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La pêche est une relation 

entre des pêcheurs et des poissons.

On désire bien « gérer » la pêche 

avec entre autre la volonté d’avoir des populations

exploitées en bon état, parce qu’on veut :

- Un « environnement » de qualité (biodiversité)

- Des captures les plus élevées possibles 

revenus économiques

approvisionnement en nourriture

…

- ...



Il faut donc comprendre et connaître au mieux

• les pêcheurs (économie, sociologie…)

• les poissons (biologie, écologie…)



Pourquoi des mathématiques?

1   Elles fournissent des outils pour répondre 

à des questions de biologie et/ou d’économie…

2 … Ces outils peuvent conduire à soulever des 

« questions inattendues »

entre biologie et économie



1 Outils pour répondre à des questions de biologie

Changement poids  (B2 - B1) d’une population de poissons 

d’une année 1 à l’année 2 suivante

En positif 

Reproduction (arrivée de jeunes individus)  (R, nombre  constant ?)

Croissance (les poissons grandissent) (taux C)

En négatif

Morts « naturelles » (taux M)

Morts par pêche (dépend d’un « effort de pêche ») (taux F)

Pourquoi des mathématiques?



Tous ces éléments sont mis « en équations » .

On obtient un modèle mathématique, 

par exemple : (B2 - B1) = R*(poids jeune) + [(B1+B2)/2 ]*(C – M – F)

Avec ses « paramètres » R, C, M et F

Bien sûr, c’est faux si R n’est pas constant

Cela dépend des espèces  (baleines ou crevettes ?)

Avec cette formule, la biomasse peut devenir infinie !

Elle ne représente donc pas les choses de façon satisfaisante...



Il faut suffisamment de reproducteurs, 

mais pas trop ? 

On peut préférer des formules qui tiennent compte de cette idée 

Par exemple :

(B2 - B1) = r * B1 * [1- (B1 / Bmax ) ] – F * B1

S’il n’y a pas de pêche,     F=0 

et si B1 = Bmax,               [1- (B1 / Bmax ) ] =1 – 1 = 0

Donc (B2 - B1) = 0,           (situation d’équilibre)

Bmax correspond à une sorte de « capacité d’accueil »



En pratique il faudrait pouvoir « mesurer »

le poids de notre population de poissons 

et « l’effort de pêche » F.

et puis les caractéristiques biologiques M, R et C

ou Bmax et r

Mais on ne peut pas voir (et compter, peser) tous les poissons  

Donc on regarde de nombreux résultats de pêche pour estimer ces 

quantités au moyen de statistiques ,

La statistique est une discipline scientifique  

relevant des mathématiques

1 Outils pour répondre à des questions de biologie (bis)

Pourquoi des mathématiques?



Idée simple : le résultat d’un coup de filet est proportionnel                      

au nombre de poissons…

(S’il y a deux fois plus de poissons, on en prend deux fois plus)…

Si c’est vrai, une augmentation ou une diminution de X%

de ce résultat entre deux moments donnés signifie qu’il y a eu 

une augmentation ou une diminution de X%

du poids de notre population…

Mais le résultat d’un coup de filet est aléatoire...

On observe les résultats de 100 coups de filets au début de l’année 1

Et on fait la moyenne  =M1

On observe les résultats de 100 coups de filets au début de l’année 2

Et on fait la moyenne  =M2 

X=100*(M2-M1)/M1



Exemple : l’évolution des captures moyennes par coup de filet pendant quatre ans 

est présentée sur la courbe noire, 

on dispose de dix observations chaque année représentées par les croix 

chaque croix correspond à la moyenne plus un « aléa »…

La courbe rouge relie les

moyennes des observations

(estimations…)

Elles ne correspondent pas

exactement aux vraies valeurs

Il y a des erreurs d’estimation



Pourquoi des mathématiques ?

2 … Outils qui peuvent conduire à soulever des 

« questions inattendues »

entre biologie et économie

Plusieurs causes peuvent produire un même effet

Pourquoi les rendements pour une espèce ont ils augmenté ?

Parce qu’il y a plus de poissons de cette espèce (dit le biologiste)

Parce que leur prix a augmenté (dit l’économiste)

Parce que le savoir – pêcher se diffuse (dit le sociologue)

Pas de possibilité d’expérience en milieu contrôlé...



Petit exercice

à partir de quelques idées élémentaires…

Les pêcheurs font des sorties d’une journée en utilisant un filet.

Hypothèse: 

L’abondance est proportionnelle à la prise moyenne par coup de filet…

(S’il y a deux fois plus de poissons, on en prend deux fois plus)…

Conséquence : la prise totale divisée par le nombre de coups de filet

est une bonne estimation de l’abondance relative…



Mais les résultats sont aléatoires…

Si le résultat d’un coup de filet est un résultat entre 0 et 1000 kg,

toutes les valeurs ayant la même probabilité,

alors la prise moyenne d’un coup de filet est ?

Combien devrait on avoir en moyenne avec deux coups de filet ?

Les pêcheurs donnent un premier coup de filet

et décident de rentrer au port  

pour une cause indépendante du résultat

Moyenne =500 kg

Les pêcheurs donnent un premier coup de filet

puis un second pour une cause indépendante 

du résultat avant de rentrer au port 

Moyenne = 500 +500 = 1000 kg



Mais si chaque pêcheur prend ses décisions de la manière suivante :

• Je donne un coup si j’obtiens plus de 500 kg, ça me suffit, je rentre.

• Si j’ai eu moins de 500kg, je donne un deuxième coup et je rentre

Les pêcheurs donnent un premier coup de filet,

et rentrent s’il y a plus de 500 kg.

Moyenne =750

Les pêcheurs donnent un premier coup de filet,

puis un second s’il y a moins de 500kg

Ensuite ils rentrent au port

Moyenne = 250 + 500 = 750 kg



Mérous Chinchards Tassergals Dorades Thons Autres Total

Jour 1     (96) 1,25 2,66 25,07 3,28 3,18 6,71 42,15

Jour 2   (141) 2,37 3,61 21,05 2,07 9,09 2,56 40,75

Jour 3   (143) 4,40 2,66 5,11 3,12 10,39 3,35 29,03

Jour 4   (123) 3,22 4,42 0,24 9,05 14,53 4,31 35,77

Jour 5   (123) 2,76 5,02 1,47 8,80 10,62 6,35 34,94

Jour 6   (105) 2,17 8,34 1,32 12,64 3,11 8,27 35,84

Moyenne 2,79 4,35 8,35 6,26 8,88 5,01 36,12

Avril 1978, 6 jours consécutifs d’enquêtes

prises moyennes par sortie de pêche 

pour quelques espèces…



Tassergal

(effondrement)

Thons

(croissance puis

effondrement)

Dorades 

(croissance)

Mérous ?

Graphiques montrant les changements

d’un jour à l’autre selon les espèces…

Solution: un changement d’espèces cible (surface             fond)

Problème : comment interpréter les variations de rendement ?

(plusieurs causes peuvent produire un même effet



t1 t2

Une exploitation halieutique portant sur trois "stocks" et 

composée de trois flottes de pêche est présentée aux temps t1 et t2. 

Deux flottes réunissent des unités ( 2        et 3       ) privilégiant 

toujours la recherche d'un même stock.

La troisième flotte réunit des unités (13    )  de rayon d'action 

lim ité,  devant rechercher à chaque moment un stock accessible

Les unités         et         « mesurent » bien l’abondance des 

populations vertes et bleues, et leurs impacts sont fonctions de

leur nombre

Cela n’est plus vrai pour les



Conséquences : pour bien répondre aux questions posées,

on va privilégier l’observation de certains pêcheurs

plutôt que d’autres.

Mais est on sûr que la pratique des      qui peuvent être des 

pêcheurs artisans n’est pas essentielle, pour plusieurs raisons 

sociales économiques, voire « écologiques »

Cela renvoie à un problème de déontologie ?



En conclusion et pour nous résumer, 

Les données qui devaient servir à la mesure de l’état des

populations de poissons ne permettent pas de le faire aussi

bien qu’on le souhaite.

Mais leur analyse mathématique a conduit à soulever 

d’autres questions sur les pratiques des pêcheurs...


