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pêche, on l'ensemble du cycle vital des poissons, il est 
le 

font appel B un ou de est 
le à de l'effectif  ou 

la biomasse  du  stock fkond. les plus utiliskes  sont  celles  de 
et de et [l]. 

Cependant, les et les donntes 
dtcevantes [2, pp 243-2681. Pour la dynamique  de 
la 

de pêche est maintenu  constant et 

wsentation du  mod&le 

Nous avons  choisi un modble en (n+l) 
effectif Xi,.le q ttant la phase (oeufs, 

Chaque stade i (1 B n)  du stock est soumis B et pêche:  mi) et passage 
(4. 
Le stade d'effectif est aussi soumis ?t et passage dans la classe 

le d'œufs dans le stade O est donnt la 
somme des  (fi  li Xi), 00 fi est la fkonds, et  le 
Cmis  un tel  individu. Les juv6niles sont aussi 6ventuellement soumis B de la 

i @1 Xi et de la comp6tition @o X$). 

? 

A de simulations,  nous  avons le en  fonction 
du stock  f6cond B cet  instant: xdt) = fi Xi(t)  (cf 

On un jeu de 
- cette n'est pas une fonction: B un stock ftcond donné 

- elle il existe du 
le 

La seule de biunivoque est de les 
hypoth&ses 
- dynamique les juvtniles tr&s 
- pour tout i: fi.=f,  pi?, li=l,  sauf indices oil tous ces coefficients  sont  nuls. 
On semblable B celle de et 

* à du de la 1995) 
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Extensions 

dans au 
un de E(t), tel  que: 

où: m( qi 

la  pêche  étant un on  peut au 
(li fi Xi) s(t), de On obtient  ainsi  une  saison 
de ponte de dans l'année, en de laquelle aucun  œuf en phase 

On peut une  année  et  de  stock  fécond  moyen, 
qu'il  est  plus  facile de 

mi = mi'+qi E(t) 

[l] Colin bioeconomics:  the  optimal  management renewable 
resources. 

[2] et J. Quantitativefisheries stock  assessment: choice, dynamics & 
uncertainty. 

[3] Alain et Jean-Claude - 
Tome 1: Concepts et et techniques 45, CNEXO,  1981.  (cf 
éditions de 
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