
Evaluation de stock de poulpe : Octopus cyanea
dans la Région Sud-Ouest de Madagascar.

Item Type Thesis/Dissertation

Authors Raberinary, Daniel

Publisher Université de Toliara

Download date 19/05/2023 14:30:20

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9463

http://hdl.handle.net/1834/9463


  

 
 

UNIVERSITE DE TOLIARA 
ECOLE DOCTORALE THEMATIQUE 

SCIENCES MARINES ET HALIEUTIQUES 
 

THESE  
 

Pour obtenir le diplôme de 
 

DOCTORAT  
 

OPTION : Sciences Marines et Halieutiques 
 

Spécialité : Gestion des ressources aquatiques et aquaculture 
 

 

 

 

 

 
 

Présentée et soutenue publiquement par 
RABERINARY Daniel 

Le 01 Décembre 2015 

                Jury : 
 

Daniel Kotonirina RAMAMPIHERIKA            

Eulalie RANAIVOSON                                        

Gérard LASSERRE                                             

MARA Edouard REMANEVY                           

Warwick SAUER                                                   

Théodore RAZAKAMANANA                           

Man Wai RABENEVANANA                             

                                            

EVALUATION DE STOCK DE POULPE: 

 Octopus cyanea  

DANS LA REGION SUD-OUEST DE MADAGASCAR 

HDR Université de Toliara (Président) 

Professeur Titulaire à l’Université de Toliara (Rapporteur interne) 

Professeur Titulaire à l’Université de Montpellier (Rapporteur externe) 

Professeur Titulaire à l’Université de Toliara (Directeur de thèse) 

Professeur, Rhodes University (Co-Directeur de thèse) 

Professeur Titulaire C.E.à l’Université de Toliara (Examinateur) 

Maître de conférences à l’Université de Toliara (Examinateur) 



i 

 

REMERCIEMENTS 

La première personne que je tiens à remercier est MARA Edouard REMANEVY, mon Directeur 

de thèse, Professeur Titulaire à l’IH.SM, Université de Toliara, de m’avoir toujours soutenu 

depuis mon stage de DEA et qui a su me laisser la liberté nécessaire à l'accomplissement de mes 

travaux, en gardant toujours un œil critique et avisé. Nos échanges continuels, si riches, ont 

sûrement été la clé de réussite de cette recherche.  

Je remercie ensuite sincèrement Gérard LASSERRE, Professeur Titulaire à l’Université 

Polytechnique de Montpellier II, qui m’a beaucoup guidé depuis le commencement de ce travail, 

et a consacré du temps pour corriger mon manuscrit en me donnant des précieux conseils. Sans 

son encadrement, je ne serais pas parvenu au terme de ce travail. 

Je tiens à remercier également Eulalie RANAIVOSON, Professeur Titulaire à l’Université de 

Toliara, qui a consacré du temps pour corriger cette thèse malgré ses nombreuses occupations. 

Ses précieux conseils m’ont été vraiment indispensables.  

Je voudrais également exprimer ma très vive reconnaissance à ANDRIAMAMPIANINA Sylvia, 

Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche, dont la gentillesse, la simplicité et la 

disponibilité, me sont extrêmement inestimables. Merci d’avoir pris du temps de relire mon 

travail et de donner des précieux conseils afin de raffiner d’avantage son contenu.  

Mes remerciements vont également à Warwick SAUER, Professeur, Rhodes University (Afrique 

du Sud), qui m’a permis d’acquérir des connaissances plus poussées sur les modélisations 

statistiques. Sa gentillesse, sa disponibilité et ses compétences m’ont été importantes. 

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux membres du jury d’avoir bien voulu 

juger ce travail. 

Monsieur Daniel Kotonirina RAMAMPIHERIKA, HDR, enseignant chercheur à l’IH.SM de 

l’Université de Toliara, Président du Jury ; 

Madame Eulalie RANAIVOSON, Professeur Titulaire à l’IH.SM de l’Université de Toliara, 

Rapporteur interne ;  

Monsieur Gérard LASSERRE, Professeur Titulaire à l’Université Polytechnique de Montpellier 

II, Rapporteur externe; 

Monsieur MARA Edouard REMANEVY, Professeur Titulaire à l’IH.SM de l’Université de 

Toliara, Directeur de thèse, pour son encadrement ; 

Monsieur Warwick SAUER, Professeur, Rhodes University, Afrique du Sud,  Co-directeur de 

thèse; 



ii 

 

Monsieur Théodore RAZAKAMANANA, Professeur Titulaire de classe exceptionnelle, à la 

Faculté de Sciences de l’Université de Toliara, Examinateur. 

Monsieur Man Wai RABENEVANANA, Maître de Conférences à l’IH.SM de l’Université de 

Toliara, Examinateur, pour son accompagnement tout au long de ce travail. 

Cette thèse n’aurait pu être possible sans les soutiens financiers de PROGECO, de l’AMPA et de 

l’WIOMSA pour la réalisation des travaux sur terrain et des formations en modélisation 

statistique. 

J’exprime toute ma reconnaissance à l’équipe de Blue Ventures, qui m’a beaucoup aidé dans les 

analyses et traitements de données. Sa gentillesse et ses compétences m’ont été précieuses.  

Mes remerciements s’adressent également à toutes les communautés de pêcheurs qui m’ont 

beaucoup aidé dans la collecte des informations sur terrain. Sans leur assistance, je n’aurais pas 

pu finir ce travail  

Je remercie également tous les chercheurs de l’IH.SM, des personnels, les membres de 

l’association COUT qui m’ont, à un moment ou à un autre, apporté leur collaboration et leur 

soutien.  

Je ne saurai pas clore cette page sans remercier, pour leurs soutiens inconditionnels et leurs 

encouragements tout au long de cette épreuve, mes frères, mes sœurs, ma femme et toute ma 

famille. 

Et également, mes remerciements s’adressent aussi à une amie qui veut rester anonyme et qui 

m’a été d’un grand soutien à chaque fois que j’avais besoin d’elle.  

Enfin, pourquoi hésiter à affirmer que, dans cette épreuve où seuls le courage et la maitrise des 

connaissances ne suffisent pas, la force qui donne l’impulsion ne peut provenir que de Dieu Tout 

Puissant. 



iii 

 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION GENERALE   ................................................................................................... 1

CHAPITRE I : PRESENTATION DES CONTEXTES ENVIRONNEMENTAUX ET 

DES OUTILS DE LA RECHERCHE   .......................................................................................... 8

1.1 Zones d’étude et techniques de pêche   ................................................................................................ 8

1.1.1 Présentation des zones d’étude   ............................................................................................................ 8

1.1.2 Caractéristiques des sites de pêche aux pulpes dans le Sud-ouest de  Madagascar   ........................... 10

1.1.3 Techniques de pêche   .......................................................................................................................... 12

1.2 Distribution et biologie de l’Octopus cyanea   .................................................................................... 13

1.2.1 Distribution et position systématique   ................................................................................................ 13

1.2.2 Généralités sur la biologie de l’Octopus cyanea   ................................................................................ 14

1.3 Techniques d’échantillonnage et collecte des données   ...................................................................... 15

1.3.1 Techniques d’échantillonnage   ........................................................................................................... 15

1.3.2 Collecte des données   ......................................................................................................................... 15

1.4 Facteurs environnementaux   ............................................................................................................. 16

1.4.1 Mouvements des courants dans le Sud-ouest de Madagascar   ............................................................ 16

1.4.2 Mécanisme d’upwelling   .................................................................................................................... 21

1.5 Historique de la fermeture temporaire locales de la pêche au poulpe   .............................................. 23

CHAPITRE II: REPRODUCTION DE POULPE (OCTOPUS CYANEA)   ....................... 25

Introduction   .............................................................................................................................................. 25

2.1 Matériels et Méthodes   ...................................................................................................................... 25

2.1.1 Échelle de maturité des gonades   ........................................................................................................ 25

2.1.1.1 Observations sur le terrain   ....................................................................................................... 25

2.1.1.2 Vérification en laboratoire   ....................................................................................................... 27

2.1.2 Proportion des individus matures   ...................................................................................................... 28

2.1.3 Taille à la première maturité sexuelle   ................................................................................................ 28

2.1.4 Rapport gonado-somatique   ................................................................................................................ 28

2.1.5 Sex-ratio   ............................................................................................................................................ 28

2.1.6 Estimation de la période de ponte par retro-calcul   ............................................................................ 29



iv 

 

2.2 Résultats   .......................................................................................................................................... 29

2.2.1 Détermination de la période de ponte   ................................................................................................ 29

2.2.1.1 Maturité sexuelle   ...................................................................................................................... 29

2.2.1.2 Proportion des individus matures   ............................................................................................. 36

2.2.1.3 Taille à la première maturité sexuelle (50% mature)   ............................................................... 41

2.2.2 Paramètres affirmatifs de la période de ponte  .................................................................................... 42

2.2.2.1 Rapport gonado-somatique   ...................................................................................................... 42

2.2.2.2 Évolution du sex-ratio   .............................................................................................................. 45

2.2.2.3 Estimation de la période de ponte par retro-calcul   ................................................................... 48

2.2.2.4 Variation spatio-temporelle des facteurs environnementaux   ................................................... 50

2.3 Discussion   ........................................................................................................................................ 52

2.4 Conclusions sur la biologie de la reproduction des poulpes   ............................................................. 54

CHAPITRE III : ANALYSE DE LA VARIATION DU POIDS INDIVIDUEL ET DES 

CAPTURES   ...................................................................................................................................... 55

Introduction   .............................................................................................................................................. 55

3.1 Matériels et Méthodes   ...................................................................................................................... 55

3.1.1 Distribution des tailles pondérales individuelles   ............................................................................... 55

3.1.2 Variation des poids moyens   ............................................................................................................... 55

3.1.3 CPUE   ................................................................................................................................................. 55

3.1.4 Variation saisonnière de la production   .............................................................................................. 56

3.1.5 Variation annuelle de la production   ................................................................................................... 56

3.2 Résultats   .......................................................................................................................................... 56

3.2.1 Analyse des poids individuels et des poids moyens   .......................................................................... 56

3.2.1.1 Distribution des tailles individuelles   ........................................................................................ 56

3.2.1.2 Évolution des poids moyens  ..................................................................................................... 59

3.2.2 Analyse des captures et des productions  ............................................................................................ 63

3.2.2.1 Variation des captures saisonnières   ......................................................................................... 63

3.2.2.2 Évolution mensuelle des captures et les facteurs biologiques   .................................................. 66

3.2.2.3 Variation interannuelle des captures et les facteurs environnementaux   ................................... 68

3.3 Discussion   ........................................................................................................................................ 68

3.4 Conclusions sur l’analyse des poids individuels et des captures   ....................................................... 70



v 

 

CHAPITRE IV : APPLICATIONS DES MODÈLES D’ÉVALUATION DE STOCKS

  ............................................................................................................................................................. 71

Introduction   .............................................................................................................................................. 71

4.1 Matériels et Méthodes   ...................................................................................................................... 71

4.1.1 Total de capture   ................................................................................................................................. 72

4.1.2 Estimation des captures par âge   ......................................................................................................... 72

4.1.3 Mortalité   ............................................................................................................................................ 73

4.1.4 Analyse de Population Virtuelle (VPA)   ............................................................................................ 73

4.1.5 Modèle prédictif de Thompson et Bell   .............................................................................................. 76

4.1.6 Modèle d’épuisement   ........................................................................................................................ 77

4.2 Résultats   .......................................................................................................................................... 79

4.2.1 Analyse des cohortes ou analyse de la population virtuelle (VPA)   ................................................... 79

4.2.1.1 Structures aux âges arbitraires   ................................................................................................. 79

4.2.1.2 Captures   ................................................................................................................................... 79

4.2.1.3 Évolution du recrutement   ......................................................................................................... 81

4.2.2 Prédiction du niveau du stock par le modèle de Thompson et Bell (in Jouffre et al., 1997)   ............. 82

4.2.3 Modèles d’épuisement de Leslie (Ricker 1975)   ................................................................................ 86

4.2.3.1 Caractéristiques des données utilisées   ...................................................................................... 86

4.2.3.2 Nombre des individus recrutés au début de l’année   ................................................................. 87

4.3 Discussion   ........................................................................................................................................ 89

4.4 Conclusion sur l’évaluation de stocks   .............................................................................................. 96

SYNTHESE ET CONCLUSIONS GENERALES   .................................................................. 96

RECOMMANDATIONS   ............................................................................................................ 101

PERSPECTIVES   .......................................................................................................................... 102

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES   ............................................................................... 104

ANNEXES   ........................................................................................................................................ 111

  



vi 

 

Liste des acronymes  

AMP : Aires Marines Protégées  

AMPA : Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture  

ANOVA : Analyse of Variance 

BV: Blue Ventures  

COUT : Cellule d’Océanographie de l’Université de Toliara 

COPEFRITO : Compagnie de Pêche Frigorifique de Toliara 

CPUE : Capture Par Unité d’Effort 

DEA : Diplôme d’Etude Approfondie 

DRRHP : Direction Régionale des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

FAO : Food and Agriculture Organization 

HDR: 

IHSM : Institut Halieutique et des Sciences Marines 

Habilitation à Diriger des Recherches 

MODIS: MODerate resolution Imagery Spectroradiometer  

MRHP : Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

PACP : Projet d’Appui aux communautés des Pêcheurs 

PME : Production Maximale Équilibrée 

ProGeCo : Programme Régional pour la Gestion Durable des Zones Côtières dans l’Océan 

Indien  

RGS : Rapport Gonado-somatique  

VPA : Virtual Population analyses 

WCS : Wildlife Conservation Society 



vii 

 

WIOMSA: West Indian Ocean Marine Science Association 

WWF: World Wildlife Fund 

Liste des figures  

Figure 1: Localisation des zones d'étude. ....................................................................................................... 9 

Figure 2: Coupe montrant les subdivisions morphologiques au niveau du Grand Récif de Toliara d’après 

Vasseur in (Harmelin-Vivien, 1979) ..................................................................................................... 11 

Figure 3: Principaux courants du canal de Mozambique (Lutjeharms JRE & Bornman TG , 2010)..................... 19 

Figure 4: Délimitation des zones de prélèvement de chlorophylle-a et TSM. .................................................. 23 

Figure 5: Différents stades d'évolution des ovocytes: stade 1 (a), stade 2 (b), stade 3 (c), stade 4 (d), Post-ponte 

(e), Noyau (Nx), Nucléole (Nc), Vitellus (Vts), follicule vide (Fl) ............................................................. 35 

Figure 6: Coupe au niveau de testicule de poulpe: stade I (a), stade II (b), stade III (c), TS (Tube séminifère), SPG 

(Spermatogonie), SPDT (Spermatides), Sptz (Spermatozoïde). ............................................................. 36 

Figure 7: Évolution mensuelle du pourcentage des stades de maturité d’Octopus cyanea femelle: (A) zone 

Nord, (B) zone centre, (C) zone Sud 1, (D) zone Sud 2 .......................................................................... 38 

Figure 8: Évolution mensuelle du pourcentage des stades de maturité d’Octopus cyanea mâle: (A) zone Nord, 

(B) zone centre, (C) zone Sud 1, (D) zone Sud 2.................................................................................... 40 

Figure 9: Taille à la première maturité sexuelle (50% mature) calculée avec poulpe de stade III ..................... 41 

Figure 10: Variation mensuelle de rapport gonado-somatique pendant les trois années d'étude: zone Nord (A), 

zone Centre (B), zone Sud I (C), zone Sud II (D) .................................................................................... 43 

Figure 11: Variation mensuelle du sex-ratio de l'Octopus cyanea avec erreur standard autour des moyennes 

mensuelles. ....................................................................................................................................... 46 

Figure 12: Période probable d’éclosion d’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar : 2012(A), 2013(B), 

2014(C) ............................................................................................................................................. 49 

Figure 13: Cycles saisonniers moyens de la production primaire (chl-a) et de la température de l’eau de surface 

(TSM) sur la côte Sud-ouest de Madagascar pendant la période 2012-2014. ........................................ 51 

Figure 14 : Distribution des fréquences de poids des poulpes (Octopus cyanea). ........................................... 57 

Figure 15: Poids moyens de poulpe (Octopus cyanea) distribués par mois et par zone. .................................. 60 

Figure 16: Capture par unité d'effort de poulpe (Octopus cyanea) par mois et par zone. ................................ 63 

Figure 17: Variation mensuelle des captures et sa relation avec les captures et poids moyens. ...................... 66 

Figure 18: Variation annuelle de la capture et de la chlorophylle-a. ............................................................... 68 

Figure 19: Caractéristique de l'analyse des cohortes ..................................................................................... 74 

Figure 20: Synthèse de la démarche méthodologique................................................................................... 78 

Figure 21: Évolution des captures mensuelles (Sud-ouest Madagascar 2012 – 2014) ..................................... 80 

Figure 22: Nombre des individus nouvellement recrutés à chaque début du mois (2012 - 2014). ................... 82 

Figure 23: Courbe de production et de biomasse moyenne du poulpe en fonction du multiplicateur d’effort . 85 



viii 

 

Figure 24: Modèle d’épuisement de Leslie (Ricker modifié) pour le poulpe dans le Sud-ouest de Madagascar 88 

Figure 25: Caractéristique principale de la VPA (Analyse des cohortes de Pope) ............................................ 91 

Figure 26: Diagramme de recrutement annuel obtenu par la VPA : barre rouge (saison de fort recrutement) et 

barres bleu (saison de faible recrutement) .......................................................................................... 93 

Figure 27: Variation annuelle des recrutements et des captures ................................................................... 94 

Figure 28: Synthèse des relations entre les stocks et la reproduction de poulpe en rapport avec les facteurs 

exterieurs. ......................................................................................................................................... 97 

Figure 29: Synthèse des relations entre les stocks et la reproduction de poulpe en rapport avec les facteurs 

exterieurs. ......................................................................................................................................... 98 

 



ix 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Critère d'identification des stades de maturité sur terrain ............................................................ 26 

Tableau 2: Relation entre les stades de maturité et les paramètres d'identifications ...................................... 30 

Table 3: Résultat de corrélation de Kendall sur les poids de gonades ave les autres paramètres ..................... 31 

Tableau 4: Correspondance entre les stades de maturité sur terrain et au laboratoire ................................... 32 

Tableau 5: Caractéristiques des ovocytes (follicules) dans chaque stade évolutif ........................................... 33 

Tableau 6: Résultat du test de Kruskal-Wallis sur les RGS groupé par mois .................................................... 44 

Tableau 7: Distribution de RGS pendant l'étude ........................................................................................... 45 

Tableau 8: Résultat du test χ2 de Pearson au niveau des mois dominés par les mâles .................................... 47 

Tableau 9: Proportions des individus supérieurs à 2,45 kg ............................................................................ 58 

Tableau 10: Résultat du test Binomial de comparaison des proportions entre les quatre zones ...................... 59 

Tableau 11: Test de Kruskal-Wallis sur les poids moyens des poulpes ............................................................ 61 

Tableau 12: Comparaison par paire de Wilcoxon des poids moyens .............................................................. 62 

Tableau 13: Test ANOVA -1 facteur sur les CPUE .......................................................................................... 64 

Tableau 14: Comparaison par paire de Tukey-Kramer ................................................................................... 65 

Tableau 15: Variation mensuelle des captures pendant trois années d'étude ................................................ 67 

Table 16: Biomasse moyenne et de la production totale en fonction du multiplicateur d’effort ...................... 83 

Tableau 17: VPA caractéristique .................................................................................................................. 90 

 



x 

 

Liste des annexes :  

Annexe 1 : Évolution des captures dans le Sud-ouest de Madagascar (source : DRRHP Toliara) 

Annexe 2 : Nombre de population et nombre de pêcheurs dans chaque zone d’étude (source : 

chef du village) 

Annexe 3a : Distribution des effectifs échantillonnés aux âges pour construire la matrice de 

VPA (2012, 2013, 2014) 

Annexe 3b : Résultat de VPA sur la mortalité par pêche (2012, 2013, 2014) 

Annexe 3 c : Résultat de VPA sur le recrutement (2012,2013, 2014) 

Annexe 3 d : Résultat de la distribution des captures au temps t et au groupe d’âge  

Annexe 4 : Exemple de calcul de la production totale et de la biomasse moyenne (mois de 

février 2012) d’après le modèle prédictif de Thompson et Bell 

   Annexe 5 a : Tableau des données d’entrée pour le modèle d’épuisement de Leslie 

Annexe 5 b : Résultats de la régression entre CPUE (Y) et les cumulés de captures (X) 

Annexe 6 a : Variation mensuelle de chlorophylle-a (chll-a) et de la température de l’eau de 

surface (TSM) dans le Sud-ouest de Madagascar (2012 - 2014) 

Annexe 6 b : Variation annuelle de chlorophylle-a (chll-a) et de la température de l’eau de 

surface (TSM) dans le Sud-ouest de Madagascar (2005 - 2014) 

Annexe 7: Les trios espèces de poulpes identifiées dans le Sud-ouest de Madagasacar 

Annexe 8 : Publication scientifique 



1 

 

INTRODUCTION GENERALE 

Au cours des trois dernières décennies, la pêcherie des Céphalopodes, poulpes, calmars et 

seiches, s’est considérablement développée (Boyle, 1990; Guerra, 1992; Globefish, 2000). La 

ressource marine en général a été menacée par la forte  demande en fruits de mer, ce qui va 

entraîner la surexploitation des stocks1 de poissons dans de nombreux pays (FAO, 2004). Bien 

que le marché mondial continue à croître, de nombreuses pêcheries de poulpes peuvent déjà 

atteindre leur niveau limite en capture (FAO, 2004 ; Humber et al., 2006

Dans le Sud-ouest de Madagascar, la majorité de la population dépend totalement de la pêche 

traditionnelle. La pêcherie de poulpes commençait à rencontrer des problèmes qui avaient 

entrainé la dégradation des ressources, et par la suite, la diminution progressive du taux de 

capture. La technique de pêche est exclusivement traditionnelle, destructive et non sélective 

(Raberinary& Benbow, 2012). Aussi, l’augmentation du nombre des pêcheurs et des engins 

utilisés tend-t-elle à amplifier la surexploitation de cette ressource. 

).  

On constate que la pression 

permanente de la pêche à pied sur les platiers en utilisant des outils destructifs est le principal 

moteur des changements observés (Salimo, 1997). Avant, la pêche aux poulpes a été pratiquée 

par les femmes et les enfants (Toany, 1995 ; Rajaonariso, 2002 ; Raberinary, 2007). Au cours 

des dernières années, comme dans les autres pays de l’Afrique de l’Est et de la Méditerrané, 

entre autres Tanzanie (Guard & Mgaya, 2002 ; Guard, 2003), les hommes sont devenus de plus 

en plus impliqués dans la pêcherie aux poulpes.

De ce fait, la gestion de ces ressources devrait être mise en place pour minimiser l’impact des 

pressions et menaces. Des structures de gestion avec les communautés dans plusieurs villages 

de la région ont été établies à partir du succès de la fermeture temporaire de poulpes. La 

fermeture temporaire de certains sites de pêche, organisée et gérée par la communauté, avait 

débuté en 2004 au village d’Andavadoake, dans la partie Nord de la région (Humber et al., 

 Les quatre études effectuées sur cette espèce à 

Madagascar n’avaient pas encore exploré l’état ou le niveau de stock existant. Les deux 

premières se consacrent surtout sur la biologie et la pêcherie de poulpes dans le Sud-ouest de 

Madagascar (Toany, 1995 ; Rajaonarison, 2002), la troisième effectuée par Raveloarisoa 

(2006) repose sur l’amélioration de la technique de pêche à l’aide du poulpier et la quatrième 

par Raberinary en 2007 qui a démarré l’étude sur la biologie de reproduction de cette espèce.  

                                                 

1 Le stock est défini comme étant la fraction exploitable d’une population biologique vulnérable. 



2 

 

2006). Plusieurs associations de pêcheurs et des plateformes ont été créées pour assurer la 

gestion des réserves de poulpes. Jusqu’à présent, la gestion de ces fermetures temporaires est 

assurée par la structure locale (« dina ») qui est  créée et appliquée par les villageois ou les 

groupes de villages responsables. La réplication de cette expérience dans plusieurs villages de 

la Région et même à l’étranger devient un catalyseur pour la mise en place d’autres structures 

de gestion comme l’AMP (Olivier et al., 2015). En outre la fermeture de la pêche aux poulpes 

de 2 ou 3 mois avait permis l’augmentation des captures et le poids individuel (Humber, et al., 

2006 ; Benbow & Harris, 2011 ; Benbow et al., 2014 ; Oliver et al., 2015). En plus de la 

fermeture temporaire, deux autres mesures de gestion à l’échelle nationale ont été mises en 

place depuis l’année 2005 : la taille minimale à la capture de 350g et la fermeture de la pêche 

aux poulpes entre le 15 Décembre et le 31 Janvier dans la partie Ouest de l’île et du 1er juin au 

15 juillet à l’Est. Bien que les mesures de gestions en vigueur ne soient pas encore bien 

respectées dans plusieurs endroits, et qu’elles ne reposent pas encore sur des connaissances 

scientifiques suffisantes ou bien établies, des comités membres des associations 

communautaires deviennent responsables pour aider les personnels du ministère sur la 

conscientisation des pêcheurs en cette matière. Aussi il devenait impératif que la mise en 

œuvre des fermetures temporaires soit fondée sur des connaissances scientifiques rigoureuses, 

comme l’identification des populations par leurs périodes de ponte et de recrutement, 

permettant de conduire à une stratégie efficace pour la gestion de la pêche traditionnelle de 

poulpes (Humber et al.

Cependant, même si les structures de gestion ont été sur place depuis l’année 2005, les 

pêcheurs et les responsables de la gestion des poulpes dans la région perçoivent la diminution 

des captures des poulpes. Au niveau de la région, les variations interannuelles du niveau de 

capture des poulpes sont remarquables et entraînent de nombreuses interrogations pour les 

décideurs de la région. Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont remarqué une forte variation 

interannuelle d’abondance avec l’espèce O. vulgaris (Caverivière, 1990; Jouffre et Inejih, 

1997; Faure, 2000). Face à cette situation, il est important d’analyser la dynamique des 

populations de poulpes dans la région. Les questions posées sont celles de l’état d’exploitation 

général du stock en question (sur ou sous-exploité), de la pertinence des mesures prises et la 

mise en œuvre de la gestion pour tenter la pérennisation de l’exploitation (FAO, 1997 b). En 

plus de l’analyse de la dynamique du stock, l’étude sur la biologie de la reproduction de cette 

espèce va se faire en parallèle pour mieux comprendre les caractéristiques du stock. La 

, 2006) et pour sa préservation de la surexploitation. 
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précédente étude de la reproduction effectuée dans la partie nord de la région (Raberinary, 

2007) mérite d’être développée dans tout le sud-ouest de Madagascar pour une meilleure 

compréhension de la dynamique des populations de poulpes dans la région.  

La pêche constitue une activité économique primordiale pour la plupart des pays du Sud, situés 

le long des zones d’upwelling (Modou, 2010). La pêche artisanale des poulpes dans l’Ouest de 

l'Océan Indien est une activité économique et de subsistance très importante pour les 

communautés côtières locales ; elle est largement pratiquée en Tanzanie, au Mozambique, au 

Sénégal et à Madagascar (Caverivière, 1994; Dia et al., 1996; Domain et al., 2000 ; Garde & 

Mgaya, 2002; Garde, 2003; Humber et al., 2006).  

Octopus cyanea est la principale espèce capturée dans les pêcheries artisanales tropicales et 

constitue plus de 99% des captures (Garde et al., 2000; Garde & Mgaya, 2002; Garde, 2003; 

Humber et al., 2006). 

Au cours de l'année 2000, les zones 51 de la FAO couvrant la région Occidentale de l'Océan 

Indien fournissent moins de 1% (environ 1169 t.) de la contribution mondiale totale de poulpes 

(FAO, 2002). A Madagascar, où la pêche aux poulpes est considérée comme moins 

développée, une augmentation de 35% des exportations de poulpe vers l’Europe a été signalée 

entre 2002 et 2003 (FAO 2003, 2004, 2005). Dans le Sud-ouest de Madagascar, la zone cible 

de notre travail (Figure 1 page 10), la pêcherie des poulpes représente actuellement plus de 

A Madagascar, la pêche aux Céphalopodes occupe la quatrième place en 

volume exporté après le thon, la langouste et la crevette (Bemiasa, 2009). Le poulpe fait partie 

des ressources stratégiques du pays qui méritent d’avoir une technique de gestion bien 

maitrisée. Grâce à l’étendue du récif corallien le long de la côte et des apports en éléments 

nutritifs par des courants du Canal de Mozambique, la région Sud-ouest de Madagascar 

possède une productivité de poulpes très importante. Dans les villages du Sud-ouest de 

Madagascar, l’exploitation des poulpes tient une place considérable dans l’économie de la 

région, du fait qu’elle occupe 70% de la production halieutique collectée et apporte plus de 

60% des revenus des pêcheurs (Humber et al., 2006). Traditionnellement, la pêche aux poulpes 

a été pratiquée par les femmes et les enfants et elle est importante car c’est l'une des principales 

sources de revenus pour la population des villages côtiers. Cependant, au cours des dernières 

années,  les hommes se sont de plus en plus impliqués dans cette activité à cause de la hausse 

de la demande et des plus grandes possibilités de revenus (Guard & Mgaya 2002, Humber et 

al., 2006). 
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11% de la capture totale des ressources marines et elle est supérieure à la prise totale des 

poissons capturés par  la pêche piroguière traditionnelle (Langley 2006; L’Haridon 2006; 

Nadon et al., 2007). La pêcherie de poulpes est reconnue, par le ministère chargé de la pêche, 

comme une source importante de revenus pour les pêcheurs de la région et aussi pour fournir 

une précieuse source de devises au pays (Andriamalala & Gardner, 2010). 

L’existence des sociétés collectrices dans la région contribue à l’augmentation de revenu à 

cette filière. COPEFRITO S.A et MUREX International, qui sont les principales sociétés 

collectrices de poulpes dans la région Sud-ouest de Madagascar (Figure 1 page 10), ont 

commencé à en collecter en 1995, dans la zone  de Toliara. L’impact de leur activité est visible 

dès 1995 (114,3 tonnes de poulpes congelés en 1995 contre 8,5 t en 1994). Les volumes 

combinés des sociétés COPEFRITO SA et MUREX International atteignent 720 tonnes à partir 

de 2002 (L’Haridon 2006). L’évolution des volumes collectés par ces deux sociétés entre 1999 

et 2002 est certainement plus liée à une répartition des parts de marché entre opérateurs qu’à 

une hausse globale des tonnages de poulpes pêchés. La principale hausse de la pêche aux 

poulpes a plutôt eu lieu entre 1996 et 1999. Les données recueillies auprès de DRRHP Toliara 

montrent des variations de tonnage de poulpe de 2005 à 2014 (annexe1). Les zones 

d’intervention de ces deux sociétés s’élargissent progressivement au Nord et au Sud de Toliara 

(Figure 1 page 10). De 1995 à 1998, la collecte se trouve encore jusqu’à Manombo au Nord et 

à Beheloke au Sud. Et en 2003, les deux sociétés développent leurs zones de travail jusqu’à 

Ambatomilo au Nord et à Antariboly au Sud, avant d’arriver à Morombe l’extrémité Nord et 

Ambohibola au Sud. A partir de l’année 2005, les deux grandes sociétés couvrent toute la côte 

Sud-ouest.  

En réponse à l'augmentation de l'intensité de la pêche, des efforts sont actuellement dirigés vers 

le développement de l'évaluation efficace des stocks et de la gestion durable. Plusieurs facteurs 

doivent être pris en considération pour la gestion durable de cette pêcherie. Cette étude a pour 

objectif de combler de sérieuses lacunes sans lesquelles il est impossible de mettre en œuvre 

des techniques fiables de gestion du stock de poulpes de la région :  

- l’insuffisance des données scientifiques pour expliquer les caractéristiques et l’état du stock ; 

la mauvaise compréhension sur la reproduction et la distribution de l’espèce. On ne sait pas 

encore si la date de fermeture nationale de la pêche aux poulpes correspond à la période de 

ponte de cette espèce. 
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- La difficulté pour l’application des réglementations nationales (fermeture de la pêche et taille 

minimale de capture). 

- L’absence du plan de gestion ou d’aménagement de cette filière a été établie dans la région. 

En effet, la connaissance biologique de cette espèce est encore insuffisante pour pouvoir 

développer son plan de gestion et d’aménagement. En outre, nous devons également trouver 

des outils pédagogiques pour sensibiliser les communautés de pêcheurs aux notions de gestion 

durable dans la mesure où ils sont les propriétaires ce patrimoine. 

 - Enfin le problème de mentalité se pose sur la destruction de l’habitat et la capture des petits 

poulpes. La technique de pêche traditionnelle de poulpe n’est pas obligatoirement destructive 

mais engendre des dégâts collatéraux. Certains pêcheurs repèrent déjà les petits poulpes dans le 

trou et ils peuvent les capturer sans avoir à endommager l’habitat.  

La connaissance de la dynamique du stock de poulpe dans la région Sud-ouest de Madagascar 

est importante pour la réalisation de la gestion durable de la ressource en question. Dans cette 

étude, trois hypothèses liées à la caractérisation de la population, à son niveau d’exploitation et 

à l’état de son stock dans la région doivent être vérifiées, et testées pendant les trois années 

d’échantillonnage et sur les trois zones d’étude définies (Figure 1, page 9) : 

Hypothèse 1 sur la caractérisation de la population : la période de ponte de poulpes dans le 

Sud-ouest de Madagascar est unique. L’existence des barrières géographiques comme les 

fleuves et la morphologie des récifs n’est pas suffisante pour identifier des stocks distincts. Les 

individus dans les zones possèdent encore des caractères communs transmissibles par hérédité. 

Ainsi, la période de recrutement des petits individus dans les trois zones s’observe pendant la 

même saison et elle est constante pendant les trois années d’échantillonnage.  

Hypothèse 2 sur le niveau d’exploitation: la taille individuelle et les captures des poulpes, 

indicatrices du niveau d’exploitation, ne varient pas en fonction du temps et de l’espace. Dans 

les trois zones d’étude, différentes par la qualité de l’habitat et le nombre de pêcheurs, la taille 

individuelle et le niveau des captures restent toujours semblables. C'est-à-dire que les niveaux 

d’efforts différents de pêche pratiqués dans chaque zone n’ont pas d’impacts significatifs sur la 

taille des poulpes capturés. Ainsi, le nombre élevé des pêcheurs fréquentant le site de pêche ne 

détruirait pas encore la qualité du site si la taille individuelle et le taux de capture demeurent 

constants d’une année à l’autre. Aussi, plusieurs facteurs aussi bien biologiques, 
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qu’environnementaux et anthropologiques devraient-ils être pris en considération si on veut 

connaitre la cause des variations des captures et de la production, parmi lesquels les variations 

d’intensité de la chlorophylle-a apportée par l’upwelling. 

Hypothèse 3 sur l’état du stock: L’abondance des ressources paraît stable dans la région et les 

captures restent à son niveau élevé. Le renouvellement du stock de poulpe par les géniteurs 

arrive encore à compenser les mortalités dues à la pêche. Ainsi, pendant ces trois ans d’analyse, 

l’état de stock de poulpe dans la région n’atteint pas encore la PME2

Les hypothèses présentées ci-dessus devraient être vérifiées dans la présente expertise. Elles 

permettent de définir des objectifs pour comprendre la dynamique du stock de poulpes dans la 

. L’évolution de l’effort de 

pêche en parallèle avec l’augmentation de population ne changeait pas trop le niveau de la 

production halieutique et l’état du stock de poulpe dans la région Sud-ouest de Madagascar.  

                                                 

2 La production maximale équilibrée correspond (comme son nom l’indique) au maximum de la courbe des 

captures équilibrées. Cette production est notée PME, RMD ou plus généralement MSY, conformément à 

l’appellation anglo-saxonne « Maximum Sustainable Yield » (Gascuel, 2008). 

 Pour l'écologiste, la production est en général ce que produit une population, c'est-à-dire la quantité de 

biomasse qu'elle fabrique. Elle inclut la biomasse qui remplace celle qui disparaît par mortalité ou dégradation. 

C'est donc l'ensemble de la fabrication de biomasse. 

Pour l'exploitant, la production est la biomasse produite en surplus de ce qui remplace la biomasse 

naturellement dégradée. C'est donc la partie de la biomasse fabriquée qui reste disponible. Les problèmes 

d'exploitation traitent de cette biomasse fabriquée qui peut être prélevée sans porter atteinte au capital de la 

population exploitée. Dans ce sens la production d'une population en équilibre est nulle par définition puisque 

la biomasse n'augmente pas ce qui veut dire qu'il n'y a aucun excédent de ce qui est fabriqué. En revanche, il y 

a production non nulle dans une population en cours de croissance ou d'augmentation démographique. Cette 

production, rapportée à un repère de temps constitue la vitesse de croissance. Une population en équilibre est 

une population dont la vitesse de croissance est nulle. Cette notion est légèrement  différente suivant la nature 

du modèle mis en œuvre. Pour le poulpe, c’est un modèle analytique qui a été mis en œuvre et dans  ce cas 

l’objectif est de trouver la quantité à exploiter et les moyens appropriés à mettre en œuvre pour exploiter le 

maximum d’une manière durable, c’est-à-dire qu’il ne conduise pas à une baisse compte tenu des paramètres de 

croissance, de mortalité et de recrutement. Avec un modèle global, c’est une quantité à exploiter ou quota qu’il 

faut calculer pour obtenir un équilibre. 
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région Sud-ouest de Madagascar. La connaissance de l’état du stock de poulpes et les facteurs 

y afférant sont des données indispensables pour la gestion de cette ressource renouvelable.       

Les principaux objectifs de la recherche sont les suivants : 

- Améliorer les connaissances sur la biologie de reproduction et le recrutement de l’Octopus 

cyanea afin de pouvoir  préciser la période de ponte dans chaque zone d’étude. Les précisions 

sur ces facteurs biologiques vont nous aider à déterminer si le poulpe de la région est composé 

d’un ou de plusieurs stocks. 

- Comparer la variation des captures et des poids individuels dans le temps et dans l’espace en 

relation avec des facteurs de changement (extérieurs). 

- Fournir des connaissances importantes sur l’état actuel du stock de poulpe Octopus cyanea 

dans la région Sud-ouest de Madagascar.  

 - Proposer les systèmes de gestion rationnelle avec la participation active des communautés 

pêcheurs, des mareyeurs et de l’administration.  

La description de ces objectifs va mener à subdiviser le travail en quatre chapitres :  

1)- La présentation des zones d’étude et les méthodologies adoptées pour cette recherche, 

2)- La biologie de la reproduction de l’Octopus cyanea, en tenant compte de la variation des 

stades de maturité sexuelle, les distributions mensuelles des Rapports Gonado-Somatiques 

(GSI), l’évolution du sex-ratio suivant le temps et l’espace,  

3)- La variation spatio-temporelle des captures et des tailles individuelles des poulpes. Dans ce 

chapitre, la relation entre la totalité des captures et les facteurs biologiques et/ou 

environnementaux qui sont susceptibles de faire varier la capture sera discutée, 

4)- L’analyse de la situation du stock de poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar. Cette 

analyse va porter sur l’évolution de niveau d’exploitation et de l’effort de pêche durant la 

période en question.  

Ces chapitres vont être traités en détail avant d’aboutir à une conclusion suivie des 

recommandations et des perspectives.   
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CHAPITRE I : PRESENTATION DES CONTEXTES ENVIRONNEMENTAUX ET 

DES OUTILS DE LA RECHERCHE 

1.1 Zones d’étude et techniques de pêche  

1.1.1 Présentation des zones d’étude 

La recherche intervient le long de la côte Sud-ouest de Madagascar (Figure 1), sur une 

longueur d’environ 450 km de trait de côte, de Morombe au Nord jusqu’à Ambohibola au Sud 

(figure 1). La zone d’étude a été subdivisée en quatre grandes parties, suivant la distance par 

rapport au chef lieu de la région Toliara et à la morphologie du récif corallien. La zone Nord, 

de Morombe jusqu’à Manombo, où les récifs frangeants sont plus larges; neuf villages y ont été 

répertoriés. Au milieu, de Morombe à Anakao, 4 villages de pêcheurs se retrouvant entre les 

deux grands fleuves sont choisis pour comprendre aussi l’impact du grand récif de Toliara. La 

zone Sud I, s’étendant d’Anakao jusqu’ à Lanivato, est caractérisée par une bande de récifs 

frangeants et possède 3 villages d’étude. Et la zone Sud II, se trouvant à l’extrémité sud de la 

région, comprend 3 villages.  

Dans la région Sud-ouest de Madagascar, on remarque une forte dégradation des récifs 

coralliens. Bien que les niveaux de dégradation ne soient pas les mêmes, on remarque que les 

platiers récifaux, les passes et même les tombants ou pentes externes sont dans un état de 

dégradation critique. Cette situation résulte des activités anthropiques qui deviennent de plus 

en plus intenses face à différents problèmes socio-économiques que le pays est en train de 

vivre actuellement. Les pêcheurs ont besoin de vivre et pour satisfaire ce besoin, ils sont 

obligés de ponctionner de plus en plus sur les ressources naturelles. 

En plus de l’activité anthropique, l’impact des changements climatiques se font sentir à 

plusieurs endroits, notamment ceux qui sont les plus vulnérables comme les passes et les 

platiers récifaux. C’est un paramètre qu’on ne pourra pas contrôler ou règlementer comme les 

activités de l’homme. 
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Figure 1: Localisation des zones d'étude. 
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 La zone récifale de Toliara est très dégradée. Elle est menacée à la fois par les activités de 

pêche et surtout par la perte d’habitat due à l’hypersédimentation, du lagon jusqu’au front 

récifal, à cause des sédiments charriés par les fleuves en provenance des bassins versants, dont 

le couvert végétal est complètement détruit. 36 Millions de tonnes/an pour le Fiherena qui a un 

bassin versant de 28 700 km² (Payet et al., 2011) et 84 Millions de tonnes/an pour l’Onihaly 

qui a un Bassin Versant de 66 750 km2 (Rakotondralambo, 2008). 

Les études récentes effectuées dans la zone Nord de Toliara montrent la similarité de l’état des 

récifs entre Manombo et Andavadoake (WWF 2006b), qui sont tous menacés par le 

piétinement. La zone de Beheloke, au sud de Toliara, est caractérisée par la présence de récifs 

coralliens qui sont très riches en termes de biodiversité. Le rapport de diagnostic marin effectué 

par l’équipe de WWF suggère la richesse en espèce et la bonne santé du récif au sud de 

Toliara. Le bon état du récif au sud est attribué au nombre réduit des pêcheurs aux poulpes et à 

la faible sédimentation de la zone. La différence est très remarquable par rapport aux récifs 

plus près de Toliara, qui sont les plus dégradés, dû à la proximité du fleuve Onilahy et à 

l’activité anthropique. (WWF 2006a).Comparable avec ce résultat, l’étude de Gough et al. 

(2009) a encore noté la signification écologique des récifs dans la partie Sud de Toliara, en 

particulier ceux aux alentours du village d'Androka.  

1.1.2 Caractéristiques des sites de pêche aux pulpes dans le Sud-ouest de  Madagascar 

L’abondance de poulpes dans le milieu dépend beaucoup de la caractéristique et de 

l’état de santé du récif. Dans le Sud-ouest de Madagascar, la formation récifale s’étend sur 

toute la côte, avec la dominance des îlots récifaux au Nord, la présence de grand récif de 

Toliara au Centre et le rétrécissement en largeur dans la zone Sud.  Les formations 

coralliennes dans la région présentent la géomorphologie habituelle, c'est-à-dire un platier 

récifal, zone peu profonde qui émerge souvent à marée basse, la pente interne (pour le cas des 

récifs barrières) et la pente externe, pente plus ou moins importante qui s’avance vers le large 

jusqu’à atteindre les grandes profondeurs (Maharavo, 2009). On peut encore trouver plusieurs 

secteurs à l’intérieur de ces subdivisions qui appartiennent à des types physiographiques 

extrêmement variés (Battistini, 1958, 1964 a). 

La région Sud-ouest est surtout marquée par la présence du grand récif de Toliara, une 

importante barrière récifale estimée à 23 km de long et de 3km de large, qui a été la mieux 

étudiée jusqu’à présent et possède des subdivisions assez similaires avec les autres récifs de 

la région (Fig. 2). 
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Les différences observées entre les récifs étudiés se portent surtout sur la largeur de 

chaque subdivision, l’état de santé et la morphologie du récif : 

- la pente interne qui est spécifique pour le récif barrière comme le cas de grand récif de 
Toliara et des îlots récifaux dans la zone Nord. C’est l’endroit qui se trouve entre le lagon et 
le récif proprement dit. On y trouve sur le grand récif de Toliara et sur les îlots récifaux dans 
la région.  
- le platier récifale est subdivisé en platier externe, levée détritique et le platier interne. Ce 
dernier est normalement composé de platier compacte, platier à élément transversaux, platier 
à pâtés dispersés, platier à microatolls, et la zone à phanérogames marines, mais cela ne sont 
pas toujours apparus dans chaque zone. 
-  Dans la zone Nord et Centre ces subdivisons sont assez complète par rapport à la zone Sud 

alors que dans ce dernier, le récif au Sud est moins affecté par des activités entropiques. 

L’abondance de débris résulte de la dégradation mécanique des coraux due  à une intense 

activité anthropique, surtout dans la zone Centre et Nord. On observe aussi des 

sédimentations surtout au niveau des zones près des fleuves.    

- La pente externe est la zone la plus externe des récifs qui s’avancent en pente plus ou 
moins douce vers le large. En générale cette pente externe présente une inclinaison 
relativement faible surtout dans la zone Nord. Cette subdivision comprend le glacis récifal 
inférieur et la zone éperon et sillon qu’on observe presque partout. A cause de sa profondeur, 
on n’y trouve pas la pratique de collecte à pied qui est le plus destructive.   
 

 

 

Figure 2: Coupe montrant les subdivisions morphologiques au niveau du Grand Récif de Toliara d’après 

Vasseur in (Harmelin-Vivien, 1979) 
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Il est à noter qu’on remarque dans la plupart des parties au large des récifs de Sud-ouest, la 

présence des bancs coralliens immergés, le plus souvent à plus d’une dizaine de mètres de 

profondeur, qui sont estimé comme une réserve permanente de poulpe. 

1.1.3 Techniques de pêche  

Traditionnellement, la pêche aux poulpes a lieu surtout à chaque période des marrées de vives- 

eaux.  

Trois techniques de pêche sont souvent pratiquées dans le Sud-ouest de Madagascar :  

- La pêche à pieds, appelée localement « mihaky », est la plus pratiquée. Elle se fait sur le 

platier récifal durant la basse mer de vive-eau, période pendant laquelle le niveau de la mer est 

le plus bas. Cette technique est notamment pratiquée par les femmes et les enfants. En fait, la 

surface de la zone de pêche accessible à pieds est bien définie par la zone découverte à marée 

basse dont la surface varie en fonction du coefficient de marée. Il en résulte que cette technique 

de capture donne un peu de repos aux habitats qui peuvent être colonisés à nouveau par des 

individus situés dans des zones inaccessibles pendant les périodes des marrées de mortes-eaux 

où l’activité est nulle. Ce qui fait que la capture par unité d’effort de pêche n’est peut-être pas 

un indicateur fiable de l’abondance de la population. 

-  la pêche à bord d’une pirogue (« mitara ou mitino ») qui consiste à se tenir debout en 

circulant sur tous les biotopes du récif pour repérer l’animal. La capture de l’animal peut se 

réaliser même sur la pirogue. Seuls les hommes amateurs pratiquent cette technique même 

pendant la basse mer.  

- la pêche en plongée (« manirike »), est typiquement pratiquée au niveau des biotopes 

récifaux plus profonds, en utilisant des masques et tuba. Pour cette technique, les pêcheurs 

doivent plonger pour capturer l’animal.  

Les pêcheurs utilisent toujours des harpons en métal pour ces trois différentes techniques de 

pêche. Il semble qu’ils ne se servent de ces harpons pour tuer l’animal dans son trou qu’en cas 

de force majeure. En pratique, les pêcheurs excitent l’animal  avec le bout du harpon jusqu’à ce 

que ce dernier le fixe. Et c’est à la sortie du trou que les pêcheurs vont tuer l’animal 

(Raberinary& Benbow, 2012). 

A partir de l’année 2011, avec le projet d’évaluation du stock financé par l’AMPA, nous avons 

développé une technique de pêche, utilisant le pot à poulpes qui est plus approprié, pour 

réduire la dégradation du récif. Cet habitat artificiel est fabriqué en ciment ou en roche calcaire 

et demande trois à cinq mois d’immersion dans l’eau pour lui donner un état naturel. Une autre 
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technique de pêche à la ligne utilisant la turlute est aussi largement pratiquée, surtout dans les 

villages au Sud de Toliara, pour capturer des poulpes vivants. La technique est d’utiliser des 

turlutes plus lourdes et capables de s’enfoncer plus en profondeur dans l’eau. Les pêcheurs 

utilisent cette pêche à la ligne surtout au moment des hautes mers ou au niveau de la pente 

externe du récif. Ils placent la turlute devant le poulpe jusqu’à ce que cette dernière attrape le 

leurre avant d’être tirée à la surface. Cette nouvelle technique de capture de poulpes est très 

intéressante et devrait être connue et exploitée. A partir de cette technique on pourra exporter 

des poulpes non endommagées par le harpon. 

1.2 Distribution et biologie de l’Octopus cyanea  

1.2.1 Distribution et position systématique 

L’Octopus cyanea se rencontre dans la plupart des régions de 1'lndo-Pacifique (Caverivière, 

2005). Il est aussi appelé "gros poulpe bleu" car il possède un ocelle pourpre sombre entre les 

yeux et la base des bras III et IV (Raberinary & Benbow, 2012). Le poulpe bleu est une espèce 

côtière qui atteint des poids élevés, supérieurs à 3 kg en élevage et en milieu naturel à Hawaii 

(Van Heukelem, 1983), et 3,3 kg pour les mâles et femelles en milieu naturel à Madagascar (La 

roche et al., non publié), alors que des individus jusqu’à 8 kg ont été rencontrés lors de cette 

étude. Cette espèce cosmopolite, ayant une grande tolérance écologique, vit principalement 

dans les fonds rocheux (Van Heukelem, 1973). L'espèce utilise des terriers, dont le type est un 

trou de 30-60 cm de profondeur et 8-15 cm de diamètre à l'ouverture (Van Heukelem, 1973). 

Dans le Sud de Madagascar, l’espèce est très côtière (0-3 mètres) avec l’essentiel de son 

abondance sur les platiers coralliens, mais on peut encore la rencontrer au-delà de 10 m. 

L’Octopus cyanea est une espèce benthique vivant sur le milieu récifal du plateau continental 

malagasy. 

Dans le monde, la famille des Octopodidae comprend environ 200 espèces dont près de 100 

sont des espèces d’Octopus. Alors qu’au sud-ouest de Madagascar, trois espèces de poulpes 

sont identifiées (Raberinary& Benbow, 2012) : l’O. aegina (Gray, 1849), l’O. macropus et l’O. 

cyanea (Risso, 1826; Gray, 1849 ) cf. Annexe 7. C’est cette dernière qui fait surtout l’objet 

d’exploitation dans la région car c’est la plus abondante et les deux autres espèces ne sont pas 

destinées à la consommation. Sa position systématique est la suivante :  

Classe Cephalopoda Cuvier, 1797  

Sous classe Coleoidea Bather, 1888  



14 

 

Ordre Octopoda Leach, 1818  

Sous ordre Incirrata Grimpe, 1916  

Famille Octopodidae Orbigny, 1845  

Sous famille Octopodinae Grimpe, 1921  

Genre Octopus Lamarck, 1798  

Espèce Octopus cyanea Gray, 1849 

1.2.2 Généralités sur la biologie de l’Octopus cyanea 

L’Octopus cyanea se caractérise par un développement direct, un cycle biologique court, une 

grande intelligence motrice et une forte acuité visuelle. Cette espèce est un prédateur 

opportuniste et benthonique (Caverivière, 2005). En général, les céphalopodes sont des 

prédateurs actifs (Mamoudou, 1988). Comme les autres céphalopodes, le poulpe bleu est un 

prédateur opportuniste clé. Il cherche sa nourriture habituellement à l'aube et au crépuscule

Plusieurs recherches sur l’activité de la reproduction de poulpe ont trouvé deux périodes de 

ponte et de recrutement d’intensité différente (Mangold, 1963; Hatanaka, 1979; Dia, 1988;  

Gonçalves, 1991; Garde & Mgaya,  2002; Raberinary, 2007). L’activité de la reproduction 

pour le poulpe est surtout conditionnée par la température et la disponibilité de nourriture. La 

femelle pond des œufs de 3mm de long réunis en cordons fixés sur le toit des abris (150 000 à 

700 000 œufs suivant la taille des femelles). Le taux de fécondité d’Octopus vulgaris atteint 

32,5 % à 62 % si les conditions du milieu sont propices (Mariana et al., 1993). Grâce à tous les 

soins, le taux de mortalité est inférieur à 10 % (

 

(Raberinary, 2007). Le poulpe se précipite sur des proies repérées, comme des crabes, et les 

emporte dans son terrier pour les manger (Van Heukelem, 1966 ; Yarnall, 1969).   

www.dinosoria.com). Les œufs éclos donnent 

des larves planctoniques qui se développent en pleine eau pendant un à deux mois environ 

(Caverivière, 2005). Les jeunes individus doivent encore vivre pendant 90 à 105 jours sur le 

fond pour avoir la taille de recrutement. Forsythe et Van Heukelem (1987) ont trouvé que les 

tailles minimales de recrutement sont entre 50 g et 105 g. Deux phases de croissance ont été 

constatées pour le poulpe (Semmens et al., 2004). Forsythe et Van Heukelem (1987) ont aussi 

suggéré que la différence de croissance entre les mâles et femelles est remarquée pendant la 

seconde phase de croissance lente. Les mâles de la famille d’Octopodidae deviennent matures à 

la fin de la première phase rapide (Sanchez et Obarty, 1993). Alors que les femelles de cette 

même famille atteignent leur maturité sexuelle vers la fin de la phase lente (Forsythe, 1993). 
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Van Heukelem (1973) a démontré que la durée de vie des femelles d’O. cyanea est déterminée 

en fonction de la ponte. Ainsi la durée de vie de la femelle d’Octopus cyanea a été estimée de 

12 à 15 mois après l’installation sur le fond. Van Heukelem (1973) a remarqué que les mâles 

plus âgés avec des ventouses spéciales ne prennent pas beaucoup de nourriture et meurent. 

1.3 Techniques d’échantillonnage et collecte des données  

1.3.1 Techniques d’échantillonnage 

La collecte de données a été menée de février 2012 à janvier 2015. Dans cette étude, on a 

travaillé sur les échantillons de poulpes capturés par les pêcheurs. Pour assurer la 

représentativité des échantillons par rapport à la totalité du site, on a procédé à 

l’échantillonnage au hasard suivant l’arrivée des pêcheurs sur le point de débarquement. 

L’échantillonnage a été fait en fonction des jours de collecte des sociétés, aussi bien pendant 

les marées de vives-eaux qu’en marées de mortes-eaux.  

1.3.2 Collecte des données 

Pendant la période de suivi de captures, nous avons enregistré 191765 individus dans les trois 

zones d’étude dont 6240 sous-échantillons de la reproduction. 

Pour les échantillons de capture, 18 personnes bien formées ont travaillé avec les sociétés de 

pêche dans les 18 villages d’étude, afin d’enregistrer les informations de chaque pêcheur 

choisi.  Les pêcheurs enquêtés ont été sélectionnés au hasard à leur arrivée sur la plage avant 

même le pesage de la capture. Pour chaque pêcheur choisi, tous les renseignements concernant 

la capture ont été collectés tels que :  

-Poids total des poulpes collectés par jour de collecte ; poids total de capture par pêcheur 

échantillonné ; poids individuel des poulpes dans chaque capture ; sexe des poulpes dans 

chaque capture ; durée de la pêche (calculée à partir du temps de départ et d’arrivée) ;  

-Nombre de pêcheurs pour chaque capture ; les informations concernant le pêcheur (sexe, âge, 

village d’origine) ; site de pêche (appellation locale) ; zonation récifale (platier interne, levée 

détritique, platier externe) ; technique de pêche. 

Concernant les données de la reproduction, nous avons prélevé des sous-échantillons de 

capture, en soulignant des informations supplémentaires nécessaires pour l’analyse de la 

reproduction, entre autres : la longueur totale, la longueur du manteau dorsal, le poids, la 
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couleur de la gonade. Enfin, quelques échantillons de gonades ont été conservés pour la future 

vérification du stade de maturité en laboratoire. 

 Afin d’estimer la situation de stock, nous avons utilisé les échantillons des poids individuels 

et des captures de chaque village échantillonné, en parallèle avec les données de captures 

totales enregistrées auprès de DRRHP Toliara. Notons que le total des captures de poulpes 

enregistrés officiellement est composé des captures à exporter, à expédier à l’intérieur, et à 

vendre aux marchés de Toliara.  

1.4 Facteurs environnementaux 

1.4.1 Mouvements des courants dans le Sud-ouest de Madagascar  

Les courants marins du Canal de Mozambique ont été sujet à investigation depuis longtemps et 

le progrès technologique a permis la compréhension de leurs principaux mécanismes. Les 

premiers travaux de Saetre (1985) avaient suggéré un courant non continu au large des côtes du 

Mozambique. Sætre (1985) a également constaté des différences saisonnières, avec les 

courants les plus forts pendant la mousson du Nord de Novembre à Avril. 

Les premières observations hydrographiques par Sætre et Da Silva (1984) ont montré 

l'existence de grands tourbillons anticycloniques séparés par de petits tourbillons cycloniques 

dans le Nord (bassin Comores), dans les parties centrales et méridionales du Canal de 

Mozambique, mais aucun courant persistant le long du plateau du Mozambique. Donguy et 

Piton (1991) ont également observé que le grand tourbillon anticyclonique dans le bassin Sud 

Comores est fort, mais de flux variable à travers la partie étroite du Canal. Les travaux de 

Sætre et Da Silva (1984) et de Donguy et Piton (1991) ont montré une circulation très variable 

dans le Canal de Mozambique. Les observations hydrographiques récentes de Ruijter et al., 

(2002) confirment l'absence d'un courant persistant le long du plateau du Mozambique et 

l’existence d’une succession de tourbillons anticycloniques qui se propagent le long de la 

limite Ouest du Canal de Mozambique. Les récents travaux de courantométrie effectués par 

Lutjeharms JRE et Bornman TG (2010) dans la partie la plus étroite du Canal ont indiqué une 

grande variabilité spatiale et temporelle des courants dominants (Figure 3). Ce contexte est 

favorable à la création des tourbillons anticycloniques. Ces auteurs n’ont pas constaté de 

saisonnalité du régime des courants, ni la formation d’anticyclones dans le goulet du canal. Ils 

ont estimé des transports de masses d’eau, donc d’organismes vers le Sud. Des calculs 
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actualisés sur le même réseau du courant après 4 ans ont indiqué une moyenne de transport net 

de 16,7 Sv, avec des variations saisonnières de 4.1 Sv et une variabilité interannuelle de 8,9 Sv 

(Ridderinkhof et al., 2010). 

Plus récemment, Ternon et al. (2014) ont étudié la circulation dans le Canal de Mozambique en 

utilisant les données acquises au cours de la croisière S-ADCP entre 2005 et 2010. Un transect 

transversal et un autre en travers du Canal sur les tourbillons ont été effectués. De plus, des 

transects ciblent sur les tourbillons cycloniques et anticycloniques. Les données ont montré une 

vue horizontale et verticale des structures des courants associés à ces tourbillons et ont mis en 

évidence que les courants déterminés par la méthode géostrophique satellitaire sont sous-

estimés à au moins 30%. En outre, les données ont montré l'importance de la composante de la 

circulation géostrophique, particulièrement pertinente dans le secteur Sud-est du canal adjacent 

à Madagascar. La haute résolution des données S-ADCP in situ a identifié des courants étroits 

(jets) adjacents au Mozambique et au large des côtes sud-ouest de Madagascar, ce dernier 

n’étant pas en rapport aux anomalies dues au niveau de la mer (SLA). 

Cet écart est le plus probablement une combinaison de l'erreur dans les mesures des satellites 

altimétriques à proximité de la côte et les différentes échelles des méthodes respectives. Ternon 

et al. (2014) ont calculé la contribution de la pluie poussée par les courants d'Ekman dans le 

Canal et ont constaté que ces courants sont devenus dominants au cours de l’apparition de la 

mousson dans la région Nord du Canal et lors du passage des cyclones atmosphériques. La 

domination des tourbillons et les complexes géostrophiques associés, ainsi que la superposition 

des courants d'Ekman, rend difficile de reconnaître le flux des courants de surface dans le 

Canal de Mozambique. Les questions liées à l'isolement et à la rétention d'eau dans les 

tourbillons et dans le Canal lui-même restent également irrésolues. En outre, il y a très peu de 

connaissances concernant les courants au large des côtes du Mozambique et de l'Ouest de 

Madagascar, et leur interaction avec la circulation dans le Canal de Mozambique. Cette 

information est particulièrement importante afin de comprendre la répartition du biote et la 

connectivité entre les populations dans le Canal. L’étude menée par Ternon et al. (2014) a donc 

pour but d'analyser les mesures de Lagrange pour mettre en évidence la circulation intégrée du 

Canal de Mozambique. Les trajectoires des dériveurs de courants de surface peuvent être 

utilisées pour suivre le passage et le comportement des tourbillons. Les flux et les tendances 

des tourbillons sont visualisés a travers les données obtenues de cette étude. La trajectoire de 



18 

 

ces dériveurs permet de tracer les itinéraires des transports de biote et d’identifier les 

connectivités possibles entre l’Océan Indien, les plateaux du Mozambique et de Madagascar. 
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Figure 3: Principaux courants du canal de Mozambique (Lutjeharms JRE & Bornman TG , 2010) 
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L'existence d'un tourbillon anticyclonique dans le bassin Comores (Donguy et Piton, 1991) ne 

pouvait pas être confirmée à partir des données des bouées dérivantes, l'écoulement était la 

plupart du temps sous forme de tourbillons (à la fois cycloniques et anticycloniques) qui ont 

montré un niveau élevé de rétention dans le bassin Comores. Ce tourbillon a été emprisonné 

pendant 90 jours, avec son passage au Sud bloqué par un anticyclone positionné dans le chenal 

rétréci. Les travaux de Roberts et al. (2013) et de Ternon et al. (2014) ont également constaté 

que la côte Nord-ouest de Madagascar pourrait être une région où les tourbillons cycloniques 

prennent leur origine. La circulation dans la colonne d’eau dans le Canal de Mozambique a des 

conséquences importantes pour la connectivité entre les zones séparées géographiquement. Les 

tourbillons sont des points d’enrichissement et de concentration des mécanismes 

potentiellement favorables pour le transport des larves, mais peut-être trop lent en tant que 

vecteurs de transport efficaces. Bakun (2006) présente une discussion détaillée sur le rôle des 

tourbillons dans l'enrichissement et la concentration des larves. En revanche, les voies de la 

zone interstitielle frontale identifiées par ces dériveurs peuvent masquer les mécanismes 

d'enrichissement, mais peuvent constituer un mécanisme plus favorable et plus rapide pour la 

connectivité biologique. Les études sur la génétique des populations de la région occidentale de 

l’Océan Indien sont limitées (Ridgway et Sampayo, 2005), mais l'organisme le mieux étudié en 

termes d’information génétique spécifique est peut-être la crevette tigrée Penaeus monodon, 

une espèce commercialement importante dans toute la région. Forbes et al. (1999) ont montré 

l’absence de différences génétiques entre les populations de Penaeus monodon d'Afrique du 

Sud, du Mozambique et de Madagascar, ce qui suggère une bonne connectivité dans cette 

région. Compte tenu des résultats de cette étude, l'hypothèse retenue est que les zones frontales 

entre tourbillons, et les eaux interstitielles associées à ces zones de turbulences peuvent créer 

des voies pour la distribution biologique qui relient le plateau régions, îles et atolls du Canal de 

Mozambique. Les résultats des récentes recherches sur la connectivité de la population de 

poulpe entre Madagascar, Maurice, Seychelles, à l’aide de microsatellite (Paul, 2011) 

démontrent aussi que les individus d’Octopus cyanea de cette région appartiennent à la même 

population de même population. Après l’éclosion, les larves planctoniques sont entrainées par 

le courant dans plusieurs directions pendant un à deux mois. Cette dispersion pourra atteindre 

jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres dans des courants d'océan (Casu et al., 2002 ; 

Murphy et al., 2002).  
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1.4.2 Mécanisme d’upwelling  

L’upwelling qui est la remontée d’eau froide, riche en nutriments, existe dans de nombreuses 

régions à travers le monde, en particulier dans l'océan le long de l'Équateur, le long des 

frontières de l'Est, et dans les régions associées aux courants des frontières de l’ouest 

(Summerhayes et al., 1995). Le principal forçage de l’upwelling est généralement causé par les 

transports des eaux de surface, mais cet effet peut être aussi renforcé par l'interaction entre des 

courants de la frontière ouest et de la pente continentale comme dans le cas du Gulf Stream 

(Lee et al., 1991). Dans le Sud de Madagascar, l’upwelling est concomitant avec des anomalies 

de haut pseudo vent de stress sur les zones d’upwelling. Cependant, l’arrivée du courant de 

l’Est de Madagascar, à l’extrême Sud de l’île et en contact avec le talus continental, peut 

contribuer à l’effet de l’upwelling

L’intensité de l’upwelling est surtout connue par sa teneur en chlorophylle-a. Les pigments 

chlorophylliens sont présents dans les cellules phytoplanctoniques en suspension.  La 

température de l’eau de surface apporte aussi de nombreuses informations sur la dynamique 

des zones d’upwelling (Faure, 2000), mais elle est facilement perturbée par le mélange des 

masses d’eau de surface. Le facteur température joue un rôle important surtout pour la biologie 

de la reproduction de poulpe (Van Heukelem, 1976 ; Hanabe et al., 1974 ; O’Dor et al., 1980 ; 

Forsythe et Hanlon, 1988).  

 (Dimarco et al., 2000) 

L’étude faite dans le Sud et Sud-ouest malgache par Bemiasa (2009)  souligne que l’upwelling  

Sud-est malgache est en effet permanent avec une intensité maximale, chaque année, aux mois 

de juin, juillet, août et septembre. Cette remontée d’eau froide qui est plus intense au Sud de 

Madagascar avait ensuite enrichi la côte Sud-ouest au moins jusqu’aux zones proches de la 

ville de Tuléar à la latitude -23o 

Plusieurs auteurs ont affirmé que les facteurs environnementaux, comme l’intensité de 

l’upwelling, interviennent dans plusieurs parties du cycle de vie des Céphalopodes, en 

particulier des poulpes (Caddy, 1983 ; Coelho, 1985 ; Sauer et al., 1991 ; Roberts et Sauer, 

1994 ; Bemiasa, 2009). Ainsi, la quantité des nutriments apportés par l’upwelling ou par 

d’autres facteurs environnementaux devait déterminer la variation saisonnière ou annuelle de la 

production des poulpes.  

S. En plus de cette étude réalisée dans notre pays, l’analyse 

menée au Sénégal a relevé la variation interannuelle de l’intensité de l’upwelling en relation 

avec la production annuelle des poulpes (Modou, 2002).  
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Pour mieux comprendre l’effet de l’upwelling sur le stock de poulpe de la région, nous avons 

prélevé des points de référence correspondant aux quatre zones d’étude (Figure 4). Les données 

de chlorophylle-a (chll-a) et de la température de l’eau de surface (TSM) sont les plus utilisées 

pour expliquer la variation de l’upwelling.  

Le produit MODerate resolution Imagery Spectroradiometer (MODIS) a été utilisé pour 

mesurer la température de l’eau de surface. L'étendue de l'enregistrement des données utilisées 

pendant cette étude est de onze années, de 2005 jusqu'en 2014. Les données ont été 

téléchargées par le portail de « Nasa ocean color » et sont par la suite retraitées par le procédé 

de correction de flag apporté par le logiciel « seadas ». Un ajustement de composition a été fait 

allant des données journalières aux données composées mensuellement. Aucune correction 

géographique n’a été soumise, la résolution spatiale du grillage reste celle de l'originale qui est 

de l'ordre de ~ 1 km signifiant qu’une pixelle sur la carte représente 1 km sur le terrain.  

Les données de concentration de la chlorophylle-a ont été également téléchargées par le même 

portail que celui de la température de l’eau de surface. Une résolution temporelle journalière et 

une étendue de onze années consécutives, toujours de 2005 jusqu'en 2014, ont été utilisées 

pour cette analyse. La résolution du « grid » est aussi de ~ 1 km. Les données ont subi des 

corrections atmosphériques nécessaires pour la qualité des données sans dégrader les données 

sources.  
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Figure 4: Délimitation des zones de prélèvement de chlorophylle-a et TSM. 

1.5 Historique de la fermeture temporaire locales de la pêche au poulpe 

La fermeture temporaire locale de la pêche aux poulpes ou réserve de poulpe a commencé 

dans le village d’Andavadoake en 2004. Cette pratique a servi de catalyseur pour la mise en 

place de l’Aire Marine Protégée (AMP) Velondriake avec l’association des 25 villages aux 

alentours (association Velondriake).  

En 2003, suite à des profondes discussions entre les villageois, l’ONG Blue Ventures et la 

compagnie COPEFRITO, le village d’Andavadoake a mis en place une coopérative 

communautaire pour essayer d’améliorer la production de la pêche aux poulpes par 

l’intermédiaire de la dotation de matériels de pêche. Faute d’organisation et de gestion sur 

place, cette dernière n’a pas obtenu de résultats convaincants. Ensuite, les villageois 

d’Andavadoake ont compris l’importance de la gestion de ressource grâce à des séries de 

réunions sur la gestion des ressources marines, entre la communauté d’Andavadoake et les 

partenaires sur place (BV, WCS, IH.SM, COPEFRITO). Les villageois d’Andavadoake 

cherchaient des solutions pour éviter la rapide diminution des captures. La première 

proposition de BV était de fermer la totalité des sites de pêches sur l’Ilot Nosy Hao, mais 
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c’était très dur pour la communauté. Ainsi, nous avons décidé de commencer par la 

fermeture d’un seul site pendant une certaine période.  

En 2004, la communauté d’Andavadoake a commencé la fermeture temporaire de la pêche 

aux poulpes sur le site de pêche de Nosy Fasy pendant 7 mois (de novembre 2004 à juin 

2015). Ils ont constaté une augmentation de captures à la première ouverture malgré 

l’arrivée de plusieurs pêcheurs d’autres villages.  

Après avoir observé la réussite de cette première fermeture, les autres villages aux alentours 

d’Andavadoake ont dupliqué cette pratique de fermeture temporaire locale de la pêche aux 

poulpes avant de former l’association communautaire Velondriake en 2006. Jusqu’à 

présent, les villages de l’association de Velondriake continuent la fermeture temporaire 

locale de la pêche aux poulpes, pendant 2 ou 3 mois chaque année entre juin et aout. Avec 

l’appui de l’ONG Blue Ventrues, cette association communautaire a obtenu un décret de 

protection définitive de l’Aire Protégée Marine en 2015. Actuellement, l’AMP Velondriake, 

qui s’étend sur 685 km2 

En plus de ce développement des fermetures temporaires locales dans l’AMP Velondriake, 

la Banque Africaine de Développement a soutenu 50 projets supplémentaires de fermetures 

temporaires locales de la pêche aux poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar entre 2006 et 

2014 au travers du Projet d’Appui aux Communautés de Pêcheurs (PACP). En parallèle du 

projet PACP financé par la BAD, l’ONG WWF et le WCS ont développé des structures de 

gestion des ressources marines dans les villages aux alentours de Salary, par le biais des 

fermetures temporaires locales de la pêche aux poulpes. Ils ont aussi créé une association 

communautaire Soariake composée de 17 villages dans la zone avant d’obtenir le décret de 

protection définitive de l’Aire Marine Protégée Soariake en 2015.  

/ 68500 ha, possède également des zones de fermeture temporaire 

locales de la pêche dans les mangroves et des réserves permanentes ou noyaux durs de 

conservation également dans les mangroves et au niveau du récif corallien.  

Sur le littoral au sud de Toliara, l’ONG WWF a développé la gestion communautaire à 

travers la mise en place de fermetures temporaires dans plusieurs villages. Les associations 

des pêcheurs du Sud ont initié la mise en place de ces structures de gestion depuis l’année 

2008 et ont effectué des échanges d’expériences avec les communautés du Nord.  

En 2011, les associations communautaires et les partenaires œuvrant avec la gestion de la 

pêche au poulpe dans le sud-ouest de Madagascar ont créé une structure de gestion, 

nommée Comité de Gestion de la Pêche aux Poulpes, pour assurer sa gestion durable. 
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Actuellement les communautés des pêcheurs au Sud de la ville de Toliara deviennent aussi 

des membres actifs de ce comité de gestion. 

Pour la gestion proprement dite, l’expérience de la fermeture temporaire de poulpe 

d’Andavadoake, a incité le gouvernement malagasy à créer une réglementation nationale de 

la gestion de cette ressource stratégique du pays. De ce fait, la mise en place de la fermeture 

temporaire nationale de la pêche aux poulpes pendant un mois et demi (du 15 décembre au 

31 janvier dans la partie Ouest de l’Île et du 01 au 15 juillet dans l’Est), et une taille 

minimale de capture de 350g durant toute l’année a été initiée en 2005 (Harris A., 2007).  

Le modèle de la fermeture temporaire d’Andavadoake s’est également propagé au niveau 

international, comme on peut l’observer à l’'île Maurice, au Mozambique et en Tanzanie. 

Grâce à notre visite d’échanges dans ce pays, l’île Maurice (Rodrigue) a promulgué en 2012 

une législation de la pêche au poulpe similaire à notre fermeture nationale de la pêche au 

poulpe. En 2015, des fermetures temporaires locales de la pêche aux poulpes ont été initiées 

au Mozambique et en Tanzanie. 

CHAPITRE II: REPRODUCTION DE POULPE (Octopus cyanea) 

Introduction  

L’analyse de la biologie de la reproduction a été réalisée avec 6240 individus dont 3043 

femelles et 3197 mâles. Afin de bien comprendre la période de ponte de l’Octopus cyanea de la 

région, qui est l’un des principaux objectifs de cette étude, nous avons entrepris des analyses de 

données sur la maturité sexuelle, sur le rapport gonado-somatique, sur la sex-ratio et sur la 

période arbitraire d’éclosion. La connaissance des périodes de ponte maximale et du 

recrutement au niveau des quatre zones d’étude est importante pour définir la caractéristique de 

l’espèce de la région.  

2.1 Matériels et Méthodes  

2.1.1 Échelle de maturité des gonades 

2.1.1.1 Observations sur le terrain 

L’observation de l’appareil reproducteur a été faite pour chaque individu échantillonné. Une 

balance électronique, de 5 kg de portée et de 0.1 g de précision, a été utilisée pour 

l’enregistrement du poids. La mensuration a été réalisée à l’aide d'un mètre ruban millimétré. 



26 

 

Pour le mâle, nous avons classé les stades de maturité sexuelle en fonction de la taille des 

gonades et suivant l’apparition des spermatophores (tableau 1). La couleur et la longueur 

corporelle ne sont pas en relation directe avec la maturité sexuelle pour les poulpes. Des 

précédentes recherches (Gonçalves, 1993; Silva et al., 2002) ont utilisé le nombre et la 

longueur des spermatophores pour la classification de maturité sexuelle. Le comptage des 

spermatophores a été fait avec des échantillons conservés. On a utilisé l’échelle de Khallahi ( 

2001) pour cette classification, avec trois stades de maturité sexuelle pour les mâles : 

immature, en maturation et mature. 

Tableau 1: Critère d'identification des stades de maturité sur terrain 

Stade de maturité Immatures En maturation Matures Poste-ponte 

Gonades femelles 

     

Gonades mâles 

 

  

 

 

Pour la femelle, sur la partie inférieure du manteau, seule la partie de l’oviducte est observable 

directement. L’ovaire et les glandes de l’oviducte se cachent sous d’autres organes. Après avoir 

retiré l’ensemble de l’appareil reproducteur, on le pèse avant qu’il se dessèche. La présence ou 

non d’un petit liséré blanc au niveau de l’insertion de l’oviducte dans les glandes aide à la 

détermination de la maturité Khallahi (2001). La variation de couleur a également été 

enregistrée pour chaque gonade observée (tableau 1). A partir des observations macroscopiques 

nous avons pu distinguer quatre stades de maturité sexuelle pour la femelle : immature, en 

maturation, mature et post-ponte.  
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2.1.1.2 Vérification en laboratoire 

La vérification de la maturité sexuelle en laboratoire se rapporte premièrement sur la mesure et 

le comptage des gamètes, avant de passer à la coupe biologique proprement dite. 40 individus 

de chaque stade de maturité provisoire ont été choisis pour la vérification en laboratoire. 

Nous avons procédé au comptage des spermatophores pour le mâle et à la mensuration de 

l’ovocyte pour la femelle. Après avoir retiré avec précaution la poche de Needham du 

complexe spermatophorique, on a compté les spermatophores. Des ovocytes prélevés de 

l’ovaire sont observées au microscope optique pour savoir la distribution de leurs tailles. Pour 

chaque échantillon de l’ovaire, on a prélevé au hasard des quantités d’ovocytes pour la 

mensuration sur la lame porte-objet. Il a fallu plusieurs observations sur la lamelle avant 

l’obtention de plus de 30 ovocytes par échantillon. 

  Pour l’étude histologique, nous avons fixé des sous-échantillons de gonades avec la 

solution de Bouin alcoolique pendant 3 jours avant la déshydratation et le paraffinage. Le mode 

de paraffinage est le suivant :  

- Au moins 3 bains d’alcool à 70o 

- 2 bains d’alcool à 100

pendant 15 mn pour enlever la couleur de solution de Bouin 

o 

- 2 bains dans du butanol froid pendant 1h30mn 

pendant 1h30mn 

- 1 bain dans du butanol à 60o 

- Suivi directement de bain de paraffine pendant 24h 

pendant 24h 

- Inclusion dans la paraffine, suivi de coulage.  

Les coupes minces de 7 μm d’épaisseur ont été réalisées avec des échantillons enrobés par la 

paraffine avant d’être colorés par la méthode de coloration de Masson : déparaffinage, bain 

dans du toluène, plongé dans l’alcool 100o 

Les observations ont été réalisées avec un microscope optique afin de distinguer les différents 

stades de maturité. Le testicule des poulpes est constitué de plusieurs unités allongées dont les 

sections sont semi-circulaires. Ces unités, appelées cystes, sont délimitées par de fines membranes de 

tissu conjonctif qui va former par la suite le spermatophore. Les cystes sont le siège de la maturation 

des gamètes et c’est au niveau de leur épithélium que sont disposées les cellules germinales. Ainsi, il est 

et dans l’hématoxyline, et passé au lavage avant 

d’utiliser la coloration de vert lumière.  
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possible d’observer chez les individus matures tous les stades d’évolution des cellules sexuelles mâles, 

des spermatogonies aux spermatozoïdes car la spermiogenèse est active jusqu'au moment de 

l'accouplement (Idrissi et al., 2006)

L’observation d'un échantillon d’ovaire de poulpe permet de voir le tissu conjonctif, des 

vaisseaux sanguins, des ovocytes et des cellules nerveuses. Le tissu conjonctif est richement 

vascularisé et renferme les ovocytes à des stades de développement variables (khallahi, 2001). 

. 

2.1.2 Proportion des individus matures 

Pour bien comprendre la distribution des individus matures suivant le temps et l’espace, nous 

avons comparé les nombres des individus matures lors de l’observation macroscopique. Le test 

de χ2

2.1.3 Taille à la première maturité sexuelle 

 de Pearson avec les nombres des individus matures suivant les mois d’échantillonnage 

nous a permis de mettre en évidence la saisonnalité des distributions des individus matures. 

Notons que le stade III correspond à des individus prêts pour se reproduire. 

Le poids moyen à la première maturité sexuelle a été déterminé en utilisant un modèle linéaire 

généralisé pour les données binaires. De ce fait, nous avons tracé le poids individuel d'un 

poulpe et le pourcentage des individus au stade mature. Le poids moyen à la première maturité 

sexuelle est le poids auquel 50% des individus échantillonnés sont matures selon cette forme 

logistique (Guard & Mgaya, 2002 ; Raberinary & Benbow, 2012). Ainsi cette taille est 

déterminée à partir des individus matures de stade III pour les mâles et avec des individus de 

stades IV et V pour les femelles. 

2.1.4 Rapport gonado-somatique 

Afin d'évaluer la maturité sexuelle des individus en fonction du développement des gonades, le 

rapport gonado-somatique (RGS) a été calculé en utilisant la formule RGS = Mo / (Mt - Mo) × 

100, où Mo est le poids de l'ovaire ou du testicule et Mt est le poids total de l'individu frais 

(Guard et Mgaya, 2002). Les variations mensuelles des indices gonadosomatiques calculés ont 

été testées en utilisant le test non paramétrique de Kruskal-Wallis.  

2.1.5 Sex-ratio 

Les sex-ratios ont été calculés pour chaque mois et testés par le test statistique χ 2 de Pearson à 

partir du rapport théorique de sex-ratio 50:50 (Khallahi, 2001 ; Raberinary & Benbow, 2012). 
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Nous avons vérifié si les moyennes mensuelles des sex-ratios étaient statistiquement 

différentes pendant les différentes saisons.  

2.1.6 Estimation de la période de ponte par retro-calcul 

Après avoir franchi la phase planctonique, les juvéniles des poulpes commencent à descendre 

pour s’installer au fond. Durant cette phase, les individus n'entrent pas encore dans le trou car 

ils ne possèdent pas encore les capacités nécessaires pour créer le trou. A partir des données de 

poids, en fonction des dates de capture, on a pu déterminer, à l’aide de la relation de croissance 

entre poids et âge, les dates probables d’arrivée au fond pour chaque individu (Herwig et al., 

2012 ; Oliver et al.,  2015). Nous avons utilisé la relation de croissance entre l’âge et le poids 

du poulpe Octopus cyanea obtenue par l’analyse de la pièce dure (« stylite ») par Herwig et al, 

2012. Et c’est à partir de ces dates qu’on a pu imaginer la période de recrutement de poulpe 

dans la région. Nous avons comparé les données de trois ans pour voir la distribution 

spatiotemporelle de ces nouveaux recrutés. 

2.2 Résultats  

2.2.1 Détermination de la période de ponte 

2.2.1.1 Maturité sexuelle  

L’étude de la maturité sexuelle se base en premier lieu sur l’analyse des données issues de 

l’observation directe sur terrain en relevant les stades de maturité supposés. Les résultats obtenus 

sont ensuite validés au moyen d’examen des coupes histologiques des gonades.  

2.2.1.1.1 Observation macroscopique 

Pendant l’observation sur terrain, nous avons pu constater avec les trois stades de maturité 

supposés pour les deux sexes, la relation de ces stades avec le poids des gonades, leurs couleurs, 

et leurs signes extérieurs. Dans le tableau 2 ; 417 poulpes qui représentent 12,97% des individus 

mâles sont immatures, alors que 1424 (46,79%) sont dans ce cas pour les femelles. On peut 

imaginer que les individus mâles sont matures bien avant les femelles. Par contre, 281(9,30%) 

individus femelles seulement sont arrivés au stade mature pendant cet échantillonnage. 
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Tableau 2: Relation entre les stades de maturité et les paramètres d'identifications 

Sexe 
Stade de 

maturité 
Nombre 

Poids 

individuel (kg) 

Poids de 

la gonade 

(g) 

Couleur de la 

gonade 

Apparence des spermatophores ou liséré 

blanc sur les gonades 

Mâles 

Immatures (I) 417(12,97%) 0,05 – 0,6 0,1 - 3,5 Blanc-clair Pas de spermatophore 

En maturation(II) 524(16,29) 0,3 – 1 1,3 - 8,6 
Blanc-clair/blanc 

crème 
peu de spermatophores 

Matures (III) 2275(70,74%) 0,35 – 4,5 1,8 - 38,2 
Blanc-clair/blanc-

crème 
beaucoup de spermatophores 

Femelles 

Immatures (I) 1414(46,76%) 0,05 – 0,9 0,1 - 3,6 Blanc-clair 
Petit ovaire, pas de liséré blanc sur la base de 

la  glande d’oviducte 

En maturation (II) 1326(43,85%) 0,4 – 4,5 2,5 - 22 
Blanc-clair/jaune-

clair 

Ovaire assez grand avec des ovules pas encore 

individualisés, apparition de liséré blanc sur la 

base de la glande d’oviducte 

Matures (III) 281(9,30%) 0,6 – 5,75 22 - 322,9 
Jaune-clair/jaune-

foncé 

Ovaire de grande taille avec  des ovules 

individualisés, glandes de l’oviducte séparé en  

deux couleurs (sombre en bas et claire en 

haut) 

Post- ponte (IV) 3(0,09%) 2 23 Jaune-foncé Ovaire atrophié 
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On observe des superpositions aussi bien sur les poids des individus que sur les poids des 

gonades, surtout pour les individus femelles. Le test non paramétrique de corrélation de 

Kendall, sur le tableau 3 nous montre de forts degrés de corrélation surtout entre les stades de 

maturité et les poids des gonades. Les corrélations deux à deux entre ces paramètres sont toutes 

statistiquement significatives, et les meilleures corrélations se trouvent entre la maturité et le 

poids des gonades. Par rapport aux autres paramètres considérés dans cette analyse, le poids 

des gonades est le meilleur paramètre pour désigner le degré de maturité du poulpe. La 

variation de couleurs des gonades aussi est importante pour les individus femelles. On peut dire 

que la connaissance des poids des gonades peut être suffisante pour désigner le stade de 

maturité du poulpe. Il en résulte donc que pour un suivi en routine c’est le paramètre le plus 

simple et le plus économique qu’il faut retenir comme indicateur. 

Table 3: Résultat de corrélation de Kendall sur les poids de gonades ave les autres paramètres 

 

2.2.1.1.2 Vérification microscopique (laboratoire)  

2.2.1.1.2.1 Mensuration et comptage des gonades 

Avant d’analyser la structure histologique des gonades, les résultats du comptage des 

spermatophores et de la mensuration des ovocytes nous permettent d’obtenir une première 

estimation de la proportion de chaque stade de maturité. Le tableau 4 montre la correspondance 

entre les stades de maturité supposés et les stades de maturité après l’observation des structures 

des gamètes. Pour les mâles, on observe toujours les mêmes structures de spermatophores dans 

les trois stades de maturité supposés, alors que les stades de maturité deviennent 5 pour les 

femelles en correspondance avec la structure et la distribution des ovocytes.  
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Tableau 4: Correspondance entre les stades de maturité sur terrain et au laboratoire 

Sexes 

Observation sur terrain  

 

Après analyse au laboratoire  

Maturité 
Nombre 

individus 
Maturité 

Nombre 

individus 

Nombre de spermatophores (mâle) et distribution des 

tailles des ovocytes (femelle) 

Males 

Immatures 40 Immatures 40 Nombre de spermatophores inferieur à 8 

En maturation 40 En maturation 40 Nombre de spermatophores entre 8 et 233 

Matures 40 Matures 40 Nombre de spermatophores entre 32 et 567 

Femelles 

Immature 40 Immature 40 Seulement des ovocytes en stade 1 

En maturation 40 

Immature 3 Seulement des ovocytes en stade 1 

En maturation 
23 Dominance de l’ovocyte en stade 2 et peu d’ovocyte en 

stade 1 

Matures 
14 Dominance des ovocytes en stade 3 et peu de présence 

des ovocytes en stade 1 et stade 2 

Matures 

 

40 

 
Pleine mature 

40 Dominance des ovocytes en stade 4 et présence de 

l’ovocyte en stade 3 

Post-ponte 1 Post-ponte 1 Follicules vides 
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Pour les femelles, on tient compte de la variation de diamètre des ovocytes pour suivre la 

maturité sexuelle (Tableau 5). Avec les petits ovaires, des petits ovocytes sont encore bien 

serrés sur le cordon, alors que la plupart des ovocytes s’individualisent pour les gros ovaires. 

Pour la variation de la taille des ovocytes dans un ovaire, on a pu identifier quatre classes de 

maturité des ovocytes suivant leurs tailles. 

Tableau 5: Caractéristiques des ovocytes (follicules) dans chaque stade évolutif 

Taille des ovocytes (follicule) 

(10-4

Classe des 

ovocytes mm) 

Caractéristiques des ovocytes 

< 130 1 Petite taille, arrondi et non individualisé 

130 – 900 2 Allongé et non individualisé 

900 – 1700 3 Allongé et individualisé 

> 1700 4 Grande taille, allongé et bien individualisé  

 

La proposition d’échelle de maturité pour les femelles des poulpes pourra être estimée à partir 

de l’observation microscopique des ovocytes. Le degré de maturation de l’ovaire est défini par 

la taille des ovocytes qu’il contient (Tableau 5). Les petits ovocytes de classe 1 et 2 sont de 

couleur blanche ou jaune clair. Alors que les ovocytes de taille moyenne et de grosse taille de 

classe 3 et 4 deviennent jaunes et jaunes foncés au fur et à mesure de l’évolution. La couleur 

jaune et jaune foncée de l’ovaire pour les stades avancés sont le résultat du changement interne 

de la couleur des ovocytes. Ces variations de couleur sont dues à l’apparition et l’accumulation 

de vitellus dans les cellules. 

Pour les mâles, nous avons pu observer la relation entre la maturité et la longueur de la partie 

supérieure du spermatophore. On remarquera que les spermatophores des jeunes individus sont 

de petite taille et en petit nombre. En plus, le nombre et la taille des spermatophores évoluent 

en fonction de la taille individuelle. Tous les individus avec des spermatophores non apparus 

extérieurement sont classés immatures. Souvent, ils portent un nombre réduit de petits 

spermatophores. On a pu constater que la longueur et le nombre maximal de ces petits 

spermatophores ne dépassent pas respectivement 0,4 cm et 8. Des individus ayant des 

spermatophores désordonnés sont classés matures. La longueur du spermatophore se trouve 
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entre 0,4 et 0,7 cm. Le nombre de spermatophores devient plus important, et varie entre 8 et 

233. Pour les individus matures, les spermatophores sont bien visibles et se placent en parallèle 

au niveau de la poche de Needham. La longueur du spermatophore se situe entre 0,7 et 2,1 cm. 

La plupart des individus de ce stade possèdent de 80 à 687 spermatophores. Pourtant, on a 

observé 2 individus qui ne possédaient respectivement que 32 et 67 spermatophores. Cela peut 

être expliqué par la diminution du nombre des spermatophores après l’accouplement et que la 

spermiogenèse a été active jusqu'au moment de l'accouplement.  

2.2.1.1.2.2 Structure histologique des stades de maturité sexuelle  

Les résultats des coupes histologiques nous permettent de dire que les quatre stades 

macroscopiques pour les femelles passent à cinq après l’étude histologique. Au fur et à mesure 

de la transformation de chaque stade, le gamète mâle se développe en taille et en nombre, alors 

que chez la femelle, on observe le développement des cellules folliculaires suivi de 

l’envahissement des vitellus. Tandis que les trois stades de maturité pour les mâles ne diffèrent 

pas de ceux de l’observation macroscopique. 

2.2.1.1.2.2.1 Structure microscopique de la gonade femelle 

Stade I – Femelles immatures  

Au cours de ce stade les ovocytes sont encore petits et de forme sphérique avec un grand noyau 

(Figure 5.a). Les ovocytes sont sphériques avec des noyaux circulaires de grand diamètre. 

Certains ovocytes sont recouverts d'une couche de cellules folliculaires. 

 Stade II – Femelles en maturation 

Pendant ce deuxième stade de développement, la plupart des ovocytes ont grossi en 

s’allongeant et sont entourés par des couches de cellules folliculaires (Figure 5.b). Ce sont 

des ovocytes de stade 2 qui sont dominants à ce niveau. On peut observer les nucléoles.  

Stade III – Femelles matures 

A ce stade, on observe la dominance des ovocytes de stade 3, plus allongés. Les noyaux 

deviennent plus petits que celui du stade précédent. On observe bien des replis folliculaires 

au niveau de ces ovocytes 3(Figure 5.c).  

Stade IV – Femelles pleine matures 



35 

 

A ce stade, qui est dominé par des ovocytes de stade 4. La présence de vitellus envahissent la 

cellule et tendent à repousser le follicule (Figure 5.d). Les ovocytes sont de très grande taille 

et de forme allongée.  

 

Stade V – Post-ponte 

A ce stade, on peut observer des follicules vides car les ovocytes sont éjectés à l’extérieur 

(Figure 5.e).  

                                   

                         

Figure 5: Différents stades d'évolution des ovocytes: stade 1 (a), stade 2 (b), stade 3 (c), stade 

4 (d), Post-ponte (e), Noyau (Nx), Nucléole (Nc), Vitellus (Vts), follicule vide (Fl) 

       

2.2.1.1.2.2.2 Structure microscopique de la gonade mâle  

  Stade I – Mâles immatures  

Pour les individus sexuellement immatures, les tubes séminifères sont encore petits (Figure 

6.a). 

Stade II – Mâles en maturation et Stade III – Mâles matures 

Au niveau des testicules des individus en maturation et matures, quatre différents stades de 

développement des gamètes sont observés : les spermatogonies et les spermatocystes de forme 

ronde se situent vers la périphérie du cyste. Les spermatides, eux, sont assez allongés (Figure 
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6.b). En tout dernier lieu, on observe des cellules munies de flagelle au niveau de la lumière du 

cyste (Figure 6.c) qui sont les spermatozoïdes prêts pour la fécondation.  

                   

Figure 6: Coupe au niveau de testicule de poulpe: stade I (a), stade II (b), stade III (c), TS 

(Tube séminifère), SPG (Spermatogonie), SPDT (Spermatides), Sptz (Spermatozoïde). 

2.2.1.2 Proportion des individus matures 

2.2.1.2.1 Proportion des femelles  

La figure 7 montre l’évolution des pourcentages des différents stades de maturité de poulpes 

chez les femelles, pendant les trois années d’échantillonnage. On observe toujours la présence 

d’individus immatures, en maturation et matures, tout au long de l’année. Les matures (stade 

III) se présentent de façon irrégulière suivant l’année et la zone. On note un faible nombre 

d'individus matures, qui ne représentent que 3,017% de l’ensemble des individus femelles 

collectés dans la zone Centre (Toliara). Bien qu’on ait remarqué des pourcentages élevés vers 

les fins d’années, le faible nombre d’individus matures ne permet pas de réaliser une 

comparaison statistique pour les échantillons de la zone Centre. On constate aussi la dominance 

des individus matures dans la zone Sud (12,556%) par rapport au Nord (11,789%).  

Les résultats du test de χ2 de Pearson avec ces individus matures permettent de connaître la 

possibilité d’une variation saisonnière suivant le temps et l'espace. Pour bien comprendre ces 

distributions, nous allons voir les résultats avec les individus de la zone Nord et Sud. L’analyse 

réalisée avec les individus de la zone Nord pour chaque année d’étude nous permet de 

comprendre la variation saisonnière des individus matures. Le test statistique sur les trois 

années d’étude est significativement différent dans la zone Nord (Andavadoake) : χ2 = 24, 

dl=10, p=0,007 pour l’année 2012, χ2 = 20,66, dl=10, p=0,023 pour l’année 2013 et χ2 = 34,66, 

dl=10, p=0,0001pour l’année 2014. L’analyse de l’ensemble des individus colletés dans la zone 

Nord pendant trois ans, et regroupés par mois, nous confirme aussi ces différences 
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d’apparitions des individus matures suivant la saison. Ainsi, on note une différence 

significative de la distribution des individus matures suivant les mois (χ2 = 59,65, dl=10, p= < 

0,0001). Avec ces ensembles d’individus de trois ans, on constate aussi de nettes différences au 

niveau des mois de juillet et novembre avec des χ2 = 7,035, dl=1, p= 0,007 et χ2

Dans la zone Sud1 (Beheloke), on remarque la quasi-présence d’individus matures dans chaque 

mois de l'année, ce qui confirme la possibilité de ponte tout au long de l’année pour cette 

espèce. Les différences non significatives de la distribution des individus matures dans chaque 

année 2012 et 2014 (χ

 = 10,84, dl=1, 

p=  0,0009 respectivement.  

2 = 11,592, dl=10, p= 0,313 et χ2 = 11,853, dl=10, p=  0,294 

respectivement) confirme la possibilité de ponte dans chaque mois de l’année. Pourtant la 

distribution pendant l’année 2014 est statistiquement différente (χ2 = 34,435, dl=10, p= 

0,0001), ce qui pourrait nous expliquer la saisonnalité de la ponte ; avec le maximum pendant 

le mois de novembre et décembre (χ2 = 7,56, dl=1, p= 0,007 et χ2 = 481,2, dl=1, p=  0,038 

respectivement) de l’année 2014. Le regroupement de l’ensemble des données collectées 

pendant les trois années dans la zone Sud1 nous permet de confirmer la variation saisonnière 

d’apparition des individus matures (χ2 = 34,435, dl=10, p=<0,0001). Aussi, remarquera-t-on la 

nette différence en nombre des individus matures pendant le mois de juillet (χ2 = 6,756, dl=1, 

p= 0,009), novembre et décembre (χ2 = 8,393, dl=1, p= 0,003 et χ2

Les individus collectés dans la zone Sud 2 (Ambohibola), dans l’extrême Sud de la côte Sud-

ouest de Madagascar, servent à vérifier la saison de ponte sur toute la côte. A cause de 

l’éloignement de ce village, la collecte des poulpes, effectuée par la société, doit s’arrêter au 

mois de septembre de chaque année. On a pu ainsi enregistrer huit mois de données pendant 

cette dernière année d’échantillonnage. Le résultat peut nous montrer aussi l’existence d'un pic 

d'individus matures au mois de février et juillet–août. A ajouter à cela, les résultats obtenus par 

la pêche expérimentale pendant la fermeture nationale de l’année 2014 nous a permis de 

comprendre la continuité des mois avec le maximum des femelles matures jusqu’au mois de 

janvier.  

 = 4,014, dl=1, p=  0,045 

respectivement). La présence d’individus post-ponte en août 2014 nous a permis de confirmer 

la présence du deuxième pic de ponte de juillet-août. Il se peut que la période de ponte pour 

cette espèce dans la région se situe en juillet- août et de novembre à janvier. 
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Figure 7: Évolution mensuelle du pourcentage des stades de maturité d’Octopus cyanea 

femelle: (A) zone Nord, (B) zone centre, (C) zone Sud 1, (D) zone Sud 2 
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A partir des résultats obtenus dans les quatre secteurs d’étude, on peut dire que l’apparition des 

individus matures est similaire dans le temps et dans l’espace. Le faible nombre des individus 

matures trouvés dans la zone Centre est plutôt dû à la forte collecte des petits individus avant 

même la maturité sexuelle. Pour les zones Nord et Sud, la période d’apparition des plus 

importants taux d’individus femelles matures est assez identique. Pour l’ensemble de la zone 

d’étude, une possibilité de ponte tout au long de l’année est constatée avec une apparition de 

certaines exceptions montrées par des pics intéressants. Le premier pic de ponte se trouve en 

juillet – août, vers la fin de la période fraîche et le deuxième, plus intense, en novembre-

décembre-janvier, durant la saison des pluies. 

2.2.1.2.2 Proportion des mâles 

La distribution des individus mâles présentée sur la figure 8 montre la présence des individus 

matures pendant tous les mois de l’année d’étude. Dans chaque zone et année, on observe 

toujours l’abondance des individus mâles matures qui représentent 70,74% de l’ensemble des 

individus mâles enregistrés. Par rapport à l’ensemble des zones d’étude, la zone Sud II, à 

l’extrémité sud, possède le plus d'individus matures (82,30%), avant la zone Sud I (74,97%) et 

la zone Nord (74,68%). Même au niveau de la zone centre, qui possède plus de petits individus, 

on observe aussi beaucoup d’individus matures (60%) durant tous les mois d’échantillonnage. 

La dominance des individus matures dans la zone Sud par rapport au Centre est expliquée par 

l’abondance des gros individus dans cette zone. La maturité sexuelle des poulpes mâles peut se 

produire avec les jeunes individus et c’est pour cette raison qu’on peut toujours trouver des 

poulpes mâles matures même sur le site de pêche de la zone Centre. On remarque à partir de 

ces résultats que les poulpes mâles matures se présentent toujours en grande quantité dans la 

capture aussi bien dans les zones Sud et Nord que dans la zone Centre. Sur la côte Sud-ouest de 

Madagascar, on peut toujours trouver des poulpes mâles matures en grand nombre à n’importe 

quelle saison car leur maturité ne dépend pas de la saison. Ainsi, la ponte des femelles peut 

toujours se produire durant toute la période de l’année et la possibilité de pics pour cette espèce 

dans la région dépend surtout de la variation saisonnière des individus femelles matures. 
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Figure 8: Évolution mensuelle du pourcentage des stades de maturité d’Octopus cyanea mâle: 

(A) zone Nord, (B) zone centre, (C) zone Sud 1, (D) zone Sud 2. 
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2.2.1.3 Taille à la première maturité sexuelle (50% mature)  

Nous avons considéré comme taille à la première maturité sexuelle les poids à 50% matures de 

stade III (matures) pour les deux sexes. La figure 9 représente la distribution des proportions 

des individus matures.  

 

Figure 9: Taille à la première maturité sexuelle (50% mature) calculée avec poulpe de stade 

III 
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L’analyse des proportions entre les individus matures et immatures, à partir du modèle linéaire 

généralisé pour les données binaires, a permis de trouver les poids correspondant à 50% 

d’individus matures qui sont les tailles à la première maturité sexuelle. Le poids correspondant 

à 50% mature pour la femelle est de 2653,23 g si bien que le plus petit individu femelle mature 

(stade III) pèse 600g. Tandis que pour le mâle, ce poids devient 521,98 g et le minimum de 

poids matures est de 200 g. Ces résultats nous confirment que les mâles deviennent matures 

bien avant les femelles pour les poulpes et cela est observable dans tout le Sud-ouest de 

Madagascar. 

2.2.2 Paramètres affirmatifs de la période de ponte  

2.2.2.1 Rapport gonado-somatique  

La figure 10 présente la distribution par mois des moyennes des rapports gonado-somatiques 

dans chaque zone d’étude suivant l’année. Les saisons à fort indice de rapport gonado-

somatique correspondent à des saisons où les individus matures sont prêts pour se reproduire. 

En observant les courbes de distribution des rapports entre le poids des gonades et le poids 

individuel, on remarque que les courbes pour les mâles se trouvent la plupart du temps en 

dessous de ceux des femelles, et ne varient pas beaucoup. Ce qui confirme la faible taille de la 

gonade femelle non mature par rapport à la gonade mâle, avec des poids moyens immatures de 

1,083g pour la femelle et de 1,382 g pour le mâle. L’observation des courbes pour les individus 

femelles dans chaque zone d’étude montre l’augmentation des RGS femelles de novembre à 

février et de juillet-août. Ces variations ne sont pas très nettes pour les échantillons dans la 

zone aux alentours de Toliara où les captures sont dominées par des petits individus. Notons 

que la collecte des données dans l’extrémité Sud n'a pu être faite que pendant huit mois (de 

février à septembre), à cause de l’éloignement de la ville de Toliara. Il n'est pas exclu que cette 

courte durée d'échantillonnage soit la raison de l'homogénéité des distributions dans cette zone. 
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Figure 10: Variation mensuelle de rapport gonado-somatique pendant les trois années d'étude: 

zone Nord (A), zone Centre (B), zone Sud I (C), zone Sud II (D) 

Le test de comparaison de Kruskal-Wallis avec les données de rapports gonado-somatiques 

regroupées par mois pour chaque année étudiée détermine la possibilité de variation de ces 
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rapports suivant la saison. Ce test statistique confirme la différence significative pour chaque 

distribution suivant les zones et années aussi bien pour les mâles que pour les femelles, excepté 

pour les individus mâles de l’année 2014 de la zone Sud II (Tableau 6). Les valeurs 

significatives des résultats d’analyse expliquent que la distribution des RGS dans une zone 

concernée est statistiquement différente. Le résultat de ce test démontre l’existence de 

différence des rapports gonado-somatiques suivant la saison. Les fortes valeurs de RGS des 

femelles durant les mois de novembre à février et de juillet-août trouvées lors de cette étude 

sont expliquées par la présence des grosses gonades des femelles matures pendant ces périodes.   

Tableau 6: Résultat du test de Kruskal-Wallis sur les RGS groupé par mois 

Années Zones 
Femelles Mâles 

χ d.f 2 p χ d.l 2 p 

2012 

Nord 

(Andavadoake) 23,57 10 0,008* 46,678 10 <0,0001* 

Centre (Toliara) 37,29 10 <0,0001* 39,678 10 <0,0001* 

Sud 1 (Beheloke) 28,274 10 0,0012* 28,494 10 0,0015* 

2013 

Nord 

(Andavadoake) 56,773 10 <0,0001* 70,04 10 <0,0001* 

Centre (Toliara) 35,072 10 0,0001* 57,355 10 <0,0001* 

Sud 1 (Beheloke) 45,346 10 <0,0001* 41,573 10 <0,0001* 

2014 

Nord 

(Andavadoake) 47,018 10 <0,0001* 84,889 10 <0,0001* 

Centre (Toliara) 61,752 10 <0,0001* 95,678 10 <0,0001* 

Sud 1 (Beheloke) 44,713 7 <0,0001* 99,843 7 <0,0001* 

Sud 2 

(Ambohibola) 17,832 7 0,0123* 79,536 7 0,336 

 

L’analyse faite sur l’ensemble des données de trois ans montre la faible variance entre les RGS 

des mâles par rapport à celles des femelles (Tableau 7). La faible variation de RGS pour les 

mâles est en relation avec l’abondance des individus matures dans la capture, alors que la 

présence des femelles matures dans la capture avec des grosses gonades varie suivant la saison. 

Ainsi la variation de RGS entre les individus femelles est aussi importante pour vérifier la 
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saisonnalité de ponte pour le poulpe. Le résultat de l’analyse de la variation saisonnière de 

RGS confirme que la forte activité de reproduction pour l’Octopus cyanea dans la région Sud-

ouest de Madagascar se trouve aux mois de juillet-août et de novembre à février. 

Tableau 7: Distribution de RGS pendant l'étude 

Sexe Min Max Étendue variance Moyenne 

Femelle 0.306312 1.433086 1.126774 0.099015 0.708067 

Male 0.444654 1.045656 0.601002 0.023396 0.832646 

 

Les résultats de la distribution saisonnière des RGS des femelles indiquent l’existence d’une 

variation saisonnière des femelles matures sur les sites de pêche. Ainsi, les pics de ponte pour 

l’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar devraient être observés pendant les deux 

périodes à forte RGS des femelles, soit de novembre à février et de juillet-août.  

2.2.2.2 Évolution du sex-ratio 

L’observation de la figure 11, qui montre la distribution du sex-ratio de l’ensemble des 

échantillons de 2012 à 2014, nous permet de comprendre l’abondance et la diminution du 

nombre des individus matures suivant la saison. Le sex-ratio n’est pas constant durant la 

période d’étude avec 19,31 d’étendue et 21,06 de variance. Parmi les 6240 individus 

échantillonnés, on observe plus d’individus mâles, bien que la différence ne soit pas 

significative (51,54 % mâles, 48,46 % femelles ; χ2 = 5,9, dl = 1, p = 0,01). Ce pourcentage 

nous permet de dire qu’il y a plus d'individus mâles dans l’ensemble de capture de poulpes. 
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Figure 11: Variation mensuelle du sex-ratio de l'Octopus cyanea avec erreur standard autour 

des moyennes mensuelles. 

 On observe aussi de remarquables diminutions en nombre d’individus femelles pendant 

certaines saisons, qui sont assez différentes d’une année à l’autre. La diminution en nombre des 

individus femelles est surtout remarquable en février, août et décembre pour l’année 2012 ; aux 

février-mars et d’août à décembre pour l’année 2013 ; et de février en avril, de juin en août, et 

en novembre pour l’année 2014. De plus, l’échantillon prélevé pendant la pêche expérimentale 

de l’année 2015 montre la dominance des individus femelles au mois de janvier. Le faible 

nombre d’individus femelles capturés par rapport aux mâles pendant certaines périodes pourra 

être expliqué par une possibilité de migration des femelles matures vers les milieux plus 

profonds. Pendant ces périodes, plusieurs individus femelles quittent la zone de pêche et 

migrent vers le large pour la maturation des organes reproducteurs et pour assurer la ponte. 

Pour bien comprendre cette dominance des individus mâles par rapport aux femelles, on a 

utilisé le test de χ2

 

 de Pearson qui vérifie la différence observée entre ces deux sexes pendant 

les saisons à faible taux d’individus femelles. Le résultat montre que la dominance des mâles 

dans certains mois est statistiquement significatif (Tableau 8).  
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Tableau 8: Résultat du test χ2 de Pearson au niveau des mois dominés par les mâles 

Années Mois Nbr. Femelle Nbr. Mâle χ d.l. 2 p 

2012 

Février 74 107 6.016 1 0.014* 

Aout 87 90 0.051 1 0.821 

septembre 82 78 0.1 1 0.751 

décembre 82 98 1.422 1 0.233 

2013 

Février 72 94 2.915 1 0.087* 

Mars 92 112 1.961 1 0.161 

Aout 67 93 4.225 1 0.039* 

septembre 63 79 1.802 1 0.179 

Octobre 60 94 7.506 1 0.006* 

novembre 78 105 3.983 1 0.045* 

décembre 79 102 2.922 1 0.087 

2014 

Février 110 145 4.803 1 0.0283* 

Mars 81 87 0.214 1 0.643 

Avril 99 107 0.311 1 0.577 

Juin 121 129 0.256 1 0.612 

Juillet 111 123 0.615 1 0.432 

décembre 94 124 4.128 1 0.042* 

2015 Janvier 25 26 0.019 1 0.888 

 

 La dominance des individus mâles est significative au mois de février 2012, en août, octobre et 

novembre 2013 et en février, décembre 2014 (Tableau 8). Le test confirme que la période de 

diminution du nombre d’individus femelles sur le site de pêche est assez différente d’une année 

à l’autre. Cette diminution est liée à la forte activité de reproduction pour les poulpes femelles. 

En 2012 et 2014, on observe toujours une diminution en nombre des femelles durant le mois de 

février alors qu’en 2013, c’est plutôt durant les mois d’octobre, novembre et décembre que la 

différence est remarquable. La différence de la variation mensuelle du sex-ratio observée entre 

ces trois années d’étude pourra être expliquée par la fluctuation de capture ou même par l’effet 

de changement climatique. La forte production en 2013 est expliquée par l’abondance des 

productions primaires apportées par des facteurs environnementaux. Bien qu’il y ait des 
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fluctuations dues aux autres facteurs extérieurs, l’apparition des saisons à forte activité de 

reproduction s’observe toujours pendant la saison des pluies et vers la fin de la saison fraîche.  

2.2.2.3 Estimation de la période de ponte par retro-calcul  

Le résultat obtenu à partir des retro-calculs des poids individuels des échantillons pendant les 

trois années d’études sur la figure 12 montre la période probable d’éclosion d’Octopus cyanea 

de la région. Le regroupement des individus suivant la date de naissance confirme la possibilité 

de la ponte durant tout le cycle annuel, mais avec certaines saisons d’abondance. Pendant les 

trois ans d’étude, on a remarqué le faible nombre des individus éclos aux mois de mai, juin et 

juillet dans chaque zone et tout le long des trois années d’étude. Ainsi cette diminution pendant 

ce début de l’hiver devait être en correspondance avec deux pics d’abondance des nouveaux 

éclos chaque année pour les trois zones. La première période à forte éclosion s’observe surtout 

de janvier à mars, ceci est en rapport avec la saison de pluie et la deuxième se situe au mois de 

septembre-octobre.  
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Figure 12: Période probable d’éclosion d’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar : 

2012(A), 2013(B), 2014(C) 

Pendant ces trois ans d’échantillonnage, on observe une légère différence concernant 

l’apparition de ces pics d’éclosion dans chaque zone. En 2012, les deux pics d’individus éclos 

s’intensifient entre février – avril et en septembre pour la zone Nord, alors qu’au sud I, cela est 

plus remarquable entre janvier-mars et septembre-octobre. Au sud II, on a surtout remarqué le 

deuxième pic des petits individus du septembre-octobre. En 2013, on a pu observer ces pics, 

même au centre, du janvier au mars et septembre-octobre. Dans la zone Nord, pendant la même 
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année, l’apparition de ces pics devient assez large, de janvier à avril et septembre à novembre, 

et pour la zone sud I, de janvier à mars et de septembre à novembre. Dans la zone Sud II, le 

premier pic de janvier à mars est assez net et le deuxième pic entre septembre-octobre persiste 

encore. La durée d’apparition de ces nouveaux nés semble similaire entre 2013 et 2014 dans 

chaque zone d’étude. Sauf qu’en 2014, on trouve un peu de décalage pour le deuxième pic dans 

la zone Nord (octobre-décembre) et sur le premier pic au centre (de janvier à mars). On peut 

confirmer alors que la période d’éclosion qui est en correspondance avec la période de ponte, 

s’observe beaucoup plus pendant ces deux saisons et identique dans toute la côte Sud-ouest de 

Madagascar. Ainsi, ces deux pics marquent l’existence de deux cohortes pour l’Octopus 

cyanea dans notre région.  

2.2.2.4 Variation spatio-temporelle des facteurs environnementaux  

Les résultats obtenus à partir de l’étude de l’intensité spectrale de chlorophylle-a dans les zones 

d’étude sont présentés sur la figure 13 et dans l’annexe 5a. La variation spatio-temporelle de 

l’intensité de chlorophylle-a est un indice très important pour comprendre la quantité des 

productions primaires du milieu. On constate de faibles valeurs de chlorophylle-a à l’extrême 

Nord, dont la moyenne est de l’ordre de 0,15 mg/m3 par rapport aux trois autres zones (Centre 

(0, 22 mg/m3), Sud I (0,19 mg/m3) et Sud II (0,20 mg/m3). Il se peut que les éléments nutritifs 

apportés par l’upwelling sont en grande majorité provenant de l’extrême Sud et amenés par la 

masse d’eau vers le Nord. Pourtant, la forte intensité de chlorophylle-a dans la zone Centre, au 

niveau du grand récif de Toliara, pourrait s’expliquer par les éléments terrigènes emportés par 

les trois grands fleuves (Onilahy, Fiherena et Manombo). Ces fleuves avaient emporté des 

éléments nutritifs surtout pendant la saison de pluie (novembre – mars) qui avaient par la suite 

entraîné l’élévation de chlorophylle-a depuis le mois de janvier. Pour chaque zone, on 

remarque la forte intensité en chlorophylle-a de juin à août qui correspond avec la diminution 

de la température de l’eau de mer. Cette diminution de température est identique dans toute la 

zone de la région. Ce qui confirme que l’abondance de la production primaire pendant l’hiver 

est expliquée par de fortes activités de l’upwelling pendant cette saison. Ainsi, l’élévation de 

température à partir du mois de septembre entraine la diminution de la quantité de 

chlorophylle-a sur toute la côte Sud-ouest de Madagascar. La température de l’eau de surface, 

qui devrait être en relation avec l’apparition de l’upwelling, se trouve assez stable dans les 

zones d’étude. Cela confirme que le phénomène d’upwelling dans le Sud-ouest de Madagascar 

est presque identique dans chaque zone d’étude. 
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Figure 13: Cycles saisonniers moyens de la production primaire (chl-a) et de la température de 

l’eau de surface (TSM) sur la côte Sud-ouest de Madagascar pendant la période 2012-2014. 
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2.3 Discussion  

Les stades de maturité sexuelle de l’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar ont été 

étudiés macroscopiquement et microscopiquement dans les quatre zones d’étude. Les mâles 

constituent trois stades différents aussi bien par l’observation directe que par l’analyse 

histologique. Ce résultat est similaire avec ceux de khallahi (2001) et Guard (2003). Il était un 

peu difficile de connaitre les différents stades de maturation pour le poulpe Octopus cyanea 

femelle avec une observation directe de l’ovaire. Les 5 stades trouvés après l’étude 

histologique sont caractérisés par l’évolution de différents stades des ovocytes. Le stade I des 

individus immatures est dominé par l’ovocyte 1, le stade II des individus en maturation est 

plutôt riche en ovocyte 2 malgré la présence de quelques ovocytes 1. Tandis que les stades 

avancés, individus matures et en pleine maturation, sont caractérisés par la présence des 

ovocytes 3 et 4 qui possèdent déjà des vitellus. Les individus en pleine maturation sont 

caractérisés par la dominance des ovocytes 4. Guard (2003) ayant travaillé avec la même 

espèce d’Octopus cyanea a identifié en Tanzanie les 5 stades de maturité chez les femelles et 3 

pour les mâles. Des résultats similaires avec l’Octopus vulgaris sont aussi observés, dans 

d’autres pays, pour confirmer ces stades de maturité sexuelle.  

Conformément aux autres résultats sur la taille de maturité sexuelle (Khallahi, 2001 ; Guard, 

2002), le poids correspondant à 50% des mâles matures de l’Octopus cyanea, dans la région 

Sud-ouest de Madagascar est de 512,46g. Tandis que les femelles prennent plus de temps pour 

devenir matures avec un poids de 2653,23g. Notons que le plus petit mâle mature pèse 200g et 

600 g pour les femelles. Ces situations confirment encore que les poulpes mâles soient matures 

bien avant les femelles. Ainsi la maturation de l’organe reproducteur dépend de plusieurs 

facteurs assez différents pour les deux sexes (Iddris, 1989). 

Les individus mâles matures d’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar sont capturés 

pendant tous les mois de l’année d’étude, alors que l’apparition des femelles matures était 

surtout en fonction de la saison. A titre comparatif avec ce qui se passe en Tanzanie avec la 

même espèce, le premier pic de ponte, le plus important, se trouve en juin et un deuxième 

moins intense en décembre (Guard, 2002). Dans notre région, on a trouvé une grande 

proportion des individus femelles au stade avancé (stade IV et stade V) aux mois de juillet-août 

et entre les mois de novembre et janvier, et cela est identique dans les trois zones d’étude. Ce 

qui indique que la ponte de poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar peut s’étaler tout au long 
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de l’année mais avec certains pics de maximum, le premier, le plus intense, se trouve entre 

novembre et janvier et le second, le moins intense, en juillet-août. Par rapport au résultat trouvé 

en Tanzanie, les saisons d’apparition de ces pics sont différentes du fait que la saison et les 

facteurs environnementaux de ce pays sont assez différents de ceux de Madagascar. La forte 

quantité de productions primaires apportées par l’upwelling au milieu de l’hiver, comme ce qui 

est observé avec l’étude de Bemiasa (2009) et par des apports terrigènes pendant la saison de 

pluie, avait amplifié l’activité reproductive de l’espèce Octopus cyanea de la région. Cette 

situation est plus logique, si bien que l’activité reproductrice des poulpes dépend surtout de la 

quantité de nourriture disponible, de la température et de la salinité. 

L’analyse faite sur le sex-ratio nous a montré que les individus mâles sont plus dominants dans 

la capture. Par contre le nombre des individus femelles varie suivant la saison. Les individus 

femelles sont moins présents de novembre à février et en juin-août. La diminution du nombre 

des individus femelles pendant certaines saisons pourrait être en relation avec la migration des 

femelles matures pour se reproduire. Plusieurs auteurs (Van Heukelem, 1966 ; Guard, 

2003 ; Semme et al., 2014) ont remarqué la migration des gros individus femelles vers le 

milieu plus profond pour la maturation de leurs organes reproducteurs et pour se reproduire. 

Ainsi pour l’Octopus cyanea de Sud-ouest de Madagascar, plusieurs pêcheurs ont aussi repéré 

de gros poulpes à plus de 25 mètres de profondeur. Ils ont remarqué ce fait surtout au niveau 

des bancs récifaux submergés au large.  

En plus du sex-ratio, le rapport gonado-somatique des poulpes est aussi important pour 

confirmer la saisonnalité de la période de ponte des poulpes. La variance de RGS pour les 

femelles est plus importante par rapport à celle des mâles. Et cela est similaire avec les 

résultats observés avec les autres expériences (Guard, 2002 ; Raberinary, 2007). Dans notre 

cas, on a remarqué la forte valeur de RGS des femelles en juillet, août et en novembre, 

décembre, janvier, février, avec certaines variations dans le temps et dans l’espace. La 

première élévation s’observe toujours entre le mois de novembre et le mois de décembre et la 

deuxième en juillet-août. Les valeurs de RGS est en relation avec l’augmentation du poids de 

gonades qui est liée proportionnellement avec la maturité sexuelle. Ces deux pics de RGS sont 

bien observés pour les individus des zones Nord et Sud qui possèdent encore de gros individus.  

Comme on l’a trouvé avec le sex-ratio et le RGS, la détermination de la date probable 

d’éclosion des poulpes nous a permis de vérifier que la ponte pour le poulpe Octopus cyanea se 
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produit durant tout le cycle annuel, mais avec deux pics remarquables. L’analyse des résultats 

de trois ans de 2012 à 2014 confirmait aussi que la saison d’apparition de ces 2 pics d’éclosion 

est identique sur toute la côte Sud-ouest de Madagascar. Quelques décalages observés surtout 

au niveau de la zone centre ont été dus au faible nombre d’individus enregistrés. Pour 

l’ensemble, on a prouvé que la saison à forte éclosion se trouve un mois après la ponte et cela a 

été confirmé avec les résultats de plusieurs auteurs comme Van Heukelem (1976) et 

Caverivière (2005). En outre, on a aussi aperçu plusieurs petits individus de 2 cm fixés sur le 

gros filet « ZZ » pour la pêche aux requins. L’observation de ces petits poulpes fixés sur ce 

filet maillant est très fréquente pendant la saison chaude. Cette constatation confirme que la 

majorité des pontes se produit en milieu assez profond et de faible température (Khallahi, 

2001 ; Oosthuizen & Smale, 2003).  

L’activité de la reproduction est aussi en relation avec la quantité de production primaire 

disponibles (Bemiasa, 2009 ; Moudo, 2010) et cette dernière est abondante pendant la saison de 

pluie et pendant la saison fraîche. L’abondance de la production primaire en saison fraîche est 

expliquée par la forte intensité d’upwelling qui est en correspondance avec le pic de ponte en 

juillet –août, et celle de la saison de pluie, expliquée par l’apport terrigène, devait être le 

précurseur de la ponte de novembre à février.  

2.4 Conclusions sur la biologie de la reproduction des poulpes  

La période de ponte pour l’Octopus cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar a été établie à 

partir des résultats de la proportion des individus femelles matures, du sex-ratio, du RGS et du 

recrutement. La ponte est identique dans la région, et se trouve tout au long de l’année avec 

deux principaux pics. Le premier pic, se trouvant  dans la saison de pluie, est plus intense 

(novembre-février) et le deuxième s’observe vers la fin de la saison fraîche (Juillet-août). Ces 

deux pics de pontes sont tous en relation avec la forte intensité de la production primaire. Ainsi 

l’existence de ces deux pics de ponte pourrait expliquer la présence de deux cohortes annuelles 

de cette espèce. Il se peut que la variation de la production et de la taille individuelle est 

déterminée par ces deux principaux pics de ponte. 
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CHAPITRE III : ANALYSE DE LA VARIATION DU POIDS INDIVIDUEL ET DES 

CAPTURES  

Introduction  

Ce chapitre étudie la variation du poids individuel et des captures de poulpes dans le temps et 

dans l’espace. Les résultats de ces variations permettent de comprendre l’effet de l’activité de 

pêche dans les trois zones d’étude pendant les trois ans d’échantillonnage. Les analyses se font 

sur la distribution des tailles individuelles, l’évolution des poids moyens, la variation des 

CPUE et la saisonnalité de la production. Les résultats obtenus de ces analyses nous ont permis 

de comprendre les caractéristiques de cette pêcherie dans chaque zone d’étude et les facteurs 

influençant, entre autres, la qualité de l’habitat et le niveau de l’effort de pêche. 

3.1  Matériels et Méthodes 

3.1.1 Distribution des tailles pondérales individuelles 

Les individus ont été classés par poids, à 200g d'intervalle, pour bien observer la distribution 

des fréquences des tailles individuelles. Le regroupement a été fait également suivant l’année et 

les zones d’étude afin de comprendre la différence entre ces endroits. Les individus supérieurs 

à 2,45 kg, proches de la taille à 50% matures femelle, de chaque zone seront par la suite 

comparés par le test Binomial de comparaison de deux proportions pour évaluer la quantité des 

gros individus.  

3.1.2 Variation des poids moyens 

Afin de bien comprendre la différence des poids moyens entre les trois zones d’étude, nous 

avons regroupé les individus suivant les mois d’échantillonnage. Les moyennes mensuelles de 

ces individus devaient par la suite être analysées par les tests de comparaison. Pour les 

distributions non normales, nous avons eu recours à un test non paramétrique comme le test de 

Kruskal-Wallis qui est l’équivalent de l’analyse de variance. Les différences examinées entre 

les zones d’étude devraient être confirmées par la comparaison par paire de Wilcoxon pour 

bien comprendre l’origine de ces inégalités.  

3.1.3 CPUE  

La capture par unité d’effort désigne la quantité d’individus capturés par un pêcheur par unité 

de temps (Raberinary, 2007). On utilise comme unité de la quantité le gramme et unité de 
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temps la sortie en mer. Pour le cas de la pêche aux poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar, 

le nombre de sortie en mer est équivalent au nombre de jours de travail. Pendant cette étude, on 

évalue l’effort comme le nombre de pêcheurs par jour, comme ce qui est effectué pour le stock 

de Rodrigue (Sauer et al., 2011). La capture désigne le total des individus récoltés par pêcheur 

durant sa sortie en mer. En regroupant les moyennes des CPUE (g/personne/sortie) par mois, 

on pourra observer des variations saisonnières des CPUE entre les trois zones d’étude pour 

chaque année. Le test ANOVA à 1-facteur  et celui de Tukey Bonferroni post hoc sont utilisés 

pour comprendre cette variation spatiotemporelle.  

3.1.4 Variation saisonnière de la production 

Les données utilisées pour l’analyse de la variation mensuelle de la production sont celles du 

service des pêches (DRRHP) et de MRHP. Le test de saisonnalité permettrait de savoir si la 

production varie suivant la saison. Le total des captures mensuelles a été par la suite analysé en 

parallèle avec la moyenne des poids individuels et la moyenne de CPUE. Le test de corrélation 

linéaire de Pearson permet de tester la relation entre la variation de production et ces deux 

facteurs.  

3.1.5 Variation annuelle de la production  

 A partir des captures totales des poulpes de 2005 à 2014, données provenant de MRHP et 

DRRHP), nous avons tracé une courbe de tendance de la production afin de pouvoir 

comprendre la variation de la production annuelle des poulpes. La variation du tonnage 

interannuelle a été testée par le test de tendance. Pour une droite de régression entre 2 variables 

fortement corrélées, R² (coefficient de régression) est proche de 1 ; en dessous de 0,5 la 

régression n'est pas un bon modèle. Le test de tendance entre ces données de captures a été 

utilisé pour voir la possibilité de la variation interannuelle de la capture des poulpes. 

3.2 Résultats 

3.2.1  Analyse des poids individuels et des poids moyens 

3.2.1.1 Distribution des tailles individuelles 

L’observation directe de la figure 14 montre la dominance des individus inférieurs à 1 kg dans 

chaque année d’étude. La forte capture des individus de poids inferieur à 1kg pourrait affecter 

les capacités de reproduction de l’animal. Il est observé que la taille des individus capturés 
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dans le Sud–ouest de Madagascar varie peu durant les trois ans d’échantillonnage. La 

différence des tailles entre les zones d’étude est plutôt examinée à partir des proportions des 

grands individus dont le poids est supérieur à 2,45kg. Ce poids a été choisi car il est proche de 

la taille à 50% mature pour les femelles (2,65 kg), ce qui est important pour la gestion de la 

ressource.  

 

Figure 14 : Distribution des fréquences de poids des poulpes (Octopus cyanea). 

En 2012, la proportion de ces individus de plus de 2,45 kg est supérieure dans le Sud II par 

rapport aux autres zones (tableau 9). La proportion des gros individus devient plus petite dans 

la zone proche de Toliara qui est le plus victime de la surpêche et d’autres facteurs 

environnementaux. D’après le test Binomial de comparaison de proportion entre ces quatre 

zones, seule la différence perçue entre la zone Nord et Sud I et entre la zone Nord et Sud II est 
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statistiquement non significative (tableau10). Les autres comparaisons, avec la zone centre, 

sont toutes significativement différentes. Il est confirmé que la taille des individus au centre, 

proche de Toliara, est toujours plus petite par rapport à celle des autres zones.  

Tableau 9: Proportions des individus supérieurs à 2,45 kg 

Années Centre Nord Sud I Sud II 

2012 2,57 % 3,32% 3,27% 3,45% 

2013 2,90% 3,23% 4,21% 4,57% 

2014 1,44% 2,94% 2,28% 5,35% 

 

Lors de l’année 2013, la proportion des gros individus à l’extrême Sud (Sud II) reste toujours 

supérieure par rapport à celle des autres. La taille des individus au centre, comme ce qui est 

observé dans l’année précédente (2012), reste toujours plus petite par rapport aux autres zones. 

Pourtant la différence observée entre la proportion des gros individus du centre et celle du 

Nord n’est plus statistiquement significative. Le test de comparaison confirme encore la 

différence observée entre les zones d’étude, sauf au niveau de la zone centre et Nord (tableau 

10). On peut dire alors que la taille des individus au Nord et au Centre est similaire pendant 

cette année 2013. Les individus dans la partie Sud de Toliara, qui possède des récifs encore en 

bon état, demeurent plus gros. On a remarqué aussi l’élévation des tailles individuelles des 

individus enregistrés en 2013 dans toute la zone d’étude, sauf dans la zone Nord (tableau 9). 

Cela pourrait s’expliquer par la hausse de production de poulpes pendant cette année et devrait 

être en relation avec les autres facteurs environnementaux, comme la production primaire. 

Au cours de l’année 2014, comme ce qui a été observé pendant les deux précédentes années, la 

proportion des gros individus au Sud II est toujours plus élevée et celle de la zone centre reste 

encore faible (tableau 9). Par rapport à l’année 2013, on remarque une nette diminution en 

proportion des gros poulpes dans la capture sauf pour la zone Sud II. Il se peut que la forte 

capture des années précédentes combinée avec des facteurs environnementaux aient changé le 

nombre des gros poulpes disponibles.  
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Tableau 10: Résultat du test Binomial de comparaison des proportions entre les quatre zones 

Année Zones χ dl 2 p Décision statistique 

2012 

centre - Nord 1,260 1 0,0003* Statistiquement différent 

Centre - Sud I 801 1 0,004* Statistiquement différent 

Centre - Sud II 1,002 1 0,001* Statistiquement différent 

Nord - Sud I 0,05 1 0,816 Pas de différence 

Nord - Sud II 0,20 1 0,653 Pas de différence 

2013 

centre - Nord 317 1 0,074 Pas de différence 

Centre - Sud I 3,549 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Centre - Sud II 4,076 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Nord - Sud I 25,68 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Nord - Sud II 3,081 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

2014 

centre - Nord 154,58 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Centre - Sud I 28,50 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Centre - Sud II 246,65 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Nord - Sud I 50,43 1 < 0,0001* Statistiquement différent 

Nord - Sud II 

 

42,73 

 

1 
< 0,0001* 

Statistiquement différent 

 

3.2.1.2 Évolution des poids moyens 

Ayant caractérisé la distribution des fréquences des poids individuels, on verra par la suite 

l’évolution mensuelle des poids moyens qui est non négligeable pour déterminer le niveau 

d’exploitation des poulpes dans la région (figure 15). Les poids moyens des individus capturés 
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pendant ces trois ans d’étude tendent à diminuer d’une année à l’autre, dans les zones Nord, 

Centre et Sud, avec des valeurs de r2 non significative (moins de 0,5). Dans la zone Sud II, ces 

poids moyens deviennent de plus en plus élevés avec une valeur de r2

 

 significative. Bien que le 

niveau de la courbe correspondant à la moyenne des poids individuels dans la zone centre soit 

dans la plupart du temps inferieur par rapport aux autres, une analyse statistique de Kruskal 

Wallis vérifie les différences existant entre les valeurs observées. Cette analyse a pour but de 

mettre en évidence les variations des poids moyens en fonction des zones. 

 

Figure 15: Poids moyens de poulpe (Octopus cyanea) distribués par mois et par zone. 

Durant l’année 2012, on a observé un chevauchement des courbes entre les quatre zones, ces 

dernières représentent la variation des poids moyens des poulpes dans toute la côte du Sud-

ouest de Madagascar. Ce qui signifie scientifiquement que les poids moyens des individus 

entre ces zones sont encore semblables pendant cette année 2012. Et le test de comparaison de 

Kruskal Wallis vérifie aussi cette homogénéité des poids moyens (tableau 11).  
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Tableau 11: Test de Kruskal-Wallis sur les poids moyens des poulpes 

Années Zone Nombre Moyenne Écart-type χ dl 2 p 

2012 

Centre 11 930,245 63,756 

2,4741 3 0,48 
Nord 11 986,129 76,788 

Sud I 11 985,71 71,972 

Sud II 8 962,619 124,093 

2013 

Centre 11 920,34 47,9579 

26,1045 3 <0,0001* 
Nord 11 946,39 47,6475 

Sud I 11 1019,05 47,5341 

Sud II 8 1083,4 42,7233 

2014 

Centre 11 850,91 36,688 

23,4463 3 <0,0001* 
Nord 11 912,27 37,347 

Sud I 11 932,61 103,327 

Sud II 8 1160,76 92,742 

 

Pour les échantillons de l’année 2013, il a été signalé la prépondérance des poids moyens des 

individus à l’extrême sud par rapport aux autres; surtout au mois d’août (1,14 kg) et au mois de 

septembre (1,11 kg). Le test de comparaison de Kruskal Wallis entre les quatre zones est 

significativement différent (tableau 

Au cours de l’année 2014, le poids moyen des individus capturés au Sud II est toujours 

supérieur à ce qui est observé dans les autres zones. Les poids moyens des individus au centre 

sont toujours plus petits, sauf pendant les trois derniers mois de cette année. D’après le test de 

Kruskal Wallis, les poids moyens des poulpes capturées dans les quatre zones ne sont pas les 

mêmes (tableau 11), ce qui signifie que les poids moyens entre ces zones, sont 

significativement différents. Les comparaisons par paire de Wilcoxon avec les individus issus 

de la zone Sud II sont toutes significativement différentes. Les individus de la zone Nord et 

Centre deviennent statistiquement différents en termes de poids pendant cette année 2014. Ce 

11), ce qui confirme la dominance en poids des individus 

de la zone sud II. Ainsi, la comparaison par paire de Wilcoxon entre les zones montre un 

résultat significativement différent sauf au niveau des zones à faibles poids moyens : Nord et 

Centre (tableau 12). Ainsi, la taille des poulpes dans les zones sud II et Sud I reste inchangée; 

alors que celles des zones Nord et Centre diminuent.  
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qui signifie que les individus provenant de la zone près de Toliara deviennent de plus en plus 

petits. Pourtant les comparaisons entre la zone Sud I et Centre et entre la zone Sud I et Nord ne 

sont pas statistiquement différentes. Les individus de la zone Sud I diminuent peu en poids 

pendant cette dernière année, surtout en octobre et novembre, alors que ceux de la zone Nord 

restent assez stables par rapport aux précédentes années.  

Tableau 12: Comparaison par paire de Wilcoxon des poids moyens 

Années Zones Z P 

2013 

Sud I - Centre 3,414581 0,0006* 

Sud II - Centre 3,509322 0,0004* 

Sud II - Nord 3,509322 0,0004* 

Sud I - Nord 2,954925 0,0031* 

Sud II - Sud I 2,435882 0,0149* 

Nord - Centre 1,3133 0,1891 

2014 

Sud II - Centre 3,591894 0,0003* 

Sud II - Nord 3,591894 0,0003* 

Sud II - Sud I 3,261605 0,0011* 

Nord - Centre 3,02059 0,0025* 

Sud I - Centre 1,904285 0,0569 

Sud I - Nord 0,768875 0,4701 

 

Pour l’ensemble des trois années d’étude, le poids moyens des individus du Sud II (1,07 kg) est 

supérieur aux autres zones. La zone centre près de Toliara a le plus faible poids moyen 

(0,90kg) avant la zone Nord (0,94 kg) et la zone Sud I (0,97 kg). A partir de l’analyse des 

données mensuelles obtenues pendant ces trois années d’étude, on remarque une ressemblance 

des poids moyens mensuels des individus entre la zone Nord et la zone Sud I. Cette situation 

confirme la stabilité des poids individuels de poulpes dans la zone Nord. Les résultats du test 

de comparaison par paire de Wilcoxon entre les poids moyens attestent que le poids des 

poulpes observé dans les villages aux alentours de Toliara est plus faible tout au long des mois 

d’échantillonnage. On remarque toujours une supériorité en taille des individus dans l’extrême 

Sud de la région. Au Nord, la diminution de taille des poulpes reste assez stable par rapport au 

Centre malgré la supériorité de la pression de pêche. La densité moyenne des pêcheurs par 
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rapport à la surface de sites est de 0,25 pêcheur par hectare au Nord contre 0,19 au Centre. La 

stabilité des poids individuels dans la zone Nord est expliquée par l’existence des associations 

communautaires gestionnaires de ressources et des AMPs qui atténuent la dégradation de 

l’habitat dans cette zone. 

Dans les zones Sud (I et II), la pression de pêche sur les poulpes est encore basse par rapport 

aux deux autres zones. En effet, au Sud II, la densité des pêcheurs par hectare est de 0,15 et 

0,17 au Sud I. Cette densité peu importante de pêcheurs aux poulpes dans cette zone est la 

cause principale de la faible pression de pêche dans le Sud. Ainsi, la qualité de l’habitat 

demeure propice aux développements bioécologiques des poulpes.  

3.2.2 Analyse des captures et des productions 

3.2.2.1 Variation des captures saisonnières 

La variation des captures entre les quatre zones pendant les trois années d’étude est reportée 

sur la figure 16. Les CPUE moyennes entre ces quatre zones varient suivant l’année et elles 

deviennent faibles dans la zone proche de la ville de Toliara.  

 
Figure 16: Capture par unité d'effort de poulpe (Octopus cyanea) par mois et par zone. 

Le test Anova à 1-facteur sur les moyennes mensuelles de CPUE détermine la différence de 

captures entre les quatre zones d’étude. En 2012, la différence entre les quatre zones est déjà 

significative et c’est surtout l’écart entre les moyennes de captures de la zone Centre et Sud II 
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qui est l’origine de cette différence (tableau 13). Pendant cette année, on a remarqué une légère 

diminution de la CPUE de février à décembre pour l’ensemble. Le maximum de captures 

s’observe au mois de mars dans la zone sud II (2,690 kg), et le minimum au centre pendant le 

mois de juin (1,736 kg). A partir de ce mois, les captures de poulpes remontent de nouveau 

jusqu’à la fin de l’année. Ce résultat nous permet d’imaginer une arrivée de la nouvelle 

génération d’individus sur les lieux de pêche durant les mois de mai, juin et juillet.  

Tableau 13: Test ANOVA -1 facteur sur les CPUE 

Années Zones  Nombre Moyenne Écart-Type F p 

2012 

Centre 11 2046,94 199,423 

51,16970  0,0044* 
Nord 11 2236,87 291,795 

Sud I 11 2200,52 215,752 

Sud II 8 2455,89 146,699 

2013 

Centre 11 1576,93 330,022 

16,3212  <0,0001* 
Nord 11 2037,69 246,388 

Sud I 11 2459,75 252,835 

Sud II 8 2203,18 389,256 

2014 

Centre 11 1506,21 131,198 

31,4287  <0,0001* 
Nord 11 1950,96 177,257 

Sud I 11 1847,96 304,056 

Sud II 8 2490,00 230,802 

 

Pendant l’année 2013, on a toujours observé une diminution des captures surtout au Centre de 

la région. La CPUE moyenne dans la zone Centre diminue jusqu’à 1,2 kg aux mois de mai – 

juin, alors que celle de la zone Sud II demeure à 2,1 kg pendant cette même période. Ces 

résultats confirment la différence significative entre les CPUE de ces quatre zones durant 

l’année 2013 (tableau13). Ceci explique la faible capture observée dans les villages proches de 

Toliara. L’analyse comparative par paire entre les zones (tableau 14), montre encore la 

différence significative entre ces zones, à l’exception du résultat entre la zone Sud I et Sud II et 

entre la zone Sud II et Nord. Les différences significatives avec la zone Centre confirment 

encore la faible valeur de capture dans les sites aux alentours de Toliara. Entre les zones Nord 

et Centre, la différence de capture devient statistiquement significative et la capture de la zone 
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Centre devient de plus en plus faible par rapport à la précédente année. La différence de 

capture entre les zones Sud II et Sud I et entre les zones Sud II et Nord reste encore 

statistiquement non significative comme celle de l’année dernière. Cela signifie que la CPUE 

entre les zones Sud II, Sud I et Nord est encore similaire pendant l’année 2013. 

Le test Anova à 1-facteur entre les quatre zones pour l’année 2014, déduit la différence de 

captures entre les trois zones (tableau 13). Pourtant, les comparaisons par paire entre les CPUE 

des ces quatre zones sont significativement différentes, sauf entre les zones Nord et Sud I 

(Tableau 14). La différence non significative examinée entre les zones Nord et Sud I indique la 

similarité de niveau de capture entre ces deux zones pendant cette dernière année. Ces résultats 

attestent que les captures dans les villages aux alentours de Toliara sont toujours faibles par 

rapport aux autres zones. 

Tableau 14: Comparaison par paire de Tukey-Kramer 

Années Zones Difference p-Value 

2012 

Sud II Centre 531,637 0,002* 

Sud II Sud I 331,9881 0,0856 

Sud II Nord 284,732 0,1722 

Nord Centre 246,905 0,2124 

Sud I Centre 199,6488 0,3888 

Nord Sud I 47,2561 0,9811 

2013 

Sud I Centre 1147,668 <0,0001* 

Sud II Centre 814,117 0,0004* 

Nord Centre 598,983 0,0054* 

Sud I Nord 548,685 0,012* 

Sud I Sud II 333,551 0,2792 

Sud II Nord 215,134 0,6458 

2014 

Sud II Centre 1.278,915 <0,0001* 

Sud II Sud I 834,644 <0,0001* 

Sud II Nord 700.739 <0,0001* 

Nord Centre 578,176 0,0002* 

Sud I Centre 444,271 0,0043* 

Nord Sud I 133,905 0,6916 
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L’allure des CPUE moyennes des années 2012 à 2014 tend à diminuer d’une année à l’autre 

dans les zones Nord, Centre et Sud I. Pendant ces trois années d’étude, on a pu déjà identifier 

la diminution des CPUE dans ces trois zones. Pourtant le taux de capture reste stable dans 

l’extrême Sud de la région. On peut déduire alors que le niveau élevé des CPUE au Sud et au 

Nord contribue à l’augmentation des captures de 2013. Il est fort probable que le stock dans le 

Sud soit plus stable que celui dans des autres zones. Il se peut que le nombre des pêcheurs de 

chaque village ou zone ait déterminé le niveau des captures. 

3.2.2.2 Évolution mensuelle des captures et les facteurs biologiques 

 Afin de comprendre la variation mensuelle des productions, ainsi que sa relation avec les 

CPUE et les poids moyens, nous avons considéré les données mensuelles de l’année 2014. La 

figure 17 affiche l’évolution de ces paramètres suivant les mois d’échantillonnage. 

L’observation de la relation entre ces trois paramètres fait découvrir une allure plus similaire 

sur la production et la CPUE.  

 

Figure 17: Variation mensuelle des captures et sa relation avec les captures et poids moyens. 

Le résultat du test de corrélation de Pearson entre ces trois variables nous permet de proposer 

que la production est plus corrélée avec la CPUE (r = 0,544 et p = 0,08) qu’avec le poids 

moyen (r = - 0,335 et p = 0,31). Étant donné que ces corrélations sont toutes statistiquement 

non significatives, la corrélation entre la production et la CPUE ou les poids moyens n’est pas 

significative. Du coup, l’augmentation de la production d’un mois à l’autre ne dépend pas 

essentiellement de la variation des CPUE ou de celle des poids moyens. Il se peut que la CPUE 
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diminue en fonction du nombre des pêcheurs sur le site en question; mais le nombre accru des 

pêcheurs avec leurs captures pourrait augmenter les quantités de production. La corrélation 

négative et non significative entre la production et le poids moyen ne veut pas dire que 

l’augmentation des poids individuels va toujours faire diminuer la capture. On remarque une 

augmentation de production pendant les mois de février et août – septembre. La première 

abondance de production en février est la résultante de la fermeture de pêche du 15 décembre 

au 31 janvier et la deuxième pourra être liée au fort recrutement des mois de mai-juin. Il peut 

arriver que la production mensuelle s’élève juste après la saison de recrutement des petits sur le 

site de pêche. La présence des deux chutes de poids moyens en mai-juin et en novembre-

décembre est automatiquement liée à la présence des deux générations de poulpes arrivées sur 

le site de pêche, chaque année. 

L’analyse des variations mensuelles des captures, tous secteurs confondus, résumées dans le 

tableau 15, présente les variations des captures pendant les trois ans d’échantillonnage. 

L’observation du tableau nous a permis de dire que le maximum de captures s’observe surtout 

en février et en juillet-octobre. Le test de variance explicative sur la variation de captures 

mensuelles pendant ces trois ans d’étude indique que 56,79% du total de la variation des 

captures sont expliqués par la saisonnalité et les 43,21 % sont les résultats des autres 

événements. Ainsi, les captures de poulpes varient suivant la saison et deviennent abondantes à 

partir du mois d’août jusqu’au mois d’octobre et pendant le mois de février.  

Tableau 15: Variation mensuelle des captures pendant trois années d'étude 

Mois  Capture 2012 (kg) Capture 2013 (kg) Capture 2014 (kg) 
Février 95047 160083 64848 
Mars 65134 100811 53728 
Avril 53625 87256 52918 
Mai 52398 86234 50687 
Juin 58001 83762 53193 
Juillet 62310 88075 54619 
Aout 63529 91102 61491 
Septembre 61944 91664 62956 
Octobre 59095 81020 59602 
Novembre 49934 78922 55093 
Décembre 46631 70495 53519 
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3.2.2.3 Variation interannuelle des captures et les facteurs environnementaux  

L’analyse de la variation du tonnage des poulpes de l’année 2005 jusqu’à l’année 2015 permet 

de comprendre la variation interannuelle de la production de poulpes. La figure 18 montre la 

dispersion des tonnages pendant ces 10 ans. Le test de la tendance sur ces totaux de captures 

est positivement non significatif (r = 0,45 et p = 0,32). Ainsi l’augmentation du tonnage n’est 

pas statistiquement significative d’une année à l’autre. En d’autres termes, on constate une 

grande variation interannuelle sur le tonnage annuel des poulpes. Le niveau très élevé en 2009, 

2011 et 2013 pourrait être expliqué par l’augmentation de l’effort de pêche et aussi par la 

quantité des individus nouvellement recrutés. En plus, d’autres facteurs, comme la quantité de 

la production primaire, pourra intervenir dans la variation de capture annuelle. On remarque 

sur la figure 18 la relation entre l’abondance de capture et l’intensité de la production primaire 

(chlorophylle-a). L’abondance des productions en 2006, 2009 et 2013 est en correspondance 

avec l’élévation de la chlorophylle-a (cf. Annexe 5b). Il est à noter que la collecte, effectuée 

par les sociétés collectrices de poulpe, recouvre déjà toute la côte Sud-ouest de Madagascar à 

partir de l’année 2005.  

 

Figure 18: Variation annuelle de la capture et de la chlorophylle-a. 

3.3 Discussion 

Le résultat de la distribution des tailles et de la variation des poids moyens indique une grande 

différence entre la pêcherie de poulpes dans les zones Nord, centre et Sud. La zone sud est plus 

riche en gros individus que la zone Nord. Alors que dans la zone centre aux alentours de 

Toliara, la plus exploitée, les sites sont constitués par plus de petits poulpes. Les principaux 
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facteurs qui contribuent à ces différences sont la qualité des sites et le niveau d’exploitation 

dans chaque zone. La recherche faite sur l’état de santé du récif dans le Sud-ouest de 

Madagascar confirme que la zone Sud de Toliara possède encore plus de coraux vivants que les 

autres (WWF, 2006b ; Gough, 2009). Le poulpe préfère le platier en bon état pour assurer sa 

croissance. C’est surtout le nombre élevé de pêcheurs qui piétinent le platier récifal qui avait 

dégradé l’habitat des poulpes de la région. Les zones Nord et centre possèdent plus de 

population que la zone Sud (Annexe 2). En plus de cette situation, le nombre de pêcheurs aux 

poulpes est assez faible au Sud par rapport au Centre et Nord. Au Sud, la plupart des hommes 

s’intéressent plutôt à la pêche de poissons et ce sont surtout les femmes et les enfants qui 

participent à l’activité des poulpes. Tandis qu’au Nord, surtout au centre, toutes les catégories 

d’âge et de sexe se concentrent sur la pêche aux poulpes. A cause du nombre élevé des 

pêcheurs fréquentant chaque jour le platier au centre et au Nord, les poulpes dans ces deux 

zones n’ont plus le temps de grandir avant que les pêcheurs les capturent. Pendant ces trois 

années d’étude, l’exploitation de poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar n’a plus de repos 

même pendant l’inter-marée; et cela est plus constaté dans le Centre et le Nord qui sont plus 

accessibles. Par rapport à la zone Centre, on constate la dominance des gros individus de 

poulpes au Nord qui est surtout expliquée par la présence des structures de gestion de la pêche 

dans cette zone. A partir de la mise en place de la fermeture temporaire des poulpes, 

initialement à Andavadoake, plusieurs villages et des groupes de villages dans la zone Nord 

participent activement à la gestion de leurs ressources marines par le biais de l’AMP ou des 

associations (Oliver et al., 2015). Avec ces structures de gestion, les comités responsables des 

pêcheurs dans ces structures commencent à suivre volontairement les réglementations en 

vigueur, comme la taille minimale de capture (350g) et la fermeture nationale de la pêche aux 

poulpes (du 15 décembre au 31 janvier). Ces pêcheurs responsables s’organisent entre eux 

volontairement pour le suivi et le contrôle des pêches illégales comme le renversement des 

blocs de coraux et la pêche au poison. Ainsi la mise en place des AMPs est une des solutions 

préconisées par les scientifiques (Jackson et al., 2001). En plus du nombre élevé des pêcheurs 

fréquentant les sites de pêche dans les villages aux alentours de Toliara, la pratique de ces 

pêches illégales avait beaucoup dégradé l’état et la santé de ce récif. Ainsi, on a pu remarquer 

une légère diminution en poids individuel et en capture des poulpes, surtout au niveau des 

villages proches de la ville de  Toliara qui sont les plus dégradés. L’abondance de captures 

dans la région varie suivant la saison. La première hausse des captures s’observe au mois de 

février-mars et est surtout expliquée par l’ouverture de la pêche au 1er février; et la deuxième 
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augmentation de captures, de juillet à octobre, est surtout due à la biologie de croissance de 

cette espèce. Ainsi la fermeture nationale a fait augmenter la capture et la taille individuelle des 

poulpes. La variation saisonnière des captures dans la région est surtout en relation avec la 

CPUE qu’à la variation des tailles individuelles. L’augmentation du total des captures et de la 

CPUE en parallèle avec la diminution de la taille des poulpes, est aussi fréquente dans la 

région. C'est-à-dire c’est plutôt la hausse de l’effort de pêche qui avait augmenté la capture de 

poulpe, pendant la saison du recrutement des individus sur les lieux de pêche.  

Étant donné que le niveau d’exploitation dans le Sud-ouest de Madagascar ne change pas 

beaucoup depuis l’année 2005, en termes de nombre des villages de collecte (L’Haridon, 

2006), le tonnage de poulpes avait subi des variations interannuelles irrégulières. Les niveaux 

exceptionnels de la production dans certaines années (2009, 2011, 2013) pourraient être 

expliqués par d’autres facteurs qui interviennent avec la quantité de recrutement. Plusieurs 

autres recherches (Bemiasa, 2009 ; Modou, 2010) ont démontré que la variation interannuelle 

de la production de poulpes est conditionnée surtout par les facteurs environnementaux, entre 

autres, l’intensité de la chlorophylle-a et la température de l’eau de mer. Par rapport à la 

moyenne annuelle de chlorophylle-a, la plupart de ces années exceptionnelles sont en relation 

avec la forte intensité d’upwelling et la diminution de la température moyenne annuelle.  

3.4 Conclusions sur l’analyse des poids individuels et des captures  

La présence de deux cohortes identifiées par l’analyse de la reproduction pour l’espèce étudiée 

est aussi confirmée par la variation des tailles moyennes des individus et des captures. Les 

deux principaux pics de ponte et de recrutement devaient avoir un impact positif sur les deux 

principales périodes à forte production de la région. En plus du recrutement, l’intervention des 

facteurs environnementaux, entre autres la chlorophylle-a et la température, pourrait déterminer 

la variation mensuelle ou annuelle de la capture de poulpe. L’étude sur la variation des poids 

moyens et de la distribution des poids individuels nous a permis de comprendre la dominance 

des gros individus plus dans les zones Sud qu’au Nord et Centre. La persistance des gros 

poulpes aux Sud est surtout expliquée par la qualité de l’habitat et la fréquentation sur les sites 

de pêche. 
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CHAPITRE IV : APPLICATIONS DES MODÈLES D’ÉVALUATION DE STOCKS  

Introduction  

Le précédent chapitre a traité les différences d’abondance du stock et les facteurs responsables 

de ces différences dans le temps et dans l’espace. L’analyse de l’état du stock proprement dit 

repose sur l’analyse des cohortes (VPA) qui est basée sur des données structurées en âges et 

groupées par mois d’échantillonnage (Modou, 2010), tous secteurs confondus, car les 

différences spatiales au niveau du recrutement ne sont pas suffisamment significatives pour 

justifier des analyses séparées par secteur. Pour ce faire, les données des captures pondérales 

sont converties en captures structurées en âge. Pendant l’analyse, les données regroupées par 

mois sont considérées comme pseudo cohorte et la somme annuelle va symboliser la situation 

du stock de l’année. Les résultats de VPA vont être utilisés comme données d’entrée pour la 

prédiction du stock par le modèle de Thompson et Bell (in Jouffre et al., 1997). Ce dernier 

permet d’estimer le rendement optimal correspondant à la situation des stocks de poulpes dans 

la région pendant les années 2012 à 2014. Ensuite, le modèle  d’épuisement de Leslie qui est 

basé sur la variation ou diminution du niveau des captures, a été entrepris pour vérifier le 

nombre des nouveaux recrutés au début de l’année. Le résultat de ce modèle est aussi 

comparable à celui de la VPA sur le nombre des individus recrutés au début de l’année 

(Sauwer et al., 2012).      

4.1 Matériels et Méthodes 

Les deux modèles analytiques utilisés, le VPA (Virtual Population Analyses) ou analyse des 

cohortes3

                                                 

3 Une cohorte est définie comme l'ensemble des individus d'un stock donné, nés à une période donnée. Dans 

les cas simples, il existe une seule saison de reproduction par an et donc une cohorte par an. La cohorte est 

alors définie soit par son année de naissance, soit par son année de recrutement. Tous les animaux d'une 

cohorte appartiennent donc au même groupe d'âge, et changent naturellement de groupe d'âge (mais pas de 

cohorte !) chaque année. Le stock, quant à lui, est constitué à un moment donné de différentes cohortes 

correspondant à différents groupes d'âge (Gascuel, 2008).  

 de Pope (1972) et le modèle prédictif de Tompson et Bell (in Jouffre et al. 1997), 

reposent tous les deux sur les données structurées par âge (ou de taille convertie en âge avec le 

modèle de croissance). Tandis que le modèle de déplétion de Leslie (in Ricker 1975) peut 
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produire des résultats raisonnables sur l’état du stock avec des données limitées à la capture 

totale et à la capture par unité d’effort.   

4.1.1 Total de capture 

Les séries des données de captures totales enregistrées par le service des pêches de Toliara 

(DRRHP) ventilées par classe de taille pondérales servent de données d’entrée pour cette 

analyse de stocks par VPA. La combinaison de ces données disponibles avec des échantillons 

de captures totales de chaque village permet de comprendre l’évolution de la capture 

saisonnière et annuelle de la région.  

4.1.2 Estimation des captures par âge 

L’étape initiale pour l’analyse des cohortes est de convertir les données des classes de tailles 

pondérales individuelles en intervalles d’âge qui séparent deux classes successives de taille. 

Nous pouvons obtenir des données structurées par groupe d’âge par la transformation des 

données de poids individuel en utilisant la relation de croissance de l’Octopus cyanea 

australienne (Herwig, et al., 2012 ): Y = 2E-05 X2.042

 X = [(Y*10

 et cela se traduit ainsi: 

5 )/2]^(1/2.042) 

Notons qu’il aurait été préférable d’établir une équation de croissance relative aux données 

récoltées dans la zone de travail aux moyens des lectures d’âge sur le stylet, mais nos 

données sont insuffisantes. C’est pour cela que nous avons préféré utiliser l’équation de 

croissance des populations australiennes après avoir vérifié que l’approximation était 

raisonnable. 

 , avec Y  le poids individuel en kg et X  l’âge en jour après éclosion.  

A partir de cette relation de croissance, les données de poids individuel de poulpe se 

subdivisent en 15 groupes d’âge, de 4 à 18 mois. Mais nous avons gardé les 10 premiers 

groupes qui sont composés par plusieurs individus. Les groupes des individus de poulpes 

supérieurs à 13 mois, qui sont en faible quantité, étaient regroupés parmi les individus du 

groupe 13 et l’ensemble constitue le groupe 13+. Les captures par âge, exprimées en nombre 

de poulpes capturés par groupe d’âge, obtenues à partir de cette relation pendant l’année 2012 

– 2014 ont été utilisées comme données d’entrée pour l’analyse de VPA.  
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4.1.3 Mortalité 

Le coefficient instantané de mortalité total Z est la somme du coefficient instantané de 

mortalité due à la pêche F et de celui du à la mortalité naturelle M. La mortalité par pêche est 

en relation avec l’effort de pêche, tandis que la mortalité naturelle est un paramètre biologique 

qui doit être estimé. Jouffre et al. (2002a) ont retenu une valeur raisonnable du coefficient de 

mortalité naturelle de 0.25, après une estimation basée sur la méthode de Caddy (Caddy, 1983, 

1996) et en supposant une durée de vie de l’ordre d’un an et une fécondité moyenne comprise 

entre 300 000 et 500 000 œufs (Caverivière et al., 2002).  

4.1.4 Analyse de Population Virtuelle (VPA)  

Le VPA ou l’analyse des cohortes est une méthode d’estimation des taux instantanés de 

mortalité par pêche F ayant affecté le stock au cours du temps et des effectifs N passés du stock 

(Gascuel, 1994). La connaissance des quantités totales débarquées provenant des cohortes est 

importante pour pouvoir estimer le nombre de recrues. Après avoir estimé la mortalité naturelle 

M, un calcul rétrograde à partir de la classe la plus âgée peut déterminer le nombre d’individus 

composant le stock, avant de trouver le nombre de recrues pour chaque cohorte. Ce modèle 

analytique utilise principalement des données structurées en groupe d’âge et de mortalité M. 

Comme le poulpe est parmi les espèces à courte durée de vie, de l’ordre d’un an, on peut 

utiliser un pas de temps en mois avec l’ajustement de ce modèle selon l’approximation 

mathématique de Pope (1972) qui suppose que l'ensemble des captures d'une même classe 

d'âge sont réalisées de manière instantanée entre deux intervalles de temps qui séparent deux 

cohortes successives. Avant t+a/2 et après t+a/2, la diminution de l'effectif du stock ne résulte 

que de la mortalité naturelle suivant le schéma ci-dessous. 
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Ages

Effectifs

Nt

NB

NC

Nt,a

t a/2                        a     

Captures C = NB – NC avec NB = Nt e -(Ma,t)/2

et Nt,a = NC e(Ma,t)/2

 

Figure 19: Caractéristique de l'analyse des cohortes 

Pour cette approximation, on peut calculer les effectifs N à partir des données de mortalité 

naturelle M et de capture C (Madou, 2010). 

Nt,a = Nt+1,a+1 * e- Mt,a  + Ct,a * e

Avec N

(Ma,t)/2 

t,a: nombre des individus dans la mer au temps t et à l’âge a , a : classe ou groupe 

d’âge, t : temps en mois, et Ct,a

Mais le calcul de VPA devrait avoir des valeurs arbitraires des coefficients de mortalité par 

pêche F du groupe d’âge précédant le groupe + (groupe d’âge 12) et du dernier mois de 

l’année d’étude (décembre 2014). Dans notre cas, on utilise la méthode de Robson et 

Chapman (Sparre et al., 1998) pour définir d’abord la mortalité totale Z de chaque groupe 

d’âge en question. Et la valeur de F sera obtenue par la soustraction de M à Z  

 : effectif capturé au temps t et au groupe d’âge a. 

Z = - ln (A/(A+B-1), 

Avec A = C(1) + 2 C(2) + 3 C(3) + … 

         B = N(0) + N(1) + N(2) + N(3) + … 

La valeur de F du dernier mois (décembre 2014) a été déduite par les moyennes des F du 

mois de décembre de chaque année. 
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Ainsi le calcul des effectifs correspondant aux groupes d’âge+ se fait par l’équation : 

Nt,a = Nt-1,a-1 * e 

Les calculs des effectifs de chaque groupe d’âge se fait  jusqu’au groupe d’âge le plus jeune 

(groupe 4). Et le recrutement de chaque mois correspond au nombre des effectifs obtenus au 

niveau du groupe 4. On trouvera le détail des calculs réalisés dans les tableaux de l’annexe 3c 

en notant bien que l’unité d’âge est le mois et que les calculs sont réalisés cohortes par cohorte. 

Par exemple la cohorte de la classe d’âge 4 de Février (2) deviendra la classe 5 un mois plus 

tard en Mars. Ce qui donne au total une estimation très fine par cohorte qui tient compte de la 

variabilité temporelle, surtout celle liée au recrutement. 

(-(Ft-1,a-1)-( Mt-1,a-1) 

Les mortalités par pêche seront calculées à l’aide de l’approximation de Pope en fonction de 

l’effectif des individus dans la mer N et la mortalité M : 

Ft,a = ln [(Nt,a)/(Nt+1,a+1)]-M

Les captures par rapport aux temps et âges arbitraires sont obtenues en multipliant la valeur 

moyenne des poids des individus de chaque classe d’âge par les effectifs capturés : W t,a* C

t,a 

t,a, 

avec  le total de captures au temps t et au groupe d’âge a, W t,a est le poids moyens au temps t 

et au groupe d’âge a et Ct,a est l’effectif capturé au temps t et au groupe d’âge a (cf. annexe 

3d). Les résultats obtenus sont d'autant plus précis que la plus grande perte du stock revient à la 

pêche, donc que le stock est fortement exploité. C'est-à-dire la valeur de M est inferieur à celle 

de F. Si le stock est fortement exploité, une surestimation de F/Z n'affecte pas l'estimation du 

stock initial. L'analyse des cohortes ou des populations virtuelles présente l'avantage de se 

passer de données de l'effort de pêche. En effet, la notion d'effort de pêche n'était pas toujours 

claire pour certains engins de pêche comme les engins passifs ou attractifs (trémails, pièges, 

lignes). Pour ce type d'engin, l'effort de pêche dépend non seulement du matériel de pêche mis 

en œuvre : nombre et surface des engins qui peuvent varier d'un pêcheur à l'autre, de la durée 

de pose, mais aussi de la capacité de la population cible à rencontrer l'engin au cours de ses 

déplacements. Dans ce cas, la mesure de l'effort de pêche destinée à donner un indice 

d'abondance ne présente pas beaucoup d'intérêt. Toujours dans le même ordre d'idée, 

lorsqu'une même population est exploitée par plusieurs métiers, même par plusieurs groupes de 

pêcheurs avec des engins différents, la mesure d'un effort de pêche global devient vite 

impossible et dans ce cas il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'analyse des cohortes. Dans 

ce cas, il faut connaître les captures par classe d'âge ou de taille pour chacune des composantes 

de l'exploitation. L'analyse des cohortes est menée séparément pour chacun des métiers ou type 
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d'engin. Les résultats de mortalité sont ensuite sommés pour chacune des classes de taille ou 

d'âge de la population. Il est d'un usage courant d'injecter une estimation terminale de F : 

processus d'initialisation de l'analyse. Le procédé de rétro calcul c'est-à-dire la résolution 

séquentielle du système en remontant vers les classes les plus jeunes ou les plus petites conduit 

à une convergence vers la vraie valeur de F. La convergence est d'autant plus rapide d'une part 

que la cause prédominante de la diminution de la population est l'exploitation, et d'autre part 

que le nombre de cohortes est suffisamment élevé. Dans le présent travail, l’effort de pêche et 

les captures par unité d’effort de pêche (CPUE) sont des données importantes qui représentent 

l’activité de la pêche. Elles ne seront seulement utilisées que pour l’aménagement de la 

pêcherie qui passe par une régulation de l’activité de la pêche (fermeture, Aire protégée) 

représentée par l’effort de pêche et les captures correspondantes. 

4.1.5 Modèle prédictif de Thompson et Bell  

Le modèle de Thompson et Bell (in Jouffre et al., 1997), fondé sur l’âge, permet de calculer les 

productions et les biomasses moyennes mensuelles de chaque année d’étude. La somme sur 12 

mois permet d’obtenir des productions et des biomasses annuelles pour différentes valeurs de 

mortalité par pêche (Modou, 2010, Jouffre et al., 2002). Ce modèle a permis de traduire la 

situation de stock pour chaque année d’étude 2012 – 2014 et l’évaluation du stock de poulpes 

par la somme mensuelle des productions totales et des biomasses moyennes. On a utilisé 

comme données d’entrée du modèle, les mortalités par pêche F et Z = F+M et les recrutements 

estimés par VPA.  

Pour calculer l’effectif au début de chaque période, nous avons pris d’abord l’effectif des 

recrues des premiers mois âgés de 3mois. Et le calcul des autres effectifs (N) pour les groupes 

d’âge suivants se présente comme suit: 

N(t+∆t) = N(t) * e (-Z*∆t),   Avec ∆t : 1 mois = 0.08333 

Pour ce modèle, on a dû aussi calculer le nombre total de décès, individus éliminés de chaque 

période, et les effectifs capturés de chaque période avant d’obtenir la production et la biomasse 

moyenne : 

Nombre total de décès D(t) = N(t) – N(t+∆t) 

Effectifs capturés C(t) = [N(t) – N(t+dt)] * F(t) / Z(t) 

La production Y(t) = C(t) * W(t) avec W: poids moyen  

La Biomasse moyenne B(t) = Y(t) / (F(t) * ∆t) 
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La production totale est la somme des productions par groupe d’âge. Quant à la biomasse 

moyenne approchée, elle représente la moyenne des biomasses de ces groupes d’âge, c’est-à-

dire la valeur approximative de la biomasse moyenne obtenue à partir du calcul des biomasses 

de chaque groupe d’âge. 

On peut comprendre l’effet de la modification des efforts de pêche sur la pêcherie en 

multipliant l’effort de pêche par un facteur X ou multiplicateur (mf). Les nouvelles valeurs de 

F s’obtiennent en multipliant les F de référence par les facteurs X. Ainsi la somme des valeurs 

trouvées dans chaque mois va représenter la situation de stock de l’année ou même l’évolution 

d’exploitation sur l’ensemble de plusieurs années. On trouvera en annexe 4 le détail des 

calculs. 

4.1.6 Modèle d’épuisement 

Le modèle d’épuisement de Leslie est un modèle dont le principe est différent du précédent 

(VPA). Il vise à évaluer les variations globales du stock. On utilisera généralement la biomasse 

utilisable ou vulnérable à l'exploitation, moins exigeante en données (uniquement de captures 

et la CPUE). Le principe de base de ce modèle est simple et, semble-t-il, bien approprié à la 

nature des données de l’exploitation du poulpe. On admet qu’à chaque marée de vive-eau la 

population de pêcheurs à pieds va exploiter chaque jour au même endroit la même surface 

découverte à marée basse, jusqu’à ce que le coefficient de marée soit trop faible et que l’accès 

devienne impossible. On considère que chaque jour, le stock vulnérable va diminuer d’un 

nombre équivalent au nombre capturé et les jours suivants, le stock sera de moins en moins 

abondant et les captures aussi. Le stock est donné par extrapolation pour une valeur du nombre 

capturé nulle qui permet d’admettre que la capture cumulée calculée est égale à la totalité du 

stock vulnérable. Si l’effort de pêche (nombre de pêcheurs, durée de pêche) varie d’un jour à 

l’autre il faut en tenir compte, ce qui est le cas ici. Cette méthode est aussi appelée méthode 

d’épuisement. Il a été utilisé ici pour examiner les tendances locales de la CPUE pour une 

population fermée (Parkes et al., 1996). Les données des captures totales provenant de la 

DRRHP combinées avec les données de notre échantillonnage ont été utilisées comme données 

d’entrées pour  ce modèle. La nette variation mensuelle observée sur ces données nous a 

permis d’estimer les niveaux de recrutement annuel de stock de poulpes dans le Sud-ouest de 

Madagascar. Pour l’analyse, le modèle d’épuisement de Leslie (Ricker modifié) a été considéré 

comme le plus adapté avec nos données (Ricker, 1975).  
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Yt = qN1 – qCum est sous la forme d'une régression linéaire Y = a + bX, et l'ordonnée à 

l’origine (constante) a est qN1, la pente b est -q (la pente ici est négative) et la variable 

indépendante (X) est Cum. Ainsi, une régression de l’indice d'abondance Yt dépendante de la 

variable indépendante Cum peut être utilisée pour l’estimation de q. La taille de la population 

initiale N1 

La démarche méthodologique peut être synthétisée au moyen du diagramme de la figure 20 en 

fonction des objectifs : 

a été estimée par le rapport a /- b (annexe 5b).  

 

Figure 20: Synthèse de la démarche méthodologique 

La variable « Recrutement » rassemble les données sur la reproduction (paragraphe 1.5). Elle 

permet de vérifier si la population est la même (génétiquement) dans les 4 zones 

géographiques étudiées. Les résultats sur la période de ponte et du recrutement sont présentés 

dans le Chapitre 2. La structure de la population de poulpe trouvée au chapitre 2, devrait être 



79 

 

vérifiée par les résultats sur l’activité de la pêche et la taille moyenne des individus exploités 

du Chapitre 3. Ensuite, l’abondance du recrutement détermine l’abondance des stocks 

exploités issus de la matrice des données mensuelles de la structure des captures de février 

2012 à Décembre 2014, représenté sur le schéma par les tableaux en jaune (Nb4

4.2 Résultats 

). Les 

méthodes d’analyse des données sont basées sur le VPA, afin de pouvoir estimer le stock de 

poulpes dans la région. Cette évaluation devrait aboutir au diagnostic de l’état d’exploitation 

pour pouvoir enfin proposer des recommandations pertinentes et optimiser l’exploitation de 

cette ressource importante de la région. 

4.2.1 Analyse des cohortes ou analyse de la population virtuelle (VPA) 

4.2.1.1 Structures aux âges arbitraires 

Afin de pouvoir utiliser le VPA lié aux âges, nous avons transformé les distributions de tailles 

pondérales en distribution d’âges théoriques (cf. annexe 3a). Pour chaque année d’étude, on a 

pu trouver des distributions cohérentes entre l’âge de 4 et 13 mois. Quelques individus de l’âge 

de 2 et de 3 mois, de taille inférieure à 0.3 kg, sont peu représentés et ces individus n’atteignent 

pas encore la taille réglementaire de capture en vigueur. Rappelons que la taille minimale de 

capture dans la région est de 350g, elle est considérée comme la taille de recrutement pour 

cette analyse. Les individus âgés de plus de 13 mois, de taille de plus de 4.5 kg, sont moins 

représentés dans le site de pêche. Ainsi, avons-nous regroupé ces individus plus âgés avec les 

individus de 13 mois pour obtenir un groupe d’individus de 13+. Dans cette étude nous avons 

considéré les données transformées en pseudo-cohorte de chaque mois d’échantillonnage avant 

de les regrouper; pour avoir le total des individus nouvellement recrutés chaque année. 

4.2.1.2 Captures 

L’estimation des captures par groupe d’âge et par mois, représentée sur la figure 21 est le 

résultat de la multiplication du nombre d’individus de chaque groupe d’âge par les poids 

moyens respectifs (Annexe 3d). Les résultats observés sur cette figure sont en parallèle avec le 

total des captures de chaque année d’étude. Les captures pendant l’année 2013 sont plus 

                                                 

4 Nb : Noté bien (faute de place tous les tableaux mensuels n’ont pas été dessinés.) 



80 

 

abondantes par rapport aux deux autres années. Aussi, observe-t-on une abondance des 

captures, au mois de février 2013: résultat de l’ouverture de la pêche en ce mois. Cette 

augmentation des captures juste après l’ouverture de la pêche ne s’observe pas trop en 2012 et 

en 2014. Il se peut que l’abondance des captures de l’année précédente affecte l’abondance des 

captures de l’année d’après. L’ensemble des captures est dominé par des individus d’âge 

inférieur à 9 mois qui correspond à la taille la plus fréquemment capturée sur le récif. Les 

individus plus âgés sont moins fréquents et varient peu suivant la saison. On observe surtout 

ces individus plus âgés aux mois de février-mars et qui sont en relation avec les individus 

exploités après la fermeture de la pêche.  

 

Figure 21: Évolution des captures mensuelles (Sud-ouest Madagascar 2012 – 2014) 

L’évaluation des captures a été surtout faite par des analyses de variations mensuelles et 

annuelles de la mortalité par pêche pour chaque valeur d’âge théorique. Ainsi, on observe sur 

cette figure 21, l’augmentation des captures, surtout aux mois de février-mars; et une deuxième 

reprise au mois de juillet jusqu’au mois d’octobre. Ces variations de captures sont aussi en 

relation avec l’abondance du stock. La première hausse de capture se trouvant en parallèle avec 

l’ouverture de la pêche et la seconde la plus longue pourra être expliquée par l’arrivée des 

individus nouvellement recrutés vers le début de la saison fraîche. Après cette montée des 

captures en février et mars, il y a une diminution assez remarquable pendant les mois d’avril-

mai pendant lesquels le stock diminue peu; car les poulpes âgés ont été capturés et les individus 

nouvellement recrutés n’atteignent pas encore la taille règlementaire de capture. La diminution 

des captures en novembre-décembre est aussi remarquable pendant ces trois années d’étude. 
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Aussi, observe-t-on la dominance en nombre et en taille des individus capturés en 2013 par 

rapport aux individus de l’année précédente et de l’année suivant. On peut affirmer que la taille 

individuelle et l’abondance des captures de poulpes restent assez stables pendant ces trois ans 

d’étude. 

4.2.1.3 Évolution du recrutement  

La figure 22 présente le nombre d’individus nouvellement recrutés à partir de l’analyse des 

pseudo-cohortes de chaque mois correspondant. La somme des individus recrutés en 2013 

(1.142.975) est plus nombreuse que celles de l’année 2012 (1.092.499) et 2014 (885.637) qui 

sont en relation avec le total des captures de ces années (Annexe 3c). On observe la variation 

de la courbe de recrutement suivant les mois, dans l’année, correspondante à la somme des 

individus les plus jeunes obtenue par ce modèle. Pendant  les années 2012 et 2014, on a 

remarqué une augmentation des individus recrutés à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de 

décembre. Ces nombres élevés des nouveaux recrutés vers la fin de l’année vont entrainer 

automatiquement la forte abondance du stock de l’année suivante. Aussi, un autre  pic de 

recrutement observé surtout au mois de mai et juin de l’année 2013 avait-il amplifié le stock de 

cette année. On a observé aussi ce deuxième pic de recrutement annuel pour les données de 

l’année 2012 et 2014, mais en faible quantité. A partir du pic de recrutement des mois 

d’octobre-décembre de l’année 2014, on pourra déjà s’attendre à l’abondance des captures au 

début de l’année 2015. L’absence du pic de recrutement aux mois d’octobre-décembre en 2013 

pourra entrainer la faible capture en 2014. Ainsi, deux pics de recrutement en phase exploitée 

par l’analyse de pseudo-cohorte avec le paramètre constant, pourront être observés avec ce 

modèle : le premier aux mois d’octobre-décembre et le deuxième aux mois de mai-juin. 
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Figure 22: Nombre des individus nouvellement recrutés à chaque début du mois (2012 - 2014). 

4.2.2 Prédiction du niveau du stock par le modèle de Thompson et Bell (in Jouffre et al., 

1997) 

L’analyse faite sur le stock de poulpes (Octopus cyanea) dans l’ensemble du Sud-ouest de 

Madagascar a permis de comprendre la situation d’exploitation et de prédire la situation future 

de la production et de la biomasse. Le modèle de production totale permet de calculer le niveau 

de production à partir des valeurs d’exploitation et du recrutement. C'est-à-dire que ce modèle 

permet de comprendre si le recrutement au début de l’année a été utilisé complètement ou non. 

L’analyse de l’évolution de la production en fonction du facteur multiplicatif, sur le tableau 16 

et la figure 23, montre un résultat similaire pour les deux premières années (2012 et 2013). Le 

niveau de production varie peu lors de ces deux années et le stock se trouve déjà proche de la 

pleine exploitation. Les productions en 2012-2013 se trouvent à deux fois inférieures à la 

situation critique (tableau 16 ; figure 23a et 23b). Notons que le fait de doubler l’effort de 

pêche ne change que, respectivement, de 8,5% et 12,3% la production totale actuelle de l’année 

2012 et 2013. Cette situation indique que le stock de la région est, pendant ces deux années, 

déjà en pleine exploitation car l’augmentation de l’effort de pêche ne change plus le niveau de 

la production. De même pour l’année 2014, on constate une aggravation de la situation par 

rapport aux deux précédentes années. Le modèle montre que l’augmentation de l’effort à 1,5 de 

plus de l’exploitation actuelle permet déjà d’atteindre la PME. Aussi l’augmentation à 50% de 

l’effort pendant cette année 2014 ne change que de 1,3% de plus de la production totale 
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actuelle. Cela veut dire que le stock dans la région est déjà en pleine exploitation car 

l’augmentation de l’effort de pêche ne change presque rien à la production. Ainsi, le niveau 

d’exploitation entre ces trois années augmente disproportionnellement par rapport au stock 

disponible.  

Table 16: Biomasse moyenne et de la production totale en fonction du multiplicateur d’effort  

Années X Facteur de F 

Biomasse 
moyenne (somme 
mensuelle) 

Production 
totale (somme 
mensuelle) Situation 

2012 

0 4715,21 0,0 

 0,4 3327,21 1770,7 

 0,8 2773,97 2190,4 

 1 2564,11 2308,4 situation actuelle 

1,5 2151,37 2467,9 

 2 1781,74 2507,6 MSY 

2,5 1606,37 2503,0 

 3 1416,58 2457,7 

 

2013 

0       933,07  0,0 

 0,4      3633,09  1447,3 

 0,8      2887,20  2055,0 

 1      2613,08  2222,2 situation actuelle 

1,5      2094,67  2434,3 

 2      1718,13  2474,8 MSY 

2,5      1455,44  2445,5 

 3      1246,06  2376,0 

 

2014 

0   3822,40  0,0 

 0,4    2369,99  1851,3 

 0,8    1881,78  2166,6 

 1 1710,42  2226,5 situation actuelle 

                     1,5 1391,63  2253,1 MSY 

2    1167,84  2195,1 

 2,5    1000,98  2103,6 

 3      871,70  2000,9 
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Conformément à l’allure de la courbe de production totale en fonction du facteur multiplicatif, 

le niveau de biomasse moyenne diminue suivant la multiplication de l’effort, et en relation 

avec la quantité des individus nouvellement recrutés et le niveau d’exploitation. Le résultat du 

modèle montre que la biomasse diminue petit à petit, en parallèle avec l’augmentation de 

l’effort. Lorsque le niveau de la biomasse arrive à un niveau inférieur, le stock devient assez 

stable, voire à une petite diminution. En comparant avec la quantité de la biomasse vierge, on 

observe une diminution de 54,3% de biomasse correspondant au niveau d’exploitation en 2012, 

ceci devient 52,9% en 2013  et 44,7% en 2014. Les résultats de la diminution de biomasse 

actuelle par rapport à la biomasse vierge indiquent un petit changement du niveau 

d’exploitation dans la région entre ces trois années d’étude. La diminution de la biomasse 

actuelle est proche de la limite d’exploitation durable (20% de la biomasse vierge). Ainsi, le 

stock de la région tend à être surexploité si l’effort de pêche actuel augmente encore.  

Pendant ces trois ans de collecte de données, l’effet de l’effort de pêche exercé sur les sites 

avait changé le niveau de la production d’une année à l’autre. Le stock des poulpes dans la 

région est en pleine exploitation, et devient de plus en plus menacé par l’augmentation de 

l’effort dans chaque zone. L’effort de pêche dans chaque site n’est pas identique. Les sites aux 

alentours des agglomérations de Toliara, qui sont plus peuplés, devraient être les moins 

productifs. Le facteur multiplicatif de 1, sur la figure 23, correspond à la situation actuelle de 

l’exploitation. Le résultat de l’évaluation du stock, pour l’année 2014, est en fait une situation 

de pleine exploitation puisqu’une augmentation de l’effort (facteur multiplicatif de mf) ne 

provoque qu’un faible accroissement de la production (Annexe 4.). 
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Figure 23: Courbe de production et de biomasse moyenne du poulpe en fonction du 

multiplicateur d’effort 
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4.2.3 Modèles d’épuisement de Leslie (Ricker 1975) 

L’estimation du niveau du stock à partir du modèle d’épuisement permet de comprendre le 

nombre des individus nouvellement recrutés au début de l’année. Pendant ces trois ans 

d’analyse, nous avons vu un à un la quantité des individus nouvellement recrutés en fonction 

de leurs CPUE et de leurs captures totales. En effet, la biologie et la fluctuation des captures de 

cette espèce, d’une saison à l’autre, répondent à des conditions nécessaires d’utilisation de ce 

modèle.  

4.2.3.1 Caractéristiques des données utilisées  

Le modèle d’épuisement de Leslie sans correction est le plus adapté aux caractéristiques de nos 

données qui sont mentionnées ci-après. 

 Pendant les années d’étude, la collecte des poulpes s’est produite aussi bien pendant la basse 

mer de vive-eau qu’à la basse mer de morte-eau dans toutes les zones d’étude. Cela nous a 

permis d’utiliser ce modèle de déplétion sans correction car la pêche est apparemment continue 

durant l’année ; sauf pendant la période de fermeture de la pêche (15 décembre au 31 janvier).  

On peut dire aussi que la population de poulpe est un système fermé du point de vue 

recrutement, car l’augmentation des CPUE aux mois de juin et juillet est surtout due à l’arrivée 

des individus nouvellement recrutés dans le site de pêche. 

On peut affirmer également que la possibilité des captures de poulpes est constante sur la 

période expérimentale car tous les individus sur le site de pêche ont la même chance d’être 

capturés. Et l’augmentation des individus pêchés pendant certaines saisons est due au 

recrutement sur le site de pêche.     

Ce type de pêche traditionnelle de la région utilise encore le harpon comme engin unique de 

capture dans toutes les zones d’étude. Nous n’avons pas encore d’autres types de pêche qui 

pourraient être en compétition avec la technique traditionnelle. Ainsi, la plupart des individus 

pêchés sont représentés dans la totalité des captures. 

Concernant la diminution de CPUE qui est la condition importante de l’utilisation de ce 

modèle, on observe une réduction d’environ 33% entre février et novembre, en 2012, d’environ 
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25% entre février et juillet en 2013; et environ 29% du février au juin 2014. Ces réductions de 

CPUE devraient retirer plus de 2% de la totalité de la population. 

Pendant l’utilisation de ce modèle, nous avons utilisé les données de février à novembre pour 

l’année 2012, les données de février à juillet pour 2013 et les données de février à juin pour 

l’année 2014, étant donné que les CPUE diminuent progressivement pendant ces mois avant de 

remonter à nouveau.  

4.2.3.2 Nombre des individus recrutés au début de l’année  

La figure 24 présente les résultats de ce modèle de Leslie pendant les trois différentes années. 

Le nombre des individus recrutés au début de l’année avec ce modèle est différent d’une année 

à l’autre. En 2013, les individus recrutés comptent jusqu’à 2.561.038 par rapport à 1.927.055 

en 2012 et 1893.794 en 2014 (cf. annexe 5a et 5b). On remarque une relation entre le nombre 

des individus recrutés au début de l’année et la quantité des captures annuelles. Étant donné 

que la capture totale enregistrée en 2012 est de 667.648kg, alors qu’en 2013 la capture devient 

plus abondante jusqu’à 1.019.424kg ; et elle est retombée à 602.655kg en 2014. On peut dire 

alors que le nombre des individus recrutés varie suivant l’année et devrait déterminer la 

quantité des captures durant l’année de production. L’augmentation des individus recrutés en 

2013 et une diminution en 2014 pourront indiquer la possible variation annuelle de la 

production pour cette espèce.  
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Figure 24: Modèle d’épuisement de Leslie (Ricker modifié) pour le poulpe dans le Sud-ouest 

de Madagascar 
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4.3 Discussion  

L’analyse du stock des poulpes dans le Sud-ouest de Madagascar avec le modèle analytique 

permet de diagnostiquer le niveau d’exploitation actuelle et les causes possibles de la variation 

de production. La variation des recrutements mensuels obtenue par la méthode de VPA 

correspond à des individus nouvellement entrés ayant l’âge de capture, et pesant de 300 à 400g. 

Deux pics à fort recrutement sur le site de pêche ont été obtenus par l’analyse des cohortes. Le 

premier se situe vers la fin d’année, d’octobre à décembre et le deuxième de mai à juin. Ces 

deux pics de recrutement sont en relation avec les deux pics de ponte de novembre à février et 

en juillet-août. D’après Caverivière (2002), les œufs pondus des poulpes devraient atteindre 4 à 

5 mois avant d’être recrutés au niveau du site de pêche. Ce résultat est relatif au cas d’Octopus 

cyanea dans le Sud-ouest de Madagascar avec les deux cohortes annuelles. Le premier pic de 

ponte de novembre à février avait déterminé la quantité des individus nouvellement recrutés 

sur le site de pêche aux mois de mai-juin ; et le deuxième pic de ponte, en juillet-août, 

correspond aux groupes d’individus nouvellement recrutés d’octobre à décembre. Plusieurs 

recherches ultérieures confirment que la survie et le développement des larves et juvéniles de 

poulpes sont liés à l’intensité de l’upwelling (Modou, 2010). Dans la région Sud-ouest de 

Madagascar, l’upwelling qui est le responsable de l’élévation de production primaire, est très 

favorable pendant l’hiver (Bemiasa, 2009). Cette période à forte production primaire coïncide 

avec la première saison à forte éclosion dans la région (septembre –octobre). La deuxième 

éclosion (Janvier-mars) est plutôt alimentée par des nutriments provenant des apports 

terrigènes qui sont abondants pendant cette saison de pluie. Pour survivre, les larves ont besoin 

d’une quantité considérable de nourritures dont la disponibilité est en fonction de la variabilité 

environnementale physique (Faure, 2000). Ainsi le nombre des individus nouvellement 

recrutés sur le site de pêche dépend étroitement de l’intensité de production primaire qui 

précède les deux principaux pics de recrutements.  

 A partir du résultat de VPA, on constate que la somme des individus nouvellement recrutés 

pendant tous les mois de l’année représente la quantité annuelle des individus recrutés au début 

de l’année. Alors que pour le modèle d’épuisement de Leslie, on peut les trouver directement 

en fonction des CPUE et des tonnages mensuels. Le recrutement obtenu par VPA est le total 

des individus trouvés correspondant à l’âge de 4 mois. C’est-à-dire qu’il ne tient pas compte 

des mortalités de l’éclosion jusqu’à cet âge. Alors que le modèle de Leslie a estimé le nombre 

total des individus bien avant l’âge de recrutement sur le site (Sauer et al., 2011). C’est pour 
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ces raisons que les nombres estimés par le modèle de Leslie sont largement supérieurs par 

rapport à ceux de VPA. Les résultats obtenus à l’aide de ces deux différents modèles 

confirment toujours l’abondance exceptionnelle des individus nouvellement recrutés en 2013; 

et une diminution pour l’année 2014. Ces deux modèles montrent des résultats similaires d’une 

année à l’autre, malgré la différence des valeurs. Les valeurs trouvées entre les trois années 

d’étude ont permis de dire que le stock de poulpes pendant les deux premières années est déjà 

en pleine exploitation. Et la diminution du nombre des nouveaux recrutés en 2014 confirme 

l’effet de l’élévation du niveau d’exploitation dans la région. Il se peut que l’augmentation de 

capture en 2013 ait endommagé les géniteurs pour les cohortes de l’année suivante. 

Afin de comprendre la variation des individus nouvellement recrutés, nous utilisons l’analyse 

des cohortes de Pope. Pour cela, il est mieux de présenter séparément, par mois, les processus 

de diminution du point de vue de nombres des individus en fonction de leur âge et des 

différents niveaux d’exploitation (tableau. 17 et figure 25). 

Tableau 17: VPA caractéristique 

Age Fev12 Mar12 Avr12 Mai12 Jun1  Jul12 Aut12 Sep12 Oct12 Nov12 Dec12 
4 84468 77865 80241 85766 8330  83450 8721  96842 120028 143736 149594 
5 84344 64245 60662 65251 6797  68365 6760  70986 80695 101688 123012 
6 58464 51639 39431 41415 4748  50025 4755  46751 51785 61049 81086 
7 33925 32526 29796 25655 2778  30053 3279  29920 29369 34230 43599 
8 20000 16259 15762 17642 1686  16148 1593  17955 15719 15827 22849 
9 9804 9381 6506 9024 1032  9135 8980 9119 10101 8297 10282 
10 5797 3864 3371 3267 3858 4234 4008 4135 4163 4718 4557 
11 2028 2837 1183 1665 1625 2093 2657 2236 2026 2137 2987 
12 868 834 1275 642 1053 659 870 1452 913 1059 1389 
13+  328 269 578 293 426 285 399 595 399 564 
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Figure 25: Caractéristique principale de la VPA (Analyse des cohortes de Pope) 

Les effetifs des survivants observés sur le tableau 17 ont été obtenus par la combinaison des 

données d’effectifs totaux capturés, exprimés en nombre, avec des niveaux d’efforts de pêche. 

On obtient alors des individus nouvellement recrutés à chaque début du mois 

d’échantillonnage, c’est-à-dire de février 2012 à décembre 2014. Pour les espèces à courte 

durée de vie comme Octopus cyanea, la différence entre les deux temps consecutifs devrait être 

exprimée en mois (Garcia et Van Zalinge, 1982 ; Gascuel, 1994; Jouffre et al., 2002 ; Modou, 

2010). De ce fait, on a consideré que le recrutement des individus se produit chaque mois et 

avec des valeurs différentes. Il se peut qu’il y ait des mois ou saisons à fort recrutement durant 

l’année des captures. On peut voir dans la figure 25 la diminution en nombre des survivants 

d’un mois à l’autre et chaque cohorte du mois pourra résister au moins jusqu’à 10 mois dans le 

stock. Par exemple, la cohorte de février 2012 débute avec 84468 individus recrutés et diminue 

petit à petit en fonction des rythmes d’exploitation, pour être réduite à 399 individus en 
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novembre 2012. Avec ce modèle d’analyse des cohortes, on constate que le processus de la 

diminution des individus en mer varie avec le temps suivant l’âge de l’animal. La diminution 

des nombres des survivants d’un mois à l’autre, d’une cohorte donnée,  dépend  du nombre des 

individus capturés ou retirés du mois précédent. En plus des individus retirés à cause des 

captures, il y avait aussi des individus enlevés pour d’autres raisons, comme la mortalité 

naturelle. Les diagrammes en gris sur la figure 25 representent  les nombres d’individus 

enlevés pour d’autres causes que la capture. L’exemple de disparition des cohortes,  exprimé 

sur la figure 25, devait être la même pour chaque mois de l’année. Ainsi, des individus de la 

cohorte précedente devraient compléter le nombre des individus de la cohorte suivante, avant 

que celle-ci soit retirée complètement du stock. A certains  moments, la quantité de stock 

disponible dans la mer doit être en relation avec la saison à fort recrutement, mais cela dépend 

énormement de la quantité des petits individus prélevés avant la taille commercialisable. Ce 

qu’on a remarqué sur la figure 26, la representation du diagramme de recrutement saisonnier, 

les nombres d’individus nouvellement recrutés chaque mois varie suivant la saison. Les trois 

figures ci-dessous (Fig. 26) designent la variation saisonnière des nouveaux recrutés pour les 

années succesives 2012, 2013 et 2014. L’allure des diagrammes entre les années 2012 et 2014 

est assez similaire, avec une forte élévation des individus recrutés d’octobre à février ; et une 

deuxième en mai-juin. Tandis qu’en 2013, qui est une année caratérisée par une abondance de 

captures, l’arrivée des nouveaux recrutés est surtout observée en mai-juin et en février. Ces 

deux principaux pics de recrutement, qui devraient être en relation avec les deux pics de ponte,  

sont encore remarquables sur cette analyse des cohortes de Pope. Cette situation confirme le 

résultat sur la durée de croissance de cette espèce, depuis la ponte jusqu’au stade de 

recrutement sur le site de pêche. Cette espèce devrait attendre 4 ou 5 mois  avant d’être 

recrutée sur le site de pêche (Caverivière, 2005). Ces deux pricipaux pics de ponte (novembre – 

février et juillet- août)  sont alors en rapport avec ces deux principales saisons de recrutement 

(octobre – février et mai-juin).   
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Figure 26: Diagramme de recrutement annuel obtenu par la VPA : barre rouge (saison de fort 

recrutement) et barres bleu (saison de faible recrutement) 

Comme on l’a déjà évoqué dans les résultats précédents, l’abondance des productions 

primaires (chlorophylle-a) sur le site de pêche avait favorisé non seulement la ponte, mais aussi 

la survie des juvéniles jusqu’au stade de recrutement. Ainsi, le pic de recrutement en mai-juin 

est en correspondance avec l’abondance de taux de chlorophylle-a pendant l’hiver, dans la 

région Sud-ouest de Madagascar (Bemiasa, 2009). Le second pic de recrutement d’octobre en 

février est aussi en parallèle avec l’arrivée des apports terrigènes qui avaient amplifié la 

quantité de la production primaire déjà en place. Ce sont ces deux arrivées massives de la 

production primaire sur le site de pêche qui déterminent l’allure des diagrammes de 

recrutement surtout dans les années 2012 et 2014. Pourtant, l’important taux de recrutement en 

mai-juin de l’année 2013 pourra être expliqué par la spécificité de l’année concernée. En effet 
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en février 2013, le fort cyclone tropicale « Haruna » avait entrainé beaucoup de pluies dans la 

région. Il se peut que la forte production primaire apportée par l’apport terrigène durant ce 

cyclone ait beaucoup amplifié la quantité de la production primaire de cette année. Aussi, le 

faible nombre des nouveaux recrutés vers la fin d’année 2013 est-elle la résultante de cette 

perturbation climatique. On peut dire alors que les deux principaux pics de recrutement 

subsistent dans chaque année avec possibilité de quelques exceptions. La connaissance de ces 

deux principaux pics de recrutement est très importante pour la gestion de ce stock menacé. Il 

est donc primordial de réduire le ramassage des petits individus, surtout pendant ces périodes 

de recrutement. La forte capture de ces derniers pendant une saison pourra endommager la 

capture et le recrutement de l’année suivante. 

 

Figure 27: Variation annuelle des recrutements et des captures 

Le résultat de VPA sur les trois années d’étude résume la variation de nombres des nouveaux 

recrutés en fonction des captures et des pertes naturelles. En plus des facteurs 

environnementaux, la forte capture en 2013 avec des petits individus pourrait être la cause de la 

diminution du stock en 2014. 

Outre de la protection des petits individus, surtout pendant ces saisons de recrutement, il sera 

mieux de comprendre aussi la disproportion en nombre entre les mâles et femelles de cette 

espèce. Bien que les individus mâles soient légèrement dominants dans la capture, cela ne veut 

pas forcément dire que les mâles sont plus nombreux dans le stock. Il se peut que les femelles 

soient toujours en grand nombre dans la nature mais elles sont moins vulnérables à la capture. 

Plusieurs auteurs affirment que les femelles de poulpes migrent vers le milieu plus profond 

pour se reproduire (Van Heukelem, 1966 ; Guard, 2003 ; Semme et al., 2014 ). Ainsi les 
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femelles matures doivent être protégées naturellement dès qu’elles quittent le site de pêche sur 

le platier interne. Pourtant les mâles sont presque présents sur le site à partir de la phase de 

recrutement. A partir de résultat du sex-ratio, on a pu remarquer la dominance des mâles sur la 

capture surtout pendant ou juste avant la période de ponte. Dans l’ensemble des résultats, les 

pics de maximum de ponte et de recrutement se trouvent tous dans les mêmes saisons. Ainsi, 

pour éviter la disparation rapide de ces mâles, il sera toujours mieux de renforcer l’interdiction 

de la pêche pendant ces périodes critiques. Outre de la fermeture nationale, qui est déjà 

installée pendant le premier pic de ponte et le deuxième pic de recrutement, il est important de 

trouver une solution pour réduire aussi la pêche pendant le premier recrutement (mai-juin), 

surtout dans les zones proches de la ville de Toliara qui sont les plus vulnérables. 

L’abondance de la production annuelle dépend principalement du nombre des individus 

nouvellement recrutés sur le site qui est fortement lié à l’intensité de l’upwelling de l’année 

précédente (Bemiasa, 2009 ; Modou, 2010). D’autres facteurs comme l’effort de pêche peuvent 

aussi intervenir pour la variation de la production mensuelle ou annuelle. L’analyse des 

captures obtenues par le VPA nous a montré que  chaque élévation de capture mensuelle est 

précédée de l’arrivée des nouveaux recrutements, à 2 ou 3 mois d’intervalle. Ce résultat est 

expliqué par la croissance rapide de cette espèce. D’après la relation de croissance de cette 

même espèce obtenue par âge (Herwig et al., 2012), des individus de petite taille élevés dans le 

milieu naturel ou en enclos pendant 2 ou 3 mois peuvent devenir de gros poulpes. Cette 

expérience a été remarquée lors de la fermeture temporaire des poulpes dans la partie Nord de 

la région (Humber et al., 2006 ; Olivier, et al., 2015).   

Conformément aux résultats obtenus sur la variation du recrutement annuel, le modèle prédictif 

de Thompson et Bell a permis de confirmer la diminution du stock en 2014. Le niveau de la 

production totale des deux premières années correspond à 2 fois supérieures à cette limite; 

alors qu’en 2014, le stock se trouvait dans une situation en pleine exploitation, de 1,5 fois 

supérieure à la limite. C’est-à-dire qu’on ne peut plus dépasser 50% de plus l’exploitation 

actuelle pour éviter la surexploitation. L’augmentation de l’effort de pêche ne change plus 

beaucoup de choses sur la production, ainsi le stock est déjà en pleine exploitation. La 

diminution jusqu’à 44,7% de la biomasse vierge est un autre indice de la diminution du stock 

pour l’année 2014. Cette réduction est déjà proche de la limite, si bien que cela manifeste une 

situation en pleine exploitation si on considère l’augmentation de l’effort de pêche d’une année 

à l’autre. 
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4.4 Conclusion sur l’évaluation de stocks 

La connaissance de la variation de recrutement, du niveau de l’effort, ainsi que la fluctuation 

des captures sont des outils importants pour l’évaluation des stocks. Dans le Sud-ouest de 

Madagascar, nous avons utilisé le VPA pour évaluer le nombre des nouveaux recrutés au début 

de chaque année d’étude. Le résultat de VPA montre que l’élévation de capture est toujours en 

relation avec la quantité des nouveaux recrutés au début de l’année. Ainsi, la variation de 

capture dépend surtout de la quantité de nouveaux recrutés et de l’effort de pêche. L’évaluation 

de l’état de stock de la région par le modèle de Thompson et Bell indique que ce stock est déjà 

en pleine exploitation. Pourtant, ce modèle prouve déjà la diminution de stock entre les trois 

années d’étude. Le modèle d’épuisement de Leslie « Ricker-modified» a permis de vérifier la 

différence des nouveaux recrutés et des niveaux d’exploitations entre les trois années d’étude. 

SYNTHESE ET CONCLUSIONS GENERALES  

Les objectifs principaux de cette recherche sont relatifs à la détermination de la période de 

ponte de poulpe Octopus cyanea dans la Région Sud-Ouest de Madagascar et de comprendre 

l’état du stock. La comparaison entre les zones Nord, Centre et Sud de la région pendant les 

trois années, de 2012 à 2014, sur la biologie de reproduction, la variation de capture et l’état 

actuel du stock, est d’importants outils pour la gestion rationnelle de cette espèce : gestion d’un 

seul stock pour l’ensemble des 4 secteurs et évaluation du recrutement (Figure 28). 

Certains résultats obtenus dans ce travail confirment la première Hypothèse sur la 

caractérisation de la population : la période de ponte de poulpes dans le Sud-ouest de 

Madagascar est identique.  Alors que les autres nous amènent à rectifier la deuxième 

Hypothèse sur le niveau d’exploitation: la taille individuelle et les captures des poulpes, 

indicatrices du niveau d’exploitation, ne varient pas dans le temps et dans l’espace. Les 

résultats d’analyses indiquent que les zones Sud I et Sud II possèdent encore des gros poulpes 

par rapport aux zones Nord et Centre. Pendant ces trois années d’études, on a remarqué la 

diminution des poids individuels, des CPUE surtout dans les zones Nord et Centre. Et la 

troisième hypothèse sur l’état du stock : le stock de poulpe dans la région est encore abondant 

et encore sous exploité. Pendant cette expertise, on constate que le renouvellement du stock de 

poulpe par les géniteurs n’arrive plus à combler les pertes dues à la pêche. Ainsi le stock de 

poulpe dans la région est déjà en pleine exploitation. Ces différentes situations sont 

synthétisées sur les figures 28 et 29. 
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Figure 28: Synthèse des relations entre les stocks et la reproduction de poulpe en rapport avec les facteurs exterieurs. 
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Figure 29: Synthèse des relations entre les stocks et la reproduction de poulpe en rapport avec 

les facteurs exterieurs. 

Les différents stades de maturité sexuelle de l’espèce ont été examinés par observation 

macroscopique et microscopique. Pour les individus mâles, l’observation sur terrain des 

gonades et l’analyse histologique des gamètes confirment toujours les trois stades de maturité 

sexuelle. Les individus immatures sont caractérisés par des gonades plus petites dépourvues de 

spermatophore. Les individus en début de maturation et matures sont caractérisés par la 

présence des spermatophores ; et ces derniers deviennent de plus en plus nombreux pour les 
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individus matures. La coupe histologique du testicule des poulpes immatures présente des 

tubes séminifères en formation alors qu’au niveau des poulpes matures, on peut trouver les 

différents stades de spermatogénèse. Alors que pour la femelle, les trois stades trouvés sur 

terrain diffèrent de ceux obtenus en laboratoire au moyen de l’analyse histologique plus fine 

des gamètes femelles puisque 5 stades de maturité sexuelle en relation avec l’évolution de ces 

gamètes ont été trouvés. 

Pendant cette étude, les poulpes mâles sont les plus abondants dans la capture et ils deviennent 

matures bien avant les femelles. L’observation directe sur terrain des gonades permet 

d'identifier les trois stades de maturité sexuelle pour les mâles, tandis que les 5 stades pour les 

femelles sont identifiés après l’analyse au laboratoire. L’octopus cyanea mâle devient mature 

assez précocement avec la taille minimale de 200g et la taille de 50% mature est de 512,46 g ; 

alors que l'individu femelle n’atteint sa maturité qu’à partir de 600g avec la taille de 50% 

mature de 2653,23g. 

La période de ponte du poulpe pourra être étudiée à partir de la variation spatio-temporelle de 

certains paramètres biologiques, entre autres la proportion des femelles matures,  le sex-ratio, 

le rapport gonado-somatique et le recrutement. Ces quatre paramètres, importants pour la 

détermination de la période de ponte de poulpe, indique toujours les deux pics de ponte pour 

l’Octopus cyanea dans notre région, et cette saisonnalité est similaire pour les trois zones 

d’étude. Ainsi, la première période de ponte de la région, se trouvant dans la saison de pluie 

(novembre – février), est plus intense et en parallèle avec la forte intensité de production 

primaire de cette saison. Le deuxième pic de ponte vers la fin de la saison fraîche (juillet – 

août) devrait être en relation avec la forte intensité de la production primaire causée par 

l’upwelling. 

Les résultats d’analyse de la distribution des tailles individuelles et de la variation des poids 

moyens de poulpes ont permis de dire que les poulpes dans la zone Sud II (à l’extrémité du 

Sud) tiennent encore la plus grosse taille , avec de 1,07 de poids moyenne), par rapport à celle 

du Sud I (0,97 kg), du Nord (0,94 kg) et du Centre (0,90 kg). On a remarqué aussi une légère 

diminution en taille et en CPUE, même pendant ces trois ans d’étude, surtout pour les poulpes 

dans la zone centre qui est la plus dégradée. Les principaux facteurs de variation de taille et de 

CPUE entre ces zones sont le nombre de pêcheurs aux poulpes fréquentant les sites de pêche et 

la pratique des pêches destructives. L’existence des structures de gestion communautaire 
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(AMPs) dans la zone Nord avait changé petit à petit la mentalité des pêcheurs et réduit la 

pratique de la pêche illégale. Il en résulte la stabilité de taille et de niveau de stock de cette 

zone.   

L’étude faite sur la variation mensuelle des captures et des tailles individuelles a confirmé la 

présence de deux cohortes par an pour cette espèce, dans la région ; et la saisonnalité 

d’abondance de captures. L’arrivée massive de la première génération des poulpes de taille 

exploitable est en mai-juin et la deuxième en septembre-novembre. Alors que les périodes les 

plus favorables de la production (forte capture) s’observent en deux temps: la première en 

février-mars, résultat de la fermeture nationale, et la deuxième en juillet-octobre, un fait qui 

pourra s’expliquer par la biologie de la croissance de cette espèce.  

Les résultats de VPA et d’épuisement de Leslie permettent à tous d’évaluer le nombre des 

nouvelles recrues au début de l’année de 2012 à 2014. D’après ces deux modèles, le nombre 

des nouveaux recrutés ne diminue pas continuellement, d’une année à l’autre; et le stock est 

pleinement exploité. Les modèles confirment que le recrutement en 2013 est en grande quantité 

par rapport aux deux autres années. 

L’observation du recrutement et les niveaux de captures par le résultat de VPA nous ont permis 

de dire que l’abondance des captures en certaines saisons est précédée de la grande quantité de 

recrutement. Ainsi, après 2 ou 4 mois, des pics de recrutement ou de petits individus sur le site 

de pêche, se développent et, deviennent de gros poulpes de taille commercialisable. Par cette 

analyse des cohortes, deux principaux pics de recrutement ont été observés : le premier se 

trouve en mai-juin et le deuxième d’octobre en décembre.  

La prédiction de l’état du stock par le modèle de Thompson et Bell a été possible par 

l’utilisation des données issues de la VPA. D’après ce modèle, le stock des années 2012 et 

2013 se trouvait déjà proche de l’état limite (PME), c'est-à-dire que le stock était en pleine 

exploitation. L’augmentation de l’effort de pêche ne change que d’environ 10% de la 

production actuelle. Et en 2014, le stock devient plus proche de la situation limite (PME) et 

l’augmentation de 1,5 fois de plus de l’effort de pêche actuel pourra épuiser le stock. Ce fait est 

traduit par l’augmentation des efforts de pêche durant ces trois années d’analyse. Les pics de 

production en 2009, 2011, 2013 pourront être interprétés par la possibilité de variation 

interannuelle de la production des poulpes. Pourtant, L’augmentation de l’effort de pêche ne 
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change plus beaucoup de chose ainsi le stock de la région Sud-ouest de Madagascar est déjà en 

pleine exploitation. 

RECOMMANDATIONS 

Nous avons déjà deux structures de gestion en vigueur: la taille règlementaire qui est proche de 

la maturité sexuelle et la fermeture saisonnière en correspondance avec la période de ponte. 

Ces deux règlementations sont si importantes et pourront assurer la durabilité du stock, mais 

plusieurs entités et pêcheurs n’arrivent pas encore à les respecter. Il est toujours nécessaire de 

trouver des solutions pour bien assurer le suivi et l’application de ces réglementations. En plus 

de la responsabilité de la surveillance des pêches, il serait mieux de continuer la sensibilisation 

et application des « dina » à travers des associations communautaires ou des AMPs déjà 

formées. 

On a remarqué dans cette étude que les sites de pêche aux alentours de la ville de Toliara, plus 

peuplés et plus dégradés, deviennent de plus en plus surexploités. Pour essayer de pallier cette 

situation, on devrait trouver les moyens pour réduire le nombre de visites des pêcheurs sur les 

sites de pêche aux poulpes. On peut travailler avec différentes ONGs pour la mise en place des 

associations des pêcheurs et trouver d’autres activités alternatives. 

Comme le stock de la région est déjà en pleine exploitation, on devrait trouver la solution de 

garder l’effort de pêche ou de préserver des géniteurs. En plus de la fermeture nationale de 

pêche aux poulpes (du 15 décembre au 31 janvier) et des fermetures temporaires pratiquées 

dans certains villages, il serait mieux d’ajouter une deuxième fermeture nationale de pêche 

dans le Sud-ouest de Madagascar, pendant la forte saison de recrutement de cette espèce, soit 

durant les mois de mai et juin. L’importance de cette deuxième fermeture est de mieux protéger 

les petits poulpes qui viennent d’être recrutés et de renforcer la protection des géniteurs 

pendant la première période de ponte en juillet et août 

Une autre solution alternative par rapport à la deuxième fermeture de la pêche est d’arrêter la 

pêche et la collecte de poulpes pendant les marées de mortes-eaux. Le temps de repos pendant 

cette période pourrait diminuer l’effort de pêche et surtout contribuer à l’augmentation des 

tailles individuelles.  

La redistribution spatiale de la biomasse féconde homogénéise l’ensemble des zones. En effet, 

le faible niveau d’exploitation de la biomasse féconde dans le Sud a pour conséquence de 
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garantir un niveau de recrutement suffisant pour l’ensemble des zones malgré une pression de 

pêche plus élevée au Nord et au Centre. Le Sud est en quelque sorte une réserve pour le 

recrutement qu’il convient de surveiller parce que les activités de pêche y sont encore très 

variées. 

Le niveau de recrutement est fort dépendant des variables environnementales comme 

l’upwelling. Il en résulte qu’une évaluation du recrutement permet de fixer un niveau 

d’exploitation qui passe par la mortalité par pêche. Cette mortalité par pêche peut être 

contrôlée par la limitation de l’effort de pêche chaque année, au moyen d’une fermeture ou 

d’arrêt pendant les marées de vives-eaux. En effet, ce niveau de recrutement peut être évalué 

chaque année par la méthode de Leslie ou de VPA. 

Avec l’analyse des données de trois ans, nous avons remarqué la différence entre ces années, il 

est indispensable de trouver la solution pour continuer le suivi de collecte de données pour 

mieux comprendre l’évolution de ce stock. En plus de la collecte des données d’évaluation de 

stock du Sud-ouest de Madagascar pour assurer le suivi de ce stock, on devrait commencer 

aussi l’étude de stock de poulpe sur toutes les côtes de Madagascar. 

PERSPECTIVES  

La diffusion de ces résultats au niveau des pêcheurs responsables va enrichir leur 

compréhension sur la biologie et la technique de gestion de l’espèce. On va continuer la 

collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer cette communication des résultats. 

Pour bien assurer la mise en application des modalités de gestion en vigueur, il est toujours 

indispensable de continuer la collaboration avec des ONGs sur la sensibilisation et la mise en 

œuvre des structures locales de gestion et des réglementations nationales. Il est aussi important 

de continuer la fermeture temporaire dans les villages qui possèdent de bonnes organisations 

(AMPs ou non). Et enfin, il est important de mettre en place une gestion de proximité ou 

participative dans la zone centre, près de la ville de Toliara, la zone la plus menacée. 

Ces résultats ne sont que le commencement pour comprendre l’état de stock de la région. Cette 

étude mérite ainsi d’être poursuivie dans la région et à l’échelle nationale afin d’étudier 

l’interfécondité. Évaluer la croissance des poulpes dans la région, par l’étude de « stylet » 

permettra une estimation plus précise du stock. Il faut aussi continuer à travailler avec les 

sociétés collectrices pour assurer le suivi des captures et l’évaluation. 
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La connaissance de l’état de stock de la région est très importante pour développer les modes 

de gestion de cette pêcherie. La mise en place des autres outils de gestion est aussi nécessaire 

dans le but d’obtenir une éco-certification MSC qui est déjà pré-évaluée dans cette région Sud-

ouest de Madagascar. La pré-évaluation de cette éco-certification depuis l’année 2011 avait 

uniquement ciblé cette pêche traditionnelle de poulpe. L’obtention de cette éco-certification 

aura des impacts positifs sur le prix de vente des poulpes et apportera par conséquent des 

profits aux pêcheurs et les encouragera à pratiquer des modes de conservation durable de la 

ressource. Nous devrions ainsi continuer des efforts entamés depuis 2011 pour mieux assurer la 

gestion de cette pêcherie traditionnelle. 

Il faut aussi accroitre la connaissance relative aux comportements des femelles lorsqu’elles 

quittent les zones de pêche pour aller pondre dans des zones plus profondes inconnues. Ceci 

pour prendre les mesures nécessaires de protection ou d’aménagement afin de garantir un 

niveau de recrutement optimal. Les mâles qui sont plus sédentaires que les femelles et qui sont 

en fécondité continue demandent une vigilance permanente en cas de défaut numérique pour la 

fécondation des femelles.  

Un autre facteur favorable est le niveau de mortalité naturelle particulièrement bas dont il 

convient d’identifier les raisons. Il faut donc approfondir la connaissance sur l’habitat de 

protection contre les prédateurs et sur la qualité de l’environnement qui préserve des maladies 

et des parasites. 

En plus de suivi de la structure de gestion, il est intéressant de commencer aussi l’élevage de 

cette espèce. On devrait trouver la solution pour éviter les pertes des larves et juvéniles pendant 

les phases fragiles. Les projets de protection, aménagement des habitats, aquaculture et autres 

ne doivent pas être absents des perspectives. Par exemple, l’observation que les engins captent 

les juvéniles lorsqu’ils passent du stade larvaire pélagique à juvénile benthique est très 

intéressante car ceci permet de rechercher des engins de captage ou des habitats artificiels 

spéciaux pour le poulpe comme la PCC ou « Post-larve Capture et Culture ». L’utilisation de 

ces engins est très intéressante afin d’augmenter la survie des premiers stades, ce qui revient à 

gérer la ressource par le recrutement.  
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ANNEXES 



Annexe 1 : Évolution des captures dans le Sud-ouest de Madagascar (source DRRHP 
Toliara) 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Captures 
(kg) 519395 698453 584252 546753 693215 485563 962336 667648 1019424 602655 

 

Annexe 2 : Nombre de population et nombre de pêcheurs dans les villages de pêcheurs en 
2014 (source chef du village) 

ZONES COMMUNES VILLAGES 

Nombre 
total des 
populations  

Nombre des 
pêcheurs 
actifs 

Nombre 
des 
pêcheurs 
aux 
poulpes 

Nombre 
moyenne 
des 
pêcheurs 
aux 
poulpes 
(sortie en 
mer) 

NORD 

Manombo Sud Fiherenamasay 1,034 477 306 238 
Manombo Sud Tsifota 1,598 618 468 257 
Manombo Sud Lobaho 67 52 47 32 
Manombo Sud Ampasilava 126 84 82 64 
Manombo Sud Tsandamba 967 642 327 264 
Manombo Sud Salary Nord II 478 352 274 132 
Manombo Sud Salary Nord I 856 724 307 214 
Manombo Sud Bekodoy 264 187 124 68 
Manombo Sud Andravona 672 564 203 73 
Manombo Sud Madiorano 672 547 258 76 
Manombo Sud Ankaramifoky 194 163 76 53 
Befandefa Ampasilava 321 387 287 227 
Befandefa Antserananangy 44 35 35 35 
Befandefa Andavadoake 1,220 907 653 457 
Befandefa Nosy Ve 183 97 97 53 
Befandefa Antsatsamoroy 152 75 75 67 
Befandefa Nosy Mitata 131 63 63 54 
Befandefa Andranombala 150 78 78 62 
Befandefa Belavenoke 435 324 324 245 
Befandefa Ambolimoke 87 62 62 43 
Befandefa Antsatsamandika 77 58 26 21 
Befandefa Lobaho 56 54 23 19 
Befandefa Bevato 472 366 366 258 
Befandefa Nosy Be 236 187 164 86 
Befandefa Ambatomilo 584 497 374 143 
Befandefa Beangolo 196 182 164 128 
Befandefa Bevohitse 438 357 286 136 
Befandefa Ambohibao 104 72 65 65 
Befandefa Ampandrivotse 196 83 78 42 
Befandefa Antsepoky 253 217 114 73 
Befandefa Tampolove 311 287 287 287 
Befandefa Tsimivolo 21 14 14 14 



Befandefa Ankitambagne 86 64 64 64 
Befandefa Lamboara 506 463 412 287 

Befandefa 
Befandefa 
Atsimo 614 460 7 3 

Morombe Andevitsy 74 51 23 18 
Morombe Tsihake 572 424 43 37 
Morombe Tsinjorano 1,432 985 323 248 
Morombe Avaradrova 1,175 743 214 178 
Manombo Sud Betsibaroke 226 134 74 65 
Manombo Sud Ambolimailaka 1,874 985 476 278 
Manombo Sud Andrevo 1,263 863 386 174 
Manombo Sud Fitsitike 1,302 872 402 206 
Manombo Sud Tsihake 803 672 237 126 
Manombo Sud Manombo II 362 268 117 56 

Total 22,884 15,796 8,885 5,726 

CENTRE 

Toliara Mahavatse  3,864 667 572 348 
Toliara Ankiembe  1,024 568 468 387 
Toliara Ambohitsabo 946 416 316 294 
Belalanda Ifaty 963 872 432 207 
Belalanda Ambalaboy 564 476 287 107 
Belalanda Beravy 593 437 375 105 
Belalanda Tsongerintelo 623 528 307 113 
Belalanda Belitsake 382 272 107 97 
Belalanda Mangily Ambany 637 542 348 216 
Belalanda Amboaboaky 253 174 74 45 
St Augustin Tanandava 118 76 46 23 
St Augustin Anantsono 342 196 87 54 
St Augustin Ampasinihita 318 274 236 114 
St Augustin Sarodrano 835 612 347 297 
St Augustin Ankilibe 1,032 998 548 373 
Anakao Anakao Bas 4,204 925 437 324 
Anakao Befasy 397 238 206 84 
Anakao Maromena 506 453 237 96 
Anakao Andrangy 236 182 164 73 

Total 17,837 8,906 5,594 3,357 

SUD I 

Beheloke Beheloke Bas 3,507 3,285 475 187 
Beheloke Besambay 357 298 143 92 

Beheloke 
Ampasimahanoro 
I 94 67 46 32 

Beheloke Lovobato 43 32 22 19 
Beheloke Ambola 286 255 104 63 
Beheloke Ankarampona 168 118 53 32 
Itampolo Lanivato 153 134 54 42 
Itampolo Adomotsy 107 72 26 13 
Itampolo Ankiririsa 104 86 34 23 
Itampolo Tariboly 367 297 268 168 

Total  5,186 4,644 1,225 671 

SUD II 
Androka Ambohibola 653 484 158 73 
Androka Antsikoroka  568 336 167 82 
Androka Lanirano 532 378 178 94 



Ambany 
Itampolo Befolotse 836 553 57 37 
Itampolo Enosy 142 95 63 47 
Itampolo Andoharano 352 278 76 58 
Itampolo Tanandava 748 534 147 83 
Itampolo Lembeitake 157 123 118 73 
Itampolo Tanambao 462 332 154 112 
Itampolo Matangy 573 342 124 105 
Itampolo Itampolo 1,507 570 258 152 

Total 6,530 4,025 1,500 916 
 



 

Annexe 3 a1 : Distribution des effectifs échantillonnés  aux âges pour construire la  matrice de VPA (année 2012) 

Année 2012 (échantillon) 
mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 

4 1022 796 292 340 406 633 832 768 607 621 349 
5 2070 1520 535 408 665 1146 1514 1379 1050 963 539 
6 1709 1376 398 342 748 999 1376 1433 1108 1026 580 
7 1211 1111 370 224 521 902 1230 1258 943 716 328 
8 731 667 208 199 355 451 556 681 520 356 217 
9 420 416 104 152 296 341 419 453 388 260 144 

10 202 188 55 47 81 94 146 190 143 113 68 
11 84 105 17 16 47 82 100 123 68 48 41 
12 32 34 18 8 25 20 32 65 30 25 17 

13+ 11 7 4 2 14 22 27 40 16 8 11 
Grand Total 7492 6220 2001 1738 3158 4690 6232 6390 4873 4136 2294 

Tonnage en kg 93901 80446 52979 51767 57302 61558 62763 61197 58382 49332 38020 
Proportion par 
rapport aux 
effectifs 
échantillonnés 12,53 12,93 26,48 29,79 18,15 13,13 10,07 9,577 11,98 11,93 16,57 

 

 

 

 

 



Annexe 3 a2  Matrice de VPA (Effectifs capturés  2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 
4 12809 10295 7731 10127 7367 8308 8379 7355 7272 7407 5784 
5 25944 19659 14165 12152 12066 15042 15248 13207 12580 11486 8933 
6 21420 17796 10538 10187 13573 13112 13858 13724 13275 12238 9613 
7 15178 14369 9796 6672 9454 11839 12387 12048 11298 8540 5436 
8 9162 8627 5507 5927 6442 5920 5600 6522 6230 4246 3597 
9 5264 5380 2754 4527 5371 4476 4220 4338 4649 3101 2387 

10 2532 2431 1456 1400 1470 1234 1470 1820 1713 1348 1127 
11 1053 1358 450 477 853 1076 1007 1178 815 573 680 
12 401 440 477 238 454 263 322 623 359 298 282 

13+ 138 91 106 60 254 289 272 383 192 95 182 



Annexe 3 a3 : Distribution des effectifs échantillonnés  aux âges pour construire la  matrice de VPA (année 2013) 

 

Année 2013 (échantillon) 
Mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 

4 
745 848 682 863 1016 794 804 769 718 550 745 

5 
1389 1804 1223 1500 1671 1581 1506 1510 1201 1114 1389 

6 
1366 1813 1237 1422 1456 1470 1374 1387 1077 1073 1366 

7 
1003 1652 1222 1176 951 1171 1184 1334 1051 820 1003 

8 
552 826 676 666 449 527 549 658 529 464 552 

9 
290 471 468 482 396 418 473 492 383 339 290 

10 
98 169 193 183 140 134 138 135 117 93 98 

11 
67 98 116 130 132 107 107 116 70 48 67 

12 
34 23 48 66 51 55 68 63 42 26 34 

13+ 
17 16 16 41 27 40 35 22 6 4 17 

Grand Total 
5561 7720 5881 6529 6289 6297 6238 6486 5194 4531 1842 

Tonnage 
  160.083    112.420    98.865  

  
86.234  

    
83.761 

    
88.075  

   
91.102  

   
91.663 

  
81.019  

  
78921 

    
47.275  

Proportion par rapport aux 
effectifs échantillonnés 

28,78 14,56 16,81 13,20 13,31 13,98 14,60 14,13 15,59 17,41 25,66 



 

Annexe 3 a4 Matrice de VPA (effectifs capturés 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 
4 21446 12349 11465 11398 13532 11106 11742 10868 11200 9580 5005 
5 39985 26270 20560 19812 22256 22113 21994 21340 18734 19404 10240 
6 39323 26401 20795 18782 19392 20561 20066 19602 16800 18690 12037 
7 28873 24057 20543 15532 12666 16379 17292 18853 16394 14283 9316 
8 15890 12028 11364 8796 5980 7371 8018 9299 8252 8082 5184 
9 8348 6859 7868 6366 5274 5847 6908 6953 5974 5905 3234 

10 2821 2461 3245 2417 1865 1874 2015 1908 1825 1620 1129 
11 1929 1427 1950 1717 1758 1497 1563 1639 1092 836 719 
12 979 335 807 872 679 769 993 890 655 453 359 

13+ 489 233 269 542 360 559 511 311 94 70 51 



 

Annexe 3 a5 Distribution des effectifs échantillonnés  aux âges pour construire la  matrice de VPA (année 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2014 (échantillon) 
Mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 

4 860 779 638 811 834 1015 1473 1732 1755 1819 962 
5 1388 1440 1142 1307 1275 1872 2445 2820 2831 2779 1676 
6 1273 1468 1245 1317 1193 1619 2085 2343 2314 2357 1526 
7 1064 1592 1137 1057 895 1463 1786 1796 1613 1461 1000 
8 621 915 598 567 419 814 925 845 695 767 560 
9 415 499 395 340 274 582 551 444 464 484 365 

10 145 221 169 145 146 254 225 212 151 169 109 
11 46 83 58 57 44 115 168 78 104 104 87 
12 28 21 29 26 15 56 56 34 22 32 26 

13+ 6 14 7 13 16 22 45 31 21 8 9 
Grand Total 5846 7032 5418 5640 5111 7812 9759 10335 9970 9980 6320 
Tonnage 69491 51521 50745 48605 51009 74292 62619 60371 64460 52831 36711 
Proportion par rapport aux 
effectifs échantillonnés 11,89 7,32 9,36 8,61 9,98 9,51 6,41 5,84 6,46 5,29 5,80 



 

Annexe 3 a6 Matrice de VPA (effectifs capturés 2014) 

 Mois Fev Mar Avr Mai Jn Jll Aut Sept Oct Nov Dec 
4 10223 5708 5976 6989 8323 9653 9452 10117 11347 9629 5588 
5 16499 10550 10696 11264 12725 17803 15688 16473 18304 14711 9735 
6 15132 10756 11661 11350 11906 15397 13378 13686 14961 12477 8864 
7 12648 11664 10649 9109 8932 13913 11460 10491 10429 7734 5809 
8 7382 6704 5601 4886 4182 7741 5935 4936 4493 4060 3253 
9 4933 3656 3700 2930 2735 5535 3536 2594 3000 2562 2120 

10 1724 1619 1583 1250 1457 2416 1444 1238 976 895 633 
11 547 608 543 491 439 1094 1078 456 672 551 505 
12 333 154 272 224 150 533 359 199 142 169 151 

13+ 71 103 66 112 160 209 289 181 136 42 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 b1 : Résultat de VPA sur la mortalité par pêche – F (années 2012) 

F (années 2012) 
Age 
(mois) F12 M12 A12 M12 J12 J12 A12 S12 O12 N12 D12 

4 
       
0,17  

  
0,15  

 
0,11  

  
0,13  

    
0,10  

  
0,11  

   
0,11  

    
0,08  

  
0,07  

 
0,06  

  
0,04  

5 
       
0,39  

  
0,39  

 
0,28  

  
0,22  

    
0,21  

  
0,26  

   
0,27  

    
0,22  

  
0,18  

 
0,13  

  
0,08  

6 
       
0,49  

  
0,45  

 
0,33  

  
0,30  

    
0,36  

  
0,32  

   
0,36  

    
0,36  

  
0,31  

 
0,24  

  
0,13  

7 
       
0,64  

  
0,62  

 
0,42  

  
0,32  

    
0,44  

  
0,53  

   
0,50  

    
0,54  

  
0,52  

 
0,30  

  
0,14  

8 
       
0,66  

  
0,82  

 
0,46  

  
0,44  

    
0,51  

  
0,49  

   
0,46  

    
0,48  

  
0,54  

 
0,33  

  
0,18  

9 
       
0,83  

  
0,92  

 
0,59  

  
0,75  

    
0,79  

  
0,72  

   
0,68  

    
0,68  

  
0,66  

 
0,50  

  
0,28  

10 
       
0,61  

  
1,08  

 
0,61  

  
0,60  

    
0,51  

  
0,37  

   
0,48  

    
0,61  

  
0,57  

 
0,36  

  
0,30  

11 
       
0,79  

  
0,70  

 
0,51  

  
0,36  

    
0,80  

  
0,78  

   
0,50  

    
0,80  

  
0,55  

 
0,33  

  
0,27  

12 
       
0,72  

  
0,88  

 
0,54  

  
0,54  

    
0,65  

  
0,59  

   
0,53  

    
0,64  

  
0,58  

 
0,38  

  
0,26  

13+ 
       
0,80  

  
0,76  

 
1,30  

  
0,23  

  
13,08  

  
4,21  

 
37,25  

  
39,46  

  
0,95  

 
0,63  

  
0,96  

 

 

 



 

 

Annexe 3 b2 : Résultat de VPA sur la mortalité par pêche – F (2013) 

F (2013) 
Age 
(mois) F13 M13 A13 M13 J13 J13 A13 S13 O13 N13 D13 

4 
 
0,19  

 
0,13  

    
0,11  

   
0,11  

  
0,13  

  
0,11  

  
0,13  

 
0,13  

   
0,14  

  
0,14  

  
0,07  

5 
 
0,39  

 
0,33  

    
0,28  

   
0,25  

  
0,27  

  
0,28  

  
0,30  

 
0,33  

   
0,31  

  
0,34  

  
0,19  

6 
 
0,51  

 
0,43  

    
0,42  

   
0,40  

  
0,37  

  
0,39  

  
0,39  

 
0,43  

   
0,41  

  
0,51  

  
0,32  

7 
 
0,64  

 
0,61  

    
0,62  

   
0,55  

  
0,45  

  
0,55  

  
0,58  

 
0,68  

   
0,67  

  
0,65  

  
0,45  

8 
 
0,67  

 
0,53  

    
0,57  

   
0,52  

  
0,38  

  
0,46  

  
0,50  

 
0,64  

   
0,64  

  
0,74  

  
0,46  

9 
 
0,71  

 
0,60  

    
0,71  

   
0,65  

  
0,60  

  
0,68  

  
0,92  

 
0,99  

   
1,00  

  
1,26  

  
0,67  

10 
 
0,55  

 
0,41  

    
0,57  

   
0,43  

  
0,35  

  
0,39  

  
0,47  

 
0,62  

   
0,67  

  
0,72  

  
0,76  

11 
 
1,09  

 
0,52  

    
0,59  

   
0,59  

  
0,57  

  
0,47  

  
0,58  

 
0,77  

   
0,78  

  
0,67  

  
0,72  

12 
 
0,75  

 
0,52  

    
0,61  

   
0,55  

  
0,47  

  
0,50  

  
0,62  

 
0,75  

   
0,77  

  
0,85  

  
0,65  

13+ 
 
2,83  

 
0,90  

    
3,34  

   
3,69  

  
1,06  

  
2,69  

  
1,96  

 
0,89  

   
0,32  

  
0,33  

  
0,42  

 

 

 



 

Annexe 3 b3 : Résultat de VPA  sur la mortalité par pêche F (2014) 

F (2014) 
Age 
(mois) F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 

4 
 
0,16  

 
0,09  

 
0,09  

  
0,10  

 
0,12  

   
0,14    0,14  

     
0,14  

   
0,15  

   
0,11  

 
0,06  

5 
 
0,33  

 
0,23  

 
0,22  

  
0,22  

 
0,25  

   
0,37    0,32  

     
0,33  

   
0,37  

   
0,27  

 
0,14  

6 
 
0,42  

 
0,33  

 
0,37  

  
0,34  

 
0,34  

   
0,46    0,46  

     
0,45  

   
0,50  

   
0,41  

 
0,23  

7 
 
0,59  

 
0,59  

 
0,56  

  
0,49  

 
0,44  

   
0,74    0,66  

     
0,71  

   
0,65  

   
0,46  

 
0,30  

8 
 
0,70  

 
0,63  

 
0,56  

  
0,48  

 
0,39  

   
0,75    0,73  

     
0,59  

   
0,67  

   
0,50  

 
0,32  

9 
 
0,94  

 
0,81  

 
0,78  

  
0,58  

 
0,47  

   
1,16    0,84  

     
0,74  

   
0,78  

   
0,92  

 
0,47  

10 
 
0,82  

 
0,83  

 
0,90  

  
0,58  

 
0,56  

   
0,89    0,99  

     
0,71  

   
0,62  

   
0,49  

 
0,53  

11 
 
0,95  

 
0,68  

 
0,65  

  
0,69  

 
0,36  

   
0,95    1,23  

     
0,90  

   
0,98  

   
0,76  

 
0,50  

12 
 
0,85  

 
0,74  

 
0,72  

  
0,58  

 
0,44  

   
0,94    0,95  

     
0,74  

   
0,76  

   
0,67  

 
0,46  

13+ 
 
0,53  

 
1,83  

 
2,31  

  
2,02  

 
3,62  

 
16,35  

 
83,89  

   
24,62  

 
12,12  

   
1,28  

 
1,02  

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 c1 : Résultat de VPA sur le recrutement 2012 

Effectifs du stock – N (2012) 

 
F12 M12 A12 M12 J12 J12 A12 S12 O12 N12 D12 

4 
 
84.468  

  
77.865  

  
80.241  

 
85.766  

 
83.300  

  
83.450  

 
87.210  

 
96.842  

 
120.028  

 
143.736  

     
149.594  

5 
 
84.344  

  
64.245  

  
60.662  

 
65.251  

 
67.971  

  
68.365  

 
67.605  

 
70.986    80.695  

 
101.688  

     
123.012  

6 
 
58.464  

  
51.639  

  
39.431  

 
41.415  

 
47.482  

  
50.025  

 
47.551  

 
46.751    51.785  

   
61.049  

       
81.086  

7  3.925  
  
32.526  

  
29.796  

 
25.655  

 
27.784  

  
30.053  

 
32.792  

 
29.920    29.369  

   
34.230  

       
43.599  

8 
 
20.000  

  
16.259  

  
15.762  

 
17.642  

 
16.867  

  
16.148  

 
15.931  

 
17.955    15.719  

   
15.827  

       
22.849  

9   9.804  
    
9.381  

    
6.506  

   
9.024  

 
10.325  

   
9.135  

   
8.980  

   
9.119    10.101  

     
8.297  

       
10.282  

10   5.797  
    
3.864  

    
3.371  

   
3.267  

   
3.858  

   
4.234  

   
4.008  

   
4.135      4.163  

     
4.718  

         
4.557  

11   2.028  
    
2.837  

    
1.183  

   
1.665  

   
1.625  

   
2.093  

   
2.657  

   
2.236      2.026  

     
2.137  

         
2.987  

12      868  
       
834  

    
1.275       642  

   
1.053  

      
659  

      
870  

   
1.452         913  

     
1.059  

         
1.389  

13+ 
 

       
328  

      
269       578  

      
293  

      
426  

      
285  

      
399         595  

        
399  

            
564  

 

 

 



 

Annexe 3 c2 : Résultat de VPA sur le recrutement 2013 

 
Effectifs du stock – N (2013) 
 

 
F13 M13 A13 M13 J13 J13 A13 S13 O13 N13 D13 

4 
 
131.665  

 
110.418  

 
114.966  

  
119.778  

 
119.664  

 
109.842  

 
101.175  

  
93.435  

  
90.118  

  
78.347  

   
73.568  

5 
 
129.856  

   
98.735    88.164  

    
93.120    97.537  

   
95.404    88.825  

  
80.378  

  
74.206  

  
70.888  

   
61.778  

6 
 
102.808  

   
79.464    64.350  

    
60.217    65.413  

   
67.085    65.291  

  
59.451  

  
52.430  

  
49.324  

   
45.685  

7   64.225  
   
55.620    46.788  

    
38.445    36.621  

   
40.741  

   
41.143  

  
39.990  

  
35.147  

  
31.460  

   
26.852  

8   34.279  
   
30.649    27.443  

    
22.794    20.012  

   
21.087    21.284  

  
20.779  

  
18.251  

  
16.208  

   
14.880  

9   17.254  
   
15.902    16.290  

    
14.022    12.258  

   
12.419    12.069  

  
11.632  

    
9.956  

   
8.665  

    
6.978  

10     7.033  
     
7.671      7.864  

      
7.256      6.632      6.074      5.676  

    
4.350  

    
3.911  

   
3.326  

    
2.223  

11     3.052  
     
3.681      4.600  

      
4.029      4.266      4.227      3.713  

    
3.218  

    
2.121  

   
1.803  

    
1.468  

12     2.056  
        
927      1.973  

      
2.307      2.013      2.188      2.401  

    
1.873  

    
1.353  

      
880  

       
836  

13+        835  
        
753         430  

        
835      1.038         975      1.034  

    
1.007  

       
687  

      
486  

       
294  

 

 

 



 

Annexe 3 c3 : Résultat de VPA sur le recrutement 2014 

Effectifs du stock – N (2014) 

 
F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 

4  71.373   68.494  
 
72.095  

 
75.324  

 
75.692  

 
76.651  

 
77.852  

 
79.899  

 
84.562  

 
99.277  

 
104.418  

5  61.807   54.857  
 
56.546  

 
59.550  

 
61.508  

 
60.572  

 
60.232  

 
61.501  

 
62.672  

 
65.721  

   
80.670  

6  46.158   40.231  
 
39.600  

 
40.991  

 
43.169  

 
43.550  

 
37.979  

 
39.656  

 
39.979  

 
39.297  

   
45.474  

7  29.887   27.372  
 
26.171  

 
24.740  

 
26.294  

 
27.735  

 
24.851  

 
21.706  

 
22.863  

 
21.943  

   
23.688  

8  15.435   15.012  
 
13.672  

 
13.551  

 
13.721  

 
15.295  

 
11.944  

 
11.643  

   
9.661  

 
10.767  

   
12.498  

9   8.532     6.944    7.207    7.043  
   
7.613    8.437  

   
6.522  

   
5.191  

   
5.840  

   
4.467      5.881  

10   3.237     3.028    2.805    3.002  
   
3.586    4.287  

   
2.402  

   
2.556  

   
2.230  

   
2.431      1.605  

11      938     1.290    1.199    1.033  
   
1.527    1.858  

   
1.596       808  

   
1.135  

   
1.089      1.348  

12      645        328       589       568       467       964  
      
648       424  

      
297  

      
387         462  

13+      339        214       122       223       248       233  
      
294       196  

      
158  

      
108         154  

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 d1 : Résultat de la distribution des captures par  groupe d’âge au temps t de l’année 2012 

Captures en tonnage – Y (2012) 
Age 
(mois) Poids moyens (Kg) M12 A12 M12 J12 J12 A12 S12 O12 N12 D12 

4      0,39  
    
4,01  

    
3,01  

    
3,95  

    
2,87  

     
3,24  

    
3,25  

     
2,84  

     
2,84  

      
2,89  

       
2,25  

5      0,60  
  
11,72  

    
8,44  

    
7,24  

    
7,19  

     
8,97  

    
9,04  

     
7,80  

     
7,50  

      
6,85  

       
5,33  

6      0,86  
  
15,28  

    
9,04  

    
8,74  

  
11,65  

   
11,25  

   
11,83  

   
11,67  

   
11,39  

    
10,50  

       
8,25  

7      1,16  
  
16,69  

  
11,38  

    
7,75  

  
10,98  

   
13,75  

   
14,30  

   
13,86  

   
13,12  

      
9,92  

       
6,31  

8      1,52  
  
13,08  

    
8,35  

    
8,99  

    
9,77  

     
8,98  

    
8,44  

     
9,80  

     
9,45  

      
6,44  

       
5,45  

9      1,88  
  
10,13  

    
5,18  

    
8,52  

  
10,11  

     
8,43  

    
7,90  

     
8,09  

     
8,75  

      
5,84  

       
4,49  

10      2,35  
    
5,72  

    
3,43  

    
3,30  

    
3,46  

     
2,90  

    
3,44  

     
4,24  

     
4,03  

      
3,17  

       
2,65  

11      2,89  
    
3,92  

    
1,30  

    
1,38  

    
2,46  

     
3,11  

    
2,89  

     
3,37  

     
2,35  

      
1,65  

       
1,96  

12      3,44  
    
1,51  

    
1,64  

    
0,82  

    
1,56  

     
0,90  

    
1,10  

     
2,12  

     
1,24  

      
1,03  

       
0,97  

13+      5,24  
    
0,47  

    
0,56  

    
0,31  

    
1,33  

     
1,51  

    
1,42  

     
1,99  

     
1,01  

      
0,50  

       
0,96  

 

 

 



Annexe 3 d2 : Résultat de la distribution des captures par  groupe d’âge au temps t de l’année 2013 

Captures en tonnage – Y (2013) 
Age 
(mois) Poids moyens (Kg) F13 M13 A13 M13 J13 J13 A13 S13 O13 N13 D13 

4      0,39  
       
8,36  

       
4,81  

       
4,47  

       
4,44  

       
5,28  

       
4,33  

       
4,58  

       
4,24  

       
4,37  

       
3,73  

       
1,95  

5      0,60  
     
23,84  

     
15,66  

     
12,26  

     
11,81  

     
13,27  

     
13,18  

     
13,11  

     
12,72  

     
11,17  

     
11,57  

       
6,10  

6      0,86  
     
33,75  

     
22,66  

     
17,85  

     
16,12  

     
16,64  

     
17,65  

     
17,22  

     
16,82  

     
14,42  

     
16,04  

     
10,33  

7      1,16  
     
33,54  

     
27,94  

     
23,86  

     
18,04  

     
14,71  

     
19,02  

     
20,08  

     
21,90  

     
19,04  

     
16,59  

     
10,82  

8      1,52  
     
24,10  

     
18,24  

     
17,24  

     
13,34  

       
9,07  

     
11,18  

     
12,16  

     
14,10  

     
12,52  

     
12,26  

       
7,86  

9      1,88  
     
15,72  

     
12,91  

     
14,81  

     
11,99  

       
9,93  

     
11,01  

     
13,00  

     
13,09  

     
11,25  

     
11,12  

       
6,09  

10      2,35  
       
6,64  

       
5,79  

       
7,64  

       
5,69  

       
4,39  

       
4,41  

       
4,75  

       
4,49  

       
4,30  

       
3,81  

       
2,66  

11      2,89  
       
5,57  

       
4,12  

       
5,63  

       
4,96  

       
5,07  

       
4,32  

       
4,51  

       
4,73  

       
3,15  

       
2,41  

       
2,07  

12      3,44  
       
3,37  

       
1,15  

       
2,78  

       
3,00  

       
2,34  

       
2,65  

       
3,42  

       
3,07  

       
2,26  

       
1,56  

       
1,24  

13+      5,24  
       
2,57  

       
1,22  

       
1,41  

       
2,84  

       
1,89  

       
2,93  

       
2,68  

       
1,63  

       
0,49  

       
0,37  

       
0,27  

 

 

 

 

 



Annexe 3 d3 : Résultat de la distribution des captures par  groupe d’âge au temps t de l’année 2014 

Captures en tonnage – Y (2014) 
Age 
(mois) Poids moyens (Kg) F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 

4      0,39  
       
3,99  

       
2,22  

       
2,33  

       
2,72  

       
3,24  

       
3,74  

       
3,67  

       
3,94  

       
4,42  

       
3,75  

       
2,18  

5      0,60  
       
9,84  

       
6,29  

       
6,38  

       
6,71  

       
7,59  

     
10,55  

       
9,30  

       
9,82  

     
10,91  

       
8,77  

       
5,80  

6      0,86  
     
12,99  

       
9,23  

     
10,01  

       
9,74  

     
10,22  

     
13,13  

     
11,42  

     
11,75  

     
12,84  

     
10,71  

       
7,61  

7      1,16  
     
14,69  

     
13,55  

     
12,37  

     
10,58  

     
10,37  

     
16,06  

     
13,24  

     
12,19  

     
12,11  

       
8,98  

       
6,75  

8      1,52  
     
11,20  

     
10,17  

       
8,49  

       
7,41  

       
6,34  

     
11,67  

       
8,95  

       
7,49  

       
6,82  

       
6,16  

       
4,93  

9      1,88  
       
9,29  

       
6,88  

       
6,96  

       
5,52  

       
5,15  

     
10,35  

       
6,62  

       
4,88  

       
5,65  

       
4,82  

       
3,99  

10      2,35  
       
4,06  

       
3,81  

       
3,73  

       
2,94  

       
3,43  

       
5,65  

       
3,38  

       
2,92  

       
2,30  

       
2,11  

       
1,49  

11      2,89  
       
1,58  

       
1,76  

       
1,57  

       
1,42  

       
1,27  

       
3,14  

       
3,09  

       
1,32  

       
1,94  

       
1,59  

       
1,46  

12      3,44  
       
1,15  

       
0,53  

       
0,94  

       
0,77  

       
0,52  

       
1,82  

       
1,23  

       
0,68  

       
0,49  

       
0,58  

       
0,52  

13+      5,24  
       
0,37  

       
0,54  

       
0,34  

       
0,59  

       
0,84  

       
1,09  

       
1,51  

       
0,95  

       
0,71  

       
0,22  

       
0,27  

 

 

 

 

 



Annexe 4 a : Exemple de calcul de la production totale et de la biomasse moyenne (mois de février 2012) d’après le modèle  de Thompson et Bell 

Données d'entrée Résultats 
A B C D E F G H I J 

Age t 
(mois) 

 

Poids 
moyen 
(w) g 

Ma,t 

Mortalité 
par pêche 
F(t) par an 

Mortalité 
total Z(t) 
par an 

Population 
N(t) effectif= 
Z(t-1)*EXP[-
(Nt-1)*∆t] 

Nbr total de décès 
a chaque période 
D(t)= 

Mort N(t) - 
N(t+∆t) effectif 

Capture C(t) 
effectif= 
D(t)*F(t)/Z(t) 

Production y(t) 
g = c(t)*Poids 
moyen 

Biomasse moyenne 
B(t) g = 

Y(t)/[(F(t)*∆t] 

4 
          
0,4  

       
0,1  

              
0,2  

               
0,3  84.467,7           1.904,5          1.208,6            471,1        32.555,7  

5 
          
0,6  

       
0,1  

              
0,4  

               
0,5  

          
82.563,3           3.307,5          2.633,4         1.569,8        48.224,3  

6 
          
0,9  

       
0,1  

              
0,5  

               
0,6  

          
79.255,8           3.779,7          3.135,1         2.691,0        66.392,6  

7 
          
1,2  

       
0,1  

              
0,6  

               
0,7  

          
75.476,1           4.487,1          3.877,1         4.503,1        85.030,7  

8 
          
1,5  

       
0,1  

              
0,7  

               
0,8  

          
70.989,0           4.339,8          3.766,5         5,712,5      104.341,1  

9 
          
1,9  

       
0,1  

              
0,8  

               
0,9  

          
66.649,2           4.976,1          4.441,7         8.362,0      120.730,6  

10 
          
2,4  

       
0,1  

              
0,6  

               
0,7  

          
61.673,2           3.565,1          3.066,2         7.218,9      140.962,8  

11 
          
2,9  

       
0,1  

              
0,8  

               
0,9  

          
58.108,1           4.149,2          3.682,4       10.628,7      161.656,1  

12 
          
3,4  

       
0,3  

              
0,7  

               
1,0  

          
53.958,9  

         
 4.202,1          3.122,3       10.754,0      178.512,5  

13+ 
          
5,2  

       
2,0  

              
0,8  

               
2,8  

          
49.756,8          49.756,8        14.252,3       74.727,3   1.116.983,8  

       
 Totaux      126.638,4   2.055.390,0  

       
 Biomasse moyenne:       205,539,0  



Annexe 4 b : Résultat de la prédiction de la biomasse moyenne et de la production totale après la multiplication avec des valeurs de F (Tompson et Bell) 

Années X Facteur de F 

Biomasse moyenne 
(somme mensuelle) 
en Tonne 

Production totale 
(somme mensuelle) 
en Tonne Situation 

2012 

0 4.372,56 0,0 

 0,4 3.061,41 1.684,7 

 0.8 2.559,01 2.057,6 

 1.0 2.564,11 2.308,4 situation 
actuelle 

1.5 2.151,37 2.467,9 

 2.0 1.781,74 2.507,6 
MSY 

2.5 1.606,37 2.503,0 

 3.0 1.416,58 2.457,7 

 

2013 

0 4.933,07 0,0 

 0,4 3.633,09 1.447,3 

 0,8 2.887,20 2.055,0 

 1,0 2.613,08 2.222,2 situation 
actuelle 

1,5 2.094,67 2.434,3 

 2,0 1.718,13 2.474,8 
MSY 

2,5 1.455,44 2.445,5 

 3,0 1.246,06 2.376,0 

 



2014 

0 3.822,40 0,0 

 0,4 2.369,99 1.851,3 

 0,8 1.881,78 2.166,6 

 1,0 1.710,42 2.226,5 situation 
actuelle 

1,5 1.391,63 2.253,1 
MSY 

2,0 1.167,84 2.195,1 

 2,5 1.000,98 2.103,6 

 3,0 871,70 2.000,9 

  

Annexe 5 a : Tableau des données d’entrée pour le modèle d’épuisement de Leslie 

 
Années Mois Capture (Nbr.) CPUE (Y) Cumulé de capture (X) 

2012 

Février     103,521  2,4878017 0 
Mars       73,684  2,5055912 103,521 
April       57,454  2,3705599 177,206 
Mai       54,471  2,2819875 234,660 
Juin       60,243  2,1160159 289,132 
Juillet       68,550  2,1751324 349,376 
Aout       67,967  2,1037729 417,926 
Septembre       66,990  2,1612225 485,894 
Octobre       61,399  2,0089199 552,884 
Novembre       54,755  1,9414565 614,283 
Décembre       49,454  2,1050663 

 



2013 

Février 171,234 2,528188 0 
Mars 105,514 1,951355 171,234  
April 88,975 1,902621 276,748  
Mai 90,060 2,126092 365,724  
Juin 98,865 1,954742 455,783  
Juillet 99,082 1,745378 554,649 
Aout 97,710 2,153876 

 Septembre 100,050 2,167525 
 Octobre 86,633 2,112631 
 Novembre 85,730 2,11492 
 Décembre 76,594 1,880578 
 

2014 

Février       72,638  2,184095 0 
Mars       55,709  2,150527 72,638 
April       55,213  1,892246 128,348 
Mai       55,526  1,835116 183,561  
Juin       63,393 1,711379 239,088 
Juillet       58,159  2,003383 

 Aout       67,316  2,040772 
 Septembre       78,177  1,955298 
 Octobre       74,884  1,715141 
 Novembre       67,014  1,710889 
 Décembre       53,869  1,635713 
  

 

 

 



Annexe 5 b : Résultats de la régression entre CPUE (Y) et les cumulés de captures (X) 

 2012 Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Ordonnée à 
l’origine (a) 3,5284257 0,043869 80,4306 6,37E-13 
Pente (b) -1,83E-06 1,17E-07 -15,5979 2,84E-07 

Population 
estimée = a/ -b 

     
1,927,055 

  
 

 

 
 

  2013 Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Ordonnée à 
l’origine (a) 
 

3,1414973 0,170503 18,42486 5,11E-05 

Pente (b) 
 

-1,23E-06 4,81E-07 -2,55205 0,063168 

Population 
estimée = a/ -b 
 

     
2,561,083 

 
  

2014 Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Ordonnée à 
l’origine (a) 
 

2,807755746 0,137841 20,36947 0,000259 

Pente (b) 
 

-3,14139E-06 9,19E-07 -3,42012 0,041839 

Population 
estimée = a/ -b 
 

 
893,794 

 
  



 

 

Annexe 6 a :Variation mensuelle de chlorophylle-a (chll-a) et de la température de l’eau de surface (TSM) dans le Sud-ouest de Madagascar (2012 - 
2014) 

Années Mois TSM_Nord Chll-a_Nord TSM_Centre Chll-a _Centre TSM_Sud I Chll-a _Sud I TSM_Sud II Chll-a _Sud II 
2011-2014 Javier 29.53086 0.147158 29.42731 0.198147 29.14696 0.151545 28.65189 0.131646 
2011-2014 Février 29.78405 0.151463 29.72911 0.271625 29.30852 0.190609 28.50739 0.187097 
2011-2014 Mars 29.56585 0.145867 29.39598 0.201004 29.00398 0.162734 28.22236 0.228954 
2011-2014 Avril 28.20006 0.209107 27.96079 0.302014 27.5276 0.254257 26.79261 0.258287 
2011-2014 Mai 26.55631 0.19037 26.27584 0.234777 25.96779 0.225426 25.12807 0.248953 
2011-2014 Juin 25.08423 0.206476 24.82132 0.323816 24.46509 0.247708 23.95611 0.245855 
2011-2014 Juillet 24.22808 0.245797 24.14532 0.332176 23.63613 0.330338 23.29258 0.304575 
2011-2014 Aout 24.26251 0.18928 24.25176 0.245155 23.82764 0.237098 23.32084 0.265681 
2011-2014 Septembre 25.14947 0.123363 24.94345 0.165556 24.65802 0.135255 24.11709 0.161807 
2011-2014 Octobre 24.87122 0.100666 25.45244 0.139539 25.07749 0.122185 24.44276 0.13976 
2011-2014 Novembre 26.63526 0.077349 26.23429 0.112864 25.96726 0.091949 25.18054 0.095608 
2011-2014 Décembre 28.05404 0.094904 27.53578 0.124424 26.79499 0.155812 26.17816 0.135478 

 

 

Annexe 6b : Variation annuelle de chlorophylle-a (chll-a) et de la température de l’eau de surface (TSM) dans le Sud-ouest de Madagascar (2005 - 2014) 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TSM_Nord 26.73596 27.14139 27.07081 26.43077 26.72386 27.50623 26.71833 26.61311 26.92827 0.165483 
TSM_Centre 26.64112 27.05666 26.96612 26.23844 26.62075 27.30055 26.6733 26.42997 26.74669 0.193517 
TSM_Sud I 26.18739 26.66706 26.60413 25.87086 26.18226 26.84742 26.33681 26.0673 26.28083 0.174117 
TSM_Sud II 25.52521 25.98547 26.12338 25.19172 25.53401 26.00108 25.72394 25.4853 25.55239 0.173208 
Chll-a_Nord 0.149339 0.15851 0.149463 0.138356 0.125994 0.123013 0.112918 0.136004 0.168963 0.138161 
Chll-a_Centre 0.243947 0.217279 0.253631 0.200092 0.198614 0.158849 0.173782 0.211746 0.257512 0.20061 
Chll-a_Sud I 0.202125 0.185531 0.201764 0.181132 0.173503 0.138162 0.144976 0.163071 0.239042 0.183429 
Chll-a_Sud II 0.239358 0.200096 0.197879 0.220451 0.20709 0.151956 0.166631 0.157071 0.270646 0.180976 



 

Annexe 7: Les trios espèces de poulpes identifiées dans le Sud-ouest de Madagasacar 

                                                                                                           

Octopus cyanea                                        Octopus macropus                                    Octopus aeginae 
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a  b  s  t  r  a  c  t

The  Octopus  cyanea  fishery  is  the  most  economically  important  fishery  in  southwest  Madagascar.  Grow-
ing concerns  over  the sustainability  of  exploitation  have  promoted  a number  of conservation  efforts  to
improve  management  of  the fishery.  We  analyse  one  year  of  catch  data  to  identify  seasonal  variations
in  sexual  maturity  and  key  reproductive  periods  of the  species,  using  microscopic  analysis  of gonad  tis-
sues to validate  field  assessments  of maturity.  Data  show  seasonal  variability  in maturity  and  size  at first
maturity  for  both  sexes,  as  well  as  temporal  changes  in  the  sex ratio  of  the  species.  Maturity  occurred
at  a  minimum  mean  weight  of  2246  g for females  and  643  g for  males.  A  clear  relationship  between
gonad  weight  and  total  weight  in  male  octopus  indicates  that  total  weight  can  be  used as  a  proxy  for
sexual  maturity  in  males.  Conversely,  females  show  high  variability  in  weight  at  first  maturity  and  no
clear  relationship  between  total  weight  and maturity  stage.  Fully  sexually  mature  females  were  very
rare, constituting  less  than  1%  of the total  sample.  We  hypothesise  that  the  artisanal  fishery  may  not  be
currently  exploiting  mature  female  individuals  because  females  retreat  to deeper  waters  prior to  repro-
duction, thus  remaining  beyond  the reach  of  the fishery.  An  abundance  of juvenile  individuals  in the
catch  from  June, and  again  from  October  to November,  indicates  recruitment  peaks  at  these  two  times.  In
recent  years,  management  of  this  species  in  southwest  Madagascar  has  focused  on short-term  closures
to fishing  within  specific  tidal  reef  flat  areas.  Identification  of the  key  phases  of the  reproductive  cycle  of
O. cyanea  in  southwest  Madagascar  may  provide  managers  with  biological  evidence  to  support  seasonal
closures  designed  to protect  key  life stages  of the  species.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The reef octopus Octopus cyanea is thought to be the most
common octopus species on reefs worldwide and is the dominant
octopus in many coral reef habitats in the Indian Ocean region (Van
Heukelem, 1983; Roper and Hochberg, 1988). However despite its
abundance, research into the biology of the species has been limited
to a few key studies (Guard and Mgaya, 2002; Van Heukelem, 1973,
1983; Caverivière, 2006). The species is of considerable commercial
value to artisanal fisheries in coastal East Africa and Western Indian
Ocean island states, where catches are generally sold through a
network of collectors to reach national and international export
markets (L’Haridon, 2006), and there are few alternatives to marine
resource extraction, as the arid climate prevents any form of large-
scale agriculture.

∗ Corresponding author. Tel.: +261 34 29 100 18.
E-mail addresses: raberinary@blueventures.org (D. Raberinary),

sophie@blueventures.org (S. Benbow).
1 Tel.: +44 020 7359 1287.

Exploitation of octopus stocks has increased rapidly since 2003
as a result of expanding commercialisation of Madagascar’s octo-
pus fishery, responsible for 60–70% of the value of marine resources
purchased by collection and export companies in southwest Mada-
gascar (L’Haridon, 2006). In recent years local communities have
expressed concerns about the over-exploitation of octopus stocks
and associated direct reef damage, both of which threaten the tra-
ditional livelihoods of the local Vezo communities that inhabit the
southwest coast of Madagascar (Langley, 2006; Epps, 2007; Astuti,
1995). Fishing pressure is depth-limited by the nature of the glean-
ing and spear fishing techniques and octopus are generally only
exploited on reef flats in shallow intertidal and subtidal zones.

Effectively managing the fishery requires a thorough under-
standing of O. cyanea reproductive biology so that management
measures can be targeted at key periods in the life cycle to enhance
effectiveness. In particular, temporary closures of individual fishing
sites have been trialled in southwest Madagascar since 2004 and
are timed to coincide with theoretical recruitment and spawning
peaks. To date, the timings of these closures have largely been based
on anecdotal reports from fishers and scientific theories. Quan-
titative data to support the timing of these closures will greatly
contribute to continued management of the fishery.

0165-7836/$ – see front matter ©  2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.fishres.2012.02.025
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O. cyanea are dioeceous and females lay between 150,000 and
700,000 eggs in a single clutch (Caverivière, 2006; Van Heukelem,
1973). Mature female individuals often migrate from shallow reef
flats into deeper subtidal areas for spawning (Oosthuizen and
Smale, 2003; Smale and Buchan, 1981; Whitaker et al., 1991). Upon
hatching, planktonic larvae move into the water column for one to
two months, and dispersal is thought to be wide ranging with lar-
vae travelling up to several hundred kilometres in ocean currents
(Murphy et al., 2002; Casu et al., 2002). Thus it is likely that spawn-
ing females contribute to the maintenance and replenishment of
stocks at a regional level, not simply in the vicinity of the spawn-
ing locality. Prior studies of the reproductive cycle of O. cyanea in
the Indian Ocean are limited. Reproduction of O. cyanea has been
documented to occur throughout the year in both Tanzania and
Madagascar with reproductive peaks in June and December (Guard
and Mgaya, 2002; Caverivière, 2006) suggesting this species utilises
an intermittent spawning strategy occurring over an extended
period of time as described by Rocha et al. (2001).

This study presents data from 12 months of monitoring pat-
terns of sexual maturity and recruitment of O. cyanea from fishery
landings in southwest Madagascar to provide insight into the repro-
ductive patterns of the species in this region, with a view to advising
managers on recommending timings for temporary fishery clo-
sures.

2. Materials and methods

2.1. Study area

The study area is located in the Mozambique Channel on the
southwest coast of Madagascar, approximately 200 km north of
the regional city of Toliara (Fig. 1). Octopus catch data originates
from fishers in villages along approximate 30 km of coastline –
from Ampasilava in the south to Andragnombala in the north
(Fig. 1). Within this region, octopus fishers predominantly target
the reef flat along the nearshore fringing reefs, the shallow lagoonal
reef flats and the offshore barrier reefs. Fishers sell their catches
to one of a number of buyers representing seafood collection
companies.

2.2. Sampling methods

Sampling was conducted from February 2005 to February 2006
in the village of Andavadoaka. Data were collected every day that
octopuses were landed in the village, and fishers surveyed were
selected through haphazard, convenience sampling by community
data collectors when they arrived at the landing collection point.
It was not possible to sample all octopuses caught by all fishers.
Within 2 h of landing the following information was recorded for
each sampled octopus: octopus weight (including gonads), weight
and length of extracted gonads, octopus sex, and in-field visual
assessment of gonad maturity. For a randomly selected subset of
individuals, total octopus length and dorsal mantle length were
recorded for one day per spring tide.

Octopus weight was  measured using a spring balance gradu-
ated in 50 g intervals to a maximum of 4 kg, and gonad weight was
measured using an electronic scale accurate to 1 g. Sex was  deter-
mined by identification of the heterocotylus and spermatophoric
groove on the third right arm of males (Mangold, 1983b). Gonad
length, total octopus length and dorsal mantle length were mea-
sured using a 1 mm graduated tape measure. Gonad maturity was
assessed through observation of the maximum size and colour of
the gonads for both sexes, the presence of a white border at the
beginning of the oviduct glands in females, and the appearance of
spermatophores in males (Table 1). Gonads were extracted prior

Fig. 1. Regional map  and local area map  showing study location, villages and reef
areas.

to recording of measurements and fishers, who sell individuals per
unit wet  weight of catch, were given a small fee to compensate for
the reduction in total weight.

For the randomly selected subset, gonad samples were pre-
pared for secondary laboratory assessment using Bouin solution,
and treated with 70% alcohol solution to remove residual stain.
Samples were viewed using a microscope at 100× magnification, to
determine number, arrangement and diameter of spermatophores
for males, and the maximum diameter and length of oocytes for

Table 1
Maturity indices for male and female Octopus cyanea.

Maturity stage Identification

Gonad mass Gonad appearance

Males
I Immature <2 g <8 spermatophores in

Needhams’ complex
II  Pre-maturation 2–5 g Spermatophores are

disordered and number 8–208
III Mature >5–47 g Spermatophores arranged in

parallel and number 18–687

Females
I  Immature <3 g Ovary white
II  Incipient maturity 3–7 g Ovary white/pale yellow
III  Mature 8–80 g Ovary pale yellow/yellow
IV Fully Mature >80 g Ovary yellow/dark yellow
V  Post Laying 4–16 g Distended empty ovary

After Mangold (1983a), Khallahi (2001) and Guard and Mgaya (2002).
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Fig. 2. Monthly gonosomatic index for field sampled O. cyanea. Error bars represent standard error around the monthly mean.

females, using an ocular micrometre. These measurements were
used to determine gonad maturity stage based on the characteris-
tics described in Table 1.

No data were available for January 2006 due to the regional clo-
sure of the octopus fishery from 15th December to 1st February,
thus the results from February 2006 may  not reflect the expected
seasonal fluctuations in octopus if fishing pressure had been main-
tained during that period. Data for February 2005 were removed
for these analyses, because a low sample size reduced the statistical
power of these data.

Data were collected from a total of 3253 octopuses (1578 female,
1675 male) over the study period, gathered from catches derived
from 738 fishers and 28 fishing sites. Total octopus and dorsal man-
tle length were measured for a sub-sample of 812 (532 male, 280
female) and a further 131 (68 female, 63 male) octopuses were
randomly selected for laboratory analysis. All field-sampled octo-
puses were re-assigned a maturity stage based on the laboratory
confirmation drawn from the subsample.

2.3. Data analyses and calculation of sex ratio, biometric and
life-history parameters

Sex ratios were calculated for each month and tested for signifi-
cant fluctuations from the expected 50:50 ratio using Pearson’s Chi
Squared test.

Regression analyses were carried out on the random subset
of the individuals selected for laboratory analysis to investigate
biometric relationships between a variety of weight and length
measurements, and to determine whether total weight or length
may  be used as a proxy for gonadal development. Linear regres-
sions were run to compare total length (from head to the end of
the longest arm) with dorsal mantle length, and total weight with
gonad weight. Power regressions were run to compare total weight
with total length and dorsal mantle length.

The mean weight at first sexual maturity was determined by
using a generalised linear model for binary data (binomial likeli-
hood with a logit link function) to plot individual octopus weight
and percentage of the catch at maturity stage III (as observed
through gonosomatic observation). The mean weight is that at
which 50% of individuals sampled are mature according to this
logistic fit.

Recruitment was calculated by recording the number of individ-
ual octopus caught per month weighing less than 200 g. Octopus of

100 g is generally considered to be newly recruited (Van Heukelem,
1983), but individuals this small were rarely captured using the
fishing techniques employed in this region. Therefore for the pur-
poses of this analysis octopus caught weighing less than 200 g were
considered to be newly recruited, since the size difference between
100 and 200 g is represented by approximately 2 weeks of growth
(Caverivière, 2006). Thus, the proportion of the monthly catch that
was smaller than 200 g was  considered a proxy for octopus recruit-
ment to the reef.

In order to assess the sexual maturity of individuals in relation to
gonad development, gonosomatic index (GSI) was calculated using
the formula GSI = Mo/(Mt − Mo)  × 100, where Mo is the weight of
the ovary and Mt  is the total wet weight of the individual (Guard
and Mgaya, 2002). Monthly variations in calculated gonosomatic
indices were tested using a t-test and Kruskal–Wallis non para-
metric analysis.

Weight frequency distributions were plotted to show distribu-
tion of octopus weight by sex and differences in the mean were
tested using Welch’s t-test.

3. Results

Secondary laboratory assessments showed that in-field assess-
ment of maturity was between 72–100% accurate for females and
48–100% for males, depending on maturity stage. Overall differ-
ences between in-field and laboratory maturity estimates were
significant (t = 1.69, df = 117, p = <0.05). In-field assessment of matu-
rity stages for both male and female individuals in stage I was 100%
accurate (Table 2). For females accuracy remained high across two

Table 2
Comparison of the accuracy of assessment of maturity stage in field and in the
laboratory.

Maturity stage % correct in
field (n)

% over estimated in
field (n)

% under estimated
in field (n)

Males
I 100 (9) 0 n/a
II  48 (10) 52 (11) 0
III  88 (29) n/a 0

Females
I  100 (24) 0 n/a
II 84  (16) 16 (3) 0
III  72 (18) n/a 8 (5)

n/a = not applicable.
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Table  3
Biometric relationships for male and female Octopus cyanea (total length (TL), dorsal mantle length (DML), total weight (TW), gonad weight (GW)).

f(x)M r2 p n Equation

Male
TL(DML) 0.78 0.000 523 y = 7.2824x − 1.1975 (linear)
TW(TL) 0.83 0.000 523 y = 0.057x 2.2052 (power)
TW(DML) 0.87 0.000 523 y = 1.858x2.5745 (power)
TW(GW) 0.87 0.000 1675 y = 78.275x + 185.01 (linear)

Female
TL(DML) 0.82 0.000 380 y = 7.2756x − 0.6324 (linear)
TW(TL) 0.87 0.000 380 y = 0.0379x2.3004 (power)
TW(DML) 0.89 0.000 380 y = 1.602x2.6364 (power)
TW(GW) 0.15 0.000 1578 y = 14.422x + 770.52 (linear)

further maturity stages. It was not possible to classify females as
higher than stage III in the field. The maturity stage of males was
frequently overestimated in in-field measurements, with males
commonly classed as stage II when laboratory studies showed they
were in fact stage I. It was not possible to underestimate stage I, or
overestimate stage III individuals as these represent the lowest and
highest stages which can be identified in the field, so these values
are recorded as not applicable (n/a) (Table 2).

We found strong correlations between total length (TL), dor-
sal mantle length (DML) and total weight (TM) for both females
and males (Table 3). Similarly, gonad weight (GM) in males was
also strongly correlated to total weight (r2 = 0.87). The relationship
between total weight and gonad weight was very much weaker for
females (r2 = 0.15).

The gonosomatic index (GSI) generally showed very little
variation throughout the study period for females (range = 0.23,
variance = 0.004) with the exception of a distinct peak in September
(Fig. 2). This peak was very slightly significant when compared
with grouped samples from all other months (t = 1.79, p = 0.04).
In contrast, the GSI for males varied more throughout the year
(range = 0.38, variance = 0.017) and between month variation was
statistically significant (X2 = 93.57, df = 9, p = <0.001). A highly sig-
nificant difference in male GSI was found between the first 5
months of the study (March–July) and the second 5 months
(August–December) (t = 9.62, p = <0.001).

Sex ratio was not constant throughout the study period
(Fig. 3, range = 25.85; variance = 55.70), and overall more males
were recorded although this was not significant (51.5% male,

48.5% female; X2 = 3.43, df = 1, p = 0.1). However, significant skews
towards dominance by male individuals occurred in both March
(X2 = 10.85, df = 1, p = <0.001) and June (X2 = 8.57, df = 1, p = <0.005).

Weight frequency analyses of male and female octopuses
showed similar distributions (Fig. 4). The mean weight was fairly
similar for both sexes, 805 g for males and 823 g for females, and
the difference between the means was not significant (t = 0.78,
df = 3212, p = 0.4). Octopuses were generally small with 95% of all
octopuses (n = 3095) weighing less than 2 kg and 75% (n = 2448) less
than 1 kg.

We observed large variation in the range of maturity found at
a given size. The smallest stage III individuals observed weighed
400 g (male) and 450 g (female) and the largest weighed 6400 g
and 5500 g respectively (Table 4). Average weight at first maturity
is expressed as the weight at which 50% (M50) of sampled indi-
viduals were mature (stage III). Results of these field assessments
of maturity suggest average weight at first maturity was 550 g for
males and 2200 g for females (Fig. 5).

Maturity stage of males varied throughout the year with appar-
ent peaks in May, August–September and February, although
these were not significant (Fig. 6). No immature individuals were
recorded in February 2006 following the opening of the national
closure. The highest abundance of mature females (stages III and
IV) was found between September and January (Fig. 7). Fully
mature females (stage IV) were present during all months except
April–May, but both fully mature and post-laying individuals were
caught infrequently, representing only 0.95% of all females sam-
pled.

Fig. 3. Monthly sex ratio for sampled O. Cyanea. Error bars represent standard error around the monthly mean.
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Fig. 4. Weight distributions for male and female octopuses sampled.

Fig. 5. Size of first maturity of stage III males and females (with a logistic curve
to  generate 50% data). Filled dots represent female distribution, open dots repre-
sent male distribution, horizontal dotted line represents 50% maturity, dashed lines
either side of male and female curves represent variance. Vertical arrows represent
weight at which 50% of individuals (M50) were at stage III maturity.

The results showed two  significant peaks in recruitment, when a
greater number of individuals weighing less than 200 g were caught
(females: t = 3.06, p = <0.005; males: t = 3.56, p = <0.005) (Fig. 8).

4. Discussion

Although results showed a high error rate in field maturity
assessments for male octopus, the majority of errors occurred in
the classification of ‘immature’ and ‘pre-mature’. Therefore this
error is unlikely to greatly influence conclusions drawn regarding
any seasonal variation in the relative abundance of ‘mature’ males
(i.e. stage III) since field assessment of ‘mature’ octopuses was pre-
dominantly correct. This was supported by the high significance of
all the biometric relationships for males, which further indicated
that male maturity can be effectively estimated in the field through
measuring weight.

Field assessment of female maturity was more accurate than
males in general apart from the fact that stage IV and V individuals
cannot be identified. The very weak correlation between total indi-
vidual and gonad weight for females indicated that female sexual
maturity cannot be reliably inferred from individual weight, and
suggests that gonad sampling for microscopic analysis is the only
certain way  to accurately assess all stages of maturity in female
individuals. This finding is consistent with other studies (Mangold,
1983a; Domain et al., 2000).

Table 4
Weight (g) of smallest and largest octopus from each maturity stage.

Sex Stage I: immature Stage II: incipient maturity Stage III: mature Stage IV: fully mature Stage V: post laying

Female (n = 1578)
Smallest 50 400 450 1800 1750
Largest  1350 3500 5500 5500 2800
Mean 1232 462 2053 3154 2350
n  490 976 97 12 3

Male  (n = 1675)
Smallest 50 300 400 n/a n/a
Mean  400 1000 6400 n/a n/a
Largest  499 232 1199 n/a n/a
n 513  311 851 n/a n/a

n/a = not applicable as males are only categorised into three stages.
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Fig. 6. Number and percentage change in sequential stages of maturity (assessed in the field) of male octopuses during the 12 months of sampling (total n = 1677). No
individuals are recorded for January 2006 due to the fishery closure during this time.

Fig. 7. Number and percentage of individuals at different stages of maturity (based on field observations, verified through laboratory subset) of female octopuses during the
12  months of sampling (total n = 1581).

We  found that 50% maturity of male and female octopuses
occurred at 643 g and 2246 g respectively. This is similar to find-
ings for O. vulgaris in Spain (903 g and 1788 g; Otero et al., 2007) but
much higher than previous research on O. cyanea in Tanzania (320 g
and 600 g; Guard and Mgaya, 2002), indicating that the vast major-
ity of female octopuses caught in Andavadoaka’s artisanal fishery
are likely to be immature. Just 8% (n = 130) of female individuals
were heavier than 2246 g whereas 67% (n = 1123) of males caught
were heavier than the 643 g average size at first maturity.

Fig. 8. Monthly variation in O. cyanea recruitment index (percentage of total catch
<200 g, ±5% error around the monthly mean).

Maturity variance varied greatly between the male and female
weight frequency distributions. Males were consistently mature by
643 g whereas the weight at maturity for females was much more
variable indicating that total weight cannot be used as a proxy for
maturity in female octopuses.

Stage III females were present throughout the study period,
indicating that spawning may  be occurring throughout the year.
O. cyanea are known to be simultaneous terminal spawners (Van
Heukelem, 1983) but we conclude that the timing of this spawning
does not appear to correlate to a specific time of year as supported
by previous reproductive studies for this species (Caverivière, 2006;
Guard and Mgaya, 2002) but is likely related to a combination of
environmental and biological factors including climate and habi-
tat availability as shown in studies related to other octopus species
(Leporati et al., 2007; Katsanevakis and Verriopoulos, 2004). How-
ever, minor peaks in the number of female stage III individuals
caught during the year in June, September and October, and in
stage IV individuals in both December and March may  correspond
to periods of increased reproductive effort and spawning. The small
number of mature females observed in this study (only 8% of the
1581 females were stage III or above (n = 128), and just over 1%
were stage IV or above (n = 16)) precludes any firm conclusions over
possible seasonality of female spawning.

The apparent higher GSI in the second half of the year sug-
gests that male octopus may  be more sexually active between
August and December, however extended research is required to
assess whether this trend is repeated in subsequent years. Sex
ratio remained relatively constant throughout the year with some
expected variation around 50%. There was a consistent peak in male
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sex ratio between March and June, which coincided with the period
of statistically significant reduced GSI for males, suggesting that
during this period the fishery was dominated by juvenile males.

Assuming that seasonal spawning patterns drive the two
observed recruitment peaks, the timing of the peaks may  be used
to calculate periods of maximum spawning. Peak spawning peri-
ods are documented for O. vulgaris in May  and December in
Greece (Katsanevakis and Verriopoulos, 2006), in April and May
and between September and November in the Canary Islands
(Hernandez-Garcia et al., 1998), in April and May  in Spain (Otero
et al., 2007) and in South Africa in July and December (Oosthuizen
and Smale, 2003). A delay of between five and six months
between peak spawning and recruiting periods would be expected,
depending on growth rate caused by temperature and prey avail-
ability during the pelagic larval phase (Caverivière, 2006; Van
Heukelem, 1973, 1983). The June recruitment period would there-
fore correlate with a January–February spawning event, and the
September–October recruitment peak to spawning peaks between
April and June. However, other forces such as seasonal patterns in
mortality (natural death of octopus and larvae) or dispersal (natu-
ral currents) may  also be driving the observed recruitment peaks
(Boyle, 1990).

4.1. Implication of biological results to fisheries management

Our findings support previous studies showing that spawning
occurs throughout the year in O. cyanea in southwest Madagascar
(Caverivière, 2006) and show that intertidal fishing grounds are
rarely home to large mature females. The scarcity of fully mature
females in the sampled catch, despite consistently high levels of
fishing effort throughout the year, is likely to be due to the depth-
limited nature of the fishery in southwest Madagascar. Fishers
are only able to exploit octopus residing on the shallow reef flats
exposed at low tide, as well as shallow reef edges up to depths of
approximately 5 m.  One plausible cause of the on going recruitment
of individuals to the fishery is that the fished individuals, caught
only in shallow water habitats, have recruited from a brood stock of
subtidal octopus protected from fishing by exploiting deeper habi-
tats beyond the reach of fishers. This ‘depth refuge’ phenomenon
is reported in a number of other octopus species (Oosthuizen and
Smale, 2003; Sanchez and Obarti, 1993; Whitaker et al., 1991) and
brooding female octopus are observed at depths of up to 85 m
(Mangold and Boletzky, 1973).

This observation also raises caution over the introduction of
deeper water fishing gears for the exploitation of O. cyanea in the
region. Traps or pots are commonly employed to catch octopus in
many other octopus fisheries (Jouffre et al., 2002), and this gear is
often favoured over the use of spear fishing, as it allows fishers to
target octopus in different habitats, and spend less time searching
for individuals. The lack of damage inflicted on the mantle dur-
ing landing from a trap fishery (as opposed to speared octopus)
also results in a catch with a potentially higher export value mak-
ing it an increasingly attractive method for local fishers. Although
not currently practiced in Madagascar, the introduction of trap
fishing techniques enabling fishers to exploit deeper waters could
have ecologically detrimental impacts on the population, nega-
tively impacting the species’ apparent resilience to the current
high level of shallow-water fishing effort. Any future development
of deep water fishing techniques should be managed carefully to
prevent over-exploitation of mature females prior to spawning as
well as maintaining numbers of smaller individuals that will sub-
sequently reach full maturity. Sampling of individuals from these
deeper habitats is needed to confirm or refute this hypothesis.

Temporary closure periods were successfully trialled in south-
west Madagascar in 2006 and recent findings show that they have
positive fisheries and economic impacts (Benbow and Harris, 2011).

Positive results are observed from octopus closures in other coun-
tries (Navarte et al., 2006; Fernandez-Rueda and Garcıa-Florez,
2007; Leite et al., 2009), and results from a study of the artisanal
octopus fishery in Tanzania show that a traditional fishing regime
which includes the rotation of fishing sites leads to enhanced bio-
logical effects on octopus size (Guard and Mgaya, 2002).

Given the short time frame of socially acceptable closure peri-
ods, it is important to consider the life cycle of the target species to
gain maximum fisheries benefits from the closure. The identifica-
tion of potential peaks in recruitment has important management
implications for the fishery. In particular, identification of clear
recruitment peaks indicates that the short term closure of a reef
flat for a period of only a few months could significantly increase
the average size of octopus caught at that particular site once a
closed area is reopened, as well as increasing the catch per unit
effort (Basson et al., 1996; Perry et al., 1999; Navarte et al., 2006;
Leite et al., 2009). The slight recruitment peak observed in this study
suggests that the most effective period to close reserves in order to
produce a significant increase in the average octopus weight would
be between June and August, opening in September, or September
and October and opening in November.
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Résumé 

Dans le Sud-ouest de Madagascar, la pêcherie aux poulpes constitue une source importante de 
revenu, si bien qu’elle a commencé à rencontrer des problèmes qui avaient entrainés la dégradation 
des ressources. Ainsi, une gestion appropriée et durable doit être considérée pour éviter l’épuisement 
du stock de poulpes menacés.  

Une étude sur la reproduction et l’état actuel du stock d’Octopus cyanea  a été réalisée sur toute la 
côte Sud-ouest de Madagascar, de février 2012 à janvier 2015, pour compléter les informations 
biologiques nécessaires à la gestion de la ressource. La détermination de la période de ponte se 
réalise à partir de l’analyse de la proportion des individus femelles matures. Le résultat obtenu par 
cette analyse de pourcentage est vérifié par la variation spatio-temporelle de la sex-ratio et du rapport 
gonado-somatique.  

Les résultats de cette étude ont montré une possibilité de ponte tout au long de l’année avec deux 
principaux pics et ceci est identique dans toutes les zones du Sud-ouest de Madagascar. Le premier 
pic se trouve en juillet-août et le deuxième, plus intense, de novembre à février. Le plus petit individu 
mâle mature pèse 200g et que la taille à 50% mature est de 512,46g. Les femelles deviennent matures 
à partir de 600g avec 50% mature à 2653,23g.  

L’étude de la variation de capture et de la distribution de taille nous a permis de comprendre une 
différence entre les différentes zones de la région. L’analyse de capture et de poids individuel indique 
que la partie Sud de la région est la plus productive. En effet, la zone Sud possède encore des gros 
individus de poulpes avec de poids moyen de 1,07 kg à l’extrémité Sud (Sud II) et 0,97 kg dans la 
partie Nord de la zone Sud (Sud I), tandis que le poids individuel moyen dans la zone Nord est de 
0,94 kg et de 0,90 kg aux alentours de Toliara (zone Centre). Ces variations pourraient être 
conditionnées par la fluctuation des facteurs environnementaux et des facteurs démographiques. 

Des modèles analytiques ont été considérés pour comprendre la situation actuelle du stock. L’analyse 
de cohorte (VPA) nous a permis d’évaluer le nombre de nouveaux recrutés et les valeurs de mortalité 
par pêche (F) correspondantes. Le résultat de l’analyse de cohorte a montré les différents nombres 
d’individus nouvellement recrutés pendant les trois années d’études avec 1.092.499 en 2012, 
1.142.975 en 2013 et 885.637 en 2014.  

Le modèle d’épuisement de Leslie consiste à vérifier aussi le nombre des nouveaux recrutés au début 
de chaque année à partir de la variation de CPUE et de la capture totale. Le modèle prédictif de 
Thompson et Bell par la suite sert à prédire le niveau de stock en fonction de la variation de F. Le 
stock de poulpe de la région est en état de pleine exploitation et augmenter le niveau d’effort de 
pêche actuel à 50% de plus pourrait entrainer la surexploitation de la ressource.    

 

Mots clés : Poulpe, Octopus cyanea, Stock, Sud-ouest de Madagascar, ponte, recrutement, analyse de 
cohorte, capture, production maximale équilibrée 



Abstract 

In the south-western Madagascar, the octopus fishery is an important source of income, but it has 
begun to encounter problems that have driven resources degradation. Thus, appropriate and 
sustainable management should be considered to avoid the depletion of threatened octopus stock.  

A reproduction and the current state study of the Octopus cyanea stock was conducted throughout the 
southwest coast of Madagascar, from February 2012 to January 2015, to complete necessary 
biological information for the resources management. The determination of the laying period is 
realized from the analysis of the proportion of mature female individuals. The obtained result by this 
percentage analysis is verified by the spatial and temporal variation of the sex ratio and gonado-
somatic relation.  

The results of this study have shown a possibility of laying all throughout the year with two major 
peaks and this is identical in all area of the South-west of Madagascar. The first peak is in July-
August and the second, more intense, is from November to February. The smallest mature male 
individual weighs 200g and the size to 50% mature is 512,46g. Female become mature from 600g 
with 50% mature at 2653, 23g. 

The study of the catch variation and the size distribution has enabled us to understand the difference 
between the various zones of the region. Catch and individual weight analysis indicate that the 
southern part of the region is the most productive. In fact, Southern zone still has octopus of large 
individuals with average weight of 1.07 kg at the extremity south (South II) and 0.97 kg in the 
northern part of the southern zone (South I), while the average individual weight in the northern area 
is 0.94 kg and 0.90 kg around Toliara (center area). These variations could be conditioned by the 
fluctuation of the environmental factors and demographic factors. 

Analytical models have been used to understand the current situation of the stock. Cohort analysis 
(VPA) allowed us to estimate the number of new recruits and corresponding fishing mortality values 
(F). The result of the cohort analysis has shown different numbers of newly recruited individuals 
during the three years of study with 1,092,499 in 2012, 1,142,975 in 2013 and 885,637 in 2014.  

The Leslie depletion model consists to verify the number of new recruits at the beginning of each 
year from CPUE and total catch variation. Thompson and Bell predictive model subsequently was 
used to predict the stock level according to F variation. Octopus stock of the area is fully exploited 
and increasing the current level of fishing effort to more than 50% may result overexploitation of 
resources. 

 
Keywords: Octopus, Octopus cyanea, stock, Southwestern Madagascar, egg-laying, recruitment, 
cohort analysis, catch, balanced maximal production  
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