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Étude rétrospective de la pêche du poisson-scie dans une zone estuarienne 
de l’Atlantique Sud-Ouest 
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Résumé

Une étude sur les poissons-scies qui peuplaient jadis les mangroves du banc des Abrolhos, au large de la côte 
orientale du Brésil, a été réalisée dans le cadre d’entretiens avec quatre pêcheurs âgés et chevronnés possédant une 
bonne connaissance écologique de la région. Dans le passé, les poissons-scies constituaient des prises secondaires 
pour les pêcheries ciblant le brochet de mer (Centropomidae), le mérou géant (Epinephelus itajara) ou l’acoupa 
toeroe (Cynoscion acoupa) et opérant au filet maillant et à la palangre. Le présent article apporte un nouvel éclai-
rage sur l’état des stocks de poissons-scies de la région (raisons ayant conduit à leur effondrement, utilisations 
traditionnelles, facteurs de mortalité naturelle).
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Introduction

Les poissons-scies (famille des Pristidae) sont des 
élasmobranches qui présentent tous une particularité 
anatomique unique en son genre : un rostre allongé 
et imposant pourvu de dents. Les scientifiques ne 
savent encore que peu de choses sur ces animaux, 
qui comptent pourtant parmi les plus gros prédateurs 
des eaux côtières et estuariennes de faible profon-
deur. Jadis très répandus sur les côtes de l’Atlantique 
(Bigelow and Schroeder 1953), les poissons-scies, qui 
se distinguent par leur grande taille et leur longévité, 
affectionnent particulièrement les estuaires et les cours 
d’eau, qu’ils fréquentent à tous les stades de leur cycle 
de développement. Ils figurent aujourd’hui parmi 
les espèces marines les plus menacées de la planète 
(Wueringer et al. 2009 ; Dulvy et al. 2014), et sont vic-
times partout dans le monde de facteurs anthropiques, 

principalement la surpêche et l’aménagement du 
littoral (Seitz and Poulakis 2006 ; Fernandez-Car-
valho et al. 2014). Les espèces de l’Atlantique Ouest – le 
poisson-scie commun, Pristis pristis, et le poisson-scie 
tident, P. pectinata – figurent depuis plus de dix ans sur 
la liste rouge des espèces en danger critique d’extinc-
tion de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (Carlson et al. 2013 ; Kyne et al. 2013). La 
pêche de ces espèces est interdite au Brésil depuis 2004. 
Dans l’Atlantique Ouest, les stocks de poissons-scies 
se sont effondrés dans la majeure partie de leur aire 
de répartition historique, y compris au sud et au 
sud-est du Brésil, et certaines populations ont même 
totalement disparu (Fernandez-Carvalho et al. 2014). 
Ainsi, aucun poisson-scie tident n’a été observé ou 
capturé au Brésil depuis plus de dix ans (Faria and 
Charvet-Almeida 2008). La dernière population viable 
connue de poissons-scies tidents est concentrée dans 

Les poissons-scies sont dotés d’un rostre allongé et imposant pourvu de dents (crédit photo : Guy Incogneato – FlickR).
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le nord-ouest de l’Atlantique, au large de la Floride, 
aux États-Unis (Carlson and Simpfendorfer 2014). 
Les recherches ont par ailleurs confirmé que c’est 
dans l’estuaire de l’Amazone, dans le nord-est du 
Brésil, que les stocks de poissons-scies communs de 
l’Atlantique sont les plus abondants (Fernandez-Car-
valho et al. 2014). Plus récemment, Giglio et al. (2015) 
ont établi que les dernières captures de poissons-scies 
communs avaient été réalisées il y a dix ans sur le banc 
des Abrolhos, au large des côtes orientales du Brésil. 
Selon les artisans pêcheurs locaux, l’espèce aurait 
complètement disparu d’un estuaire situé à proximité 
(Reis-Filho et al. 2016). 

Les poissons-scies sont généralement capturés par 
des pêcheries commerciales opérant au filet maillant 
(Simpfendorfer 2000) et, dans une moindre mesure, 
par des pêcheurs utilisant des lignes ou des palangres 
(Seitz and Poulakis 2006). On sait peu de choses des 
poissons-scies du Brésil, et l’on ignore en particulier 
s’il y a eu effondrement ou disparition pure et simple 
des stocks. Dans ces conditions, et compte tenu des 
contraintes liées au manque de données historiques, 
une solution possible est de faire appel à la mémoire 

des pêcheurs locaux (Venkatachalam et al. 2010 ; Lee-
ney and Poncelet 2013). Certains avancent que le 
recours aux savoirs écologiques des pêcheurs devrait 
même devenir un axe de recherche prioritaire, dans la 
mesure où il pourrait faciliter la collecte de données 
sur les poissons-scies, en particulier dans les régions 
où ils sont devenus rares ou sont susceptibles d’avoir 
totalement disparu (Dulvy et al. 2014). Ces dernières 
années, des études s’appuyant sur les connaissances 
des pêcheurs locaux ont été entreprises afin de mieux 
cerner l’évolution écologique, dans le temps, des 
populations de poissons-scies (Leeney and Ponce-
let 2013 ; Giglio et al. 2015 ; Leeney 2015 ; Leeney and 
Downing 2015, par ex.).

Le présent article rend compte des résultats d’une 
étude visant à recueillir des informations sur les carac-
téristiques des poissons-scies auprès de pêcheurs 
locaux âgés. Il y sera également question de deux 
causes possibles de mortalité naturelle des pois-
sons-scies évoluant dans les estuaires proches du banc 
des Abrolhos, au large des côtes orientales du Brésil. 
Les dernières captures de poissons-scies dans la région 
remontent à une vingtaine d’années. 

Zone estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa, Brésil
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Méthode

L’étude a été menée dans la zone estuarienne de Cara-
velas-Nova Viçosa, qui fait face au banc des Abrol-
hos, le système récifal le plus riche en biodiversité de 
tout l’Atlantique Sud (Leão et al. 2003). À l’intérieur 
de cette zone, la pêche se pratique essentiellement à 
petite échelle ou à des fins de subsistance, et cible de 
multiples espèces. Elle constitue une activité écono-
mique importante pour les populations locales (Santos 
and Brannstrom 2015). En 2009, la réserve d’extraction 
de Cassurubá, une aire marine protégée sous gestion 
communautaire, a été créée à l’intérieur de la zone 
estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa. La réserve 
communautaire s’étend sur une portion représenta-
tive de cette zone et des zones côtières adjacentes.

Entre 2009 et 2010, après avoir conduit 102 entretiens 
avec des artisans pêcheurs qui nous ont livré de pré-
cieuses informations sur l’histoire naturelle des popu-
lations locales de poissons-scies, nous avons rencontré 
quatre vieux pêcheurs qui, à en croire leurs collègues, 
détenaient le record des captures de poissons-scies, et 
devaient donc, en toute logique, être les mieux à même 
de nous renseigner sur le taxon faisant l’objet de notre 
étude. Les quatre pêcheurs en question ont passé leur 
vie à pêcher le poisson-scie dans les mangroves de 
la zone estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa. Dans 
le passé, les communautés riveraines pratiquaient la 
pêche au filet maillant, à la palangre ou avec une ligne 
et des hameçons à partir de pirogues, principalement à 
des fins vivrières. Toutefois, dans les années 1980, l’ap-
parition des premiers bateaux à moteur a entraîné une 
intensification de la pêche dans l’ensemble de la zone 
estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa et a permis aux 
artisans pêcheurs d’étendre leur zone de pêche et d’ef-
fectuer des sorties plus longues.

Des entretiens individuels à questions ouvertes ont été 
réalisés au domicile des pêcheurs. L’objectif était de 
recueillir des informations sur : les engins de pêche uti-
lisés ; les sites de pêche ; les quantités de poissons-scies 
pêchées, en volume et en nombre d’individus ; les uti-
lisations auxquelles étaient destinés les poissons ; et 
les facteurs de mortalité naturelle.

Résultats

Les répondants étaient âgés de 55 à 81 ans, et avaient 
entre 40 et 60 ans d’expérience à leur actif. Ils nous ont 

confirmé qu’ils utilisaient le plus souvent des filets 
maillants, des palangres et des lignes munies d’hame-
çons pour capturer les poissons-scies, et ont indiqué 
avoir capturé jusqu’à 60 individus au cours de leur vie, 
dont plusieurs juvéniles de moins de 10 kg. Le spé-
cimen le plus gros pesait 300 kg (voir tableau 1). Les 
rostres étaient vendus comme souvenirs ou utilisés à 
des fins médicinales ou religieuses. Les poissons-scies 
constituaient en fait des prises secondaires pour les 
pêcheurs ciblant l’acoupa toeroe (Cynoscion acoupa), le 
vivaneau cubéra (Lutjanus cyanopterus), le brochet de 
mer (Centropomus spp.) et le mérou géant (Epinephelus 
itajara). Les pêcheurs interrogés n’ont mentionné 
aucun site de pêche en particulier, mais ont confirmé 
avoir attrapé des poissons-scies dans l’ensemble de la 
zone estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa, dont plu-
sieurs juvéniles dans les eaux de très faible profondeur 
(moins d’un mètre).

Les pêcheurs de Caravelas-Nova Viçosa pêchaient 
à partir de petites pirogues à pagaie. La capture des 
plus gros spécimens n’était pas sans risque, puisqu’ils 
étaient suffisamment puissants pour traîner dans 
leur sillage une petite embarcation. Les pêcheurs tra-
vaillaient donc ensemble et utilisaient jusqu’à quatre 
pirogues pour tracter les individus de grande taille. 
La chair était ensuite partagée entre les pêcheurs. Le 
répondant n° 4 nous a rapporté l’anecdote suivante :

« Un gros poisson-scie de plus de 300 kg a mordu 
à un des hameçons de la palangre, et j’ai aussitôt 
senti une traction s’exercer sur la ligne. La pirogue 
a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres, et 
j’ai dû demander aux pêcheurs embarqués sur les 
autres pirogues de venir m’aider à fatiguer le pois-
son pour qu’on puisse ensuite le ramener au port 
de débarquement ».

Tous les participants ont confirmé que le rostre à dents 
des poissons-scies était la principale cause d’emmêle-
ment dans les filets maillants et les palangres. Selon le 
répondant n° 3 : 

« Ils s’enroulent plusieurs fois sur eux-mêmes dans 
les filets maillants à cause de leur scie, et il leur est 
impossible de se dégager. La scie, c’est leur talon 
d’Achille : elle est responsable de leur disparition, 
parce que les individus qui s’emmêlent dans les 
filets ne peuvent plus s’échapper. J’ai vu un pois-
son qui n’avait même pas mordu à l’hameçon se 

Tableau 1. Synthèse des données recueillies dans le cadre d’entretiens avec des pêcheurs chevronnés de la pêche du 
poisson-scie dans la zone estuarienne de Caravelas-Nova Viçosa, dans l’est du Brésil.

Âge Années 
d’expérience Engins de pêche utilisés Nb d’individus 

pêchés

Poids du 
spécimen le plus 

gros (kg))
Utilisation de la scie

55 40 filet maillant, ligne et 
hameçon

15 180 souvenir 

66 51 filet maillant 10 100 souvenir

69 40 filet maillant, palangre 40 220 souvenir

81 60 palangre 60 300 usage médicinal (traitement 
de l’asthme), talisman contre 
le mauvais sort
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faire attraper : il était tellement emmêlé dans une 
ligne qu’il n’a pas réussi à se libérer ».

Le pêcheur le plus âgé (le répondant n° 4) nous a dit 
avoir vu des poissons-scies morts de causes naturelles :

« Un jour, je suis tombé sur le cadavre d’un pois-
son-scie d’environ trois mètres de long, dont le 
rostre s’était pris dans les racines d’un palétu-
vier rouge [Rizophora mangle], et qui n’avait pas 
réussi à se libérer. Je me rappelle aussi avoir vu 
d’autres poissons-scies, dont deux juvéniles, qui 
s’étaient retrouvés coincés dans des fonds vaseux 
à la marée descendante. »

Débat

Dans nombre de communautés côtières, les souvenirs 
des pêcheurs âgés sont une précieuse source d’infor-
mation, voire la seule dont on dispose sur certaines 
populations de poissons aujourd’hui disparues. Ce 
savoir est en passe de disparaître, les jeunes géné-
rations de pêcheurs ayant progressivement intégré 
à leurs connaissances écologiques la dégradation 
de l’environnement dont ils sont les témoins depuis 
leur enfance (Pauly 1995 ; Sáenz-Arroyo et al. 2005). 
Jusqu’aux années 1980, les poissons-scies étaient une 
ressource relativement abondante dans la zone estua-
rienne de Caravelas-Nova Viçosa. Ils ont ensuite dis-
paru pendant plus de dix ans. D’après les pêcheurs 
interrogés, la surpêche au filet maillant est la prin-
cipale cause de l’effondrement des stocks de pois-
sons-scies de la région (Giglio et al. 2015). Par ailleurs, 
il a été établi que la pêche du poisson-scie à la palangre 
se pratique couramment dans la zone estuarienne 
de Caravelas-Nova Viçosa, et qu’elle pourrait avoir 
accentué la pression de pêche ayant contribué à l’ef-
fondrement des stocks. 

Les anciens que nous avons interrogés ont confirmé 
que les poissons-scies s’emmêlent facilement dans les 
filets maillants à cause de leur rostre allongé, en forme 
de lame et bordé de dents. Les pêcheurs utilisant une 
ligne et un hameçon ou une palangre ont également 
rapporté des cas d’emmêlement. Les individus cap-
turés à la palangre peuvent s’enrouler plusieurs fois 
dans la palangre sans parvenir à se libérer. Les lignes 
sont donc un facteur préoccupant de mortalité des 
poissons-scies (Seitz and Poulakis 2006), que leur mor-
phologie très particulière rend extrêmement vulné-
rables à la pêche.

Les répondants les plus âgés ont indiqué avoir trouvé 
deux cadavres de poissons-scies apparemment morts 
de causes naturelles. Les deux individus étaient morts 
à marée basse. Le plus gros, dont le rostre était coincé 
dans les racines d’un palétuvier, était dans un état 
de dégradation avancée. Les poissons-scies adultes 
évoluent dans différents habitats côtiers, depuis les 
estuaires peu profonds jusqu’à des zones pouvant 
atteindre plus de 100 mètres de profondeur (Poula-
kis and Seitz 2004 ; Carlson et al. 2013). Cette stratégie 
pourrait accroître leur chance de trouver de la nourri-
ture (Poulakis et al. 2011). L’individu de grande taille 
trouvé dans la mangrove a probablement été piégé 
dans les racines du palétuvier alors qu’il cherchait de 
quoi se nourrir. Il est toutefois impossible d’affirmer 
que c’est ce qui lui a été fatal, puisqu’il était déjà mort 

lorsqu’il a été découvert. On ne peut donc pas exclure 
qu’il soit mort avant de se retrouver coincé dans les 
racines du palétuvier. 

Des cadavres de juvéniles de petite taille ont égale-
ment été aperçus occasionnellement. Les pêcheurs 
interrogés ont déclaré avoir fréquemment observé, 
dans des eaux de moins d’un mètre de profondeur, 
de jeunes poissons-scies qui cherchaient sans doute 
à se mettre à l’abri des prédateurs (Witthy et al. 2009 ; 
Poulakis et al. 2011). Ils nous ont expliqué que des 
poissons de différentes espèces, parmi lesquels des 
juvéniles de poissons-scies, se retrouvaient parfois pri-
sonniers des mares de boue qui se forment à marée 
basse dans la plaine de Rio do largo. Les poissons sont 
piégés dans ces mares pendant environ cinq heures, 
jusqu’à la marée suivante, et ne survivent pas tou-
jours à la chaleur extrême et à l’hypoxie. Selon Seitz 
and Poulakis (2004), la forte baisse de la température 
de l’eau consécutive au passage de plusieurs fronts 
froids pourrait être un facteur de mortalité naturelle 
des poissons-scies de Floride. 

Jusqu’en 1980, les signalements de poissons-scies 
étaient fréquents dans la zone estuarienne de Cara-
velas-Nova Viçosa. Par la suite, l’intensification des 
activités de pêche a conduit à une diminution rapide 
de l’abondance des stocks. Aujourd’hui, on consi-
dère que les stocks de la région se sont effondrés 
(Giglio et al. 2015), et il faut donc agir d’urgence pour 
éviter la disparition définitive des dernières popula-
tions de poissons-scies du nord du Brésil. La création 
d’aires marines protégées visant à réduire l’effort de 
pêche et à protéger des habitats essentiels est une 
mesure de gestion fondamentale dont on ne pourra 
pas faire l’économie si l’on veut garantir la survie de 
cette espèce emblématique. 
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