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LA	  PECHE	  PROFESSIONNELLE	  EN	  
GUADELOUPE

Synthèse	  des	  pêcheries	  de	  Guadeloupe	  2013	  – données	  SIH

-‐ 1284	  marins	  pêcheurs	  professionnels
-‐ 1009	  navires	  de	  type	  pêche	  professionnelles	  667	  actifs
-‐64%	  côtiers	  27%	  mixtes	  9%	  large
-‐191	  navires	  au	  filet	  maillant	  de	  fond	  côtier	  

©	  CRPMEM-‐IG



Filet	  droit,	  filet	  trémail	  et	  folle
Engins	  de	  pêche	  passifs
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Répondre	  aux	  objectifs	  du	  PRTMAF	  :
-‐ D1	  « identification	  et	  caractérisation	  des	  techniques	  de	  pêche	  -‐-‐-‐ -‐
constituant	  une	  menace	  pour	  les	  tortues	  marines »	  
-‐ E1	  « limitation	  des	  mortalités	  de	  tortues	  marines	  engendrées	  par	  
les	  captures	  accidentelles	  liées	  à	  la	  pêche »

Durée	  :	  programme	  d’actions	  opérationnelles	  sur	  24	  mois
Chargée	  de	  mission	  :	  Marie-‐France	  Bernard	  (contrat	  18	  mois)

ONCFS	  et	  CRPMEM-‐IG	  partenaires	  techniques	  et	  
financiers	  

CONVENTION	  PARTENARIALE	  
CRPMEM-‐IG/ONCFS	  (décembre	  2013)



-‐ Implication	  dans	  la	  gestion	  du	  milieu	  naturel	  marin
-‐Valorisation	  de	  la	  profession

IMPORTANCE	  DU	  TRAVAIL	  COLLABORATIF	  AVEC	  LES	  
PECHEURS	  PROFESSIONNEL

48	  pêcheurs	  professionnels	  impliqués	  dans	  les	  différentes	  actions	  du	  programme

Création	  d	  ‘un	  réseau	  de	  pêcheurs	  
professionnels

©Samantha	  Garnier,	  ONCFS



LE	  PROGRAMME	  D’ACTIONS

Réduire	  les	  
captures	  
accidentelles

EVITER	  LES	  
CAPTURES

LIBERER	  LES	  
ANIMAUX	  
CAPTURES

GERER/
REGULER

PREVENTION/
COMMUNICATION

1.	  Protocole	  de	  
manipulation	  et	  
réanimation	  des	  
tortues	  marines

2.	  Création	  
d’outils
3.	  Film	  «pêche	  
durable »
4.	  suivis

5.	  Dynamique	  de	  
capture	  
6.	  Suivis	  d’engins	  
innovants

Évolution	  de	  la	  
règlementation	  :	  
groupe	  de	  travail	  
CRPMEM-‐IG



Fiche	  action	  1	  :	  la	  réanimation	  des	  tortues	  
marines
Objectifs :	  

Réduire	  la	  mortalité	  des	  tortues	  marines	  capturées	  
par	  un	  engin	  de	  pêche	  (700/1200	  an)

-‐Formation	  à	  la	  manipulation

-‐Sensibilisation	  des	  marins-‐pêcheurs	  professionnels

©	  Marie-‐France	  Bernard,	  CRPMEM-‐IG



Fiches	  action	  2	  et	  3	  :	  COMMUNICATION	  ET	  
SENSIBILISATION

©	  Marie-‐France	  Bernard,	  CRPMEM-‐IG



Fiches	  action	  4:	  SUIVIS
IMPLICATION	  DES	  MARINS	  PECHEURS	  PROFESSIONNELS	  DANS	  LE	  CADRE	  DU	  
PROGRAMME	  «	  SEATAG	  »,	  POUR	  LA	  POSE	  DE	  BALISES	  ARGOS/GPS	  SUR	  DEUX	  
TORTUES	  VERTES	  CAPTUREES	  ACCIDENTELLEMENT	  EN	  GUADELOUPE	  PAR	  DES	  

ENGINS	  DE	  PECHE	  

Pose	  de	  balise	  Argos	  sur	  
2	  tortues	  vertes	  
	  de	  plus	  de	  20	  kg	  	  

pour	  une	  longueur	  comprise	  entre	  
55	  et	  80	  cm	  

	  

	  

A	  quoi	  sert	  une	  balise	  Argos/GPS	  ?	  	  

La	  balise	  est	  programmée	  pour	  récolter	  des	  informations	  pendant	  plusieurs	  mois,	  durant	  lesquels	  les	  déplacements	  
de	  la	  tortue	  seront	  collectés	  et	  retransmis	  en	  direct	  par	  l’intermédiaire	  des	  satellites	  Argos.	  Cela	  permet	  de	  connaître	  
le	   comportement	   des	   tortues	   marines	   sur	   leurs	   zones	   d’alimentation	   (Superficie	   des	   zones	   d’alimentation,	  
comportement	  de	  plongée,	  rythme	  des	  activités	  et	  de	  repos,…),	  et	  les	  parcours	  migratoires.	  L’opération	  est	  menée	  
par	  le	  Réseau	  Tortues	  Marines	  de	  Guadeloupe.	  

	  

PROCEDURE	  A	  SUIVRE	  PAR	  LE	  PECHEUR	  PROFESSIONNEL	  	  

-‐  Capture	   accidentelle	   d’une	   tortue	   verte	  de	   taille	   comprise	  
entre	  55	  et	  80	  cm	  pour	  un	  poids	  supérieur	  à	  20	  kg	  
-‐  Téléphoner	   au	   0690	   740	   381	   (intervention	   uniquement	   en	  
semaine	  24/24H).	  	  
-‐  Après	   accord	   du	   responsable,	   ramener	   la	   tortue	   au	   port	  
d’attache	  (St	  Felix).	  
-‐  ATTENTION	  :	  si	   l’accord	  n’est	  pas	  donné,	   le	  marin	  pêcheur	  
remettra	  immédiatement	  la	  tortue	  marine	  à	  l’eau.	  	  
-‐  La	  pose	  de	  la	  balise	  dure	  environ	  2h00	  (temps	  de	  séchage):	  
elle	  est	  réalisée	  par	  une	  équipe	  scientifique	  
-‐  Le	  pêcheur	  professionnel	  remet	  la	  tortue	  à	  l’eau	  en	  dehors	  du	  
port	  dès	  que	  la	  manipulation	  est	  terminée	  

	  

Cette	  fiche	  ne	  concerne	  que	  les	  marins	  pêcheurs	  professionnels	  ayant	  signé	  une	  convention	  avec	  le	  
CRPMEM-‐IG	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  programme.	  	  



Fiche	  action	  5	  :	  dynamique	  de	  capture	  des	  filets	  
de	  fond

Programmation	  de	  10	  journées	  de	  
vidéo	  sous-‐marine à	  l’aide	  d’un	  ROV
Utilisation	  de	  GoPro.
Vidéos	  des	  différents	  filets	  de	  fond

Objectifs	  :	  comprendre	  le	  
comportement	  des	  différents	  
types	  d’engins,	  comprendre	  la	  
dynamique	  de	  capture	  des	  
tortues	  marines

©	  CRPMEM-‐IG
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Fiche	  action	  6	  :	  test	  d’engins	  et	  de	  techniques	  
alternatifs

FAO,	  rapport	  2013	  :	  directives	  visant	  à	  réduire	  la	  mortalité	  des	  tortues	  
de	  mer	  liées	  aux	  opérations	  de	  pêche,	  dans	  le	  cas	  des	  filets	  maillants

Plusieurs	  stratégies	  (tests	  additionnels	  nécessaires)
-‐Filets	  plus	  profonds	  (30	  m)
-‐Filets	  plus	  étroits
-‐Renoncer	  aux	  cordes	  d’arrimage	  Modifier	  matériaux	  des	  filets	  
pour	  réduire	  le	  risque	  d’emmêlement
-‐Filets	  calés	  perpendiculairement	  à	  la	  côte	  sur	  les	  sites	  de	  ponte
-‐Moyens	  de	  dissuasion	  :	  silhouettes	  de	  requins,	  lumières	  ou	  
répulsifs	  chimiques
-‐Aménagement	  des	  pêches	  :	  fermeture	  des	  zones	  où	  les	  tortues	  
sont	  abondantes,	  fermeture	  saisonnière	  (bonnes	  information	  
sur	  la	  répartition	  spatiotemporelle	  des	  tortures	  marines	  
nécessaires)



Fiche	  action	  6	  :	  test	  d’engins	  et	  de	  techniques	  
alternatifs

1.	  Comparer	  pêche	  aux	  casiers	  et	  pêche	  au	  
trémail	  pour	  la	  langouste

Casiers	  à	  langoustes	  St	  Barth



-‐ Filets	  à	  ralingue	  supérieure	  phosphorescente	  (langouste	  et	  
lambi)	  pour	  limiter	  les	  captures	  en	  fin	  de	  journée	  et	  début	  de	  
journée	  (Wang	  et	  al,	  NOAA,	  2013)

-‐ Promouvoir	  le	  filet	  (folle)	  couché	  sur	  le	  fond	  pour	  la	  pêche	  lambis	  et	  
langoustes,	  flotteurs	  très	  espacés,	  sur	  fond	  sableux

Fiche	  action	  6	  :	  test	  d’engins	  et	  de	  techniques	  
alternatifs

1.	  Répulsifs	  visuels

©	  Marie-‐France	  Bernard,	  CRPMEM-‐IG©	  Prépa	  Sub	  Antilles/CRPMEM-‐IG



CRPMEM  Guyane  et  WWF:
Observatoire  de  la  pêche  côtière
(filets  maillants  dérivant  et  fixes)  
-représentativité  de  la  pêche:
-5%  de  l’effort  de  pêche
exercé  sur  la  bande  côtière  
du  plateau  des  Guyanes
-en  terme  technique  de  pêche
côtière  dans  la  région  plateaux  
des  Guyanes  (Nord  du  Brésil  
au  Venezuela)

-estimation  annuelle  de  CA  TM  763  (500-1122),  95%  intervalle  de  confiance)
-60%  luth  (82%  CA  en  haut  du  filet)
-Olivâtre- CA  saisonnier
-Verte- interaction  toute  l’année  (25%  de  mortalité)

Plan  National  d’Action/ONCFS/DEAL- fiches  actions  pour  la  pêche  professionnelle
REG- Réseaux  d’Echouage  Guyanaise



Pêche  illégale :  
-Filets  maillants  dérivant  étrangers  (INN)  représentent  +  2/3  de  l’effort  de  
pêche  sur  la  bande  côtière  en  Guyane  (IFREMER  2012)
-Filet  du  Brésil  de  10km  de  long  Suriname  et  Guyana  5-7km  de  long

Plus  grande  menace  pour  les  TM  de  Guyane



Atténuation:
Formation  des  pêcheurs  et  des  observateurs  
embarqués,  dont  réanimation  des  tortues  en  
2010,  à  refaire  en  2015-2016
-Laboratoire  d’expérimentation  des  méthodes  
alternatives  de  pêche
-Projet  DCP,  modification  des  engins  (FEAMP)
-Pour  les  luth,  réduire  les  flotteurs  et  le  profile  vertical  des  filets
-Réduction  du  temps  de  calée
-Plan  d’étudier  un  déplacement  volontaire  de  l’effort  de  pêche  côtière  pendant  le  
semblant  « d’arribada »  de  tortue  olivâtre



Turtle  Excluder  Device

Méthode  d’atténuation  efficace  et  prouvée  depuis  30  ans!



Etude  en  cours  
financé  par  le  WWF  :
Sur  les  5  dernières  années  (2009  to  2014),  le  marché  d’exportation  de  crevettes
tropicales  issues  de  capture  depuis  Bangladesh,  Inde,  Indonésie,  Madagascar,
Thaïlande,  et  le  Viet  Nam  serait  responsable  de  191,810  CA  de  TM  

Ces  crevettes  sont  exportées  vers….
-La  France,  Danemark,  Holland,  UK,  Italie,  Belgique  et  l’Allemagne  !!!

-Entre  2009  et  2014  la  France,  au  travers  des  importations  de  crevettes  pêchées  sans  
TED,  serait  responsable  de  la  CA  de  31,500  TM!

Donc  la  France  et  l’EU  seraient  en  contradiction  avec  :
-CBD:  Convention  sur  la  Diversité  Biologique  (1992)
-CMS:  Convention  sur  la  Conservation  des  Espèces  Migratrice  (1979)

Note:  Ces  données,  non  encore  publiées,  sont  basées  sur  d’anciennes  données  
de  chalutage  pour  la  crevette  au  USA  où  il  était  estimé  que  
.6  TM  étaient  CA  pour  la  production  1  Tonne  de  crevette  tropicale  
L’étude  ne  cite  pas  l’impact  de  l’Inde,  l’Afrique,  ni  l’Amérique  du  sud)  



TED  pour  l’UE
Pêche  crevettière  en  Guyane :
Jusqu’à  2009  estimation  de  
1000  olivâtres  CA/an
En  2010,  TED  obligatoire
-certifié  TED  depuis  5  ans  /  US
-CRPM  Guyane  forme  les  agents  
de  l’Etat  au  contrôle  des  installations
TED  en  mer  et  à  terre

-Contribution  du  CRPM  au  projet  TED  Mozambique
-Le  Gabon  est  certifié  TED  depuis  2012,  le  Cameroun  et  la  Côte  d’Ivoire  se  lance  
dans  les  programmes  TED

-En  2014  le  CRPM  Guyane  réclame  l’interdiction  de  l’importation  en  UE  de  crevette  
tropicale  pêchée  sans  TED

Proposition  d’action  pour  le  GTMF:  une  résolution



Conclusion  de  la  mise  à  jour  des  
connaissances  des  CA  TM  en  2015

• Bon  taux  de  couverture:  9/12  zones  géographiques

• Recommandations  de  2010  ont-elles  été  prises  en  
compte?
Ødéveloppement  des  enquêtes  à  quai  et  embarquées

-Guyane,  Guadeloupe,  TAFF  (Isle  Eparses),  
Ø institutionnalisation  des  données

-Pas  à  ma  connaissance  ?

• Proposition  d’action  pour  le  GTMF  2015:  une  
résolution  an  faveur  du  TED  pour  l’EU



Merci	  pour	  votre	  attention

-‐ « Quand on sait qu’on va poser ses filets dans une zone fréquentée par les tortues marines, il
est important de respecter les temps de calées (pas plus de 5h) pour limiter les captures
accidentelles et pouvoir libérer des tortues vivantes. » pêcheur professionnel Vieux Fort

« On	  n’a	  pas	  besoin	  de	  tout	  pêcher	  d’un	  coup !	  Si	  
on	  accepte	  de	  pêcher	  avec	  des	  filets	  plus	  petits,	  on	  
capture	  moins	  de	  tortues,	  on	  pêche	  peut-‐être	  
moins	  sur	  le	  coup,	  mais	  on	  retrouvera	  demain	  le	  
lambi	  qu’on	  n’a	  pas	  pêché	  aujourd’hui ! »	  C’est	  cela	  
la	  gestion	  de	  la	  ressource.	  Pêcheur	  professionnel,	  
Rivière-‐Sens


