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INTRODUCTION 
https://edu.iamz.ciheam.org  

 

Les programmes d’observation de la pêche sont essentiels à la collecte des données 

biologiques et halieutiques de qualité afin de fournir une base de connaissances solides 

permettant aux États d’entreprendre la gestion de la conservation et le développement durable 

de la pêche sur la base de preuves scientifiques et techniques. En fait, une gestion durable des 

pêches doit être fondée sur une bonne connaissance de l’état des stocks halieutiques et sur le 

respect des stratégies de gestion, des règlements et des politiques de pêche. Pour ce faire, il 

est indispensable d’obtenir des données sur les activités de pêche qui sont collectées par un 

personnel scientifique, entraîné et spécialisé, à bord des bateaux de pêche. Le travail en tant 

qu’observateur scientifique à bord de bateaux de pêche permet de connaître la mécanique des 

opérations de pêche, le fonctionnement des engins et procure une vision complète sur la 

composition des captures dans la pêcherie, y compris la capture commerciale, la capture non 

désirée et la capture accidentelle d’espèces protégées. 

L’observation scientifique de la pêche doit comprendre des tâches d’ordre divers tels 

que le tri et l’identification des espèces capturées, la réalisation d’échantillonnages par tailles 

et d’échantillonnages biologiques, la collecte d’échantillons biologiques pour des études de la 

croissance, la reproduction, l’alimentation et la génétique. De plus, les observateurs réalisent 

le marquage d’espèces marines pour des études de migration et de survie et le suivi des 

captures accidentelles d’espèces protégées ou vulnérables à la pêche (mammifères marins, 

tortues et requins).  

Actuellement, le développement d’observateurs électroniques et les nouvelles 

technologies appliquées à l’observation des pêches ont donné lieu à de nouveaux défis pour le 

suivi de la pêche, où les observateurs humains auront également un rôle significatif à jouer. 

L’information collectée est utilisée pour informer les groupes d’évaluation des pêches, 

par le biais de rapports techniques contenant une information analysée sur la fraction 

exploitée par la pêche. Les données sont utilisées dans le cadre de forums, comités et groupes 

de travail pour la prise de décisions en matière de gestion des ressources marines 

renouvelables, ayant un grand impact sur le secteur des pêches du point de vue socio-

économique. 

 

 

https://edu.iamz.ciheam.org/
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OBJECTIFS  

 

Ce rapport de stage résume les principales techniques évoquées lors d’une formation à 

Alicante à bord du navire INTERMARES A-41 et reprend la majorité des cas d’études 

présentés lors des cours spécialisés et des séances pratiques par des experts reconnus en la 

matière. Le nom de chaque expert (voir annexe) sera donné devant chaque thème qu’il a 

dirigé. 

Le stage de formation sur l’observation scientifique à bord a été organisé afin de 

fournir une vision globale sur ce sujet pour les instituts de recherche, les administrations et le 

secteur de la pêche. Cette formation a été organisée par le Secrétariat Général de la Pêche 

(MAPA) avec le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

(CIHEAM), l’Université d’Alicante, la Commission Générale de Pêches pour la Méditerranée 

(CGPM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).  

L’objectif de ce rapport est de communiquer le maximum de savoir acquis, lors de la 

participation à cette formation, sur les techniques d’observations scientifiques de la pêche et 

ceci à ceux qui s’intéressent au domaine de la pêche et surtout ceux qui sont en relation 

directe avec la gestion durable de la pêche en Tunisie. Ce rapport constitue un bon guide pour 

la formation des professionnels de différentes disciplines souhaitant participer à des 

campagnes de suivi des pêches en tant qu’observateurs scientifiques. L’intérêt principal de ce 

rapport est donc l’aide des observateurs scientifiques de la pêche en Tunisie et aussi ceux qui 

souhaitent entamer cette expérience à réaliser tous les objectifs attendus par cette formation. 

Ces derniers sont présentés ci-dessous (d’après https://edu.iamz.ciheam.org ): 

 

 Posséder une vision complète sur la méthodologie d’échantillonnage, de la 

composition des captures dans la pêcherie, la connaissance de la mécanique des 

opérations de pêche et le fonctionnement des engins de pêche. 

 Acquérir une base de connaissance pour réaliser différents types de travaux (tri et 

identification d’espèces capturées, échantillonnages par tailles et échantillonnages 

biologiques, marquage d’espèces marines). 

 Disposer de critères pour sélectionner les méthodes d’échantillonnage les plus 

appropriées en fonction des pêcheries et des besoins des différents programmes de 

suivi scientifique. 

https://edu.iamz.ciheam.org/
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 Comprendre les applications des nouvelles technologies pour le suivi scientifique des 

pêcheries et la surveillance des pêches. 

 Apprécier l’importance de l’intégration et de l’analyse de données pour le suivi de la 

pêcherie. 

 

 

I. ÉCHANTILLONNAGE SCIENTIFIQUE DES 

PECHES (Julio Valeiras) 

 

Importance des données de capture dans la gestion de la pêche 

 Gestion de la pêche : assurer la productivité durable des ressources halieutiques.  

 Évaluation de la pêche : processus par lequel les ressources halieutiques sont étudiées 

dans le but de conseiller les gestionnaires.  

 

Le processus d’évaluation de la pêche se déroule en trois étapes :  

1. L’objectif de l’évaluation est défini en fonction du stade de développement de la pêche et 

des possibilités d’obtenir les informations ; 

 2. Les INFORMATIONS sont collectées ; 

 3. Les analyses sont effectuées à l’aide de modèles mathématiques standard 

 

Données et évaluation scientifique 

Les évaluations de la pêche sont basées sur les meilleures informations disponibles 

pour chaque stock : elles fournissent des points de référence biologiques et halieutiques. 

Le conseil scientifique de l’ICES identifie 6 catégories de stocks sur la base des 

informations disponibles : 

 

1. Stocks riches en données : analyse quantitative. Critère RMS  

2. Stocks avec évaluation analytique mais seulement des tendances. Critère RMS 

 3. Stocks avec des tendances basées sur les campagnes.  

4. Stocks avec une série historique de prises fiables.  

5. Stocks pauvres en données.  

6. Stocks dont les captures sont très faibles ou ne constituent que des prises accessoires 

d’autres stocks. 
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Types des données biologiques 

Les ABC de l’évaluation de la pêche 

 

Capture : Individus qui sont prélevés du stock par la pêche (Débarquements + rejets) 

Données Biologique : Croissance, mortalité, reproduction, etc.  

Abondance - Taille du stock - Tendances du stock  

 

 

Évaluation: 

 Calcul de l’abondance historique, actuelle et future du stock et ses taux de mortalité par 

pêche A 

Le PROCESSUS D’ÉVALUATION DE LA PÊCHE se déroule en trois étapes :  

1. L’objectif de l’évaluation est défini en fonction du stade de développement de la pêche et 

des possibilités d’obtenir les informations ;  

2. Les informations sont collectées ; 

 3. Les analyses sont effectuées à l’aide de modèles mathématiques standard. 

 

 Ces modèles, dont il existe deux types, nécessitent différents types de données : 

•Modèles de production : Ils évaluent la réponse du stock à l’exploitation sous la forme de 

changements dans sa biomasse totale. L’application de ces modèles nécessite des séries 

historiques de données sur les captures et l’effort de pêche.  

•Modèles analytiques : Analyser la réponse différentielle du stock à l’exploitation en fonction 

de sa structure démographique. Afin d’appliquer ces modèles, il est nécessaire de connaître 

les données de capture et leur structure de taille et/ou d’âge ainsi que d’autres paramètres  

biologiques et de population (tête de maturité, etc.), qui sont estimés dans les laboratoires de 

biologie de la pêche. Ainsi, les informations requises pour l’évaluation du stock dépendront 

de l’objectif de l’évaluation. 
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II. OBTENTION DES DONNEES DES PECHES 
(Julio Valeiras) 

 

Dans l’UE, il existe le cadre communautaire pour la collecte de données dans le 

secteur la pêche qui finance et coordonne les programmes d’échantillonnage 

biologique des États membres. 

 

Types des données biologiques de la pêche 

 Données indépendantes de la pêche : Enquêtes de pêche océanographiques 

Il faut avoir des informations (qui ne sont pas soumises aux biais de l’activité 

commerciale) sur l’ensemble de la population. 

 

 Indices d’abondance relative (CPUA) et biomasse des espèces non exploitées 

pour lesquelles peu d’informations sont normalement disponibles. 

 Estimations de la force de recrutement,  

 Inventaires faunistiques, cartographie des ressources et structure des 

communautés.  

 Informations biologiques sur les espèces (ne dépendant pas de l’activité de 

pêche) :  

• Structure de la population : taille, âge et répartition par sexe.  

• Cycle reproductif (IGS, % de maturité, saison de ponte) et courbe de maturité 

sexuelle (TPM).  

• Fécondité  

• Croissance  

• Mortalité naturelle et mortalité par pêche. 

 • Alimentation  

• Migrations  

 

 

• Structure des écosystèmes et relations trophiques.  

 Approche écosystémique et collecte de paramètres environnementaux 

(température, salinité, abondance de plancton, etc.). 

 Données dépendantes de la pêche : Pêche commerciale et récréative 

Il faut avoir des informations sur la fraction exploitée par la pêche : 

 

 

1. Capture : Débarquements + rejets  

2. Effort de pêche  

3. Capture par unité d’effort (CPUE) 

4. Données biologiques (tailles) 
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Il existe deux sources de données : 

 

A. Recensements : 

 •Journaux de pêche (« registres ») : Les journaux de bord européens sont des journaux 

de captures et de données techniques auxquels doivent se conformer les navires 

communautaires de plus de 10 m de long. Le niveau de désagrégation du registre des 

débarquements est déterminé par la conjonction de plusieurs paramètres : 

1. Type d’engin,  

2.  Jour de la pêche, 

3.  Rectangle statistique de l’ICES (1° longitude x 0,5° latitude),  

4. Informations sur la marée : dates de sortie et d’entrée, engin utilisé et port de 

débarquement. 

5. Données sur la capture conservée : date de la capture, rectangle et division 

statistique ICES, espèce capturée et kg capturés. 

 

 •Fiches de vente : Données sur la capture débarquée au port. 

•VMS (« système de surveillance des navires »), localisation par satellite du navire :  

1. Centre de surveillance de la pêche (CSP) : situé dans les installations de la sous-

direction générale du contrôle et de l’inspection du secrétariat général de la pêche 

(Madrid). Il fonctionne 24 heures sur 24.  

2. Les boîtes bleues installées sur les navires fournissent les informations au CSP selon 

la fréquence établie d’environ 2 350 navires espagnols.  

3. Les communications satellitaires et terrestres permettent au CSP de recevoir en 

permanence les messages de position provenant des navires de pêche espagnols, dans 

les zones de pêche où ils se trouvent (UE, Norvège, Seychelles, Madagascar, 

Mauritanie, Maroc, NAFO). 

•CFPO (recensement de la flotte de pêche opérationnelle) : 

Liste des navires actifs (crée par l’administration) par zone de pêche et par modalité 

ainsi que les caractéristiques techniques du navire  (longueur , tonnage (TRB et GT) et 

puissance (cv et kW)).   
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Une boite bleu 

 

 

Les flottes sont tenues, soit par l’UE, soit par l’administration étatique ou 

autonome elle-même, d’établir des carnets de pêche ou des journaux de bord dans 

lesquels sont collectées les données relatives à leur activité (enregistrement des 

captures et de l’effort). Pour les longueurs supérieures à 12 m, le DEA et le VMS 

sont obligatoires.  

 

Cependant, les statistiques officielles disponibles (ministère, régions 

autonomes, etc.) présentent des problèmes différents pour le suivi biologique des 

ressources :  

 Elles ne contiennent pas toutesles informations scientifiques nécessaires.  

 Il leur manque la précision et les détails nécessaires.  

 Les données peuvent contenir des erreurs de fiabilité.  

Par conséquent, que ce soit pour compléter, clarifier ou valider les 

informations de ces déclarations, il reste indispensable de collecter des informations 

scientifiques directement auprès du secteur de la pêche. 
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B. Échantillonnages (composition spécifique de la capture et distribution de sa taille) 

Échantillonnages des données de pêche : Prélèvement d’un échantillon dans une population 

afin d’estimer les caractéristiques de l’ensemble de la population. 

 

Types d’échantillonnage  

1. Échantillonneurs dans le marché aux poissons  

2. Informateurs du marché du poisson  

3. Observateurs à bord des navires commerciaux  

4. Enquêtes dans les ports  

5. Échantillonnage des rejets à partir des échantillons fournis par les pêcheurs  

6. Auto-échantillonnage  

7. Campagnes sur des navires de recherche simulant la pêche commerciale 

Conditions d’échantillonnage  

 Représentativité.  

  Estimation exacte (faible variabilité) et précise (pas de biais).  

  Permettre le calcul d’estimations de précision.  

  Optimisation des coûts et des avantages.  

 

L’échantillonnage doit être effectué de manière à obtenir des données qui 

reproduisent les caractéristiques de la population (distribution des fréquences, mesure 

de la tendance centrale et de la variabilité). 

 

 

III. RÉSEAU « D’INFORMATION ET 

D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LE SUIVI 

DE L’ACTIVITÉ DE LA PÊCHE » (RIM) (Julio 

Valeiras) 
 

Dans l’UE et dans le cadre de la DCR, l’échantillonnage pour l’étude des rejets de 

pêche est effectué par des informateurs, des échantillonneurs et des observateurs 

organisés en réseaux d’information et d’échantillonnage.  
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CARACTÉRISTIQUES DE BASE :  

1. Mise en œuvre nationale.  

2. Composé de : échantillonneurs sur le marché du poisson, observateurs à bord et 

personnel scientifique à terre.  

3. Il obtient des informations sur la situation des ressources halieutiques exploitées 

par la flotte :  

• périodiquement sur une base annuelle  

•avec une méthodologie normalisée,  

•utilisée pour maintenir les séries historiques de données. 

 

STRUCTURE :  

A. RÉSEAU D’ÉCHANTILLONNAGE AU PORT.  

A.1. Débarquements en poids par engin, zone et mois (et rejets/captures non désirées).  

 Envoi des ventes mensuelles des associations de pêcheurs.  

 

 Informateurs sur les activités de pêche :  

 

•Ils obtiennent ces informations au moyen de carnets d’enquêtes sur la pêche. 

•Ce réseau assure simultanément la vérification des informations essentielles 

(zones de pêche, engins) pour atteindre l’objectif de connaître les captures 

annuelles par espèce, engin et zone.  

•Les poids de marée et ensuite les pondérer normalement à l’effort exercé par 

la flotte suivie. 

 

* Le poids des boyaux ou du tronc est converti en poids vif au moyen de facteurs de conversion. 

 

 

A.2. Composition par taille et âge des débarquements par engin, zone et mois.  

 L’échantillonnage aléatoire stratifié (actuellement l’échantillonnage simultané 

dans le cadre du PNDB) est utilisé pour estimer la distribution des tailles de 

la capture. 

L’échantillonnage est généralement stratifié par métiers (engin, période de l’année, 

espèces cibles), et pas toujours par catégories. 
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 •Un certain nombre de ports sont choisis et un certain nombre de navires sont 

échantillonnés dans chaque port.  

•Des échantillons représentatifs sont prélevés dans chaque catégorie commerciale 

ou dans le total si celui-ci n’est pas séparé, en mesurant la longueur des spécimens 

qui la composent. 

•Espèces cibles et espèces accompagnatrices 

 

* La taille de l’échantillon à mesurer dépendra du personnel et du temps disponibles pour effectuer la tâche.  

* L’échantillonnage par taille est généralement effectué au marché aux poissons après le déchargement des 

navires.  

* Instruments de mesure : ichtyomètre (poissons), pied à coulisse (crustacés), etc. 

 

 
Les données sont ensuite informatisées en laboratoire et extrapolées à l’ensemble de la strate, 

soit par l’effort total (nombre de sorties), soit par le total des débarquements : DPUE. La distribution 

des tailles de chaque échantillon est stockée dans une base de données. Par pondération aux strates 

successives : catégorie, port, zone, mois, elle sera convertie en distribution de taille totale de la capture 

débarquée. 

 

B. RÉSEAU D’OBSERVATEURS À BORD DE NAVIRES COMMERCIAUX. 

L’objectif est d’obtenir le total des captures (captures retenues et rejetées) par zone 

géographique et par mois, par échantillonnage direct sur les navires de pêche commerciale. 

 La collecte des données est réalisée par des observateurs scientifiques à bord des 

navires. Leur objectif est de mesurer et peser un échantillon représentatif de la série, qui est 

ensuite pondéré par rapport à la capture totale de la série. De cette façon, nous pouvons 

obtenir :  

1. La capture retenue (commerciale), avec leurs tailles et leurs âges. 

 

2. Rejets, avec leurs longueurs et leurs âges  

 

* Réglementation pour la réduction des rejets et la capture accidentale 

 

Données de la capture :  

 Capture rejetée (ou rejets) : poids total vivant du poisson qui est rejeté à la 

mer au moment de la capture ou peu après.  

 Capture retenue ou nominale : poids vif total du poisson retenu, qui se 

compose de :  
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• débarquement : une partie de la capture brute qui est débarquée, ou 

 •les produits de la transformation et les pertes  

•l’utilisation du poisson à bord.  

 Capture totale/brut (somme des rejets et des conservations).  

 

Les données sur les rejets nous permettront de calculer les taux réels de recrutement et 

de mortalité par pêche. 

 

 * Normalement, le niveau d’échantillonnage optimal en matière de nombre d’échantillons de longueur et de 

taille mesurés, de nombre d’échantillons d’âge et de structure lus et de nombre de marées échantillonnées dans 

les rejets est calculé sur la base de paramètres de précision (coefficients de variation). 

 

C. RÉSEAU D’ÉCHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE DES INFORMATIONS SUR 

LA PÊCHE À TERRE 

 

C.1. Calcul CPUE (capture par unité d’effort)  

EFFORT  

L’effort est une mesure de l’ensemble des éléments que les pêcheurs utilisent pour 

attraper des poissons en un temps donné. Sa valeur nous permet de déduire la mortalité par 

pêche, et en l’utilisant comme diviseur des captures, on obtient le CPUE, qui peut être utilisé 

comme indice d’abondance.  

L’effort peut être mesuré en deux types d’unités :  

Éléments simples (puissance de pêche du navire) : nombre d’hameçons, de filets posés, de 

pots déployés, etc. 

 

 Opérations de pêche effectuées par unité de temps dans la zone considérée. 

 

Les quantités utilisées varient en fonction de l’engin de pêche utilisé :  

Pour le chalutage démersal, on utilise le tonnage, la puissance, les heures de pêche, les jours 

sur le lieu de pêche ou les jours d’absence du port.  

Pour le chalutage pélagique : puissance et heures de fonctionnement de l’engin.  

Pour la pêche à la senne : taille, puissance et temps de recherche.  

Pour les filets maillants : nombre, longueur de l’engin (ou temps de pose).  

Pour les crochets, les pots et les pièges : nombre et temps de pose. 
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CPUE  

a) capture par jour de pêche,  

b) capture par jeu  

c) capture pour 1 000 hameçons pour des engins, des zones et des mois spécifiques. 

 

* Il ne faut pas oublier qu’en plus de ces variables, d’autres jouent également un rôle, comme l’âge du navire, 

l’expérience du skipper/équipage ou les aides technologiques disponibles qui, bien que difficiles à mesurer dans 

de nombreux cas, sont d’une grande importance. 

 

C.2. Estimation des paramètres biologiques 

L’obtention de différentes relations biologiques nous permettra, avec la distribution 

des tailles, d’évaluer la population.  

• La relation longueur-poids nous permet d’obtenir le poids à partir de la distribution de la 

longueur.  

• La clé longueur-âge nous permet d’obtenir une distribution d’âge à partir d’une distribution 

de longueur.  

• L’ogive de maturité, le ratio lié au sexe et la fécondité nous permettent de connaître la taille 

du stock reproducteur. 

Cette information est obtenue par le biais de :  méthodes indirectes (enquêtes)  

échantillonnage en laboratoire (achat de poissons). L’échantillonnage comprend : - La taille et 

le poids (vivant, congelé, éviscéré, etc.), et les relations taille-poids peuvent être établies. 

 

 - Extraction de structures dures (otolithes ou ilicium, etc.) pour déterminer l’âge et ainsi 

obtenir la clé taille-âge, qui permet de déterminer la croissance. - Détermination du sexe et du 

stade de maturité pour obtenir l’ogive de maturité, le sex-ratio et, le cas échéant, la croissance 

par sexe. 

L’estimation des paramètres biologiques peut être obtenue par le biais :  

 méthodes indirectes (enquêtes)  

 échantillonnage en laboratoire (achat de poissons).  

L’échantillonnage comprend :  

- La taille et le poids (vivant, congelé, éviscéré, etc.), et les relations taille-poids peuvent être 

établies.  

- Extraction de structures dures (otolithes ou ilicium, etc.) pour déterminer l’âge et ainsi 

obtenir la clé taille-âge, qui permet de déterminer la croissance.  
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- Détermination du sexe et du stade de maturité pour obtenir l’ogive de maturité, le sex-ratio 

et, le cas échéant, la croissance par sexe. 

 

IV. LES PROGRAMMES D’OBSERVATION A 

BORD DE BATEAUX DE PECHE 
(Julio Valeiras) 

 

Le travail de l’observateur doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

1. Travail complet sans gêner les activités de pêche. 

2. Les informations doivent être réelles et exactes. 

3. Collecte de toutes les données demandées dans les déclarations respectives. 

4. Confidentialité de toutes les données collectées. 

 

A. Type de programme d’observation scientifique 

1. Observateurs des pêches 

 

L’objectif est d’obtenir la capture totale (capture retenue et rejetée) par zone 

géographique et mois par échantillonnage direct sur les bateaux de pêche commerciale. Elle 

est effectuée par les observateurs scientifiques à bord des navires. Elle est obtenue par : 

-Capture retenue (commerciale) avec leur taille et âge. 

-Rejets avec taille et âge. 

 

* Programmes nationaux de données de base 

*Echantillonnage d’espèces spécifiques 

*Echantillonnage d’espèces benthiques 

*Echantillonnage d’espèces vulnérables 

 

Ces informations seront uniquement utilisées à des fins scientifiques (non pour 

sanctionner le navire). L’observateur scientifique doit différencier clairement entre un 

observateur de pêche et un observateur de control. Le contrôleur contrôle et assure le suivi des 

activités du navire et le respect de la réglementation. 

Le travail à bord comprend : données de captures, échantillonnage biologiques, 

marées, caractéristiques du navire, caractéristiques des engins de pêche, conditions 

météorologiques... 
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Un exemple de caractéristiques d’engin de pêche. 
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Campagnes de sélectivité 

          

Les modèles d’hameçons appropriés 
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Exemple de fiche pour décrire l’engin de pêche (cas de palangre) 

 

2. Observateurs de bycatch 

Les prises accessoires peuvent créer de graves problèmes de conservation lorsqu’elles 

affectent les espèces en voie de disparition ou lorsque les captures n’assurent pas la durabilité 

de leurs populations. 

 

 

Exemples de prises accessoires 
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L’objectif est d’observer les prises accidentelles lors de la pêche par les navires de 

pêche commerciale. Ceci est réalisé par : 

1. Nombre d’événements de capture accessoire et interaction pêcherie-espèces. 

2. Identification, quantification et échantillonnage des espèces. 

3. Test des mesures d’atténuation. 

Les caméras sont aussi utilisées pour aider à accomplir les objectifs attendus. 

Elles sont fixées à l’intérieur des engins de pêche qui sont équipés de panneau qui 

dirigent les poissons vers l’extrémité de l’engin et les espèces non désirées comme les 

dauphins vers l’extérieur.   

 

 

Chalut équipé par une caméra et des panneaux qui évitent la capture accidentelle et 

dirigent les espèces désirées vers l’extrémité. 

 

 

Des dispositifs acoustiques sont aussi utilisés pour effrayer les dauphins. 

 

Différents diapositifs acoustiques (pingers) 

Les mesures, les sexes des espèces capturées accidentellement doivent être notés. 
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Les critères morphologiques à noter 

 

3.Observateurs des oiseaux et des mammifères 

 Campagne de présence et d’abondance des cétacés et des oiseaux marins 

(prospections…) : 

 Recherche visuelle pour la détection des oiseaux et des cétacés, au moyen de 

deux observateurs principaux avec un champ de vision de 180° à l’avant du bateau (90° 

chacun), à l’aide de jumelles 7x50. 

 Effort d’observation : lever-coucher de soleil. 

 Le bon état de la mer 

 Bateau qui navigue à vitesse constante 

  Echantillonnage à distance par des transects définis du début à l’interruption 

de l’effort ou au changement de cap ou de vitesse. Cette méthodologie st la plus utilisée 

actuellement pour estimer la densité et l’abondance. Elle est basée sur la probabilité de 

détecter des organismes (en fonction de la distance) à partir d’un point ou d’une ligne donnée, 

partant du postulat que cette probabilité est plus faible lorsque la distance augmente. Ce type 

d’échantillonnage nécessite un effort très important et nécessite un investissement financier 

important.  

 

Registre de données : 

 Distance de détection et angle de l’observation, ainsi que la trajectoire du navire : La 

distance est établie par des calculs trigonométriques tenant compte de la hauteur de la 

plate-forme d’observation (m. + hauteur de l’observateur). 
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 Données de l’observation : espèces, nombre d’individu, âge, activité, situation 

géographique, conditions océanographique et météorologique. 

 

 

 

Calcul de la distance de détection 

 

Estimations (logiciel de distance) 

La distance perpendiculaire des observations au transect est ensuite déterminée en 

utilisa nt un algorithme pour convertir la distance radiale en distance linéaire, qui tient 

compte de la courbure de la terre à différentes latitudes. 
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Données nécessaires et logiciel pour estimer la distance 
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Résultats des compagnes faites sur les abondances des cétacés d’après Louzao et al., 2013. 

 

 Campagnes d’interactions avec les rejets (cas des oiseaux)  

 

Objectifs : 

-Relation entre l’effet des rejets de pêche et des facteurs environnementaux dans l’abondance 

et la distribution d’oiseaux marins. 

-Interaction oiseaux de mer-pêche. 

-Test des mesures d’atténuation des captures accessoires. 

 

Interaction des oiseaux marins avec les rejets de pêche. 
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Abondance des espèces rejetées par la flottille (Merlu, Chinchard, Merlan bleu, Merlan 

argenté) et nombre total d’oiseaux de mer par opération 

 

 
 
 

Test des mesures d’atténuation des captures accessoires 
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 Campagnes d’identification par photo : études de marquage-recapture  

 

Objectifs : 

-Identification individuelle 

-Recapture d’individus 

-Mouvements migratoires et structures sociales 

 

 

Identification par photos  
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4.Observateurs des installations thonières 

Ci-dessous, les observateurs régionaux de l’ICCAT (la Commission Internationale 

pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique) surveillent les transferts de thons vivants 

des sennes coulissantes aux cages flottantes en haute mer. 

 

 

5.Marquage scientifique 

 Études de survie et programmes de marquage-recapture 

On procède à un marquage ; il s’agit d’agrafer une marque, un dispositif ou un signe 

chez un animal vivant pour pouvoir le reconnaître individuellement ; puis on le relâche dans 

la même zone de capture. Ce type d’étude de survie nécessite bien sûr la coopération de tous 

les intervenants du secteur. Chaque marque porte un code qui identifie le poisson marqués et 

aussi des acronymes qui identifient par qu’elle agence il a été marqué et une adresse ou un 

numéro de téléphone.  

 

 

Exemples de marquage 
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Types de marquage : Conventionnel 

Utilités : 

- Mortalité naturelle et par pêche. 

- Structure des stocks 

- Interaction entre pêcheries 

Avantage : 

-Coût réduit 

Désavantages : 

- Nécessite une recapture 

- Informations limités sur les déplacements et préférences d’habitat 

 

 

Exemples de marques 

 



 

 

 

 

 

Exemples de marques et d’opérations de marquage 



 

 

 

 

 

Types de marquage : 

Télémétrie acoustique 

                                                                

Utilités : 

- Suivi individuel 

- Station d’écoute 

Avantage : 

-Ne nécessite pas de récupération 

-Renseignement sur place 

Désavantages : 

- Récepteurs sous marins ancrés 

- Batterie limitée 

- Suivi continu nécessaire 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Types de marquage : Archive                                           

Utilités : 

- Suivi des poissons 

- Préférences d’habitat 

- Indices d’abondances 

- Interactions entre pêcheries 

Avantage : 

- Dossier très détaillé à moyen-long terme 

(+5 ans) 

- Données de température, de position et de 

profondeur 

Désavantages : 

-Nécessite une reprise 

- Coût modéré 

-Erreurs de positionnement 

    

 

 

 



 

 

Types de marquage : Satellitaire                                                    

Utilités : 

- Suivi des poissons 

- Préférences d’habitat 

- Indices d’abondances 

- Interactions entre pêcheries 

Avantage : 

-Ne nécessite pas de récupération 

- Données sur la profondeur, la  

température et niveaux d’éclairage 

Désavantages : 

- Coût élevé 

Informations récapitulatives 

-Erreurs de positionnement 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Télésurveillance électronique                                           

                                                                                                        

 

  

Vessels Monitoring Systems (VMS) 

La "boite bleue" est utilisée depuis des années et est 

obligatoire pour obtenir des permis de pêche dans 

nombreux pays et auprès des organisations de pêche. 

 

Automatic Identification Systems (AIS) 

L’AIS a été initialement développé pour l’amélioration de 

sécurité maritime. Actuellement, c’est un outil qui permet le 

suivi des mouvements et des activités des bateaux de pêche. 
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La surveillance électronique à distance ou télésurveillance (Remote Electronic 

monitoring (REM)) comprend les technologies qui permettent d’obtenir des informations sur 

l’activité de pêche : position, capture, rejets, prises accessoires, utilisation des engins de pêche 

et interactions avec les espèces protégées. Elle comprend des systèmes intégrés de caméras et 

de dispositif de vision artificielle, de GPS et de capteurs réseau. 

 

 

 

Remote Electronic monitoring (REM) 
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Reconnaissance et enregistrement des données de capture :iOBSERVER 

 

 

Exemple de modélisation spatiale des zones d’échantillonnage élevées 
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6.1. Applications du REM 

 Surveillance : Suivi de l’effort de pêche, caractérisation de la capture, 

évaluation des interactions avec les espèces protégées. 

 Contrôle et surveillance : garantir le respect de la réglementation de la pêche, 

contrôle de l’obligation de débarquement (écrémage, rejets non inscrit), assurer 

le respect des pratiques d’atténuation des captures accessoires, suivre les 

conditions de travail. 

 Démonstration et vérification : démontrer des pratiques de pêche durables, 

vérifier la certification de la pêche, valider la bonne gestion des captures à 

bord, permettre la traçabilité et la valorisation, analyser la productivité des 

opérations de pêche au propriétaire. 

 

6.2. Avantages du REM 

 Fournir des données de capture pour 100 % de l’activité de pêche en mer à un coût 

rentable. 

 Couverture élevée 

 Avantages pour le capitaine et l’équipage (espace et responsabilité de l’observateur) 

 Il convient à de nombreuses pêcheries du monde et son applicabilité sera étendue à 

mesure que les capacités des systèmes de télédétection à distance s’améliorent et que 

leurs coûts diminuent. 

 Compatible avec un observateur humain à bord : deux informations. 

 Le REM sera une norme pour les pêcheries semi-industrielles et industrielles partout 

dans le monde. 

 

6.3. Désavantages du REM 

 Coûts élevés des équipements et des installations 

 Développement technologique insuffisant 

 Temps d’analyse des vidéos et des images à terre 

 Ils ne font pas le même travail que les observateurs humains (il ne fait pas 

d’échantillonnage biologique) 

 Ils ne contiennent pas toutes les informations scientifiques nécessaires 

 Ils manquent de la précision et des détails nécessaires 

 Il provoque des changements dans le comportement des pêcheurs 

 Questions juridiques 
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 Méfiance envers le pêcheur, l’industrie et l’administration 

 Le dialogue avec les parties prenantes est nécessaire pour assurer un avenir à court 

terme à l’enseignement supérieur 

  

V. MÉTHODOLOGIE D’OBSERVATION DE 

LA PÊCHE (Eva Velasco et  José Luís Sánchez Lizaso) 
 

A. Stratégie d’échantillonnage 

 

Il est utile de savoir : 

-Quelles sont les espèces qui présentent un intérêt commercial pour la flotte et celles qui 

n’en présentent pas (en analysant les différentes espèces rejetées par les flottes). 

 - Quel volume les espèces indésirables représentent-elles (en quantifiant le poids et le 

nombre rejetés pour une période donnée).  

- Quelle est la taille et l’âge de ces individus (en analysant les rejets et la taille des 

échantillons).  

- Quelle est la répartition temporelle des espèces et quelles sont leurs variations 

saisonnières (et proposer d’éventuelles saisons fermées).  

- Quelle est la répartition spatiale des captures indésirables (afin de déterminer les zones 

présentant la plus forte concentration de rejets et de proposer des systèmes pour réduire 

ces captures).  

- Quelles sont les causes des captures non désirées (pour développer des méthodes plus 

sélectives qui réduisent l’impact sur l’écosystème). 

 

L’observateur scientifique à bord d’un navire de pêche doit collecter des échantillons 

pour les études biologiques sur la fécondité, la croissance, l’alimentation et la génétique ainsi 

que des informations réelles sur : 

 Les opérations de pêche du navire échantillonné (zones, engins, profondeurs, captures, 

rejets, rendements, effort, etc.)  

  Les captures et rejets de toutes les espèces.  

  La biologie des populations concernées par la pêche (tailles, poids, maturité, 

alimentation, etc.).  

  Les observations et prises accessoires de mammifères marins, d’oiseaux, etc 
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Il est à noter que l’observateur scientifique de la pêche  n’est pas un observateur de 

contrôle ni un inspecteur et que les informations collectées sont CONFIDENTIELLES 

et ne sont utilisées qu’à des fins scientifiques (et non pas pour des sanctions ou des 

poursuites de l’activité de pêche). 

 

B. Matériel pour l’embarquement 

 

 

 

 

 



 
37 
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C. Informations sur les sorties de pêche 

 

Le registre à bord de la sortie de pêche est utilisé pour recueillir des informations sur 

la sortie de pêche en cours.  

- Caractéristiques de la sortie : année, code de la sortie, nom de l’observateur, port 

d’attache, port d’embarquement, de débarquement et de vente, dates, nombre de jours de 

pêche, nombre de lancées effectuées, échantillonnés et nuls*, etc. 

 - Caractéristiques du navire : nom, code, caractéristiques techniques. 

 - Équipage. 

 - Informations sur le propriétaire de flotte.  

- Remarques.  

 

* Les échantillons de taille normale ne sont PAS prélevés dans une lancée nulle (car 

ils ne sont pas comparables au reste de la pêche), mais ils sont utiles pour l’échantillonnage 

biologique ou la collecte d’échantillons qui ne font pas appel au hasard. 

 

C.1. Informations sur la lancée : Registre à bord du pont 

Le registre à bord du pont utilisé pour collecter les informations spécifiques à chaque 

lancée, doit être complété pour toutes les lancées, qu’ils soient échantillonnés ou non. 

 

Exemple d’informations pour une lancée. 
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Certaines de ces informations sont les mêmes dans tous les cas, mais d’autres varient 

en fonction du type de sortie de pêche sur lequel se trouve l’observateur. 

Pour le chalut : 

• Taille des mailles, nombre de côtés du filet, distance entre les portes, largeur et 

hauteur du filet 

 • Cap, vitesse, ligne de traction pendant le chalut, profondeur, etc.  

• DÉPART : moment où l’engin entre en contact avec le fond, on considère qu’il 

commence à travailler.  

• VIREMENT : moment où l’engin se sépare du fond (instant où le treuil commence à 

ramasser le fil). 

Pour le filet maillant: Taille des mailles, nombre de panneaux, longueur et hauteur 

du filet, etc. 

Pour le palangre: Taille des crochets, nombre de crochets, etc.  

 

Les données relatives aux captures conservées et aux rejets doivent également être 

couvertes par le registre à bord. La capture doit toujours être enregistrée en poids vif, ce qui 

nécessite parfois l’utilisation de facteurs de conversion. 

Pour obtenir le volume total des captures (CT), il est conseillé d’être sur la passerelle 

lorsque les engins arrivent à bord. Le capitaine calcule généralement la prise de façon assez 

précise. 
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Exemple d’un registre de bord rempli (les données sur les captures sont encerclées  en 

rouge) 

 

D. Travail dans le parc de pêche/sur le pont 
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D.1. Composition des captures d’un navire 

 

* Les captures conservées et rejetées sont échantillonnées séparément 

 

Prise conservée : Partie de la capture totale qui est ramenée à bord et conservée pour être 

débarquée plus tard à terre. 

 

D.1.a Echantillonnage de la capture conservée (cas des Pêcheries nationales et 

eaux européennes) 

 

Normalement, l’échantillonnage de la capture conservée se fait dans le parc de pêche, 

bien que sur les petits navires, il doit se faire directement sur le pont (en essayant de ne pas 

gêner le travail des marins).  

Le POIDS VIVANT (en kg) par espèce de toutes les espèces conservées (dans le parc 

de pêche ou sur le pont) doit être enregistré. Il faut mesurer un échantillon représentatif des 

espèces conservées. Lorsque la capture est très petite et que tout est mesuré, enregistrer 

comme « Tout mesuré » (MT) (le poids théorique peut être calculé à partir de la distribution 

des tailles et du rapport taille/poids). 

Si la capture conservée d’une espèce est classée par catégories et qu’il n’a pas été 

possible de la mesurer avant que l’équipage ne la regroupe dans les différentes catégories, le 

poids retenu et la distribution des tailles doivent être effectués pour chaque catégorie. 
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Échantillonnage de la capture conservée 

 

 

Poids retenu et distribution des tailles pour chaque catégorie 

 

Dans certains cas, la capture conservée peut être composée de 2 ou plusieurs espèces 

différentes qui sont vendues sous la même dénomination (par exemple, cardines, baudroies, 

calmars, etc.). Dans la plupart des cas, le poids de chaque espèce n’est pas connu séparément, 

dans ces cas, le poids combiné de chaque groupe d’espèces est noté et l’échantillonnage par 

taille est effectué pour chaque espèce séparément. 
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D.1.b Echantillonnage de la capture conservée (cas des pêcheries lointaines)  

Le poisson est transformé en différents sous-produits par les processus d’éviscération, 

de filetage, et de dépouillement. Comme le poids vif par espèce doit être enregistré, un 

FACTEUR DE CONVERSION doit être appliqué. 

Dans les notes de pêche, les poids sont enregistrés dans les unités embarquées qui sont 

les plateaux de poissons traités. 

 

POIDS VIF = (nombre de PLATEAUX x POIDS du PLATEAU) x FACTEUR DE CONVERSION 

 

 

 

Si le poisson est congelé, il faut appliquer un FACTEUR DE CONGÉLATION 

 

D.1.c Prise qui doit être débarquée (cas des Pêcheries nationales et eaux 

européennes) 

C’est la partie de la capture totale qui est effectuée à bord du navire, qui doit être 

conservée et ramenée à terre, mais qui ne peut pas être commercialisée pour la consommation 

humaine directe. 

 

Des règlements de l’UE s’appliquent aux stocks de poissons qui sont gérés avec des 

TAC ou des quotas ou des tailles de référence minimales de conservation (TMRC). Toutes les 

captures des espèces doivent être ramenées au port, sauf en cas d’exemptions spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIDS TRAITÉ 
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D.1.d. Échantillonnage des rejets 

La capture rejetée est la partie de la capture totale qui est ramenée à bord mais qui est 

rejetée à la mer (généralement morte) et ceci pour des raisons : 

 Economiques  

 Absence de marché pour une espèce 

 Spécimens endommagés 

 Valeur relative (selon la taille et l’espèce) 
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 Conditions de stockage (espace disponible dans les entrepôts, durée de 

stockage en fonction des espèces) 

 Raisons juridiques  

 Taille minimale de référence pour la conservation (TMRC) 

 % des captures 

 Épuisement des quotas 

 Espèces interdites 

 Autres (météo, etc.) 

 

Comment se faire ? : 

 Préparer le matériel d’échantillonnage lorsque l’engin arrive à bord.  

 Utiliser un magnétophone (Indiquer toujours sur quelle lancée le travail est 

effectué pour faciliter la transcription dans le registre à bord et éviter les 

erreurs). 

 Séparer un échantillon du rejet, qui doit être représentatif du rejet total de la 

lancée (Il doit être collecté à différents moments du processus de rejet). 

 Séparer tous les spécimens de grandes espèces (par exemple, requins et raies, 

etc.) qui doivent être rejetés et les considérer comme des rejets totaux (sans 

pondération). 

    Quelle doit être la taille de l’échantillon ?: 

Plus les rejets sont diversifiés (en matière d’espèces et de taille), plus l’échantillon 

devra être important 

 

L’échantillonnage systématique peut parfois être utilisé pour sélectionner des 

échantillons. Les intervalles d’échantillonnage sont définis en divisant le nombre total 

d’unités d’échantillonnage N (par exemple, le nombre total de boîtes débarquées) par la taille 

de l’échantillon n (nombre de boîtes à échantillonner), de sorte que nous sélectionnons 1 unité 

sur chaque N/n unités. 

Par exemple s’il a été décidé d’échantillonner une boîte sur six, lors du tirage au sort, 

le chiffre 2 est sorti (nous avons commencé par mesurer la 2
ème

 boîte). 
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Exemple d’un échantillonnage des rejets 
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Le poids total rejeté en cas de rejet peu abondant  

Les marins apportent les poissons sur le pont ou sur une table, en écartant les espèces 

qui ne présentent pas d’intérêt. Ils mettent les rejets dans les paniers d’échantillonnage et, au 

fur et à mesure que les paniers se remplissent, de les vider par-dessus bord. Selon que le rejet 

est constitué d’une ou plusieurs espèces, un échantillon plus ou moins grand est prélevé (par 

exemple 1, 2 ou 3 paniers) et le poids de l’échantillon (DM) est enregistré. La somme de tous 

les paniers jetés à la mer sera la somme des rejets totaux (DT). 

Le poids total rejeté en cas de rejet homogène à la pelle 

Dans le cas de captures très homogènes (morue-lingue, chinchard, maquereau), les 

rejets sont pelletés sur le pont par les marins. Pour obtenir l’échantillon, on peut demander 

aux marins de mettre quelques pelletées (provenant de différents moments du processus de 

rejet) dans les paniers d’échantillonnage. Pour connaître le poids total des rejets, il faut 

compter le nombre total de pelletées jetées à la mer et calculer le DT.   

Le poids total rejeté en cas de rejet sur le pont enlevé avec de l’eau 

Une fois les prises conservées sélectionnées, les rejets sont laissés sur le pont et retirés avec de 

l’eau sous pression. La seule façon d’estimer le volume des rejets DT est de demander au capitaine ou 

au maître d’équipage. L’échantillon doit être prélevé avant qu’il ne soit retiré du pont, à différents 

moments du processus. 

Le poids total rejeté en cas de rejet sur le tapis roulant du mariais 

La totalité des prises est déversée dans le marais de pêche où les prises conservées 

sont sélectionnées et les rejets sont évacués par un tapis roulant qui les déverse directement 

dans la mer. Le volume de DT est calculé comme la différence avec le volume de la capture 

totale moins la capture conservée (DT = CT conservée). Il faut demander au capitaine ou au 

maître d’équipage le volume du cul de chalut et calculer le volume retenu. Il faut aussi 

prendre l’échantillon de rejet à différents moments du processus. 

Le poids total rejeté en cas de rejet de plusieurs façons dans une même lancée 

Ce processus est observé lors du « braillage » (une partie de la capture est triée et 

rejetée à bord et le reste est rejeté directement dans la mer). Les rejets doivent être traités 

comme des catégories, puis additionnés pour calculer la DT. 

 

 

 

 

 



 
49 

 

Tapis roulant et mariais de pêche 

 

D.1.e. Prise accessoire 

La prise accessoire est la capture involontaire d’espèces sensibles telles que les 

cétacés, les tortues, les oiseaux ou certains requins. Ces espèces sont protégées par diverses 

conventions internationales et par la législation européenne et espagnole. 

* Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarque. Dans le 

cas où les espèces sont capturées accidentellement, aucun mal ne leur sera fait. Tous les 

spécimens seront immédiatement relâchés et remis à la mer. 

Il faut faire une note dans le registre à bord des « prises accessoires ». Si l’animal est 

vivant lorsqu’il est embarqué, essayer de le relâcher avec le plus grand soin, en veillant à ne 

pas l’endommager, en le gardant le temps minimum nécessaire pour pouvoir identifier 

l’espèce (voir FAO et ACCOBAMS (2020) Guide de bonnes pratiques pour la manipulation 

des requins et des raies capturés en tant que prises accessoires). 

. Si est possible, il faut prendre une photo de l’animal, le mesurer et lui attribuer son 

sexe. 

Les prises accessoires intéressent aussi l’échantillonnage des espèces benthiques 

indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables. Il faut enregistrer les captures des « espèces 

indicatrices d’EMV » comme suit : éponges, coraux durs coloniaux, coraux durs solitaires, 

coraux durs stylastérides, alcyonacés mous, alcyonacés gorgones et bambous, pennatulacés, 
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antipathaires, anémones à tubes, crinoïdes, tuniciers, bryozoaires, xénophyophores, etc. Il faut 

enregistrer (en kg et en nombre) les captures des lancées où l’abondance d’invertébrés est 

élevée ou très variée (oursins, holothuries, etc.). L’idéal est d’identifier au niveau 

taxonomique le plus bas possible, mais la taxonomie de ces groupes n’est pas toujours facile, 

il est donc parfois nécessaire de regrouper au niveau taxonomique le plus élevé et, dans la 

mesure du possible, les enregistrements doivent être accompagnés de photographies pour 

confirmer l’identification afin que le personnel spécialisé puisse essayer de l’affiner. 
 

 

 

Exemples d’espèces benthiques indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables et de 

registre à bord relatif 
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D.2. Informatisations des données 

À la fin de chaque journée, l’observateur doit examiner les registres à bord pour 

l’informatisation. Il faut examiner et organiser les photographies prises et saisir les registres à 

bord dans la base de données. 

 

D.3. Obtention des distributions des tailles des poissons et des invertébrés 

- Caractéristiques morphologiques générales 

 

 

 

- Matériel 
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- Comment mesurer les poissons ? 
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- Comment mesurer les céphalopodes ? 
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- Comment mesurer les crustacées ? (Précision : millimètre inférieur) 
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D.3.a. L’échantillonnage de la taille 

- Listes d’espèces prioritaires selon les programmes 

 Espèce principale de la pêche, dont l’exploitation est réglementée.  

 Espèce qui sont importante en matière de débarquements et /ou de valeur 

économiques et qui ne sont généralement pas réglementées.  

 Espèce faisant l’objet d’un plan de gestion, d’un plan de reconstitution ou d’un 

plan de conservation au niveau national ou international, et espèces migratrices 

ayant un impact potentiel. 

 



 
56 

 

Espèces du  groupe 1 qui anime la pêche. 

 

 

 

Échantillonnage aléatoire simple 
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Si l’échantillon n’est pas homogène et qu’il y’a plusieurs classes de taille, un 

échantillonnage aléatoire stratifié doit être effectué. Dans cet échantillonnage une 

distribution de taille est obtenue pour chaque catégorie dans laquelle l’échantillon est divisé. 

 

 

 

- L’échantillonnage de la taille 

Combien de spécimens doivent être mesurés pour obtenir un échantillonnage correct ? 

Un nombre suffisant d’individu doit être mesuré pour que notre distribution de taille 

soit représentative de la capture. 

Pour assurer la représentativité, au moins 10 individus par classe de taille doivent être 

mesurés : 5 classes de taille dont la mesure minimum ~50-60 et 10 classes de taille dont la 

mesure minimum ~100-120. 

Et si l’espèce a une plage de taille très étendue ?. Il faut mesurer un plus grand nombre 

de spécimens et le diviser en plusieurs catégories de taille pour voir si de meilleurs résultats 

sont obtenus avec un échantillonnage par taille. 

Ne pas s’obséder par le fait de «  trouver la tendance », parfois il n’est pas facile de 

trouver la tendance, comme c’est le cas avec l’échantillonnage sexuel des requins/raies. 

 

- Le registre à bord des tailles 

L’en-tête est utilisé pour identifier la lancée et la sortie de pêche à laquelle 

l’échantillonnage appartient. Il comprend généralement la date. Chaque colonne représente 

une espèce. Les tailles, la plage de tailles (taille initiale et finale) et la somme des individus 

mesurés (nº d’échantillon) sont enregistrées. Il est aussi très important d’enregistrer le poids 

total de chaque espèce. 
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Si le poids échantillonné est connu, il faut l’écrire. S’il n’est pas connu, le poids 

théorique peut alors être calculé à partir des tailles en utilisant la relation longueur poids.    

 

Le registre à bord des tailles 

 

Les échelles sont généralement dépourvues d’unités et ne sont numérotés que de 0 à 9 

de façon répétitive. L’observateur peut adapter l’échelle en fonction de l’espèce mesurée. 

Lors du transfert des informations de l’enregistreur au registre à bord, il faut utiliser un crayon 

pour éviter de les effacer si elles sont mouillées. Éviter « de passer au propre » pour 

minimiser les erreurs.   

- Les marques de comptage 
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Ils sont généralement regroupés par cinq pour être lisibles (facilite les opérations 

arithmétiques et évite les erreurs). 

 

Le registre à bord des tailles pour les espèces mesurées à 0.5 cm 

 

 

Les marques de comptages au niveau d’un registre à bord des tailles 
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S’il y a deux tailles trop éloignées dans un échantillon, il est possible de faire un 

« saut » dans la distribution pour faire la saisie.  

 

Exemple de registre à bord des tailles rempli avec des sauts de distribution. 

 

D.3.b. Relations longueurs-poids 

Les relations longueur-poids servent à prédire le poids (inconnu) à partir de la 

longueur (connue) et sont très utiles pour estimer la biomasse d’un échantillon à partir de la 

fréquence des longueurs de cet échantillon. Les relations longueur-poids servent aussi à 

identifier l’état relatif d’une population en comparant les paramètres L-P estimés d’une 

population « x » avec : 

a) Les paramètres moyens pour la région 

b) Paramètres estimés des années précédentes 
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Relation longueur-poids 

 

 

 

Détermination des poids inconnus à partir d’une relation longueur-poids (cas d’une raie 

fleurie) 

 

 

D.4. Échantillonnage biologique et obtention d’échantillon 

D.4.a. Échantillonnage biologique 
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Il s’agit d’un échantillonnage stratifié, généralement par taille et par sexe, car il vise à 

obtenir des informations sur toutes les classes de taille présentes dans la capture. Parfois, il est 

également stratifié dans le temps et dans l’espace (par mois et par zone de pêche). 

Le nombre d’individus à échantillonner dépendra de l’espèce et de l’objectif de 

l’échantillonnage dans chaque campagne. Pour chaque individu, on obtient : 

- La taille (au cm inférieur/au mm) 

- Le sexe et l’état de maturité  

- Le poids vif (g) et le poids éviscéré (g) 

- Le contenu de l’estomac 

Afin de garder une trace des individus échantillonnés, un registre à bord de contrôle 

est utilisé. 

 

 Sexe et maturité 

Habituellement, le sexe est codé par 1 (male), 2 (femelle), 3 (indéterminé). 

La plupart des poissons osseux ne représentent pas de différenciation sexuelle externe  

 

Dimorphisme sexuel chez quelques groupes taxonomiques 
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États de maturité chez un poisson osseux male (le Merlu) ♂  

 

 

Étapes de maturité sexuelle chez les Élasmobranches 
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Maturité chez le maquereau échantillonné lors de la campagne scientifique « PELACUS » 

(photos d’Anthonia Solla) 
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Exemple de maturité chez les céphalopodes (cas du Calamar commun) 

 

Échantillons pour les études de reproduction 

 

 

Procédure d’échantillonnage destiné à l’étude de la reproduction d’après la clé de 

maturité pour le Maquereau de la campagne scientifique PELACUS 
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Croissance des poissons 

En général, la croissance des poissons suit une courbe logistique (les individus 

naissent avec une taille approximative L0 et croissent de manière exponentielle jusqu’à ce 

qu’ils atteignent la taille maximale). La croissance est différente pour chaque espèce. Pour 

l’analyse des stocks, il est utile d’exprimer la croissance des poissons sous la forme d’une 

expression mathématique. L’exigence fondamentale est d’obtenir une expression qui donne la 

taille (en longueur ou en poids) d’un poisson à un âge donné. Ce ci doit correspondre aux 

données observées. 

Où peut-on obtenir les données permettant d’obtenir cette relation ?: 

- L’échantillonnage dans les enquêtes d’évaluation océanographique. 

- L’échantillonnage dans les marchés aux poissons 

- L’échantillonnage embarqué   

 

Courbe de croissance chez les poissons 

 

-Extraction des otolithes, des rayons et des vertèbres 

L’objectif de cette extraction c’est d’estimer l’âge d’une espèce afin d’obtenir les clés 

longueur-âges utilisées dans les groupes d’évaluation. Ces clés permettent d’estimer l’âge 

d’un poisson de n’importe quelle taille. 

Les structures calcaires des poissons osseux (otolithes, rayons, vertèbres et iliaques) 

présentent des anneaux concentriques qui correspondent à l’âge du poisson. Les structures les 

plus couramment utilisées sont les otolithes parce qu’elles naissent avec le poisson, 

grandissent avec lui et ne subissent pas de résorption. Ces structures sont présentes dans 
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l’oreille interne des poissons osseux (à l’intérieur des cavités otiques). Grace à leur 

caractéristiques (taille, morphologie, accessibilité, composition chimique, microstructure), ils 

sont utilisés dans différents domaines (ichtyologie, écologie trophique…). 

 

 

Otolithes de différentes morphologies 

 

 

Exemple de clé longueur-âges déterminé à partir de l’extraction et la lecture des 

stries de croissance des otolithes 

 

 

Il existe différentes techniques pour extraire les otolithes. Ils peuvent être prélevés par 

le haut de la tête (en faisant une coupe dans le neurocrâne), ou par le bas, en accédant par la 

mâchoire supérieure du poisson (en faisant une coupe ventrale des cavités otiques). 
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Enlèvement des otolithes 

 

 

Enlèvement des arêtes chez les thons et les espèces apparentées 

 

 

Section de la colonne vertébrale (A) et de chacun des vertèbres séparées pour un montage 

ultérieur (B), échantillon de vertèbres  (c) séparées et préparées pour montage (D). AN : 

arc neural, HA : arc hémal, CV : centrum ou centre vertébral. 
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-Contenu de l’estomac : études diététique 

L’analyse du contenu de l’estomac se fait par : 

- la détermination du volume des proies 

- l’identification des proies au niveau taxonomique le plus bas possible 

- détermination de l’état de la digestion 

- détermination du pourcentage occupé par chaque proie 

Parce qu’en mer il est difficile de peser les petites proies, on quantifie le volume de 

chaque contenu stomacal, en cm
3 

par un trophomètre (un plateau avec différentes cavités 

semi-cylindriques calibrées en cm
3
.  

 

Utilisation d’un trophomètre pour quantifier le volume du contenu stomacal 

 

 

Registre pour études diététiques 



 

 

 

Les proies communes des pêcheries démersales
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Procédure d’échantillonnage destiné aux études diététiques 

 

 

D.4.b. échantillons pour les études génétiques 

 

 

Procédure d’échantillonnage destiné aux études génétiques 
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D.4.c. Conservation des espèces à identification douteuse 

Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier une espèce il faut : 

- Prendre des photos (essayer d’obtenir la meilleure lumière possible et prendre une 

photo dans laquelle le spécimen entier est encadré avec d’autres photos macro des 

caractéristiques particulières qui le différencient des espèces similaires. 

- Mettre le spécimen dans un bocal/sac, toujours bien étiqueté par une étiquette en 

papier végétal et écrire au crayon (saison, date, numéro de série et nom préliminaire) pour une 

analyse plus avancée au laboratoire. 

Pour bien fixer les structures et affiner l’identification taxonomique, de nombreuses 

espèces peuvent être placées directement dans une solution fixatrice (formol à 10-12% 

tamponné à l’eau de mer), mais il existe des espèces qui doivent être anesthésiées au préalable 

(cas des ascidies par les cristaux de menthol). 

Pour la conservation des crustacés, échinodermes et céphalopodes, de l’éthanol à 70% 

est utilisé. Celle des poissons et des invertébrés à coquille, elle doit se faire avec du formol à 

5% tamponné à l’eau de mer. Toutefois, le formol dégrade le matériel génétique de sorte que 

les chercheurs préfèrent congeler le spécimen. 

 

- Il faut enregistrer l’échantillon conservé dans le registre à bord de contrôle. 

 

  

 

VI. IDENTIFICATION TAXONOMIQUE DES 

ESPECES OBJETS DE PECHE (José Luis Sànchez 

Linzaso) 

 

 
Morphologie générale d’un poisson osseux 

https://virtualcampus.iamz.ciheam.org/course/view.php?id=190#section-7
https://virtualcampus.iamz.ciheam.org/course/view.php?id=190#section-7
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Les mesures nécessaires pour identifier un poisson osseux 

 

 

 

Critères morphologiques de différenciation chez les poissons osseux (cas de la bouche et 

des dents) 
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D’autres critères morphologiques nécessaires pour l’identification taxonomique d’un 

poisson osseux (branchies, lignes latérales, écailles) 

 

 

 

Exemple des critères morphologiques des nageoires (épines, rayons mous, forme de la 

nageoire caudale) 
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Anatomie externe d’un requin et les mesures necessaires à son identification taxonomique. 

 

 

Critères morphologiques necessaires à l’identification d’un requin (narines, insertion des 

nageaoires, dents…etc) 
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Anatomie externe d’une raie et les mesures necessaires à son identification taxonomique. 

A : face dorsale ; B : face ventrale. 
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VII. Utilisation de bases de données: 

informatisation de l’information (Eva Velasco et Roberto 

Serraldo) 

 

VI.1.Les feuilles de campagnes et les données informatisées 

 

 
 

Exemple de feuille de trait 
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Feuille de captures (cas de deux espèces vendues sous la même nomination) 

 
Feuille des captures 

 

 

 
 

Registre à bord des tailles 
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Feuille des tailles 
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