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Introduction

Pour pallier l’exploitation croissante des concentra-
tions de poissons de récif en période de frai — sources
de poissons destinés à la restauration — et le risque de
surpêche dans ces zones de rassemblement, il importe
de plus en plus de gérer ces concentrations et d’en
observer l’évolution. Il existe certes différentes options
de gestion des concentrations en période de frai, fon-
dées sur une protection spatiale ou saisonnière, mais il
reste difficile d’évaluer l’état des concentrations à long
terme. Or, s’il est indispensable de dresser un état des
lieux avant de prendre des mesures de gestion, cette
opération est particulièrement difficile à réaliser, ne
serait-ce que parce que les données émanant des
pêcheurs ne reflètent pas toujours l’état réel de la
pêcherie, et que des données indépendantes de celle-ci
peuvent induire en erreur, vu les variations rapides du
nombre de poissons au cours d’une même période de
concentration. Dans des concentrations denses, le
simple comptage des poissons qui évoluent au fond
peut être un véritable défi. Le présent article, qui traite
des problèmes et des besoins les plus criants, est un
condensé de deux articles que l’on peut consulter pour
avoir davantage de précisions (Colin et al., 2003;
Sadovy et Domeier, 2005). 

Il n’existe malheureusement pas de “solution univer-
selle” au problème du suivi ou de la gestion de pois-
sons de récif en période de concentration, faisant l’ob-
jet d’une exploitation commerciale.
Certaines espèces sont naturelle-
ment plus vulnérables ou risquent
davantage que d’autres de subir une
pression halieutique intense tout au
long de l’année; dans ces cas, elles
doivent être évaluées et gérées pen-
dant les périodes de concentration,
mais aussi en dehors de ces
périodes. Tel est le cas, par exemple,
des espèces qui forment de grandes
concentrations, en nombre limité
mais très denses. En revanche, une
espèce telle que la saumonée léo-
pard Plectropomus leopardus, qui
forme des concentrations relative-
ment petites (souvent plusieurs, très
rapprochées, sur un même récif)
n’est pas aussi gravement affectée
par la perte de quelques petites
concentrations. Les espèces des
deux types peuvent être fortement
ciblées tout au long de l’année,

même en dehors de la période de frai. Certaines
espèces sont mieux protégées par des mesures saison-
nières, d’autres par des mesures portant sur les sites.
Toutes doivent être surveillées, d’une façon ou d’une
autre, afin de déterminer si l’option de gestion rete-
nue est efficace ou doit être modifiée.

Gestion

Actuellement, les mesures de gestion halieutique le
plus couramment appliquées aux espèces qui se ras-
semblent pour frayer sont les interdictions saisonnières
de capture ou de vente, et les fermetures temporaires
des sites de concentration (figure 1). Habituellement, la
configuration des aires marines protégées (AMP) n’in-
tègre pas les concentrations de reproducteurs mais cela
va probablement changer à l’avenir. Des interdictions
de vente peuvent constituer une approche pratique
dans certaines conditions, par exemple lorsqu’il n’est
pas possible de surveiller les sites de frai, que de nom-
breux sites ne sont pas encore connus (dans de nom-
breuses régions, la meilleure protection dont puissent
bénéficier les sites de concentration consiste dans le fait
de rester inconnus), ou que les débarquements se
concentrent sur un nombre restreint de marchés
publics. La protection de sites de concentration de
reproducteurs pendant la saison de frai, ou leur inté-
gration à des AMP ne protégeraient pas des espèces
qui sont aussi vulnérables pendant leur migration vers
les lieux de concentration, ou qui sont fortement
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Figure 1. Les données disponibles, à l’échelle mondiale, sur la gestion
des concentrations de reproducteurs ou de poissons de récif montrent
que la gestion axée précisément sur la protection des concentrations

inclut généralement des fermetures temporaires de sites de frai, parfois
associées à des interdictions saisonnières de vente des espèces ciblées
Source: Base de données de la Society for the Conservation of Reef Fish

Aggregations http://www.SCRFA.org
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ciblées à d’autres moments de l’année. Il faut, par
conséquent, tenir compte de ces observations avant de
choisir les mesures de protection les mieux adaptées.

Suivi en fonction de la pêcherie

Le suivi à long terme est un volet essentiel d’une ges-
tion fructueuse. Malgré les apparences, c’est un défi
difficile à relever dans le cas des concentrations de
reproducteurs. Sans suivi, on ne pourrait pas évaluer
l’efficacité d’une mesure de gestion, et la gestion évo-
lutive ne pourrait pas progresser. Le suivi implique
l’évaluation des variations d’abondance au fil du
temps, ce qui peut faciliter la détermination de la sai-
sonnalité des concentrations, ainsi que l’évaluation de
la variation du nombre d’individus au fil du temps,
sous l’effet de la pêche, de la gestion ou d’autres fac-
teurs. Étant donné qu’il est difficile de déterminer le
nombre absolu de poissons, l’abondance des indivi-
dus dans une pêcherie est généralement déterminée
par une estimation, par exemple les prises par unité
d’effort (PUE), habituellement considérées comme
étant directement proportionnelles à l’abondance.
Pour évaluer les PUE, il faut estimer à la fois l’effort
de pêche et les prises de poissons. Or, la manière dont
les poissons et les pêcheurs se répartissent dans l’es-
pace et le temps peut influer à la fois sur les prises et
sur la relation entre PUE et abondance. Cela est parti-
culièrement important lorsque le comportement des
poissons varie d’une façon prévisible, par exemple
dans le cas d’un comportement grégaire temporaire.

Lorsque de grandes quantités de poissons se concen-
trent de manière périodique et prévisible, la relation
entre PUE et abondance n’est pas toujours directe-
ment proportionnelle. Si une pêcherie ciblant les
concentrations n’est pas saturée (c’est-à-dire si les
pêcheurs prennent autant de poissons possible), les
PUE ont des chances de rester stables, même si le
nombre réel de poissons dans une concentration
diminue. Cette condition, qui s’appelle “l’hyperstabi-
lité”, pose un gros problème de suivi et de gestion
(Hilborn et Walters 1992). En cas d’hyperstabilité, les
pêcheurs peuvent parfois s’opposer aux mesures de
gestion, car on ne peut prouver que les prises dimi-
nuent; pour les gestionnaires, cela pose le problème
du déclin d’un stock surveillé sans que se manifeste
une variation des PUE dans les concentrations — ce
qui dénoterait des problèmes — avant que le stock ne
commence à s’effondrer (figure 2). Le suivi ne peut
reposer uniquement sur des mesures des PUE, en par-
ticulier dans les concentrations de reproducteurs.

Suivi indépendant de la pêcherie

Bien qu’apparemment simple, le comptage des pois-
sons dans une concentration, dans l’eau, et le calcul des
densités et des variations temporelles du nombre d’in-
dividus peuvent poser des problèmes de conception et
de réalisation du suivi. Néanmoins, les informations
ainsi recueillies peuvent être très utiles pour la détec-
tion des variations du nombre d’individus dans le
temps, surtout dans le cadre d’un programme de suivi
à long terme, et elles sont indispensables si l’on veut
comprendre les effets des mesures de gestion. 

Pourquoi le suivi rationnel des concentrations de pois-
sons soulève-t-il de telles difficultés? Au fur et à
mesure que nous approfondissons notre connaissance
des concentrations de différentes espèces de poissons
et de la même espèce au fil du temps, nous compre-
nons mieux les variations des concentrations dans le
temps et l’espace. Ainsi, le nombre de poissons peut
varier d’une année sur l’autre, voire d’un jour à l’autre,
dans un site de concentration donné, de même que la
date de formation de la concentration dans une année
donnée, ou en fonction du cycle lunaire. Le moment où
des concentrations de la même espèce se forment peut
même varier dans un rayon de 20 km, a fortiori à
l’échelle d’un pays ou d’une région. Il est naturelle-
ment très important de comprendre ces variations si
l’on veut instaurer une protection saisonnière.

Le problème du comptage des poissons

La question est de savoir comment compter les pois-
sons avec un degré de précision acceptable, de
manière que les informations recueillies dans le temps
et l’espace soient comparables et significatives. Le
présent article décrit la méthode la plus couramment
utilisée, le comptage visuel en plongée, mais d’autres
méthodes, telles que l’enregistrement vidéo, peuvent
parfois s’avérer possibles. Si des concentrations sont
petites ou les poissons peu nombreux, on peut
dénombrer la totalité des poissons. S’il y a trop de
poissons, on peut estimer le nombre total en comptant
le nombre de poissons dans une petite aire connue
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Figure 2. Relations entre prises par unité d’effort
(PUE) et abondance dans des conditions

d’hyperstabilité (lorsque le comportement des
poissons ou des pêcheurs provoque une

augmentation des PUE même si l’abondance des
poissons décline jusqu’à ce que le stock commence

à chuter) et d’hyperdéplétion (lorsque les prises
diminuent proportionnellement à l’effort)

Source: Sadovy et Domeier 2005, 
d’après Hilborn et Walters 1992.
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d’une concentration, et faire une extrapolation à par-
tir du chiffre obtenu, en estimant l’aire totale de la
concentration (voir ci-dessous). Il n’existe pas de
moyen facile de vérifier l’exactitude de ces estima-
tions. Il faut donc bien concevoir et réaliser les relevés
et soigneusement analyser les résultats (compte tenu
d’erreurs éventuelles), pour faire en sorte que les
informations recueillies soient utilisables. Si ces
méthodes sont appliquées de manière systématique
d’une année à l’autre, on peut mettre au point un
indice d’abondance valable, même si les estimations
n’ont pas une précision absolue.

Il y a de nombreuses décisions importantes à prendre
lorsqu’on conçoit des opérations de comptage visuel
en plongée. Quand, où, comment et pourquoi il faut
les réaliser? Telles sont les principales questions à se
poser. Avant de planifier un comptage des poissons
d’une concentration, il importe toutefois de faire une
plongée exploratoire préliminaire sur le site, afin d’ob-
tenir des renseignements essentiels sur l’étendue spa-
tiale de la concentration, les profondeurs, les condi-
tions hydrologiques, et d’évaluer l’ordre de grandeur
du nombre de poissons présents et leur réaction
devant les plongeurs. Sans ces renseignements impor-
tants, il sera très difficile de concevoir et de planifier
un comptage sûr et pertinent sur le plan scientifique.

Les estimations visuelles reposent sur des mesures
quantitatives portant sur l’ensemble de la concentra-
tion ou pouvant être étendues à la totalité d’une
concentration (en ce cas, les estimations de l’aire
totale de la concentration se fondent sur les résultats
concernant les aires secondaires). La plupart de ces
approches entrent dans la catégorie des méthodes de
comptage le long de transects. Il faut connaître la
superficie du fond à étudier si l’on veut mesurer les
densités de poissons, ou n’échantillonner que
quelques aires secondaires; c’est pourquoi il faut sou-
vent dresser la carte des aires à inventorier (voir plus
bas). Si l’on veut pouvoir réitérer des relevés, il faut
suivre une méthode permettant d’examiner la même
zone en toute circonstance. Des caractéristiques natu-
relles distinctes, sur le fond, ou des flotteurs perma-
nents ou des balises fixées au fond, peuvent servir de
points de repère. Si des caractéristiques naturelles
sont utilisées comme points de repère, il importe de
noter soigneusement leur position sur une carte, par
exemple, de manière que quelqu’un d’autre puisse
refaire ultérieurement le relevé de la même aire.

Le problème de la méthode d’estimation des quanti-
tés de poissons présentes dans une concentration est
délicat, chaque espèce et chaque site soulevant des
difficultés spécifiques. À présent, les meilleurs rele-
vés n’ont abouti qu’à une approximation du chiffre
réel pour les concentrations composées de 50 à 100
individus. Le pire des cas est celui où les poissons
sont denses, répartis à quelque distance du fond
dans la colonne d’eau, se déplacent constamment
(comme c’est le cas de certains acanthuridés et lutja-
nidés), sont dérangés par la présence humaine et se
cachent dans le récif. Dans ces cas, il faut s’estimer
heureux d’obtenir un chiffre égal à la moitié ou au
tiers du nombre réel.

Mesure et cartographie d’un site de concentration

Dans les cas où l’on souhaite évaluer l’effectif global
d’une concentration mais où seules des aires secon-
daires peuvent être échantillonnées (voir ci-dessus), il
faut mesurer la superficie du site de concentration. Il
est souvent très commode de marquer à l’avance les
bords du site ou, à l’époque de la concentration, d’uti-
liser un repère qui pourra être retrouvé par la suite.
Tel est en particulier le cas pour une concentration de
durée limitée, ou lorsque les poissons sont dérangés
par l’activité des plongeurs sur le site de concentra-
tion. L’étendue spatiale de la concentration peut être
mesurée après; en fonction de la position des repères,
on réalise alors un comptage en plongée à l’aide
d’une boussole et d’une bande. Si l’on dispose d’une
carte précise du fond, les bords de la concentration
peuvent être tracés par rapport à des endroits connus,
indiqués sur la carte. Les repères peuvent revêtir plu-
sieurs formes: des rochers peints en différentes cou-
leurs selon les jours, des petits plombs de pêche ou
des lignes courtes munies de flotteurs. Si la superficie
de la concentration est relativement grande, et si l’on
utilise des flotteurs en surface, on peut déterminer les
emplacements de repères à l’aide d’un récepteur GPS
embarqué à bord d’un petit bateau. On peut alors esti-
mer approximativement la superficie, dans les limites
de précision du GPS (voir ci-dessous des informations
complémentaires sur l’emploi du GPS). Des repères
peuvent également être utilisés pour marquer les
endroits où évoluent des espèces particulières, afin
d’analyser par la suite leur distribution dans l’espace
et leur densité.

Comment effectuer un comptage en plongée

Il faut déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur et
la largeur de chaque transect, la largeur étant en par-
tie déterminée par la visibilité et la densité générale
des poissons) et le nombre d’unités d’échantillonnage
(c’est-à-dire le nombre total de transects requis). La
largeur effective de transect (c’est-à-dire la bande
dans laquelle on estime le nombre de poissons) est
ensuite déterminée, soit visuellement (ce qui
demande de l’expérience), soit à l’aide de repères dis-
posés auparavant sur le substrat (voir ci-dessus). La
longueur de transect se calcule en fonction de la
superficie ou de l’aire secondaire de la concentration
à étudier, ainsi que d’autres facteurs tels que la pro-
fondeur et le courant. Il vaut naturellement mieux
étudier la proportion d’une concentration la plus
grande possible. 

Il faut, en outre, choisir la manière dont les transects
seront disposés au sein d’une concentration. Plusieurs
options peuvent se présenter, en fonction des
contraintes de profondeur, ou selon que la concentra-
tion suit le contour d’un plateau ou se déplace le long
des parois d’un chenal ou d’une pente récifale. Les
transects doivent être disposés dans des zones appa-
remment représentatives, bien que cela soit parfois
très difficile à apprécier; leur position doit être systé-
matique. Si la densité est nettement différente autour
de la concentration, c’est l’échantillonnage aléatoire
stratifié qui est la meilleure méthode (voir Samoilys
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1997; Samoilys et Carlos 2000; Colin et al. 2003). Dans
ce cas, toutefois, il faut identifier les strates. Pour les
grandes concentrations, il faut appliquer la méthode
appropriée, ce qui peut nécessiter une étude biblio-
graphique préalable ou la consultation d’un biolo-
giste (figure 3).

En règle générale, chaque maillon de la chaîne déci-
sionnelle nécessite beaucoup d’attention lorsqu’on
élabore un programme de suivi des concentrations,
compte tenu de la grande variabilité de densité dans
le temps et selon les sites, même pour une espèce don-
née. On doit s’efforcer de concevoir une méthode
reproductible, représentative, et permettant d’évaluer
la précision des estimations, même si des mesures de
la précision ne sont pas associées aux chiffres totaux.
Si ces exigences ne sont pas remplies, les données
obtenues peuvent s’avérer peu utiles, et le temps et
l’argent consacrés à l’opération sont gaspillés. Il faut
également faire en sorte que l’exactitude des résultats
soit évaluée par des moyens objectifs (la vidéo, par
exemple), dans la mesure du possible.

De nouvelles méthodes sont à l’étude pour faciliter le
comptage des poissons et l’analyse des données.
Ainsi, Pat Colin a mis au point une méthode faisant
appel à une gamme courante de récepteurs GPS
(Garmin eTrex, voir http://www.garmin.com/pro-
ducts/etrex/; ce modèle comporte les fonctions
requises pour appliquer la méthode décrite ici). Un
récepteur GPS fonctionne parfaitement dans un boî-
tier en plastique (en PVC, par exemple) qui le protège
des éléments. Ce boîtier permet d’utiliser le GPS sous
l’eau et d’enregistrer des positions dans le temps,
dans le cadre de n’importe quel type d’enquête sur les
ressources marines, grâce à l’enregistrement des posi-
tions à intervalles de temps programmés d’avance. Si
l’appareil est fixé à un flotteur, un plongeur ou un
nageur en surface peut le traîner pour enregistrer le
parcours de l’enquêteur. Il peut aussi être fixé à une
bouée dérivante, dont le parcours peut être téléchargé

depuis l’appareil, une fois la bouée récupérée. La
résolution des positions données par le GPS est d’en-
viron 2 mètres, et la précision de 5 à 6 mètres. Pour
tout renseignement sur la confection ou l’achat d’un
boîtier de GPS, consulter le bulletin d’information n°6

de la Society for the Conservation of Reef Fish
Aggregations à l’adresse www.scrfa.org ou
envoyer un message à crrf@palaunet.com.

Dans certaines circonstances, lorsque les
courants sont forts, par exemple, ou lorsque
les poissons et les plongeurs sont proches
les uns des autres, il peut être préférable
que le plongeur se tienne à une position fixe
et fasse des comptages stationnaires (voir
Colin et al. 2003).

Sources d’erreur dans les comptages de
poissons

Les sources d’erreur possibles quand on
dénombre des poissons sous l’eau sont
nombreuses, même si un protocole de suivi
a été soigneusement établi: complexité du
substrat, comportement des poissons,
chiffres différents d’un plongeur à l’autre,
variation du nombre de poissons d’un jour
à l’autre et au cours d’un même jour, double
comptage (le même poisson est compté
deux fois), etc. Un travail préliminaire peut
aider à déterminer le genre d’erreurs à

prendre en considération (pour plus de précisions,
voir Colin et al. 2003).

À quel moment procéder au suivi?

Après avoir décidé pourquoi et comment procéder à
un comptage, et quoi, il faut choisir le moment
auquel il convient de réaliser ce comptage. Si les
concentrations se forment généralement à la pleine
lune, par exemple, l’activité de suivi doit être menée
au cours de cette période. Mais il faut commencer par
déterminer à quel moment se formera probablement
une concentration, car une espèce, sur un site de
concentration donné, peut quelquefois changer le
moment de concentration entre deux phases lunaires.
Pour commencer, il faut procéder au suivi à diffé-
rentes phases de la lune et en dehors de la période de
frai habituelle, de manière à ne pas passer à côté d’in-
formations importantes concernant la période de frai.
Si l’on ne connaît pas précisément la période de
concentration, il faut examiner le stade de reproduc-
tion des poissons sur le marché, et discuter avec des
pêcheurs pour recueillir des informations complé-
mentaires, utiles pour la planification des activités de
suivi (consulter les rapports nationaux à l’adresse
www.scrfa.org ou demander des exemples d’entre-
tiens à scrfa@hkucc.hku.hk). Il faut aussi décider de
l’heure à laquelle il convient de surveiller une
concentration, étant donné que le nombre de pois-
sons peut varier considérablement au cours d’une
journée, sur un même site de concentration. Si l’on
étudie une espèce pour la première fois, les études
préliminaires doivent inclure des comptages régu-
liers et fréquents.

Figure 3. Le comptage de grands nombres de poissons,
fortement concentrés, peut s’avérer très difficile; il nécessite

une bonne planification. Cette photo illustre une
concentration de mérous des Caraïbes. Photo reproduite

avec l’aimable autorisation de Philippe Bush, Îles Caïman

http://www.garmin.com/products/etrex/
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Résumé

Avant d’entreprendre un programme de suivi, il
importe de se poser les questions suivantes (et d’y
répondre) et de tenir compte d’un certain nombre de
points. Cela permettra de choisir les méthodes et les
approches appropriées.

Pourquoi?

Quel est le but du comptage? Est-il reproductible?

Quand?

À quel moment de l’année, du mois et de la journée
doit-on effectuer les comptages? Faut-il également
faire des comptages sur les sites où il n’y a pas de
concentration de poissons, à des fins de référence?
Faut-il disposer d’informations sur la saisonnalité des
concentrations dans l’ensemble de la région?

Où?

Les comptages doivent-ils se limiter au site de
concentration? Faut-il faire des comptages sur des
sites de concentration et d’autres sites (c’est-à-dire
compter les poissons pendant la saison où ils ne se
rassemblent pas)? Faut-il étudier le site en totalité ou
en partie? Quelles parties du site faut-il étudier? Dans
une zone centrale ou le long de transects disposés au
hasard? 

Comment?

Il faut commencer par procéder à une étude prélimi-
naire du site pour déterminer la profondeur et l’éten-
due spatiale de la concentration, l’ordre de grandeur
du nombre de poissons, les effets des activités des
plongeurs sur les poissons et la tendance des poissons
à se cacher, etc. Ces renseignements sont essentiels si
l’on veut concevoir les comptages ultérieurs de
manière rationnelle. Il faut également tenir compte
d’autres étapes et de points importants:

• Dresser la carte de la zone de concentration.
• Évaluer de manière qualitative le nombre de pois-

sons et les groupes principaux ou les bancs de
grande densité.

• Selon la densité des poissons, diviser le site de
concentration en plusieurs zones, grilles ou tran-
sects contigus afin de couvrir la totalité du site.

• Si les concentrations sont très denses ou sont très
étalées, procéder à un sous-échantillonnage du site
par strates (par exemple profondeur et habitat).

• Si les poissons ne sont pas très nombreux ou en
petite densité (50 à 100 poissons, ou 50 poissons
maximum pour 1000 m2), compter tous les pois-
sons, à moins qu’ils ne soient répartis sur une très
large surface. On obtient ainsi un nombre total.

• S’il y a des bancs distincts ou des groupes princi-
paux, les échantillonner, noter leur position sur la
carte du site afin de repérer tout déplacement, et
échantillonner les densités de poissons d’un
groupe principal à l’autre. Si les groupes princi-
paux sont très denses, les sous-échantillonner.

• Noter soigneusement les méthodes et protocoles
employés, de manière que d’autres personnes puis-
sent répéter les comptages ultérieurement.

Conclusions 

Il est essentiel de bien concevoir les opérations de
comptage si l’on veut déceler les variations tempo-
relles du nombre de poissons et prendre des décisions
influant sur la protection et la gestion des concentra-
tions en fonction de ces informations. Les conclusions
tirées des résultats des comptages doivent tenir
compte des limites et des contraintes de l’opération et
du protocole d’échantillonnage. Et surtout, lorsque
vous planifiez une opération de comptage, deman-
dez-vous où, quand et comment elle doit être réalisée,
et naturellement, pourquoi.

Il faut bien examiner les raisons pour lesquelles on
veut effectuer le suivi, car cela influe fortement sur la
manière dont l’opération pourra être conduite. Il
importe également de prendre en considération les
espèces ciblées et les conditions locales (profondeur,
courant, facilité d’accès aux sites de concentration de
reproducteurs, budget). Lorsqu’il est rentable, le suivi
des ressources est important. La plupart du temps, les
concentrations doivent faire l’objet de mesures de
gestion, afin de garantir la pérennité du stock, en
nombre suffisant pour assurer le maintien de la
pêche.
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