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INTRODUCTION GENERALE 

Actuellement, la menace liée au changement climatique à laquelle il faut ajouter les activités 

humaines (Hoegh-Guldberg et al., 2007) constitue le premier problème crucial pour l’état de 

santé de l’écosystème récifal, c’est-à-dire la viabilité (en richesse et en quantité) des coraux et 

des organismes associés. Depuis ces 30 dernières années, les perturbations augmentent en 

fréquence et en intensité sur les récifs coralliens du globe. Parmi les activités humaines, la 

pêcherie est une source de pression importante par rapport aux autres facteurs anthropiques 

(Jackson et al., 2001). Ainsi, les différentes sources de la dégradation récifale peuvent être 

représentées par la figure 1 : 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Séquence des facteurs anthropiques exercés d’une manière directe ou 

indirecte sur l’écosystème récifal adaptée à partir de Jackson et al. (2001) 

L’effet de ces différentes pressions entraîne la dégradation, laquelle se manifeste sous la 

forme de la réduction de la couverture des coraux vivants qui se traduit en général par la 

disparition des organismes associés (Jackson et al., 2001 ; Green et Bellwood, 2009). 

Finalement, on peut dire que l’écosystème subit un déclin. Dans certaines conditions, la 

mortalité corallienne massive peut aboutir à un changement de la communauté benthique : 

allant de la dominance corallienne vers celle d’une autre communauté benthique (McManus et 

Polsenberg, 2004). Si cette nouvelle communauté est stable, c’est le changement d’habitat ou 

« phase shift » 

Par ailleurs, certains auteurs avancent que le taux de dégradation des coraux ne dépend pas 

uniquement de l’intensité des actions de l’homme, par le fait qu’un autre facteur, appelé la 

résilience naturelle, joue un rôle très important sur le changement d’habitat ou « changement 
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de shift » (Obura et Grimsditch, 2009). Le terme résilience est largement utilisé dans le 

domaine des sciences écologiques. 

A l’origine, Holling (1973) définit ce terme comme la mesure de la capacité d’un système 

écologique à absorber des variations ou des perturbations tout en maintenant des relations 

inchangées entre les variables qui le structurent et les populations biologiques qui le 

composent. Actuellement, la définition la plus couramment admise est la capacité d’un 

écosystème à absorber une perturbation, à résister à la phase shift, et enfin à se régénérer 

après les différentes pressions naturelles ou anthropiques (Green et Bellwood, 2009). Dans 

cette nouvelle définition, on souligne la notion de durée, relative au temps nécessaire au 

recouvrement aboutissant à un nouvel équilibre écologique. Ainsi, pour l’écosystème récifal, 

la résilience correspondrait à sa capacité d’absorber les pressions et de reconstruire le 

peuplement benthique à dominance corallienne (Green et Bellwood, 2009 ; Obura et 

Bellwood, 2009). Quand on parle de résilience, deux éléments doivent être pris en compte : la 

résistance et le rétablissement (West et Salm, 2003 ; Côte et Darling, 2010). 

Par résistance, un caractère spécifique aux coraux, il faut comprendre l’aptitude d’une espèce 

à résister au blanchissement corallien et à survivre après l’avènement de ce blanchissement.  

Quant au rétablissement, il s’agit de la capacité des communautés coralliennes à maintenir ou 

à restaurer leur structure et leur fonctionnalité en atteignant une phase équivalente à celle 

d’avant l’événement de la mortalité corallienne.  

En se référant aux résultats de différentes recherches, certains facteurs critiques exerceraient 

un rôle important dans le maintien de la résilience des récifs coralliens. Ces facteurs 

faciliteraient à la fois le recrutement et la survie des coraux (Green et Bellwood, 2009). Dans 

l’ensemble, ce sont des facteurs qui favorisent la disponibilité des larves coralliennes, la 

bonne qualité d’eau, le contrôle des agents biologiques et enfin la consolidation des substrats 

(Green et Bellwood, 2009). Dans le cadre du contrôle des agents biologiques, les herbivores 

contribuent à la réduction des menaces sur la résilience, car ils jouent un rôle important sur le 

contrôle du développent des macroalgues (Bellwood et al., 2004 ; Green et Bellwood, 2009 ; 

Obura et Bellwood, 2009). 

Le niveau trophique herbivore rassemble les espèces de consommateurs situées à la base des 

réseaux trophiques, s’alimentant directement de producteurs primaires présents dans leur 

milieu de vie (Dromard, 2013). Ces espèces assurent l’herbivorie qui est un des principaux 

facteurs affectant la structure des communautés algales et coralliennes à la fois en 
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composition spécifique et en biomasse (Hay, 1981 ; Lewis et Wainwright, 1986, Brugneaux, 

2012). L’« herbivorie » apparaît ainsi comme le processus biologique majeur de la 

structuration des communautés récifales (Carpenter, 1986 ; Burkepile et Hay, 2006). Ainsi, 

l’herbivorie est une force structurante de l’écosystème récifal (Dromard, 2013). Il est 

remarqué que ce contrôle des herbivores peut se présenter sous deux façons : inhibition du 

changement d’habitat et renversement d’un état dégradé. La figure 2 montre les deux 

processus de contrôle effectués par les herbivores. 

 

 

 

Figure 2 : Schéma conceptuel de régulation d’un changement d’habitat corallien en 

macroalgues 

 

Pour le cas de l’inhibition de phase, les herbivores interviennent pour éviter la phase finale.  

Globalement, la grande majorité des cas de changements d’état recensés et étudiés sont 

représentés par un remplacement des coraux par des macroalgues (McClanahan et al., 2001 ; 

Carassou et al., 2009). Cependant, avant d’atteindre la phase finale, les communautés algales 

des récifs coralliens sont caractérisées par la succession de différents types d’algues 

dominantes, régulée par différents facteurs environnementaux tels que le type d’herbivores 

dominants et les conditions de la colonne d’eau qui sont la lumière, les sédiments et les 

nutriments (McClanahan, 1997). D’après le procédé expérimental de McClanahan (1997), ces 

successions algales sont constituées par des algues endolithiques, puis par un peuplement 

d’algues filamenteuses. Selon le type d’herbivores dominants et les conditions de la colonne 

d’eau, le peuplement d’algues filamenteuses va être remplacé par des algues rouges, algues 
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calcaires et à la fin des macroalgues brunes non calcaires. Le schéma de la figure 3 ci-après 

illustre l’évolution d’installation des macroalgues sur les substrats coralliens couverts par des 

algues endolithiques jusqu’à l’installation des macroalgues canopées. 
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Figure 3 : Etapes de la succession des communautés algales benthiques dans les milieux coralliens proposées par McClanahan (1997) In : 

Carassou et al. (2009). 
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Dans la région Indo-Pacifique, les herbivores sont constitués principalement par des poissons 

(Bellwood et al., 2004 ; Green at Bellwood, 2009). Ces derniers contrôlent la communauté 

algale et influencent la compétition entre les coraux et les macroalgues (Lirman, 2001 ; 

Bellwood et al., 2004 ; Mumby et al., 2006). Les poissons herbivores « stricts » sont définis 

comme étant les espèces qui ingèrent exclusivement les macrophytes et/ou le « gazon algal » 

(Choat et al., 2004). Ce sont les herbivores stricts. Face à la complexité des régimes 

alimentaires, une définition plus large est maintenant acceptée. Les termes « poissons 

herbivores » désignent les espèces qui s’alimentent à la fois de macrophytes et de gazon algal, 

mais aussi de matière organique détritique et sédimentaire (Floeter et al., 2005).  

Des recherches ont mis en évidence que ces herbivores ne sont pas uniformes sur le plan 

fonctionnel et sont constitués de ce fait par plusieurs groupes écologiques (Hiatt et Strasburg, 

1960 ; Bellwood et al., 2004 ; Green et Bellwood, 2009). Le groupe fonctionnel est la 

classification en groupes d’espèces exécutant les mêmes fonctions indépendamment de leurs 

affinités taxinomiques (Steneck et Dethier, 1994), Ainsi, la guilde des herbivores rassemble 

quelques groupes fonctionnels. Les groupes fonctionnels qui peuvent maintenir la résilience 

corallienne sont essentiellement des racleurs et des brouteurs. Les brouteurs sont subdivisés 

en deux catégories (brouteur/détritivore et brouteur) (Bellwood et al., 2004 ; Cheal et al., 

2010 ; Dromard, 2013). Il est à noter que la guilde « détritivore » est aussi cataloguée parmi 

les herbivores. Pour certains auteurs, ce dernier groupe fonctionnel n’est pas considéré parmi 

les espèces de la résilience corallienne (Green et Bellwood, 2009 ; Obura et Grimsditch 

2009), bien que d’autres auteurs le considèrent comme un groupe inclus dans l’ensemble des 

agents de résilience, étant groupé parmi les Brouteurs (Cheal et al., 2010). Dans ce sens, 

durant cette étude, nous n’avons pas éliminé les détritivores dans les analyses des données. La 

définition de chaque groupe fonctionnel et les espèces ou la famille composante de ces 

groupes fonctionnels au sein des herbivores sont reportées dans le tableau 1 : 
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Tableau 1 : Les groupes fonctionnels du niveau trophique herbivores responsables du maintien de la résilience corallienne. Cette 

classification est adaptée à partir de Hiatt and Strasburg (1960), Horn (1989), Green et Bellwood (2009), Obura et Grimsditch (2009) et 

Dromard (2013).  

Groupes 

fonctionnels 

Définition Espèces ou Familles 

Racleur Les « racleurs » grattent le substrat pour en arracher 

les algues, pouvant ainsi entraîner une érosion de la 

topographie récifale (Bioérosion). Cela permet un 

nouveau substrat nécessaire à l’installation des larves 

coralliennes  

Les plus grands individus, munis de mâchoires 

puissantes, sont appelés «excavateurs » 

Toutes les espèces des genres : Scarus et Chlorurus de 

la famille des Scaridae 

 

 

 

L’espèce de Bolbometopon muricatum de la famille 

des Scaridae 

Brouteur/détritivore Ce groupe prélève les espèces constitutives du gazon 

algal (ou « turf »), en ingérant avec elles une partie 

des sédiments piégés dans le feutrage algal.  

Toutes les espèces des genres Acanthurus, 

Ctenochaetus et Zebrasoma de la famille des 

Acanthuridae 

Brouteur C’est un brouteur plus sélectif. Ce groupe broute des 

algues gazonnantes qui peuvent limiter l’installation 

et le développement des macroalgues. Ils ne 

consomment que les algues.  

Toutes les espèces de la famille des Kyphosidae, 

Ephippidae  

Certaines espèces de la famille des Scaridae. Ces 

espèces sont : Leptoscarus vagiensis, Calotomus 

carolinus, 

Une espèce de la famille d’Acanthuridae 

Naso lituratus,  

Les espèces herbivores de la famille des 

Pomacentridae 
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La problématique de cette thèse se focalise sur deux grands points qui sont l’épuisement des 

stocks de poissons pouvant avoir des impacts sur le groupe fonctionnel herbivore et la gestion 

de résilience du Grand Récif de Toliara doit être focalisée sur la conservation de ces 

herbivores.   

La dégradation des écosystèmes récifaux est un problème mondial. Cette dynamique de 

dégradation est confirmée par Wilkinson (2004) qui estime que 30% sont gravement en 

danger et environ 60% auront disparu à partir de 2030. Cette prévision signifie que le taux des 

coraux morts va augmenter. L’écosystème récifal du sud-ouest de Madagascar est dans une 

situation alarmante car il présente un changement d’habitat surtout au niveau des zones à 

faible profondeur ou Platier récifal (Vasseur et al., 1988 ; Ramampiherika, 1998 ; 

McClanahan et al., 2009 ; Andréfouet et al., 2013). Cette zone est couverte majoritairement 

par des algues brunes. Face à cette situation, quel sera l’état du Grand Récif de Toliara (GRT) 

en 2030 s’il n’y a pas de mesures de conservation ?  

Actuellement, on connait que les herbivores jouent un rôle important sur le contrôle du 

développement algal des écosystèmes récifaux (Bellwood et al., 2004 ; Green et Bellwood, 

2009 ; Obura et Grimisditch, 2009). Sur le GRT, le platier récifal est couvert par des groupes 

fonctionnels de macroalgues (Bruggemann et al., 2012).alors que les poissons herbivores sont 

rapportés dominants (Vasseur et al., 1988 ; Alasdair et al., 2010). Les groupes trophiques des 

herbivores restent encore mal connus dans la région du sud-ouest. En effet, le GRT est un 

modèle d’écosystème où se manifeste une surpêche à un stade avancé.  

Dans le sud-ouest de Madagascar, les récifs coralliens jouent un rôle important en tenant 

compte les différents points suivants : la voie de transport et du tourisme, la protection de la 

côte et la première source de protéine et de revenu des pêcheurs (Rabesandratana, 1985). 

Dans le cadre de l’activité de pêche, cette situation est justifiée par les statistiques qui 

montrent qu’environ 35% des pêcheurs traditionnels maritimes à Madagascar se trouvent le 

long de la côte de cette région (Laroche et al., 1997). Ces pêcheurs sont largement dominés 

par la communauté Vezo, un groupe ethnique qui représente près de 75% de la population 

côtière entre l’embouchure du fleuve Mangoky et Onilahy (Randriambololona, 2008). Chez 

ce groupe ethnique, l’activité pêche constitue la principale source de revenu des ménages 

(Rejela, 1993). Actuellement, le Grand Récif de Toliara tend à ne plus satisfaire ses rôles 

prépondérants sur le plan social, économique, culturel et les programmes de conservation des 

ressources du Grand Récif de Toliara restent encore faibles. Le fond du problème sur la 

conservation des ressources dans cette région reste encore mal connu.  
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En résumé, le GRT présente différents problèmes qui sont le changement d’habitat et la chute 

de la productivité halieutique mais il n’existe aucune mesure de gestion durable des 

ressources pour assurer la survie des populations dépendantes de cet écosystème.  

Le développement algal résulterait de la synergie de deux facteurs : à savoir (i) l’excès de la 

quantité des nutriments et (ii) la réduction de l’abondance des herbivores. Cependant, la 

teneur en nutriments sur le Grand Récif de Toliara n’atteint pas un niveau suffisant pour 

provoquer une augmentation de la biomasse des algues canopées à dominance de Sargassum 

et de Turbinaria (Bruggemann et al., 2012). Par conséquent, la situation du Grand Récif de 

Toliara serait probablement liée aux impacts des herbivores, ce qui devrait nous conduire à 

focaliser la gestion de l’écosystème par la conservation de ce niveau trophique.  

Jusqu’à ce jour, peu d’études sur la résilience ont été menées à Madagascar. Aussi, pour 

aboutir à une gestion durable des récifs coralliens du sud-ouest malgache, faudrait-il 

développer des stratégies efficaces tenant compte des deux problématiques mentionnées ci-

dessus. Dans ce sens, la présente étude se donne comme objectifs les différents points 

suivants : 

1- Caractériser les réponses des organismes récifaux (herbivores et des autres niveaux 

trophiques) à des modifications des conditions environnementales et interactions biotiques. 

Les herbivores contrôlent le développement des algues. Les autres niveaux trophiques 

(Carnivores, Omnivores, Piscivores et Planctonivores) sont également étudiés pour mesurer 

l’impact du facteur anthropique (activité de pêche) et dans la mesure où ils constituent les 

niveaux trophiques qui peuvent contrôler les herbivores.  

2-Identifier une nouvelle méthode efficace pour gérer durablement les ressources exploitées 

par les pêcheurs. Il s’agit d’évaluer la situation de l’activité de pêche de la zone sud-ouest de 

Madagascar de manière à comprendre (i) l’état de l’exploitation des poissons, mais aussi (ii) 

l’utilisation des habitats du récif corallien par les pêcheurs, donnant ainsi une indication sur 

leur perception relative aux différentes mesures de gestion possible dans la région.   

3-Analyser la situation socio-économique des communautés de pêcheurs, laquelle constitue 

une composante non négligeable parmi les éléments à intégrer dans le cadre de la gestion d’un 

écosystème.   

Pour atteindre ces objectifs, le présent travail se structurera de la manière suivante : 



11 

 

 Le premier chapitre, traitera du milieu d’études, pour justifier le choix du Grand Récif de 

Toliara, basé sur sa situation géographique, économique, climatique et écologique. Ce 

chapitre détermine les différentes sources de dégradation à l’aide de la comparaison des 

données historiques.  

Le deuxième chapitre traitera du premier objectif mentionné supra qui est l’estimation des 

impacts des poissons herbivores sur le changement d’habitat au niveau du récif corallien. Les 

espèces appartenant au niveau trophique herbivore et les autres qui peuvent être impliqués 

dans le contrôle seront étudiées à deux niveaux : qualitatif et quantitatif. La variation en 

biomasse de ces poissons récifaux sera analysée suivant les deux axes : l’espace et la saison 

sur la zone d’étude.   

Le troisième chapitre développera les connaissances sur la situation de la pêche au niveau du 

site d’étude pouvant être généralisées aux récifs coralliens du sud-ouest de la Grande Ile, 

Le quatrième chapitre concernera l’étude des aspects socio-économiques, dans le but de 

définir au mieux le type de gestion convenable en rapport avec la situation réelle de la zone 

d’étude. 

Le programme MASMA (Marine and Coastal Science for Management) de WIOMSA 

(Western Indian Ocean Marine Science Association) auquel cette thèse s’associe, cherche le 

problème complexe social et écologique du Grand Récif de Toliara. Ce programme avait fixé 

des objectifs afin de développer des pratiques de gestion pour la résilience de cet écosystème 

récifal. Ces objectifs s’intéressent particulièrement sur l’analyse des groupes fonctionnels des 

organismes récifaux (Coraux, Algues, les herbivores). C’est dans la partie des herbivores que 

s’inscrit ce travail de thèse. Ce programme essaie d’établir un modèle conceptuel sur les 

sources de changement d’habitat de cette zone d’étude. Ce changement provient de deux 

origines qui sont changement climatique et pressions humaines. Pour cette deuxième origine, 

la croissance démographique entraîne une augmentation de la pression de pêche qui est la 

source de dégradation du peuplement ichtyologique y compris les herbivores. Ainsi, la 

présente étude est menée en vue de mieux apprécier la situation bioécologique des herbivores 

permettant de connaître le niveau de broutage et de proposer une mesure de gestion 

appropriée à ce problème de changement d’habitat. 

Compte tenu des objectifs et des types de données acquises, le schéma présenté ci-après 

montre les étapes des travaux et des analyses réalisées (figure 4)
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Problématique 

GRT a subi le changement de la dominance corallienne vers la dominance algale et l’épuisement des ressources. En 
perspective aux différentes pressions, il est nécessaire de développer des mesures de gestion efficace sur les deux 

dimensions (écologie et socio-économie).  
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Figure 4 : Schéma général des différentes étapes réalisées et les analyses de données  
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CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE DU GRAND 

RECIF DE TOLIARA, APPLICATION D’UNE APPROCHE : PRESSIONS-

ETAT-REPONSES 

1-1-Description générale du site d’étude  

Parmi les structures coralliennes, le complexe récifal de Toliara constitue l’une des formes la plus 

développée de la région (Laroche et Ramananarivo, 1995). Il est formé par deux récifs barrières : (i) 

le Grand Récif de Toliara (GRT) au nord, de longueur estimée à environ 18 km et de largeur variant 

de 950 à 3 000 m (Pichon, 1978, Harmelin-Vivien, 1979, Ranaivomanana, 2006, Alasdair et al., 

2010), et (ii) l’île de Nosy Tafara au sud (Brenier, 2009). L’île de Nosy Tafara sépare la Passe sud 

du lagon du Grand Récif de Toliara en deux parties : l’une se situe entre l’île et le GRT avec une 

largeur d’environ 2 km et l’autre sépare l’île du récif frangeant de Sarodrano avec une largeur 

d’environ 450 m (Brenier et al., 2009). Le récif frangeant de Sarodrano s’étale sur une largeur 

variant de 450 à 1000 m (Brenier, 2009). 

Un lagon peu profond sépare le Grand Récif de Toliara de la côte. La profondeur de ce lagon ne 

dépasse pas 10 m à l’exception des deux passes (Harmelin-Vivien, 1979). Dans ce lagon, on 

rencontre trois formations de récif interne (Laroche et Ramananarivo, 1995). Ces sont les récifs 

internes de Dimadimatse, Norinkazo et Beloza. Dans la partie médiane du lagon se trouvent aussi 

deux bancs coralliens directement reliés à la côte: Mareana et Ankilibe (Laroche et Ramananarivo, 

1995). La figure 5 représente l’écosystème récifal et les mangroves dans la baie de Toliara.  
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Figure 5 : Répartition des principaux écosystèmes marins et côtiers de la baie de Toliara 

 

Sur le plan géomorphologique, le Grand Récif de Toliara est constitué de plusieurs entités se 

succédant du large vers le lagon. Les grandes subdivisions sont la pente externe, le platier récifal 

construit, les herbiers récifaux et la pente interne.  

Pente externe 

Elle correspond à la partie antérieure et immergée du récif en pente vers le large. Elle correspond au 

niveau des basses mers de vives eaux jusqu’à une profondeur d’environ 50 m. Suivant le facteur 

bathymétrique, elle est subdivisée en deux zones : la zone éperon et sillon et le glacis inférieur 
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(Harmelin-Vivien, 1979). La profondeur qui délimite ces deux zones se situe aux environs de 18 à 

20m. La partie supérieure est constituée par une alternance de crêtes construites et de sillons. Sur la 

zone des crêtes où se développent les Madréporaires (Pichon, 1978) se trouve la population 

ichthyologique la plus riche de la zone d’étude (Harmelin-Vivien, 1979).  

Platier récifal construit 

Le platier récifal construit correspond à la partie surélevée du récif pendant la basse mer des vives 

eaux. En se référant aux différentes études antérieures sur la zone d’étude (Pichon, 1978 ; 

Harmelin-Vivien, 1979), il est composé par différentes zones telles que le platier récifal externe, la 

levée détritique, le platier interne construit. . Les débris de coraux morts et les sables occupent une 

proportion élevée sur cette zone. Le taux de couverture élevé de ces deux éléments pourrait 

entraîner l’abondance des macroalgues. Ce platier subit les activités de pêche du lagon (Laroche et 

Ramananarivo, 1995). C’est la zone supportant toutes les techniques de pêche utilisées dans la 

région. Actuellement, cette zone est déclarée la plus dégradée dans la région par la couverture 

élevée en macroalgue.  

Zone des herbiers récifaux 

Cette zone se situe en arrière du platier récifal. Elle est formée par une vaste accumulation sableuse. 

Sur le Grand Récif de Toliara, les herbiers récifaux comprennent trois biotopes différents : les bancs 

de sable, les herbiers de phanérogames marines et les mares ou cuvettes de l’herbier (Harmelin-

Vivien, 1979).    

Pente interne 

L’existence de cette géomorphologie dépend du type de récif. Elle se trouve uniquement sur le récif 

barrière. Elle correspond à la partie immergée dans le lagon et sa pente est très faible. La pente est 

constituée largement par des sédiments car c’est un milieu à mode calme. Elle supporte parfois des 

herbiers, sables et quelques formations de madréporaires. 

1-2-Justification du choix de la zone d’étude 

Dans le sud-ouest de Madagascar, les récifs coralliens jouent divers rôles importants touchant 

différentes activités socio-économiques : voie de transport, zone de tourisme, protection de la côte 

et sources de protéine et de revenu des pêcheurs (Rabesandratana, 1985). D’une manière générale, 

concernant l’activité de production halieutique, deux groupes cibles sont répertoriés dans la région : 

ce sont les poissons et les céphalopodes. 
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Pour le cas des poissons, une grande partie de la production halieutique de la région est écoulée sur 

le marché local que ce soit à l’état frais, congelé, salé ou fumé. Par ailleurs, le Faritany de Toliara 

est le premier producteur de poisson par la pêche traditionnelle, activité exercée essentiellement au 

niveau des récifs coralliens (Rabesandratana, 1985). De ce fait, cet écosystème constitue une 

importante source de protéine pour les populations des communautés rurales et urbaines de la 

région, et même au niveau national. 

Concernant les céphalopodes (poulpes et calmars), ils sont principalement destinés à l’exportation. 

En effet, les céphalopodes occupent la troisième place en valeur pour les produits halieutiques 

exportés par Madagascar, après le thon et la crevette (Bemiasa, 2009). Cette situation leur confère 

une place importante en termes de source de revenu des pêcheurs dans la région. 

La disponibilité des ressources entraîne l’abondance des pêcheurs sur la côte sud ouest. 

Effectivement, si l’on considère le nombre de pêcheurs traditionnels maritimes à Madagascar, on 

dénombre le long de la côte du Faritany de Toliara 35% du total (Laroche et al., 1997). Cette 

activité de pêche constitue leur principale, sinon leur unique source de revenu (Rejela, 1993). Ainsi, 

plusieurs membres de la famille dépendent directement des écosystèmes récifaux, y compris le 

Grand Récif de Toliara. 

Des études récentes ont permis de constater un changement d’état en termes de couverture 

benthique au niveau du Grand Récif de Toliara. Ce changement se caractérise par le remplacement 

des coraux durs par des macroalgues, surtout au niveau du platier récifal (Vasseur et al., 1988 ; 

Alasdair et al., 2010 ; Bruggemann et al., 2012).  

Une étude avait été menée pour diagnostiquer la température en surface dans les trois parties des 

récifs de Madagascar (nord-est, nord-ouest et sud-ouest). Cette étude montre que la valeur moyenne 

de température de la région de Toliara dépasse la valeur moyenne de la région du sud-ouest de 

l’Océan Indien alors que la valeur est inférieure à la valeur moyenne dans la partie nord de 

Madagascar (McClanahan et al., 2009). Ainsi, l’écosystème récifal du sud-ouest de Madagascar est 

menacé par le réchauffement de la température de l’eau de mer qui peut entrainer le phénomène de 

blanchissement corallien. Ainsi, les ressources de sud-ouest de Madagascar deviendront 

vulnérables. Par conséquent, les biens et services qui doivent être générés par ce Grand Récif de 

Toliara ne seront pas disponibles. Le Grand Récif de Toliara constitue ainsi un pôle d’activités 

socio-économiques considérable, justifiant le choix du site. 

Une autre raison du choix de ce site concerne le fait que le Grand Récif de Toliara, localisé en face 

de la ville de Toliara, offre des facilités logistiques, matérielles, humaines par la présence d’un 

institut de recherche marine (IH.SM) : ce qui n’est pas le cas dans les autres régions. 



  

17 

 

Par ailleurs, dans le cadre d’un objectif d’évaluation de la résilience d’un écosystème, il est 

nécessaire de disposer d’une base des données historiques sur l’état de l’écosystème. Or dans le 

sud-ouest de Madagascar, où l’écosystème récifal est très développé, le Grand Récif de Toliara est 

la seule formation récifale qui peut offrir cette particularité, car ayant fait l’objet de nombreuses 

études sur la structure benthique et la biomasse des poissons récifaux durant les années 60 à 70 

(Angot, 1950 ; Harmelin-Vivien, 1977 ; Pichon, 1978 ; Harmelin-Vivien, 1979). Ces données 

pourront servir de référence sur la situation climatique et la pression anthropique. Une étude 

comparative sera faisable au niveau du site choisi.  

 
1-3-Capitalisation des informations existantes sur la problématique du GRT 

Le diagnostic de la problématique constitue une étape importante pour mieux connaitre les 

différentes sources de problème et leurs effets. Ainsi, cette démarche est nécessaire pour identifier 

les différentes sources de dégradation sur le GRT.  

1-3-1-Méthode appliquée 

Durant cette étude, nous avons adopté la méthode d’approche « Pression-Etat-Réponse ». Cette 

méthode repose sur la relation entre « cause » et « effet ». Actuellement, l’usage de cette méthode 

d’approche dans le domaine du développement durable et de l’environnement, permet une 

structuration assez satisfaisante des informations car elle permet de capitaliser les différents 

problèmes qu’a subi l’écosystème. 

En se référant à Beliaeff et al. (2011), ce type d’approche classifie les indicateurs en trois 

catégories. Ces catégories se définissent comme suit :  

Pression : Les facteurs exogènes qui influencent l’écosystème ; 

Etat : La condition exprime le niveau de dégradation de l’écosystème à gérer ; 

Réponse : L’effort entrepris pour gérer l’écosystème.  

Aussi, le schéma de la figure 6 montre la procédure d’application de cette méthode. 
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Figure 6 : Démarche Pression-Etat-Réponse 

  

1-3-2-Expression de la problématique du Grand Récif de Toliara (GRT) 

Pour appliquer cette méthode, nous allons voir une à une ces différentes catégories (Pression, Etat et 

Réponse) au niveau de notre zone d’étude (GRT).  

1-3-2-1-Pressions 

Plusieurs sources de pressions interagissent sur les écosystèmes marins dans le sud-ouest de 

Madagascar. Elles proviennent surtout des activités anthropiques. Néanmoins, la pression causée 

par le changement climatique n’est pas négligeable.  

Le Grand Récif de Toliara subit une forte sédimentation (Ahamada et al., 2003), compte tenu de 

l’influence des deux fleuves (Onilahy et Fiherenana) charriant une grande quantité de sol érodé 

(Figure 7). Pour le cas du fleuve Onilahy, la masse de sédiment charriée est d’environ 83,85.10
6 

tonnes/an (Rakotondralambo, 2008). Quant au fleuve Fiherenana, la perte en sol du bassin versant 

est estimée en moyenne à 57 t/ha/an (Payet et al., 2011).  
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Figure 7 : Direction des sédiments issus de l'érosion en amont du bassin versant des deux 

fleuves Fiherenana et Onilahy sur le Grand Récif de Toliara 

Source : Ranaivomanana (2006) 

 

Cette grande quantité de sédiments n’est pas obligatoirement déposée dans la mer car le transport de 

ces sédiments vers le littoral dépend de plusieurs facteurs y compris le cours d’eau (Payet et al., 

2011). La forte érosion du bassin versant aurait plusieurs origines, mais les principales sources sont 

la déforestation et la pratique de l’élevage extensif (Ranaivomanana, 2006 ; Rakotondralambo, 

2008). En effet, la déforestation est une étape de la culture sur brûlis, et fournit du bois de 

chauffage. De même, l’élevage constitue aussi une source d’érosion, dans la mesure où les 

communautés villageoises pratiquent le feu de brousse pour rajeunir les pâturages. Ces différents 

facteurs entrainent la réduction de la couverture végétale, laquelle favorise le phénomène d’érosion 

des sols (Rakotondralambo, 2008 ; Payet et al., 2011).   
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Une autre pression non négligeable est l’apport en eau douce provenant des deux fleuves (Onilahy 

et Fiherenana). Chaque fleuve possède son propre débit. Pour le cas d’Onilahy, ce débit varie de 26 

m
3
/s pendant l’étiage jusqu’à 1500 m

3
/s durant la période de crue (Arfi et al., 2007). Concernant le 

fleuve Fiherenana, son débit est estimé inférieur à 30 m
3
/s (Payet et al. 2011). Ainsi, ces deux 

fleuves déversent une grande quantité d’eau vers la mer. Cet apport d’eau douce et de sédiments 

entraîne la turbidité des eaux côtières, surtout pendant la saison de pluie (Vasseur et al., 1988). La 

turbidité est un facteur défavorable pour les coraux même si elle est parfois nécessaire pour les 

protéger à la forte intensité de la lumière solaire (Obura et Grimsditch, 2009).  

Un autre élément susceptible de dégrader l’écosystème marin dans les années à venir serait 

l’élévation de la température des eaux de surface. Elle proviendrait de trois origines possibles 

comme le changement climatique global, le traitement de minerai et l’installation d’une centrale 

électrique thermique. Comme les polypes sont sensibles à l’élévation de la température de l’eau de 

mer, cela entraînerait le blanchissement corallien, c’est-à-dire la diminution de la couverture 

corallienne (Beliaeff et al., 2011). Dans la région, les données disponibles donnent une élévation de 

l’ordre de 0,0186 °C (Bruggemann et al., 2012). Actuellement, comme la région ne subit pas encore 

l’influence des deux types de forçage (traitement de minerai et centrale thermique), on peut en 

conclure que cette élévation de température provient du changement climatique global. 

La destruction mécanique par le piétinement des coraux par les pêcheurs au moment de la basse mer 

de vives eaux exerce également une pression sur l’écosystème. Cette technique de pêche est  utilisée 

pour collecter le poulpe. Le nombre de pêcheurs pratiquant cette activité variait de 1500 à 2000 

pêcheurs par jour (Vasseur et al., 1988). Actuellement, ce nombre augmenterait à cause de la 

valorisation de la filière poulpe à Madagascar. Cette dernière tient un rôle économique important à 

l’échelle régionale et même nationale (Bemiasa, 2009). De ce fait, de nombreux pêcheurs 

s’intéressent à la pêche aux poulpes. Cette technique constitue la principale cause de la destruction 

d’habitat et chaque rocher est retourné plusieurs fois par semaine pour débusquer les mollusques, 

les poissons ou les crustacés cachés en dessous (Andrefouët et al., 2013).   

Enfin, une dernière pression qui tient une place importante sur l’état de l’écosystème est la collecte 

des ressources halieutiques utilisant des engins non sélectifs. Cette pression provient du forçage 

résultant de l’augmentation du nombre de pêcheurs exerçant sur le site. En effet, la démographie à 

Madagascar connaît un fort taux de croissance qui s’est accéléré à partir de 1960 : de 2% en 1966, il 

a atteint 3% en 1993 (Razafimanjato  et al., 2001). Cet accroissement démographique au niveau 
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national se reflète dans le sud-ouest de la Grande île où il est de l’ordre de 2,5% (Région du sud-

ouest, 2003). La figure 8 donne un aperçu de la croissance démographique de la ville de Toliara : 

 

Figure 8 : Evolution de la population de la ville de Toliara I, de 1975 à 2011 

 (Source : INSTAT : 1975, 1993, 2005. Distritict de Toliara I : 2008, 2011) 

 

Cette croissance génère un accroissement  de  la  demande  alimentaire  locale,  et  par  conséquent 

des  prélèvements croissants dus à l’activité  halieutique. Autrement dit, l’augmentation du nombre 

de pêcheurs se traduira par une augmentation du nombre d’engins non sélectifs destructeurs. Devant 

une telle situation, les ressources et leurs milieux ainsi que la biodiversité ne pourront soutenir de 

telles agressions. Aussi, la pression de pêche constitue-t-elle la première source de la dégradation 

récifale du sud-ouest (Vasseur et al., 1988 ; Alasdair et al., 2010).   

1-3-2-2-Etat ou niveau de dégradation 

Perte en couverture corallienne 

 

Le GRT est l’écosystème le mieux étudié à Madagascar durant les années 60 et le début des années 

1970. Durant cette période, les études ont été focalisées sur la géomorphologie récifale ainsi que sur 

l’inventaire et la distribution des faunes et flores, avec une attention particulière pour les coraux 

(Pichon, 1978) et les poissons récifaux (Harmelin-Vivien, 1979). A l’époque, le platier récifal était 

couvert de coraux vivants (Pichon, 1978). En comparant ces données historiques à de récentes 

images satellitaires à haute résolution et à des observations in situ contemporaines, les résultats 

confirment une perte massive de la couverture corallienne entre 1962 et 2011. Durant cet intervalle 

d’années, cette perte en couverture varie de 40% à 80% (Andrefouet et al., 2013). De plus, la place 

des coraux vivants est remplacée par deux types de forme benthique telle que les débris et les 
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macroalgues (Bruggemann et al., 2012). Selon les auteurs, ce changement est généralement limité 

sur la zone récifale et particulièrement alarmant sur le platier récifal. Au niveau de cette zone, la 

couverture corallienne est de l’ordre de 5%, et quant à la richesse spécifique le nombre d’espèces 

des coraux a diminué de 38 à 30 genres (Bruggemann et al., 2012). Concernant la couverture algale, 

différents groupes d’algues ont été observés sur le GRT des les années 70 mais la communauté 

corallienne étaient bien développée et dominante (Pichon, 1978). Actuellement, la couverture algale 

est largement dominante en étant toujours supérieure à 60% de la couverture de substrat durant 

toutes les périodes de l’année (Bruggemann et al., 2012). Cette couverture est constituée par 

l’alternance des algues canopées pendant la saison chaude et des algues foliacées pendant la saison 

froide (Figure 9 et Figure 10). Ces algues canopées sont constituées par les deux genres Sargassum 

spp et Turbinaria spp. Par contre, les algues foliacées sont dominées par les espèces : Ulva spp, 

Padina spp. La perte en couverture corallienne concerne surtout les zones accessibles aux pêcheurs. 

Ainsi, la pente externe a un taux de couverture corallienne de 30 % (Bruggemann, 2012). Le platier 

est par contre la zone la plus dégradée (Ramampiherika, 1998 ; Alasdair et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Couverture algale sur le 

Grand Récif de Toliara durant la saison 

chaude 

Figure 10 : Couverture algale sur le 

Grand Récif de Toliara durant la saison 

froide 

 

Quant à la zone d’herbier, la perte en couverture n’est pas très importante. Ce changement est en 

fonction de sa location. D’une manière générale, cette zone d’herbier est apparemment stable au 

niveau de GRT (Bruggemann et al. 2012). 

Faible productivité en poissons 

La combinaison du changement d’habitat et de la pratique des techniques de pêche destructive a une 

influence sur la richesse ichtyologique. Par rapport aux données des années 60 et 70, il y a 

actuellement une réduction en diversité spécifique et en biomasse des poissons récifaux. Le 
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changement se situe surtout sur le niveau trophique avec une dominance des groupes herbivores et 

les individus observés au niveau des captures des pêcheurs ou in situ au moment des suivis 

deviennent de petite taille (Vasseur et al., 1988 ; Alasdair et al., 2010). Le suivi de la Commission 

de l’Océan Indien (COI) a révélé que plus de 60 % de la communauté ichtyologique appartiennent à 

des espèces de bas niveau trophique (Cauvin et al., 2010). Certaines espèces deviennent 

introuvables durant le suivi bio-écologique sur le Grand Récif de Toliara (Bruggemann et al., 2012).  

La perte en diversité spécifique atteint les espèces carnivores dès les années 90. La perte en 

diversité spécifique de poisson a été observée sur le platier récifal depuis la fin des années 90 et 

cette perte était évaluée à environ 41% par rapport aux observations des années 1970 par Harmelin-

Vivien (Ranaivomanana, 2006).  

Cette dégradation du peuplement ichtyologique entraîne une réduction des captures des pêcheurs 

sur le Grand Récif de Toliara. Cette situation a déjà été mentionnée par des recherches sur la pêche 

dans la région (Laroche et Ramananarivo, 1995 ; Brenier et al., 2011). Elle a un effet non 

négligeable sur les conditions socio-économiques surtout au niveau de la communauté des 

pêcheurs. Cette diminution de capture a emmené les pêcheurs à augmenter leurs efforts de pêche 

afin qu’ils puissent subsister.  

1-3-2-3-Réponses 

Pour faire face à ces pressions, ayant engendré la dégradation du milieu et des ressources au niveau 

de Grand Récif de Toliara, une politique publique sur la gestion des ressources dans le sud-ouest de 

Madagascar a été initiée depuis la fin des années 80. Citons, pour illustrer, les quelques 

interventions suivantes :   

- (i) un programme financé par le PNUD/FAO durant les années 90 (Ranaivomanana, 2006 ; 

Chaboud, 2006) a été orienté en faveur du développement de la pêche traditionnelle, avec la mise en 

place des dispositifs de concentration de poissons (DCP), de manière à diminuer la pression sur 

l’écosystème récifal. Ce programme repose sur la théorie de la modernisation de la pêche 

piroguière, laquelle vise à faciliter l’accès des pêcheurs à de nouvelles techniques, à diversifier les 

ressources exploitées, à améliorer les conditions d’accès au marché et à favoriser les échanges entre 

acteurs locaux au sein de groupements et d’associations ( Chaboud, 2006) ; 

- (ii) plus récemment (1995 - 2000), le Programme Régional Environnement de la Commission de 

l’Océan Indien (PRE-COI) (Ranaivomanana, 2006) a permis de réaliser une évaluation de l’état de 

santé des récifs coralliens des états insulaires du sud-ouest de l’Océan Indien (y compris 

Madagascar), et de proposer une politique de gestion du milieu et des ressources ; 
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- (iii) pour diversifier les activités alternatives au niveau des communautés de pêcheurs, 

l’algoculture et la collecte des algues sauvages ont été lancées dans la région de sud-ouest de 

Madagascar, en espérant une diversification et une augmentation des revenus des pêcheurs 

(Chaboud, 2006). Selon l’auteur, ce programme n’avait pas été adopté de façon significative par les 

pêcheurs. 

- (iv) la mise en place du Plan National d’Action Environnementale, avec une composante marine et 

côtière, a développé le programme de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou GIZIC. Durant sa 

mise en œuvre, la région de Toliara a été considérée comme zone prioritaire (Ranaivomanana, 

2006 ; Chaboud, 2006). En s’appuyant sur le principe du développement durable, le programme 

reconnait la nécessité d’intégrer les aspects sociaux, économiques et écologiques dans le processus 

décisionnel. Pour ce faire, les institutions étatiques et plusieurs ONGs (Organisation Non-

Gouvernementale) nationales et/ou internationales ont contribué et initié la création de différentes 

Aires Protégées Marines. Pour le cas de sud-ouest de Madagascar, on peut citer WWF, WCS et 

certaines organisations étrangères.  

- (v) enfin, une autre composante appelée GELOSE (Gestion Locale Sécurisée) vise la 

responsabilisation des communautés de base dans la gestion des milieux et des ressources, à travers 

la gouvernance traditionnelle matérialisée par la convention villageoise appelée «  le DINA ». 

1-4-Conclusion partielle 

Cette brève analyse de l’état de santé du Grand Récif de Toliara, et de la pression s’y exerçant, 

permet de conclure que la tendance actuelle résulte de l’accroissement substantiel de la population 

au cours des dernières décennies. Cet accroissement s’est produit à la fois en amont et le long de la 

côte. Cette croissance démographique est conjuguée à une absence totale d’une forme de gestion 

appropriée, c’est-à-dire une gestion adaptative, laquelle nécessiterait une profonde connaissance en 

écologie et en socio-économie de l’écosystème cible. Le prochain chapitre traitera la partie 

écologique des herbivores dans la zone d’étude.   
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CHAPITRE 2. DISTRIBUTION SPATIO-TEMPORELLE DE LA 

COMMUNAUTE ICHTYOLOGIQUE APPARTENANT AUX 

FAMILLES DES HERBIVORES ET INDICATRICES DE L’ETAT 

DE SANTE DU GRT ET DE LA PRESSION DE PECHE 

Introduction 

D’après les travaux de Wilkinson (1999 et 2004), les récifs coralliens se dégradent partout dans le 

monde. Les facteurs liés aux activités de l’homme constituent la première cause de cette 

dégradation, laquelle est caractérisée très souvent par la modification biologique de la communauté 

corallienne vers une communauté algale (Carassou et al., 2009 ; Norstrom et al., 2009). Lorsque 

cette dernière se développe, elle peut asphyxier les coraux. De ce fait, les macroalgues exercent des 

impacts négatifs sur le développement des coraux. De plus, en s’installant les algues occupent les 

places disponibles pour la fixation des larves coralliennes (Bellwood et al., 2004). La capacité à 

contrôler le développement des macroalgues pourrait constituer un moyen efficace pour gérer 

l’écosystème récifal car l’absence des macroalgues favorise le recrutement et le développement des 

coraux (Bellwood et al., 2004 ; Obura et Grimsditch, 2009). Dans la majorité des cas, le 

développement algal proviendrait de l’une des deux origines suivantes : (i) l’excès des matières 

organiques, et (ii) la réduction des herbivores (McClanahan et al., 2003). Et il semblerait que ce 

deuxième facteur aurait un effet plus important que l’excès des matières organiques pour entraîner 

le changement d’habitat de la dominance corallienne vers la dominance des macroalgues 

(McClanahan et al., 2003 ; Cauvin et al., 2010).  

La procédure couramment utilisée pour gérer un écosystème récifal, c’est-à-dire conserver l’habitat 

et les ressources, consiste à créer une aire marine protégée. Ceci conduit généralement à améliorer 

entre autres le stock de poissons (y compris les Scaridae et les Acanthuridae). Mais la principale 

difficulté se situe sur le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre écologique : il faut généralement 

un temps relativement long pour atteindre ce stade, notamment si le milieu considéré connaît une 

pression conduisant à une surexploitation des ressources (McClanahan, 2001).  

Face à cette situation, la meilleure façon est de cibler la gestion des herbivores car ils jouent un 

important rôle sur la structure de la communauté benthique des différents habitats du récif 

(Carpenter, 1986). En fait, les poissons herbivores contribuent à la limitation du changement 

d’habitat à dominance corallienne vers la dominance algale (McClanahan, 1997 ; McClanahan et 

al., 2003 ; Bellwood et al., 2004 ; Green et Bellwood, 2009 ; Obura et Grimsditch, 2009).  
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Cependant, les effets tangibles des herbivores dépendent de trois facteurs à savoir leur capacité, le 

choix des habitats et la richesse/abondance spécifique. La capacité des herbivores change avec le 

type de groupe fonctionnel auquel ils appartiennent (Choat et al., 2004). Chaque type est caractérisé 

par son taux de consommation ou nombre de bouchées mais il y a aussi la sélectivité des 

herbivores. Le groupe fonctionnel « Brouteur », par exemple, a une préférence pour les algues 

gazonnantes. Par conséquent, il y a une différence d’impact au niveau des groupes fonctionnels 

(Choat et al., 2004).   

Le deuxième facteur qui détermine les effets des herbivores concerne la préférence des herbivores 

pour les différentes zones géomorphologiques, ayant comme conséquence la différenciation spatiale 

des effets des herbivores (Russ, 1984 ; Fox et Bellwood, 2007). Dans ce facteur, la distribution 

bathymétrique peut aussi impliquée et la distribution bathymétrique des Scaridae est plus étendue 

que celle des Acanthuridae (Lewis et Wainwright, 1985 ; Dromard, 2013).  

Le troisième facteur qui est l’abondance quantitative a des impacts directs des herbivores sur la 

biomasse algale (William et al., 2001). La richesse spécifique assure la présence des différents 

groupes fonctionnels qui sont nécessaires à la résilience (Bellwood et al., 2004). Ainsi l’abondance 

qualitative et quantitative aura des effets considérables sur la structure des macroalgues.  

Depuis la fin des années 80, plusieurs auteurs ont montré que le Grand Récif de Toliara est en voie 

de dégradation (Vasseur et al., 1988) entraînant entre autres un changement au niveau de la chaine 

trophique du peuplement ichtyologique. Dans ce cas, les poissons carnivores laissent la place aux 

herbivores qui deviennent dominants (Vasseur et al., 1988 ; Alasdair et al., 2010). Actuellement, on 

constate que le Grand Récif de Toliara se caractérise par un changement d’habitat, avec une 

dominance des macroalgues (Alasdair et al., 2010 ; Andrefouet et al., 2013). Ainsi, pour gérer cet 

écosystème, il est nécessaire d’évaluer sa capacité à contrôler le développement des macroalgues. 

 

2-1-Matériels et Méthodes  

2-1-1-Localisation des stations 

Deux radiales ont été choisies pour collecter les données qualitatives et quantitatives des faunes 

ichtyologiques sur le Grand Récif de Toliara. L’une (Rad 76) se trouve devant la ville de Toliara et 

l’autre (Rad 83) se trouve en face du village d’Ankilibe au sud de la ville de Toliara (figure 11). Ces 

deux radiales se situent dans les mêmes zones de collecte des données de deux études antérieures 

(Pichon, 1978 ; Harmelin-Vivien, 1979). 

La description de chaque zone géomorphologique ou habitat (Pente interne, Platier, Front récifal et 

Pente externe) le long de la radiale a été réalisée dans le chapitre précédent. Chaque habitat 



  

27 

 

correspond à une station. Au total, 7 stations ont été choisies pour les comptages, la Pente interne 

ayant été éliminée sur la radiale 76 devant la ville de Toliara, du fait qu’elle est dominée par des 

sables (tableau 2). 

Tableau 2 : Nombre de stations de comptage des poissons au niveau des zones 

géomorphologiques du GRT (Grand Récif de Toliara) 

Sites Zones Nombre de stations 

 

 

GRT 

 Radial 76 Radial 83 

Pente externe 1 1 

Front récifal 1 1 

Platier interne 1 1 

Pente interne 0 1 
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Figure 11 : Les deux radiales sélectionnées sur le Grand Récif de Toliara 

(Source : MASMA-GRT project)  
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2-1-2-Présentation des familles retenues    

Dans le cadre de l’étude de la capacité de résilience corallienne, les poissons herbivores sont les 

premiers cibles car ce niveau trophique peut contrôler la structure et le développement des algues 

benthiques (Horn, 1989 ; Bellwood et al., 2004 ; Green et Bellwood, 2009 ; Obura et Grimsditch, 

2009). En se référant aux études antérieures dans la zone Indo-pacifique, les espèces appartenant 

aux familles des Acanthuridae et des Scaridae qui forment la majeure partie des poissons herbivores 

(Hay, 1981 ; Bouchon-Navaro, 1983) sont prises en considération. De plus, d’autres chercheurs ont 

suggéré que les espèces appartenant à ces deux familles constituent les herbivores les plus 

importants (Hay, 1984). Les poissons perroquets (Scaridae) produisent deux fonctions importantes 

en écologie à savoir la provision de substrat pour le recrutement des larves coralliennes et la 

médiation de la compétition entre les coraux et les macroalgues (Mumby, 2006). Les espèces 

appartenant aux familles des Kyphosidae et des Siganidae sont également dénombrées, car elles 

appartiennent au groupe des herbivores (Bouchon-Navaro, 1983). En bref, les espèces qui 

appartiennent aux quatre familles (Acanthuridae, Scaridae, Siganidae et Kyphosidae) font partie du 

groupe des herbivores (Green et Bellwood, 2009 ; Obura et Grimsditch, 2009). A part la notion 

d’ « herbivorie », le critère de sélection des familles étudiées est combiné avec la notion des espèces 

indicatrices de la santé du récif corallien (Chaetodontidae, Pomacentridae) et de la pression de 

pêche (Lethrinidae, Lutjanidae et Serranidae). De plus, une autre recherche sur la résilience a 

souligné que les autres groupes fonctionnels de poissons doivent être aussi étudiés car ils ont la 

capacité de contrôler le changement de la communauté de manière indirecte (Obura et Grimsditch, 

2009). Ainsi, l’échantillonnage des poissons a été aussi appliqué aux autres groupes fonctionnels. 

Ce sont les Piscivores, Macro-Invertivores, Corallivores, Micro-Invertivores, Planctonivores et 

omnivores. En se référant à Obura et  Grimsditch (2009), la définition des autres groupes trophiques 

(fonctionnels) échantillonnés est résumée dans le tableau 3. Ainsi, les poissons comptés 

appartiennent aux familles des Achanthuridae, Chaetodontidae, Kyphosidae, Lethrinida, Lutjanidae, 

Pomacentridae, Scaridae, Siganidae, Serranidae et ils ont été identifiés au niveau de l’espèce (Liesk 

et Myers, 1994 ; Richmond, 2002).  
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Tableau 3 : Définition des autres groupes fonctionnels retenus des niveaux trophiques autres 

que les herbivores durant le comptage   

Niveaux 

trophiques 

Groupes 

fonctionnels ou 

trophiques 

Définition Espèces ou 

familles 

Piscivores Piscivores Ce groupe utilise les poissons comme 

base de son régime. Il constitue le 

niveau supérieur des différents niveaux 

trophiques. Par conséquent, il peut 

contrôler tous les niveaux trophiques 

inférieurs. Ce groupe est utilisable pour 

indiquer le niveau de la pression 

anthropique.   

Serranidae 

Carnivores Macro-

Invertivores 

Ce groupe a un régime complexe qui est 

constitué par les invertébrés et les 

animaux morts. Sa présence ou son 

absence constitue un bon indicateur de 

la pression de pêche.  

Lethrinidae 

Lutjanidae 

Corallivores Ce groupe est constitué par des poissons 

qui utilisent les polypes comme base de 

son régime alimentaire.  

Chaetodontidae 

Micro-

Invertivores 

Ces poissons qui utilisent les invertébrés 

dans leur régime y compris les polypes.  

Chaetodontidae 

Planctonivores Planctonivores Ces poisons se trouvent sur les récifs 

mais ils cherchent leur nourriture dans la 

colonne d’eau.  

Pomacentridae 

Omnivores Omnivores Ces poissons ont un régime alimentaire 

constitué par la combinaison de plantes 

et d’animaux. 

Pomacentridae 
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2-1-3-Méthodes de collecte des données sur terrain 

Le comptage visuel en plongée (CVP) constitue la méthode adoptée pour recenser les poissons au 

cours de cette étude. En effet, elle est applicable pour l’estimation d’abondance des poissons 

récifaux exploités par la pêche (Samoilys et Carlos, 2000) et présente, par ailleurs, les intérêts 

suivants : 

(i) elle prend en compte simultanément le nombre et la taille des individus (Bouchon-Navaro, 

1983). 

(ii) elle fournit rapidement l’abondance, la biomasse relative et la distribution de la fréquence de 

longueur des poissons récifaux (Samoilys et Carlos, 2000).  

Les CVP ont été réalisés selon la technique de transects circulaires. Pour ce faire, un plongeur, 

équipé d’un scaphandre autonome dans la pente externe, nage lentement et compte les poissons 

dans une surface circulaire de 78,5 m
2
 (le rayon est de 5m). Ce même plongeur effectue la même 

technique sur les autres zones (le front récifal, le platier et la pente interne) en plongée libre. Le 

transect est matérialisé par un lest et une corde en nylon de longueur égale au rayon (5 m). Dans un 

transect, toutes les espèces sont comptées dans le même sens de rotation (Bohnsack et Bannerot, 

1986). Ces comptages considèrent simultanément le nombre et la taille des individus de chaque 

espèce. Pour chaque espèce, le plongeur compte le nombre d’individus dans les intervalles de taille 

dont l’unité de graduation est de 0-5 cm (Obura et Grimsditch, 2009). Ainsi, les classes utilisées 

durant cette étude sont 0 à 5 cm ; 5 à 10 cm, et ainsi de suite jusqu’à la taille maximale et les 

médianes de chaque classe utilisées pour calculer la biomasse de chaque espèce durant les 

comptages sont 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 15,5 ; 22,5 ; 27,5 ; 32,5 ; 37,5 ; 42,5 et 47,5. Les informations 

collectées dans l’eau de mer sont l’identification des espèces et le nombre d’individus par classe de 

taille (tableau 4).   

Tableau 4 : Tableau récapitulatif de classes de taille utilisées lors du comptage visuel (CC : 

Centre de classe de taille ; Nb : nombre d’individus par espèce) 

Classes [0-5[ [5-10[ [10-15[ [15-20[ [20-25[ [25-30[ [30-35[ [35-40[ [40-45[ 

CC 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 

Espèces Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 
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Comme l’impact des herbivores sur la communauté benthique dépend du type d’habitat favorable 

(Fox et Bellewood, 2007) et de leur effectif (Williams et al., 2001), il est important de tenir compte 

de la géomorphologie du récif.   

Ainsi, ces comptages ont été effectués de façon à couvrir les grandes subdivisions 

géomorphologiques récifales du sud-ouest de Madagascar (pente externe, front récifal, platier 

interne et pente interne). En se référant à l’étude de Gabriel (1992) en milieu marin, les stations 

doivent se positionner sur des radiales perpendiculaires à la côte. Ainsi, l’ensemble forme deux 

radiales dont l’une se trouve en face de la ville de Toliara et l’autre se situe en face du village des 

pêcheurs d’Ankilibe. Sur chaque station considérée, 6 transects circulaires ont été effectués. La 

distance entre deux transects est estimée à partir du nombre de coups de palme de l’observateur, 

mais le nombre de coups de palme entre les deux transects consécutifs n’est pas fixe (Bohnsack et 

Bannerot, 1986). Au total, les poissons sont dénombrés sur une surface de 471m
2
 de la 

géomorphologie récifale considérée.  

Pour étudier la variabilité (ou la stabilité) temporelle de ces structures spatiales, les changements 

saisonniers sont fréquemment étudiés à l’échelle d’une année (Blanc, 2000). La région sud-ouest est 

caractérisée par la présence de deux saisons (chaude et froide) distinctes (Laroche et Ramananarivo, 

1995). Ainsi, les comptages ont été répartis de façon à couvrir les deux saisons et les deux 

intersaisons. Au total, 4 saisons de comptage ont été couvertes. Ainsi, quatre (4) programmes de 

comptages ont été effectués (saison chaude, saison froide et 2 intersaisons) durant cette étude. Sur 

l’ensemble de l’étude, 168 répliques de transect ont été recueillis et le récapitulatif de l’effort 

d’échantillonnage est détaillé dans le tableau 5 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des échantillonnages à l’aide de transect pendant 2008-2009 

(P1 : Intersaison I 2008, P2 : Saison froide 2008 ; P3 : Intersaison II 2008 ; P4 : Saison chaude 

2009)  

Périodes Radial 76 Radial 83 Total 

 PL FR PE PI PL FR PE  

P1 6 6 6 6 6 6 6 42 

P2 6 6 6 6 6 6 6 42 

P3 6 6 6 6 6 6 6 42 

P4 6 6 6 6 6 6 6 42 

             Total 168 
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Les mêmes stations des différentes campagnes sont repérées par un GPS (Global Positioning 

System). Cependant il est noté que les transects ne sont pas exactement les mêmes, car ils ne sont 

pas matérialisés physiquement au fond. 

II-1-4-Analyses statistiques 

Les informations des suivis en plongé ont été saisies sous Excel pour être prétraitées, nettoyées et  

importées dans les différents logiciels statistiques. 

La variable brute utilisée est la biomasse des poissons comptés dans le transect circulaire. Elle est 

estimée à partir des poids évalués pour chaque espèce, et l’unité est le g.m
-2

. Le poids des individus 

est obtenu grâce à la longueur estimée et les constantes a et b d’une espèce (a et b sont des 

constantes calculées, caractéristiques de chaque espèce, et figurent dans la base de données de 

FISHBASE : www. fishbase.com). La longueur estimée est transformée en biomasse selon la 

formule W = a*L
b
 (Kulbicki et al., 2005). Dans cette formule, L (cm) et W (g) sont respectivement 

la taille et le poids de l’individu compté. Les valeurs des constantes a et b pour chaque espèce sont 

fournies à l’Annexe 1. Pour estimer cette variable dans la zone d’étude, l’unité de biomasse 

mentionnée ci-dessus est transformée en kilogramme par hectare (Kg.ha 
-1

) en utilisant l’unité de 

surface du transect.  

Des analyses descriptives de la variable étudiée (Biomasse) ont été effectuées dans un premier 

temps afin de caractériser les tendances de la structure des familles, des niveaux trophiques et des 

groupes fonctionnels des herbivores. 

Durant cette étude, 3 variables indépendantes ou facteurs (Radial, zones, périodes) et 2 variables 

dépendantes (Biomasse de Niveau trophique, Groupe fonctionnel) par unité d’échantillon sont 

considérées. Pour déterminer la variation de la variable dépendante à travers les différents facteurs 

« sites, zones et périodes » en même temps, on a choisi une analyse multi-variée en utilisant le 

logiciel PRIMER 6 (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research). 

Pour déterminer la variation de la répartition de la communauté des poissons entre les différents 

facteurs, les données ont été examinées dans les étapes suivantes : 

Transformation des données et Analyse exploratoire en MDS 

 

Les données ont été transformées avant chaque analyse afin de réduire l’hétéroscédasticité 

(Rousseau, 2010). La transformation utilisée a été le changement de variable log (x+1) avec 

x=biomasse. Des analyses MDS ont été réalisées sur des matrices d’association asymétriques des 
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données. Cette méthode d’ordination cherche à représenter dans un nombre réduit d'axes les 

regroupements par facteur à étudier. 

 

Test d’ANOSIM (Analyse de Similarité)  

 

La significativité de ces regroupements peut ensuite être testée par une ANOSIM (analyse de 

similarité). Elle produit une statistique R_ANOSIM qui varie entre les valeurs -1 et 1. Des valeurs 

proches de 0 indiquent qu’il n’y a pas de différence entre les différents groupes, des valeurs proches 

de 1 indiquent que les groupes sont différents du point de vue communauté écologique. Quand p est 

significatif, plus R est proche de 1 et les groupes sont différents du point de vue communauté 

écologique. Lorsque le test est significatif, les distributions ont été comparées entre elles à l’aide du 

test HSD de Tukey pour mieux situer la significativité. 

 

Test de SIMPER (Similarité de pourcentage)  

Pour déterminer la contribution d’un groupe trophique sur la différence en similarité, nous avons 

utilisé l’analyse de la permutation (SIMPER : Similarity of percentage). La procédure générale des 

analyses sur l’effet des variables explicatives à la variable dépendante (Biomasse) est résumée 

d’une façon schématique dans la figure 12.  
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Figure 12 : Schéma synthétique des traitements statistiques réalisés pour étudier la relation 

entre les facteurs et la communauté ichtyologique  

2-2-Résultats 

2-2-1-Diversité des familles inventoriées 

Au total, 62 espèces de poissons récifaux ont été inventoriées durant les périodes d’étude (tableau 

6). Elles appartiennent à 9 familles. Parmi ce nombre total, 22 espèces appartiennent à la guilde 

herbivore qui est constituée par 4 familles (Acanthuridae, Scaridae, Kyphosidae et Siganidae). Il est 

à remarquer que durant les différentes périodes de la phase de collecte des données, aucune espèce 

de la famille d’Ephippidae n’a été observée. Ces espèces sont groupées dans un groupe fonctionnel 

appelé espèce clef ou « Key species ». La répartition des espèces par famille est récapitulée dans la 

figure 13 

Effet de la saisonnalité 

Données ichtyologiques 

(Biomasse) 

Effet de la géomorphologie 

MDS 

ANOSIM 

SIMPER 

Analyses exploratoires 

(Identification du groupement) 

Test de significativité 

du groupement 

Contribution du groupe 

trophique aux groupements 
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Figure 13 : Répartition et nombre d’espèces inventoriées durant la collecte des données 
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Tableau 6 : Liste des espèces inventoriées sur toutes les zones géomorphologiques pendant les 4 saisons (P1, P2, P3, P4). 5 niveaux 

trophiques issus des recherches antérieures et les documents de référence concernant les herbivores. Les 9 groupes fonctionnels sont : 

Brouteur/détritivore (BD), Brouteur (B), Racleur (R), Corallivore (COR), Macro-Invertivore (MAC), Micro-Invertivore (MIC), Omnivore 

(OMN), Piscivore (PISC), Planctonivore (PLC). 
  

Niveaux 

trophiques 

Familles Espèces Groupes fonctionnels ou 

trophiques 

Références 

Herbivores Acanthuridae Acanthurus leucosternon Brouteur/détritivore Green et Bellwood, 2009  

Herbivores Acanthuridae Acanthurus lineatus Brouteur/détritivore Choat et al., 2002   

Herbivores Acanthuridae Acanthurus nigricauda Brouteur/détritivore Choat et al., 2002  

Herbivores Acanthuridae Acanthurus nigrofuscus Brouteur/détritivore Green et Bellwood, 2009  

Herbivores Acanthuridae Acanthurus triostegus Brouteur/détritivore Green et Bellwood, 2009   

Herbivores Acanthuridae Zebrasmoma scopas Brouteur/détritivore Choat, 1991 

Herbivores Acanthuridae Zebrasmoma desjardinii Brouteur/détritivore Choat 1991 

Herbivores Acanthuridae Zebrasoma veluferum Brouteur/détritivore Choat 1991 

Herbivores Siganidae Siganus sutor Brouteur Choat 1991 

Herbivores Scaridae Chlorurus sordidus Racleur Bellwood et Choat, 1990 

Herbivores Scaridae Scarus ghobban Racleur Green et Bellwood, 2009 
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Niveaux 

trophiques 

Familles Espèces Groupes fonctionnels 

ou trophiques 

Références 

Herbivores Scaridae Scarus caudofasciatus Racleur Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Scaridae  Scarus frenatus Racleur Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Scaridae Scarus sp Racleur Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Acanthuridae Naso lituratus Brouteur Choat et Clements, 1998; Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Kyphosidae Kyphosus sp Brouteur Choat et al., 2002  

Herbivores Scaridae Calotomus carolinus Brouteur Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Scaridae Leptoscarus vaigiensis Brouteur Green et Bellwood, 2009 

Herbivores Pomacentridae Chrysiptera 

unimaculata 

Brouteur Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007, 

Frederich et al., 2009 

Herbivores Pomacentridae Pomacentrus baenschi Brouteur Frederich et al., 2008; Green et Bellwood, 2009  

Herbivores Pomacentridae Pomacentrus trilineatus Brouteur Gillibrand et al., 2007 ; Frederich et al., 2009  

Herbivores Pomacentridae Plectroglyphidodon 

lacrymatus  

Brouteur Harmelin-Vivien, 1979 : Durville et al., 2003 : 

Gillibrand et al., 2007 : Frederich et al., 2009 
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Niveaux 

trophiques 

Familles Espèces Groupes fonctionnels 

ou trophiques 

Références 

Herbivores Acanthuridae Ctenochaetus striatus Brouteur/détritivore Choat, 1991 

Herbivores Acanthuridae Ctenochaetus strigosus Brouteur/détritivore Choat, 1991 

Herbivores Acanthuridae Ctenochaetus binotatus Brouteur/détritivore Choat, 1991 

Omnivores Pomacentridae Abudefduf sexfasciatus Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillbrand et al., 2007 ; 

Frederich et al., 2008  

Omnivores Pomacentridae Abudefduf sparoides Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillbrand et al., 2007 ; 

Frederich et al., 2008 

Omnivores Pomacentridae Abudefduf vaigiensis Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillbrand et al., 2007 ; 

Frederich et al., 2008 

Omnivores Pomacentridae Amblyglyphidodon 

leucogaster 

Omnivore Durville et al., 2003 

Omnivores Pomacentridae Chromis dimidiata Omnivore Frederich et al., 2008 

Omnivores Pomacentridae Dascyllus aruanus Omnivore Frédérich et al., 2008 

Omnivores Pomacentridae Chrysiptera annulata Omnivore Gillibrand et al., 2007 

Omnivores Pomacentridae Chrysiptera biocellata Omnivore Durville et al., 2003 

Omnivores Pomacentridae Chrysiptera leucopoma Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Omnivores Pomacentridae Pomacentrus aquilus Omnivore Fishbase 

Omnivores Pomacentridae Pomacentrus caeruleus Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 ; 

Frederich et al., 2008  
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Niveaux 

trophiques 

Familles Espèces Groupes fonctionnels 

ou trophique 

Références 

Omnivores Pomacentridae Pomacentrus sulfureus Omnivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Omnivores Pomacentridae Plectroglyphidodon 

dickii 

Omnivore Harmelin-Vivien, 1979 ; Jones et al., 2006 

Omnivores Pomacentridae Plectroglyphidodon 

imparipennis 

Omnivore Fishbase 

Omnivores Pomacentridae Pomacentrus sp Omnivore  

Planctonivores Pomacentridae Chromis nigrura Planctonivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Planctonivores Pomacentridae Chromis ternatensis Planctonivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 ; 

Frederich et al., 2008 

Planctonivores Pomacentridae Chromis weberi Planctonivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon trifasciatus Corallivore Harmelin-Vivien, 1979 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon auriga                Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon falcula               Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Cahetodontidae Chaetodon 

guttatisssimus        

Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetodontidae             Chaetodon kleinii Micro-Invertivore Prachett et al. 2008   

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon lunula                Micro-Invertivore Prachett et al., 2008 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon 

madagascariensis      

Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetdontidae Chaetodon melannotus            Micro-Invertivore Prachett et al. 2008 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon sp                     Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores  Chaetodontidae     Chaetodon vagabundus     Micro-Invertivores Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007  
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Niveaux 

trophiques 

Familles  Groupes fonctionnels 

ou trophique 

Références 

Carnivores Chaetodontidae Chaetodon 

xanthocephalus   

Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetodontidae Heniochus acuminatus      Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Chaetodontidae Heniochus monoceros   Micro-Invertivore Durville et al., 2003 ; Gillibrand et al., 2007  

Carnivores Lethrinidae Lethrinus harak                 Macro-Invertivore Harmelin-Vivien, 1979 ; Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Lethrinidae Monotaxis grandoculis           Macro-Invertivore Harmelin-Vivien, 1979) ; Durville et al., 2003 ; 

Gillibrand et al., 2007 

Carnivores Lutjanidae Lutjanus monostigma             Macro-Invertivore Harmelin-Vivien, 1979 ; Gillibrand et al., 2007 

Piscivores Serranidae Epinephelus fasciatus           Piscivore Harmelin-Vivien, 1979) ; Durville et al., 2003 ; 

Gillibrand et al., 2007 

Piscivores Serranidae Epinephelus 

hexagonatus         

Piscivore Harmelin-Vivien, 1979) ; Durville et al., 2003 ; 

Gillibrand et al., 2007 

Piscivores Serranidae Epinephelus merra   Piscivore Harmelin-Vivien, 1979 ; Durville et al., 2003  
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2-2-2- Estimation de biomasse moyenne par famille comptée durant la période de suivi  

Les trois familles Acanthuridae, Scaridae et Pomacentridae ont les biomasses totales 

moyennes les plus élevées avec des valeurs respectives de 722,18 ; 452,81 ; 388,23 kg.ha
-1

. 

Quant aux 6 autres familles (Chaetodontidae, Siganidae, Lethrinidae, Lutjanidae, Serranidae 

et Kyphosidae), leurs biomasses sont très fables, et aucune ne dépasse 50 kg.ha
-1

. La figure 

14 représente la distribution de la biomasse des familles inventoriées : 
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Figure 14 : Biomasse totale moyenne par famille comptée sur toutes les zones 

géomorphologiques du Grand Récif de Toliara pendant les quatre saisons 

 

2-2-3-Distribution spatio-temporelle de la biomasse totale des niveaux trophiques 

Dans cette étude, l’espace horizontal du Grand Récif de Toliara a été subdivisée en 4 zones : 

Pente externe (PE), Front récifal (FR), Platier (PL) et la Pente interne (PI) et 4 saisons ont été 

considérées ; saison chaude (P4), saison froide (P2) et les deux intersaisons. Ces dernières 

sont l’intersaison de la saison froide vers chaude (P3) et l’intersaison de la saison chaude vers 

froide (P1). Les différentes espèces inventoriées durant cette étude sont classifiées en 5 

niveaux trophiques : carnivores (CAR), herbivores (HER), omnivores (OMN), piscivores 

(PISC) et planctonivores (PLC). Leur biomasse peut être influencée par le facteur habitat et la 

saison. Durant toutes les saisons d’étude, la biomasse des poissons comptés est largement 
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dominée par le groupe des herbivores (figure 15). Ce groupe est composé par les 

Acanthuridae, Scaridae, Siganidae, Kyphosidae et certaines espèces de Pomacentridae. Cette 

dominance se situe au niveau des trois zones qui sont la Pente externe (PE), le Front récifal 

(FR) et le Platier (PL) (Figure 15). Quant à la Pente interne (PI), la biomasse est faible pour 

tous les niveaux trophiques pendant toutes les saisons considérées. Les herbivores ont la 

biomasse maximale sur la pente externe pendant la saison chaude et elle est d’environ 7908,9 

kg.ha
-1

(Figure15). La valeur minimale est la biomasse des piscivores, obtenue au niveau de la 

pente interne (PI).  
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Figure 15 : Distribution de la biomasse totale des 5 niveaux trophiques par zone 

géomorphologique du GRT durant 4 périodes. Zones : (FR : Front récifal ; PE : Pente 

externe ; PL : Platier récifal ; PI : Pente interne) ; Périodes : (P1 : Intersaison ; P2 : Saison 

froide ; P3 : Intersaison ; P4 : Saison chaude)  
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Effet de la zone géomorphologique 

La population ichtyologique a une relation étroite avec la structure d’habitat et la présence de 

la nourriture et des prédateurs. Ainsi, les zones géomorphologiques peuvent influencer la 

structure de la biomasse des poissons. La répartition de la biomasse des niveaux trophiques a 

donc été étudiée grâce à l’utilisation de MDS. Une MDS réalisée à partir de la biomasse totale 

des niveaux trophiques montre une forte variabilité entre les habitats avec la pente interne et 

le Platier, deux habitats qui sont pauvres en poissons (Figure 16).  
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Figure 16 : MDS réalisée à partir des données de biomasse des niveaux trophiques des 

poissons comptés sur les différentes zones géomorphologiques 

 

A l’échelle géomorphologique, la distribution de biomasse de ces niveaux trophiques n’est 

pas homogène. En effet, elle se justifie par la significativité du test d’effet de la zone 

géomorphologique relative sur la distribution des niveaux trophiques avec les valeurs de la 

probabilité p = 0,1% et Global R =0,516 (ANOSIM : R= 0,516 ; p=0,001), Pour mieux 

caractériser la significativité entre les zones, nous avons procédé au test de comparaison deux 

à deux des zones : les résultats se trouvent dans le tableau 7: 
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Tableau 7 : Comparaison deux à deux des différentes zones récifales basée sur la 

biomasse des niveaux trophiques (valeur significative en gras). Ces zones 

géomorphologiques sont : FR : Front récifal, PE : Pente externe, PL: Platier récifal, PI : Pente 

interne) 

Zones comparées R statistique p = Probabilité (%) 

FR & PE 0,052 37,1 

FR & PI 0,885 2,9 

FR & PL 0,448 5,7 

PE & PI 0,885 2,9 

PE & PL 0,51 2,9 

PL & PI 0,938 2,9 

 

La comparaison deux à deux (Pairwise tests) d’ANOSIM a révélé qu’il n’y a pas de différence 

entre les habitats Front récifal (FR) et Pente externe (PE), traduction sans doute des échanges 

permanents des peuplements de poissons entre ces deux zones géomorphologiques. Il en est 

de même entre Front récifal (FR) et Platier (PL).  

Analyse des variations temporelles 

Quant au facteur « période », elle n’a pas d’effet significatif sur la distribution des niveaux 

trophiques de poissons avec une probabilité p = 51,5% (ANOSIM : Global R= -0,016 ; p = 

57,9%). Cela signifie qu’il n’y a pas d’effet de la température de l’eau de mer sur la variable 

dépendante biomasse des groupes trophiques inventoriés durant la collecte des données. 

 

2-2-4-Distribution des différents groupes fonctionnels des espèces inventoriées 

Les espèces comptées durant les périodes de suivi se répartissent dans 9 groupes fonctionnels 

(figure 17). Dans l’ensemble, leur biomasse se distribue de façon hétérogène c’est-à-dire elle 

varie d’un groupe à un autre. La distribution de biomasse entre ces différents groupes 

fonctionnels est détaillée sur la figure 17. Ainsi, les groupes fonctionnels Brouteur/détritivore 

(BD), Racleur (R), Brouteur (B) qui appartiennent au groupe trophique des herbivores sont 

très bien représentés au sein de tous les groupes fonctionnels observés durant l’étude. Les 

autres groupes fonctionnels sont très faiblement représentés dans la zone d’étude.  
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Figure 17 : Biomasse moyenne par groupe fonctionnel des espèces comptées sur toutes 

les zones géomorphologiques du Grand Récif de Toliara pendant les quatre saisons. Ces 

groupes fonctionnels sont Brouteur/détritivore (BD), Brouteur (B) ; Racleur (R) ; Omnivore 

(OMN) ; Planctonivore (PLC) ; Micro-Invertivore (MIC) : Macro-Invertivore (MAC) ; 

Corallivore (COR) ; Piscivore (PISC) 

 

2-2-5-Analyse des groupes fonctionnels des poissons herbivores 

L’effet des herbivores sur la détermination de la structure benthique dépend de trois 

indicateurs tels que la composition spécifique, la sélectivité des herbivores et l’abondance des 

herbivores. 

2-2-5-1- Richesse spécifique des groupes fonctionnels des herbivores 

Durant cette étude, 3 groupes fonctionnels de poissons herbivores ont été inventoriés : (i) 

Brouteur/détritivore (BD), (ii) Racleur (R), (iii) Brouteur (B). En général, le niveau trophique 

des herbivores est pauvre en espèces sur le Grand Récif de Toliara à l’exception du groupe 

fonctionnel Brouteur/détritivore. Ce groupe fonctionnel a un nombre moyen d’espèces 

supérieur à 7 (Figure 18).  
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Figure 18 : Richesse spécifique des poissons herbivores sur les différentes zones du GRT 

durant la période d’étude. Les barres d’erreurs sont des Erreurs standards. PL : Platier 

récifal ; FR : Front récifal ; PE : Pente externe, PI : Pente interne  

 

Analyse des variations géomorphologiques 

La répartition du nombre d’espèces des différents groupes fonctionnels des herbivores a donc 

été étudiée à l’aide de MDS et du test de l’ANOSIM. Cette distribution en nombre d’espèces 

n’est pas uniforme. Le test de l’ANOSIM (Analyse de similarité) montre la significativité de 

ces regroupements (Global R: 0,663 : p= 0,001). De fait, le test d’effet de la zone montre une 

significativité, on peut dire que la richesse spécifique des herbivores est influencée par la zone 

géomorphologique sur le Grand Récif de Toliara. Les résultats du test de comparaisons deux à 

deux des différentes zones se trouvent dans le tableau 8. Ainsi, à l’exception de deux zones 

(Front récifal et Pente externe), les richesses spécifiques entre les zones sont dissimilaires.  
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Tableau 8 : Comparaison deux à deux des différentes zones récifales basée sur le 

nombre d’espèces des herbivores (valeur significative en gras). Ces zones 

géomorphologiques sont : FR : Front récifal, PE : Pente externe, PL: Platier récifal, PI : Pente 

interne) 

Zones comparées R statistique p = Probabilité (%) 

FR & PE -0,25 88,6 

FR & PI 0,943 2,9 

FR & PL 0,964 2,9 

PE & PI 0,922 2,9 

PE & PL 0,979 2,9 

PL & PI 0,552 2,9 

 

Analyse des variations temporelles 

Une analyse de similarité (ANOSIM) sur les données démontre que la différence entre les 

saisons n’est pas significative (ANOSIM ; Global R= -0,039 ; p=56,7%). Ainsi, la richesse 

spécifique sur le Grand Récif de Toliara ne diffère pas en fonction de la saison. Les espèces 

sont présentes durant toute l’année. Les herbivores donc ne sont pas saisonniers. Autrement 

dit, la variation des paramètres physiques (Exemple : température) et des paramètres 

environnementaux (Exemple : couverture algale) n’a pas d’influence sur la présence des 

différentes espèces des herbivores dans la zone d’étude. En fin, la composition spécifique des 

herbivores est permanente sur le long des différentes périodes de l’année. 

   

2-2-5-2-Biomasse totale  

2-2-5-2-a-Effet de la radiale sur la biomasse des groupes fonctionnels   

Selon l’évaluation de la représentation non-métrique MDS (Multi-Dimensional Scaling), cette 

représentation montre que les 3 groupes fonctionnels des herbivores semblent se répartir de 

façon uniforme (figure 19). Une analyse de similarité (ANOSIM) sur les données démontre 

que la différence entre les deux radiales (73 et 83) n’est pas significative (ANOSIM ; Global 

R= -0,026; p= 61,8 %). Ce résultat statistique permet de conclure que la distribution des 

herbivores est similaire le long du Grand Récif de Toliara (Sud-Nord). 

En conséquence, on peut déduire deux constats de cette analyse : 

(i) les pressions sur le Grand Récif de Toliara sont également réparties sur l’ensemble 

de sa structure ; 
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(ii) la présence de la Grande vasque qui est considérée une zone riche en poissons n’a 

pas d’effet sur la distribution des groupes fonctionnels des herbivores, voire des autres 

groupes trophiques.   
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Figure 19: Répartition des groupes fonctionnels des herbivores sur les deux radiales 

(Radial 76 et Radial 83). Ordination des échantillons par non-metric Multi-Dimensional 

Scaling (MDS) 

 

2-2-5-2-b-Effet de la zone sur la biomasse des groupes fonctionnels  

La répartition de la biomasse des différents groupes fonctionnels des herbivores a été étudiée 

à l’aide de MDS. Cette distribution de biomasse n’est pas uniforme (figure 20). Concernant 

l’effet de la zone géomorphologique, la distribution de la biomasse des groupes fonctionnels 

étudiés est affectée par ce facteur. L’analyse d’ANOSIM montre une différence significative 

entre les zones pour une probabilité p = 0,001 (ANOSIM : Global R : 0,569 : p = 0,1%). La 

comparaison deux à deux (Pairwise tests) d’ANOSIM révèle que toutes les comparaisons sont 

significativement différentes, à l’exception du couple Front récifal/Pente externe (FR&PE) 

(tableau 9). Ce dernier résultat confirme la présence d’échange d’espèces entre ces deux 

habitats de la partie externe du récif, à l’exception de l’espèce  Acanthurus lineatus. Cette 

dernière ne se rencontre que sur le Front récifal (FR). La différence entre le platier et les récifs 

externes (PL&PE et PL&RF) serait causée principalement, par les groupes fonctionnels en 

ordre décroissant de Brouteur/détritivore et Brouteur. Le Brouteur/détritivore a la proportion 

plus élevée à la contribution de la différence sur ces deux comparaisons des zones (tableau 
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10). Le brouteur se trouve à la deuxième position. Ces groupes se localisent essentiellement 

dans la partie externe du récif et leur biomasse est élevée dans la zone extérieure du récif 

(tableau 10).  

Quant à la différence entre le Platier et la Pente interne, elle est causée surtout par le groupe 

Racleur. Ce groupe appartient à la famille des Scaridae (tableau 10). 

Ainsi selon l’identification des groupes responsables de la différence, nous pouvons dire que 

les espèces de la famille des Acanthuridae se trouvent sur le récif externe et les espèces 

appartenant à la famille des Scaridae se trouvent sur le récif interne.  
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Figure 20 : Répartition de la communauté des groupes fonctionnels sur les différentes 

zones géomorphologiques du Grand Récif de Toliara. Ordination des échantillons par une 

analyse en MDS (Multi-Dimensional Scaling) 
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Tableau 9: Comparaison deux à deux des différentes zones récifales basée sur la 

biomasse totale des groupes fonctionnels des herbivores (valeur significative en gras). 

Ces zones géomorphologiques sont : FR : Front récifal, PE : Pente externe, PL: Platier récifal, 

PI : Pente interne) 

Zones comparées R statistique p = Probabilité (%) 

FR&PE 0,121 9,7 

FR&PL 0,743 0,1 

FR&PI 0,805 0,2 

PE&PL 0,679 0,1 

PE&PI 0,871 0,2 

PL&PI 0,682 0,2 
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Tableau 10 : Pourcentage de la différence sur la structure des groupes fonctionnels avec la contribution des groupes responsables de la 

différence exprimée en pourcentage d’après le test de SIMPER (FR : Front récifal, PE : Pente externe ; PL : Platier ; PI : Pente interne)  

 

 

Groupes 

comparés 

Pourcentage de 

la différence (%) 

Groupes fonctionnels Groupe1  Biomasse 

(kg/ha) 

Groupe2  Biomasse 

(kg/ha) 

Contribution de la 

différence (%) 

Pourcentage 

cumulée (%) 

FR  &  PL 29,37 Brouteur/détritivore 7,06 3,36 44,95 44,95 

  Brouteur 2,44 5,74 40,53 85,47 

  Racleur 5,16 5,64 14,53 100,00 

FR  &  PI 44,88 Brouteur/détritivore 7,06 2,55 45,89 45,89 

  Racleur 5,16 2,04 32,68 78,57 

  Brouteur 2,44 3,37 21,43 100,00 

PE&PL 20,56 Brouteur/détritivore 6,67 3,36 53,89 53,89 

  Brouteur 4,10 5,74 27,54 81,43 

  Racleur 6,04 5,64 16,57 100,00 

PE&PI 39,03 Brouteur/détritivore 6,67 2,55 44,11 44,11 

  Racleur 6,04 2,04 42,50 86,61 

  Brouteur 4,10 3,37 13,39 100,00 
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PL&PI 34,35 Racleur 5,64 2,04 48,50 48,50 

  Brouteur 5,74 3,37 31,26 70,76 

  Brouteur/détritivore 3,36 2,55 20,24 100,00 
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2-2-5-2-c-Effet de la saison sur la biomasse des groupes fonctionnels 

Le test d’ANOSIM sur la structure de la biomasse des groupes fonctionnels révèle que la 

différence selon la période n’est pas significative au seuil de 5% car le test global donne les 

résultats suivants : ANOSIM : Global R = 0,053 ; p = 23,2%. D’après ce test, la biomasse des 

herbivores sur le Grand Récif de Toliara reste stable durant les différentes périodes.  

2-2-6-Variation de la fréquence de taille des espèces à biomasse élevée  

Le choix s’est porté sur les espèces les plus importantes en biomasse. Elles proviennent de 

trois groupes fonctionnels que sont : Racleur, Brouteur/détritivore, Brouteur. L’espèce retenue 

par groupe trophique est présentée dans le tableau 11:  

Tableau 11 : Espèce la plus importante en biomasse par groupe fonctionnel des 

herbivores 

Groupes fonctionnels Espèces 

Racleur  Chlorurus sordidus 

Brouteur/détritivore Ctenochaetus striatus 

Brouteur Acanthurus lineatus 

 

Pour l’espèce Acanthurus lineatus, la majorité des individus comptés sont de grande taille. 

Leur longueur totale estimée se situe dans la classe de taille [15-20 cm] et [20- 25 cm]. 

Pendant l’intersaison entre les saisons chaude et froide, la proportion importante des individus 

comptés se trouve dans la classe de taille [15-20 cm]. Par contre, durant les trois autres 

périodes, les individus montrent une taille dans la classe supérieure [20-25cm]. Il est noté 

qu’il y a toujours des individus dans les classes inférieures (Exemple : [10-15 cm], mais ils 

sont numériquement en faible proportion (figure 21).  

Pour le cas de Chlorurus sordidus, les individus se trouvent en proportion élevée dans la 

classe [5-10 cm] durant toutes les saisons d’étude. Pendant la saison froide, la première  

classe [0-5cm] contient environ 20% des individus comptés. Mais on a noté la présence 

permanente des poissons de petite taille durant toutes les saisons, traduction d’un recrutement 

de cette espèce durant toute l’année (figure 21). 

La structure de taille de l’espèce Ctenochaetus striatus est en général similaire à celle de 

l’espèce Acanthurus lineatus.  De ce fait, les individus de grande taille sont dominants dans 

les comptages La distribution se concentre dans la classe de taille [15-20 cm] pendant 



  

56 

 

l’intersaison froide et la saison froide. Les individus de cette espèce deviennent plus grands 

pendant les autres saisons. Des individus de petite taille sont présents durant les différentes 

saisons d’étude, mais avec un très faible effectif (figure 21). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Représentation graphique des fréquences relatives des trois espèces : Acanthurus 

lineatus, Chlorurus sordidus et Ctenochaetus striatus. Les classes de taille sont [0-5cm] ; [5-

10cm] ; [10-15cm] ; [15-20cm] ; [20-25cm] : [20-25cm] ; [25-30cm] 
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2-3-Discussion 

Avant les années 80, le Grand Récif de Toliara montrait un bon état en termes de benthos 

(Pichon, 1978) et de peuplement ichtyologique (Harmelin-Vivien, 1979). Actuellement, cet 

écosystème se trouve dans un état de dégradation avancée, consécutif à la pression de pêche 

(Ranaivomanana, 2006 ; Alasdair et al., 2010). Durant la période d’étude, les biomasses des 

poissons obtenues montrent la dominance des familles des herbivores. Ce changement de 

structure de la chaine trophique sur le Grand Récif de Toliara a été déjà été constaté par les 

recherches antérieures, se traduisant par le fait que les prédateurs laissent les habitats aux 

herbivores (Vasseur et al., 1988 ; Alasdair et al., 2010). Ces derniers sont largement dominés 

par les Scaridae et Acanthuridae (Bouchon-Navaro, 1983 ; Russ, 1984 ; Williams et al., 

2001 ; Cheal et al., 2010). La dominance de ces deux familles dans ce niveau trophique se 

reflète dans la distribution de la biomasse des familles comptées durant cette étude. 

Une différence en composition spécifique et en biomasse des poissons s’observe entre les 

différentes zones à l’exception des deux zones situées au-delà de la levée détritique (Front 

récifal et Pente externe). Ainsi, la différence est-elle marquée entre les zones exposées 

directement à la houle et celles situées dans la partie interne (Platier récifal et la Pente 

interne). Cette différence serait fonction de l’intensité de l’hydrodynamique exercée par les 

vagues et houles. Certains auteurs confirment qu’une zone exposée à une forte activité 

hydrodynamique n’est pas favorable à la présence des herbivores appartenant à la famille des 

Pomacentridae (Gillibrand et al., 2007). Par ailleurs, durant cette étude, il est remarquable de 

constater l’absence dans le lagon de certaines espèces en se référant aux résultats antérieures 

(Harmelin-Vivien, 1979). Cette absence indiquerait l’influence d’autres facteurs tels que la 

couverture corallienne et la pression de pêche sur la distribution des herbivores. Dans ce sens, 

des études ont suggéré l’effet positif de la complexité de la structure récifale montrant une 

proportion importante de coraux vivants sur l’abondance et la richesse spécifique en poissons 

(Harmelin-Vivien, 1984 ; Robert et Ormond, 1987). De plus, la perte de la structure peut 

entraîner la réduction en nombre jusqu’à plus de 75% des espèces de poissons récifaux 

(Chabanet et al., 2002). Concernant le niveau trophique herbivore, la différence de la 

distribution des différentes familles de ce niveau trophique s’observe entre les zones 

géomorphologiques. Ainsi, les Acanthuridae dominent sur la pente externe (Harmelin-Vivien, 

1984), alors que les Scaridae se trouvent sur le platier. Sur le plan de la distribution spatiale, 

la biomasse des poissons herbivores par unité de surface est plus élevée sur la pente externe 
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que dans le lagon (Harmelin-Vivien, 1984). Cette différence au niveau de la famille explique 

la distribution des groupes fonctionnels des herbivores suivant la géomorphologie du récif.  

L’effet de la saison sur la structure des herbivores est souvent moins remarquable. Blanc et al. 

(2001) a montré le même résultat que la saison n’a pas d’impact significatif sur la répartition 

des poissons au niveau de la zone d’herbier à Phanérogame de Guadeloupe. Une autre étude 

réalisée en Nouvelle Calédonie a aussi évoqué la faible variabilité de la densité ou de la 

biomasse sur les récifs à l’échelle annuelle (kulbicki, 1997). Ce type de variation est expliqué 

généralement par deux facteurs de migrations. Ce sont les migrations nutritionnelles et 

reproductives (Galzin, 1985). Ainsi, l’absence de variation saisonnière peut suggérer que 

l’abondance des espèces dominantes pourrait être liée avec le phénomène de la migration 

pendant la phase de croissance qui se produit dans la zone d’étude.  

Distribution de la taille suivant la saison  

Durant cette étude, les juvéniles de l’espèce Acanthurus lineatus sont rares, car les individus 

observés sont généralement de grande taille. Cependant, nous avons observé quelques 

individus de petite taille pendant la saison chaude (saison 4). Cette observation semble 

correspondre à celle de Craig et al. (1997) qui évoque un faible taux de survie (environ 1%) 

pendant la première année de son recrutement. En outre, cette espèce montrerait une 

hétérogénéité de croissance au cours du temps, caractérisée par (i) une croissance rapide 

pendant la première année d’installation, où elle effectue environ 70 à 80% de sa  croissance 

totale (Craig et al., 1997), et (ii) un taux élevé de survie d’au moins 80% par an (Craig et 

al.,1997). De plus, cette espèce est territoriale (Harmelin-Vivien, 1979 ; Craig et al., 1997)  

dans la mesure où les individus sont localisés sur le front récifal dans la zone d’étude 

(Harmelin-Vivien, 1979). Ainsi, même si les récifs de sud-ouest sont menacés par la pression 

de pêche (Ranaivomanana, 2006 ; Alasdair et al., 2010), cette activité anthropique n’a pas 

d’effet considérable sur la biomasse de cette espèce, dans le sens où le front récifal n’est pas 

une zone fréquentée par les pêcheurs de la région (Laroche et Ramananarivo, 1995). Par le 

fait que cette espèce est migratrice pendant sa phase de croissance, ses communautés 

subissent des modifications en nombre et en structure dans la zone de destination (Craig et al., 

1007). Finalement, sa croissance rapide liée au faible taux de survie pendant la première 

année d’installation et modulée par la migration qui structurerait les communautés de cette 

espèce dans la zone d’étude.  
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Pour le cas de Chlorurus sordidus (famille des Scaridae), cette espèce se caractérise 

comparativement aux deux autres espèces par le nombre de juvéniles, situation également 

constatée dans la région du Pacifique (Bouchon-Navaro, 1983). En effet, le nombre total de 

juvéniles d'herbivores du lagon est constitué de Scaridae à une forte proportion (Bouchon-

Navaro, 1983). La raison de cette abondance pourrait être mise en relation avec le passage très 

précoce de la vie planctonique vers la vie benthique pour cette espèce (Chen, 2002). La taille 

minimale des individus observés durant l‘étude était de 15 mm. Ce recrutement précoce peut 

réduire l’effet de la prédation sur la colonne d’eau au niveau de cette espèce (Chen, 2002). 

Dans la région de la Polynésie Française, cette espèce figure parmi les espèces les plus 

rencontrées dans le lagon, et les individus sont majoritairement juvéniles (Harmelin-Vivien, 

1984). Ces juvéniles survivants vont se déplacer vers la pente externe où la population des 

herbivores est formée généralement d’adultes (Harmelin-Vivien, 1984).  

Pour le cas de la zone d’étude, le déplacement pourrait être renforcé par un autre facteur 

comme la pression de pêche. Il est notoire que cette zone d’étude est caractérisée par une 

pression de pêche (Vasseur et al. 1988 ; Alasdair et al., 2010), et que les juvéniles deviennent 

l’objet de capture. De ces deux paramètres vont résulter de l’état actuel du nombre de 

juvéniles dans le lagon du Grand Récif de Toliara. 

Pour l’espèce Ctenochaetus striatus, la période de reproduction est la même dans les pays de 

l’hémisphère sud. Cette espèce entre dans la phase post-reproductive au mois de janvier 

(Montgomery et Galzin, 1993). Les résultats de la présente étude sur la distribution de la 

classe de taille sont comparables à ceux de Montgomery et Galzin (1993). Les individus 

occupent les habitats des adultes lorsqu’ils adoptent le style de vie adulte dans une gamme de 

longueur de 40 à 75 mm (Montgomery et Galzin, 1993). L’abondance des individus de petite 

taille pendant la saison chaude (saison 4) proviendrait de l’éclosion des larves produites 

pendant le début de la saison chaude de la zone de recrutement. 

2-4-Conclusion partielle 

Cette étude repose sur l’analyse de la distribution spatio-temporelle des poissons herbivores et 

des autres niveaux trophiques. Les herbivores présentent la biomasse la plus élevée 

comparativement aux autres niveaux trophiques en se référant aux facteurs zone 

géomorphologique et période. Seul le facteur zone géomorphologique aurait un effet 

significatif sur la répartition de la biomasse de ces niveaux trophiques. L’origine de cette 
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différence pourrait être l’effet de la pêche. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier et 

vérifier cet effet de la pêche sur les groupes trophiques herbivores.  
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CHAPITRE 3. ACTIVITES HALIEUTIQUES ET PROPORTION DES 

GROUPES TROPHIQUES AU NIVEAU DES CAPTURES DES 

PECHEURS SUR LA COTE SUD-OUEST DE MADAGASCAR (CAS DU 

GRAND RECIF DE TOLIARA) 

Introduction 

Dans ce chapitre, seront étudiés les mêmes groupes trophiques d’herbivores qu’au chapitre 

précédent, mais cette fois ils seront considérés comme cible de l’exploitation. Dans ce sens, 

rappelons ici qu’ils contrôlent le développement de la biomasse algale et donc de la résilience. 

Il en résulte que gérer la résilience revient à gérer l’exploitation des herbivores, avec les 

même variables qu’au chapitre précédent ; un axe espace représenté par les habitats : Pente 

externe, Pente interne, Platier interne et Front récifal du Grand Récif, et un axe temps 

représenté par la saison avec 2 différences par rapport au chapitre précédent, celle de la saison 

avec seulement saison sèche et saison humide, la dimension temporelle intersaison 

n’apportant pas d’information supplémentaire d’après les résultats du chapitre précédent, et 

seulement 3 habitats : Pente interne, Platier interne, la Pente externe et le Front récifal (ces 

deux derniers ne pouvant pas être identifiés séparément par les pêcheurs) auxquels ont été 

ajouté l’habitat des herbiers près de la côte de mangrove et la zone d’embouchure d’un fleuve. 

Ce chapitre vise donc un examen de la situation de l’activité halieutique de la zone sud-ouest 

de Madagascar en référence aux herbivores, afin de proposer des mesures de gestion 

appropriées, c’est-à-dire de protection de la ressource herbivore soit par la réglementation 

(engin, maille, effort) ou bien par l’aménagement comme la création d’AMP  qui est une autre 

manière de faire appliquer la réglementation. Pour ce faire, il sera nécessaire de comprendre 

les mécanismes de l’exploitation des poissons par les engins et de l’utilisation des habitats du 

récif corallien correspondant afin de comprendre la perception des différents modes de 

gestion possible par les pêcheurs dans la région et de proposer les plus appropriés. Ce qui 

revient à analyser dans le chapitre 4 suivant la situation socio-économique qui constitue une 

partie non négligeable dans le cadre de la gestion d’un écosystème basé au niveau de la 

communauté de pêcheurs et ainsi à évaluer la faisabilité de la mise en œuvre des méthodes de 

gestion et ou de réglementation de la ressource des herbivores « responsables » de la 

résilience par les communautés de pêcheurs. 
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3-1-Matériels et Méthodes 

3-1-1-Sites d’étude 

En 2009, l’activité de pêche traditionnelle a été suivie dans les 5 villages de pêcheurs qui sont 

supposés exploiter le Grand Récif de Toliara comme lieu de pêche. Ces 5 villages sont des 

sites de débarquement sur le littoral entre l’embouchure des deux fleuves Fiherenana au Nord 

et Onilahy au Sud. Du nord vers le sud, ce sont Ambohitsabo, Ankiembe, Ankilibe, Sarodrano 

et Saint-Augustin. Les deux premiers villages (Ambohitsabo et Ankiembe) sont les villages-

quartiers de la ville de Toliara et ils se trouvent à la périphérie de cette ville. Les trois autres 

villages se localisent au sud de la ville de Toliara (figure 22). 
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Figure 22 : Villages retenus pour le suivi des captures de pêcheurs dans la région de 

Toliara 
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3-1-2-Différentes parties géomorphologiques considérées durant les suivis des captures   

Le Grand Récif de Toliara est très large (Harmelin-Vivien, 1979 ; Pichon, 1978). Aussi, 

avons-nous subdivisé le GRT en différentes zones géomorphologiques en adoptant la 

subdivision utilisée par Laroche et al. (1995) durant leur étude sur l’activité de pêche dans le 

sud-ouest de Madagascar. Au total, nous avons retenu 5 zones pour la réalisation de l’étude en 

maintenant le Platier, la Pente interne, en combinant la Pente externe et le Front récifal qui ne 

peuvent pas être différenciés par les pêcheurs et en introduisant la zone du lagon et la zone 

des embouchures des fleuves. Le tableau 12 décrit les caractéristiques de ces 5 différentes 

zones d’étude. 

Tableau 12 : Caractéristiques des 5 zones d’étude sur le Grand Récif de Toliara (GRT) 

suivant la subdivision de Laroche et Ramananarivo (1995) adaptée 

Zones d’étude Caractéristiques des zones 

Zone 1 L’écosystème se trouve près de la côte : les 

herbiers près de la côte, la mangrove 

Zone2 Pente interne : La zone du lagon et le type de 

formation récifale dans le lagon (Ex Banc 

corallien), 

Zone3 Platiers : La formation récifale qui émerge pendant 

la basse mer des vives eaux.  

Zone 4 La pente externe + Front récifal et le large 

Zone 5 La zone d’embouchure d’un fleuve 

 

3-1-3-Description de la pêche traditionnelle sur la côte sud-ouest de Madagascar 

3-1-3-1-Embarcation  

Dans le sud-ouest, la pêche traditionnelle se pratique à pied ou le plus souvent à l’aide d’une 

pirogue monoxyle à balancier généralement non motorisée, mais propulsée à la pagaie et/ou à 

la voile carrée de dimension variant selon la taille de la pirogue. La coque, fabriquée à l’aide 

d’une plante (Givotia madagascariensis), a une longueur variant entre 3 et 8 m (Laroche et 

Ramananarivo, 1995 ; Laroche et al., 1997 ; Brenier, 2009 ; Davies et al., 2009). La taille de 

la pirogue détermine le nombre de pêcheurs pouvant être embarqués dans une pirogue. Une 

pirogue de 3 m est utilisée par un pêcheur pratiquant la pêche à la ligne (Brenier et al., 2011). 

En général, un pêcheur possède une pirogue, mais il peut en avoir deux ou trois selon son 

revenu. 



  

65 

 

3-1-3-2- Différentes techniques de pêche et ses engins correspondants 

Le long du littoral de sud-ouest, les pêcheurs pratiquent les 4 techniques suivantes : la collecte 

à pied, la pêche à la ligne, la pêche au filet, la pêche à l’aide de fusil.  

3-1-3-2-a-Pêche à la ligne 

C’est une pêche qui associe (i) une part active, dans le sens où le pêcheur doit rechercher les 

emplacements où le peuplement ichtyologique est accessible au moment d’exercer l’activité, 

et (ii) une part attractive en raison de la pose d’un appât sur l’hameçon. Si le poisson ne se 

nourrit pas ou bien si l’appât n’est pas approprié à son régime, il ne sera pas vulnérable et 

donc ne figurera pas dans les captures. La taille du poisson capturé sera fonction de la 

sélectivité de la ligne qui dépend de la taille de l’appât et de l’hameçon. La pêche à la ligne 

est pratiquée dans le lagon et sur le platier. Si les conditions météorologiques et 

hydrodynamiques sont favorables, les pêcheurs peuvent travailler à l’extérieur de la barrière 

récifale. La pêche à la ligne peut cibler deux groupes différents : les poissons carnivores ou 

piscivores pélagiques, comme les familles des Scombridae, Carangidae, et les poissons 

benthiques (Exemple : Serranidae, Lethrinidae ; Siganidae…..).  

3-1-3-2-b-Pêche au filet 

Dans la région du sud-ouest on dénombre plusieurs catégories de filets de pêche selon la 

dimension de la maille et son mode de fonctionnement, Ce sont le filet maillant, la senne et le 

filet ZZ.    

Le filet maillant est un engin passif : en conséquence, seuls les poissons accessibles qui se 

déplacent seront vulnérables. Les déplacements peuvent être saisonniers, (i) liés à la 

reproduction ou à la recherche de nourriture (carnivores, piscivores, planctonivore, 

herbivores), ou (ii) facteur environnemental, lorsque les conditions du milieu ne sont plus 

optimales. On peut citer comme exemple la destruction des habitats. La sélectivité selon la 

taille dépend de la dimension de la maille.  

Le filet ZZ est un filet maillant à grande maille. Cet engin de pêche est déployé généralement 

au large car il est caractérisé par la grande largeur ou hauteur. La technique de pêche avec cet 

engin est de déposer le filet durant la nuit et récupérer les poissons piégés le lendemain. Ainsi, 

c’est un engin passif. Ce filet cible les poissons pélagiques mais parfois il y a des poissons 
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benthiques (Langley, 2006). Cet engin de pêche capture surtout les piscivores qui sont 

Carangidae, Scombridae, Serranidae.   

La senne est un engin de pêche constitué par un filet relativement grand de 300-800 mètres de 

longueur, de 1-2 mètres de hauteur, au maillage très petit de l’ordre de un centimètre. C’est un 

engin actif qui capture les poissons accessibles qui se trouvent sur leur passage. 

Il est à noter que le filet maillant et la senne sont les plus utilisés dans la zone (Collart, 1972 ; 

Laroche et Ramananarivo, 1995 ; Davies et al., 2009). 

3-1-3-2-c-Collecte à pied - harpon 

Cette technique active est utilisée surtout par les femmes et les enfants dans la région d’étude. 

Elle se pratique sur le platier et/ou les autres zones qui affleurent pendant la basse mer de 

vives eaux (Langley, 2006). L’engin utilisé est le harpon qui permet de capturer 

principalement les murènes. Les pêcheurs n’ont pas besoin de harpon lorsqu’ils ramassent les 

poulpes, les holothuries les coquillages, les oursins (Tripneustes gratilla), les crabes et parfois 

certaines espèces de poisson. Durant cette étude, nous n’avons enregistré que les poissons 

dans les captures de cette technique de pêche. Le harpon est aussi utilisé par les hommes tout 

en pratiquant les autres techniques de pêche mais il n’est pas le principal engin de pêche 

utilisé par les pêcheurs.  

3-1-3-2-d-Pêche au fusil 

Cette technique active est pratiquée surtout par les pêcheurs migrants, et ceux qui l’utilisent 

s’équipent de matériel de plongée (palme, ceinture de plongée). Le coût du matériel étant 

élevé, rares sont les pêcheurs le pratiquant. Les principaux groupes capturés sont les 

Acanthuridae et les Scaridae. 

3-1-4-Echantillonnage  

Des suivis journaliers des sites de débarquement des 5 villages ont été menés pour estimer la 

situation de la pêche traditionnelle du sud-ouest de Madagascar pendant 3 mois en saison 

chaude (Janvier à Mars) et 3 mois en saison froide (Juillet à Septembre). Ce suivi couvre en 

moyenne 5 jours par semaine, soit en moyenne 20 jours par mois. Au cours d’une saison, il y 

a alors environ 60 jours de suivi des captures. L’échantillonnage se fait d’une manière 

aléatoire en fonction des retours de pêche. Le choix des pirogues enquêtées dépend surtout de 

l’acceptation du chef d’équipe de la pirogue. Ainsi, le nombre de pécheurs enquêtés 
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quotidiennement varie suivant leur acceptation, dans la mesure où la négociation avec les 

pêcheurs se déroule au moment du débarquement sur la plage. Pour couvrir la zone d’étude, 

un observateur est affecté à un village. Après négociation et acceptation des pêcheurs, un 

observateur effectue chaque jour le suivi de 10 à 15 pirogues qui rentrent de la pêche. La 

description récapitulative de la mise en œuvre de ce suivi des captures se trouve dans le 

tableau 13. En vue de faciliter la relation entre les pêcheurs et l’observateur, une réunion au 

sein de chaque village a été préalablement organisée pour expliquer les objectifs du suivi 

avant la mise en œuvre du protocole. 

Quant aux observateurs, leurs connaissances des noms locaux des poissons ont été testées 

dans un premier temps, puis ils ont été initiés à l’échantillonnage et au remplissage des fiches 

de suivi afin de s’assurer du bon déroulement des activités de suivi.  

La fiche de suivi (Annexe 6) comporte essentiellement deux parties : des informations 

générales sur l’activité de pêche et les aspects techniques sur les captures. Ainsi, pour chaque 

pirogue échantillonnée, l’observateur pose rapidement quelques questions aux pêcheurs afin 

de collecter les informations concernant l’activité de pêche (le nom des pêcheurs, leur nombre 

à bord lors de la pêche, leur lieu de pêche, l’estimation de l’heure de départ en pêche et 

l’engin utilisé). Ensuite, l’observateur collecte des informations sur les espèces 

capturées (inventaire des différentes espèces capturées, nombre et poids des individus de taille 

similaire par espèce) (Figure 23).  Ces poissons sont enregistrés sous leur nom local sur le site 

de débarquement. 

 

Figure 23 : Collecte des données de suivi des captures sur 5 sites de débarquement 

sélectionnés 
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Lors de l’analyse des informations, ces poissons capturés sont retranscrits selon le nom 

scientifique, et identifiés au niveau de l’espèce (Liesk et Myers, 1994 ; Richmond, 2002). 

Enfin, les données enregistrées sur les fiches de terrain sont transférées dans un tableau Excel. 

Tableau 13 : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des suivis des captures par des 

enquêtés au débarquement 

 

Suivi des captures 

Méthodes Enquête au débarquement 

Indicateurs Composition des captures-

CPUE 

Composition des captures-

CPUE  

Sites (villages de 

débarquement dans la région 

de Toliara)-  

Ambohitsabo-Ankiembe-

Ankilibe-Sarodrano-Saint 

Augustin) 

Ambohitsabo-Ankiembe-

Ankilibe-Sarodrano-Saint 

Augustin)  

Participants 1 enquêteur par village 1 enquêteur par village  

Saison Chaude Froid 

Calendrier (Mois) Janvier-Février-Mars-Avril Juillet-Août-Septembre 

Fréquences 5jours dans une semaine 5 jours dans une semaine 

Observation 3254 pirogues 3207 pirogues 

 

3-1-5-Analyses statistiques 

Toutes les informations issues des fiches de suivi ont été saisies sous Excel, pour des 

nettoyages, et prétraitement avant l’exportation sur les autres logiciels statistiques.  

Des analyses descriptives ont été effectuées dans un premier temps, afin de caractériser les 

tendances des différentes variables, comme la proportion des différents engins utilisés, la 

structure des captures (espèces capturées), la fréquentation des zones géomorphologiques par 

engin de pêche, la capture totale et la sélectivité des engins mesurée à partir du nombre 

d’espèces capturées. Ces analyses ont été effectuées à l’aide d’un tableau croisé dynamique 

réalisé sous Excel. 

L’analyse des relations entre les groupes fonctionnels capturés et les engins de pêche a été 

réalisée en utilisant une Analyse en Composante Principale (ACP) basée sur la biomasse 

totale des groupes fonctionnels des poissons capturés par engin de pêche. La première étape 

de l’ACP consiste à transformer les données brutes en une matrice de covariance, si les 

données sont dimensionnellement homogènes ou en une matrice de corrélations (coefficient 

de Pearson) lorsqu’elles ne le sont pas. L’ACP consiste ensuite à transformer les variables 
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quantitatives initiales, toutes plus ou moins corrélées entre elles, en de nouvelles variables 

quantitatives, non corrélées, appelées « composantes principales ». L’ACP permet de projeter 

dans un ou plusieurs plans factoriels les espèces et les variables quantitatives. La 

représentation du « cercle des corrélations » permet de distinguer les variables qui contribuent 

le plus à la formation des axes. Une variable est d’autant plus importante dans la formation 

des axes que son vecteur projeté sera proche de ce cercle.  

Les facteurs retenus et pouvant influencer les captures sont la saison, la zone 

géomorphologique récifale et les engins de pêche. Pour examiner l’effet de ces facteurs sur la 

capture totale, nous avons réalisé un test de GLM-Univarié (Model General linear-Univarié) 

avec le logiciel de traitement statistique « SPSS statistic 17.0 ». Ce même test est aussi 

appliqué pour détecter la significativité du pourcentage de visite entre les saisons et les zones 

géomorphologiques par engin de pêche. Pour examiner la significativité de la différence du 

nombre moyen des espèces capturées par engin de pêche, le test de GLM-Univarié a été 

encore utilisé. Lorsqu’il y a une significativité, l’analyse passe à la deuxième étape qui 

effectue une comparaison multiple en vue de situer la significativité, avec p = 0,05. Le test de 

Tukey HSD est effectué pour déterminer l’origine de la significativité. 

3-2-Résultats  

3-2-1-Distribution relative d’utilisation des engins de pêche 

Au total, nous avons enregistré 6461 pirogues dans ces 5 villages. Sur la base de ces chiffres, 

la pêche à la ligne est l’engin de pêche le plus utilisé durant les périodes de suivi, avec une 

proportion de 42,1% des pirogues observées. Vient ensuite en deuxième position le filet 

maillant pour 34,6% par rapport à l’observation totale. La senne se trouve en troisième 

position avec une proportion d’environ 17,6% des observations. De ce fait, ces trois engins de 

pêche sont les plus utilisés par les pêcheurs, totalisant environ 94% du nombre total de 

pirogues observées. Les trois autres engins de pêche tels que le Filet ZZ, le Fusil et le Harpon 

utilisé en collecte à pied, ne représente qu’environ 6% des observations. La figure 24 montre 

la proportion des engins de pêche utilisés pendant le suivi. 
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Figure 24 : Proportion des différents engins de pêche utilisés durant les périodes de suivi 

au niveau de 5 sites de débarquement de la zone d’étude 

 

3-2-2-Liens entre l’engin de pêche et les différents groupes fonctionnels capturés 

Pour établir la relation entre les groupes trophiques des captures et les engins de pêche, nous 

avons utilisé une Analyse en composante Principale (ACP). L’analyse a été effectuée sur la 

matrice des données constituée par 6 variables et 8 groupes fonctionnels des poissons capturés 

par ces engins de pêche durant le suivi des sites de débarquement. Ce tableau de matrice des 

données se présente sous forme d’un tableau de vecteurs propres.   

L’examen de la figure 25 et du tableau 14 a révélé que l’axe factoriel F1 extrait 53,12% de 

l’inertie, le deuxième axe factoriel F2 avec 33,13%, totalisant 86,25% de l’inertie totale. Les 

deux premières composantes constituées construisent donc 86,25% de la variance totale.  

C’est la majorité de l’information expliquée sur la distribution des variables, justifiant le 

choix des deux premiers axes (F1 et F2). 

Dans le plan constitué par les axes factoriels F1xF2, les variables quantitatives sont projetées 

dans un « cercle des corrélations » qui permet de distinguer les descripteurs contribuant le 

plus à la formation des axes. Ces variables se sont éparpillées loin du centre, ceci signifie 

donc que les captures des engins sont hétérogènes. Le premier axe ordonne les captures de la 

collecte à pied, du Filet ZZ et du Fusil selon leur biomasse tandis que le deuxième axe sépare 

les captures du Filet maillant et de la Senne (figure 26). 
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Selon l’ACP et la classification hiérarchique, 3 groupes de groupe fonctionnel ont été 

identifiés. La première composante de F1 est constituée par un groupe (Groupe 1) sur le pôle 

positif. Ce groupe est constitué par des piscivores et des brouteurs.  

L’axe factoriel F2 correspond à un autre groupe (Groupe 2) sur le pôle positif. Ce groupe est 

formé par les planctonivores. Le troisième groupe (Groupe 3) qui se trouve au pôle négatif 

réunit les Brouteurs et Racleurs. Cet axe sépare les planctonivores avec les herbivores.  

Le groupe 4 est constitué par les captures appartenant aux autres groupes fonctionnels. Ce 

sont les Brouteurs, Micro-Invertivores et Omnivores.  

D’après l’Analyse en Composantes Principales, il apparaît que le groupe fonctionnel change 

avec les engins de pêche (figure 27). Pour les engins en filet, les captures sont constituées par 

les planctonivores et les herbivores mais ils sont inversement proportionnels c’est-à-dire plus 

la biomasse de planctonivores augmente, plus les herbivores deviennent moindres à la 

composition des captures. Les trois autres groupes trophiques (Brouteurs, Micro-Invertivores 

et Omnivores) ne sont pas les cibles des pêcheurs dans la zone d’étude.  

Tableau 14 : Répartition de l’inertie entre les 6 axes 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valeur 
propre 3,187 1,988 0,534 0,262 0,027 0,002 
Variabilité 
(%) 53,119 33,126 8,908 4,369 0,443 0,036 

% cumulé 53,119 86,245 95,152 99,521 99,964 100,000 
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Figure 25 : Valeurs propres de l’Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 26 : Projection des variables dans le premier plan de l’ACP (cercle des 

corrélations). F : Filet maillant ; S : Senne ; L : Ligne ; CP : Collecte à pied ; FZZ ; Filet ZZ ; 

F : Fusil 
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Figure 27 : Projection des groupes fonctionnels des captures dans le premier plan de l’ACP 

(axes 1 et 2). (obs1 : Brouteurs ; obs2 : Brouteurs/détritivores ; obs3 : Macro-Invertivores : 

obs4 : Micro-Invertivores : obs5 : Omnivores ; obs6 : Piscivores ; obs7 ; Planctonivores ; 

obs8 : Racleurs.  

 

3-2-3-Variation temporelle des captures par engin de pêche 

Ces observations ont permis d’enregistrer 71 familles de poissons capturés, comprenant au 

moins 198 espèces. La proportion des familles capturées varie suivant la période et le type 

d’engin de pêche utilisé. Ainsi, le filet maillant est l’engin le moins selectif avec plus de 9 

familles dans la composition des captures totales durant les deux saisons. La composition des 

captures est dominée par la famille des Clupeidae avec la proportion 21% et par la famille des 

Hemiramphidae (11%) pendant la saison chaude (figure 28). Pendant la saison froide, la 

composition des captures est toujours dominée par les clupeidae avec la proportion 42% et par 

la famille des hemiramphidae (7%). Ainsi, la composition globale des captures est largement 

dominée par la famille des Clupeidae qui est planctonivore pour le filet maillant, surtout 

pendant la saison froide (figure 28). La réduction de la capture de cette famille en saison 

chaude s’explique par l’arrêté ministériel portant l’interdiction de pêcher et de consommer les 

espèces de sardines et sardinelles pendant la saison chaude. L’abondance de la famille des 

Carangidae (16%) en saison chaude serait liée à l’ouverture des reserves marines temporaires 

du village de Sarodrano durant la période de suivi. Le poids des captures a augmenté le jour 
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de l’ouverture et quelques jours après l’ouverture des pêches. La composition des captures 

devient dominée par la famille des Carangidae durant cette ouverture. Cet engin de pêche peut 

capturer les herbivores et la famille des Siganidae est plus touchée avec la proportion 9 % du 

poids des captures durant la saison chaude.    

Concernant la pêche à la ligne, la capture est largement dominée par la famille des 

Trichiuridae (poisson sabre), occupant environ la moitié du poids des captures et la famille 

des Siganidae avec 10 % du poids des captures pendant la saison chaude (figure 29). Cette 

composition des captures est dominée par la famille des Siganidae avec la proportion 21% du 

poids des captures et la famille des Trichiuridae environ 15% durant la saison froide. La 

famille des Siganidae est présente avec une proportion importante pendant toute l’année, mais 

devient dominante pendant la saison froide.  

La composition des captures par la senne pendant la saison fraiche est largement dominée par 

la famille des Clupeidae, occupant environ la moitié du poids et par la famille des  

Dussumieridae avec 12% (figure 30). Pendant la saison chaude, cette composition comprend 

d’autres familles telles que les Engraulidae et Siganidae mais toujours avec une dominance 

des  Clupeidae. Les familles benthiques (Siganidae, Mullidae, Scaridae) apparaissent dans les 

captures en saison chaude.  
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   A : Saison chaude                                                                                                       B : Saison froide 

Figure 28 : Variation saisonnière des familles de poissons capturés par le filet maillant (Pourcentage calculé à partir du ratio : Poids de 

la famille/Poids total de capture) durant la période de suivi 
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A : Saison chaude                                                                                                                              B : Saison froide 

Figure 29 : Variation saisonnière des familles de poissons capturés par la ligne (Pourcentage calculé à partir du ratio : Poids de la 

famille/Poids total de capture) durant la période de suivi 
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A : Saison chaude                                                                                                                  B : Saison froide 

Figure 30 : Variation saisonnière des familles de poissons capturés par la senne (Pourcentage calculé à partir du ratio : Poids de la 

famille/Poids total de capture) durant la période de suivi 
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3-2-4-Variation saisonnière des captures totales par pirogue durant la période de suivi 

Globalement, la capture moyenne par pirogue varie avec la saison et les engins de pêche 

utilisés. Elle varie de 2,9 ± 0,2 kg/pirogue pour la pêche avec harpon utilisé en pêche à pied 

pendant la saison chaude à 18,89 ± 1,6 kg/pirogue avec la senne durant la saison froide. Pour 

tous les engins de pêche, la valeur moyenne des captures d’un engin n’est pas la même entre 

les deux saisons (chaude et froide) (figure 31).  Néanmoins, en analysant finement cette 

variation avec le test de GLM-Univarié (General Linear Modal-Univarié) ou le test 

d’ANOVA en SPSS 17.0, la saison n’aurait pas d’effet significatif sur la capture totale 

moyenne par pirogue avec une probabilité p = 0,494 au seuil de 95% (tableau 15). Quant aux 

engins de pêche, on note une significativité de capture moyenne entre les engins de pêche 

avec p = 0,000 au seuil de 95% (tableau 15). Cette significativité nous conduit à la deuxième 

étape appelée les comparaisons multiples. Le test de Tukey HSD a montré que la senne se 

différencie significativement de tous les autres engins de pêche (Harpon, Filet maillant, Filet 

ZZ, Fusil et Ligne). Cette différence est expliquée par la faible sélectivité de ce type d’engin 

de pêche. Le harpon et la ligne se différencient significativement avec le filet maillant 

(tableau 16). La ligne se trouve à la place intermédiaire en quantité de produits. Le harpon et 

la ligne ont la quantité la plus faible. Ainsi, le mode de gestion proposé doit tenir compte de la 

quantité de production pour éviter un impact social.    
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Tableau 15 : Résultats des effets de la saison et des engins sur la capture totale par 

pirogue en utilisant le test de “ General Linear Modal-Univarié ou GLM-Univarié” de 

SPSS 17.0. 

 
Source df F Probabilité 

Saison 1 0,468 0,494 

Engins de pêche 5 128,06 0,000 

Saison*Engin de pêche 5 1,8 0,109 
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Figure 31 : Capture moyenne par engin de pêche et par pirogue durant les deux 

saisons de suivi. Les barres représentent l’Erreur Standard de la moyenne (SE=Standard 

Error), (Harpon (HP) ; Filet maillant (FM) ; Filet ZZ (FZZ) ; Fusil (FL) ; Ligne (LG) ; 

Senne (SN)) 

H : Saison chaude ; F : Saison froide 
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Tableau 16 : Comparaisons multiples (Tukey HSD) entre les engins de pêche basées à la 

capture totale par pirogue en utilisant le test de “ General Linear Modal-Univarié ou 

GLM-Univarié” de SPSS 17.0. 

Engins Harpon Filet 

maillant 

Filet ZZ Fusil Ligne 

Harpon      

Filet 

maillant 

X     

Filet ZZ NS NS    

Fusil NS NS NS   

Ligne NS X NS NS  

Senne X X X X X 

       X : Significatif (p<0,05) ;  NS : Non significatif 

3-2-5-Variation du nombre d’espèces capturées par engin de pêche 

Parmi les engins de pêche utilisés par les pêcheurs traditionnels du sud-ouest de Madagascar, 

la senne capture la plus grande variété d’espèces. Le nombre moyen est de 5,03 ± 2,84 

espèces, tandis que la ligne et le filet ZZ sont les plus sélectifs avec des nombres moyens 

respectivement de 1,66 ± 0,99 et 1,82 ± 0,88 espèces (figure 32). Le test de GLM-Univarié 

(General Linear Model-Univarié) ou test d’ANOVA montre qu’il y a une différence 

significative du nombre d’espèces capturées entre les engins de pêche avec une probabilité de 

p < 0,001. Les comparaisons multiples (Tukey HSD) ont révélé que la senne se différencie 

significativement de tous les autres engins de pêche (Harpon, Filet maillant, Filet ZZ, Fusil et 

Ligne) à 95%. De plus, on note aussi une différence significative entre ces autres engins de 

pêche  (tableau 17).  
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Figure 32 : Nombre moyen d’espèces capturées par engin de pêche. Les barres représentent 

SD (Standard Déviation) 

Tableau 17 : Résultats des comparaisons multiples basés sur le nombre d’espèces 

capturées par engin (Test de Tukey d’UNIANOVA) 

Engins Harpon Filet 

maillant 

Filet ZZ Fusil Ligne Senne 

Harpon       

Filet 

maillant 

X      

Filet ZZ NS X     

Fusil X NS X    

Ligne X X NS X   

Senne X X X X X  

X : Significatif (p<0,05) ; NS : Non significatif 

3-2-6- Variation de la fréquentation des zones 

La fréquentation des pêcheurs sur une zone a un impact direct sur le peuplement 

ichtyologique surtout lorsque l’engin de pêche est moins sélectif tel que la senne et le filet 

maillant. Elle peut affecter aussi la structure des coraux qui joue un rôle écologique important 
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sur l’abondance qualitative et quantitative des poissons benthiques y compris les herbivores. 

La distribution de la fréquence des engins de pêche sur les différentes zones récifales se 

trouve sur la figure 33. Parmi ces engins de pêche, certains ont une ou deux zones spécifiques. 

Ce sont la  senne, le harpon et le filet ZZ. Le harpon est utilisé surtout au niveau du platier 

(Zone 3) et le taux de fréquentation atteint à 80% d’utilisation de cet engin de pêche. Ainsi, le 

harpon constitue un engin qui peut détruire le platier. Quant au filet ZZ, le taux de 

fréquentation arrive à 95% d’utilisation au niveau de la pente externe. Son utilisation diminue 

la pression du lagon. 

Les pêcheurs qui utilisent les deux filets (senne et filet maillant) exploitent le platier et le 

lagon. La senne a été utilisée surtout au niveau de la zone 1 avec une proportion de 70 %.  

Quant à la ligne, elle est pratiquée sur toutes les zones géomorphologiques de la zone d’étude.  
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Figure 33 : Pourcentage de visites sur les quatre zones géomorphologiques des récifs et une 

zone d’embouchure des fleuves (Zone 1 : Zone côtière, Zones 2 : lagon, Zone : 3 Platier, 

Zone4 : Pente externe, Zone 5 : Embouchure) par engin de pêche pendant les deux saisons 

(Chaude, Froide)  
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Le taux de fréquentation des différentes zones récifales en fonction des 6 engins de pêche est 

représenté sur la figure 33. Pour tous les engins de pêche, leur utilisation est similaire à 95% 

entre les deux saisons. Autrement dit, les zones de pêche sont indifféremment visitées pendant 

toute l’année. Ce fait refléterait la dégradation des milieux et des ressources, de sorte que les 

pêcheurs ne modifient pas leurs espèces cibles selon la saison. Quant au facteur zone, certains 

engins montrent une spécificité pour des zones restreintes sur le récif interne. Ainsi, le facteur 

zone peut avoir un effet significatif sur les engins de pêche en termes de pourcentage de 

visite, tel que nous allons le voir dans les paragraphes suivants. 

3-2-6-1-Effet de la zone sur l’utilisation de Harpon 

Le harpon s’utilise surtout sur le platier récifal, mais la zone côtière et la mangrove 

constituent également un périmètre d’activités des pêcheurs qui font la collecte à pied. 

L’analyse d’UNIANOVA montre la significativité de la fréquence de visites entre les 

différentes zones avec p= 0,000 à 95%. Le tableau 18 montre les résultats de la comparaison 

multiple (test  de Tukey HSD). Ainsi, la significativité se situe entre les zones profondes 

(Zones 2, 4, 5) et les zones peu profondes. Cette différence résulterait du degré de facilité 

d’accès à pied des sites de pêche. De plus, on note une similitude entre les deux zones 

considérées comme les zones-cibles des pêcheurs utilisant la technique de collecte à pied 

(Zone 1, 3). La différence observée est consécutive à l’abondance des espèces cibles pour la 

collecte à pied (Ex : Famille de Muraenidae) et la taille de la surface exploitable. Cet engin de 

pêche peut influencer la résilience au niveau du platier par la destruction mécanique des 

habitats en pratiquant cette technique.   

Tableau 18 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visite 

avec le harpon (Tukey HSD d’UNIANOVA) 

 

 Zone1 

herbier C 

Zone 2    

PI 

Zone 3   

PL 

Zone 4 

PE+FR 

Zone 1     

Zone 2 X    

Zone 3 X X   

Zone 4 X NS X  

Zone 5 X NS X NS 

                      X : Significatif à p < 0,05 ; NS : Non significatif 

 



  

85 

 

3-2-6-2- Effet de la zone sur l’utilisation du Filet ZZ 

L’analyse d’UNIANOVA montre la significativité de la fréquence de visites, avec p = 0,000 à 

95%, de la pente externe par rapport aux autres zones (Zone 1, 2, 3 et 5). Les résultats des 

comparaisons multiples (Test de Tukey HSD) entre les zones récifales en fonction de cet 

engin de pêche se trouvent dans le tableau 19. De fait, Ce type de filet est le plus souvent 

déployé sur la pente externe, car c’est un engin de grande largeur ou hauteur. Certains 

pêcheurs l’utilisent dans le lagon, mais de manière rare. Ce type d’engin de pêche n’entraine 

pas la pression du lagon.   

Tableau 19 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visite 

avec le filet ZZ (Tukey HSD d’UNIANOVA) 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Zone 1     

Zone 2 NS    

Zone 3 NS NS   

Zone 4 X X X  

Zone 5 NS NS NS X 
                     X : Significatif à p<0,05 ; NS : Non significatif 

III-2-6-3- Effet de la zone sur l’utilisation du Fusil 

De préférence, ce type d’engin de pêche est utilisé au niveau de la pente externe. Le test 

d’UNIANOVA de General Linear Model (GLM) montre un effet significatif de la zone en 

termes de pourcentage de visite avec le fusil, pour p = 0,000 à 95%. La comparaison multiple 

(Tukey HSD) montre la significativité entre la pente externe (zone 4) et les autres zones sauf 

la zone 3 (tableau 20). Lorsque les conditions hydrodynamiques ne sont pas bonnes, les 

plongeurs travaillent dans le lagon, impliquant une similarité entre les résultats des Zones 4 et 

3. 

Tableau 20 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visite 

avec le Fusil (Tukey HSD d’UNIANOVA) 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Zone 1     

Zone 2 NS    

Zone 3 X NS   

Zone 4 X X NS  

Zone 5 NS NS X X 

                       X : Significatif à p<0,05 ; NS : Non significatif 
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3-2-6-4- Effet de la zone sur l’utilisation de la Ligne 

La ligne se caractérise par une opérationnalité dans toutes les zones et même en zone 

d’embouchure (Zone5). Néanmoins, la fréquence de visites de chaque zone n’est pas 

identique. La comparaison multiple (Tukey HSD) montre un pourcentage significatif de 

visites entre la pente externe (Zone 4) et les 4 autres zones récifales restantes (tableau 21), du 

fait que les pêcheurs préfèrent opérer à l’extérieur de la barrière quand les conditions de mer 

sont favorables, les ressources dans le lagon étant pratiquement épuisées.  

Tableau 21 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visité 

avec la ligne (Tukey HSD d’UNIANOVA)    

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Zone 1     

Zone 2 NS    

Zone 3 NS NS   

Zone 4 X X X  

Zone 5 NS NS NS X 

                     X : Significatif à p<0,05 ; NS : Non significatif 

 

3-2-6-5- Effet de la zone sur l’utilisation du Filet maillant 

Le filet maillant est déployé au niveau des différentes zones récifales dans la figure 33 ci-

dessus. La comparaison multiple (Tukey de HSD) entre les zones montre la présence de deux 

groupes: le groupe regroupant la côte et le lagon, et celui englobant les 3 zones restantes 

(tableau 22). La nature des espèces cibles peut déterminer la différence de la visite des zones, 

puisque les pêcheurs préfèrent travailler près de la côte et dans le lagon pour cibler les 

poissons planctonivores (Famille : Clupeidae ; Holocentridae), alors qu’au niveau de la pente 

externe, ils recherchent plutôt les familles de Caesionidae et de Hemiramphidae. A part du 

facteur choix d’espèce, le facteur hydrodynamique peut influencer la zone de pêche car le 

moyen d’embarcation des pêcheurs dans la zone d’étude est de type traditionnel. Lorsque ce 

facteur hydrodynamique n’est pas favorable les pêcheurs sont obligés de travailler dans le 

lagon. Cela augmentera la fréquentation de visite sur les zones protégées par la houle (platier 

et lagon). 
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Tableau 22 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visite 

avec Filet maillant (Tukey HSD d’UNIANOVA) 

 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Zone 1     

Zone 2 NS    

Zone 3 X X   

Zone 4 X X NS  

Zone 5 X X X NS 

                    X : Significatif à p<0,05 ; NS : Non significatif 

3-2-6-6- Effet de la zone sur l’utilisation de la Senne 

Cet engin de pêche est utilisé préférentiellement au niveau des 3 zones du récif interne (figure 

33). En effet, la comparaison multiple montre que la significativité se situe entre la zone 1 et 

les deux autres zones du récif interne (tableau 23). La différence observée résulterait de la 

structure du platier qui n’est pas favorable à cette technique de la senne, car il est tapissé de 

blocs de coraux. Dans ce cas, ils pratiquent la senne au niveau de la plage où le déploiement 

d’engin est facile.   

Tableau 23 : Comparaisons multiples entre les zones basées sur la fréquence de visite 

avec la senne (Tukey HSD d’UNIANOVA)  

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Zone 1     

Zone 2 X    

Zone 3 X NS   

Zone 4 X NS NS  

Zone 5 X NS NS NS 

                     X : Significatif à p<0,05 ; NS : Non significatif 

   

3-3-Discussion 

Les engins de pêche utilisés 

Dans la région sud-ouest de Madagascar, les pêcheurs traditionnels utilisent 6 types d’engin 

de pêche. 3 parmi eux sont les plus utilisés dans la région de Toliara, notre zone d’étude. Ces 

trois principaux engins de pêche sont la ligne, le filet maillant et la senne. Ils sont les plus 

utilisés par les pêcheurs depuis plusieurs décennies (Collart, 1972 ; Laroche et Ramananarivo, 

1995). Dans le nord-ouest de Madagascar, le filet maillant, la senne et la ligne sont également 

les engins de pêche les plus utilisés par les pêcheurs traditionnels de la région (McKenna et 

Allen, 2003) mais les espèces cibles des engins changent par rapport à la région de sud-ouest. 

Dans les pays de sud-ouest de l’Océan Indien, ce sont également les engins de pêche les plus 
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utilisés mais parfois avec quelques variétés. C’est le cas de la côte est africaine, où les 

pêcheurs utilisent le plus souvent le filet maillant, la senne, la ligne et le fusil de pêche 

(McClanahan et Mangi, 2001 ; Obura et al., 2002 ; McClanahan et Mangi, 2004 ; 

McClanahan  et al., 2005).  

L’état des ressources peut être évalué à partir de la composition des captures. Nos résultats 

montrent la tendance d’une dégradation des ressources ichtyologiques dans la région de 

Toliara. Pour le cas de la ligne, cet engin de pêche cible les espèces de niveau trophique les 

plus élevés, celles des producteurs III et IV : carnivores et piscivores (McClanahan et Mangi, 

2004). Dans la même zone d’étude, Laroche et al. (1995) ont montré que la capture de la ligne 

était largement constituée par les familles des Lethrinidae et des Lutjanidae. Ces dernières 

sont actuellement remplacées par la famille des Siganidae qui appartient au groupe 

fonctionnel des herbivores. Ce changement serait dû à l’impact d’une importante pression de 

pêche, dans la mesure où ces espèces carnivores sont de haute valeur commerciale (Laroche et 

Ramananarivo, 1995). Pour cette raison, ils constituent les groupes préférés des pêcheurs. 

Cette modification de la dominance de niveaux trophiques se manifeste aussi avec le filet 

maillant et la senne entre les années 1995 et 2009. Les deux familles Lethrinidae et Gerreidae 

qui avaient été dominantes dans les captures des filets maillants (Laroche et Ramananarivo, 

1995) sont remplacées par les Clupeidae en 2009. Il en est de même avec la senne d’après 

Brenier (2009) qui a observé la dominance des familles des Clupeidae et des Engraulidae dans 

les captures de la senne, mais aussi du filet maillant, pendant les deux saisons (chaude et 

froide).  

Ces tendances reflètent le changement des captures des poisons carnivores et piscivores, à 

haut niveau trophique, vers les groupes à bas niveau trophique (herbivores) et à vie pélagique 

(planctonivore). Ces modifications de la composition des captures des engins de pêche 

indiquent l’effet de la pêche sur les ressources (Gobert, 1984). Cet effet de la pêche a un 

impact sur les herbivores dans notre zone d’étude.   

La Capture par Unité d’Effort (CPUE) est un paramètre permettant de mesurer la dégradation 

des ressources et des habitats (Brenier et al., 2011). En se référant aux études antérieures dans 

la même zone d’étude, nos résultats montrent qu’il y a une réduction des valeurs de CPUE. En 

1989-1990, les CPUE de la ligne, du filet maillant et de la senne ont été respectivement de 

4,8±0,4 ; 17,2±6 et 31,9±6,2 kg/pirogue (Laroche et Ramananarivo, 1995). Cependant, il 

semble que l’importance de la diminution varie selon le type d’engin de pêche. Pour le cas de 
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la ligne par exemple, nous avons estimé des poids moyens des captures différents entre les 

deux saisons froide et chaude, respectivement de 3,63 et de 5,38 kg/pirogue. Davies et al., 

(2009) ont trouvé des valeurs autour de 3kg sur le récif corallien du nord de la ville de 

Toliara. En 1990 dans la baie de Toliara, Laroche et Ramananarivo (1995) ont rapporté des 

valeurs de CPUE variant de 4 à 6 kg/pirogue. Cette relative stabilité des captures de la ligne 

pourrait être expliquée par l’exploitation de la pente externe, qui est une zone riche en poisson 

(Gillibrand et al., 2007) et encore sous exploitée dans la région. Pour tous les engins de pêche, 

la capture par unité d’effort ne présente pas de variabilité saisonnière significative. Cette 

stabilité provient de la stratégie des pêcheurs qui multiplie les groupes cibles en fonction de la 

saison, reflétant ainsi la non-sélectivité des engins de pêche utilisés dans le sud-ouest de 

Madagascar (Davis et al., 2009). Ainsi cette situation peut être exploitée dans le cadre d’une 

mesure de gestion proposée.  

En terme d’utilisation des principaux engins de pêche, la pratique culturelle des pêcheurs du 

sud-ouest de Madagascar est identique à celle observée dans les autres pays du sud-ouest de 

l’Océan Indien, notamment le long de la côte est de l’Afrique (Obura et al., 2002 ; 

McClanahan et Mangi, 2004). Ainsi, les engins de type filet sont déployés dans les zones peu 

profondes (Laroche et Ramananarivo, 1995 ; Obura et al., 2002). De même pour la senne, elle 

est utilisée dans les zones côtières et sur le platier récifal (Cripps, 2009). Les sites de pêche se 

trouvent surtout dans le lagon et sur le platier récifal (Laroche et Ramananarivo, 1995). De ce 

fait, les engins de pêche adaptés aux zones peu profondes sont les plus utilisés. Cependant, 

cette zone peu profonde est la zone écologique des herbivores et leur zone de distribution ne 

dépasse pas 30m de profondeur. Les herbivores restent donc les cibles des captures et leurs 

habitats seront ainsi de plus en plus dégradés. De plus, la zone peu profonde est aussi 

favorable au développement des algues brunes.  

Dans la plupart de cas, les pêcheurs traditionnels utilisent des engins de pêche non sélectifs.  

Nos résultats montrent que la senne et le filet maillant sont les moins sélectifs avec un nombre 

moyen d’espèces capturées respectivement de 3,2±1,64 et 5,03±2,84 espèces. Davies et al. 

(2009) ont obtenu des résultats similaires pour la senne avec un nombre moyen d’espèces 

capturées légèrement inférieur à 5 dans cette région sud-ouest de Madagascar. La faible 

sélectivité n’est pas une surprise à cause de la faible taille des mailles et la longueur des filets 

(Laroche et Ramananarivo, 1995 : McClanahan et Mangi, 2001 : McClanahan et Mangi, 

2004). Il semblerait que la senne constitue l’engin de pêche le moins sélectif de tous les 



  

90 

 

engins utilisés dans les pêcheries des écosystèmes récifaux. Néanmoins, on constate une 

légère différence du nombre d’espèces capturées, comme observé pour la senne sur les récifs 

de Kenya avec une capture de valeur moyenne de 14.1 ± 6.7 espèces (McClanahan et Mangi, 

2004). 

En se référant aux autres résultats de recherches similaires dans les îles de la région du sud-

ouest de l’Océan Indien, la non-sélectivité de ces engins de pêche est causée par leurs 

caractéristiques, notamment la longueur du filet et la maille de faible dimension (McClanahan 

et Mangi, 2001). La différence se situe au niveau du nombre d’espèces capturées dans chaque 

île. L’écart pourrait être expliqué par la différence de pression de pêche entre les zones 

étudiées. De par la faible diversité ichtyologique et l’utilisation des deux engins non sélectifs, 

les groupes trophiques les plus abondants deviennent le groupe cible de la pêche. Dans  notre 

zone d’étude, les herbivores seront les cibles des pêcheurs traditionnels car ce groupe est 

dominant.  

Quant aux engins de pêche les plus sélectifs, la ligne tient la première place en termes de 

nombre d’espèces capturées par pirogue. McClanahan et Mangi (2004) ont aussi constaté que 

la ligne est l’engin de pêche le plus sélectif dans la région sud-ouest de l’Océan Indien. 

Sélectivité et les groupes fonctionnels 

Les engins de pêche semblent influencer la composition des captures. Ainsi, ceux de type filet 

tendent à capturer les poissons du groupe trophique Planctonivore (Plc). Les poissons de ce 

groupe ont généralement un mode de vie pélagique. D’après nos résultats, ce groupe constitue 

une importante proportion dans les captures de filet maillant et de la senne. Ces faits 

démontrent un changement du peuplement ichtyologique du lagon de Toliara, dans la mesure 

où la composition des captures au niveau de la pêcherie tropicale devrait comporter des 

espèces démersales du récif corallien et des espèces en relation avec les herbiers de 

phanérogames marines (Gell et Whittington, 2002), bien qu’il soit possible de capturer des 

espèces pélagiques telles que les sardines par la senne et les espèces de la famille des 

Hemiramphidae par le filet maillant (McClanahan et Mangi, 2004). Les poissons carnivores 

auraient une relation plutôt avec les engins de pêche autres que ceux de type filet (filet 

maillant et la senne).  
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3-4-Conclusion partielle 

La pêche traditionnelle dans le sud-ouest de Madagascar utilise 6 types d’engins dont trois 

sont les plus utilisés.  En général, ces engins sont utilisés dans les zones peu profondes où se 

trouve la zone écologique des herbivores. Ainsi, les herbivores contribuent dans la 

composition des captures des pêcheurs de la zone d’étude. Face à cette situation, la 

contribution de la communauté locale est nécessaire afin que ces ressources soient gérées y 

compris les herbivores. Leur contribution permet de choisir la mesure de gestion appropriée. 

Cette partie sera traitée dans le prochain chapitre de ce travail.  
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CHAPITRE 4. PREFERENCE DES PECHEURS POUR LES 

DIFFERENTES MESURES DE GESTION DES RESSOURCES ET LEUR 

PERCEPTION DES BENEFICES ENGENDRES 

Introduction 

Les facteurs anthropiques sont parmi les éléments qui peuvent affecter la résilience de 

l’écosystème récifal (Obura et Grimsditch, 2009). Il y a plusieurs types de pression d’origine 

humaine sur l’écosystème récifal mais l’activité de pêche constitue la première source de 

dégradation des récifs coralliens et leurs ressources associées à travers le monde (Jackson et 

al., 2001). La pêche peut influencer la résilience de l’écosystème récifal car elle modifie la 

balance et les actions des différents groupes fonctionnels des herbivores. Les autres groupes 

trophiques supérieurs peuvent aussi contrôler ces herbivores. Dans l’ensemble, la 

conservation des herbivores nécessite la gestion des autres ressources (Obura et Grimsdicth, 

2009) et la gestion des ressources comporte différents types : la fermeture permanente, la 

fermeture saisonnière, la restriction des espèces capturées, la restriction de la taille des 

individus capturés, la restriction des engins de pêche utilisés.  

Face au problème de dégradation des écosystèmes terrestres, marins et côtiers, le 

gouvernement malgache a pris l’initiative d’augmenter la surface des aires protégées terrestres 

et marines suite au sommet de Durban en 2002 (Allnutt et al., 2012). Ce mode de gestion 

constitue la principale stratégie utilisée pour gérer durablement les ressources marines plus 

précisément le stock de poissons (Hughes et al., 2003). La mise en œuvre de cette initiative 

nécessite la mobilisation des ONG internationales et nationales en vue de créer des aires 

marines protégées gérées par les communautés locales dans le sud-ouest de Madagascar 

(Chaboud, 2006). Cependant, la procédure de mise en œuvre des projets de conservation des 

ressources sont toujours confrontées à des problèmes dans cette région (Chaboud, 2006 ; 

Mahafina, 2011). Cette situation se présente aussi au niveau des autres pays car des 

recherches confirment que la fermeture totale est souvent contrée par les communautés 

locales (McClanahan et al., 2006) à cause de plusieurs raisons dont le faible revenu et la 

pauvreté de la population locale (Cinner et al., 2009). 

Actuellement, des recherches ont confirmé que la création d’un parc ne constitue pas un 

scénario idéal pour gérer les ressources face aux changements climatiques et les gestionnaires 

du littoral se rendent compte que les ressources côtières ne peuvent plus être gérées sur une  

base exclusivement biophysique (Malleret-king et al., 2006). Les attitudes des populations 
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locales envers les ressources et la façon dont elles les utilisent ont de sérieuses implications 

sur la santé des systèmes marins et côtiers.  

Proposer un mode de gestion durable des ressources marines dans la région du sud-ouest de 

Madagascar, nécessite la connaissance des mesures de gestion les plus acceptées par la 

communauté locale de la région. 

Pour y parvenir, il faut d’abord comprendre les conditions socio-économiques de la 

communauté locale car ces conditions font partie des facteurs qui déterminent la prise de 

décision au niveau des usagers des ressources (McClanahan et al., 2013). Ces conditions 

focalisent sur l’analyse de situation de la communauté locale concernant les trois points 

suivants : leur capacité à étudier, à s’organiser et leur capacité sur la flexibilité de leur moyens 

de subsistance pour gérer les ressources naturelles.  

Après avoir étudié ces conditions socio-économiques, les deux principaux points suivants 

seront développés et analysés : 

Le premier point développera la compréhension de la communauté locale sur les différentes 

mesures de gestion afin d’évaluer leur acceptation.  

Le deuxième point identifie la perception de la communauté de pêcheur et des gestionnaires 

envers le bénéfice généré par ces différentes mesures de gestion : bénéfice de personne 

enquêtée, bénéfice commun et bénéfice de l’état. La variation des perceptions vis-à-vis du 

bénéfice issu de la gestion entraîne très souvent des conflits entre les communautés de 

pêcheur et les gestionnaires. 

4-1-Matériels et Méthodes 

4-1-1-Site d’étude 

Une étude socio-économique a été menée dans 7 villages du littoral allant d’un village- 

quartier de la ville de Toliara jusqu’à Anakao. Parmi ces 7 villages, les 5 villages situés au 

nord du fleuve Onilahy sont les villages de suivi de débarquement de la pêche dans le chapitre 

précédent. Ce sont les villages d’Ambohitsabo, Ankiembe, Ankilibe, Sarodrano et Saint 

Augustin. Dans ces villages, la plupart des habitants dépendent de l’activité de pêche pour 

leur subsistance et leur revenu. Les deux autres villages (Soalara et Anakao) se trouvent au 

sud du fleuve Onilahy (figure 34). L’extension du nombre de villages d’étude dans cette zone 

est effectuée pour observer la différence de mode de gestion des ressources entre deux 
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différentes communautés de pêcheur. La population des deux villages supplémentaires a des 

activités alternatives dans le secteur tourisme (Anakao) et dans le transport maritime 

(Soalara).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Localisation des villages de pêcheurs concernés par l’enquête de perception 

sur le mode de gestion des ressources et leur estimation des bénéfices issus de ces 

différentes mesures de gestion 
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4-1-2-Méthodologie  

 

La collecte des données a été effectuée à l’aide des enquêtes. Une série d’enquêtes de 

perception individuelle a été réalisée dans les 7 villages d’étude en début de l’année 2009. 

Dans chaque village, 30 membres de la communauté locale ont été sélectionnés. Au total, 210 

personnes ont été enquêtées durant cette étude. Les enquêtes ont été conduites d’une manière 

semi-directive au niveau des différentes parties prenantes de ces villages et guidées par une 

fiche d’enquête. Les gens enquêtés sont majoritairement des pêcheurs. La fiche d’enquête est 

en version malagasy et le langage « Vezo » a été utilisé lors des enquêtes pour faciliter la 

communication entre l’enquêteur et la population locale. Par ailleurs, elles ont été réalisées 

tous les après-midis pendant les périodes de repos des pêcheurs.   

La fiche d’enquête comporte deux sections (Annexe 10). La première section regroupe des 

questions relatives à la mesure de gestion des ressources halieutiques. La deuxième section est 

réservée à des questions concernant la partie socio-économique.  

La section de gestion des ressources comporte les différentes mesures de gestion des 

ressources suivant l’approche communautaire. Nous avons considéré 5 mesures de gestion: la 

fermeture permanente, la fermeture saisonnière, la restriction des espèces capturées, la 

restriction de la taille des individus capturés, la restriction des engins de pêche utilisés. 

Dans chaque type, il y a un groupe de questions concernant la perception de la personne 

enquêtée sur l’appropriation de ce type de gestion, son efficacité, les différentes institutions 

bénéficiaires. Le jugement sur l’appropriation du mode de gestion et le niveau d’acceptation 

des autres membres de la communauté est classifié en 6 catégories :  

-Je ne sais pas lorsque la personne enquêtée ne peut pas répondre à la question. 

-Complètement refusé 

-Plus ou moins refusé 

-Aucune idée 

-Plus ou moins accepté 

-Complètement accepté 

Quant à la perception sur les bénéfices issus de chaque mode de gestion, une seule question 

sur le bénéficiaire (le pêcheur enquêté seulement, la communauté, l’état ou gouvernement)  

est posée pour chaque mesure de gestion. L’estimation des personnes enquêtées sur la 



  

96 

 

quantité de bénéfice engendrée d’une mesure de gestion pour chaque bénéficiaire varie dans 

une échelle de 1 à 10. Cette estimation correspond à moins bénéfique pour le chiffre 1 et très 

bénéfique pour le chiffre 10. Ainsi, l’estimation X varie entre 1 à 10. Ce genre de question 

permet d’estimer la divergence de vision et le partage des informations entre la communauté 

locale et les gestionnaires. De plus, elle permet de gérer les conflits entre ces deux parties.  

La section 2 comporte des questions qui peuvent fournir des informations à propos des 

indicateurs sur la capacité d’analyse, de s’organiser et les indicateurs de flexibilité  

Pour les indicateurs sur la capacité à étudier, nous avons posé la question sur leur niveau 

d’étude. Ce niveau d’étude permet de mesurer leur capacité d’analyse sur la situation des 

ressources naturelles. Il permet d’évaluer aussi leur capacité de participer sur les différents 

suivis des ressources. Leur contribution au niveau de suivi joue un rôle important sur la 

réussite d’une gestion appliquée.  

Pour les indicateurs sur la capacité à s’organiser, elle est mesurée à partir de leur motivation à 

adhérer dans les associations. De plus, l’enquêteur a posé aussi la question sur la prise de 

parole au moment d’une réunion. Cela permet de qualifier la capacité d’influence au sein de la 

communauté.  

Pour les indicateurs de la flexibilité, nous avons posé la question sur leur première source de 

revenu afin d’identifier la disponibilité des différentes sources. Cela permet d’évaluer leur 

dépendance sur les ressources naturelles.  

4-1-3-Analyses statistiques 

Différentes méthodes d’analyse ont été utilisées : 

La statistique descriptive permet de dégager les grandes tendances des observations et elles 

sont basées sur les moyennes, les fréquences et les écarts types observés pour chacune des 

variables. Un tableau croisé dynamique ou un logiciel de traitement statistique a été appliqué. 

Ce type d’analyse a été réservé pour les variables socio-économiques.  

Quant à l’analyse multi variée, elle nous permet de voir les relations existantes entre plusieurs 

variables. Cette méthode d’analyse a été appliquée pour effectuer une analyse comparat ive 

des pourcentages des différentes catégories de réponses sur les mesures de gestion des 

ressources. Avant d’analyser les données, elles ont été transformées en utilisant le 
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changement de variable Log (x+1). Ce changement de variable permet de réduire 

l’hétéroscédacité (Rousseau, 2010). L’analyse comporte deux étapes. La première étape 

consiste à une analyse exploratoire à l’aide d’une MDS. Les tendances observées ont ensuite 

été vérifiées dans la deuxième étape par un test d’ANOSIM (analyse de similarité). Ces deux 

étapes d’analyse ont été effectuées avec un logiciel statistique PRIMER_6.    

Concernant la perception des bénéfices issus des modes de gestion des ressources, l’analyse a 

été effectuée pour chaque mesure de gestion. Pour vérifier la significativité entre les données, 

le test de General Linear Model Univariate ou GLM-univarié de SPSS Statistics 17. 0 a été 

utilisé. Ce test fournit une analyse de la variance sur la quantité de bénéfice pour les trois 

bénéficiaires : bénéfice personnel (BP), bénéfice de la communauté (BC) et bénéfice de 

gouvernement (BG). Au total, on a répété 5 fois la même procédure d’analyse.  

 

4-2-Résultats 

4-2-1-Statut démographique 

4-2-1-1-Age 

L’âge des pêcheurs dans la zone de Toliara varie entre 18 et 87 ans. La répartition d’âge de la 

population se concentre dans la classe d’âge 30 à 50 ans avec plus de la moitié des personnes 

enquêtées (53,1%) (figure 35). Ainsi, nous pouvons dire que beaucoup de pêcheurs enquêtés 

sont nés pendant la période durant laquelle les récifs étaient en bon état. Ces données nous 

permettent d’affirmer que la sensibilisation sur la gestion doit être facile car la majorité des 

pêcheurs ont vécu le passage de récif en bon état vers l’état dégradé actuel. Quant à la 

réceptivité des pêcheurs par rapport aux nouvelles idées, l’ouverture aux nouvelles idées 

(Exemple : Etablissement d’une zone de non-extraction) diminue au fur et à mesure que l’âge 

avance. Par conséquent, la sensibilisation sur la gestion des ressources dans la zone d’étude 

exige une stratégie efficace dans la mesure où les pêcheurs d’âge élevé sont dominants (figure 

35). 
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Figure 35 : Répartition de la population enquêtée selon l’âge 

4-2-1-2-Niveau d’éducation 

La communauté locale dans la zone d’étude a un niveau d’instruction très bas (figure 36). 

D’après cette figure, environ 44% des membres de la communauté ont arrêté leurs études au 

niveau de l’école primaire publique (EPP). Et plus de 10% des personnes enquêtées sont 

illettrées. Ce faible niveau d’éducation indique la difficulté dans le cadre de l’insertion d’un 

nouveau programme de gestion des ressources. Ce problème d’éducation constitue un grand 

handicap pour le développement de la zone. Ainsi, l’efficacité de la sensibilisation à propos 

d’un mode de gestion des ressources a besoin d’une stratégie adéquate au niveau de la 

communauté des pêcheurs à faible niveau d’éducation.  
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Figure 36 : Niveau d’éducation  de  la  communauté  dans la zone d’étude 

 

4-2-1-3-Structure professionnelle et première source de revenu 

Dans la zone d’étude, la communauté des pêcheurs ont plusieurs sources de revenu. Les 

activités génératrices de revenu sont constituées par la pêche piroguière, la collecte à pied, 

l’élevage, le tourisme, le mareyage, le salariat et des activités privées (figure 37). La majorité 

des membres de la communauté locale a une source de revenu liée à la pêche (figure 37). La 

proportion atteint jusqu’à 98,6% des personnes enquêtées. Quant aux autres sources de 

revenu, la proportion ne dépasse pas les 20% à l’exception de la collecte à pied. Autrement 

dit, très peu de membres de la communauté locale font des activités autres que celle de la 

pêche.  La communauté des pêcheurs dépend essentiellement de l’activité de la pêche. Ainsi, 

leur économie est liée avec la ressource. Cependant, les pêcheurs utilisent parfois des 

techniques destructives entraînant la dégradation des ressources. Cette dégradation entraîne 

des changements sur la qualité et la quantité des individus capturés. Par conséquent, la 

quantité de la capture totale devient insuffisante. La diminution de revenu sera l’impact 

économique de cette dégradation. Cette situation pourrait entraîner la difficulté de la mise en 

œuvre d’un programme de conservation des ressources dans la zone.  
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Figure 37 : Proportion des activités  génératrices  de  revenus  au niveau de la 

communauté locale du littoral de Toliara  

4-2-2-Gouvernance 

L’efficacité de la gouvernance dépend de deux variables. L’une est l’adhésion dans une 

organisation ou association et l’autre est le niveau d’influence au sein de la communauté 

locale. 

Tableau 24 : Proportion des membres adhérant à une association et ayant du pouvoir et 

des influences au sein de la communauté locale 

Variables Pourcentage de personnes 

enquêtées 

Adhésion aux associations 12,3% 

Pouvoir et Influence 33,6% 

  

Dans la zone d’étude, le niveau de regroupement des membres de la communauté locale est 

faible car en se référant aux échantillonnages réalisés, seulement environ 12,3 % de personnes 

enquêtées adhérent à une ou plusieurs associations (tableau 24). Ces associations sont soit de 

type religieux, soit elles ont été créées pour la gestion des ressources (type Vondron’Olona 

Ifontony - VOI ou Communautés Locales de Base - CLB). Par conséquent, 87,7% des 
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membres de la communauté locale n’appartiennent pas à des associations. L’adhésion aux 

organisations ou associations est une variable nécessaire pour mesurer les liens entre les 

membres de la communauté et leur motivation à gérer les ressources. Ce résultat montre que 

la majorité des membres de la communauté locale n’ont pas d’association. Cette situation 

n’est pas un bon indicateur à la motivation sur la gestion des ressources.   

Quant à la capacité d’influence, la proportion des membres qui peuvent mobiliser les 

membres de la communauté locale est plus ou moins faible dans la zone d’intervention. Elle 

est d’environ 33,6% des personnes enquêtées. Plus de la moitié de population ne participent 

pas à la prise de décision au moment de la réunion. Ce sont des membres passifs dans la 

communauté locale. L’abondance des membres actifs constitue un signe positif de la capacité 

de gouvernance d’une communauté de pêcheur. Cette proportion indique la difficulté de prise 

de décision concernant la gestion des ressources dans la zone.   

4-2-3-Attitude et perception individuelle 

4-2-3-1-Perception des pêcheurs vis-à-vis des mesures de gestion  

Dans la zone d’étude, les différents modes de gestion des ressources appliqués sont : Aire 

protégée, Fermeture temporaire, Limitation de taille capturable, Sélection d’espèce 

capturables, Limitation d’engin. En général, la communauté de pêcheurs les accepte à 

l’exception de la limitation des espèces à capturer. Le relâchement d’individu de petite taille 

constitue la condition la plus difficile pour les pêcheurs, car ils estiment que leur production 

est déjà insuffisante. Les deux réponses « oui » et « non » sont les plus dominantes (figure 

38). 
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Figure 38 : Proportion des pêcheurs sur leur perception face aux différents types de 

gestion des ressources (AP : Aire protégée ; FT : Fermeture temporaire ; RT : Réduction de 

taille capturable : RES : Réduction d’espèce ; REG : Réduction des engins utilisés) 

 

Ainsi, l’analyse statistique concernant la préférence des modes de gestion a été effectuée entre 

les différentes options de gestion. L’analyse MDS a été réalisée et elle montre des différents 

groupes (figure 39). 
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Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
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Figure 39 : MDS réalisées à partir du nombre de personne enquêté par village et des 

mesures de gestion des ressources 

  
Les résultats du test statistique sur cette tendance ont montré une significativité entre ces 

types de gestion existants au seuil de 5% (ANOSIM : Global R=0,517) ; p=0,001). Ainsi, il y 

a une différence de perception des enquêtés pour ces modes de gestion. Les membres de la 

communauté locale ont leur préférence sur certaines mesures de gestion qui sont Aire 

protégée, Fermeture temporaire, Réduction de Taille capturable, Réduction des engins 

utilisés. Pour situer cette significativité entre les mesures de gestion analysée, nous avons 

procédé au test de comparaison deux à deux de ces mesures de gestion (tableau 25). 

Tableau 25 : Comparaison deux à deux des mesures de gestion existants (AP : Aire 

protégée ; FT : Fermeture temporaire ; RT : Réduction de taille capturable : RES : Réduction 

d’espèce ; REG : Réduction des engins utilisés) (La valeur significative est en gras) 

Groupes Niveau de signification 

(p calculé) 

AP & REG 0,004 

AP & FT 0,003 

AP & RES 0,001 

AP & RT 0,065 

REG & FT 0,554 

REG & RES 0,001 

REG & RT 0,099 

FT & RES 0,001 

FT & RT 0,542 

RES & RT 0,001 
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Selon ce tableau, la perception est très diversifiée. Cette tendance est expliquée pour les deux 

raisons suivantes : l’implication des pêcheurs dans la gestion des Aires Marines Protégées 

(AMP) et dans la mise en œuvre des Réserves Temporaires déjà créées dans la zone. Une 

autre raison pourrait être la constatation des pêcheurs sur la réduction de la quantité totale de 

leurs captures et même sur la taille des individus pêchés. D’où la sélection d’espèce est la 

seule mesure de gestion qui n’est pas appréciée par les pêcheurs. 

4-2-3-2-Acceptation de taille des individus capturés  

Les suggestions des pêcheurs sur la taille minimale des poissons débarqués sont très variables. 

La longueur proposée par la communauté locale varie entre 1 et 25cm. L’article 3 du décret  

n° 62-213 du 18 Mai 1962 impose la taille minimale des poissons capturés à 12cm à 

l’exception des espèces qui ne dépassent pas cette taille à l’âge adulte. Cependant, plus de 

50% des enquêtés optent pour une taille minimale inférieure à 12 cm dans la zone d’étude 

(figure 40).  
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Figure 40 : Fréquence cumulée de tailles minimales des espèces à capturer 

 

4-2-3-3-Perception des bénéfices tirés des différentes mesures de gestion 

La perception des bénéfices est un élément qui peut influencer le choix d’une mesure de 

gestion des ressources.  Pour cette étude, les bénéfices soumis à la réflexion des pêcheurs sont 
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de trois (3) types: bénéfice personnel, bénéfice de la communauté locale et bénéfice du 

gouvernement. L’analyse est consacrée uniquement sur les personnes enquêtées qui ont 

répondu « oui ». La réponse « légèrement oui » (L-OUI) n’est pas inclus dans l’analyse car les 

personnes enquêtées qui ont ce type de réponse sont moins nombreuses dans les différentes 

mesures de gestion. En général, les mesures de gestion apportent des bénéfices surtout pour le 

pêcheur enquêté et la communauté locale (figure 41).  

Quant à l’analyse statistique, une différence significative entre ces trois types de bénéfice est 

obtenue dans une même mesure de gestion avec le test General Linear Model_Univariate à 

l’exception la mesure de gestion « sélection des espèces ». Dans cette dernière (Sélection 

d’espèce), l’estimation de bénéfice est variable et généralement faible. Ainsi, c’est une mesure 

de gestion qui est perçue comme n’apportant pas des intérêts aux trois bénéficiaires. Ainsi, 

cette mesure de gestion ne doit pas figurer dans la liste des mesures de gestion dans la région 

sud-ouest de Madagascar, parce que la majorité de la communauté va refuser cette mesure de 

gestion. Le tableau 24 contient le détail des analyses et les comparaisons multiples par mesure 

de gestion.  
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Figure 41 : Estimation de bénéfice engendré par les différentes mesures de gestion des 

ressources  pour les trois bénéficiaires (Personnel, Communauté, Gouvernement). Les barres 

d’erreur sont les erreurs standards 
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Tableau 26 : Analyse de perception des pêcheurs sur le bénéfice reçu par les trois 

bénéficiaires (Personnel, Communauté, Gouvernement) issu de différentes mesures de 

gestion en utilisant General Linear Model_Univariate. BP : Bénéfice personnel, BC : 

Bénéfice de la communauté locale et BG : Bénéfice de gouvernement 

Option de 

gestion 

F p-value Significativité Test de 

comparaison 

p-value Significativité 

Aire protégée 8,915 0,000 S BC*BG 0,004 S 

BC*BP 0,714 NS 

BP*BG 0,000 S 

Fermeture 

temporaire 

74,342 0,000 S BC*BG 0,000 S 

BC*BP 0,574 NS 

BP*BG 0,000 S 

Limitation de 

taille 

16,304 0,000 S BC*BG 0,000 S 

BC*BP 0,918 NS 

BP*BG 0,000 S 

Sélection des 

espèces 

1,277 0,297 NS    

Sélection 

d’engin 

18,942 0,000 S BC*BG 0,000 S 

BC*BP 0,702 NS 

BP*BG 0,000 S 

S : Significatif ; NS : Non significatif
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4-3-Discussion 

Facteur socio-économique : Age, niveau d’instruction, Activités génératrices de revenu 

Plus de la moitié des pêcheurs sont dans la classe d’âge 30 à 50 ans. Il n’y a pas de différence 

avec les autres pays de l’est de l’Afrique où la moyenne d’âge des pêcheurs se situe dans cet 

intervalle. Pour le cas de la région de Pemba à Mozambique, l'âge moyen est de 37,0 ± 0,7 ans 

(McClanahan et al., 2013). Concernant le niveau d’instruction des pêcheurs, il est faible dans 

l’ensemble de la région sud-ouest de Madagascar. A Andavadoaka, village de pêcheurs situé 

au nord de Toliara environ 67% de la communauté locale ont un niveau d’étude ne dépassant 

pas les classes primaires (Andriamalala, 2008). Ce faible niveau d’éducation au niveau des 

pêcheurs est très fréquent au niveau régional. Dans les villages dans la baie de Ranobe au 

nord de la ville de Toliara, le niveau moyen ne dépasse pas la classe de 5ème, c'est à dire 7 

ans de scolarité (Davies et al., 2009). Ce faible niveau d’éducation des pêcheurs est aussi 

observé dans les pays de l’Afrique de l’Est. Dans la région de Pemba au Mozambique, ce 

niveau d’éducation des pêcheurs est de l’ordre de 3,3 ± 0,1 années (McClanahan et al., 2013). 

Quant aux activités génératrices de revenus, la majorité des pêcheurs n’ont pas d’activités 

alternatives. Le long du littoral de la baie de Ranobe au nord de Toliara la première source de 

revenu d’environ 70 % des ménages est tirée de la pêche (Davies et al., 2009). Les 

communautés littorales de la région du sud-ouest sont fortement dépendantes des ressources 

halieutiques. Dans la région nord-ouest de Madagascar, la pêche constitue également la 

première source de revenu des communautés locales côtières, mais elles pratiquent des 

activités secondaires telles que l’agriculture, l’élevage (McKenna et Allen, 2003). 

Gouvernance : Adhésion aux associations, Niveau d’influence 

La participation à une association est liée aux conditions socio-économiques. L’une de ces 

conditions pourrait être le niveau d’instruction. Par conséquent, une faible adhésion dans une 

association est un comportement fréquent au niveau de la communauté de pêcheurs. Une 

étude réalisée dans le sud-ouest de Madagascar a affirmé que la population Vezo pratique un 

style de vie individualiste (Rejela, 1993). En outre, la population du sud-ouest respecte les 

personnes âgées qui sont très considérées dans la société. Ainsi, elles peuvent donner les 

instructions aux membres de la société et même les influencer (Ranaivomanana, 2006). A ce 

niveau la gouvernance de la société dépend des personnes plus âgées d’où la sensibilisation 

sur un programme (Exemple : mode de gestion des ressources) doit s’adresser à ces 

personnes.  
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Attitude des pêcheurs 

La perception des pêcheurs de la zone d’étude tend vers la sélection des engins de pêche 

utilisés, la limitation de la taille de capture et la fermeture. Dans le cas de la fermeture, celle 

temporaire serait plus acceptée par la communauté locale. Ce choix de la fermeture pourrait 

être influencé par le lancement de cette mesure de gestion dans la zone d’étude (Mahafina, 

2011). Par contre, cette mesure de gestion est moins soutenue dans les autres pays de 

l’Afrique de l’Est, car c’est une approche utilisée généralement par le gouvernement d’un 

pays (McClanahan, 2012), autrement dit une procédure appliquant le principe de « Top-

down ». 

Quant à la sélection des espèces, les conditions économiques déterminent son choix. Dans la 

zone d’étude, les recherches ont rapporté que la Capture par Unité d’Effort (CPUE) est en 

réduction (Brenier et al., 2011 ; Bruggemann et al., 2012). Cette situation entraîne une 

augmentation de l’effort de pêche pour garder le niveau de CPUE. Ainsi, l’utilisation des 

engins de pêche moins sélectifs est l’une des éléments pour augmenter la quantité de capture. 

Par conséquent, la contestation des pêcheurs sur ce type de gestion provient du problème de 

capture. Sur le plan économique, la diminution de la quantité de capture signifie la réduction 

du revenu des pêcheurs. Le revenu joue un rôle important sur le changement de perception 

des pêcheurs dans le cadre de la conservation des ressources (McClanahan et al., 2012). On 

peut dire que la perception de la communauté de pêcheurs est en relation avec la disponibilité 

d’autres sources de revenu (Cinner et al., 2009). 

Limitation de la taille de capture 

L’application de la taille minimale des captures est un moyen de gestion suggérée par la 

communauté. Cependant, cette recherche a montré que plus de la moitié des personnes 

enquêtées proposent une taille minimale inférieure à 12 cm. En revanche, la réglementation 

malgache détermine la taille minimale à 12 cm (décret  n° 62-213 du 18 Mai 1962). Au point 

de vue biologique, cette tendance est raisonnable car la réduction de taille des individus 

capturés a été confirmée par les scientifiques dans la région (Vasseur et al., 1988). A l’échelle 

régionale du sud-ouest de l’Océan Indien, la valeur moyenne proposée change selon les pays. 

Elle est estimée à 20,6 ± 3,0 cm au Mozambique (McClanahan et al. 2013). De plus, la valeur 

proposée par le gouvernement est largement inférieure à la longueur minimale à la maturité 

des espèces qui jouent le rôle de résilient. Les espèces Acanthurus lineatus, Chlorurus 
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sordidus, Acanthurus triostegus ont des longueurs minimales respectives de 18, 15, 7,5 cm à 

la maturité (www. Fishbase.org). Ainsi, la longueur proposée par la communauté de pêcheurs 

est largement inférieure à la taille à la maturité sexuelle. Ainsi la limitation de la taille 

minimale n’est pas un mode de gestion adéquate pour gérer les herbivores. 

Perception de bénéfice  

Dans la zone d’étude, la perception de bénéfice à partir des différents types de gestion semble 

homogène à l’exception la mesure de gestion impliquant la sélection des espèces. Cette 

homogénéité pourrait avoir plusieurs sources. L’une d'entre elles pourrait être les conditions 

sociales telles que le niveau d’instruction. Selon les études réalisées dans la zone, le niveau 

d’instruction est généralement faible (Andriamalala, 2008 ; Davies et al., 2009). De ce fait, les 

pêcheurs ne seraient pas en mesure de distinguer l’impact entre différentes mesures de 

gestion. Ainsi, l’ouverture d’esprit est liée avec le niveau d’instruction au niveau de la 

communauté locale (Malleret-king et al., 2006).   

Il y aurait aussi d’autres raisons qui peuvent être considérées comme origine de cette vision : 

le comportement (individualisme) et l’économie (la pauvreté). Dans le cas de l’égoïsme, les 

Malgaches ont l’habitude d’accepter, mais ils ne respectent pas les lois locales ou DINA. 

C’est un signe de manque de confiance voire de méfiance entre les membres de la 

communauté locale, et aussi entre les gestionnaires et la communauté locale. Cette situation 

figure parmi les problèmes de la gestion de ressources à Madagascar (Cinner et al., 2009). De 

plus, la perception des usagers des ressources sur la différence de bénéfice entre la 

communauté locale et les gestionnaires constitue un problème. Ce problème n’est pas rare et 

constitue un grand facteur de blocage (McClanahan et al., 2012). En fait, la communauté 

Vezo est très dépendante des ressources halieutiques (Lida, 2006 ; Chaboud, 2006). Cette 

dépendance pourrait être en rapport avec l'absence d'activités alternatives. En revanche, la 

mise en œuvre d’un système de gestion des ressources va modifier le revenu local des 

pêcheurs (Cinner et al., 2009), d’où leur refus concernant la conservation. Par conséquent, 

l’amélioration de revenu constitue un élément social qui est nécessaire pour atteindre 

l’objectif de conservation à Madagascar (Cinner et al., 2009).   

Finalement, la gestion de ressources au sein de la communauté malgache est très compliquée 

(Bruggemann et al. 2012). La communauté malgache a pu constater que leurs ressources se 

dégradent actuellement, et les gens ont la conscience que leur capture diminue 
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comparativement à leur production des 2 décennies passées (Ranaivomanana, 2006 ; Brenier 

et al., 2011). Cependant, la communauté locale n'est pas en mesure de gouverner leurs 

ressources (Cinner et al., 2009). Dans la plupart des types de gestion de ressources, la vision 

de la communauté de pêcheurs s’oriente plus sur le bénéfice personnel et communautaire, 

mais la procédure de la gestion des ressources aboutit souvent à un échec. 
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CONCLUSION GENERALE, SUGGESTIONS, PERSPECTIVES 

Dans ce travail de thèse, nous avons essayé de développer la capacité de résilience par rapport 

à la dynamique des herbivores. Cette étude de résilience est focalisée sur les groupes 

fonctionnels de poissons récifaux de sud-ouest de Madagascar, avec l’étude de cas du Grand 

Récif de Toliara. Les objectifs de cette étude consistent à : (i) Caractériser les réponses des 

organismes récifaux (herbivores et des autres niveaux trophiques) à des modifications des 

conditions environnementales et interactions biotiques ; (ii) comprendre la pression engendrée 

par la pêche sur les ressources y compris les herbivores et les habitats et enfin (iii) intégrer la 

communauté de pêcheur dans la gestion des ressources par la considération de leur situation 

socio-économique et leur perception sur les différentes mesures de gestion des ressources y 

compris les herbivores. Ce deuxième objectif permet d’identifier les différents scénarios 

possibles pour gérer les herbivores en focalisant la relation entre les engins de pêche utilisés, 

les herbivores et les habitats et le troisième objectif permet d’identifier le choix de la 

communauté locale.  

Sept stations qui se répartissent sur les différentes zones géomorphologiques du Grand Récif 

de Toliara ont été sélectionnées pour l’échantillonnage des poissons durant les deux saisons 

(chaude et froide) et les deux intersaisons. L’ensemble nous donne 4 périodes. Dix familles de 

poissons récifaux ont été sélectionnées durant les suivis à savoir : Acanthuridae, 

Chaetodontidae, Ephippidae, Kyphosidae, Lethrinidae, Lutjanidae, Serranidae, Scaridae, 

Siganidae et Pomacentridae. Les données de poissons sont prélevées à l’aide de CVP 

(Comptage visuel en plongée) en une seule fois par période au niveau des 7 stations du Grand 

Récif de Toliara. Cette partie de l’étude est effectuée en utilisant la biomasse comme la 

variable expliquée (Kg.ha
-1

).  

Les résultats de cette étude ont permis d’inventorier 62 espèces groupées dans 9 familles. 

Durant l’étude, nous n’avons pas observé les espèces de la famille des Ephippidae mais elle 

n’est pas la famille cible par les pêcheurs dans la zone d’étude. Cette famille n’est pas riche 

en diversité spécifique. Les Ephippidae sont parmi les espèces clés de la résilience car les 

espèces de cette famille peuvent consommer les algues canopées (Sargassum sp) qui 

dominent très souvent les récifs dégradés. Concernant la composition spécifique par  famille, 

c’est la famille des Pomacentridae qui est la plus riche en espèces (21 espèces), suivie par 

Chaetodontidae avec 13 espèces. La famille des Acanthuridae se trouve à la troisième position 

avec 12 espèces. Les deux familles (Kyphosidae et Siganidae) n’ont qu’une seule espèce 
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chacune. Lors de cette étude, la biomasse moyenne de ces 9 familles varie entre 1,07 kg.ha
-1 

(Kyphosidae) et 722,18 kg.ha
-1 

(Acanthuridae) durant les périodes de suivi. Toujours en 

termes de biomasse, les trois familles (Acanthuridae, Scaridae et Pomacentridae) sont les plus 

dominantes dans le Grand Récif de Toliara, les autres familles sont moins représentées. 

Ces poissons inventoriés durant l’étude appartiennent à 5 niveaux trophiques à savoir : les 

herbivores, carnivores, omnivores, piscivores, planctonivores. Les herbivores ont la biomasse 

la plus élevée et sa biomasse totale est d’environ 38095,86 kg.ha
-1

 durant l’étude. Par contre, 

la famille des piscivores a la biomasse la plus faible et elle est d’environ 32,03kg.ha
-1

. Les 

espèces inventoriées se répartissent dans 9 groupes fonctionnels qui sont : les brouteurs, les 

brouteurs/détritivores, les piscivores, les corallivores, les macro-invertivores, les micro-

invertivores, les planctonivores, les racleurs et les omnivores. Par rapport à la variable 

biomasse, les espèces du groupe fonctionnel brouteur/détritivore se placent en tête et les 

groupes fonctionnels des herbivores occupent les trois premiers rangs. Ce sont les 

brouteur/détritivores, les racleurs, les brouteurs et leurs biomasses totales moyennes sont 

respectivement de 5278,91 kg.ha
-1 

; 2918,59 kg.ha
-1

et 1326,46 kg.ha
-1

. Ce travail a également 

permis d’apporter des informations sur l’effet des deux facteurs (zones et périodes) au niveau 

de la distribution des deux variables dépendantes (la biomasse des niveaux trophiques et des 

groupes fonctionnels) sur le Grand Récif de Toliara. Les résultats permettent de dire que la 

distribution de la biomasse n’est pas la même dans les différentes zones morphologiques du 

GRT. En effet, la biomasse des herbivores est plus élevée au niveau de la Pente externe et du 

Front récifal comparativement aux autres. Mais quand on se réfère à la période, la distribution 

de la biomasse des herbivores ne change pas avec ce facteur c’est-à-dire elle ne change pas 

durant toute l’année. Nous avons le même résultat avec les groupes fonctionnels des 

herbivores. 

Ce travail de thèse a permis aussi d’évaluer le niveau de pression de pêche sur les herbivores 

et les autres ressources au niveau des différents habitats du Grand Récif de Toliara. Durant 

l’étude, 6461 pirogues ont été observées dans 5 villages de débarquement pendant les deux 

saisons (chaude et froide). Les résultats ont montré que les pêcheurs du sud-ouest utilisent 6 

types d’engins de pêche mais la ligne, le filet maillant et la senne sont les engins de pêche les 

plus utilisés. La ligne représente 42,1% des observations, suivie par le filet maillant avec une 

proportion de 34,6% et la senne occupe le troisième rang avec une proportion de 17,6% des 

observations. L’analyse des données de captures des pêcheurs sur les groupes fonctionnels a 

montré que les trois groupes fonctionnels des herbivores contribuent dans les captures de ces 
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engins de pêche. Ce sont les brouteurs (obs 1), les brouteur/détritivores (obs 2) et les racleurs 

(obs 8). Les racleurs (Scaridae) (obs 8) appartiennent aux groupes capturés par les engins de 

pêche  « harpon et fusil ». Les brouteurs (Siganidae) font partie des captures de la ligne. Les 

trois groupes fonctionnels des herbivores (brouteurs, brouteur/détritivores et racleurs) 

contribuent dans l’ensemble des captures des engins moins sélectifs. Concernant la 

composition des captures des pêcheurs, 198 espèces groupées dans 71 familles de poissons 

ont été recensées dans la zone d’étude. Le nombre de familles capturées change avec le type 

d’engin de pêche. Les suivis de captures permettent de conclure que les familles des 

herbivores ne sont pas les plus dominantes dans les captures des engins de pêche dans la 

région de Toliara à l’exception la famille des Siganidae (brouteurs). Cette famille occupe le 

premier rang en composition des captures de la ligne avec une proportion de 21% pendant la 

saison froide et de 10% pendant la saison chaude. La famille des Siganidae est aussi la 

première famille des herbivores qui tient une proportion importante dans la composition des 

captures de la senne durant la saison chaude, elle contribue à environ 14% des captures. Il en 

est de même pour le filet maillant pendant la saison froide mais la proportion est un peu plus 

faible, les Siganidae représentent environ 5% des captures. Les captures par unité d’effort 

(CPUE) changent avec le type d’engin de pêche. Les CPUE varient entre 2,9 kg/pirogue pour 

le harpon pendant la saison chaude et 18,89 kg/pirogue pour la senne durant la saison froide. 

L’analyse des captures des pêcheurs permet de dire que la quantité totale des poissons 

débarqués est presque identique entre les saisons mais elles changent suivant le type d’engin 

de pêche. Quant à la sélectivité, la senne et le filet maillant sont des engins de pêche les moins 

sélectifs dans la zone d’étude. Les résultats de cette étude ont montré aussi que chaque type 

d’engin de pêche a des zones appropriées mais dans l’ensemble, ils sont fréquemment 

déployés dans la partie interne du GRT. Lors de l’opération de pêche, les pêcheurs pratiquent 

des techniques destructives par exemple le piétinement sur les coraux vivants. Le piétinement 

des coraux vivants qui sont si fragiles provoquent la mort de ces coraux. Et quand les coraux 

sont morts, les macroalgues se développent mais les poissons brouteurs ne sont pas abondants 

sur le GRT. Un autre effet de la fréquentation est la destruction d’habitat qui a une corrélation 

négative avec l’abondance qualitative et quantitative de la population ichtyologique y compris 

les herbivores.  

Une autre partie de ce travail a été consacrée à l’étude de perception des pêcheurs vis-à-vis 

des différentes mesures de gestion communautaire. Les résultats des enquêtes au niveau de 7 

villages le long du littoral de la région de Toliara montrent que l’âge des pêcheurs varie de 18 
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à 87 ans. Environ 50% des personnes enquêtées sont dans la classe d’âge 30-50 ans. La 

communauté des pêcheurs dans la zone d’étude a un faible niveau d’éducation. La majorité 

des membres de la communauté ne dépassent pas le niveau secondaire. On remarque 

qu’environ 11% des personnes enquêtées sont illettrées. Dans la région de Toliara, la 

principale source de revenu des pêcheurs est la pêche et 98,6% des personnes enquêtées ont la 

première source de revenu en provenance de l’exploitation des ressources des milieux 

récifaux. D'après les enquêtes socio-économiques effectuées auprès des pêcheurs, les 

membres de la communauté préfèrent différentes mesures de gestion mais « la gestion par la 

réglementation des engins de pêche » est la première gestion préférée par les pêcheurs. Le 

niveau d’acceptation de ce type de gestion est environ de 99% des personnes enquêtées. 

Le GRT subit d’énormes pressions d’origine humaine car la source de nourriture et 

l’économie des pêcheurs dépendent complètement de l’exploitation des ressources du GRT. 

Aucun pêcheur ne nous propose la mesure de gestion de GRT par la sélection de poissons à 

pêcher c'est-à-dire on ne pêche pas les poissons herbivores.  

Enfin, la senne figure parmi les 3 engins de pêche les plus utilisés (17,6% des observations) 

par les pêcheurs dans notre zone d’étude et sa CPUE est la plus élevée (18,9 kg/pirogue) par 

rapport aux autres engins. Cela signifie que la mesure de gestion par la réglementation des 

engins de pêche à mettre en place sur le GRT, doit s’appliquer aussi sur la senne car cet engin 

de pêche est peu sélectif. Les herbivores surtout les Siganidae figurent dans la composition de 

captures des pêcheurs utilisant ce type d’engin de pêche.  

Face à ces différents résultats, le renversement de GRT vers la dominance corallienne sera 

improbable car ce processus dépend de plusieurs facteurs. Pour les herbivores, chaque groupe 

fonctionnel (brouteurs, brouteurs/détritivores et racleurs) a son rôle important en écologie et 

la capacité de la résilience dépend de la diversité et la complémentarité de ces trois groupes 

fonctionnels. Nos résultats montrent un déséquilibre entre ces trois groupes fonctionnels. Les 

brouteurs qui consomment directement les macroalgues ont la biomasse faible. De plus, la 

famille (Ephippidae) qui peut consommer directement les algues canopées (Sargassum sp et 

Turbinaria sp) ne se trouve pas dans les transects de comptage durant cette étude. En se 

référant à une étude dans la région de caraïbe, il y a un niveau minimal pour que les 

herbivores soient efficaces. La biomasse minimale est autour de 15kg de poissons herbivores 

pour une surface de 300 m
2
 ou 0,05kg/m

2
 (Brugneaux, 2012). En dessous de ce niveau, les 

herbivores n’ont pas un impact significatif sur le recouvrement des algues. Pour nos résultats, 
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seul le groupe fonctionnel de brouteurs/détritivores a la biomasse supérieure à cette valeur 

limite avec la valeur 5278,91 kg/ha. Cependant, ce groupe fonctionnel préfère les algues 

gazonnantes. Cette situation permet d’estimer que les brouteurs ne peuvent pas contrôler les 

macroalgues. Les racleurs (Scaridae) qui favorisent la place disponible pour le recrutement 

des larves coralliennes sont moins nombreux et ont aussi une biomasse faible dans la zone 

d’étude. Ainsi, ce niveau trophique (herbivores) est dominé par un groupe fonctionnel 

brouteurs/détritivores sur le GRT mais l’efficacité de la résilience dépend de l’équilibre entre 

ces trois groupes fonctionnels. Quant à la distribution sur les zones géomorphologiques, les 

herbivores ont une biomasse faible sur le platier mais cette zone a la couverture algale la plus 

élevée. Dans cette situation, l’impact des herbivores sur le platier sera improbable. Ces 

problèmes écologiques sont aussi combinés avec des problèmes sur les activités halieutiques 

et les problèmes socio-économiques (source de revenu, fréquence de visite). La famille des 

Siganidae qui appartient au groupe fonctionnel brouteur contribue en proportion non 

négligeable dans la composition des captures. De plus, les deux engins de pêche sont moins 

sélectifs parmi les trois engins plus utilisés dans la zone d’étude. Ainsi, dans l’ensemble, le 

renversement de changement d’habitat sera improbable et la capacité de résilience sur le GRT 

est très faible.  

Pour augmenter la capacité de résilience, l’écologie et la socio-économie doivent être gérées 

en parallèle sur le GRT. Par conséquent, la gestion de l’écosystème sera compliquée. Dans le 

cadre des perspectives, les recommandations suivantes sont proposées : 

 

 Pour que la gestion des ressources soit efficace, il faut avant tout que la mesure de 

gestion proposée soit acceptée par la communauté locale. Leur acceptation dépend de 

l’amélioration des conditions socio-économiques qui sont figurées dans la liste de la 

résilience sociale (figure 42). Ces 4 clés de la résilience sociale sont (i) la capacité à 

étudier (niveau d’éducation et Analyses), (ii) la capacité d’organisation (la prise de 

décisions et la participation au sein des associations communautaires), (iii) la 

flexibilité (dépendance sur les ressources et diversité des sources de revenu) ainsi que 

(iv) les infrastructures. L’amélioration de ces conditions socio-économiques est le 

point clé de réussite de la gestion des ressources. Elle est nécessaire dans la zone 

d’étude.   
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 Le changement de la zone de pêche fait partie de l’amélioration des conditions socio-

économiques. Mobiliser les Organismes environnementaux et les associations locales 

à sensibiliser les communautés des pêcheurs pour changer leur zone de pêche vers la 

partie externe du récif et à trouver des bailleurs de fonds qui vont les doter en engins 

adéquats à cette nouvelle zone de pêche. Cette deuxième suggestion permet de 

changer la quantité et la composition des captures. Après avoir effectué cette étape, on 

peut proposer les différentes mesures de gestion sur le Grand Récif de Toliara 

(sélection des engins de pêche ou Aire Protégée Marine).  

 Effectuer la recherche sur la reproduction en écloserie des espèces de la famille des 

Ephippidae. Elle est la seule famille qui peut renverser l’état dégradé vers un état 

fonctionnel d’un récif dégradé. Cette étude en laboratoire a pour but d’augmenter la 

disponibilité des juvéniles des espèces de cette famille. Ces juvéniles produits seront 

retournés dans le milieu naturel pour repeupler le stock des Ephippidae. Cela pourrait 

augmenter l’impact du groupe fonctionnel brouteurs. Ce type de recherche doit être 

effectué aussi sur les autres herbivores (Acanthuridae, Scaridae et Siganidae) figurant 

dans la composition des captures des pêcheurs. Dans l’ensemble, les individus issus de 

cette recherche vont repeupler le stock des herbivores sur le platier récifal. La mise en 

œuvre de cette étape de repeuplement en milieu naturel a besoin de la collaboration de 

la communauté locale pour gérer la situation.  
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Figure 42 ; Schéma synthétique des résultats et des suggestions avant la mise en œuvre 

d’un mode de gestion au niveau du GRT (AP : Aire protégée)  
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