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1. Introduction 
 

Suite au 8ème colloque sur la préservation des tortues marines (novembre 2006, Suriname), 

un besoin de faire l’état des lieux de l’activité de pêche dans l’estuaire du Maroni a été 

évoqué. En parallèle, les acteurs de la pêche locale voulaient eux aussi renforcer leurs 

connaissances sur l’effort de pêche dans l’estuaire en prenant en compte l’aspect 

transfrontalier du sujet. C’est de ces différents besoins qu’est née cette étude.  

 

Celle-ci a débuté en juin 2007, pour se terminer en octobre de la même année. Ces 4 mois 

d’observations auront permis : 

- d’observer l’activité de pêche dans 6 villages de la zone : St. Laurent, Awala-

Yalimapo, Coswine et Mana pour le côté français, Galibi et Albina pour le Suriname 

- de réaliser des entretiens approfondis auprès de 28 pêcheurs provenant d’Awala-

Yalimapo et de Galibi  

- de participer à 28 campagnes de pêche, à bord de 19 navires. 

 

Nous commencerons cette étude en expliquant le contexte particulier auquel appartient 

l’estuaire du Maroni, puis nous détaillerons la méthodologie employée pour mener à bien cette 

enquête. 

1.1 Contexte 
 

Le Maroni délimite la frontière entre la Guyane française et le Suriname. Les deux rives de 
l’embouchure de ce fleuve se caractérisent par une présence humaine homogène, représentée par 
les communautés amérindiennes Kali’na de Galibi et d’Awala-Yalimapo. Il constitue un lieu 
d’échanges privilégiés entre communautés littorales. Cet estuaire se distingue aussi par son 
importance écologique reconnue (bordée de réserves naturelles sur ses deux rives : Galibi et 
l’Amana).  
 

Tant du côté surinamien que guyanais, l’un des principales particularités de l’estuaire du 

Maroni est sans doute l’aspect informel du secteur pêche. Au 31 Décembre 2007, les 

Services de Sécurité des Affaires Maritimes de Guyane n’avaient  recensé aucun navire 

appartenant aux villes de l’estuaire : ni à St. Laurent, à Awala-Yalimapo, à Coswine, ou 

encore à Mana. Au Suriname, le Département des Pêches n’avait recensé aucun navire, ni à 

Galibi ni à Albina. De plus, à l’exception d’Awala-Yalimapo, la grande majorité des pêcheurs 

et leurs barques sont originaires du Suriname ou du Guyana.  

 

Ce côté informel de la pêche doit toutefois être mis en parallèle avec l’importance de cette 

activité pour les populations locales vivant autour du Maroni. A titre d’exemple, le village 

amérindien Galibi du côté surinamien du fleuve Maroni n’est pas relié au reste du pays par 

la route, ce qui rend les habitants du village largement dépendants des produits de la pêche 

et du transport maritime.   

 

De ces faits, le CRPMEMG (Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins de la 

Guyane) et le bureau Guyane du WWF-France ont élaboré un projet de 4 mois sur la zone 

de l’estuaire du Maroni. Le but de ce projet était d’établir un aperçu le plus exhaustif 

possible de l’activité de pêche dans l’estuaire du Maroni, pour permettre aux compétences 

locales et internationales d’envisager des méthodes de structuration prenant en compte le 

besoin de toutes les parties concernées. 

 

Ce rapport présentera donc dans un premier temps l’organisation de la filière dans 

l’estuaire, avant d’évoquer les diverses stratégies d’exploitation de la pêche utilisées, ainsi 
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que la production qui en découle. Enfin, nous terminerons cette étude en essayant de faire 

un bilan de l’impact écologique de ces pratiques de pêche sur l’estuaire du Maroni, en 

évoquant notamment les interactions qui peuvent avoir lieu entre cette activité et les 

tortues marines. 

1.2 Méthodologie  
 

Les pêcheries artisanales côtières sont traditionnellement difficiles à étudier, en partie 

pour des raisons structurelles : elles semblent peu organisées. En effet, l’exploitation est 

multispécifique, avec l’existence de saisonnalités, de multiples engins de pêche1 utilisés et 

des sites de débarquement dispersés (Charuau, 1999). Partant de ce constat et étant donné 

la courte durée de ce projet, il était important d’avoir une bonne méthode de travail pour 

faire le maximum d’observations le plus rapidement possible. Le travail initial de collecte 

d’informations s’est donc structuré en deux phases : une phase d’observation sur le terrain 

et une phase de réalisation d’enquêtes auprès de pêcheurs locaux. 

 
1.2.1. Travaux d’observations 

 

Le travail d’observation des activités de la pêche demande une disponibilité complète car la 

pêche n’est pas un métier qui dépend des horaires de travail habituels mais plutôt de la 

marée et des caractéristiques météorologiques. 2 types d’observations ont été réalisées : 

- sur les lieux de débarquement (définition de la structuration de la filière pêche) 

-  lors d’embarquements en mer (définition des stratégies de pêche employées) 

  Déroulement de la Mission  2007               
                 
  Juin   Juillet   Août   Septembre  Octobre   
    1  1 P  1   1   
    2 

Awala-Yalimapo 
 2   2  2   

    3 P  3  3 
Awala-Yalimapo 

 3   
    4 P  4 

Awala-Yalimapo 
 4   4 

Cayenne 

  
    5 P  5   5  5    
    6 P  6  6  6   
    7 P  7  7  7 

Awala-Yalimapo 
  

    8 P  8  8  8    
    9   9 

Paramaribo 

 9  9    
   10  10  10  10    
   11  11  11 

Cayenne 

 11    
   12  12  12 Mana  12 Coswine   
   13  13  13   13   
   14  14 

Cayenne 

 14 P  14   
   15  15   15 St. Laurent  15   

   16  16 P  16 Galibi  16   
   17  17 P  17 P  17   
   18  18   18 P  18   
  

 

 19 

Cayenne 

 19  19 P  19   
  20  20 

Awala-Yalimapo 
 20 P  20   

21 Début Mission 21 
Awala-Yalimapo 

 21   21 P  21   
22    22   22 Mana  22 St. Laurent  22 

Cayenne 

  
23   23 P  23   23   23 Colloque Tourisme 
24 St. Laurent  24 P   Galibi  24 P  24  24   
25  25 P  25 P  25  25 Colloque Pêche 
26  26 P  26  26 

Paramaribo 

 26 
27 

Awala-Yalimapo 
 27 P  27 

Awala-Yalimapo 
 27 P  27 

FIN MISSION 

28 P  28 St. Laurent  28 P  28   28    
29   29   29   29 St. Laurent  29    
30 St. Laurent  30 P   Galibi  30 P  30   30    

    31    31 P     31    

P = jours de pêche 
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Awala-Yalimapo = 46 jours d’observation dont 10 jours de pêche  

Mana = 2 jours d’observation 

Galibi = 19 jours d’observation dont 14 jours de pêche  

Coswine = 1 jour d’observation 

St. Laurent = 6 jours d’observation et 4 jours de pêche   

TOTAL = 78 jours de terrain 
    

a) Observations sur les lieux de débarquement : 

6 lieux de débarquement ont été observés dans l’estuaire du Maroni (cf. page de garde) : 

 

Awala-Yalimapo- Avec l’accord des chefs coutumiers des villages, les navires des habitants  

ont été recensés. Le travail de recensement a consisté à photographier les navires, les 

activités d’embarquement ou de débarquement et de retranscrire les différentes stratégies 

d’exploitation des propriétaires des navires.  Les caractéristiques des navires, des engins de 

pêche ainsi que les éventuelles interactions avec des reptiles ou mammifères marins ont 

fait partie des sujets abordés lors de ces entretiens.  Si une campagne de pêche se préparait, 

ce fut aussi l’occasion de demander au propriétaire du navire s’il était possible d’y 

participer pour observer les pratiques de pêche.  

 

Galibi- La caractéristique principale de ce village du Suriname est qu’il n’est pas relié au 

reste du pays par la route.  De ce fait, les activités fluviales sont très importantes. Les 

habitants de ce village sont en effet largement dépendants des produits de la pêche pour 

leur alimentation et pour leurs revenus financiers car le gouvernement surinamien n’a pas 

de système d’aide sociale.  

Il s’est avéré que ce travail d’observation et de recensement a été très apprécié par les 

dirigeants du village, le gouvernement surinamien leur ayant demandé un répertoire des 

navires de pêche ainsi que la liste des propriétaires des navires.       

 

St. Laurent du Maroni- Plusieurs déplacements ont été effectués à St. Laurent. Nous avons 

récolté les données stables et les indices d’effort pour tous les navires observés.  Nous 

avons embarqué à bord d’un navire pêchant le Machoiran Jaune pendant 4 jours.  Ce travail 

a permis de caractériser une stratégie d’exploitation non répertoriée dans la littérature sur 

la pêche guyanaise. 

 
Albina-  Le travail à Albina s’est limité à une observation partielle des navires avec une 

récolte des informations sur les infrastructures de pêche. Nous avons pu récolter des 

données stables et les indices d’effort sur tous les navires répertoriés à Albina. 

  

Mana- Ici également, une observation partielle des navires a été faite, avec une récolte des 

informations sur les infrastructures de pêche. Nous avons récolté des données stables et les 

indices d’effort de pêche des 4 navires recensés dans le village. 

 

Coswine- Nous avons passé une journée complète à Coswine afin de rencontrer les 

pêcheurs et collecter les indices d’effort de pêche.  

 

Afin de définir l’activité, la capacité et les besoins du secteur sur chaque zone, nous avons 

aussi répertorié les infrastructures dédiées aux activités de pêche en plusieurs types : 

- les pontons,  

- les débarcadères,  

                                                                                                                                                              
1 Engin de pêche : matériel de pêche présent sur le bateau. 
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- les machines frigorifiques ou à glace,  

- les lieux de ventes des produits de la mer,  

- les lieux de ravitaillement de carburant ou de glace.  

 

Avec ces informations il a été possible de mieux comprendre la structuration et les logiques 

de commercialisation de la pêche. 

 
b) Observations lors des embarquements en mer :  

La collecte d’informations sur les pratiques de pêche s’est effectuée en suivant le protocole 

d’observations des embarquements préétabli (Annexe  1)  

Des questions ont d’abord été posées au capitaine du navire participant à ce travail. Elles 

concernaient le navire, le matériel de pêche utilisé et la méthode d’exploitation choisie par 

le pêcheur. Il était aussi important de savoir sur quelle espèce de poisson le pêcheur 

concentre son effort. Ces informations ont ensuite été retranscrites sur des fiches de 

données stables (Annexe 2), basées sur celles de l’IFREMER.  

 

Tableau 1 : Récapitulatif des observations menées sur les lieux de débarquement et lors 

d’embarquement en mer durant la mission 

Lieux de 
débarquement 

Awala-
Yalimapo 

Galibi St. Laurent Albina Mana Coswine 

Durée de 
l’observation 

45 j                     

(8 j de pêche) 

18 j  

(14 j de pêche) 

6 j 

(4 j de pêche)

1 jour 2 jours 1 jour 

Nombre 
d’embarquements 

10 14 4 / / / 

Nombre de navires 
observés 

29 45 8 4 3 4 

 

 
1.2.2.  Réalisation des enquêtes 

 

Durant les 4 mois de sa mission, l’agent du CRPM a interviewé 15 pêcheurs à Awala-

Yalimapo et 13 pêcheurs au Galibi.  Les questionnaires (Annexe 3) portaient sur leurs 

stratégies de pêche, leurs relations avec les tapouilles surinamiennes présentes dans la 

zone ainsi que leurs interactions potentielles avec des tortues marines. Nous avons 

demandé aux pêcheurs d’Awala-Yalimapo de nous faire part de leurs perspectives sur les 

problèmes qu’ils endurent par rapport à l’activité de pêche. Cette dernière série de 

questions a été posée uniquement aux habitants d’Awala-Yalimapo car la Mairie d’Awala et 

le CRPM voulaient mieux comprendre les contraintes et les sentiments des locaux afin de 

mieux répondre à leurs besoins.  
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2. Description de l'activité de pêche dans l’estuaire du Maroni 
 

a) Principales caractéristiques 
 
Tableau 2 : Principales caractéristiques de l’activité de pêche dans l’estuaire du Maroni  

Lieux de 
débarquement Awala-Yalimapo Galibi St. Laurent Albina Mana Coswine 

L’activité Pêche de subsistance, 

seulement 3 pêcheurs vivant 

de leur activité. 

Point d'embarquement sujet 

à l’envasement. 

70% des familles ont 

pour unique revenu la 

vente des produits de 

leurs pêches. Activités 

de pêche réalisées en 

famille. 

Accès permanent du 

village à la mer, même à 

marée basse. 

Point central de la 

pêche dans l’estuaire 

du Maroni.  Flottille 

embarquant à partir 

de St. Laurent, 

spécialisée dans la 

production de 

Machoirans Jaunes. 

Lieu 

d'approvisionneme

nt des pêcheurs 

provenant de toutes 

les zones 

d’embarquement 

(carburant, matériel 

de pêche) 

Effort de pêche 

difficilement estimable 

(majorité de coques en 

aluminium, peu 

repérables). Pêche se 

pratiquant 

régulièrement à 

l’embouchure de la 

rivière Mana. 

Lieu de construction 

des navires d’Awala-

Yalimapo ou de 

Galibi.  6 navires 

rattachés à ce 

village, 4 allant 

régulièrement à la 

pêche (dont 1 

spécialisé dans la 

pêche à l'Attipa). 

Les navires 29 navires recensés, dont 6 

sans moteur 

1 coque en aluminium 

28 Canots kali'na1 

 

 

45 navires au total, 

dont 2 sans moteur 

Tous des Canots kali’na  

8 navires au total, 

tous des Canots 

Créoles Améliorés 

(CCA)2. 

6 navires au total, 

dont 5 CCA. 

2 navires inactifs = 

1 de type tapouille 

du Suriname + 1 

CCA. 

5 navires au total dont 2 

non-recensés. Les 

coques en aluminium 

pêchant à partir de 

Mana ne sont pas 

recensés. 

4 navires au total 

Tous des Canots 

kali’na  

Infra-
structures 

Aucune infrastructure liée à 

la pêche existante, hormis 

un marché à poissons non 

utilisé.  

Problème d'envasement du 

lieu de débarquement 

(demande de création d'un 

port). 

Problème de manque de 

glace et d'accès au carburant 

ressenti par les pêcheurs 

- Tour à glace 

- Chambre froide de 

stockage 

  

Mais flux électrique 

instable dans le village 

(dysfonctionnement) 

 

- Machine à glace, 

mais production 

max. de 750 Kg/jour.

- Chambre froide de 

stockage et salle de 

congélation HS. 

- Marché à poissons, 

menacé de 

fermeture (jugé 

insalubre et non 

adapté). 

Aucune 

d’infrastructure 

dédiée à la pêche. 

Possibilité d’achat 

de glace et de 

carburant. 

 

Aucune infrastructure 

dédiée à la pêche 

hormis 3 débarcadères. 

Possibilité de 

développement de cette 

zone de débarquement. 

- Ponton flottant, 

construit par la 

DDE en 2001  

- Hangar ouvert 

pour stocker les 

moteurs et les 

filets. 

 

                                                 
1 Canot Kali’na : semblables à des Canots Créoles et destinés à des sorties de moins de 24 heures. Son faible tirant d’eau et sa maniabilité en font un bateau performant sur les petits 
fonds du littoral (Ifremer) 
2 Canot Créole Amélioré : même type de navire que le canot créole, mais possédant une cabine équipée de deux couchettes rudimentaires. Leur taille et leur puissance ne leur permet 
cependant pas de s’éloigner à plus de 8  milles de la côte. 
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La 

production et 
la revente 

Sur les 3 pêcheurs 

professionnels, un d’eux 

approvisionne un revendeur 

de St. Laurent.  Les 2 autres 

fument la majorité de leurs 

productions qui est 

composée essentiellement 

de plusieurs variétés de 

Machoirans. Ces 3 pêcheurs 

vendent aussi leurs produits  

aux particuliers de Mana et 

dans la communauté 

amérindienne. 

Jours de pêche : du 

lundi matin au samedi 

matin.  Revente à St. 

Laurent de façon 

informelle (poisson 

frais) ; le poisson fumé 

est acheminé à Albina. 

Lieu de débarquement 

de poissons en 

provenance de Galibi, 

Albina ou Coswine. 

Navires embarquant à 

St. Laurent spécialisés 

dans la pêche aux 

Machoirans Jaunes.   

Majorité de la vente 

à St. Laurent lors 

des jours de marché 

le Mercredi et le 

Samedi.   

Pour le 1er pêcheur : 

vente sur le marché de 

Mana et dans la 

communauté.  Pour le 

2ème pêcheur : vente 

uniquement de poisson 

fumé à des particuliers à 

partir de son domicile.   

Production destinée 

principalement à la 

consommation dans 

la communauté.  

Attipa destiné à la 

vente au marché de 

St. Laurent (revente 

lucrative, jusqu’à 

10€/kg).  
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4 
2 

1 

3 5 

6 7 

8 
Coswine  

Panama Mana 

Les Zones de pêche 
 

Les informations récoltées lors d’observations ou pendant les entretiens permettent de 

mieux comprendre quelle zone était favorisée par les pêcheurs des différents lieux 

d’embarquements.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition géographique de l’activité de pêche dans l’estuaire du Maroni par 

lieu d’embarquement des navires identifiés au cours de la mission 

 

Le tableau ci-dessus indique que les navires du Suriname (Galibi, Albina) pêchent dans 

l’ensemble de l’estuaire du Maroni.  Les pêcheurs d’Awala-Yalimapo, Mana et Coswine 

pêchent en général dans les eaux à proximité de leurs lieux d’embarquement.  La flottille 

de St. Laurent pêche plutôt le long du chenal, où les Machoirans Jaunes sont majoritaires 

(information requise pendant un embarquement). 
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Mana 

 

La figure 2 montre le positionnement des navires que nous avons accompagné dans 

l'estuaire du Maroni durant l’été 2007, en fonction de leur point d'embarquement. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 2 : Positionnement des navires suivis lors de la mission en fonction de leur point 

d’embarquement 

 

Ces positionnements viennent confirmer les observations qui découlent de la figure 

précédente. Notons que les navires basés à Awala-Yalimapo sont pour la plupart répartis 

dans la zone Panama autour de Pointe Isère. Pour ce qui est des autres navires, leur 

positionnement est plus varié : ceux de Galibi pêchent clairement partout dans 

l’estuaire, et ceux de St Laurent vont plutôt pêcher le long du chenal, comme observé 

précédemment. 
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3. Stratégies d’exploitation 
 

Tous les navires qui pêchent dans l’estuaire du Maroni sont comparables aux Canots 

Créoles, hormis ceux de St. Laurent et Albina, plus proches du Canot Créole Amélioré. Il 

est difficile de les regrouper en fonction du type de navire puisqu’ils n’utilisent pas tous 

les mêmes stratégies de pêche. Vu la proximité des lieux de débarquement aux zones de 

pêche, il est aussi difficile de regrouper les navires en fonction de la durée de leurs 

campagnes.   

 

Par contre, il est possible de regrouper les navires en fonction de l’engin de pêche (ou 

matériel de pêche) qui leur est attribué (Price, 2007). Cette méthode nous a permis de 

définir 4 catégories différentes de navires. Celles-ci ont été désignées suite aux 

observations de l’agent du CRPM sur les pratiques de pêche des différentes flottilles de 

l’estuaire de Maroni. (Tableau 3 et Figure 3) 
 
Tableau 3 : Les catégories des engins de pêche dans l’estuaire du Maroni 

 

Engins de pêche  Lieu d’utilisation Espèces pêchées 

Filet dérivants à grandes 

mailles  

70-100mm  

Albina 

Galibi 

Machoiran Jaune (Arius parkeri) 
Acoupa Rouge (Cynoscion acoupa) 
Couman Couman (spp ?) 
Palika (Megalops atlanticus) 
Requin Pointes Noires (Carcharhinus limbatus) 

Filets dérivants à petites 

mailles  

30-60mm 

Awala-Yalimapo  

Galibi 

Albina 

St.Laurent 

Croupia (Anisotremus surinamensis) 
Jamais Gouter (spp ?) 
Acoupa Rouge (Cynoscion acoupa) 
Loubine rivière (Centropomus parallelus) 
Machoiran Blanc (Hexanematichthys proops) 
Tit'Gueule (Aspistor quadriscutis) 
Parassi (Mugil incilis) 
Coco file (Bagre bagre) 

Filets fixes à grandes 

mailles 

70-100mm 

St. Laurent 

Awala-Yalimapo 

Mana 

Machoiran Jaune (Arius parkeri) 
Acoupa Rouge (Cynoscion acoupa) 
Couman Couman (spp ?) 

Filets fixes à petites mailles  

30-60mm 

 

Awala-Yalimapo  

Galibi 

Coswine 

Goret (Hypostomus watwata) 
Loubine rivière (Centropomus parallelus) 
Couman Couman (spp ?) 
Machoiran Blanc (Hexanematichthys proops) 
Tit'Gueule (Aspistor quadriscutis) 
Acoupa Rivière (Plagioscion squamosissimus) 
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Figure 3 : Illustration des différents engins de pêche utilisés dans l’estuaire du Maroni 

 

Une fois la collecte des données effectuée et les entretiens avec les pêcheurs complétés, 

tous les navires pêchant dans l’estuaire du Maroni ont pu être classés dans ces 

catégories.  

 

Nous avons ensuite pu calculer l’effort de pêche approximatif pour chaque catégorie 

d’engin de pêche. Les éléments suivants ont été utilisés pour faire ce calcul : 

- Nombre de navires dans chaque catégorie. 

- Longueur de tous les filets dans chaque catégorie. 

- Temps pendant lequel chaque filet reste dans l’eau par semaine pour chaque 

catégorie. 

 

Ces informations nous ont permis de calculer l’effort hebdomadaire (longueur totale de 

filet déployée et temps de pêche total) pour chaque catégorie d’engin de pêche à chaque 

lieu d’embarquement.    
 
En utilisant la méthodologie précédemment décrite, il a été possible d’estimer l’effort de 

pêche des différents points d’embarquement.  Dans le contexte de l’estuaire du Maroni, il 

est plus cohérent d’utiliser les points d’embarquement car si l’effort devait être décrit 

par point de débarquement, 75% des navires seraient rattachés à St Laurent, et ceci ne 

reflète pas la réalité.  La flottille qui embarque à partir de Galibi et celle d’Albina 

débarque principalement leurs poissons à St. Laurent mais leurs efforts de pêche ne 

peuvent être attribués à St. Laurent.   
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3.1 Description des stratégies d’exploitation 
 

L’estuaire du Maroni a la particularité d’être la seule zone en Guyane où l’on trouve en 

quantité exploitable le Jamais Goûté et le Machoiran Jaune, 2 espèces de poisson très 

appréciées par les guyanais.  Cette zone produit aussi une autre espèce très prisée en 

Guyane, le Croupia Roche (Genyatremus luteus). Les pêcheurs choisissent donc leurs 

engins de pêche en fonction de la forte valeur économique de ces trois espèces. 

  
3.1.1 Le choix du maillage 

 

Le choix du maillage a été défini en fonction des espèces ciblées. Les pêcheurs de 

l’estuaire considèrent qu’il existe 2 catégories de mailles : les grandes mailles (70 mm et 

plus) ciblant le Machoiran Jaune, l’Acoupa Rouge et autres grandes espèces, et les petites 

mailles (60 mm et moins) ciblant le Croupia Roche, le Jamais Goûté et les autres espèces 

de taille similaire.  

 
3.1.2 Les filets fixes et dérivants, avantages et inconvénients 

 

Tableau 4 : Avantages et inconvénients des 4 catégories de filets de pêche utilisés dans 

l’estuaire du Maroni 

 

 Catégories Avantages Inconvénients 
Dérivant à grandes mailles 

70-100mm  

-Peut être retiré de l’eau 

à tout moment.  

-Peut être utilisé à toutes 

les marées. 

Nécessite une surveillance 

permanente. 

Dérivant à petites mailles 

30-60mm 

-Peut être retiré de l’eau 

à tout moment.  

-Peut être utilisé à toutes 

les marées. 

Nécessite une surveillance 

permanente. 

Fixe à grandes mailles 

70-100mm 

-Peut rester à l’eau sans 

surveillance. 

-Ne peut être retiré de l’eau 

qu’à l’étale.   

-Ne peut être utilisé pendant 

les grandes marées. 

Fixe à petites mailles  

30-60mm 

-Peut être fixé près des 

rives.  

-Peut rester en place 

plusieurs jours à la fois 

-Risque de dégâts pendant les 

grandes marées. 

-Difficile de retirer de l’eau si 

la marée n’est pas à l’étale.  

 

Une carte de distribution de l’utilisation des engins de pêche a pu être établie (Annexe 

4), dans laquelle les lieux de pêche ont été répertoriés. On observe que la pêche est bien 

distribuée dans l’ensemble de l’estuaire. On voit aussi que les filets fixes à petites mailles 

sont utilisés sur les rives alors que les filets fixes à grandes mailles sont plutôt utilisés le 

long du chenal.  L’utilisation des filets dérivants à grandes mailles et petites mailles se 

fait partout sauf le long des rives. 
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3.2 Les caractéristiques de l’activité de pêche pour chaque lieu 
d’embarquement 

 

 

Note :  

 

 

Figure 4 : Effort de pêche par catégorie et par lieux d’embarquement pour les navires 

entièrement recensés lors de la mission  

 

Pour mieux évaluer les représentativités, les résultats présentés dans la Figure 4 sont 

détaillés et illustrés dans les graphiques présents en Annexe 5. 
 

3.2.1 Types d’embarcations1 
 

Pour ce qui est du nombre de navires par lieux, on constate que les canots Kali’na 

(Galibi : 49% des navires sur l’estuaire avec 45 navires, Awala-Yalimapo : 31% avec 29 

navires et Coswine : 4% avec les 4 navires) représentent ensemble 84% des navires qui 

pêchent dans l’estuaire. La majorité des navires est concentrée à Galibi avec 45 navires 

recensés et à Awala Yalimapo, avec 29 navires. 
 

3.2.2 Maillage utilisé2 
 

• A l’échelle de l’estuaire, 17 navires utilisent des filets fixes : 9 à grandes mailles et 

8 à petites mailles. 86 navires utilisent des filets dérivants : 19 à grandes mailles 

et  67 à petites mailles3. 
 

• Filets fixes à grandes mailles : on peut voir que les 5 navires de St. Laurent sont 

responsables de 76% de l’effort total des 9 navires qui utilisent ce type de filet.  

 

• Filets fixes à petites mailles : les 4 navires du Galibi qui utilisent ce type de filet 

sont responsables de 71% de l’effort de pêche, comparé aux 4 navires des autres 

lieux d’embarquement. 

 

                                                 
1 Cf Annexe 6. Détails des caractéristiques des navires par lieux d’embarquement pour plus d’informations. 
2 Cf Annexe 7 : Détails sur le maillage et la matière des filets par lieux d’embarquement + Annexe 8 : Total 
mètres de filet par maille et par matériel pour plus d’informations. 
3 Il faut cependant rappeler que plusieurs navires peuvent alterner entre filets fixes et filets dérivants.  

Caractéristique(s) majoritaire(s) 

Fixe Grande Maill e  17% 
Nb navi re             2 

Fixe Petite Maille     3% 
Nb navire              1 

Derivant Grand Maille  1% 
Nb navire                      1 

Derivant Petite Maille 13% 
Nb navire                28 

Awala-Yalimapo  
29 navires  

76% 
5

0%
0

47% 
4

10% 
3

St. Laurent  
8 navires  

0%
0

17% 
1

0%
0

4%
2

Mana 
3 navires  

7% 
2 

9% 
2 

0% 
0 

0% 
0 

Coswin  
4 navires  

Guyane Francaise  
44 navires  

0%
0

71% 
4

50% 
13 

49% 
31 

Galibi  
45 navires  

0% 
0

0% 

3% 
1

24% 
3

Albina  
4 navires  

Surin ame 
49 navires  

Estuaire du Maroni  
93 navire  
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• Filets dérivants à grande maille : on observe que St. Laurent,  avec ses 4 navires, 

représente à peu près le même effort de pêche que Galibi et ses 13 navires.   
 

• Filets dérivants à petite maille : on note que l’effort de pêche le plus important 

utilisant cette technique provient du Suriname (73% de l’effort).  Cette catégorie 

est la plus représentée dans l’estuaire avec une totalité de 67 navires employant 

des filets dérivants à petite maille, sur 93 navires. 
 
Explications de ces résultats : 
Si les 5 navires de Saint Laurent sont responsables de la majorité de l’effort de pêche 

pour les filets fixes à grandes mailles, c’est essentiellement lié au fait que les autres 

navires utilisant ce type de filet (Awala-Yalimapo et Coswine) sont plus petits que ceux 

de St. Laurent, donc ils ne font pas d’aussi longues campagnes et ne peuvent transporter 

des filets aussi grands. 

 

Si l’effort de pêche de St. Laurent (4 navires) est le même que celui de Galibi (13 navires) 

alors que les 2 zones n’ont pas du tout le même nombre de navires, c’est parce que les 

temps de calée, les jours de pêche et les longueurs moyennes des filets sont 

pratiquement doublés pour les navires de St. Laurent en comparaison de ceux de Galibi. 

 

4. Production 

4.1 La Production de poissons moyenne par catégorie de filets 
 

A travers les embarquements de l’agent du CRPM, il a été possible d’observer les 

quantités de poisson qui ont été attrapées lors des différents coups de filets.  L’un des 

moyens pour évaluer l’effort de pêche est d’estimer le volume de poisson pêché sur la 

zone de l’estuaire du Maroni, ce qui était possible grâce aux informations recueillies.  Il 

est tout de même important de noter que ce travail a été fait sur une période de 4 mois 

et nous ne pouvons être certains que la production observée lors de nos travaux reste 

constante pendant toute l’année, sachant que la production de poissons en Guyane est 

sujette à une forte saisonnalité. Ceci démontre une fois de plus l’importance du travail 

de recensement et des observations lors d’embarquements. Nous incitons les 

représentants de la pêche dans l’ouest de poursuivre les efforts déjà effectués et de 

répandre ces travaux sur l’ensemble de l’estuaire.  

 

Tableau  5 :  Estimation de la production annuelle (kg) par lieu d’embarquement 

Nbre 

coups 

de filets 

observés 

Types de filets Galibi A-Y St.Laurent Albina Mana Coswine TOTAL 

Prod. 

Moy(kg)/ 

coup de 

filet 

0% 17% 76% 0% 0% 7% 11 % 
10 

Fixe grande 

maille 0 16 553 74 002 0 0 6 816 97 371 

42, 3 

71% 3% 0% 0% 17% 9% 9 % 
6 

Fixe petite 

maille  60 409 2 553 0 0 14 464 7 657 85 083 

21,6 

50% 1% 47% 3% 0% 0% 25 % 
5 

Dérivant 

grande maille  108 577 2 172 102 063 6 515 0 0 219 327 

65 

49% 13% 10% 24% 4% 0% 55 % 
33 

Dérivant 

petite maille  243 879 64 703 49 771 119 451 19 909 0 497 713 

50 

TOTAL  412 865 85 980 225 837 125 966 34 372 14 474 899 494  

% Capture de poissons 46% 10% 25% 14% 4% 2% 100%  
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Ce tableau présente la production de poissons (en kg) pour chaque lieu 

d’embarquement.  Au total, l’équivalent de 900 tonnes de poissons est donc produit 

annuellement au niveau de l’estuaire du Maroni. On note que le village Galibi est 

responsable de la plus forte production globale annuelle estimée à 412 tonnes de 

poissons soit 46% de la production totale.  

 

Il est également intéressant d’analyser les observations par rapport aux 4 types de filets 

utilisés.  En effet, on peut dire que la catégorie filets dérivants à petite maille est la plus 

représentée puisqu’elle est utilisée dans chaque lieu d’embarquement et est responsable 

de 55 % de la production annuelle totale au niveau de la zone. Certains lieux 

d’embarquement sont ensuite spécialisés dans un type de filet particulier (Grande maille 

fixe pour St Laurent, petite maille fixe pour Galibi…). On observe enfin que la production 

moyenne par coup de filet n’excède pas 65 kg quel que soit le type d’engin, quantité 

reflétant bien une exploitation artisanale.  

 

Concernant les temps de calées, la durée d’un coup de filet dérivant (large ou petit 

maille) n’excède pas 3.3 heures, alors que les filets fixes (large et petit maille) sont 

employés pour un minimum de 6 heures, allant jusqu’à un maximum de 24 heures. 

 

Les pourcentages de production ci-dessus sont présentés sous la forme d’un graphique 

(Figure 5) pour une meilleure visualisation 

 

 

Repartitions de production par lieu.
Coswin

2%Mana
4%

A-Y
10%

St.Laurent
25%

Albina
14%

Galibi
45%

 
 

Figure 5 :  Répartition de la production annuelle de poissons par lieu d’embarquement 
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Composition des Machoirans

15%

29%

5%

7%

11%

0%

24%

9% Machoiran Jaune 
Machoiran Blanc 

Passani

Couman Couman

Torche, Poucici Dorad
Coco file

Petite gueule

Jame gouter

4.2 La Composition des Captures 

 

Le Tableau 6 présente la composition des 

captures observées dans l’estuaire du Maroni 

par catégorie de poissons. Il montre que : 

- Les Silures ou Machoirans 

représentent 63% des captures 

observées lors d’embarquement  dans 

l’ensemble de l’estuaire du Maroni. 

- Le  Croupia Roche représente 

(étonnamment) 10% des captures. 

- L’ensemble des  Acoupas représente 

seulement 7% des captures. 

 
 
 
 
 
Dans la Figure 6,  on note que : 

- Les Machoirans Jaunes représentent 15% des silures capturées soit 9 % du total 

capturé.  

- Le Machoirans Blancs représentent 29% des Silures soit 18% du total capturé.  

-  Les Couman Couman représentent 24% des Silures soit 15% du total capturé 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 
Figure 6 : Composition des Machoirans capturés 

 

La Figure 7 démontre que 68% des captures d’Acoupa sont des Acoupas Rouges mais 

ceci représente seulement 5% du total capturé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Composition des Acoupas capturés 

Catégorie % Complément d'info. 

Acoupa  7% 5% Acoupa Rouge 

Croupia 

Roche 
9% 

  

Loubines 5%   

Machoirans 63% 

9% Mach Jaune    18% 

Mach Blanc 15% 

Couman Cou. 

Raie & 

Requin 
5% 

  

Le reste 4% 

Goret, Carangue, 

Sauteur, Thazard, 

Palika, Mulet, Parassi, 

Poisson- plat, 

Crapeau, 

Indeterminés 

Sardines 7%   

Composition des Acoupa

68%

13%

7%
10% 2% Acoupa Rouge 

Acoupa Aiguille

Acoupa Blanc

Acoupa Rivière

 Acoupa  Canal

Tableau 6 : Composition des captures 

par catégorie de poissons 
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5. Interactions avec les tortues marines 

5.1 Une inquiétante présence de navires S.K du Suriname 
 

Au Suriname, la catégorie S.K. est équivalente à la catégorie pêche côtière en Guyane. Les 

navires S.K. peuvent être de type ouvert (photo 1) ou fermé (photo 2).  Ceci peut se 

traduire par la présence ou non d’une cabine et d’un moteur inbord pour les types S.K. 

fermés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Suriname, il y a aujourd’hui entre 400 et 450 licences de pêche S.K.  L’engin de pêche 

utilisé par ces navires est composé essentiellement de filets maillants dérivants à 

grandes mailles (100-120mm) en nylon. Il est important de noter que certains 

armateurs ont plusieurs navires ayant le même nom et le même numéro 

d’immatriculation.  Lors de nos travaux au Galibi, un capitaine nous a informé que son 

navire immatriculé S.K. venait du Guyana et que le numéro d’immatriculation était celui 

d’un navire du Suriname qu’ils avaient croisé sur leur route. Les navires S.K. pratiquent 

souvent la pêche dans les eaux territoriales guyanaises : en effet, nous avons pu en 

apercevoir à partir des plages d’Awala-Yalimapo jusqu’à Sinnamary.  Ces navires 

pêchent en Guyane car la ressource y est plus abondante que dans leur pays d’origine1. 

                                                 
1 Si la ressource est de plus en plus limitée au Suriname et Guyana, cela est lié au chalutage de la crevette 

« seabob » (Xiphopenaeus kroyeri), selon les armateurs de la pêche artisanale de poissons et ceux de la 

pêche industrielle de crevettes. En effet, cette crevette se trouve principalement dans les eaux peu 

Photo 1 

Photo 2 
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Les Affaires Maritimes de la Guyane nous ont indiqué que 17 navires du Suriname 

avaient été déroutés en 2007.  Elles affirment qu’il est rare de retrouver l’originale de la 

licence de pêche à bord des navires.  Si un capitaine de navires détruit sa licence de 

pêche, il suffit de demander un duplicata au DPS (Département des Pêches Surinamien) 

pour en avoir un autre. 

 

Le DPS souhaiterait être  informé par les Affaires Maritimes des navires S.K. déroutés en 

Guyane, et le CRPM s’engage à collaborer dans ce sens. Avec ces informations, il pourrait 

identifier les armateurs qui pratiquent la pêche illégalement en Guyane et il pourrait 

intervenir quand un pêcheur fait des démarches auprès de ses services. Il semblerait 

que les moyens nautiques de surveillance ne soient pas suffisants ni en Guyane ni au 

Suriname.  Le gouvernement du Suriname a prévu de mettre en place une division de 

gardes côtes, ce qui faciliterait les contrôles sur leurs frontières avec le Guyana.  En effet, 

le DPS a indiqué que la voix maritime était souvent empruntée par les trafiquants de 

drogue et de clandestins. Une partie des questionnaires était dédiée aux Navires S.K. Ces 

informations sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7 :  Réponses des habitants d’Awala-Yalimapo et de Galibi aux questions 

portant sur les navires S.K. 

Note : Ce tableau est un récapitulatif des informations recueillies sur les navires S.K. lors 

d’entretiens (28 personnes interrogées). 

 

A travers ce questionnaire, il devient évident que la présence des navires S.K. au large de 

l’estuaire du Maroni est inquiétante pour les riverains Kali’na.  Leurs craintes semblent 

être fondées principalement  sur le fait que l’effort de pêche des navires S.K. reste 

constant et la stratégie de pêche des navires S.K. ne reflète pas une activité durable car 

les poissons n’ayant pas de valeur sont rejetés à l’eau.    

 

                                                                                                                                                         
profondes (entre 5 et 30 mètres) de la bande côtière. L’Ifremer affirme que cette zone abrite des nurseries 

entières de poissons et de crevettes. 

Aw.-Yali. Galibi
 Observez- vous des Tapouilles Surinamiennes souvent?oui 100% 100%
Quels jours de la semaine ? L / M / M / J / V / S / D tous 100% 100%
Toute l'année ? oui / non oui 100% 100%
Est- ce que ça vous inquiète ? oui / non. oui 93% 100%

non 7% 0%
Qu'est-ce qui vous inquiète en particulier?

1 Attrape notre poisson
47% 77%

2 gaspillage de poissons 47% 0%
3 filets 5 a 7 KM 33% 31%

4
ça fait longtemps que c'est
comme ca 13% 8%

5
transport de drogue et de
clandestins 7% 0%

6 il se cache la journée 7% 0%

7
Courtine sur les zones
vaseuses 7% 0%
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Au-delà de l’inquiétude que suscite cette présence de navires S.K du Suriname pour les 

riverains, s’ajoute aussi le danger que représentent ces navires pour les tortues 

marines : agissant en totale illégalité, ces navires pêchent autant de nuit que de jour, peu 

importe la saison. Aucune mesure de préservation des tortues marines ne sont prises en 

compte dans leurs stratégies de pêche, ce qui renforce considérablement le risque 

d’interactions avec les tortues. 

5.2 L’estimation du nombre d’interactions 
 

Une étude de 2005 « Estimation des captures accidentelles de tortues marines par les 

fileyeurs de la pêche côtière en Guyane » (Delamare) estime qu’il y avait entre 976 et 

1810 interactions entre des tortues marines et des filets de la pêche côtière guyanaise 

en 2005.  Pour arriver à ces chiffres, il a été évalué que chaque navire en activité en 2005 

était responsable de 12.1 interactions. Si on applique cette moyenne d’interaction aux 

81 navires qui pêchent dans des zones de l’estuaire du Maroni où une interaction est 

possible (sans compter le canal Panama, la rivière Mana et la crique Coswine), cette 

flottille serait responsable de 980 interactions. Par rapport à nos observations pendant 

l’été 2007, ce chiffre est surestimé. Toutefois, il n’a pas été demandé aux pêcheurs 

combien de tortues ils capturaient annuellement afin de ne pas perturber leurs réponses 

aux autres questions. Nos efforts étaient plutôt portés sur l’évaluation de l’effort de 

pêche. Tout au long des campagnes qui ont pu être observées, nous n’avons vu que 3 

tortues capturées par un filet de pêche : deux étaient des émergences (une verte et une 

luth), la troisième étant une adulte luth, prise dans une corde reliant un filet fixe à une 

bouée de surface.  

5.3 Les facteurs qui augmentent les interactions et la mortalité des 
tortues marines 

 

Il est reconnu que la longueur des filets, la taille des mailles et la durée des calées 

peuvent avoir une forte incidence sur le nombre de captures. Sur l’estuaire du Maroni, 

les longueurs moyennes des filets locaux et les temps des calées ne sont pas très 

importants.  En revanche les filets, les temps des calées et les mailles utilisés par les 

navires S.K. venant de Paramaribo sont très importants.  En effet le DPS (Département 

de Pêche Surinamien) affirme que les navires SK ouverts (photo 10.)  sont armés avec 

des filets qui mesurent entre 4 à 7 km.  Aussi, ces navires utilisent tous du nylon à 

grandes mailles (100-120mm), qui favorise la capture des tortues.  Les entretiens avec 

des capitaines de navires S.K. ont permis d’établir que les temps des calées peuvent aller 

de 6 à 12 heures. Des 38 filets dérivants observés, seulement 6 ont été mis à l’eau plus 

de 2 heures et 2 de ces 6 ont été mis à l’eau plus de 3 heures.  Ces courtes durées de 

calées permettent une capture et une mortalité de tortues réduite par rapport à un filet 

qui pêche 6 heures, comme celui des navires SK surinamiens. De plus, une calée de 

courte durée permet aux pêcheurs de libérer les tortues des filets avant qu’elles ne se 

noient.  Il faut ajouter que les filets qui ne sont pas en nylon sont endommagés 

lorsqu’une tortue luth est prise à l’intérieur. Une étude des cadavres de tortues échouées 

a montré qu’elles ne présentent généralement pas de marques de coups, de coupures ou 

de frottements, ce qui renforce l’hypothèse de décès par noyade. L’absence de toute 

blessure disculpe les filets à petites mailles (40-60mm), dans lesquels les tortues ne sont 

généralement pas immobilisées et se coupent en se débattant.  Dans les filets à grandes 

mailles, les tortues sont immobilisées et meurent noyées sans réellement pouvoir se 

débattre et donc se blesser (Chevalier, 2001). 
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5.4  Les possibilités que les filets fixes réduisent la mortalité des 
tortues marines 

 

Lors d’un embarquement sur un navire pêchant le Machoiran Jaune en pleine saison de 

ponte,  il a été constaté qu’aucune tortue n’a été emprisonnée dans les filets fixes. Le 

capitaine du navire a expliqué que ceci provenait du fait que le filet fixe, tenu par des 

ancres au fond, faisait office de mur allant dans le sens du courant. Ce mur de filet ne se 

déforme pas comme un filet dérivant pourrait le faire lorsqu’une tortue est emprisonnée 

dedans, mais il a plutôt tendance à garder sa forme car le courant le tient étiré.  Ainsi, la 

tortue va donc essayer de remonter à la surface et pourra facilement se libérer, le filet 

n’ayant pas pu la retenir. Une étude préliminaire sur les interactions entre tortues 

marines et pêcheries de l’Atlantique affirme aussi que « les taux de capture semblent 

plus faibles (pour les filets fixes) que pour les pêcheries au filet dérivant » (Laurent, 

1999).  

 

Seule une tortue luth s’est accroché la patte à une corde reliant une bouée de surface à 

un filet fixe. Il sera intéressant d’étudier à l’avenir les interactions qui peuvent exister 

entre les tortues marines et les cordes qui relient les flotteurs aux filets (fixes ou 

dérivants).  

Pour ce qui est des tortues émergentes qui ont été capturées, une tortue verte a été 

retenue dans un filet trémail à petite maille (30mm), fixé non loin de la rive à l’intérieur 

de l’embouchure (photo). 

 

Ce filet n’est pas autorisé pour la pêche au 

Suriname ni en Guyane, mais le pêcheur a 

pu s’en procurer un à Albina.  Une autre 

tortue émergente, cette fois Luth, aura aussi 

été capturée dans un filet dérivant avec une 

maille de 30 mm.  Ceci indiquerait qu’il 

existe une corrélation entre la capture des 

tortues émergentes et les filets à petites 

mailles. Une partie des questionnaires était 

dédiée à l’interaction des pêcheurs avec les 

tortues marines (Tableau 8). 

 

Photo 13. 

 



 20

Tableau 8 :  Réponses au questionnaire sur les interactions entre pêche et tortues 

 

Commentaires sur le tableau :  

Plus de 70% des pêcheurs ont indiqué que les tortues étaient le plus souvent capturées 

de nuit, à marée haute. Pour Awala Yalimapo, 100% des pêcheurs ont répondu autre 

chose que oui à la question « pêchez- vous pendant les heures ou les tortues sont 

présentes ? », alors que 23% des galibiens affirment qu’ils pêchent malgré la présence 

des tortues (ceci vient aussi montrer l’importance de la pêche pour les galibiens, qui 

n’ont aucune autre source de revenu).  Plus de 85% des pêcheurs des deux villages 

indiquent pêcher perpendiculairement à la plage, technique qui limite la capture de 

tortues. Lorsqu’il a été demandé aux pêcheurs s’ils avaient des recommandations pour 

limiter les prises de tortues les deux réponses les plus citées étaient de ne pas pêcher à 

marée haute et de ne pas pêcher la nuit.  De plus, 69% des galibiens contre 47% des 

habitants d’Awala-Yalimapo ne seraient pas prêts à arrêter la pêche deux heures avant 

et après marée haute la nuit pendant la saison des pontes, ce qui vient encore montrer 

l’importance de la pêche pour les galibiens.  

 

Nous avons aussi comparé les heures de pêche auxquelles nous avons participé aux 

horaires des marées hautes, la nuit : ceci nous a permis de voir s’il y avait une tendance 

indiquant que les pêcheurs choisissaient d’eux-mêmes de ne pas pratiquer la pêche 

pendant les heures où les tortues  viennent pondre. Le tableau 9 vient démontrer que les 

pêcheurs choisissent de ne pas pêcher à marée haute de nuit, pendant la saison des 

pontes des tortues luth. 

A-Y Galibi
oui 67% 85%
non 33% 15%

la nuit marée haute 73% 77%

marée haute 20% 23%

la nuit marée montante 33% 8%

possible à tous moments 13% 8%
2h avant et après marée haute 13% 0%

non 53% 69%
Dans le Canal Panama 33% 0%
oui 0% 23%
La journée 7% 8%
à la ligne 7% 0%

devant les plage de sable 87% 100%

Partout dans l'estuaire du Maroni 13% 0%
Parallèle 13 15
Perpendiculaire 87 85
pas pêche marée haute 60% 46%
pêche pas la nuit 47% 54%
pêcher dans Panama 27% 0%

même si tu fais attention tu attrapes
7% 23%

non 0% 15%
2h avant et après marée haute 13% 0%
Pêche dans Mana pendant saison 7% 0%

oui 53% 31%

non 47% 69%

1. Les tortues endommagent -t'elles vos filets ? 

2. Savez -vous à quels moments de la
marée (montante/ descendante) prenez-
vous le plus de tortues?

7. Seriez -vous prêt à ne pas pêcher 2 heures avant
et après la marée haute pendant les mois d'avril à
juillet ?

3. Si oui, est- ce que vous pêchez pendant ses
heures lors de la saison des pontes ?

4. Existe- t'il des zones où les filets ont plus de
chance de prendre des tortues ?

5. Pêchez vous en parallèle ou perpendiculaire à
la plage ?
6. Avez- vous des recommandations sur
comment limiter les prises de tortue 
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Tableau 9 : L’utilisation des engins de pêche lors de la saison de ponte des tortues luth 

 
Nombre total de 

coups de filet 

observés 

Type de 

filets 

Nombre de fois  où les 

filets ont été utilisés de 

nuit, à marée haute, hors 
du canal de panama. 

Interaction avec les 

tortues luths 

10 
Grande maille 

fixe 
3 

1 tortue Luth observée 

emmêlée a la corde de 

bouée. 

6 
Petite maille 

fixe 

3 fois a l’intérieur du fleuve 

le long des berges 
0 

5 
Grande maille 

dérivant 
1 fois 

1 tortue Luth observée 

et détachée toute seule 

33 
Petite maille 

dérivant 
0 fois 0 

 

Ces informations viennent confirmer celles collectées lors des entretiens : on voit que les 

pêcheurs n’utilisent pas souvent leurs filets aux heures propices à la capture accidentelle 

de tortues Luth.  On voit que pour la catégorie petite maille dérivant, 33 coups de filet 

ont eu lieu mais à aucun moment pendant la marée haute, de nuit, à l’extérieur du canal 

Panama.  Le canal Panama n’est en effet pas accessible aux tortues et est donc souvent 

utilisé par les pêcheurs d’Awala-Yalimapo pendant la saison des pontes des tortus luths.  

Pour la catégorie « petite maille fixe », sur les trois coups de filet qui ont eu lieu pendant 

la marée haute de nuit, les filets étaient à deux reprises placés à l’intérieur du canal et 

une autre fois le long d’une berge.   

 

6. Conclusion et Perspectives  
 

Durant ces 4 mois d’observations, il a été possible de relever beaucoup d’informations 

importantes à prendre en compte pour l’avenir de la pêche dans l’estuaire du Maroni. 

Parmi les conclusions de ce rapport, on peut citer le nombre surprenant de navires 

pêchant activement. La totalité de ces 93 navires n’est pourtant pas déclarée. Pour 

encourager les pêcheurs vers une amélioration de leur situation, il est important de les 

inciter à se régulariser. Le CRPM a aidé un résident d’Awala-Yalimapo à cet effet, en 

l’aidant à recevoir les actes de francisation et le PME (Permis de Mise en Exploitation) 

pour ses deux navires. Ce pêcheur se prépare actuellement à recevoir son permis de 

navigation.  Afin de poursuivre ces efforts de régularisation, un ADL (Agent de 

Développement Local) est disponible pour aider les pêcheurs d’Awala Yalimapo à se 

régulariser et donc à faciliter la transition de pêche informelle vers une exploitation 

professionnelle, sans qu’elle ne perde son caractère artisanal. 

 

Rappelons aussi qu’à ce jour, les infrastructures de pêche les plus rudimentaires sont 

inexistantes ou hors service dans tous les points d’embarquement et de débarquement. 

Or c’est cette régularisation de l’activité que le CRPM soutient qui va permettre de 

mettre en place ces outils essentiels à une activité propice.  

 

Concernant les interactions possibles avec les tortues marines, les embarquements et les 

enquêtes ont démontré que la stratégie d’exploitation était adaptée à la présence ou  non 
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de tortues. En effet, les pêcheurs choisissent en majorité de ne pas pêcher de nuit à 

marée haute lors de la saison de pontes. 

 

Il ressort enfin de cette étude qu’une distinction entre les pêcheurs peut se faire pour ce 

qui est des raisons qui les poussent à exercer cette activité. Certains pêchent pour leur 

propre subsistance, c’est-à-dire que le poisson pêché ne sert qu’à leur consommation 

personnelle. Ces personnes possèdent une autre source de revenus qui ne provient pas 

de la pêche. C’est le cas des pêcheurs majoritairement amérindiens, provenant d’Awala-

Yalimapo et de Coswine. D’autres pêchent car ils n’ont aucune autre source de revenu 

que cette activité, cela tient même de la nécessité. C’est le cas des pêcheurs provenant 

majoritairement du Suriname, pays ne possédant pas les mêmes avantages que son 

voisin français. Citons Galibi et Albina pour exemple. 

 

Lors des « Premières Journées pour la Gestion Durable de l’Estuaire du Maroni » qui ont 
eu lieu à la Mairie d’Awala- Yalimapo le 25 Octobre 2007, les acteurs et décideurs du 
Suriname et de Guyane française ont consacré une journée au secteur pêche.  Il serait 

intéressant de continuer ces observations lors d’embarquements sur d’autres zones afin 

d’améliorer nos connaissances sur les rejets et les interactions avec les tortues marines.   

 

Il semblerait que la collaboration entre la Guyane Française et le Suriname soit 

bénéfique aux deux pays.  A cet effet, le CRPM, avec le concours des Affaires Maritimes, a 

communiqué directement à la direction du DPS (Département des Pêche du Suriname) 

la liste des navires S.K. déroutés de 2004 à 2007.  

 

Avec les informations recueillies dans cette étude, nous pouvons expliquer à toutes les 

parties concernées la situation des différentes flottilles pratiquant la pêche dans 

l’estuaire du Maroni.  Ceci pourrait également permettre d’envisager des modes de 

gestion acceptables pour les deux gouvernements concernés par cette zone.  Aussi, le 

partage d’informations peut être utile aux instances de pêche surinamiennes car leurs 

moyens financiers ne leur permettent pas de faire des études approfondies sur les effets 

des différentes pêcheries et techniques de pêche sur l’écosystème et la biodiversité. On 

peut citer l’exemple de la pêche à la courtine qui est strictement interdite en Guyane à 

cause des effets destructeurs  que ce mode de production engendre sur la faune marine. 

En revanche, au Suriname, cette stratégie de pêche est encore utilisée aujourd’hui et les 

effets négatifs ne sont ni connus ni étudiés. Citons aussi l’exemple de la pêche 

industrielle de la crevette « Sea-bob » au Suriname, qui consiste à chaluter dans les 

petits fonds (5 à 30 mètres), alors qu’en Guyane il existe une interdiction préfectorale de 

chaluter dans les fonds de moins de 30 mètres.  En effet, si les instances qui sont 

chargées d’établir les réglementations au Suriname avaient accès aux informations 

scientifiques Guyanaises, elles seraient mieux informées et donc plus à mêmes de mettre 

en place des réglementations favorisant d’autres modes de production que la courtine 

ou le chalutage industriel de la crevette « Sea-bob ». 

 

Comme observé lors de cette étude, il y a clairement une volonté manifestée des 

pêcheurs de contribuer à la protection des tortues marines : il va de soi que cette 

volonté est d’abord liée à des facteurs économiques, au regard du revenu moyen dont 

dispose ces pêcheurs. Cependant, une volonté de contribuer à la préservation de la faune 

guyanaise, notamment les tortues marines dans le cas étudié, se remarque. Cette volonté 

est un signe encourageant pour les temps à venir. En effet, elle incite les acteurs de la 

pêche à faire de même et les place en plus dans le rôle d’acteur principal dans 

l’amélioration de leurs propres conditions de vie et dans l’amélioration de leur 

environnement.
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Annexe 1. 
 

 

 

 

La méthodologie utilisée pour la mise à l’eau et la remontée du filet est basée sur les 

mêmes techniques utilisées par les pêcheurs locaux.  Les pêcheurs reçoivent la directive 

de pratiquer la pêche de la même façon qu’il le ferait si l’observateur n’était pas présent.  

 

Les facteurs tels que le précédent succès (poissons attrapés) dans un endroit spécifique, 

la profondeur, la turbidité, la marée, la phase lunaire ou encore la présence ou non 

d’autres pêcheurs déterminent le lieu de pêche choisi.  

 

A. Les actions de l’observateur lors des actions de pêche : 

 

1.  Une fois que le navire s’apprête à déployer son filet, l’observateur note l’heure et 

la relevée GPS du premier mètre de filet mis à l’eau. 

 

2.  A la fin du déploiement du filet, l’heure ainsi que la distance entre le point GPS du 

début et celui de la fin sont notées. Ceci donne une idée approximative de la 

longueur du filet que l’on peut comparer avec l’information fournie par le 

pêcheur.  

 

3. Durant la pêche, les jumelles sont utilisées pour observer d’autres navires 

pratiquant la pêche. Une note est prise sur le nombre et le type de navires en 

pêche et le point GPS approximatif de l’observation. 

 

4. Quand l’équipage s’apprête à remonter le filet dérivant, les points GPS et l’heure de 

l’opération sont notés à nouveau, ce qui permet de connaître le déplacement 

effectué par le filet lors de la calée.   

 

Note : Pour le filet fixe, les informations sont récoltées de la même façon que 

pour le filet dérivant. Il est important de noter que l’information sur la 

longueur du filet est plus précise car le filet fixe ne dérive pas lors de la 

mesure entre les points GPS.  Aussi lors de la remontée du filet fixe il n’est pas 

nécessaire de reprendre les points GPS puisque le filet ne se déplace pas. Il est 

prévu que les points GPS seront utilisés pour déterminer les lieux de pêche 

sur une carte de l’estuaire du Maroni.  

 

B. Lors de la remontée du filet … 
 

1. L’observateur note les espèces capturées ainsi que leurs quantités. Si l’observateur 

remarque que les espèces ciblées se retrouvent dans une portion du filet et pas 

dans l’autre, cette information est notée.   

 

2. Si une partie du filet a subi des dégâts ou des déchirures l’observateur demande à 

l’équipage si le trou était déjà présent avant la calée ou si c’est le résultat du 

passage d’une tortue.   

 

3. Si une tortue est capturée, l’heure, le point GPS, l’espèce ainsi que l’état de santé de 

l’animal sont notés avant de la remettre à l’eau.   

Protocole d’observation des embarquements  



Annexe 2.  Feuille de Données Stables 
 
 

 
 

 



Annexe 3.  Questionnaire CRPM 
 

Questionnaire sur les pratiques de pêche dans l'Estaires du Maroni

Questionnaire N*:___________ Nom ______________________ 14. Les tortues endommagent t'elles vos filets ? oui / non

Date:______________2007 Patron /Patron-pêcheurs/ Pêcheurs 15. Quelle mois attrapez vous des tortues ?

16. J / F / M / A / M / J / J / O / S / O / N / D

Lieux: A-Y / G  /St. L /  Ma  / Alb. N* de Navire ________

17. Quelle Tortue ?  L / O / Inconnue

1. Pêche de nuit / jour / les deux

2. Dans quelle zone pêchez vous?  4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 6.2 / 6.1 / 6

3. Observez vous des Tapouilles Surinamiennes souvent? oui / non 19. Si oui,  est ce que vous pêchez pendant ces heures lors de la saison de ponte ?

5 Quels jours de la semaine ? L / M / M / J / V / S / D 20. Existe t'il des zones ou les filets ont plus de chance de prendre des tortues ?

6 Toute l'année ? oui / non

7 Est ce que cela vous inquiète ? oui / non. 21. Si oui ou  4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 6.2 / 6.1 / 6

8. Commentaire:__________________________________________ 22. Pêchez vous en parallèle ou perpendiculaire à la plage ?

9. Combien de sortie faites vous par semaine? 1 / 2 / 3 / 4 23. Avez vous des recommandations sur la manière de limiter les prises de tortues 

10. Tout l'année oui / non

11. Combien de calées par sortie ? 1 / 2 / 3 

12. Une calée dure combien de temps ? _________

25. Si non pourquoi pas?

13. Quelle espèce visez vous?  

Commentaires

24. Seriez vous prêt a ne pas pêcher 2 heures avant et après la marée haute pendant les mois

d'avril a juillet ?

AR / MJ / MB / Lou / Cro R / Mul / 

Par / Gor / Jam Gou / tit geu

18. Savez vous à quel moment de la marée (montante/descendante) capturez  

vous le plus de tortues?

 

 



Annexe 4. Distribution géographique de l’utilisation des engins de 
pêche 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte montre la distribution de l’utilisation des engins de pêche, les couleurs 

correspondant aux différentes catégories de filets utilisés à chaque lieu.  On observe que la 

pêche est bien distribuée dans l’ensemble de l’estuaire.  On voit aussi que les filets fixes à 

petites mailles sont utilisés sur les rives alors que les filets fixes à grandes mailles sont 

plutôt utilisés le long du chenal.  L’utilisation des filets dérivants à grandes mailles et 

petites mailles se fait partout sauf le long des rives. 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5.  Nombre de navires par lieux d’embarquement et 
représentativité de l’effort par types de filets 

 
 

Graphique 1. Nombre de navires par lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2. Représentativité de l’effort (Fixe à grande maille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3.  Représentativité de l’effort (Fixe à petite maille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. de Navires  (Na= Navires)

Galibi                  
45 Na.
49%

Albina                   
4 Na.
4% Awala-

Yalimapo  
29 Na.
31%

St. Laurent           
8 Na.
9%

Mana                   
3 Na.
3%

Coswin                 
4 Na.
4%

 Fixe a Grande Maille (Rep. de l'effort a chaque li eu 
(Na= Nb. Navires)

A-Y   2 Na.
17%

Coswin
 2 Na.

7%

St. Laurent   
5 Na.
76%

 Fix a Petite Maille (Rep. de l'effort a 
chaque lieu) (Na.=Nb Navires)

A-Y 1 Na.
3%

Galibi
 4 Na.
71%

Coswin     
2 Na.
9%

Mana
 1 Na.
17%



 
 

Graphique 4. Représentativité de l’effort (Dérivant à grande maille) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5. Représentativité de l’effort (Dérivant à petite maille) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivant a Grande Maille (Rep. a chaque llieu (Na.=  
Nb. de navires)

A-Y  1 Na.
1%

Albina  1 Na.
3%

Galibi 13 Na.
49%

St. Laurent
  4 Na.
47%

Derivant a Petit Maille (Rep. de l'effort a chaque lieu) 
(Na.= Nb. de navires)

St. Laurent 
 3 Na.
10%

Mana 2 Na.
4%

Galibi  31 Na.
49%

A-Y   28 Na.
13%Albina  3 Na.

24%



Annexe 6.  Détails des caractéristiques des navires par lieux 
d’embarquement 
 

Galibi

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

no moteur 2 5 6,5 1 2% 6.7a 8 11 24% Bigiston 4 9% Angelique 28 62%
evenrude 2 5 9,9 1 2% 8 a 9 12 27% Cosw in 3 7% Grillon 14 31%
johnson 2 5 15 21 49% 9 a 10 12 27% Galibi 34 76% Kasiri We. 2 4%
mariner 3 7 25 10 23% 10 a 11 10 22% NA 2 4% NA 1 2%
mercury 2 5 30 1 2% Paramaribo 1 2% Total 45
suzuki 1 2 35 1 2% St. L 1 2% dont 2 inactifs
yamaha 33 77 40 8 19% Total 45 Total 45
total 43 43 dont 2 inactifs dont 2 inactifs
2 navires sans moteurs

Awala-Yalimapo

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

no moteur 6 21% 4 1 4% 4.1 a 5 2 7%
evenrude 3 10% 5 1 4% 5 a 6 6 20% Bigiston 1 3% Angelique 7 23%
johnson 1 3% 6 1 4% 6 a 7 8 27% Cosw in 1 3% Grillon 20 67%
mariner 1 3% 6,5 1 4% 7 a 8 3 10% Galibi 2 7% Kasiri We. 0 0%
mercury 0 0% 15 6 26% 8 a 9 6 20% NA 1 3% Bargas 1 3%
suzuki 1 3% 25 5 22% 9 a 10 3 10% Paramaribo 0 0% NA 2 7%
yamaha 17 59% 30 2 9% 10 a 11 2 7% St. L 1 3% Total 30
total 29 40 3 13% Total 30 Aw ala 23 77%

45 1 4% Albina 1 3%
6 navires sans moteurs, 48 1 4% Total 30
1 moteur pour 2 bateaux 60 1 4%

23

St. Laurent

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

no moteur 0 0% 15 1 13% 8.2 a 9 1 13% Gorgetow n 2 25% Angelique 5 63%
yamaha 8 100% 40 7 88% 9 a 10 2 25% Paramaribo 1 13% Grillon 1 13%
total 8 8 10 a 11 3 38% St. L 4 50% Greenhart 1 13%

11 a 12.2 2 25% Springland Guyana1 13% NA 1 13%
Total 8 Total 8 Total 8

Albina

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

no moteur 0 0% 6,5 0 0% 10 a 11 0 0% NA 1 17%
mercury 0 0% 30 0 0% 9.3 a 10 3 #### Paramaribo 0% NA 1 17%
suzuki 0 0% 35 0 0% 11 a 12 2 33% St. L 0% Greenhart 5 83%
yamaha 4 100% 40 4 100 NA 1 17% Springland Guyana5 83% Total 6
total 4 4 Total 6 Total 6 dont 2 inactifs
2 navires sans moteurs dont 2 inactifs dont 2 inactifs

Mana

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

yamaha 4 100% 9,9 1 20% 5.9 a 6 1 20% Galibi 1 20% Angelique 1 20%
no moteur 1 15 20% 7 a 8 1 20% NA 0% Grillon 3 60%
total 4 30 2 40% 9 a 10 1 20% Cayenne 1 20% Kasiri We. 0%
1 moteur pour 2 bateaux 48 1 20% 10 a 10.15 1 20% Mana 3 60% NA 1 20%

4 NA 1 20% Total 5 Total 5
Total 5

Coswin

Marque Nb° % C.V.
Nb° de 
navire

%
 

Catég.
Nb par 
catég.

% Lieux
Nb° de 
navire

% Bois
Nb° de 
navire

%

yamaha 4 100% 15 3 75% 7.3a 8 3 75% Bigiston 0% Angelique 1 25%
total 4 40 1 25% 9 a 10 1 25% Cosw in 4 100 Grillon 3 75%

4 Total 4 Total 4 Total 4

Bois

Longueur (m)

Longueur

Longueur (m)

Longueur (m)

Longueur (m)

Longueur (m)

Lieux de constru.

Bois

Marque Chevaux Lieux de constru.

Bois

Marque Chevaux Lieux de constru. Bois

Marque Chevaux

Marque Chevaux Lieux de constru. Bois

Marque Chevaux Lieux de constru.

Moteurs Caractéristique Navire

Lieux de constru. BoisMarque Chevaux

  
 
 
 



Annexe 7.  Détails sur le maillage et la matière des filets par lieux 
d’embarquement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GALIBI CCB CCR MONO MULTI Nylon
total (m) Maille (mm)

Corde cable blanc 3900 30 50 380
Corde cable rouge 3400 40 400 450 300 50 75
monofilament 3430 50 1650 1150 1700 1150 1250
multimono 1700 60 1050 1550 1050 400 1700
nylon 8245 70 400 50 100 1650

80 100 150 920
100 300 2650

total (m) 3900 3400 3430 1700 8245

AWALA-YALIMAPO CCB CCR CCV MONO MULTI Nylon
total (m) Maille (mm)

Corde cable blanc 2250 30 100 150 250 300
Corde cable rouge 1100 40 950 50 630 350
Corde cable vert 300 50 250 200 500 450 150
monofilament 1100 60 600 900 300 1050
multimono 2430 70 150
nylon 2050 80 150 650

100 200 900
total (m) 2250 1100 300 1100 2430 2050

St. LAURENT CCB MONO Nylon
total (m) Maille (mm)

Corde cable blanc 3600 40
monofilament 300 60 300 1200
nylon 3050 70 1000 500

80 1600 500
90 850

100 1000
total (m) 3600 0 300 0 3050

ALBINA Maille (mm) MONO Nylon
total (m) 50 1200

monofilament 2400 60 1200
nylon 5500 70

90 750
100 4750

total (m) 0 0 2400 0 5500

MANA Maille (mm) MONO MULTI Nylon
total (m) 40 100

monofilament 300 50 100 300
multimono 300 60 100 400
nylon 400 70

total (m) 0 0 300 300 400

COSWINE
total (m) Maille (mm) CCB CCR CCV MONO MULTI

Corde cable blanc 100 30 50
Corde cable rouge 100 40 100
Corde Cbale vert 50 50
monofilament 100 60 50
multimono 50 70 100 100

total (m) 100 100 50 100 50 0



Annexe 8.  Total mètres de filet par maille et par matériel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Ce tableau montre le détail sur le matériel et le maillage, ce qui nous permet de 

voir quels matériaux sont les plus utilisés par l’ensemble des riverains.   

 

  

 

 

 CCB   CCR   CCV   MONO   MULTI   Nylon  

Mailles 

(mm)             

30 100  50  200  630  300  0  

40 1350  450  0  550  680  425  

50 1900  1350  0  3500  1900  1400  

60 1650   2450   0   2950   1500   3300  

70 1500  150  150  0  100  2150  

80 1850  150  0  0  0  2070  

90 0  0  0  0  0  850  

100 1500  0  0  0  0  3550  

total (m) 9850  4600  350  7630  4480  13745 40655 

Petite 5000  4300  200  7630  4380  5125 26635 

Grande 4850  300  150  0  100  8620 14020 


