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1) Contexte & objectifs de PALICA
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Pêche = 3ème secteur économique
Des populations d’importance 

mondiale

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de nids 9901 16309 10600 8239 5527 6871 6520 4436 3244 1272

CARTE DEREPARTITION MONDIALE DU SOTALIE

© Kévin Pineau GEPOG

CARTE DE REPARTITION MONDIALE DU SOTALIE

© J.P. Policart

© www.maxisciences.com

Risque de captures 
accidentelles

- Étude estuaire du Maroni 2008
- Observatoires embarqués 



Partenariat WWF – CRPMEM Guyane « afin d’évaluer les possibilités et facteurs pouvant 
créer un contexte favorable à l’émergence de mesures de limitation des captures 

accidentelles »
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1) Contexte & objectifs de PALICA

Intérêt des socio-professionnels :
▪ Captures = perte de temps et d’argent
▪ Possibilité de valoriser le secteur pêche (label écoresponsable,…) par sa proactivité et

sa gestion durable
▪ Limiter les captures pour préparer l’avenir du secteur pêche (impopularité du filet

dérivant, évolution réglementaire)
© CRPMEM

© CRPMEM

Objectifs :
▪ Typologie des communautés de pêche côtière en Guyane
▪ Concertation avec les armateurs et pêcheurs des différentes communautés de pêche

côtière afin de faire émerger des solutions concrètes et réalistes
▪ Programme pluriannuel de limitation des interactions sur une base volontaire, dans

l’intérêt conjoint des professionnels de la pêche et des grands vertébrés marins



➢ 48 entretiens des armateurs et pêcheurs

➢ Différentes communautés identifiées 
(histoire, pratiques, zones de pêche et
points de débarquement, enjeux…)

➢ Recherches bibliographiques vis-à-vis 
de travaux de sélectivité et de méthodes 
alternatives de pêche:
• moduler l’effort de pêche (spatio-temporelle)
• adapter les engins de pêche et les pratiques
• changer d’engins de pêche et/ou diversifier les 

ressources à exploiter

➢ Consultations des professionnels de la pêche 
concernant des solutions concrètes à tester (aout)
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2) Bilan des actions réalisées
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Répartition par commune des pêcheurs et des armateurs 
rencontrés pour des entretiens 
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2) Bilan des actions réalisées

➢ Autres actions réalisées: 

• Rencontre d’acteurs de l’environnement

et des partenaires associatifs et scientifiques

• Communication et sensibilisation
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

a. Awala-Yalimapo

• Communauté transfrontalière

• Pêche artisanale, informelle et souvent familiale 
(pas de licence/pas de permis de navigation)

• Principalement des pirogues (6,50m en moyenne)

• Filets dérivants et fixes: environ 330m * 3m

• Maillage: environ 100mm (étirée)
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© Projet PALICA WWF/CRPMEM

• Sorties en mer de quelques heures
• 2,3 h/calée en moyenne
• Bonne pêche: de 20kg 270kg de poisson

→ Pêche de subsistance
© Projet PALICA WWF/CRPMEM
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Types de problèmes évoqués par les 8 pêcheurs 
d'Awala-Yalimapo



8

3) Typologies des communautés de pêche côtière

a. Awala-Yalimapo

Captures accidentelles:
➢ Dauphins: quasiment jamais
➢ Tortues marines (luth): très faibles, 

100% vivantes

Très peu concernés par la mise en place de méthodes de
pêches alternatives car :

• pas prêts à changer leurs pratiques (50% trouvent
l’initiative « inutile »), ni à se licencier

• captures accidentelles très faibles : faibles dimensions de
filet, temps de calée très limités

• modulent l’effort de pêche pendant la saison de ponte

• problème prédominant: pêche INN

Synthèse et propositions



• 55 armateurs licenciés en 2017

• Principalement des CCA, CC et tapouilles

• Filets dérivants principalement (qqls fixes et peu de hameçons):   

de 500m à 2500m de long

entre 2m et 7m de haut

• Maillage: de 80 à 200mm étirée
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

• 21 jours/mois en moyenne
• 5 h/calée en moyenne
• Bonne pêche:  de 50 à 2000kg de poisson

→ réelle activité économique et non une pêche 
coutumière de subsistance

b. Iracoubo, Sinnamary, Kourou et Cayenne
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

➢ Tortues: zone où le plus 
d’interactions sont décrites, en 
saison et 87,5% vivantes (?)

b. Iracoubo, Sinnamary, Kourou et Cayenne
Captures 

accidentelles
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

➢ Tortues: zone où des 
interactions sont décrites, 
en saison et 80% vivantes© Projet PALICA WWF/CRPMEM

b. Iracoubo, Sinnamary, Kourou et Cayenne
Captures 

accidentelles
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

➢ Tortues: zone où des 
interactions sont décrites, en 
saison et 100% vivantes

b. Iracoubo, Sinnamary, Kourou et Cayenne
Captures 

accidentelles



➢ Travaux de sélectivité et méthodes alternatives de pêche possibles

➢ Sensibiliser / communiquer sur les captures accidentelles, formations,…

➢ Condition sine qua non : financements

➢ Priorité Cayenne: mettre en œuvre/valoriser démarche volontaire pour moduler l’effort de pêche 

pendant les arribadas

• taux de captures accidentelles  importants

• Problèmes pour distinguer les différentes espèces 

• Certains veulent se moderniser

• Motivés pour aller vers d’autres ressources

• Volontés/démarches volontaires possibles, mais pas d’idées précises

• Pas les mêmes taux et types d’interactions selon les zones  

• Pêche INN: problème majeur
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

0

5

10

15

20

25

N
o

m
b

re
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s

Typologie de la réceptivité vis-à-vis de travaux de sélectivité 
et/ou méthodes alternatives 

(sur 32 pêcheurs et armateurs) 

Synthèse et propositions

b. Iracoubo, Sinnamary, Kourou et Cayenne



c. Saint-Georges

• 5 armateurs licenciés en 2017

• CCA sur Saint-Georges

• Filets fixes et dérivants
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3) Typologies des communautés de pêche côtière

© Projet PALICA WWF/CRPMEM

Captures accidentelles:
➢ Dauphins: très faibles 
➢ Tortues marines : très faibles

© Projet PALICA WWF/CRPMEM

➢ Motivés pour changer de pratiques

➢ Intégrer dans les réflexions
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4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser

• 22 armateurs et pêcheurs de Sinnamary à Cayenne, la plupart embarqués 

• 43 navires guyanais licenciés (1/3 de la flottille officielle de pêche côtière)

• Importance des tests à l’échelle régionale

• Tests à mener en parallèle avec une lutte contre la pêche INN 

© Projet PALICA WWF/CRPMEM

Réalisation d’une fiche technique pour chaque solution envisagée

Améliore la sélectivité sans nuire à la rentabilité ? 
ou bien on n’aura pas le choix que de se tourner vers d’autres engins
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4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
Arribadas – modulation de l’effort de pêche

Source : biodiversityconservationblog (Costa Rica)

Guyane: 500 pontes en une nuit pendant les 
dernières arribadas

24/06/18: 20 à 30 tortues olivâtres dans un filet 
de pêche entre l’ilet le Père et le Malingre

Arribadas : arrivée massive et synchronisée des tortues olivâtres sur les 

plages pour la ponte des œufs

→ prises accidentelles massives le long des côtes cayennaises

→ détruit filets et perte de temps et d’argent
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4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
Formations réanimation/relâcher avec table de réanimation

© J.P Penez (pour Kwata/CRPMEMG)
© J.P Penez (pour Kwata/CRPMEMG)
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non moyen a tester oui

Feuilles anonymes de captures accidentelles

19

non moyen a tester oui

Proposition de modification de l’article 4 de l’arrêté du 01/07/2011 :
« À des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de 

pêche doit faire l’objet d’une déclaration par les capitaines de navires de pêche dans le journal de pêche électronique, dans
les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de pêche papier. L’utilisation de ces données à des fins de 

connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale ».



4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
LEDS vertes et bâtons lumineux (lightsticks)

Type de captures accidentelles concernées : tortues marines
Objectif : Informer de la présence d’un engin de pêche 

17

non moyen a tester oui

© Joseh Bennington-Castro (http://www.fpir.noaa.gov)

Description:
• Fixées aux ralingues / ligne de flottaison
• Diminution des captures de 59% si lighsticks (Wang et al., 2009) 

et 64% si LED (Ortiz et al., 2016) 
• Pas de baisse de production, voire attraction de poissons ciblés

Limites : 
• Onéreux (tous les 10m au Péru)
• Lightsticks chimiques peu durables (durée de vie de 24h)
• Pollution ?
• Eaux turbides 

18© MB.CRPMEM 
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non moyen a tester oui

Autre signal visuel: cordes extrudées phosphorescentes

• Ajouté à ralingues de flottaison par exemple
• durée de luminescence > 12h (entreprise Phler)
→mais décroit au bout de 2-3h ?

• recharge par source lumineuse (soleil) en 1h

http://www.fpir.noaa.gov/


4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
Flotteurs rouges

Type de captures accidentelles concernées : tortues marines

Objectif : Eviter que les tortues ne se prennent dans les filets 
à cause des flotteurs

Enjeu:
• Tortues voient le blanc et le jaune mais non le rouge (Horch et al, 2008)
• Attirées par ce qui flotte, souvent prises dans ralingues de flottaison 

(observatoires embarqués 2008-2009 et 2014-2015, CRPMEM/WWF)

Description : Peinture rouge ou plastique rouge
→ Evaluer la différence: de production, d’interaction, de frais/temps 
de réparation 

Avantages :
• Pas cher et facile
• Pas de modification des pratiques et engins de pêches

Limites : Eaux turbides
19

18

non moyen a tester oui



4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
Lumières rouges

Type de captures accidentelles concernées : tortues marines

Objectif : Calmer une tortue prise dans le filet et la libérer plus facilement sans abîmer le filet

Description et avantages:

• Lampe rouge frontale étanche pour libérer les deux mains et simplifier la réanimation ou le relâcher de la tortue

• Peu cher 

• Pas de formation 

• Moins de risque de blessure pour la tortue et moins de dommages sur filets

20
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non moyen a tester oui



4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser
Vire-filet et réduction du temps de calée

Type de captures accidentelles concernées : tortues marines

Objectif : Réduire les temps de calée et diminuer la mortalité des tortues marines en cas 
de prise accidentelle

Description et avantages:

• économie de temps et d’énergie pour remonter filet : 

améliore les conditions de travail

• diminue la mortalité des tortues 

• augmente la qualité du poisson (pour valorisation)

• diminue les rejets des espèces ciblées

Limites :

• Prix élevé (8 000euros/pièce)

• Difficulté de financement par des fonds publics pour le moment
21

13

non moyen a tester oui

© Projet PALICA WWF/CRPMEM

« Non »: en possèdent 
déjà un ou navires trop 

petits



✓ Nécessité d’avoir des renseignements rigoureux de pêcheurs, ou des observateurs embarqués

✓ Pêcheurs hésitants, ne se sentent pas concernés par les décisions

✓ Des armateurs non préoccupés par PALICA car nombreux soucis pour exercer la fonction

✓ Autres techniques de pêche à tester en Guyane pour réduire les interactions sans baisser la  rentabilité, voire 

cibler d’autres ressources, telles que les casiers ou la pêche à la palangre qui semblent intéresser:

✓ Autres travaux de sélectivité ou solutions alternatives de pêche à envisager mais provenant d’un besoin de 

connaissance scientifique (pas nécessairement d’une volonté du secteur pêche):

- diminution du profil vertical de filet

- cordes cassantes (ralingues) 22

4) Travaux de sélectivité et solutions alternatives de pêche à prioriser

© Projet PALICA WWF/CRPMEM



5) Conclusion et perspectives PALICA 

© Canopée des Sciences

✓Appels à projet locaux, nationaux ou internationaux 
(mesures FEAMP, AFB, NFWF…)

→ Atelier du 15/11/2018 concernant les mesures FEAMP

✓Coopération et partage d’expériences (GTMF)

✓Rachat de licences ou filets maillants pour aider à la reconversion

23

© CRPMEM

Opportunités financières, 
logistiques et techniques

© Projet PALICA WWF/CRPMEM
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5) Conclusion et perspectives PALICA

PALICA, né d’un engagement du CRPMEM Guyane aux côtés du WWF, a 
montré :

➢ Des solutions concrètes existantes
➢ Des pêcheurs et armateurs volontaires pour tester ces idées
➢ Des possibilités de financement et d’aide technique/logistique

Pérenniser la 
pêche en 
Guyane

Conserver les 
espèces 

menacées

Valoriser la proactivité 
du secteur pêche

Gestion durable des 
ressources naturelles



Merci pour votre attention !
© Projet PALICA WWF/CRPMEM
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