
Pour cela, un poids minimal de capture de 3,2 kg a été fixé. Cette mesure devrait donc être
appliquée par les pays des Petites Antilles. Une tolérance de 15 % du nombre des individus
débarqués, de poids inférieur à la limite réglementaire a été néanmoins accordée (CICTA,
2001).
Selon les données d’échantillonnage de M artinique, les prises de cette espèce sont
constituées d’une proportion élevée d’individus n’ayant pas la taille minimale fixée, tant pour
les techniques traditionnelles de traîne autour de bois dérivant ou sur des hauts fonds (100 %
d’individus sous taille) que pour la pêche associée aux DCP ancrés (85 %).
La dernière évaluation du stock de Makaira nigricans a mis en évidence la faible
importance de cette ressource dont la production maximale équilibrée serait de l’ordre de
2000 à 3000 tonnes par an. Les résultats des études génétiques et de marquage-recapture ont
conduit à retenir l’hypothèse d’un stock atlantique unique pour la gestion de cette espèce
(CICTA, 2001). L’évaluation faite à partir des données disponibles suggère que le stock se
situe à 40 % de la biomasse associée à la production maximale équilibrée (BPME) et que la
mortalité par pêche est environ 4 fois supérieure à celle associée à la production maximale
équilibrée (FPME). Cependant, des incertitudes subsistent sur cette évaluation. Les données
historiques de prises et d’effort doivent être validées et des recherches poursuivies sur la
biologie de cette espèce afin de réduire ces incertitudes. Des mesures de réduction des
débarquements ont été adoptées ; elles s’appliquent aux pêches à la palangre et à la senne
(CICTA, 2001).
Les autres espèces évaluées par la CICTA sont peu ou pas exploitées autour des DCP
ancrés, dans les eaux des Petites Antilles. Leurs prises pourraient augmenter avec le
développement de la pêche associée aux DCP ancrés, c’est la raison pour laquelle il est
nécessaire de les prendre en compte dès à présent, afin d’identifier celles qui devraient a priori
faire l’objet d’attention particulière.
Le stock de T. alalunga de l’Atlantique nord, est à un niveau de pleine exploitation ou
en deçà. Les mesures des gestion en vigueur portent sur la limitation du nombre de bateaux,
mais la CICTA fait remarquer que le contingentement des prises pourrait être plus approprié
(CICTA, 2001).
Il existe des incertitudes sur l’évaluation du stock de T. thynnus de l’Atlantique ouest,
liées notamment à des interrogations sur l’importance du recrutement et sur les échanges entre
stocks ouest et est. La réglementation impose une taille limite de 6,4 kg pour l’Atlantique
ouest avec une marge de tolérance de 15 % du nombre de poissons ou de 30 kg, avec une
marge de tolérance de 8 %. Depuis 1992, le pourcentage de poissons capturés sous taille est
inférieur au seuil de tolérance (4,2 % et 2,1 % respectivement en 1998 et 99). Ces mesures
sont complétées par une production maximale autorisée (PM A ou TAC) de 2 500 tonnes.
Le stock de T. obesus de l’Atlantique est aussi pleinement exploité. Les juvéniles de
cette espèce subissent une mortalité par pêche dont la réduction permettrait d’augmenter la
production par recrue. La réglementation impose une taille minimale de capture de 3,2 kg
avec une tolérance de 15 %. Cette réglementation est peu suivie par les flottilles équatoriales
de surface (canneurs et senneurs) qui continuent à pêcher de grandes quantités de juvéniles
(53-55 % entre 1996 et 1999). Une réduction des captures en dessous de la production
maximale équilibrée a également été imposée. Depuis juin 2000, une mesure d’interdiction de
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pêche sous DCP dérivants a été étendue à toutes les flottilles de surface de la zone est
tropicale afin d’éviter les prises de juvéniles. Cette dernière mesure ne concerne pas les
Petites Antilles où aucune prise de juvénile de cette espèce n’a été observée dans les
débarquements des pêches associées aux DCP ancrés.
Le marlin blanc, T. albidus concerne peu la zone atlantique ouest où en moyenne,
depuis 20 ans, la production annuelle atteint une centaine de tonnes. L’hypothèse d’un stock
Atlantique unique est actuellement retenue. La production actuelle de ce stock serait de 839
tonnes. La dernière évaluation menée en 2000 sur cette espèce suggère que la biomasse du
stock estimée à partir des captures actuelles représente moins de 15 % de la biomasse
correspondante si l’espèce était exploitée au niveau de la production maximale équilibrée,
qu’il y a surpêche depuis plus de trois décennies et que la PM E serait de moins de 1300
tonnes. La mortalité par pêche actuelle est estimée à sept fois la mortalité par pêche associée à
la prise maximale équilibrée, ou même plus. Compte tenu de cette situation les mesures de
gestion en vigueur (réduction de 25 % des débarquements par rapport à 1996) s’avèrent
insuffisantes. La CICTA recommande de mettre en place les mesures permettant de réduire le
plus possible la mortalité.
Aucune nouvelle évaluation de stock d’espadon X. gladius, n’a pas été faite par la
CICTA en 2000. La prise estimée du stock nord Atlantique s’élevait à 11 900 tonnes en 1999.
La biomasse au début de la même année était évaluée à 65 % de la biomasse nécessaire pour
donner la PM E. Le taux de mortalité a été estimé en 1998 à 1,34 fois la FPME. Le déclin de la
biomasse d’espadon semble avoir été freiné ou interrompu et le fort recrutement observé ces
dernières années (1997 à 1999) devraient permettre des perspectives plus optimistes. Il
faudrait cependant pour que la BPME se rétablisse que les classes annuelles récentes ne
subissent pas une exploitation intense. Or les débarquements de 1999 ont dépassé de 6 % le
total des prises autorisées, et le total des débarquements déclarés et des rejets l’ont dépassé de
11 %.
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Tableau 2 : Liste des espèces observées autour des DCP ancrés, niveau d’exploitation et mesures de gestion en cours
Species

Dorade (Coryphaena hippurus)
Bécune (Sphyraena barracuda)
Thazard bâtard
(Acanthocybium solandri)
Thazard (Sco mbero morus spp)
Auxis thazard
Thonine commune
(Euthynnus alletteratus)
Bonite à ventre ray é (atlant. Ouest)
(Katsuwonus pelamis)
Thon noir (Thunnus atlanticus)
Albacore (Thunnus albacares)

Germon (atlant. nord)
(Thunnus alalunga)
Thon rouge (atlant. ouest)
(Thunnus thynnus)

Evaluation CICTA

PME
(tonne)

Production
(tonne)

B/
B PME

F / F PME

Mesures de gestion
Taille réglementaire

Régulation de l’effort et quota

Aucune

Aucune

Non (*)
Non (*)
Non (*) - (Base de données)
Non (*) - (Base de données)
Non (*) - (Base de données)
Non (*) - (Base de données)
Oui
Non (*) - (Base de données)
Oui

Non
estimée

26 406
(2000)

Non
estimée

Non
estimée

144 600
à
152 200

135 200
(2000)

1,03

0,88 à 1,16

Oui

32 600

33 134
0,68
(2000)
(1999)
2395 (2000) 0,36 à
1
(1999)

Oui

3500 à
7 700

Thon obèse (Thunnus obesus)

Oui

98 608

Marlin bleu (Makaira nigricans)

Oui

79 000 à
94 000
2 000
(2 à
3 000)

Marlin blanc (Tetrapturus albidus)

Oui

839
(2000)

Espadon (atlantique nord)
(Xiphias gladius)

Oui

1 300
(900 à
2 000)
13 370

3 155
(2000)

11 914

Poids < 3,2 kg
Effort de pêche effectif n’excédant
av ec 15 % tolérance
pas le niveau de 1992
Fermeture zone/saison pour la
pêche av ec DCP
1,10 (1999)
Limitation du nombre de bateaux

Poids <6,4 kg
av ec 15 % tolérance
<115 cm (30 kg)
av ec 8 % tolérance
0,57 à 1,50 à 1,82
Poids < 3,2 kg
0,63
(1998)
av ec 15 % tolérance
0,4
(0,250,60)
(2000)
0,15 > 7 (1999)
(2000)
0,65
(1999)

1,37 à
2,22

1,34

Requins
Non (*) - (Base de données)
(*) Stocks devant être gérés à un niv eau régional ou sous régional. Bases de données constituées par la CICTA.
PME : Production Maximale Equilibrée , B : Biomasse ; F : mortalité par pêche ; TAC : Capture Totale Autorisée

TAC 2500
Incluant les rejets morts

Réduction des captures en
dessous de la PME
Réduction 50 %
niv eau des débarquements 1999
pour palangre et senne

Réduction 33 %
niv eau des débarquements 1999
pour palangre et senne
< 25 kg /125 cm LJFL
TAC (2002) : 10 400 tonnes
av ec 15 % tolérance (incluant : 200 t de rejets morts)
<15 kg / 119 cm
sans tolérance
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Les stocks non évalués par la CICTA
Les espèces se trouvant dans la zone Atlantique Centre Ouest (FAO 31) et dont les stocks ne
sont pas évalués par la CICTA sont en général des espèces qui ont un impact économique moindre à
l’échelle de l’Atlantique. Elles sont exploitées le plus souvent par des unités artisanales dont les
débarquements sont difficiles à échantillonner. Elles ont par contre un intérêt non négligeable pour
les pêcheries artisanales des Petites Antilles, (voir le tableau 1 ci-dessus). C’est ainsi que C.
hyppurus représenterait plus de 50 % des débarquements de la pêche à la traîne au large et
A. solandri plus de 20 % ; S. cavalla et S. barracuda représenteraient respectivement 18 et 33 % des
débarquements de la traîne côtière à la M artinique. Le bon état de ces stocks est donc important
pour les pêcheries côtières des petites îles de la Caraïbe.
Afin de faire le point sur les données statistiques disponibles par pays sur les grands poissons
pélagiques non évalués par la CICTA, les débarquements moyens annuels provenant de la zone
Atlantique Centre Ouest, enregistrés par la FAO sur la période 1980 à 2000, ont été reportés dans le
tableau 3. Ce tableau permet de mettre en évidence l’insuffisance des données statistiques
disponibles. Un classement des pays de la zone, du nord au sud, montre une absence de données de
la part de certains pays qui ne peut s’expliquer par la zone de répartition géographique des espèces.
De même, des fluctuations d’abondances interannuelles très importantes (disparition d’une espèce
des captures) montrent que ces données sont perfectibles. Des incertitudes subsistent également sur
l’identification de certaines espèces, car leur ressemblance peut entraîner des confusions. Il s’agit
essentiellement des thonidés juvéniles comme T. albacare, T. atlanticus ou T. obesus et K. pelamis
qui peuvent constituer des bancs plurispécifiques. Les trois espèces Auxis thazard, A. rochei et
Sarda sarda semblent également être mal identifiées dans les statistiques où elles sont parfois
regroupées. Les différentes espèces de thazards sont parfois mal identifiées. Dans les statistiques de
la FAO plus de 6 % des débarquements se retrouvent sous la rubrique Scomberomorus spp (tabl. 3).
Les statistiques de pêche des bécunes sont fournies aussi par la FAO sans distinction des espèces.
Le thon noir, T. atlanticus, est l’une des principale espèce cible de la pêche associée aux DCP
ancrés. D’après l’échantillonnage des captures réalisé en M artinique, cette espèce représenterait
15 % en poids des débarquements de cette pêche et constitueraient la principale espèce capturée en
nombre d’individus avec 56 % des prises. T. atlanticus est également fortement représenté dans les
prises de la traîne au large ainsi que de la traîne côtière avec respectivement 8 % et 27 % du nombre
d’individus. Les prises de juvéniles de cette espèce sont importantes autour des DCP (75 % du
nombre des individus débarqués). La CICTA suggère la prise en compte de la gestion de cette
ressource à un niveau sub-régional. L’organisation de celle-ci paraît indispensable, compte tenu du
fait que la pêche déjà importante s’intensifiera certainement sur cette ressource. Actuellement plus
de 2000 tonnes de cette espèce sont capturées en moyenne par an dans l’Atlantique Centre Ouest.
Cette espèce ne concerne, selon les statistiques de la FAO, que les pays de l’est de la Caraïbe : Etats
Unis, Antilles, Venezuela et Brésil. Les pays de l’Amérique centrale ne débarqueraient pas cette
espèce (tabl. 3).
Le tableau 3 devrait théoriquement permettre d’identifier les pays les plus concernés par
chacune des espèces, mais il est à craindre que les différences de fiabilité dans la collecte et la
déclaration des données entre les pays ne fausse la réalité. Il en ressort tout de même que certaines
espèces sont marginales dans les prises de la partie est de la Caraïbe. C’est le cas de Sarda sarda,
dont les débarquements les plus importants concernent les pays continentaux (Etats Unis
d’Amérique, M exique, Venezuela). La présence de cette espèce aux Antilles françaises est peu
probable. Des débarquements de S. sarda par des bateaux en provenance en particulier du
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Venezuela sont par contre possible. Il en est de même de Scomberomorus maculatus qui ne
concerne pas les Petites Antilles, ainsi que de S. brasiliensis dont l’aire de répartition couvre
essentiellement le continent sud américain mais concerne toutefois Trinidad et Tobago avec plus de
1200 tonnes débarquées en moyenne par an. Les deux espèces Auxis Thazard et A. rochei serait
localisées dans le sud des Antilles à partir de Grenade, selon les statistiques enregistrées par la
FAO. Cependant, A.thazard a formellement été identifiée dans les captures des pêcheurs
martiniquais. Il représente plus de 5 % en nombre des prises sous DCP.
Euthynnus alletteratus ne serait débarqué que dans la partie est de la Caraïbe des Etats Unis
au Venezuela, mais pas dans la partie ouest. Des Etats Unis d’Amérique au Venezuela, la moyenne
des prises de cette espèce provenant de la zone FAO 31, s’élèverait à 1 100 tonnes par an.
Scomberomorus cavalla intéresse toute la Caraïbe et est recherché par les pêcheurs artisans
des Petites Antilles en raison sa valeur commerciale. Les débarquements de cette espèce, enregistrés
par la FAO sont localisés essentiellement au M exique, au Etats Unis d’Amérique et au Venezuela
qui cumulent en tout 88 % des prises de l’Atlantique Centre Ouest. Près de 8 000 tonnes de cette
espèce sont capturées dans cette zone. Il est probable que les prises de cette espèce sont peu
déclarées par les Petites Antilles. Le développement de la pêche associée aux DCP ancrés ne devrait
pas augmenter les prises de cette espèce car elle n’est capturée qu’à proximité des hauts fonds.
Les débarquements de Scomberomorus regalis en provenance de la zone FAO 31 ne sont
déclarés que par les Antilles (Grandes et Petites). Les prises de cette espèce seraient relativement
faibles (500 tonnes par an en moyenne), mais il est à craindre que la proportion importante de
pêcheries artisanales des pays concernés soit à l’origine d’une sous déclaration des débarquements.
Les statistiques de débarquements de Acanthocybium solandri ne concernent que la partie est
de la région Caraïbe, des Etats Unis d’Amérique au Venezuela. Il est à craindre également pour
cette espèce une sous déclaration des prises par les pêcheurs artisans. Au total, 785 tonnes de cette
espèce seraient capturées annuellement dans la zone FAO 31. Elle est capturée essentiellement par
la pêche traditionnelle de traîne sous bois dérivant et n’est pratiquement jamais rencontrée sous les
DCP.
Coryphaena hyppurus est certainement pêchée par tous les pays de la zone FAO 31, même si
certains d’entre eux n’apparaissent pas dans les statistiques enregistrées par la FAO. Les prises
effectuées dans la zone s’élèveraient à près de 3 000 tonnes en moyenne par an. Les prises de cette
espèce sont peut importantes sous DCP. Les pêcheurs guadeloupéens semblent augmenter leur prise
de C. hyppurus sous DCP (Diaz et al., 2002b), mais elles ne seront probablement jamais aussi
importantes que sous les bois dérivants.
Les deux espèces fortement représentées dans les prises de la pêche traditionnelle de traîne au
large : C. hyppurus et A. solandri ont fait l’objet d’un atelier du SAFM C (South Atlantic Fishery
M anagement Council) en 1998. L’existence de deux stocks de C. hyppurus pour l’Atlantique Centre
Ouest a été retenue comme hypothèse de travail. Le stock nord serait séparé du stock sud par une
ligne passant au sud des îles vierges des Etats Unis. Par contre pour A. solandri, l’hypothèse d’un
stock unique a pour l’instant été retenue. En raison des connaissances insuffisantes sur ces deux
espèces, les travaux de l’atelier n’ont pas permis de réaliser une véritable évaluation de ces stocks,
mais ils constituent une première base de travail et un début d’organisation à encourager.
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Les différentes espèces de bécunes (Sphyraena spp) ne sont pas individualisées dans les
statistiques de la FAO. Elles concernent toutes la zone Atlantique Centre Ouest. Il serait débarqué
en moyenne 1 000 tonnes de ces espèces par an. Il est également probable que les prises soient ici
aussi sous estimées en raison des difficultés rencontrées par tous les pays pour évaluer les
débarquements des pêches artisanales qui exploitent les bécunes. Le développement de la pêche
associée aux DCP ancrés a peu de chance d’entraîner une augmentation des prises de ces espèces.
Conclusions
Le développement de la pêche associée aux DCP ancrés modifie la composition spécifique
des débarquements des pêcheries de grands poissons pélagiques des Petites Antilles ainsi que le
diagramme d’exploitation de certaines espèces. L’utilisation des petits thonidés capturés en surface
comme appât vivant pour la prise des gros poissons en profondeur est à l’origine d’une proportion
plus élevée de juvéniles que dans les débarquements des autres types de pêche de grands poissons
pélagiques (traîne au large et traîne côtière). La recherche de méthodes de capture sélectives doit
être entreprise afin de préserver les juvéniles. Ces recherches devraient également être entreprises
pour les pêches traditionnelles dont les débarquements comportent une proportion élevée de
poissons immatures. L’espèce la plus concernée par ces prises est T. albacares pour laquelle la
proportion de juvéniles capturés dépasse le seuil de tolérance admis par la réglementation. Pour
d’autres espèces pour lesquelles il n’existe pas de réglementation sur les tailles, il a été observé
également une proportion importante de juvéniles dans les captures des professionnels. C’est en
particulier le cas de : T. atlanticus, K. pelamis, et secondairement de E. alleteratus et C. hyppurus.
Les prises de marlin bleu devraient également faire l’objet d’attention particulière, car cette
espèce est actuellement la principale observée dans les prises de la pêche associée aux DCP. Or,
selon les évaluations réalisées avec des données encore insuffisantes, ce stock serait surexploité.
Certaines espèces pourraient voir leur exploitation se développer autour des DCP, si elles
existent en quantité suffisante pour intéresser les professionnels des Petites Antilles. C’est le cas de
T. obesus, T. thynnus, T. alalunga et X. gladius qui ne peuvent pas être accessibles aux techniques
de pêche actuellement utilisées par les professionnels. Compte tenu de l’état de ces stocks, dans le
cas où leur pêche viendrait à se développer autour des DCP ancrés, il sera nécessaire d’assurer un
suivi de leur débarquement et de veiller plus particulièrement aux tailles des prises de façon à
prévenir l’exploitation de juvéniles. Les captures de T. albidus doivent être évitées, car cette espèce
semble fortement surexploitée (on notera qu’elles n’existent pas pour l’instant dans les statistiques
enregistrées par la FAO pour les pays des Petites Antilles).
Parmi les espèces déjà exploitées ou pouvant constituer un potentiel pour la pêche associée
aux DCP ancrés et qui ne sont pas évaluées par la CICTA, celles qui concernent les Petites Antilles
couvrent une zone en fait plus large, allant à l’est de la Caraïbe, des Etats Unis d’Amérique au
Venezuela et parfois au Brésil. C’est le cas de T. atlanticus (2000 t enregistrées par an) ou E.
alleteratus (1200 t / an) pour lesquelles il est nécessaire d’organiser une gestion internationale des
stocks. La dorade C. hyppurus n’intéresse que secondairement la pêche associée aux DCP ancrés et
la gestion de cette ressource pourrait être organisée au niveau des Petites Antilles.
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Tableau 3 : Débarquements moyens annuels (tonne) des grands poissons pélagiques (non-pris en compte par la CICTA) établis à partir
des données enregistrées par la FAO pour les années 1980 à 2000. Première partie
Thunnus atlanticus
Etats-Unis d'Amérique
Bermudes
Mexique
Cuba
République dominicaine
Porto Rico
Iles Vierges britanniques.
Saint-Kitts-et-Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
Sainte-Lucie
Barbade
Saint-Vincent/Grenadines
Grenade
Trinité-et-Tobago
Antilles néerlandaises
Aruba
Venezuela
Colombie
Guyana
Panama
Espagne
France
Taiwan
République de Corée
Japon
TOTAL

57
7

3%
0%

232
201

11%
9%

595
10
445
13

28%
0%
21%
1%

9
123

0%
6%

56

3%

395

18%

11

1%

2154

100%

Sarda sarda
82

4%

445

21%

Auxis thazard et
rochei

5

0%

48

2%

379
1

18%
0%

74
55

4%
3%

0
149

0%
10%

989

48%

1385

90%

2

0%

1
1537

0%
100%

2078

100%

Euthynnus alletteratus
58
8

5%
1%

18

2%

0

0%

0

0%

Sphyraena spp.

Coryphaena hippurus

14

1%

194

7%

294

29%

95

3%

65
19

7%
2%

145
97
3
19
527

5%
3%
0%
1%
18%

323
365
818

11%
13%
28%

21

2%

67

2%

1057

93%

585

59%

231

8%

1141

100%

998

100%

2884

100%
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Tableau 3 : Débarquements moyens annuels (tonne) des grands poissons pélagiques (non-pris en compte par la CICTA) établis à partir
des données enregistrées par la FAO pour les années 1980 à 2000 Suite

Etats-Unis d'Amérique
Bermudes
Mexique
Cuba
République dominicaine
Porto Rico
Iles Vierges britanniques.
Saint-Kitts-et-Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
Sainte-Lucie
Barbade
Saint-Vincent/Grenadines
Grenade
Trinité-et-Tobago
Antilles néerlandaises
Aruba
Venezuela
Colombie
Guyana
Panama
Espagne
France
Taiwan
République de Corée
Japon
TOTAL

.

Scomberomorus
maculatus
3326
37%

Scomberomorus
cavalla
2099
27%

5569

2426

32%

643

8%

63%

Scomberomorus
regalis

96

126
1

0

100%

18%

Scomberomorus spp.

703

50%

101
4

7%
0%

21
208
4

1%
15%
0%

361

26%

1402

100%

0%

24%
19

2%

60
54
11
38
4
206
91
198

8%
7%
1%
5%
1%
26%
12%
25%

57%

0%

20
230

0%
3%

7
1225

0%
31%

2230

29%

2610

67%

30

0%

68

2%

7679

100%

3910

100%

522

Acanthocybium
solandri
43
5%
58
7%

3

0%
300

8895

Scomberomorus
brasiliensis

100%

785

100%
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Introduction
Les DCP en Guadeloupe et dans les Antilles Françaises
Dans les Antilles françaises, les DCP constituent, aujourd'hui, une pièce maîtresse dans
l’encouragement au redéploiement des flottilles artisanales vers l’exploitation des grands
poissons pélagiques du large afin de réduire la pression de pêche sur le plateau insulaire.
Au niveau régional, les Antilles Françaises peuvent revendiquer un capital de savoir-faire en
matière de mise en œuvre et d'exploitation des DCP reconnu par les nations voisines. Un des
enjeux des années à venir sera de mieux partager ces connaissances avec les états insulaires
ou continentaux de la Caraïbe. Parmi les besoins exprimés par les professionnels de la pêche
et les responsables de programme de développement, on retrouve la conception de DCP plus
performants en terme de coût et de longévité mais aussi évidemment de concentration de
poissons. C’est la raison pour laquelle nous présentons ci-dessous un nouveau type de DCP en
cours d’expérimentation en Guadeloupe.

Le DCP POLKA Bicéphale
Origine du concept
Afin d’étudier les modifications à apporter aux dispositifs pour en améliorer la
longévité, les réflexions ont porté sur l’identification des causes de pertes des DCP. Les
études montrent que la quasi-totalité des pertes de DCP est due à la rupture d’un élément situé
dans les 200 premiers mètres depuis la surface (Taquet et al., 1998, Guillou et al., 2000) :
! passage d’un navire sur le DCP,
! usure, mauvais montage ou manque d’entretien des éléments des têtes.
! emmêlement d’engins de pêche,
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Par ailleurs, l’effet du nombre, de la forme et de la disposition des agrégateurs sur les
concentrations de poissons n’est pas connu.
La prise en compte de ces éléments a été à la base de la conception du DCP POLKA
bicéphale.
Ce prototype a été conçu et réalisé à titre privé. L'évolution de ce prototype et l'analyse
des premiers résultats de pêche obtenus autour de ces dispositifs ont été réalisés dans le cadre
d'un programme intitulé "Optimisation de l'exploitation des ressources nouvelles en
Guadeloupe. Ressources profondes et DCP", coordonné par L'Institut Régional de Pêche et de
M arine (IRPM ) et financé par des fonds européens et régionaux.
Principe original des DCP et dispositifs de concentration testés
En cas de perte accidentelle ou par usure d’une tête, le dispositif n’est pas perdu : les
deux têtes sont espacées de plus de 250 m, un navire passant sur une tête peut épargner la
seconde.
Les DCP ont été mouillé sur des fonds d'environ 2000 m., dans le sud ouest de la BasseTerre, en Guadeloupe.
! Le premier prototype de DCP POLKA bicéphale a été posé le 3 mai 2000. Durant
21 mois, il a subi une perte totale de la 1ère tête (passage d’un navire) et une perte
partielle de cette même tête. Une visite complète des têtes a eu lieu tous les trois
mois, de petites opérations d’entretien ont été effectuées lors de ces visites. Aucun
défaut de principe n’a été identifié. Les têtes ne se sont jamais emmêlées.
! Le 2ème DCP POLKA a été posé le 11 décembre 2000 ; il a été intégralement
relevé au mois d’avril 2001 pour déplacement. Les opérations d’entretien ont été
effectuées trimestriellement. Aucun incident n’a été enregistré depuis la pose.
! Le 3ème DCP POLKA bicéphale a été posé le 10 mai 2001.
! Un 4ème a été posé le 21 juin 2001.
Caractéristiques principales
Plusieurs prototypes ont donc été successivement testés.
Les montages et matériaux mentionnés ici sont ceux du quatrième prototype de DCP
bicéphale, mouillé au large de Basse-Terre, au mois de juin 2001(figure 1 et tableau 1).
Ce dernier a subi, depuis, de nouvelles modifications avec l'adjonction, sur une des têtes, d'un
3
agrégateur supplémentaire formant une cage flottante de 8 m (polyéthylène maille 38 mm).
Cette cage est destinée à offrir un refuge au poisson fourrage mais aussi à capturer des
"bourses bois" (Canthidermis maculatus) et "vieilles bois" (Polyprion américanus). En
conséquence, le montage de cette cage autorise son levage à bord pour récupération des
captures.
! Flottabilité : Chapelet de flotteurs et bouées gonflables pour une flottabilité totale
de 236 kg .
! Ancrage : Gueuse béton de 800 kg.
! Orins :
- Orin principal en polypropylène de 14 mm de longueur égale à la profondeur
de pose.

!

!
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- Orin de la 1ère tête en polypropylène de 14 mm de longueur égale à 1/10ème de
la profondeur.
- Orin de la 2ème tête en polypropylène de 14 mm de longueur égale à la
ère
longueur de la 1 tête augmentée de 200 m.
Eléments agrégateurs :
- 2 agrégateurs de surface en grillage polyéthylène.
- 2 agrégateurs cylindriques en grillage polyéthylène à 10 m d’immersion .
- 2 agrégateurs drapeau en grillage polyéthylène à 50 m d’immersion.
- Nasses.
Eléments de liaison et lests :
- Les liaisons entre les différents éléments sont réalisées par des émérillons en
inox formant des «pater noster ».
- 4 lests constitués de chaînes en acier galvanisé assurent l’immersion des
cordages en l’absence de courant.

Entretien et coûts
Le coût total, en Guadeloupe (hors pose, main d'œuvre incluse) d'un tel dispositif est
d'environ 1 850 US$ ou 2130 Euros (tableau 1).
Au 31 janvier 2002, aucun dispositif n’avait été perdu : les objectifs de longévité visés à
travers la conception de ces prototypes du DCP POLKA bicéphale semblent donc atteints.
L’usure, les incidents et les opérations d’entretien de ces dispositifs ont été suivis
régulièrement durant le programme. La totalité des opérations de pose et d’entretien de ce
parc de 4 dispositifs a représenté 45 heures de travail sur site, lors des sorties de pêche, ce qui
représente globalement 1h30 d’entretien mensuel par DCP. Il faut admettre qu’ il est
nécessaire de procéder au remplacement complet des deux têtes chaque année. Le coût total
des matériaux de remplacement installés (cordages, bouées, éléments de liaison, agrégatifs)
représente un total d’environ 600 Euros (522 U S$) par DCP et par an. Si on considère une
durée de vie moyenne de 24 mois pour un DCP, ce qui paraît réaliste au vu des longévités
expérimentales obtenues, les coûts annuels de maintien d’un parc de 4 DCP bicéphales
(remplacements et entretien) s’élèvent à 7 013 Euros (6 100 US$).

Premiers résultats de pêche obtenus autour des DCP bicéphales
Dans le cadre de la campagne d'optimisation de l'exploitation des DCP, les résultats de
pêche obtenus autour des DCP bicéphales ont été analysés.
(Il est utile de préciser que ces pêches ont été réalisées à l'aide d'une unité pontée de 12 m (Le
Polka) et non par des canots saintois non pontés qui pratiquent traditionnellement cette pêche
en Guadeloupe).
Effort de pêche
Au total, 14 marées de 2 à 5 jours d’exploitation des DCP bicéphales ont été réalisées ,
de mars à novembre 2001, representant un total de 874 heures de mer et 318 heures de
pratique de pêche (hors transit) (tableau 2).
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Globalement, les temps de transit ont représenté 41 % de la durée totale des marées, le
temps de pêche (hors transit) 36 %, les périodes de repos 17 % et les arrêts techniques
(principalement les temps de pose et d’entretien des DCP) 6 %. Compte tenu de la faible
vitesse de déplacement du navire (6 à 8 nœuds) et de l’éloignement des sites d’implantation
des DCP, la meilleure organisation consistait à partir de nuit, afin d’arriver sur les DCP avant
le lever du jour. Ensuite, une journée entière de pêche etait réalisée. A la tombée du jour, une
palangre était souvent mouillée pour la nuit. Le navire stoppé restait en dérive. En fin de nuit
il regagne les DCP pour une nouvelle journée entière de pêche. Le retour s’effectuait de nuit
pour une vente des produits dès le lendemain matin. Ces transits de nuit autorisent le repos de
l’équipage et préservent des journées entières de pêche sur les DCP, de l’aube au crépuscule.
Le nombre de jours de pêche peut varier en fonction des captures réalisées ou du jour de
retour souhaitable pour la commercialisation.
Les techniques de pêche privilégiées sont la traîne de surface et la technique
traditionnelle de la pêche à la ligne à main à un hameçon dite « au bidon » commune en
Guadeloupe. La première opération consiste à pêcher, à la traîne de surface, de petits thons et
bonites conservés vivants dans un bac rempli d’eau de mer et destinés à servir d’appâts
vivants sur les lignes des bidons. Les lignes sont ensuite appâtés et mouillés au vent du DCP.
La technique cible ici les thons « zailes jaunes » ou albacore (Thunnus albacares) et les
poissons à rostre. Suivant la disponibilité des appâts, jusqu’à une dizaine de lignes à
« bidons » peuvent être mouillés simultanément. Le navire accompagne la dérive de ces
derniers et les surveille visuellement. Lorsqu’un poisson mord, le bidon se redresse et plonge
un peu. Le navire récupère alors le bidon et la ligne est remontée, soit manuellement soit à
l’aide d’un vire-ligne. Les opérations de traîne de surface et de pêche au bidon sont pratiquées
simultanément. Au total, 287 heures de pêche ont été consacrées à ces deux techniques.
Des essais de pêche ont également été réalisés à l’aide de palangres horizontales (de
nuit et de jour). Elles sont constituées d’une ligne mère équipée de flotteurs attachée par une
des extrémités à une tête du DCP ou en dérive. 30 à 60 hameçons espacés de 50 m sont fixés à
l’extrémité d’avançons et appâtés avec des bonites. Des palangres verticales ont été essayées
de jour. Le principe est inspiré des bidons mais jusqu’à 10 hameçons sont montés sur la ligne.
Captures et rendements
Au total, 1287 individus appartenant à 22 espèces ont été capturés, pour un poids vif
calculé de 5 484 kg (Tableau 2). La valeur totale de la production intégrant la « godaille »
(poissons donnés à l’équipage en fin de marée) et l’autoconsommation (appâts, alimentation)
est estimée à 22 293 Euros (19 395 U S$). Les rendements moyens par heure de pêche ont été
de 17,3 kg ou 70 Euros (61 US$), pour l’ensemble de la campagne.
Ces valeurs moyennes masquent des disparités mensuelles importantes (Figure 2).
Globalement, les rendements sont demeurés modestes de mars à juillet, avec une exception au
mois de mai. Les plus médiocres résultats ont été enregistrés en juin, avec des rendements de
3,7 kg et 28 Euros par heure de pêche. Ces valeurs reflètent une saison de pêche à la traîne au
large particulièrement médiocre dans l’ensemble des Antilles Françaises. Les rendements ont
augmenté à partir du mois d’août pour culminer en septembre et novembre avec des
productions horaires supérieures à 35 kg et 130 Euros (113 US$). Les résultats des pêches
expérimentales obtenus durant la campagne ont reflété fidèlement les résultats obtenus par les
professionnels de la Guadeloupe sur cette période. Pour expliquer ces variations, il est
nécessaire de détailler les productions mensuelles par espèces (figure 2). Ce diagramme met
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en évidence la corrélation qui existe entre les rendements élevés et la présence de Thunnus
albacares dans les captures provenant des DCP. Les pêches importantes réalisées à partir du
mois d’août sont la conséquence de rendements élevés en« thons zailes jaunes » adultes (de
23 à 34 kg/heure de pêche). Les rendements commerciaux satisfaisants obtenus au mois de
mai sont expliqués par des captures significatives de l’espèce cible Coryphaena hippurus (6,8
kg/heure de pêche), espèce à forte valeur commerciale ( 9,5 Euros/kg ou 8,2 US$).
Il faut préciser que ces résultats sont assez atypiques, puisque d’ordinaire, les
meilleurs résultats de pêches sont obtenus de décembre à mai, au moment du passage des
dorades coryphènes à proximité de la Guadeloupe. L’abondance de « thons zailes jaunes »
n’est pas observée systématiquement chaque année. Les dernières périodes de production
abondantes dataient des mois d’août et septembre 1999.
A titre indicatif le détail des caractéristiques des espèces capturées figure dans le
Tableau 3.
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Figure 1 : Schéma des éléments et du montage du DCP POLKA bicéphale

255

Tableau 1 : Récapitulatif des éléments et coûts du DCP POLKA Bicéphale (les numéros de
références correspondent à ceux de la Figure 1)
ensemble
éléments
TETES ET
AGREGATEURS
DE SURFACE flotteurs
orins des flotteurs
bouée gonflable
émerillon
orins des bouées
gonflables
lest
nappe de grillage pour les
agrégateurs de surface
fil de couture pour
l'agrégateur
tube de montage des
agrégateurs de surface
patte d'oie et montage de
l'agrégateur
émerillon
orins des agrégateurs
PATER NOSTER
DES TETES
émerillon
manille
cosse
ORINS DE TETE
ET
AGREGATEURS
IMMERGES
orin 1ère tête
orin 2ème tête
nappe de grillage pour les
agrégateurs immergés
cerc le de structure
fil de couture pour les
agrégateurs cylindriques
fil de couture pour les
agrégateurs drapeau
attache des agrégateurs
PATER NOSTER lest 2éme tête
PRINCIPAL
émerillon
manille
cosse
ORIN PRINCIPAL orin principal

ANCRAGE

ref.

1
2
3
4
5

caractéristiques dimensions nbe prix unitaire (*)
flottabilité 11 litres,
résistance à
l'immersion 600 m 280 mm
14
120,00 F
plastique
polypropylène 20 mm
10 m
2
50,00 F
plastique
42 litres
2
300,00 F
inox
8 mm
2
40,00 F
matériau

20 m

6

polypropylène 14 mm
chaîne
galvanisée
500 g

7

polyéthylène

largeur 2,10 m

7

polyamide

7

pvc

7
8
9

polypropylène 8 mm
inox
8 mm
polypropylène 14 mm

10
10
10

inox
inox
inox

11
12

polypropylène 14 mm
polypropylène 14 mm

40,00 F

80,00 F

2

15,00 F

30,00 F

3m

4

130,00 F

520,00 F

4 mm

20 m

2

10,00 F

20,00 F

20 mm

2,10 m

2

20,00 F

40,00 F

12 m

2
2
2

12,00 F
45,00 F
16,00 F

24,00 F
90,00 F
32,00 F

6
2
6

45,00 F
35,00 F
25,00 F

270,00 F
70,00 F
150,00 F

250 m
400 m

1
1

500,00 F
800,00 F

500,00 F
800,00 F

2,10 m
10 mm

3m
1,60m

4
2

130,00 F
10,00 F

520,00 F
20,00 F

4 mm

12 m

2

6,00 F

12,00 F

14 polyamide
4 mm
13,14 polypropylène 8 mm
chaîne
15 galvanisée
3 kg

12 m
6m

2
4

6,00 F
6,00 F

12,00 F
24,00 F

1

50,00 F

50,00 F

3
1
3

120,00 F
50,00 F
25,00 F

360,00 F
50,00 F
75,00 F

1

4 000,00 F

4 000,00 F

1
1

50,00 F
25,00 F

50,00 F
25,00 F

1

700,00 F

700,00 F

13,14 polyéthylène
13 fer à béton
13

polyamide

inox
inox
inox

17

polypropylène 14 mm
chaîne
galvanisée
3 kg
inox
14 mm

lest

19

8m

8 mm
10 mm
14 mm

16
16
16

18

14 mm
14 mm
14 mm
2000 m

béton ferraillé 800 kg

MATERIAUX
4 journées

650,00 F

MAIN D'ŒUVRE
COUT TOTAL

(*) 1 Euro = 6.55957 F

1 680,00 F
100,00 F
600,00 F
80,00 F

2

lest
cosse

MONTAGE

Total (*)

10 984,00 F
2 800,00 F
13 784,00 F
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ENSEMB LE

ELEMENTS

DIMENSIONS

1

plastique

flottabilité 11 litres, résistance
à l'immersion 600 m

280 mm

2

polypropylène

20 mm

10 m

3

plastique

4

PRIX
UNITAIRE

NOMBRE

TOTAL
(Euros)
256.11

2

7.62

15.24

42 litres

2

45.73

91.47

inox

8 mm

2

6.10

12.20

5

polypropylène

14 mm

2

6.10

12.20

6

chaîne
galvanisée

500 g

2

2.29

4.57

7

plastique

largeur 2,10 m

3m

4

19.82

79.27

7

polyamide

4 mm

20 m

2

1.52

3.05

7

pvc

20 mm

2,10 m

2

3.05

6.10

7

polypropylène

8 mm

12 m

2

1.83

3.66

8

inox

8 mm

2

6.86

13.72

9

polypropylène

8 mm

2

2.44

4.88

émerillon

10

inox

8 mm

6

6.86

41.16

manille
cosse
baguette de
soudure

10
10

inox
inox

10 mm
14 mm

2
6

5.34
3.81

10.67
22.87

1

0.15

0.15

orin 1ère tête

11

1

60.98

60.98

lest

ORINS DE
TETE ET
AGREG ATE

CARACTERISTIQ UES

18.29

orins des
flotteurs
bouée
gonflable
émerillon
orins des bouée
s gonflables

PATER
NOSTER
DES TETES

MATERIAU

14

flotteurs

TETES ET
AGREG ATE
URS DE
SURFACE

REF.
FIG URE

nappe de
grillage pour
les agrégateurs
de surface
fil de couture
pour
l'agrégateur
tube de
montage des
agrégateurs de
surface
patte d'oie et
montage de
l'agrégateur
émerillon
orins des
agrégateurs

20 m

8m

inox

polypropylène

14 mm

200 m
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ENSEMB LE

ELEMENTS

URS
IMMERG ES

orin 2ème tête
nappe de
grillage pour
les agrégateurs
immergés
cercle de
structure
fil de couture
pour les
agrégateurs
cylindriques
fil de couture
pour les
agrégateurs
drapeau
attache des
agrégateurs

PATER
NOSTER
PRINCIPAL
ORIN
PRINCIPAL

REF.
FIG URE

MATERIAU

CARACTERISTIQ UES

DIMENSIONS

PRIX
UNITAIRE

NOMBRE

TOTAL
(Euros)

polypropylène

14 mm

400 m

1

121.96

121.96

plastique

2,10 m

3m

4

19.82

79.27

13

fer à béton

10 mm

1,60m

2

1.52

3.05

13

polyamide

4 mm

12 m

2

0.91

1.83

14

polyamide

4 mm

12 m

2

0.91

1.83

polypropylène

8 mm

6m

4

0.91

3.66

12
13.14

13.14

lest 2éme tête

15

chaîne
galvanisée

3 kg

1

7.62

7.62

émerillon

16

inox

14 mm

3

18.29

54.88

manille
cosse
orin principal

16
16
17

14 mm
14 mm
14 mm

1
3
1

7.62
3.81
609.80

7.62
11.43
609.80

lest

18

inox
inox
polypropylène
chaîne
galvanisée
inox
béton ferraillé

3 kg

1

7.62

7.62

14 mm
800 kg

1
1

3.81
106.71

3.81
106.71
1,659.41

4 journées

99.09

426.86
426.86
2,086.26

cosse
ANCRAG E
lest
TOTAL MATERIAUX
MONTAG E
TOTAL MAIN D'ŒUVRE
COUT TOTAL

19

2000 m
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Tableau 2 : Effort mensuel et rendements de la pêche autour des DCP
MO IS

Mars

He ure s de m e r
He ure s de pê che

Avri l

268
104

Cale s palangr e hor izontale de nuit
Cale s palangr e hor izontale de jour
Cale s palangr e ve rtical e de j our

Mai

60
24

51 hç

Ju i l . Aoû t
80
34

18 hç

1 14
45

S ept
70
24

O ct.

Nov.

Déc. TO TAL

56
18

8 74
3 17

8 0 hç

3 26

1 83

12 7

69

200 m
12 87

10
2 86

55
10 79

7
86 0

7
7 83

22
54 84

39695 1 954 76 38 2508 8 2183 1

224

203

14

12
1031

4
359

13
1046

5
40

26459

8395

2,2
9,9

5,9
15,1

254 F

354 F

Pr is es /he ur e de pê che
Poids vif total/he ure de pê che

59 9 hç
15 4 hç
11 hç

20 0 m
141

Nom bre d'e s pè ce s
Poids vif total (k g)

V ale ur de pr oduc tion/he ur e de pê che

48
11

168 hç 1 00 hç 1 30 hç 5 0 hç 51 hç
174 hç 80 hç

Cale s file ts
Effe ctif capture s

V ale ur pr oduc ti on (F)

Ju i n

179
59

1517 5

1462 35

5, 4
36, 4

3 ,9
44 ,3

4 ,1
17 ,3

676 F 1 81 F 22 6 F 555 F 924 F

859 F

3,5
17,8

1,3
3,7

9,7
8,5

45

4 ,1
23 ,9

461 F

Autres

kg/heure de pêche

40

Th azards

35
30

Katsuwonus p elamis

25
20

Thu nnus atlan ticus

15
10

Thu nnus albacares

5

ao
ût
se
pt
em
br
e
oc
to
br
e
no
ve
m
b
re

t
ju
il l
e

ju
in

ai
m

av
ri
l

m

ar
s

0

Carang idae
Balistidae

Figure 2 : rendements de la pêche autour des DCP par espèce et par mois

Tableau 3 :

G en re espèce
Carch arhinus lo ngiman us
Hirundichth yis aff inis
Polyprio n americanus
Elagatis bipinn ulat us
Seriola dumerili
Co ryphaen a equiselis
Co ryphaen a hipp urus
Gempylus serpen s
Lep idocybium flavobrunneum
Ru vettu s pret iosus
Acanthocybium so landri
Katsuwon us pelamis
Thunnu s albacares
Thunnu s atlan ticu s
Istioph orus alb icans
Makaira n igricans
Tet rapturus albidu s
Tet rapturus pfluegeri
Xiphias g ladius
Sphyraena barracuda
Cant hidermis macu latu s
Cant hidermis suflamen

Caractéristiques des espèces capturées autour des DCP pour l’ensemble
de la campagne (Traîne : traîne, bidon et palangre verticale ; PHN :
palangre horizontale de nuit)
Auteur
Poey, 1865
Gunther, 1866
Bloch et Schneider, 1801
Quoy et G aymard, 1825
Risso, 1810
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1759
Cuvier , 1829
Smith, 1843
Cocco, 1834
Cuvier , 1832
Linnaeus, 1758
Bonnaterre, 1788
Lesson, 1830
Latr eille, 1804
Lacépède, 1802
Poey, 1860
Robins et de Silva, 1963
Linnaeus, 1758
Walbaum, 1792
Bloch, 1786
Mitchill, 1815

Famille

N

L

Carcharihinidae
Exocoetidae
Polyprionidae
Carangidae
Carangidae
Coryphaenidae
Coryphaenidae
G empylidae
G empylidae
G empylidae
Scombr idae
Scombr idae
Scombr idae
Scombr idae
Istiophoridae
Istiophoridae
Istiophoridae
Istiophoridae
Xiphiidae
Sphyraenidae
Balistidae
Balistidae

1
25
1
35
2
4
230
1
2
1
3
194
360
276
1
5
2
2
5
3
130
1

LF
LF
LT
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LT
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF

LO NG UEUR
POIDS
ENGIN
Lmoy Lmax Lmin Tot
Moy
Max
min T raine PHN
220 220 220 153,2 153,200 153,200 153,200
0
1
20
20
20
23,9
0,956
0,956
0,956
25
0
55
55
55
3,2
3,2
3,2
3,2
1
0
39
78
30
25,3
0,724
4,521
0,277
35
0
33
36
31
2,0
0,984
1,188
0,780
2
0
35
46
29
1,9
0,464
0,945
0,258
4
0
59 134
22 804,1
3,496 19,078
0,119
228
2
120 120 120
3,0
3,000
3,000
3,000
0
1
105 141
70
19,1
9,526 17,076
1,975
0
2
155 155 155
55,7 55,747 55,747 55,747
0
1
92 109
70
15,3
5,086
7,895
1,922
3
0
50
77
24 525,2
2,707
8,856
0,259
194
0
56 147
25 3073,4
8,537 62,426
0,320
353
7
40
81
20 426,3
1,545 10,897
0,158
274
2
198 198 198
20,0 20,000 20,000 20,000
1
0
249 300 207 551,0 110,192 176,517 63,989
5
0
144 150 137
36,1 18,034 20,279 15,790
2
0
154 158 149
43,3 21,657 23,406 19,908
0
2
154 164 140 224,0 44,795 54,596 32,235
0
5
76
94
56
8,6
2,883
4,898
0,994
3
0
38
42
28 147,6
1,135
1,549
0,444
130
0
35
35
35
0,9
0,883
0,883
0,883
1
0

Valeur
Totale
1 532 F
24 F
160 F
760 F
0F
93 F
40 206 F
0
191 F
557 F
610 F
15 755 F
76 835 F
10 657 F
800 F
19283,6
1 262 F
1 516 F
7 839 F
0F
4 427 F
26 F

259
Références
Guillou A., Lagin A., Lebeau A., Priour D., Repecaud M ., Reynal L., Sacchi J., Taquet M .,
2000. Démarche d’amélioration des DCP à la M artinique. In:, Pêche thonière et dispositifs de
concentration de poissons. Le Gall J.Y., Cayré P., Taquet M . (eds). Ed. Ifremer, Actes
Colloq., 28, 213-229.
Taquet M ., Guillou A., Rageot O., M aguer C., Lagin A., 1998 - Grands pélagiques : Biologie
et optimisation de l’exploitation dans les eaux proches de la M artinique.- Rapport final de
convention Ifremer - Conseil Régional de la M artinique n° 96-241, Juin 1998.

261

Logiciel de conception et modélisation
numérique d’un DCP :
Etat d’avancement du projet et exemples
d’applications
Alain Lebeau
IFREM ER
TM SI/RED/HA
Centre de Brest
B.P. 70
29280 Plouzané, France
E-M ail : Alain.Lebeau@ifremer.fr

Introduction
Le nombre de DCP « ancrés » mis en place principalement autour des îles de la ceinture
tropicale s’est fortement accru ces dernières années, en raison de l’intérêt économique de ce
moyen de concentration des poissons d’espèces pélagiques.
La conception de ces DCP reste principalement empirique, cependant l’extension de la
zone de mouillage vers le large, la recherche d’un maximum d’efficacité et l’ingéniosité des
pêcheurs contribuent à transformer cet auxiliaire de pêche. Le besoin se fait sentir maintenant
d’une plus grande part de technique pour atteindre une plus grande efficacité au meilleur coût,
ce coût englobant l’achat des composants mais aussi le renouvellement du DCP .
Lors du colloque tenu en M artinique en octobre 1999 sur la Pêche thonière et les
dispositifs de concentration de poissons, nous avions présenté plusieurs outils de modélisation
du comportement d’un DCP sous l’influence du courant (Guillou et al.[2]).
L’intérêt porté à ces modélisations, à la suite de ce colloque, a conduit a retenir un
logiciel, « Dynaline », développé initialement par l’Ifremer pour étudier le comportement des
filières mytilicoles, comme base de développement d’un outil de modèlisation plus
particulièrement dédié à la conception des DCP, l’objectif principal visé étant de valider
rapidement un type de DCP avant de l’assembler et de le mettre à l’eau.
En effet, une telle modélisation, bien qu’imparfaite en l’état actuel, permet a priori, pour
des conditions données de courant sur l’ensemble de la tranche d’eau, d’estimer la position
(immersion, déformée de la ligne de mouillage) du DCP sous l’influence du courant ainsi que
les efforts et les tensions dans l’ensemble de la ligne de mouillage.
A partir de ces informations, il est possible d’ajuster au mieux les caractéristiques des
différents composants, lest, longueur et composition de la ligne de mouillage, flottabilité des
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bouées de surface, pour satisfaire aux divers critères qui peuvent être choisis pour qualifier
l’efficacité du DCP :
- bonne tenue au courant
- coût de l’ensemble
- « attractivité théorique » du DCP.
Dans cet article, après une présentation rapide du cahier des charges établi pour le
développement du logiciel en cours d’élaboration, nous donnons quelques résultats obtenus
sur des DCP existants avec « Dynaline ».

Le cahier des charges
Une discussion tenue avec les différentes équipes de l’Ifremer intéressées par ce logiciel
a permis d’écrire un cahier des charges succinct mais considéré comme suffisant, compte tenu
du travail déjà effectué sur « Dynaline », pour démarrer le projet.
Nous en résumons ci-dessous les points marquants.
Usage
Bien que requérant des connaissances de base - terminologie spécifique, technologie des
câbles, hydrodynamique, etc. - l’interface graphique sera construite de manière à en faciliter
l’usage et à permettre une exploration rapide des diverses configurations possibles de DCP.
Une formation préalable à l’ utilisation du logiciel de simulation devra malgré tout être
envisagée.
L’environnement informatique retenu permet l’utilisation courante du logiciel avec les
ordinateurs de bureaux.
Objectif
L’utilisation de ce logiciel permettra à l’utilisateur d’obtenir une estimation des efforts
hydrodynamiques subis par le DCP (efforts sur l’ancrage, tensions dans les composants, etc.)
et une prévision « raisonnable » du comportement du DCP dans des conditions de courant et
de houle données, en particulier des conditions limites de courant provoquant l’immersion de
la « tête » du DCP. Ce dernier facteur semble en effet déterminant pour caractériser la limite
d’efficacité du dispositif.
Basé sur une modélisation numérique, et intégrant éventuellement des données
expérimentales, ce logiciel ne peut fournir que des estimations préliminaires et ne doit donc
être considéré que comme une aide à la conception des DCP.
L’interface informatique, doit faciliter le travail du concepteur de DCP en permettant
l’assemblage rapide de composants élémentaires pré-existants dans une base de données
intégrée. Le cas échéant cette base de données doit pouvoir être enrichie par l’utilisateur luimême.
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L’environnement océanique sera défini par une répartition verticale du courant et par
une houle (hauteur et période).
Les résultats des calculs, efforts, immersions, tensions, mouvements, seront visualisés à
l’écran sous différentes formes (tableaux, graphiques, fichiers texte), sauvegardables et
imprimables.
Algorithmes de calcul
L'algorithme de calcul d'équilibre par 'éléments finis' développé pour Dynaline est
conservé, avec cependant quelques améliorations visant à automatiser la 'discrétisation' des
éléments filaires composant le DCP, c'est à dire la division d'un câble de grande longueur en
éléments 'discrets' de plus petite longueur, cette discrétisation étant nécessaire pour permettre
la convergence du calcul:
avantages :
- permet d’intégrer les effets de la houle déjà développé dans « Dynaline »
- possibilité d’intégrer divers types de lignes de mouillage sur une même structure
- possibilité de concevoir un DCP composé de plusieurs lignes (par exemple, DCP
« bicéphale » conçu par les pêcheurs guadeloupéens)
inconvénients :
- calculs plus compliqués , donc plus longs contrôle plus difficile du déroulement
du calcul.
L’interface et ses fonctions
Il est prévu de conserver l’interface conçue pour « Dynaline » (fenêtres, boîtes de
dialogue, menus, etc.) avec cependant quelques modifications et améliorations visant en
particulier à simplifier , pour l’utilisateur, la définition de la structure du DCP.
Il ne restera à la charge de l’utilisateur que l’entrée des caractéristiques (longueur,
matériau, type de bouée et ses dimensions, etc.) des composants du DCP considéré.
L’adaptation envisagée comprendra également la conception d’une base de données
rassemblant des types de composants prédéfinis (corps-mort, bouées, filins, éléments
d’assemblage, attracteurs,....) et les coefficients hydrodynamiques associés. Cette base de
données sera directement utilisée par le concepteur pour incorporer au DCP les composants
choisis et pourra être enrichie de manière interactive.
Enfin, on étudiera la possibilité d’intégrer aux algorithmes existants des résultats
expérimentaux -traînée de flotteurs multiples, etc. (exemple : les coefficients de traînée de
têtes de DCP composées de flotteurs multiples à différents stades d’immersion).
Etat d’avancement du projet
L’interface graphique est actuellement réalisée, (menus, affichages graphiques, édition
des composants du DCP, enregistrement et sauvegarde, etc.). Il reste donc à relier cette
interface aux algorithmes déjà écrits pour « Dynaline » et à valider l’ensemble.
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Quelques résultats
La version actuelle de « Dynaline » a été utilisée pour réaliser quelques calculs sur des
DCP existants. Trois types de DCP ont été retenus pour cet exercice :
- le DCP de Curaçao (van Buurt [3])
- le DCP « M artinique » (Guillou et al. [2])
- le DCP « bicéphale » de Guadeloupe (Gervain [1])

DCP Curaçao
Décrit par van Buurt [3], il s’agit dans les deux exemples retenus d’un DCP « lourd »,
adapté aux conditions particulières des côtes de Curaçao caractérisées en particulier par de
forts courants, et un passage important de navires imposant à la structure d’être visible pour la
majorité des conditions de houle et de courant connues.
La connaissance de la distribution verticale de la vitesse du courant sur toute la tranche
d’eau est apparue critique en particulier pour cette modélisation en raison de la vitesse élevée
des courants mentionnée par l’auteur.
Nous avons donc adopté plusieurs hypothèses de répartition verticale du courant dont
certaines semblent, a posteriori, donner un résultat conforme aux observations in situ
(communication personnelle de G. van Buurt).

500

410

400

400
390

300

380
200
370
100

360

0
-100

350

variable par
c onstant 1.35
linéair e 1.35 - >
constant 1.0 m/s
morc eaux 1.35m/s (m)
0 m/s
>0 m/s
463

351.4

403

Immers ion flotteur

-43.7

-2.56

- 2.72

- 2.1

Rayon d' év itage

402.6

361.5

373.3

373.4

T ension

Tensions (kgf)

Rayon d'évitage (m)
et
profondeur d'imersion du flotteur de
tête

DCP Curaçao
Flotteur : Tube PVC 3 mè tres
Profondeur de mouillage : 35 0 mètres
Comparaison de s ré sultats e n fonction du type de dis tribution v erticale du c ourant

340

279.4

Typ e de distribut io n verticale du courant

Figure 1 : Comparaisons des résultats de simulation du DCP « Curaçao’ en
fonction de la distribution verticale du courant
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On voit dans la figure 1 que suivant le type de répartition verticale de la vitesse du
courant, l’immersion du flotteur de tête du DCP et la tension dans la ligne de mouillage
varient dans d’importantes proportions. (nota : les immersions données dans les tableaux qui
suivent se rapportent au point d’amarrage inférieur du flotteur).
La répartition du courant, variable par tranche d’eau, est détaillée ci-dessous (Figure 2
et Tableau 1). Ce n’est dans l’état de nos connaissances sur cette question qu’une hypothèse
de travail.

Tableau 1 :Valeurs de la
vitesse du courant en
fonction de la profondeur
Profondeur (m)
0
-100
-200
-250
-350

Vitesse (m/s)
1.35
0.1
0.06
0.02
0

Distribution verticale de la vitesse du courant

0
Profondeur (m)

-50 0

0.5

1

1.5

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
Vitesse du courant (m/s)

Figure 2 : Graphique représentant la distibution verticale de la vitesse
du courant.
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Tableau 2 : Résultats de simulations effectuées sur différents types de flotteurs
et avec des conditions variables de profondeur et de courant.

Type de DCP et
de flotteur

Profondeur de Répartition du
mouillage
courant
(m)

PVC 5 mètres

600

PVC 5 mètres

500

MKII

700

MKII

600

Courant linéaire
par morceaux
1. 35 -> 0 m/ s
Courant linéaire
par morceaux
1. 35 -> 0 m/ s
Courant linéaire
par morceaux
1. 2 -> 0 m/s
Courant linéaire
par morceaux
1. 35 -> 0 m/ s

Immersion du
Rapport
(longueur point d'amarrage
du flotteur de
total e ligne /
profondeur)
tête
(m)

Tension

Rayon
d'évitage

(kgf)

(m)

1.26

-3.6

402

475

1.31

-3.4

36

437

1.41

-2.2

300

701

1.24

-1.6

190

448

(PVC 5 mètres : le flotteur de tête de ce DCP de type "perche" est composé d'un tube
de PVC de 5 mètres de longueur rempli de mousse et maintenu par un mouillage en tension:
le but visé est de réduire les mouvements du flotteur et donc d'en améliorer la longévité
(moins d'usure,…). Ce flotteur est destiné à un DCP mouillé par environ 400 mètres de
profondeur.
Le flotteur MKII offre plus de flottabilité que le PVC 5 mètres, 1.2 m3 contre 0.98 m3
et est destiné à un DCP mouillé sur de plus grandes profondeurs (6 à 700 m). Ce flotteur,
d'une hauteur de 3.5 m, a une forme cylindro-conique, est construit en composite verrepolyester et est rempli de mousse.)
Dans le Tableau 2, le courant a sa vitesse maximale en surface, décroît à 0.1 m/s à 100
m de profondeur, puis est nul à la profondeur du corps-mort.
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DCP Martinique
Ce DCP est un modèle récemment conçu dont 30 exemplaires ont été mouillés autour
des côtes de l’île à l’initiative du Comité des Pêches martiniquais, en décembre 2001.
l ampe à
écl at

ré fl ect eu r rada r

b o uée g on fl ab le
5 0 li tres

8 flo tt eurs d e 1 1 li tres

2 flot teu rs de 1 1 li tres

pa vill on C omit é
des Pêch es
DCP
CRPMEM fou et p o ur
amarrage s d es
ag régat eu rs de
surfa ce

2 cos ses in ox d e 8 mm
1 émeri llo n in ox de 8 mm

1 5 m d e p oly prop y lèn e
d e d iamèt re 16 mm
M at l est é

3 é me ril lon s in ox de 10 mm
2 c osses ino x d e 1 6 mm
1 cos se 1n ox de 14 mm
1 m ani ll e in ox 12 mm
10 m dé

50

3 5 m d e p oly prop y lèn e
d e d iamèt re 16 mm

g ril lag e p olyp rop yl ène
2 m x 3m

PP 8 mm
2 00 m de po lya mi de de
d ia mèt re 1 4 mm

co sse i nox d e 1 4 mm
émeril lo n d e 1 4 mm
co ss e d e 1 2 mm
suiv ant p rofo n deu r
en viron 2 00 0 m de
po ly prop ylè ne de dia mè tre 1 2
mm

Co sse ino x
d e 1 2 mm

POLKA
DCP p ou r le Co mit é R égi ona l d es
Pêch es M ari ti me s et d es Elev ages
Ma ri ns de la M art in iq ue

lest b éton ferra il lé
de 50 0 k g

Figure 3 : Vue schématique du DCP martiniquais
(d’après P. Gervain).

268
Les calculs effectués sur ce DCP ont porté sur l’étude de l’influence de la longueur de la
ligne de mouillage d’une part, et du volume de flottabilité de la tête du DCP d’autre part, sur
l’immersion du flotteur de tête, en présence d’un courant de 1.5 m/s.

Im me rsion du flot te ur de t êt e e n
fonc tion du volume de
flott abilit é
DCP M art inique - Profonde ur de
mouilla ge : 150 0m

0

0

-20

- 10

-40

immersion (m)

immersion (m)

Immersion du flotteur de tête en
fonction de la longueur de la
ligne de mouillage
DCP Martinique -Pr ofondeur de
mouillage : 1500m

,

-60
-80
-100
1700

- 20
- 30
- 40
- 50
- 60

1800

1900

2000

2100

longueur totale de la l igne de
moui ll age (m)

- 70
- 80
10 0

20 0

30 0

400

vo lu m e ( lit re s)

Figure 4 : Influence de la longueur de la ligne de mouillage (a) et du volume de
flottabilité (b) sur l’immersion du flotteur de tête du DCP.

Tableau 3 : Répartition verticale du courant retenue pour le DCP Martinique

Profondeur (m)

Vitesse (nd)

0

1.50

200

0.75

1500

0.00

269

DCP bicéphale
Ce dernier modèle de DCP conçu par P. Gervain (POLKA Bicéphale ; voir présentation
particulière par le concepteur dans ce volume) est caractérisé par deux « têtes » identiques ,
mais de longueurs différentes, raccordées à une seule ligne de mouillage.

Figure 5 : Représentation schématique du DCP bicéphale de Guadeloupe
(d'après Gervain [1].).

Tableau 4 :

Résultats des calculs effecués sur le DCP "bicéphale": immersions des
flotteurs de tête.

Courant :
surface/-200m/-2000m
m/s
0.25 / 0.15 / 0.00
0.5 / 0.33 / 0.00
0.75 / 0.5 / 0.00

Immersion
flotteur
"amont"
m
0
-38
-145

Immersion
flotteur
"aval"
m
0
0
-40

Distance Tension
entre têtes sur corps
mort
m
kg
210
50
260
183
133
290

Tableau 5 :
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Résultats des calculs effectués sur le DCP "bicéphale": immersions des
agrégateurs de subsurface.

Courant :
surface/-200m/-2000m

m/s
0.25 / 0.15 / 0.00
0.5 / 0.33 / 0.00
0.75 / 0.5 / 0.00

Immersions des agrégateurs
"Amont"
cylindre
m
-10
-72
-179

plaque
m
-49
-112
-218

"Aval"
cylindre
m
-9
-11
-73

plaque
m
-26
-50
-112

Avec la distribution verticale de courant adoptée, ces calculs montrent qu’au delà d’une
vitesse de courant de 0.25 m/s, soit environ 0.5 nœuds, le DCP commence à couler, le flotteur
« amont », par rapport à la direction du courant, s’immergeant plus profondément que le
flotteur « aval ».
Les résultats du Tableau 5 montrent également que dans le cas du courant de 0.25 m/s
en surface, les agrégateurs situés en dessous de la surface sont
aux immersions
« nominales », soit 10 et 50 m.
Des modifications de la longueur de la branche amont n’ont pas apporté de changement
significatif de l’immersion calculée de son flotteur de tête (courant de 0,5 m/s).
Par contre, l’adjonction d’un volume d’une flottabilité de 50 litres environ au niveau de
la jonction entre les deux branches amont et aval apporte une amélioration sensible en
amenant le flotteur amont en surface, au lieu de –38 m.

Remarques sur les simulations précédentes.
Les exemples de simulations présentés ci-dessus permettent de mesurer au moins de
façon relative l’influence du courant et de sa distribution verticale sur le comportement du
DCP (exemple du DCP de Curaçao).
Dans le cas du DCP de M artinique la comparaison des effets des deux types de
modification de sa structure, - augmentation de la longueur de la ligne de mouillage ou
augmentation de la flottabilité, permet le cas échéant de choisir une nouvelle configuration en
fonction d’un critère donné, par exemple le coût de la modification.
Il est évident que la connaissance de la distribution de la vitesse et de la direction du
courant en fonction de la profondeur sur toute la tranche d’eau demeure primordiale pour
effectuer ces simulations.
Les courants de surface varient fortement avec les conditions océaniques générales, à la
fois en intensité et en direction. Il en est ainsi pour les courants de subsurface, et peut être
pour une moindre part pour les courants profonds.
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On precisera à ce propos qu’un système d'océanographie opérationnelle permettant la
mise en œuvre d'un système de simulation de l'océan global, prenant en compte par
assimilation les données satellites et in situ d'observation de l'océan est en cours de
développement dans le cadre du projet M ERCATOR (définie en 1996 par les six organismes
tutelles du projet, CNES, CNRS/INSU, IFREM ER, IRD, M étéo-France et SHOM). Dans
l'état actuel d'avancement de ce projet, des données océanographiques diverses, dont vitesse et
direction des courants sur la totalité de la tranche d'eau pour différentes zones océaniques,
sont disponibles, sous l'état de mesures collectées par différents vecteurs (flotteurs dérivants,
satellites,…) mais aussi sous forme de prévisions à court terme.
Des contacts ont donc été pris avec cette organisation pour voir dans quelle mesure les
prévisions émanant de cette modélisation océanique pourraient être utilisées dans la zone
Caraïbes par exemple pour mieux appréhender ces variations.

Conclusion
La modélisation numérique des DCP tend donc à devenir un outil de travail
complémentaire . Elle permet d’explorer d’éventuelles nouvelles solutions et de retenir parmi
celles-ci, celle qui remplit le mieux la fonction recherchée – réduction du coût des
composants, augmentation de l’attractivité, pérennité de l’engin, … -, mais aussi d’optimiser
le cas échéant un type existant.
Cette modélisation peut être aussi utilisée à de fins didactiques.
Les résultats exposés dans cet article sont des exemples de ce qu’il est possible de tirer
de l’usage d’un outil de modélisation tel que « Dynaline » dont une version mieux adaptée
aux DCP est en cours d’achèvement.
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Introduction
Les méthodes utilisées jusqu’ici aux Antilles françaises pour tenter d’évaluer l’impact
de la pêche associée aux DCP sont celles utilisées traditionnellement en évaluation des stocks.
Elles reposent sur l’analyse d’une part de données statistiques de production et d’autre part de
données relatives à l’effort de pêche qui a entraîné cette production. Les données de
production récoltées concernent d’abord la quantité de poissons débarqués mais également la
distribution en fréquence de taille des différentes espèces capturées. L’effort de pêche a
d’abord été exprimé dans des unités relativement rudimentaires et directement mesurables
(nombre de navires, jours de mer…) qui s’avéraient suffisantes pour évaluer des pêcheries en
phase d’expansion (Gulland, 1969 in Gascuel, 1995). Les modifications des caractéristiques
des navires peuvent n’avoir qu’un effet marginal sur cet effort de pêche dit
« nominal »(Gascuel, 1995). Si tel n’est plus le cas, on utilise un effort de pêche standardisé
dit « effectif » qui est supposé mesurer la pression réelle exercée sur le stock par l’activité de
pêche, en prenant en compte le type d’engin utilisé et les catégories de navires(Gascuel,
1995).
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Systèmes de collecte de données
Tableau 1 :

S ystèmes de collecte de statistiques de pêche utilisés aux Petites Antilles
Données collectées

Echantillonnage des
débarquements
Echantillonnage des
débarquements
commercialisés en criée

! Production par espèce ou groupe d’espèces extrapolable
!
!
!

Livres de bord

!
!
!

Echantillonnage détaillé
d’une partie des
débarquements

!
!

!

à la pêcherie entière si plan d’échantillonnage global
Effort de pêche nominal et calendriers d’activité
Production par espèce ou groupe d’espèces
Effort de pêche nominal (captures par sortie, durée de la
sortie…)
Production par catégorie commerciale
Production par espèce ou groupe d’espèces
Effort de pêche nominal (captures par sortie, durée de la
sortie…)
Production par espèce
Données détaillées d’effort de pêche nominal et effectif
(consommation de carburant, équipage, captures par
sortie, durée de la sortie, temps de pêche effectif, engins
utilisés…)
Espèce, taille, poids, stade de maturité des poissons
échantillonnés

Les différents systèmes de collecte de données statistiques utilisés aux Petites Antilles
ont été regroupés dans le tableau 1. Ils sont classés de haut en bas en fonction du niveau de
couverture de la pêcherie qu’ils procurent et de bas en haut en fonction du degré de précision
des données collectées. Ce classement se rapporte à la façon dont ces systèmes de collecte
sont appliqués aux Petites Antilles. Cependant, le premier critère pour évaluer les données
statistiques disponibles demeure leur fiabilité dont il convient de s’assurer au niveau de la
collecte mais également de la saisie et de l’archivage. Les données statistiques utilisées aux
Antilles Françaises proviennent de livres de bord et d’échantillonnages détaillés et ont été
systématiquement vérifiées et corrigées à partir des fiches papier afin d’éliminer les
informations douteuses et les erreurs de saisie.
L’objectif de l’étude présentée ici est de tenter d’évaluer l’efficacité des différents
systèmes de collecte de données utilisés aux Petites Antilles dans l’optique du suivi de la
pêche associée aux DCPs ancrés. Pour ce faire, des indicateurs importants seront mis en
évidence à partir des données collectées aux Antilles Françaises.

Comparaison d’échantillons issus de systèmes de collecte différents
Aux Antilles Françaises, comme dans beaucoup d’états insulaires de la région, les
données statistiques disponibles ont été récoltées selon diverses méthodes à différentes
périodes, en fonction des divers programmes de suivi des pêcheries qui se sont succédés.
L’analyse de ces données nécessite de sélectionner puis de comparer les différents
échantillons disponibles à partir de quelques critères simples.
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A.

Sélection des données utilisables

La première étape a été la sélection des séries de données utilisables : celle-ci a été
effectuée en se basant sur le nombre de sorties échantillonnées par année et sur le nombre de
pêcheurs interrogés pour les données issues des livres de bord. Cette comparaison doit
s’effectuer pour chaque catégorie de navire ou flotte recensée. En M artinique et Guadeloupe,
les flottes sont semblables : la quasi totalité des pêcheurs sont des artisans utilisant les mêmes
bateaux et les mêmes engins. La comparaison n’a donc porté que sur cette unique flotte.
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Figure 1 : Effort d’échantillonnage par livres de bord. Martinique, Guadeloupe,
1990-96
En Guadeloupe, le nombre de fiches de pêche collectées par an est relativement
constant, ainsi que le nombre de pêcheurs échantillonnés. L’année 1996 n’a cependant pas été
retenue dans l’analyse car les données n’avaient pas été collectées pour l’année complète.
En revanche, en M artinique, l’effort d’échantillonnage a été beaucoup plus irrégulier et
seules 2 séries temporelles ont été retenues : 1990-92 et 1994-95.
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Figure 2 : Nombre de sorties enregistrées par façade maritime par
échantillonnage détaillé. Martinique, 1998-2001
Les données d’échantillonnages détaillés sont moins nombreuses que les données issues
des livres de bord (Fig.2). Elles ont cependant été récoltées directement par des agents de
l’Ifremer compétents ce qui assure une très bonne qualité des informations. Toutes ces
données ont donc été conservées et traitées en un seul échantillon.
B.

Calcul des indicateurs et niveau de désagrégation

La seconde étape consiste à identifier les indicateurs pertinents parmi les données
retenues et à déterminer jusqu’à quel degré de désagrégation ils peuvent être calculés.
Pour les données issues des livres de bord, les indicateurs retenus sont :
! captures moyennes totales par sortie et écart type
! captures moyennes par groupe d’espèce par sortie et écart type
! temps moyen de sortie et écart type
! captures moyennes par heure de sortie et écart type
! temps de pêche effectif par sortie lorsqu’il est disponible et écart type
! captures moyennes par heure de pêche effective et écart type
La moyenne permet d’obtenir une information synthétique sur la strate spatiotemporelle considérée tandis que l’écart type donne une indication de la dispersion des
données et de leur représentativité. La comparaison des séries de données est ici intéressante
pour déterminer l’ordre de grandeur des écart types caractéristiques de chaque type de pêche
par exemple. On peut ensuite déterminer si un écart type est trop fort ou aussi trop faible par
rapport à ceux obtenus pour chaque type de pêche avec les autres séries de données et
s’interroger sur la représentativité des données.
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Ces indicateurs ont pu être calculés pour les deux types de pêche représentés (pêche
associée aux DCPs et traîne au large) - à deux échelles temporelles différentes : l’année (ou la
saison pour la traîne au large) et le mois et
- à trois échelles spatiales : l’île
(M artinique/Guadeloupe) , la façade maritime et la zone (si possible). Ils n’ont pas été
calculés aux même niveaux de désagrégation dans tous les échantillons en fonction de la
composition et de la quantité des données au sein de ceux-ci. Le choix du niveau de
désagrégation a été fait essentiellement en fonction du nombre de sorties échantillonnées dans
chaque strate spatio-temporelle, et des valeurs des moyennes et des écarts types. Lorsque le
nombre de sorties était trop faible, les calculs ont parfois été effectués mais les résultats n’ont
pas été pris en compte du fait des valeurs des indicateurs obtenues (ex : pêche DCP en
M artinique en 1990-92).
Pour les données issues des échantillonnages détaillés, les indicateurs retenus sont :
! captures moyennes par sortie et écart type
! captures moyennes par espèce par sortie et écart type
! temps moyen de sortie et écart type
! captures moyennes par heure de sortie et écart type
! temps de pêche effectif par sortie et écart type
! captures moyennes par heure de pêche effective et écart type
! consommation moyenne de carburant par sortie et écart type
! puissance motrice moyenne et écart type
! effectif moyen de l’équipage et écart type
! captures moyennes par engin et par sortie et écart type
! captures moyennes par litre de carburant consommé par sortie et écart type
! nombre moyen d’engins utilisés par sortie et écart type
! nombre moyen de bateaux pêchant en même temps autour d’un DCP et écart type
Ces indicateurs ont pu être calculés pour les trois types de pêche représentés (pêche
associée aux DCPs, traîne côtière et traîne au large) à une seule échelle temporelle : l’année
(ou la saison pour la traîne au large), du fait du faible nombre de sorties échantillonnées. Les
calculs ont été réalisés à 2 échelles spatiales : l’île (M artinique) et la façade maritime.
La désagrégation a pu être poussée plus loin (notamment au niveau mensuel) avec les données
issues des livres de bord, plus abondantes, mais des indicateurs plus précis ont pu être
calculés à partir des données d’échantillonnages détaillés.
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Les indicateurs communs aux 2 échantillons ont pu être comparés au moyen du coefficient
de variation (écart type/moyenne) qui est un indicateur sans dimension qui permet de comparer
la variabilité relative de plusieurs séries statistiques (Dagnélie 1985)
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Comparaison des captures moyennes par sortie par type de pêche, des
écarts types et des coefficients de variation. Martinique/Guadeloupe,
1990-2001. Données livre de bord et échantillonnage détaillé.

Les coefficients de variation sont ici globalement du même ordre de grandeur pour les
deux types de pêche communs aux deux échantillons (livres de bord 1990-95 et échantillonnages
détaillés 1998-01) : il est donc possible de comparer les deux échantillons qui ont des moyennes
voisines et une variabilité similaire.
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Comparaison d’échantillons issus de zones géographiques différentes
A.

Comparaison des captures totales

La première étape consistait à comparer les captures totales réalisées dans chaque îles par
les différentes flottes. Ces données exhaustives n’étant pas disponibles dans toutes les îles, la
comparaison globale n’a pas pu être effectuée. Les données récoltées par l’Ifremer permettent
cependant une première approche comparative du développement de la pêche associée aux DCPs
ancrés en Guadeloupe et en M artinique.

B.

Comparaison des CPUEs

Capture moyennes par sortie
La seconde étape est la comparaison des captures par unités d’effort (CPUEs). L’unité de
CPUE la plus simple (et la plus imparfaite) est la capture par sortie, souvent utilisée par défaut
aux Petites Antilles pour les comparaisons inter îles. Cet indicateur ne peut être véritablement
considéré comme une CPUE que si les sorties ont les mêmes caractéristiques : même type de
pêche, de bateau, durée des sorties équivalentes… Ces conditions ne sont quasiment jamais
remplies et la capture moyenne par sortie ne peut donc pas être utilisé dans ce cadre comme un
indice d’abondance de la ressource mais plutôt comme un indice de l’efficacité moyenne de la
pêche par sortie sur une période temporelle et un type de pêche donnés.
Captures moyennes par sortie - Average catches per t rip
Ecart type - Standard deviation
Coefficient de variation - coef ficient of variation
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Comparaison des captures moyennes par sortie DCP, des écarts types
et des coefficients de variation. Martinique/Guadeloupe, 1991-2001.
Données livre de bord et échantillonnage détaillé.
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Il faut distinguer plusieurs périodes pour chaque île sur la figure 4.
De 1991 à 1995 en M artinique, on assiste au tout début du développement de la pêche
associée aux DCPs ancrés : l’effectif des données de 1991 et 1992 est très faible et les
indicateurs peu fiables. Les captures moyennes par sortie varient globalement sans tendance et
restent faibles.
De 1992 à 1995, en Guadeloupe, on assiste à une augmentation rapide des captures
moyennes par sortie. Les CPUEs moyennes annuelles considérées sont significativement
différentes de 1992 à 1994. Les captures moyennes annuelles par sortie de 1995 ne sont pas
significativement différentes de celles de 1994 (test de Kolmogorov Smirnov).
Pour la période 1998-2001 l’augmentation des captures par sortie est aussi constatée en
M artinique, mais seulement entre 1998 et 2000 (mais pas entre 99/00 et 00/01).
Captures moyennes par sortie par espèce ou groupe d’espèce
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Comparaison des captures moyennes par sortie DCP par groupe
d’espèces. Martinique. 1991-1992. Données livre de bord.

L’utilisation d’un autre indicateur assimilé ici à une CPUE : les captures moyennes par
sortie par espèce ou groupe d’espèce, permet d’affiner la comparaison.
Les captures DCP de 1991 et 1992 en M artinique sont alors essentiellement composées de
thonidés juvéniles et de dorade coryphène (fig.5).
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Comparaison des captures moyennes par sortie DCP par groupe
d’espèces. Guadeloupe. 1992-1995. Données livre de bord.

En Guadeloupe, de 1992 à 1995, on note une augmentation de la proportion de
poissons à rostre (essentiellement des marlins bleus) qui entraîne une hausse régulière des
captures moyennes par sortie.
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On observe le même phénomène en M artinique de 1998 à 2001.
L’étude d’une nouvelle unité d’effort de pêche permet ainsi de mettre en évidence une
évolution de la composition spécifique des prises qui induit une augmentation des captures par
sortie toutes espèces confondues.
Captures moyennes par sortie par engin employé
Un changement de composition spécifique des captures découle généralement d’une
modification du diagramme d’exploitation et donc souvent d’un changement d’engin. Les
échantillonnages détaillés réalisés en M artinique depuis mai 1998 permettent d’étudier les
captures moyennes par sortie par engin employé.
Engins - Gears
BI : utilisation de palangre dérivante lors de la sortie - drifting v ertical longlining during the trip
TR : utilisation exc lusive de ligne(s) de traîne - only trolling during the trip
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Comparaison des captures moyennes par sortie DCP par engin de
pêche. Martinique. Données échantillonnages détaillés.

Les captures moyennes sont très supérieures lorsque des palangres verticales simples ou
« bidons » sont mises en œuvre lors de la sortie. C’est également cet engin qui a permis aux
pêcheurs d’exploiter des ressources situées à des profondeurs plus importantes sous le DCP,
c’est à dire les gros albacores et marlins observés dans les compositions spécifiques. C’est donc
le développement de l’usage de ce nouvel engin qui semble être la cause de l’augmentation des
captures moyennes par sortie. Le même phénomène doit s’être produit en Guadeloupe où la
technique du bidon s’est généralisée de 1992 à 1995 mais les données issues des livres de bord
ne sont pas assez détaillées pour le mettre en évidence quantitativement.

283
L’étude des CPUEs relatives à l’efficacité des engins employés s’avère donc très utile pour
évaluer les changements de régime d’exploitation qui conditionnent le développement de la
pêcherie associée aux DCPs ancrés.
Il faut noter que l’utilisation de « bidons » semble entraîner une augmentation des captures
moyennes par sortie mais également de la variabilité des prises. En effet, la capture d’un seul
gros pélagique augmente considérablement le rendement par rapport à une sortie durant laquelle
le pêcheur n’a capturé que des thonidés juvéniles. Ceci contribue à une variabilité importante des
prises par sortie.
Captures moyennes par unité de temps
Si l’on compare les captures moyennes par sortie DCP calculées à partir des données de
M artinique et Guadeloupe, on observe que les rendements obtenus en Guadeloupe sont
sensiblement plus élevés qu’en M artinique, bien que les périodes étudiées ne soient pas les
mêmes (Tab.2). Les résultats indiquent une tendance à la hausse mais le faible nombre d’années
échantillonnées impose une extrême prudence concernant leur interprétation.
Tableau 2 : Comparaison des captures moyennes par sortie DCP
Martinique/Guadeloupe

1992
1993
1994
1995
98/99
99/00
00/01

Captures moyennes par sortie
(kg)
Guadeloupe
M artinique
40,8
40,6
51,0
57,7
31,9
42,9
46,6
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Les captures moyennes par heure de sortie apparaissent cependant comme étant plus
élevées en M artinique (Fig. 9).
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La comparaison des durées moyennes des sorties peut fournir un début d’explication à
cette différence de rendements moyens entre les deux îles (Fig. 10) :
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9
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Les sorties DCP durent en moyenne plus longtemps en Guadeloupe et les captures
moyennes par sortie sont également plus élevées. Cette différence de durée des sorties pourrait
s’expliquer par la différence de densité de DCPs qui existe entre les 2 îles. En Guadeloupe, la
densité de DCPs est beaucoup plus élevée qu’en M artinique car chaque pêcheur possède au
moins 3 à 4 DCPs. En M artinique, les pêcheurs exploitent des DCPs collectifs beaucoup moins
nombreux. Le pêcheur guadeloupéen peut donc visiter beaucoup plus de DCPs différents au
cours d’une sortie, ce qui lui permet de pêcher plus longtemps et donc d’avantage, d’où la
différence de rendements observée.
Il serait donc important d’analyser également les captures moyennes par heure de sortie comme
CPUE, en relation avec la durée moyenne des sorties. Cependant, les données relatives à la
Guadeloupe, issues de livres de bord, sont moins détaillées et ne permettent pas de comparer plus
avant les échantillons issus des 2 îles.
Analyse des distributions de fréquence de tailles
Un avantage important des échantillonnages détaillés est la collecte d’informations
biologiques sur chaque poisson et notamment sur leur taille. Celle-ci permet ensuite d’estimer la
sélectivité des différents engins utilisés et les impacts potentiels sur les stocks, ce qui est
primordial pour décider des orientations à donner à la pêche associée aux DCP ancrés.
La promotion de la technique de la ligne verticale à « bidon » semble ainsi avoir déplacé
une grosse partie de l’effort de pêche déployé sur les thonidés juvéniles vers de gros pélagiques
dont on sait qu’ils sont adultes grâce aux distributions de fréquence de taille issues de
l’échantillon. Les échantillonnages ont permis par exemple de mettre en évidence que les marlins
bleus pêchés autour des DCPs ancrés étaient presque tous adultes, ce qui est un point positif pour
l’exploitation de cette espèce dont l’état du stock suscite encore de nombreuses interrogations.
La comparaison des différentes unités de CPUE disponibles a permis de mettre en
évidence ce qui semble être une évolution similaire mais décalée dans le temps de la pêche
associée aux DCP ancrés en M artinique et en Guadeloupe. Les données disponibles ont permis
d’établir un lien entre le développement de cette pêche et la généralisation de l’utilisation d’une
nouvelle technique de pêche qui permet ainsi d’exploiter les couches plus profondes de la
colonne d’eau et de capturer des poissons pélagiques adultes de grande taille.
Il semble exister cependant des spécificités propres à la M artinique et à la Guadeloupe
concernant la pêche associée aux DCP ancrés (captures importantes de dorades coryphènes en
Guadeloupe par exemple). Celles-ci sont apparemment liées au mode de propriété des DCPs qui
influe sur la densité de dispositifs ancrés autour des îles.
La collecte et l’analyse combinées de données sur les captures par sortie, la composition
spécifique, les engins utilisés, la durée des sorties et la taille des prises, apparaissent comme
obligatoires pour évaluer le développement de la pêche associée aux DCPs et effectuer des
comparaisons entre différentes zones géographiques.
L’analyse effectuée ici est essentiellement descriptive. Elle permet de dégager des axes de
travail afin de valider statistiquement les hypothèses formulées.
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Comparaison de la pêche associée aux DCPs ancrés et des autres types de
pêche traditionnels aux pélagiques
Avant l’introduction des DCPs ancrés, les pêcheurs des Antilles Françaises, comme dans la
majorité des îles des Petites Antilles, n’exploitaient les espèces pélagiques que saisonnièrement,
à l’occasion du passage de bancs libres ou associés à des épaves dérivantes entre janvier et juin.
Cette pêche à la traîne au large (appelée pêche « à M iquelon » en M artinique) se pratique
toujours actuellement et il est intéressant de la comparer à la pêche associée aux DCPs ancrés en
termes d’impacts biologiques et économiques. Cette comparaison ne pourra être faite qu’en
M artinique car nous ne disposons pas de données sur la traîne au large en Guadeloupe. Les 2
types de pêche seront comparés suivant la méthode proposée précédemment mais également en
utilisant éventuellement d’autres indicateurs pertinents.
La principale différence entre ces deux types de pêche réside en outre dans la période
d’activité : la pêche associée aux DCPs est pratiquée toute l’année, tandis que la traîne au large
est saisonnière.
A

Comparaison des captures moyennes par sortie

La comparaison des captures moyennes par sortie (Tab. 3 et Fig. 11) met en évidence des
rendements et une variabilité plus faibles dans le cas de la pêche associée aux DCP ancrés. La
traîne au large repose en effet sur l’exploitation de bancs de pélagiques hauturiers qui permettent
de réaliser des captures importantes mais très aléatoires, ce qui explique l’écart type plus faible
sur les données de DCPs.

Tableau 3 : Captures moyennes par sortie DCP et traîne au large, Martinique.

1990
1991
1992
1994
1995
98/99
99/00
00/01

Captures moyennes par sortie (kg)
DCP
Traîne au large
61,1
71,4
58,2
25,6
63,1
30,4
85,4
31,9
51,3
42,9
82,2
46,6
80,1
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Comparaison des captures moyennes par sortie par espèce
L’autre différence majeure entre la pêche associée aux DCPs ancrés et la traîne au large
apparaît sur la figure 12
Pêche associée aux DCP ancrés
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La composition spécifique des captures est très différente entre les 2 types de pêche :la
traîne au large cible essentiellement la dorade coryphène avec des captures accessoires de
thazard (Acanthocybium solandri), tandis que la pêche associée aux DCPs ancrés se concentre
sur les marlins bleus, les albacores de plus de 14kg et les thons noirs.
Cette différence de composition spécifique contribue à expliquer les différences de
rendements par sortie : lorsqu’un banc de dorades est localisé il est capturé en totalité et les
prises sont alors très importantes ce qui contribue à des rendements moyens plus élevés que dans
le cas de la pêche associée aux DCPs. De plus, les échantillonnages détaillés étant réalisés aux
points de vente des captures, seules les sorties de traîne au large fructueuses sont comptabilisées
car si le pêcheur n’a pas rencontré de banc de dorade lors de la sortie , il n’a rien capturé, il ne
passe pas par le point de vente et sa sortie n’est pas comptabilisée.
Comparaison des captures moyennes par heure de sortie
Offshore : traîne au large
FAD : pêche associée aux DCP ancrés

Captures moyennes par heure de sortie (kg/h)
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Captures moyennes par heure de sortie par type de pêche. Données
échantillonnages détaillés, Martinique.

Les rendements moyens par heure de sortie sont du même ordre pour les 2 types de pêche
considérés : entre 5 et 9kg par heure (Fig. 13).

Offshore : traîne au large
FAD : pêche associée aux DCP ancrés
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échantillonnages détaillés. Martinique. 1998-2001.

Cependant, les sorties sont en moyenne beaucoup plus longues en traîne au large (Fig. 14) :
le pêcheur recherche activement les bancs de dorades en se déplaçant très rapidement et couvre
ainsi de longues distances, ce qui entraîne des consommations moyennes de carburant très
élevées (Tab. 4).

Tableau 4 : Consommations moyennes de carburant par sortie DCP et traîne au
large, Martinique.

98/99
99/00
00/01

Consommation moyenne de carburant par
sortie (L)
Traîne au large
Pêche DCP
148,7
53,3
136,2
69,3
136,2
77,4
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Captures moyennes par litre de carburant consommé par type de
pêche. Données échantillonnages détaillés. Martinique. 1998-2001.

L’écart type des captures moyennes par litre d’essence consommé est plus élevé dans le
cas de la pêche associée aux DCP (fig.15) car la consommation d’essence et les captures
réalisées par sorties ne sont pas corrélées pour ce type de pêche et la variabilité de ces deux
facteurs est plus grande que pour la traîne au large. Comme nous l’avons vu plus haut, seules les
sorties de traîne au large réussies sont en effet comptabilisées. La pêche associée aux DCPs
ancrés semble valoriser d’autant mieux le carburant utilisé lors de la sortie que la traîne au large.
La consommation de carburant étant l’une des principales charges d’exploitation du
pêcheur (Daniel, 1995), le rendement par litre d’essence est donc un bon indicateur de la
productivité de l’activité de pêche. La consommation de carburant peut être considérée comme
une unité d’effort de pêche nominal qui permet de comparer la productivité de types de pêche
différents.
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Comparaison de la structure en taille des captures
Les tailles de première maturité sexuelle utilisées pour calculer les pourcentages de
juvéniles sont citées en annexe 1.
Au sein de l’échantillon, 56% des dorades coryphènes pêchées à la traîne au large n’ont
pas atteint la taille de première maturité sexuelle. Les pourcentages de juvéniles sont les plus
important pour les captures de thunnini (T. albacares, T. atlanticus, K. pelamis).La majeure
partie des thazards sont cependant adultes. Le pourcentage global de juvéniles capturés par la
traîne au large (45%) est nettement inférieur à celui constaté pour la pêche associée aux DCP
ancrés (79%).
Les marlins bleus capturés autour des DCP ancrés sont presque tous adultes. M ais les
pourcentages de juvéniles d’albacore et de thon noir sont très élevés dans les captures, avec des
échantillons de taille conséquente (Tab. 5).
En dépit d’une augmentation du poids moyen des poissons capturés du fait du
développement de la pêche au bidon, le nombre de juvéniles capturés autour des DCP demeure
élevé. Les pêcheurs utilisent en effet les thonidés juvéniles pour appâter leurs bidons. Le manque
de données biologiques antérieures ne permet pas de comparer le pourcentage actuel avec celui
de la période pendant laquelle les pêcheurs ne ciblaient que les juvéniles.

Tableau 5 :

Comparaison de la part du nombre des juvéniles dans les captures de
poissons pélagiques. Martinique, 1998-2001. Données d’échantillonnage
détaillé.
Pêche associée aux DCP

Espèces
Acantho cybium solandri
Coryphae na hippurus
Euthynn us alletteratus
Katsuwonus pelamis
Makaira nigricans
Scomberomorus cavalla
Sphyraena barracuda
thunnini
Thunnus albacares
Thunnus atlanticus
Istiophoridae
TOTAL

Taille de l'échantillon

% de juvéniles

71
88
124
110 6
74
4
36
2
565
266 1
32
476 3

38%
74%
100%
88%
8%
25%
42%
0%
85%
75%
34%
79%

Traîne au large
Taille de l'échanti llon % de juvéniles
614
793
9
342
3

14%
56%
0%
22%
100%

20

55%

385
202

100%
30%

2368

45%
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On peut supposer que le pourcentage de juvéniles important constaté pour les 2 types de
pêche est négligeable si on rapporte les prélèvements des pêches artisanales des Antilles
Françaises au niveau de capture soutenable à long terme des stocks concernés. Il est cependant
nécessaire de continuer à assurer un suivi des captures afin de déterminer si le pourcentage de
juvéniles dans les captures se maintient ou s’atténue avec le développement de la pêche au
bidon. La mise au point de nouveaux appâts artificiels pouvant remplacer les thonidés juvéniles
sur les bidons est également à encourager.

Conclusion
Cette première analyse descriptive des données disponibles sur la pêche associée aux DCPs
ancrés aux Antilles Françaises a permis de dégager une série d’indicateurs utiles pour suivre le
développement des pêcheries DCP émergentes. La collecte de données sur les engins utilisés
semble primordiale pour appréhender les changements rapides de diagrammes d’exploitation et
les variations de l’effort de pêche effectif exercé sur les différentes cohortes du stock. Les
données de fréquences de tailles sont indispensables pour aborder ces problématiques de
sélectivité et de structure en âge.
Après analyse des données partielles disponibles, il apparaît que de nombreux thonidés
juvéniles sont capturés autour des DCPs ancrés. Cependant, l’un des avantages de la pêche
associée aux DCPs ancrés est la grande sélectivité des engins employés qui sont en outre souvent
utilisés plus en profondeur, qui devrait permettre de diriger l’effort de pêche sur les individus
adultes (à condition de résoudre les problèmes d’appât, peut-être avec l’ utilisation de leurres
artificiels). Pour pêcher plus profond des poissons adultes d’espèces encore non exploitées la
détection par sondeur est en outre un avantage substantiel.
La production par rapport à la consommation de carburant semble être une unité d’effort de
pêche nominal intéressante à considérer pour comparer la productivité des différents types de
pêche artisanaux aux poissons pélagiques hauturiers.
Les systèmes de collecte de données utilisés aux Petites Antilles fournissent plus ou moins
bien les informations dont on a montré l’importance pour le suivi du développement de la pêche
associée aux DCPs ancrés. Leurs avantages et inconvénients ont été regroupés dans le tableau 6.
Dans le cas de la pêche associée aux DCPs ancrés, la collecte de données assez détaillées est
indispensable pour permettre le suivi d’une activité émergente qui évolue vite. L’échantillonnage
détaillé d’une petite partie des débarquements permet une bonne analyse à micro échelle des
évolutions de l’effort effectif exercé sur les stocks mais peut également fournir des données
permettant d’aborder l’analyse socio-économique de l’activité. Ces échantillonnages détaillés
doivent être complétés par des données plus globales sur la pêcherie.
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Tableau 6 :
Comparaison des différents systèmes de collecte de statistiques de pêche
utilisés aux Petites Antilles

Echantillonnage
des
débarquements

Echantillonnage
des
débarquements
commercialisés en
criée

Livres de bord

Echantillonnage
détaillé d’une
partie des
débarquements

Données collectées
- Production par
espèce ou groupe
d’espèces
extrapolable à la
pêcherie entière si
plan
d’échantillonnage
global
- Effort de pêche
nominal et
calendriers d’activité
- Production par
espèce ou groupe
d’espèces
- Effort de pêche
nominal (captures par
sortie, durée de la
sortie…)
- Production par
catégorie
commerciale
- Production par
espèce ou groupe
d’espèces
- Effort de pêche
nominal (captures par
sortie, durée de la
sortie…)

Avantages
- M éthodologie et
expérience existantes
- Données sur l’ensemble
de la pêcherie de très
bonne qualité si enquêteurs
compétents
- Données détaillées sur
les calendriers d’activités
- Possibilité d’évaluer et
de faire évoluer le
système
- Données de bonne qualité
si enquêteurs compétents
- Bonne couverture de la
production si les
débarquements sont
concentrés en quelques
points

- Données de bonne qualité
si les pêcheurs intéressés et
formés et si système de
contrôle de la qualité des
données en routine
- Bonne couverture de la
production si beaucoup de
pêcheurs impliqués
- S orties nulles
échantillonnées
- Production par
- Données de très bonne
espèce
qualité si enquêteurs
- Données détaillées
compétents
d’effort de pêche
- Données d’effort de
nominal et effectif
pêche très détaillées
- Espèce, taille, poids, - Données biologiques
stade de maturité des détaillées
poissons
- Extrapolation possible S I
échantillonnés
plan d’échantillonnage

Inconvénients
- Programme à long terme
- Demandeur en
personnels compétents et
nécessite de la logistique

- Insuffisant si les points
de débarquement sont
dispersés
- Données sur l’effort de
pêche peu détaillées
- Interrogations sur la
qualité du tri en catégories
commerciales
- S orties nulles non
échantillonnées
- Contrôle de la qualité
des données difficile
- Programme à long terme
pour impliquer et former
les pêcheurs

- Couverture de la
production limitée S I pas
de plan d’échantillonnage
- Programme à long terme
- Nécessite du personnel
compétent et de la
logistique
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Annexe 1 : Tailles de première maturité utilisées

Espèce
Acanthocybium solandri
Cory phaena hippurus
Euthynnus alletteratus
Istiophorus albicans
Katsuwonus pelamis
Makaira nigricans
Scomberomorus brasiliensis
Scomberomorus cavalla
Sphyraena barracuda
Tetrapterus albidus
Tetrapterus pfluegeri
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus atlanticus
Thunnus obes us
Thunnus thynnus
Xiphias gladius

Sexe
U
M
U
U
F
M
U
F
F
U
U
U
F
M
U
U
F

Type
de Lm
FL
FL
FL
EFL
FL
LJFL
FL
FL
FL
EFL
FL
FL
FL
FL
FL
LJFL

Lm
mini
(cm)

Lm
max
(cm)

Lm50
(cm)
75
90

58,5
58

114

125

175

Lm : taille de 1ère m aturité sexuelle
Lm50 : taill e à laquell e 50% de l 'échanti llon est mature

Lm citée par
l'ICCAT (cm)

Battaglia, R., 1993
Hoxenford, H .A., 1986
Collette, B.B. and C.E. Nauen, 1983
Battaglia, R., 1993
Gar cía-Cagi de, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
Sk illm an, R. and M. Young, 1976

66
164
45
90
130
39
100

58
66
164
45
90
110
39
100

Sturm , M.G. de L., 1990
Gar cía-Cagi de, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
Mather , F.J. III et al ., 1974
Battaglia, R., 1993
ICCAT, 2001
Ar ocha F., Lee D. W ., Marcano L. A., M arcano J. S.,
Gar cía-Cagi de, A., R. Claro and B.V. Koshelev, 1994
ICCAT, 2001

100

180

180

ICCAT, 2001

180

40
252

Référence

75
90
35
81
40
161

35
81
161

Lm
retenue
(cm)

M : m âl e F : fem el le U : non sexé

42 cm Est Atl.
M 51 cm / F 52 cm

90
110
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