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à partir d'expériences récentes  dans  le golfe du 

Farrugio H., Corre G. et Aldebert Y. 
IFREMER,  Sète,  France 

l/ 

de 
à ceux  qui  peuplent de océaniques. 

Au plan du peuplement  il est à actuelle de 
des populations  au sens "stocks", unités 

ou ou 
En limites que  l'on à à celles des  zones  d'activité 
des flottilles qui les exploitent. 

les peut 
dominants de écologie de 

cycles sexuels) cas suffisamment  bien  connus, au 

en les. mécanismes de 
et les 

Une de l'exploitation  halieutique le long des côtes de 
pays de est de la  pêche  qui y 
simultanément  (chalutage, petite senne ...). Ainsi  les 

se à des  systèmes au sein 
ou les schémas  d'exploitation  d'un Clément de :a flottille d' 

des les de ses 
peut en ou l'accentuation de 
dans au plan  socio-économique, les 

compétitif (au  niveau  de l'espace et 
de conflits La flottilles 

donc comme une nécessité  dans  l'analyse de ce type de situation. 

cas 
un seul type de simple connaissance  d'une  biomasse exploitable 
calcul ou par et à un  diagnostic 
suffisamment la  gestion de 

2/ avantages et inconvénients,  quelques solutions 

2.1. Les modèles  disponibles 

Une des des types de modèles 
mathématiques  disponibles  a eté réalisée  récemment  dans le cadre de la 
(1993). 
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2.1.1. modèles globaux 

L'utilisation des modèles de "globaux", conçus des 
monospécifiques exploitées seul type d'engin, s'est jusqu'à tout à fait 
décevante en 

La de modèles globaux "multispécifiques combinés" a les 
diagnostics l'état d'exploitation de quelques stocks mais elle n'a de 
satisfaisants que dans quelques cas La modélisation globale s'est 

dans l'ensemble à l'impossibilité de de de pêche 
les espkces lesquelles il simultanément. En fait, ces modèles ne 

aucun enseignement les flottilles. 

2.1.2 Les modèles analytiques 

Au des années on a assisté en à un 
développement de l'utilisation des modélisations "analytiques" de la dynamique des populations 
exploitées analyse des aux ces 
modèles sont ceux qui actuellement les seules l'analyse  et 
la des Toutefois, utilisation est le volume 

des données dont on doit mais il ne s'agit pas d'un obstacle 
et un de solutions ou de déjà mis en avec succès à 

en peuvent d'en 
connaissance des biologiques au point 2, il faut de 

la composition en tailles et/ou en âges des quantités totales 
une esp2ce donnée; Ceci implique la connaissance des de tous les 
exploitants. Ces données sont le plus souvent inexistantes dans les statistiques officiels 

des données fiables, mais le plus souvent peuvent 
ou des espagnoles, O.P. 

de  ces une solution satisfaisante les 
de la pêche consiste à en des d'échantillonnage 

des de pêche et des à de seule 
fiable à actuelle, en de pêche ces 

nicessitent investissement en moyens  humains et mais 
elles de de façon significative la connaissance de la dynamique des 
stocks, des et de 

Une évaluation de la biomasse moyenne des échantillons peut facilement en 
utilisant les taille-poids spécifiques. Ces de des de 

les évaluations des biomasses échantillonnées et celles des biomasses totales 
Ces ensuite à la composition classes de taille des 

échantillons aux totales (tab. 1 et 2). 

I 
Flot te 

chalut: 
côte : 
lagune: 
Total 

Période Période 

545 

tab 1. 
loup du golfe Lion et à ces 

1994). 
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% % % 

tab 2. Exemple  de  facteurs  d'extrapolation,  par  sexe  et  par  métier,  pour la reconstitution  des  captures  de 
merlu  du  golfe  du  Lion  (d'après  Aldebert,Recasens  et  Ueonart, 1993). 

En utilisant les équations des de on 
les classes de tailles  en  classes d'âges ("slicing"). Ainsi,. 

(composition en au des années 
échantillonnées peut donc 

de les données 
peuvent en les 
moyennes  des spécifiques Ces 
peuvent utilisées comme des états de les 

(tab 3). 

Age v u l g a r i s  86-87 v u l g a r i  : 

tab 3. Exemple  de  pseudocohortes  biannuelles  reconstituées en effectifs  par  classe dâge pour  les  trois 
métiers  capturant la sole  dans le golfe  du  lion  (in  Farrugio,  Le  Corre  et  Vaudo,1994). 

les calculs on 
dans et (1959), (1960), 

et EVANOF (1976) (1980). même espèce ces méthodes 
le plus souvent  des assez lesquels le choix est difficile:  on 

utilise donc les obtenues. 

Un  taux  moyen de totale 2 peut évalué 
du des en fonction de âges de 

classique). Les moyennes des F sont ensuite calculées 
Z et 
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On dispose de tous les Cléments la VPA. 

de caicul bien adapté å type d'analyse est le 
1992). a été spécialement conçu les analyses de 

populations et de à de en âges ou en 
tailles. en les niveaux d'exploitation, les compétitions 
et les situations de qui de changements de schémas d'exploitation. Les 

de base sont de ET (1957), (1965) et 
(1972). aussi la sensibilité des aux les 
injectés dans le modèle 

l'utilisation de en tailles ou 
en âg&,  comme le qui utilise l'équation de (1972) suivant 
la méthode Jones (1983). 

de ces calculs de d'un stock de (tab 
essentiellement un effectif d'individus classe d'âge ou de taille),  une 

biomasse et un d'exploitation de  la ptche F classe). 

- 
A 

M 
M 
M 

- 

- 

: Z : t o t .  trawl  coast  lagun 
............. : 
............. : : 

(cm) ............... : 
: 

f f shes) :  
: 

k g )  ....... : 
t o t .  trawl  coast  lagun 

... : % ........ : % 

: % 
..: % 

% : % 
: % : % 

tab 4. Exemple  des  résultats ghéraux fournis  par le programme VIT pour  une  analyse de pseudocohorte 
(in  Farrugio, Le Corre  et  Vaudo, 1994). 

A de cette on peut la situation du stock l'à 

ou "en situation de 

a/ Situations l'å 

Quelques en le 
explicides: 
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- Le "bilan de biomasse" (biomass balance)  est la quantité de biomasse 
l'unité de temps (l'année); il  s'agit du bilan, à les gains en poids dûs au 

et à la et les dues à la et pCche). 
- Les âges et tailles sont lesquels une atteint biomasse 

maximale. 
- Le la de biomasse une 

atteint son âge En si une année donnée le est  nul, 
la qui en le stock un de 

temps égal à l'âge 
- Le annuel de la 

biomasse du stock. 
- Le est en de poissons au début de la classe 

d'âge dans les de données. 
- Les "globales" de F (Fglob) la les totales 

annuelles et  les annuels d'individus dans le stock. Les Fglob sont calculées en 
les moyennes des F/âge les d'individus 

Une analyse de la sensibilité aux chacun des injectés dans le 
modèle est d'enseignements: cette analyse peut les 
de (Linf, k, To), de la taille-poids (a et b), ainsi que les de et 
des A d'exemple, une telle analyse les stocks de loup, de et de 
sole du Golfe du Lion et al, 1994) a que les absolues des évaluations 
de biomasses étaient dépendantes des tailles asymptotiques (Linf) des equations 
de utilisées. Ainsi la simulation d' de de 10% Linf qui est 
tout à fait commun) n'a pas affecté les des et  des effectifs mais a 
des de de 20 à 30% de la biomasse, selon 
ces pas les tendances de la dynamique des stocks étudiés et en 

celles des et F. Ceci peut comme la conclusion la 
plus de l'analyse dans la où elle à la décision en de 
gestion des pêches. 

Un exemple l'étude du stock de golfe du Lion exploité 
la 1993) laquelle les ont testé la 
sensibilité de la VPA, sexe, deux utilisant les mêmes jeux  de de 
tailles, mais des jeux  de biologiques et de d'exploitation (tab 5 
et 6): 

b/ Situations de 

A des de F âge les VPA la la 
plus on peut aussi une d'analyses à constant en simulant soit 
une augmentation soit une diminution de la pêche (donc de de 
pêche).  On exemple une moitié de chaque taux de en 
dix ans, à de + ou - 5% an. nouveau d'exploitation ensuite 
stabilisé pendant dix années les à moyen de ce 
changement. ces calculs les du 
des F/âge en diminuant ou en augmentant chacune des de F dans les mêmes 
Cette à une sélectivité constante chaque engin; le modkle 
fonctionnant sous l'hypothèse d'une constante, les simulations donc 
uniquement des des intensités de pêche des des 

des taux de pêche telles situations 
ont été étudiées dans le golfe les espèces citées (tab et ont 
de en évidence les qui existent les types d'engins qui exploitent 
ces stocks; ces exemples, dans l'ensemble, les de sont celles qui 
affectent le plus les des types de pêche, à opinions 

communément admises quelques unes de  ces 
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#2 #3 #4 
fern. mal. f e m .  mal. 

110  66  80.2  55.8 
0.11  0.195  0.113  0.179 
0.3  0.3  -0.524  -0.42 

0.005640.00564 0.0069  0.0069 
3.069  3.069 3.03  3.03 

0.15  0.15 0.2  0.2 
0.15  0.15  0.15  0.15 

6070  50 

43  27 
8 6 8 6 

tab 4. Exemple  de  jeux  de  paramètres  biologiques  et  d'exploitation  utilisés  pour  des  analyses  de  sensibilité 
dans les évaluations  de la pêcherie  franco-espagnole  de  merlu  du  golfe du Lion  (d'après  Aldebert, 
Recasens  et  Ueonart, 1993). 

A 
Fern. Fern. 
(#l)  (#2)  (#3) ( # 4 )  

% 

15286 

21872 

33.638 

2345 

1910 

81.6 

2.08 
3.31. 

10.87 

18.8 
31 

75.6 

14783 

23126 

32.708 

2067 

1601 

80.6 

2.14 
2.5 

8.45 

18.6 
23 

52.5 

19845 

43327 

49.791 

7238 

3006 

51.8 

2.44 
4.95 

8.25 

21.0 
37 

50.4 

20604 

46149 

51.695 

5518 

2486 

55.6 

2.44 
3.27 

6.87 

20.1 
27 

40.7 

tab 6. Exemple  de  résultats  d'une  analyse  de  sensibilité aux paramètres  biologiques:  VPA  sur la pêcherie 
franco-espagnole de merlu  du golfe du Lion  en 1988 (d'après  Aldebert,  Recasens  et  Lleonart, 1993). 
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51 ET 

On  ne de vue que Cvidemment limités 
et 

L'utilisation des classcs d'âgc n~odblisation dc la  dynamique de 
si de de 

dc dc ce type de simulation), ce choix une  plus 
de les il 

de de des F 
de à que se 

l'évaluation des effectifs et des  biomasscs  globales  des stocks. 
est de l'utilisation de 

de les animaux  dans le cas où l'on  ne dispose que d'  Cchantillons 
non  sexés.  Selon les cas, ce typc de ou 

des cilCs plus  haut on a  admis  qu'il  était  peu  ou  pas 
le stock de golfe du  Lion, 

sexuelle massive  au de de est 
limitée  dans le cas du  stock de loup âges des mâles de 
cette espèce est dc cclle dcs femcllcs.  L'utilisation de de 

de sole du golfe des 
sont  davantage sujets à caution cette espèce un sexuel assez 

des taux de cas il existe 
aussi dcs significativa la des mâlcs et celle des femelles. Ceci 
SC en dcs 
de à sont esscntiellcment compostcs de femclles dans  la étudiée). 

esptce, les avaient pu à un 
échantillcnnage en fonction de la  taille  des 
individus. 

de si le  but d'unc VPA bas& des en âges était 
au absolue de la  biomassc  d'une  population. ce 

n'est  pas là l' objectif  fondamcntai de de 
des cas obtenucs stocks 

un dcs cc qui  est  en fin de 
contpte essentiel de 

on  lnndings n t  long lcrnr ( X )  
'clrorl 

all geais Fr. Sp. gillnet longl. tola1 Fr. Ir. Sp. gillnet longl. total 

43 43 431 86 
50 42 

5 

Effects  on  landings nt long term (%) 
for parameters and +2 parameters and -- 

16 58 94 1 5 1 B 39 1 l 16 3 
.95 

201 3 
4 4 18 6 

act. I 2P4 1 38 1 
1 .o5 
1.10 -1 

- - 5  -1 - 5  - - 10 
- 

- - 
-18 

- 3  
-3 

-18 - - 
- -7 

-6 - 5  
- - - - 9  

- 10 
- 

tab 7. Exemple  de  résultats  obtenus  pour  une  analyse  de  transition sur la pêcherie  franco-espagnole  de 
merlu  en  simulant  une  augmentation ou une  diminution  de  l'effort  total par rapport h l'effort  courant (in 
Aldebert,  Recasens et Lleonart, 1994). 
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