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Nous allons nous pencher sur. . .

1. Plan d’échantillonnage
2. Sondages nécessaires en vue produire des captures totales à

partir des enquêtes de débarquement et d'effort
3. Plans d’enquête pour estimer les captures totales de plusieurs

unités opérationnelles/métiers (détermination de la taille de
l’échantillon, allocation de l’échantillon)

4. Manipulation/utilisation de multiples engins par les bateaux
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Plan d’échantillonnage1
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1.1 Raisons de la sous-estimation des 
captures

⁻ Les caractéristiques éparses de la pêche artisanale

⁻ Faible capacité institutionnelle dans la plupart des pays en
développement

⁻ Les approches de collecte de données, provenant de pays
développés sont difficiles à appliquer dans l'environnement multi-
espèces et multi-engins
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1.2 Enquêtes halieutiques par échantillonnage

• La pêche artisanale ne peut pas être surveillée à l'aide d'une
approche axée sur le dénombrement complet, elle ne peut être
couverte que par les enquêtes sur échantillon.

• Les enquêtes halieutiques par échantillonnage peuvent s’avérer
coûteuses et comporteront des frais relatifs aux personnels
administratifs et sur le terrain, des coûts relatifs aux activités sur le
terrain ainsi que des coûts généraux et d’entretien concernant les
infrastructures et les activités administratives.

• Elles nécessitent une équipe de terrain de collecteurs de données, de 
superviseurs, de scientifiques, un bureau de statistique et une 
infrastructure 
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1.3 Les enquêtes par sondage peuvent être 
viables si:

• leur plan est suffisamment solide de sorte qu’il permet une
continuité lorsque des changements surviennent aux pêcheries
faisant l’objet de contrôles statistiques;

• Les personnels administratifs et de terrain doivent bénéficier de
formations appropriées et continues et faire preuve de motivation
de sorte que la collecte et le traitement/l’analyse des données ne
soient pas compromis par les changements et le roulement du
personnel; et

• Elles ont peu ou pas de dépendance vis à vis de l’assistance
technique extérieure
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• Échantillonnage aléatoire - tous les individus de la population
cible (poissons, navires, etc.) ont une chance d’être échantillonnés.

• Le biais est la tendance des estimations de l'échantillon à être
axées sur une valeur différente de la valeur réelle au fur et à mesure
que les données s'accumulent. Par exemple, vous faites des erreurs
d'échantillonnage systématiques.

Dans la pratique, il n'est pas facile de procéder à un échantillonnage
aléatoire complet pour les pêches artisanales sur les sites de
débarquement: p. ex., les pêcheurs considèrent habituellement que
les agents recenseurs interfèrent avec leur travail sur les sites de
débarquement; de nombreux navires débarquent très tôt le matin
ou bien très tard pendant la nuit.

1.4 Échantillonnage
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• Les estimations de l'échantillon 
peuvent être précises, mais non 
exactes

• La précision peut être quantifiée 
avec l’erreur relative (ε) 

En divisant la longueur de l’intervalle de confiance (CL) par la 
moyenne de l’échantillon, vous obtenez l’Erreur relative de 
l’estimation.

Pas exactes et pas précise Exactes mais pas précises
Vaguement exactes

Précises mais pas exactes, 
précisément fausses

Exactes et précises

1.5 Biais
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• L'erreur relative est exprimée en pourcentage et une erreur relative
de 15% calculée avec des limites de confiance à 90%, indique que
nous sommes sûrs à 90% que la moyenne estimée ne s’écarte pas de
plus de 15% de la valeur de la moyenne réelle.

• La valeur de l'erreur relative est déterminée par:
⁻ La variance de la population cible, et 
⁻ La taille de l’échantillon

1.5 Biais
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1.6 Variance faible et variance forte de la 
population cible

Un erreur réelle de 10% ne peut être 
obtenue qu’en réduisant la variance de la 
population cible
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• Strates majeures: fondées sur des critères administratifs,
géographiques ou temporels, aux fins de la déclaration, p. ex.:
provinces d'un pays, Régions ou Saisons

• Strates mineures: sont liées à l’espace, le temps, l’écologie et sont
définies si des unités de pêche similaires ont des estimations
différentes dans ces strates mineures

• Unités de pêche: sont les unités réellement échantillonnées et sont
fondées sur les caractéristiques des bateaux, engins, espèces
ciblées

1.7 Stratification dans la collecte de données 
halieutiques
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• La stratification réduit l'erreur relative dans les estimations de
l'échantillon en réduisant systématiquement autant que
possible la variabilité des données par l'intermédiaire du plan
d'échantillonnage.

• Ce résultat est obtenu en divisant la population de
l'échantillon en groupes homogènes ou en strates. Par
exemple, les navires industriels seraient probablement traités
comme une strate distincte par rapport aux embarcations de
pêche artisanale.

• Ou bien dans les pêches artisanales, les différents types
d’engins sont considérés comme une strate différente.

1.7 Stratification dans la collecte de données 
halieutiques
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1.8 Exemple d’une variance forte dans les données 
collectées si deux types d’engins sont échantillonnés 
simultanément.

Variance forte: Stratifie dans 
des groupes plus homogènes 

Capture journalière
Engins combinés Casiers Filets maillants
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• En général, l'échantillonnage de la pêche artisanale est «basé 
sur les embarcations/bateaux»  

• Les enquêtes cadres fournissent le nombre de bateaux, leurs 
sites de débarquement, et les principales caractéristiques des 
navires. Elle fournit les données structurelles de votre flotte

• L’enquête cadre est la base d’échantillonnage pour les 
enquêtes halieutiques sur échantillon:

Vous ne pouvez pas échantillonner si vous ne disposez pas de 
données structurelles fiables sur votre flotte!!! 

1.9 La base d’échantillonnage
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1.10 Exemples d’unités de pêche et de strates 
mineures dans la pêche artisanale

Unités de
pêche

Type de 
navire

Long
ueur
du
navir
e

Moteur Type
d’engin Spécific

ations
de
l’engin

Espèces
cibles

Saison

(Strates
mineures
)

Géo-

graphiques

(Strates
mineures)

Nbre de
canots

Moyenne
CPUE

N° 1 Canot 
monocoque

14 50 HP Filet
maillant
encerclant

700 pélagiques Toute
l’année

Tout le pays 1750 125
kg/jour

N° 2 Canot 
monocoque

12 N° Filet
maillant
encerclant

250 pélagiques Toute
l’année

Tout le pays 2200 33 kg/jour

N° 3 Canot 
monocoque

14 50 HP Hameçons
et lignes

200
hameço
ns

Grands
pélagiques

Toute
l’année

Tout le pays 800 75 kg/jour

N° 4 Canot 
monocoque

16 50 HP filets
tournants
avec
coulisse

700 Petits
pélagiques

Six mois Nord du
pays

700 125
kg/jour

N° 5 Canot 
monocoque

16 50 HP Hameçon et
ligne

150
hameço
ns

Grands
pélagiques

Six mois Nord du
pays

700 90 kg/jour

N° 6 Canots en 
planches

8 N° Polyvalents démersales Toute
l’année

Sud du pays 1800 15 kg/jour

N° 7 Canots en 
planches

9 N° Pièges 15
pièges

Langoustes Toute
l’année

Sud du pays 700 8 kg/jour
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Deux approches:

• Vous avez des données préliminaires pour les différentes unités 
de pêche et strates mineures

• Vous n'avez que votre enquête cadre, et des données 
structurelles

1.11 Nbre d’échantillons nécessaires pour 
obtenir des estimations fiables
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• Si vous allez échantillonner la capture, vous devez disposer des 
données antérieures sur la capture quotidienne et la variation 
des captures quotidiennes. 

• Si des données préliminaires sont disponibles, le nombre 
d'échantillons requis peut être estimé en utilisant la relation 
entre l'erreur relative et la taille de l'échantillon. 

1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles
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L’erreur relative est:

Dans l'équation nous voyons ε sur la gauche, la racine carrée de 
la taille de l'échantillon (n) sur la droite de n.

Avec quelques manipulations mathématiques nous pouvons les 
intervertir ("changement du sujet") et le nombre 
d'échantillons nécessaires peut être estimé avec:

1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles
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n = taille de l'échantillon nécessaire
X = moyenne des échantillons préliminaires
s = écart type des échantillons préliminaires
tn-1 = valeur des fractiles t
ϵ = Erreur relative tolérée

1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles
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• Vous ne pouvez pas résoudre l'équation 
mathématiquement pour des petites tailles d'échantillons 
étant donné que tn-1 et n sont liés. 

• Vous pouvez obtenir la valeur de n, graphiquement ou 
grâce à l’itération; 

• Vous calculez ε pour une plage de valeurs de n jusqu'à ce 
que vous trouviez la valeur n lorsque ε se rapproche de la 
valeur tolérée (10%)

1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles
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Vous pouvez également le faire avec une fonction de 
recherche dans MsExcel

1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles
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1.12 Des Données Préliminaires Sont 
Disponibles



25

• Pour surveiller cette flotte correctement, il est nécessaire
d’échantillonner 190 canots par mois. Les résultats montrent
clairement que le nombre total de canots de chaque unité de pêche
a une influence limitée sur le nombre d'échantillons nécessaires.

• L'idée que vous deviez échantillonner un certain pourcentage de
votre flotte ( 5 ou 10 pour cent), n’est pas valable.

• Il n'y a pas de grande différence dans le nombre d'échantillons
nécessaires entre une flotte de 10000 canots ou une flotte de 500
canots.

1.13 Taille de l'échantillon et taille de la flotte
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Souvent il n'y a que des données d'enquête cadre disponibles lorsqu’un 
plan d'échantillonnage est conçu. 

Par conséquent, nous ne connaissons pas la capture moyenne et son 
écart type des échantillons préliminaires et nous ne pouvons pas 
utiliser l'erreur relative pour estimer la taille de l'échantillon.

Pour cette situation, des tailles d’échantillon sans risque ont été 
estimées par Stamatopoulos (2002)

1.14 Il n’y a pas de données disponibles
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Accuracy (%) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Target population size Safe sample sizes 
300 29 35 43 54 69 90 120 163 218 274 

400 30 36 44 56 73 97 133 188 267 356 

500 30 37 45 58 75 102 143 208 308 432 

600 30 37 46 59 77 106 150 223 343 505 

700 31 37 47 60 79 108 156 236 373 574 

800 31 38 47 60 80 110 160 246 400 640 

900 31 38 48 61 81 112 164 255 424 703 

1000 31 38 49 61 82 114 167 262 445 762 

2000 31 39 49 63 85 120 182 302 572 1231 

3000 32 39 49 64 86 123 188 318 632 1549 

4000 32 39 49 64 87 124 191 327 667 1778 

5000 32 39 50 64 87 125 192 332 690 1952 

6000 32 39 50 65 88 125 194 336 707 2088 

7000 32 39 50 65 88 126 195 339 718 2197 

8000 32 39 50 65 88 126 195 341 728 2286 

9000 32 39 50 65 88 126 196 342 735 2361 

10000 32 39 50 65 88 126 196 343 741 2425 

15000 32 39 50 65 88 127 197 347 760 2638 

20000 32 39 50 65 89 127 198 349 770 2760 

25000 32 39 50 65 89 127 198 351 776 2838 

30000 32 39 50 65 89 128 199 352 780 2893 

35000 32 39 50 65 89 128 199 353 782 2933 

40000 32 39 50 65 89 128 199 353 785 2964 

45000 32 39 50 65 89 128 199 353 786 2989 

50000 32 39 50 65 89 128 199 353 788 3009 

>50000 32 40 50 65 89 128 200 356 800 3201 

 

1.15 Tailles sans risque de l'échantillon à différents 
niveaux de précision et de taille de la population cible 

Exactitude
Taille de la population cible Tailles sans risque d’échantillon 
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Comment sélectionner des échantillons sans risque?

• Calculez la population cible; 

(Nbre moyen de jours de pêche)x(Nbre des navires)

• Sélectionnez votre niveau de précision (90%)

• Trouvez vos tailles d’échantillon dans la ligne où votre 
population cible a été calculée

Population cible = 700 -> taille de l'échantillon à 90 % = 31

1.16 Il n’y a pas de donnees disponibles
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Enquêtes pour produire 
des statistiques sur la 
capture totale de la 

pêche artisanale 2



30

2.1 Enquêtes pour produire des statistiques sur la capture 
totale de la pêche artisanale 

• Nous allons maintenant aborder les enquêtes destinées à estimer la
capture totale de la pêche artisanale

‒ Il s'agit de l'estimation de la production des ressources halieutiques
naturellement présentes récoltées provenant des eaux maritimes et
intérieures

‒ Il s'agit des données de captures par navire/engins de pêche et
également par espèces de poisson pêchées

‒ Étant donné que la pêche est une activité quotidienne, les contrôles
doivent être effectués à de courts intervalles de temps

‒ Une estimation fiable de la capture quotidienne par quantité, espèces et
prix doivent être obtenue à faible coût
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• Le système de surveillance des données sur la production halieutique
est appelé la collecte systematique de donnees. Il doit appliquer une
approche statistique basée sur des échantillons en vue de

‒ Produire une estimation fiable et d’économiser de l'argent et de
limiter le travail fastidieux des collecteurs de données

‒ La rendre viable à long terme en garantissant une collecte et une
communication continues des données, même dans un contexte
de contraintes liées aux ressources financières et humaines

• Les données supplémentaires suivies incluent: structure de la flotte
de pêche, nombre de pêcheurs, sites de débarquement, valeur du
poisson capturé par espèces de poissons

• Des données indépendantes de la pêche, des données
socioéconomiques relatives aux pêcheurs et aux communautés, et
aussi des données détaillées sur la diversité biologique sont
collectées séparément (recherche scientifique) à des intervalles de
temps plus importants (saisonnier, annuel,...)

2.1 Enquêtes pour produire des statistiques sur la capture 
totale de la pêche artisanale 
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2.2 Durabilité dans la production de statistiques sur la 
capture totale de la pêche artisanale 

Système de données de routine sur la pêche artisanale
• Doit être basé sur des échantillons 
 les enquêtes sur échantillon sont moins coûteuses (offrant un bon rapport coût-

efficacité) et pourtant
 elles produisent des estimations statistiquement fiables des paramètres de la 

population

• Doit être durable
 produit des données requises de façon continue et en temps opportun 
 dépendance minimale à l’égard de la capacité/assistance technique externe
 personnel permanent formé et maintenu afin de garantir des résultats de qualité 

et de surmonter les problèmes posés par la rotation du personnel

La collecte systématique de données produit des séries chronologiques de données désirées. 
Étant donné que cela implique des coûts récurrents pour les collecteurs de données sur le 
terrain, des frais généraux relatifs au personnel et au bureau techniques, le système doit être 
peu coûteux et durable
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2.3 La collecte systématique de données pour produire des 
statistiques relatives à la pêche artisanale 

Capture totale dans les districts XYZ, Pays Z

Capture totale = CPUE x Effort

J F M A M J J A S O N D

Capture 
totale 
(par 

bateau/
le type 

d'engin)

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

CPUE
X

Effort

Revenu Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

Prix
X

Captu
re 

totale

REMARQUE: Dans la collecte systématique de données, les enquêtes mensuelles doivent être réalisées 
pour estimer CPUE, Effort et Prix

• En surveillant la variable CPUE seule au fil du temps  (mensuellement au cours de l'année), la baisse 
de la CPUE au fil du temps est un indicateur de surpêche

• La variable Effort c'est-à-dire la capacité exercée pour capturer des poissons est également 
surveillée au fil du temps (mensuellement au cours de l'année), en vue de noter ses tendances à la 
hausse/baisse

• Par le suivi des recettes au fil du temps (mensuellement au cours de l’année), il est possible de 
calculer le revenu moyen des pêcheurs, la rentabilité et la contribution au PIB
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2.4 Enquêtes pour produire des statistiques sur la capture totale de la 
pêche artisanale 

Pour estimer la capture totale à partir de l'échantillon, il est important de recueillir des
données sur quatre variables:

• Capture quotidienne par navire/engins c'est-à-dire la quantité de poissons capturés

1. Mesurée par la capture par unité d'effort (CPUE), recueillie à partir des débarquements ou
d’une Enquête d'évaluation des captures (EEC)

• Effort de pêche c’est-à-dire le volume de capacité exercée pour capturer des poissons
pendant une certaine durée

2. Nombre total, classification et distribution des navires utilisés pour capturer des poissons

─ c.-à-d. La capacité de pêche, et les données sont collectées grâce à une enquête-cadre ou
par un système d’immatriculation et d’attribution de licences

3. Navires actifs

─ Tous les navires, en réalité, ne pècheront pas car certains d'entre eux ne sont en réparation.
Les données sont recueillies lors de l’enquête d’évaluation des captures/de débarquement
(EEC)

4. Journées de pêche active

─ le nombre de jours où les navires sont allés réellement pêcher, exceptés les jours qui ne sont
pas des jours de pêche dans un mois spécifique c.-à-d. les journées de mauvais temps, les
jours fériés
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2.5 La capture totale de la pêche artisanale au moyen 
d'enquêtes par sondage

Capture CPUE= X

Pirogues 
actives

Jours 
actifs

Enquête 
cadre

Effort

Enquête de 
débarquement

(Enquête d’évaluation des captures)
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Capture totale = CPUE x Effort

• La capture totale peut être estimée par type de bateau ou par type d'engin de pêche

─ Type de bateau classé selon les caractéristiques du navire par ex. canot en planches de 
bois/canot monocoque, motorisé/non-motorisé

─ Les engins de pêche peuvent être des hameçons, lignes, chalut, filet maillant, 
casiers/pièges utilisés pour capturer des poissons

• L'effort est estimé à partir des données obtenues dans

─ Enquête cadre
─ Enquête sur les journées d’activité
─ Enquête sur les navires/engins actifs

• Capture par unité d’effort (CPUE) est calculée à partir des

─ Enquêtes de débarquement

Le schéma nous présente l’équation/estimateur qui estime la capture totale de la pêche 
artisanale et les enquêtes qui sont nécessaires pour effectuer le calcul de la capture totale de la 
pêche artisanale à partir des échantillons collectés

2.5 La capture totale de la pêche artisanale au moyen 
d'enquêtes par sondage
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2.6 Calcul de la capture totale de la pêche artisanale 

Capture totale (par type de bateau) = CPUE (par type de bateau) x  Effort (par type de bateau)

• Plus facile de travailler avec des bateaux en tant qu’unités statistiques 

─ Le type de bateau exploité par des unités de pêche change moins fréquemment
─ Une base d'échantillonnage plus stable des types de bateaux exploités et de leurs ports 

d'attache/sites de débarquement peut être enregistrée
─ Facile de calculer le Coefficient d'activité, c'est-à-dire les navires actifs par période de temps
─ Possible de stratifier et d’échantillonner par type de bateau ,type d'engin et espèces de poissons 

ciblés
─ La capture totale et CPUE peuvent être communiquées par type de bateau, type d'engin

Capture totale (par type d’engin) = CPUE (par type d’engin) x  Effort (par type d’engin)

• Il est plus difficile de travailler avec des engins de pêches en tant qu’unités statistiques

─ Les engins exploités par les unités de pêche changent plus souvent, par conséquent la base est 
instable

─ Même pour un type d’engin spécifique, les estimations obtenues ne sont pas plus précises que par 
bateau  

─ Beaucoup de travail pour calculer le Coefficient d'activité des engins, c'est-à-dire les engins actifs par 
période de temps

Il est recommandé de calculer la Capture totale par bateaux et non par engins 
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En réalité, l'échantillonnage des pêches artisanales n’est jamais complètement basé 
sur le bateau. Pour sélectionner un échantillon d’unités statistiques nous utilisons une 
combinaison de: type de navire, principal engin utilisé, principales espèces ciblées, et 
les aspects temporels et spatiaux 

2.6 Calcul de la capture totale de la pêche artisanale 
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2.7 Estimation de la capture totale: effort

Effort de pêche Remarque
• Nombre total de navires
─ Obtenu à partir d’une enquête cadre L’effort de pêche est 

constitué de ces trois 
éléments qui seront 

analysés en détail dans la 
diapositive suivante 

• Nombre total de bateaux/d’engins actifs
─ Obtenu à partir d’une enquête sur l’activité
• Nombre total de jours de pêche de chaque 

navire
─ Obtenu à partir d’une enquête sur les journées 

d’activité

C'est la quantité de pêche par unité de temps exprimée en bateaux-jours sur le lieu de pêche 
OU par type d'engin de pêche utilisé sur le lieu de pêche par unité de temps. 
Par exemple, 10 navires de pêche pêchant pendant 50 jours équivaut à 500 bateaux-jours 
d’effort de pêche. Pour les engins, le nombre d’hameçons par durée de temps, le nombre de 
jeux de filets par jour peuvent constituer un exemple   
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2.7 Estimation de la capture totale: effort

Effort de pêche = AC x F x D

• Est également appelé «Nombre de jours de pêche» ou «bateaux-jours»

• AC est le Coefficient de l'activité calculé en tant que Coefficient d'activité de 
pêche (FAC) qui correspond au nombre de fois qu’une unité de pêche va pêcher 
dans un mois OU

• Coefficient de l’activité des bateaux (CAB) Qui indique la proportion d'unités de 
pêche censées être à la pêche pendant une journée

• F est le nombre total de navires à partir d'une enquête cadre

• D est le nombre de jours dans un mois donné réellement pêchés à l'exclusion des 
jours de non-pêche par exemple, les jours de mauvais temps, les jours fériés

FAC est estimé à partir des enquêtes sur l’activité de pêche et CAB est estimé à 
partir des enquêtes sur l’activité des bateaux, ce qui sera expliqué dans les 
prochaines diapositives 

Nous calculons l'effort de pêche à partir de l'échantillon comme suit 
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2.8 Estimation de l'effort:  Enquête cadre

Enquêtes cadres

C’est une description complète des ports, des sites de débarquement, des unités de pêche par type 
de navire et par catégorie d'engins de pêche. La classification bateau/engin est utilisée pour guider 
la tâche. Les informations saisonnières des activités de pêches exercées et de l’utilisation de 
bateau/engin sont également enregistrées
− Les données supplémentaires collectées peuvent concerner les canaux de distribution, de 

transformation, de commercialisation de poisson, des fournisseurs d'intrants, des données socio-
économiques sur les pêcheurs et la communauté

Les données sont obtenues par un recensement des opérations de pêche (énumération complète des 
unités de pêche) 
− sont effectuées dans tous les ports d’attache présents dans la couverture/portée géographique 

du recensement 
− une énumération complète s’avère coûteuse et sont donc effectuées moins fréquemment
− Afin d’optimiser l'utilisation des ressources limitées à disposition, tirez parti de la collecte de 

données socio-économiques sur les pêcheurs parallèlement à l'enquête cadre en vue de disposer 
d’un plus large gamme de données, de qualité et détaillées 

Dans la pratique, il est facile d’obtenir des données de la base à partir des registres obligatoires qui 
se trouvent dans les ports d’attache
− Cela revient moins cher et les données sont mises à jour mensuellement mais moins de données 

socio-économiques sur les pêcheurs
− Parfois, le registre obligatoire est conservé sur les sites de débarquement lorsque les navires se 

déplacent d’un pays/d’un lieu à un autre en effectuant plus d’opérations de pêche à partir des 
sites de débarquement que des ports d'attache

L'objectif de la collecte de données de la base est la stratification et la déduction des totaux de la population à partir 
des estimations de l'échantillon. Pour la pêche artisanale, la classification bateau/engin est utilisée pour décrire les 
unités
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2.8 Estimation de l'effort:  Enquête cadre

En vue d'aider à définir et à identifier les unités statistiques, la stratification,
l'échantillonnage et l'estimation des totaux de population, pendant les enquêtes
cadres, nous devons enregistrer les segments de la flotte et les unités
opérationnelles/métiers
1. Segment de la flotte

est un groupe de navires avec des caractéristiques similaires  Exemples:
• Chalutiers crevettiers côtiers
• Canots monocoques artisanaux d’environ 8 mètres non-motorisés/motorisés
• Canots monocoques artisanaux d’environ 14 mètres non-motorisés/motorisés
• Canots à planches artisanaux d’environ 14 mètres non-motorisés/motorisés
• Les pêcheurs qui travaillent avec des filets éperviers

− Ces informations proviennent de tous les ports d'attache dans la zone couverte par la 
portée du recensement

− Demeure inchangé pendant un certain temps au cours de l'année par exemple, tout 
au long de la campagne de pêche au cours de l'année

− La classification des bateaux est utilisée pour l'identification et la description des 
navires

− Type, nombre de navires et nom de l’emplacement géographique du port sont 
enregistrés 
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2.8 Estimation de l'effort:  Enquête cadre

2. Unités opérationnelles/métiers
Il s’agit d’un groupe de navires de pêche similaires qui pratiquent le même type 
d'opération de pêche et qui ciblent les mêmes espèces  
− Nous recueillons ces données à partir de tous les ports d' attache lors de la 

configuration initiale du système de données de routine en vue de sélectionner des 
ports d'attache représentatifs importants pour la collecte de données de routine

− Une fois le système mis en place, nous mettons régulièrement à jour les données de 
la base avec des informations concernant toutes les unités de pêche jusqu'au niveau 
des unités opérationnelles/métiers, dans les ports d'attache sélectionnés pour la 
collecte de données de routine uniquement en même temps que l'estimation de 
l'effort 

− Après une période plus longue, une enquête cadre détaillée sera menée dans tous les 
ports d’attache en vue de réviser et de mettre à jour la liste des ports d'attache 
utilisée pour la collecte des données de routine

− Les unités opérationnelles sont des «unités statistiques» à partir desquelles nous 
observons en vue de sélectionner un échantillon, collecter des données, calculer des 
estimations et en faire rapport. C'est ce qui est également appelé «unités de pêche». 

− La taille de la Base qui est obtenue à partir d'une enquête cadre est utilisée pour 
estimer l'Effort (Effort = AC x Base x jours) nécessaire à l'estimation de la capture 
totale donnée par  CPUE x Effort



44

2.8 Estimation de l'effort: Enquête cadre

Les informations au niveau des unités opérationnelles/ métiers changent plus 
fréquemment. Nous surveillons ces info. dans les ports d’attache importants 
sélectionnés pour la collecte des données de routine
Unités opérationnelles/métiers 
Dans le port d’attache, nous enregistrons les informations du segment de la flotte (types de 
navires/caractéristiques) outre le type d’engin utilisé et l’espèce de poisson ciblée. 

− Exemples
• Thoniers-senneurs côtiers /palangriers ciblant les thonidés
• Chaluts à crevettes côtières ciblant les crevettes
• Pirogues artisanales motorisées maniant des sennes coulissantes ciblant les petits 

pélagiques 
• Pirogues artisanales motorisées qui utilisent des hameçons et des lignes ciblant les petits 

pélagiques
• Pirogues à planche artisanales non-motorisées utilisant des pièges et ciblant les 

langoustes  

Pour chaque segment de la flotte, nous notons le type d’engin utilisé et l’espèce de poisson 
ciblée afin d’obtenir l’unité opérationnelle/métier pour laquelle nous enregistrons le 
nombre de navires c.-à-d. la taille de la Base.  Cela constitue à la fin la base au port 
d'attache pendant  un mois d'estimation spécifique
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2.9 Exemple: Un enregistrement de la base effectué à la fin du mois à partir du 
REGISTRE d’un port d’attache sélectionné pour la collecte systématique de 

données sur la pêche artisanale
Nom du port 
d’attache

ABC

Emplacemen
t

XYZ 
District 

Pays Z

Date: 30 janvier 
2016

N°
de 

l’élé
men

t 

Type de 
navire Longueur 

du navire
Moteur 

(cv)
Total des 
navires Engin

Caracté
ristique

s 
techniq
ues de 
l’engin

Espèce 
cible

Nbre. de
Jours de 
pêche/mois

Saison
Site(s) de 

débarqueme
nt

1. Canot 
monocoque

14m 50 1750 Filet maillant
encerclant

700m Pélagique
s

toute l’année

2. Canots en 
planches

8m N° 1000 Filet maillant
De fond

200m Mérou 20 jours Trimestre 
année 4 

mois

Port ABC, 
XYZ District-

Port 
d’attache 

3. Canot 
monocoque

16m 50 700 Hameçon et 
ligne

150
Hameç

ons 

Grands 
pélagique

s

Toute l’année

4. Canots en 
planches

8m N° 1000 Polyvalent - Espèces 
démersale

s

Six mois
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2.10 Estimation de l'effort:  Enquête sur l'activité des 
bateaux/enquête sur l'activité de pêche 

L’objectif de l'Enquête sur l'activité consiste à calculer le Coefficient d'activité (AC), qui est la probabilité 
qu’une unité de pêche donnée est active pendant un jour donné. Elle est utilisée pour calculer l’effort. Il 
est obtenu au moyen d’une enquête sur l’activité de pêche OU une enquête sur l’activité des bateaux. Les 
enquêtes d’activité sont menées dans les ports d’attache sélectionnés pour la collecte systématique de 
données sur la pêche artisanale. Dans le cas d’un déplacement important de navires (les navires 
peuvent changer de pays/de lieux au cours d’une année), de telle sorte que ces navires n’entreprennent 
pas d’opérations à partir des ports d’attache mais plutôt à partir des sites de débarquement, utilisez le 
site de débarquement pour l’enquête CADRE et l’enquête SUR L’ACTIVITE 

Enquête sur l'activité

Rappelez-vous Effort de pêche (nombre de jours de pêche ou de bateaux -jours) = AC x F x D
Où  AC= coefficient d'activité, F = total des bateaux/navires, D = jours de pêche dans le mois

Coefficient d’activité (AC)  
− Obtenu à partir de l’enquête sur l’activité
− Peut être le Coefficient de l’activité de pêche (FAC) obtenues à partir de l'enquête sur l'activité de 

pêche OU
− être le Coefficient de l'activité du bateau (CAB) obtenu à partir d'enquêtes sur l'activité des bateaux
− FAC et CAB donnent le même résultat/réponse lorsque bien calculé
− De temps en temps ces enquêtes sur l’activité peuvent être appelées Enquêtes sur les navires actifs
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2.10 Estimation de l'effort:  Enquête sur l'activité des bateaux/Enquête 
sur l'activité de pêche 

Enquête sur l'activité de pêche 

• Est utilisée pour collecter des informations en vue de calculer le Coefficient de l'activité 
de pêche (FAC)

─ Les pêcheurs savent combien de jours ils sont sortis en mer au cours des précédentes 
semaines

─ Vous la menez à la fin du mois
─ Lorsque vous interviewez un échantillon de pêcheurs et collectez des données sur les 

débarquements de poissons pendant une enquête de débarquement, demandez 
simplement à quelques pêcheurs combien de jours ils sont allés pêcher au cours des 
précédentes semaines  

─ Vous verrez dans les prochaines diapositives comment cela est réalisé
• Pour calculer l’effort c.-à-d. Nbre de jours de pêche/bateaux-jours
• Effort = FAC x F x D
• Pour estimer la Capture totale = Effort x CPUE 

Le Coefficient de l'activité de pêche (FAC) est également appelé approche horizontale pour 
estimer le Co-efficient de l'activité (CA) pour calculer l'effort de pêche. C'est l'approche la plus 
simple et la plus recommandée. Elle peut être menée à la fin du mois dans les sites de 
débarquement ou dans les ports d’attache
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Enquête sur l'activité des bateaux

• Elle est utilisée pour collecter des données en vue de calculer le 
Coefficient de l'activité des bateaux (CAB)

• Effort = CAB x F x D , Capture totale = Effort x CPUE 
─ Dans ce cas, un système séparé de collecte de données de l'effort de pêche est 

conçu
─ Dans les sites de débarquement, tout au long du mois, sur une base 

quotidienne, le nombre total de navires échantillonnés pour la surveillance de 
routine est suivi et le nombre de navires qui vont à la pêche un jour spécifique 
est enregistré

─ Bien conçu et bien mis en œuvre, l'échantillonnage vertical horizontal devrait 
fournir le même nombre de jours de pêche dans un mois 

Coefficient de l'activité du bateau (BAC) est également appelée approche verticale 
pour le calcul de l'effort de pêche. Elle s’avère très utile dans le cas où il y a un 
déplacement important de navires Elle est effectuée avec peu de bateaux dans les 
sites de débarquement où le Registre de la base de tous les bateaux est conservé

2.10 Estimation de l'effort:  Enquête sur l'activité des bateaux/Enquête 
sur l'activité de pêche 
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2.11 Estimation de l'effort:  Example
Une enquête cadre a été effectuée en étant mise à jour mensuellement au cours de l'année 2016 par un 
REGISTRE au Port d’attache ABC dans le district XYZ du Pays Z, le segment de la flotte et les unités 
opérationnelles/métiers  suivants ont été enregistrés et utilisés pour estimer l'effort et ainsi calculer la 
capture totale. Le même port d’attache ABC dans le district XYZ du pays Z est également
le SITE DE DEBARQUEMENT

Veuillez remarquer dans cet exemple, pendant l'année 2016, le segment et la taille de la flotte sont 
demeurés constants (1000 bateaux) tous les mois, seuls l’engin et l’espèce de poisson ciblée ont changé 
au cours de l'année. En réalité, des changements surviennent même pour la taille de la flotte enregistrée 
avec l’engin et l’espèce ciblée pendant un mois spécifique de l'année. D'où la mise à jour mensuelle de 
l'unité opérationnelle/métier au moyen du registre qui vise à déceler les changements survenus au cours 
de l'année. Les changements affectent les estimations mensuelles de l’effort , CPUE et par conséquent la 
capture totale 
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2.11 Estimation de l'effort: Exemple
Un exemple sur la façon de calculer l'effort pour janvier 2016 et de calculer la capture totale. 
Notre hypothèse est que nous établissons le système de données de routine pour la 
première fois
• La base pour janvier 2016 est 1000 bateaux: canots en planches non motorisés de 8 

mètres qui utilisent des filets maillants de fond de 200m et qui ciblent le mérou dans le 
port d’attache ABC dans le District XYZ du Pays Z

• Nombre moyen de Jours de pêche en janvier 2016 s'élèverait à 20 jours sur les 31 jours du 
mois de janvier 

• Ces données ont été fournies par des personnes expérimentées bien informées sur les 
tendances de pêche dans le port d'attache et interrogées à la fin du mois 

• Effort = AC x F x D = FAC or CAB x Base x Jours 
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2.11 Estimation de l'effort:  Exemple
Si tous les 1000 bateaux de la base des canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond 
de 200m et qui ciblent le mérou ont pêché pendant l’ensemble des 20 jours sans qu’aucune embarcation ne manque une 
journée, nous avons un effort de 1000 bateaux x 20 jours totalisant 20 000 sorties en bateau c.-à-d. base x jours. Veuillez 
cependant noter … qu’il s’agit de chiffres théoriques qui ne reflètent pas la réalité.

• Les 1000 bateaux enregistrés en tant que base ne vont pas tous réellement pêcher l’ensemble des 20 jours en janvier 
2016

• Certains peuvent être en réparation et ratent donc une journée de pêche et certains jours sont des jours fériés ou des 
journées de mauvais temps etc. et par conséquent ils ne sortent pas en mer pour pêcher

• C'est pour cette raison que nous devons calculer le coefficient de l'activité (CA) qui est le facteur d'ajustement pour 
tenir compte des jours où les unités de pêche n'ont pas eu d'activité, et qui par conséquent est utilisé pour ajuster 
l’effort théorique de 20 000 jours (c.-à-d. base x jours seulement)

• Nous calculons FAC ou CAB à partir d'un échantillon pour obtenir le coefficient d'activité (AC)
• Nous devons également tenir compte, à l'exception de la non activité des unités de pêche, du fait que les activités 

de pêche ne sont pas pratiquées tous les jours d’un mois, p. ex. la pêche a été pratiquée pendant les 31 jours de 
janvier 2016 

• Certains jours les activités de pêche n’ont pas été pratiquées par exemple à cause du mauvais temps. Par conséquent 
le nombre moyen de Jours de pêche comme dans notre exemple est de 20 jours pendant le mois de janvier 2016 qui 
compte 31 jours. 11 jours n’étaient pas des jours de pêche en raison du mauvais temps ou de jours fériés Ces données 
proviennent de personnes informées qui ont été interrogées

• Nous avons donc calculer comme Effort = AC x Base x Jours, avec AC en tant qu’élément correcteur

En janvier 2016, pour 20.000 «sorties bateau», nous décidons d’une taille d’échantillon pour calculer le coefficient 
d'activité (AC) c'est-à-dire le coefficient de l’activité des bateaux (CAB) ou coefficient de l'activité de pêche (FAC)
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2.11 Estimation de l'effort: Exemple
Stamatopoulos (2002) donne les tailles d'échantillon sans risque (de bateaux ou d'unités) à utiliser pour calculer 
le coefficient de l’activité (AC) lors du calcul de l'effort compte tenu de la taille de la population cible. Veuillez 
noter que notre population totale cible est l'effort théorique de 20 000 sorties en bateau c.-à-d. base x jours. 

Tailles d’échantillon sans risque à des niveaux de pécisions et une taille de la population cible variables

À partir du tableau, pour la population cible de 20 000, à un niveau d’exactitude de 96%, un échantillon de 198 
bateaux (environ 200 bateaux) est requis. Veuillez noter que le niveau d’exactitude de 96% prend en 
considération les inquiétudes quant à la fiabilité/précision dont nous avons parlé dans le Module 2 ‘Rappels sur 
les biostatistiques’. ↑ Niveau d’exactitude ↑ taille de l'échantillon et vice versa
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2.11 Estimation de l'effort:  Exemple

À partir du tableau précédent, nous avons vu que pour la population cible totale de 20 
000, à un niveau d’exactitude de 96%, un échantillon de 198 bateaux (environ 200 
bateaux) est requis. 

• Nous devons juste échantillonner 200 bateaux, pour lesquels nous déterminons le 
Coefficent de l’activité (AC). 

• Nous devons observer le niveau de l’activité des 200 bateaux ou des unités de pêche 
afin de déterminer le Coefficient d’activité (AC)

− Sur 1000 bateaux, nous observons un échantillon de 200 bateaux pendant 20 jours, 
ce qui équivaut à un échantillon d’environ 4000 sorties bateau sur les 20 000 sorties 
bateau que nous avons déterminées à partir du tableau taille de l'échantillon de 
Stamatopoulos (2002)

− Ensuite, nous montrons comment observer le niveau d'activité des 200 bateaux 
pendant 20 jours pour déterminer le coefficient d’activité (AC) en calculant FAC ou 
CAB 
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2.11 Estimation de l'effort: Exemple 
Voir dans le tableau ci-dessous, horizontalement nous calculons FAC pour chaque bateau et verticalement, nous 
calculons CAB en indiquant à l’aide d’un 1 chaque unité active et d’un 0 chaque unité non active 
quotidiennement. Veuillez noter qu’il est plus facile d'obtenir des données pour le calcul de FAC en demandant 
par exemple à chacun des 200 bateaux de l'échantillon pendant combien de jours ils sont allés pêcher au cours 
de ces 20 derniers jours de pêche. Pour calculer CAB, nous devons surveiller les 200 bateaux chaque jour des 20 
jours de pêche. 

Bateau de 
l’échantillon n°

20 Jours de pêche en janvier 2016
Nbre de jours où l’unité 
était active pendant le 

mois (∑) (sur 20)
1 2 3 4

. . .
17 18 19 20

1 1 1 1 0 . . . 1 1 0 13/20 13/20+12/20+20/20+. . .+. . 
.+17/20+18/20+15/20

2 1 0 1 0 . . . 1 1 1 0 12/20
3 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 20/20
4 0 0 1 0 . . . 1 1 1 1 .
. 0 0 1 1 . . . 1 1 1 1 .
. 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 .
. 0 1 1 1 . . . 1 1 0 1 10/20

198 0 1 1 1 . . . 1 1 1 1 17/20
199 0 1 1 1 . . . 0 1 1 1 18/20
200 0 0 1 1 . . . 0 1 1 1 15/20

Nbre d’unités 
de bateau actif 

enregistrées 
dans la journée  

(∑) (sur 200)

104/200 116/2
00

130/
200

107/
200 . . . 180/200 200/

200 187/200 168/200

FAC = (13/20+12/20+20/20+. . 
.+17/20+18/20+15/20) ÷ 20 
observations (REMARQUE:  

C’est une moyenne!) Veuillez 
noter également que FAC est 

égal à CAB si votre Enquête sur 
l’activité est bien effectuée 

CAB= (104/200+116/200+130/200+..+200 /200+187/200+168 
/200)  ÷20 observations (REMARQUE: C’est une moyenne!)
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2.11 Estimation de l’effort: Exemple
Rappel Effort de pêche = AC x F x D . . . Nous avons décrit AC qui est le coefficient d'activité 
que nous obtenons à partir du calcul de FAC ou CAB, F est la base tirée de l’enquête cadre, D
est le nombre moyen de jours réellement pêchés dans un mois donné après l’exclusion des 
jours de non-pêche par exemple les jours de mauvais temps, les jours fériés etc. 

Effort de pêche (jours de bateau) = AC x F x D

• AC est donné à partir de FAC ou CAB calculé. Supposons qu'il soit de 0,69 à partir de 
notre exemple

• La base en janvier 2016 était de 1 000 bateaux canots en planches non motorisés de 8m, 
qui utilisent des filets maillants de fond de 200m et qui cible le mérou

• Le nombre moyen de jours de pêche était de 20 jours en janvier 2016, un mois composé 
de 31 jours vu que 11 jours étaient des jours de mauvais temps et que par conséquent 
aucune activité de pêche n’a été effectuée

À partir de notre exemple , Effort = 0,67 x 1000 x 20 = 13 400 bateaux-jours

• Notez que AC est la probabilité que tout bateau de la base de 1000 bateaux était actif 
pendant chaque jour des 20 jours

• L’Effort obtenu est plus réaliste après l’ajustement avec le Coefficient d'activité à 
13 400 sorties. Cela affecte l’estimation finale de la capture totale donnée par CPUE x Effort



56

2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 

Rappelez-vous notre exemple de l’enquête cadre menée mensuellement pendant l'année 
2016 dans un port d’attache ABC dans le District XYZ du Pays Z. La base de 1000 bateaux 
indiqués par des unités opérationnelles/métier de canots en planches non motorisés de 8 m 
qui utilisent des filets maillants de fond, de 200m et qui ciblent le mérou enregistrée en 
janvier 2016. Ils ont pêché en moyenne 20 jours sur les 31 jours que compte le mois de 
janvier 11 jours n’étaient pas des jours de pêche en raison du mauvais temps  Même port 
d’attache ABC dans le District XYZ du pays Z est le site de débarquement
• Voyons comment estimer la capture par unité d'effort (CPUE) pour janvier 2016 et 

calculer ainsi la capture totale

• Rappelez-vous Capture totale = CPUE x Effort

• Nous avons vu comment calculer l'effort, voyons à présent comment calculer CPUE à 
partir de l’Enquête de débarquement ou de l’Enquête d'évaluation des captures

• CPUE est obtenue à partir de l'enquête de débarquement ou de l'enquête d'évaluation 
des captures

• Ces enquêtes sont effectuées dans les sites de débarquement

• Les sites de débarquement peuvent être les même que les ports d’attache ou parfois 
différents
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2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 
Si l’ensemble des 1000 bateaux de la base de canots en planches non motorisés de 8m, qui 
utilisent des filets maillants de fond de 200m et qui ciblent le mérou ont pêché l’ensemble 
des 20 jours du mois de janvier 2016 qui en compte 31 jours (11 jours étaient des jours de 
non pêche en raison des mauvaises conditions météorologiques), sans qu'aucun bateau ne 
rate une journée, nous avons un effort théorique de 1000 bateaux x 20 jours totalisant 20 
000 sorties bateau qui produisent 20 000 débarquements 

• Cela signifie qu’en janvier 2016, nous pouvons avoir 20 000 «débarquements» qui sont 
des voyages de retour vers la terre ferme avec le poisson pêché

• Le lieu où sont débarqués les poissons est appelé site de débarquement. Il peut être 
identique ou différent que celui du port d’attache

• Si le site de débarquement est différent du port d'attache, rendez-vous sur le site de 
débarquement pour évaluer le poisson capturé

• À partir de ces débarquements, nous pourrions alors calculer la Capture par unité d'effort 
(CPUE) c.-à-d. la quantité moyenne de poissons capturés par effort c.-à-d. bateau-jours
du navire, canot en planches non motorisé  de 8 m

• Nous pouvons en outre collecter des données sur les prix à la première vente pendant 
l'enquête de débarquement ou l'enquête d'évaluation des captures 
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Nous n'avons pas besoin de recueillir des données sur l’ensemble des 20 000 
débarquements ramenés vers la côte par les 20 000 sorties bateau
• Les 20 000 débarquements est la population à partir de laquelle nous calculons 

un échantillon adéquat pour lequel nous observons le poisson débarqué, en 
calculant CPUE 

• Nous utilisons le même tableau de Stamatopoulos (2002) qui indique la taille 
indicative de l'échantillon pour la population cible théorique 

• Pour 20 000 sorties bateau qui produisent 20 000 débarquements, nous avons 
besoin d’un échantillon d'environ 198 ou environ 200 débarquements pour 
calculer CPUE

• Ces débarquements peuvent être dans le même port d'attache ou parfois dans 
un autre endroit où nous devons nous rendre pour collecter l'échantillon servant 
au calcul de la CPUE

• Le même port d’attache ABC dans le District XYZ du pays Z est le site de 
débarquement

À présent, nous allons montrer comment obtenir les 200 débarquements tout au 
long des 20 jours de pêche en janvier 2016

2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 
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Voir dans le tableau ci-dessous les quatre approches utilisées pour obtenir les 200 débarquements tout 
au long des 20 jours de pêche en janvier 2016

1 2 3 . . . 17 18 19 20
Total des 
débarque
ments

Nombre 
théorique de 
débarquements 
par jour (si 
toutes les unités 
ont pêché tous 
les 20 jours)

1000 1000 1000 . . . 1000 1000 1000 1000 20000

200

Débarquements 
réalistes / 
attendus par jour 

0.67x1000=
670

670 670 . . . 670 670 670 670 13400

Approche 1 (200 
débarquements 
en 1 jour)

0 0 0 . . . 0 0 0 200 200

Approche 2/3 (20 
ou 10 
débarquements 
en 10 ou 20 jours)

20 ou 10 20 ou 10 20 ou 10 . . . 20 ou 10 20 ou 10 20 ou 10 20 ou 10 200

Approche 4 (50 
atterrissages en 4 
jours)

0 0 0 . . . 50 50 50 50 200

20 jours de pêche en janvier 2016

Approche 
de 
sélection 
d’un 
échantillo
n de 
débarque
ments sur 
une 
période 
de 20 
jours de 
pêche

Échantillon requis pour la population cible de 20 000 individus à un niveau de précision de 6% d'après Stamatopoulos (2000)

2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 


Sheet1

								20 jours de pêche en janvier 2016

								1		2		3		.		.		.		17		18		19		20		Total des débarquements

						Nombre théorique de débarquements par jour (si toutes les unités ont pêché tous les 20 jours)		1000		1000		1000		.		.		.		1000		1000		1000		1000		20000

				Approche de sélection d’un échantillon de débarquements sur une période de 20 jours de pêche		Échantillon requis pour la population cible de 20 000 individus à un niveau de précision de 6% d'après Stamatopoulos (2000)																						200

						Débarquements réalistes / attendus par jour 		0.67x1000=670		670		670		.		.		.		670		670		670		670		13400

						Approche 1 (200 débarquements en 1 jour)		0		0		0		.		.		.		0		0		0		200		200

						Approche 2/3 (20 ou 10 débarquements en 10 ou 20 jours)		20 ou 10		20 ou 10		20 ou 10		.		.		.		20 ou 10		20 ou 10		20 ou 10		20 ou 10		200

						Approche 4 (50 atterrissages en 4 jours)		0		0		0		.		.		.		50		50		50		50		200
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Nous expliquons maintenant les approches utilisées pour obtenir l'échantillon de 200 débarquements 
dans les 20 jours de pêche en janvier 2016

Approche 1:  À la fin du mois, obtenez immédiatement les 200 débarquements vu que pendant chaque 
journée le nombre réaliste de débarquements escompté pour chaque jour est (0,67)x1000 = 670. Vous 
pouvez obtenir et observer votre échantillon de 200 débarquements en un seul jour CEPENDANT cela 
représente beaucoup trop de travail pour une journée!
AVANTAGE:
− Cela fonctionne bien la première fois ou le premier mois où vous avez initialement configuré le 

Système de données de routine. Puis, à la fin du premier mois, vous devez recueillir ces données clés: 
taille de la base, jours de pêche à l'exclusion des jours de non-pêche

− Vous sélectionnez la taille de l'échantillon pour calculer le Coefficient d’activité et l’Enquête de 
débarquement en prenant comme population Base x Jours de pêche à l'exclusion des jours de non-
pêche

− Utilisez le tableau de Stamatopoulos (2000) montrant la taille indicative de l'échantillon pour la 
population cible théorique donnée par Base x Jours de pêche après exclusion des jours de non-pêche 
pour obtenir l'échantillon servant au calcul du Coefficient d'activité qui est la même taille de 
l'échantillon qui doit être utilisée pour calculer CPUE à partir de l'enquête de débarquement 

− Vous calculez FAC pour obtenir le Coefficient d'activité ce qui exige que vous interviewiez à la fin du 
mois quelques bateaux dans les ports d'attache pour savoir combien de jours ils sont sortis en mer 
pour pêcher 

• Puis, maintenant que vous disposez de suffisamment de données pour estimer l'effort et CPUE, vous 
pouvez lancer la collecte des données de routine pour finaliser la capture totale pour le premier 
mois

2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 
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Nous expliquons maintenant les approches utilisées pour obtenir l'échantillon de 200 débarquements répartis sur
les 20 jours de pêche en janvier 2016

Les approches 2, 3 et 4 suggèrent que vous obteniez et observiez 20 débarquements pendant 10 jours différents
ou 10 débarquements chaque jour des 20 jours OU 50 débarquements sur 4 jours différents qui totalisent 200
débarquements nécessaires pour janvier 2016. Cela représente beaucoup moins de travail par jour TOUTEFOIS
cela ne peut pas être fait le premier mois lorsque vous configurez le Système de données de routine pour la
pêche artisanale
AVANTAGE:
− Cela fonctionne bien après que le Système de données de routine a été bien établi et que les tendances

générales sont bien connues.
− En collectant les échantillons des débarquements petit à petit, la charge de travail sera moindre et à la fin du

mois où vous souhaitez estimer la capture totale, vous disposerez de presque tous les échantillons nécessaires
pour estimer CPUE

− Les données clés comme la taille exacte de la base, les jours de pêche à l'exclusion des jours de non-pêche,
sont collectées à la fin du mois. Sélectionnez la taille de l'échantillon au moyen du Tableau de Stamatopoulos
pour calculer le Coefficient d’activité et l’Enquête de débarquements en prenant comme population Base x
Jours de pêche à l'exclusion des jours de non-pêche

− Alors vous connaissez la taille exacte de l'échantillon nécessaire pour calculer CPUE à partir de l'enquête de
débarquement. Maintenant, vous avez déjà enquêté la plupart de l'échantillon.

− Vous calculez FAC pour obtenir le Coefficient d'activité ce qui exige que vous interviewiez à la fin du mois
quelques bateaux dans les ports d'attache/sites de débarquement pour savoir combien de jours ils sont
sortis en mer pour pêcher

• Vous disposez enfin de suffisamment de données pour estimer effort et CPUE et par conséquent la capture
totale du mois

2.11 Estimation de CPUE:  L’enquête de débarquement 
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2.12 Estimation de CPUE: Un exemple
Nous avons besoin de 200 débarquements … Il s’agit du premier mois relatif à la mise en place du Système de données de routine 
sur la pêche artisanale… (approche 1)

Unité opérationnelle/métier Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200m et 
qui ciblent le mérou 

Port d’attache: ABC Emplacement:
XYZ District, Pays Z

Mois de référence: Jan. 
2016

Jours de pêche: 20 jours

Nom du site de débarquement: 
ABC

Emplacement:
XYZ District, Pays Z

Échantillon de débarquements nécessaire: 200

N° de l’échantillon débarquement Date de collecte:
(REMARQUE même date pour 
toutes!)

Poids du poisson (mérou) 
débarqué (Kg)

Prix par kg

1. 30/01/2016 56 5 dollars

2. 30/01/2016 67 5 dollars

3. 30/01/2016 46 5 dollars

. . . .

. . . .

. . . .

198 30/01/2016 65 5 dollars

199 30/01/2016 60 5 dollars

200 30/01/2016 52 5 dollars

CPUE = ( 56+67+ . . .+ 65 + 60 + 52 ) / 200 = XX kg de débarquements par Jour de bateau, PRISE TOTALE est en kilogrammes donnée 
par XXkg x 1000 x 14900 c.-à-d. CPUE x Effort. C’est pour janivier 2016, District XYZ, Pays Z.
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2.12 Estimation de CPUE: Un exemple
200 débarquements nécessaires… PAS le premier mois du Système de données de routine sur la pêche artisanale. . . (à l’aide des 
approches 2/3/4)

Unité opérationnelle/métier Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200m et qui 
ciblent le mérou 

Port d’attache: ABC Emplacement:
XYZ District, Pays Z

Mois de référence: Jan. 
2016

Jours de pêche: 20 jours

Nom du site de débarquement: ABC Emplacement:
XYZ District, Pays Z

Échantillon de débarquements nécessaire: 200

N° de l’échantillon débarquement Date de collecte:
(REMARQUE: dates 
différentes!)

Poids du poisson (mérou) 
débarqué (Kg)

Prix par kg

1. 06/01/2016 56 4 dollars

2. 06/01/2016 67 4 dollars

3. 10/01/2016 46 4 dollars

. . . .

. . . .

. . . .

198 21/01/2016 65 5 dollars

199 30/01/2016 60 5 dollars

200 30/01/2016 52 5 dollars

CPUE = ( 56+67+ . . . .+ 65 + 60 + 52 ) / 200 = XX kg de débarquements par Jour de bateau, PRISE TOTALE est en kilogrammes donnée par 
XX kg x 1000 x 14900 c.-à-d. CPUE x Effort pour janvier 2016, District XYZ
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2.13 Estimation de CPUE: les choses importantes a noter
Nous avons besoin de 200 débarquements …il est possible que nous ayons un SITE DE DÉBARQUEMENT DIFFÉRENT et un PORT 
D'ATTACHE DIFFÉRENT!

Unité 
opérationnelle/métier

Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200 m et qui ciblent 
le Mérou

Port d’attache: ABC Emplacement: XYZ District, Pays Z Mois de référence: Jan. 2016 Jours de pêche: 20 jours

Nom du site de 
débarquement: EFG

Emplacement: XYZ District, Pays Z

REMARQUE: Le PORT D’ATTACHE est différent du SITE DE DEBARQUEMENT !!!

• L'unité opérationnelle/métier à l'étude pourrait avoir un port d'attache qui diffère du site de débarquement
• Une unité opérationnelle peut également avoir PLUS D’UN SITE DE DEBARQUEMENT
• Cela soulève des inquiétudes lorsqu’il s’agit de choisir l’échantillon des débarquements (p. ex. 200 débarquements dans notre 

exemple)
• Le poisson débarqué, même s’il s’agit de la même espèce, peut être légèrement plus lourd dans un site de débarquement par 

rapport à un autre
• Ainsi, pour assurer une représentativité, l'échantillon de 200 débarquements doit être choisi à partir des différents sites de 

débarquement
• RÈGLE DE BASE: Choisissez les échantillons à partir des sites de débarquement les plus grands, ignorez les sites plus petits
• Ventilez l’échantillon qui doit être sélectionné parmi les différents sites de débarquement selon les critères liés à la taille ou 

l’importance du SITE DE DEBARQUEMENT 

La CAPTURE TOTALE est signalée par le nom de l'emplacement du SITE DE DEBARQUEMENT. p. ex. CAPTURE TOTALE du site de 
débarquement EFG District XYZ, Pays Z 

Dans le cas où, les sites de débarquement sont situés dans des districts différents, vérifiez à partir de l’Enquête cadre les sites de 
débarquement déclarés par chaque bateau dans l’unité opérationnelle/métier. En fonction des proportions de sites de débarquement
qui relèvent de chaque district, répartissez la CAPTURE TOTALE entre les différents districts aux fins de la déclaration
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Il est possible que des espèces autres que l’espèce cible soient capturées …
Unité opérationnelle/métier Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200m et qui ciblent le MEROU

Port d’attache: ABC Emplacement: XYZ District, Pays Z Mois de référence: Jan. 2016 Jours de pêche: 20 
joursNom du site de débarquement: 

EFG
Emplacement: XYZ District, Pays Z

Échantillon de débarquements nécessaire: 200 REMARQUE: Une autre espèce a été capturée en même temps les Mérous, même si elle n’était pas 
ciblée

N° de l’échantillon 
débarquement

Date de collecte: Poids du poisson (MÉROU) 
débarqué (Kg)

Prix par kg Poids de l’espèce différente 
de poissons capturés (Kg)

1. 10/01/2016 56 4 dollars 6
2. 10/01/2016 67 4 dollars 7
3. 10/01/2016 46 4 dollars 12
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200 30/01/2016 52 5 dollars

MÉROU CPUE = ( 56+67+ . . .+ 65 + 60 + 52 ) / 200 = XX kg de débarquements par Jour de bateau, PRISE TOTALE est en kilogrammes donnée par XX kg x 1000 x 
14900 c.-à-d. CPUE x Effort pour janvier 2016, District XYZ

REMARQUE: Nous avons choisi de calculer la CPUE pour l'espèce de poisson MEROU uniquement. C’est la majorité étant donné qu’il s’agit de l’espèce qui était 
ciblée. Nous ignorons les autres espèces capturées accidentellement car leurs volumes devraient être limités

2.13 Estimation de CPUE: les choses importantes a noter
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NOUS DEVONS COUPLER LES DONNEES DU PORT D’ATTACHE aux DONNEES DU SITE DE DEBARQUEMENT en vue de calculer la CAPTURE TOTALE + AC x F x D

Unité opérationnelle/métier Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200 m et qui ciblent 
le Mérou

BASE DE DONNÉES 1
(ENQUÊTE CADRE – Registre du port d’attache)

BASE DE DONNÉES 2
(ENQUÊTE D’ACTIVITÉ)

(mois/année)

BASE DE DONNÉES 3
(ENQUÊTE DE 

DÉBARQUEMENT/D’ÉVALUATION DES 
CAPTURES)
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Activité des bateaux
(Jour/Mois) – CAB

Exclure les jours de mauvais 
temps p. ex. les jours de 

non-pêche

N
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 d
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Kilogrammes débarqués
(Kg)

Mois/année

1 2 … 30 31 1 2 3 … 31

1. 1. √ 1. 60

2. 2. 2. 76

. . X . .

10 √ .

200 65

1 000

Trois bases de données doivent être associées correctement pour donner: Taille de la base, Coefficient d'activité, CPUE pour la même Unité op./Métier 

2.13 Estimation de CPUE: les choses importantes a noter
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2.14 Choses importantes à noter: stratification dans les 
statistiques de la pêche artisanale

Deux termes sont utilisés pour la collecte et la compilation des données de 
routine sur la pêche artisanale lors de l'estimation de la CAPTURE TOTALE, 
que vous rencontrerez pour décrire ses strates: Strate/Strates majeure(e) 
et Strate/Strates mineure(e)
Strate/Strates majeure(s)         
• Cette division est N’est PAS faite pour effectuer des estimations mais 

pour établir des rapports
Exemple: Un pays est déjà divisé en zones géographiques connues telles 
que les Districts. Nous communiquons par conséquent la Capture totale 
estimée de la pêche artisanale par District
• Nous ne créons pas de strates majeures mais nous prenons ce qui est 

déjà disponible
Par exemple, nous déclarons la capture totale par nom de districts qui 
existe déjà. Nous ne créons pas de nouveaux districts 
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Deux termes sont utilisés pour la collecte et la compilation des données de routine sur la 
pêche artisanale lors de l'estimation de la CAPTURE TOTALE, que vous rencontrerez pour 
décrire ses strates: Strate/Strates majeure(e) et Strate/Strates mineure(e). . .

Strate/Strates mineure(s)

• Cette division est faite pour FAIRE L’ESTIMATION de la Capture totale possible
• Dans la pêche artisanale, elle est également appelée «un contexte d’estimation»
• Car les observations similaires doivent être regroupées (moins de variabilité) et
combinées à partir de plusieurs bases de données de la base, activité des navires et capture
afin d’obtenir une estimation de la capture totale qui est finalement déclarée pour une Strate 
majeure (p.ex. District)
Ainsi une strate mineure: est tous les détails d’une unité opérationnelle/métier qui regroupe 
les observations dans la base, les données sur l’activité des bateaux et les données de 
l’enquête de capture et qui relie les observations dans les différentes bases de données, 
l’activité et la capture des navires en vue de faire l’estimation de la capture totale pour un 
site de débarquement spécifique
Dans le diagramme suivant, les parties mises en évidence en vert sont des détails des strates 
mineures qui identifient/regroupent des unités et lorsqu’ils sont associés donnent finalement 
le «contexte d’estimation» unique pour la Capture totale 

2.14 Choses importantes à noter: stratification dans les 
statistiques de la pêche artisanale
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2.15 Strates mineures: Un contexte d’estimation

Détails mis en évidence ci-dessous regroupent les unités, relient les données de la base, de l’activité de navires et de capture dans un «contexte d’estimation» unique afin de 
calculer la CAPTURE TOTALE déclarée pour une Strate majeure p.ex. District dans Pays avec site de débarquement

Unité opérationnelle/métier: Canots en planches non motorisés de 8m, qui utilisent des filets maillants de fond de 200 m et qui ciblent le Mérou (1000 bateaux) au Port d’attache XYZ 
Pays Z (REMARQUE! En tant que groupe d’unités similaires, il y a une variabilité minimale)

BASE DE DONNÉES 1
(ENQUETE CADRE – Registre du port d’attache)

Base de donnée 2 (L'ENQUÊTE SUR L'ACTIVITÉ)
(mois/année)

BASE DE DONNÉES 3 (ENQUÊTE DE DÉBARQUEMENT 
D’ÉVALUATION DES CAPTURES )
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1. 1. √ 1. 60

2. 2. 2. 76

. . X . .

10 √ .

200 65

1 000

Données sur la taille de la base Données du Coefficient d’activité (AC) Données CPUE
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2.16 Enquêtes pour l’estimation de la Capture totale
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2.17 Capture par unité d’effort CPUE: à noter

Capture par unité d’effort (CPUE)
• Notez qu’il s’agit d‘une moyenne arithmétique
− Nous y avons ajouté les débarquements individuels enregistrés en termes de 

kilogrammes de poissons ramenés vers la côte...  Puis divisé par le nombre de 
200 débarquements

− Nous la déclarons en tant que la moyenne de kilogrammes obtenue par 
bateau-jour

− Étant donné que c'est une moyenne, nous pouvons calculer pour les 
observations

Écart-type, Erreur relative, Coefficient de variation etc.
− Nous pouvons même comparer 
• la taille moyenne des débarquements dans un district vs un autre district 
• un mois vs un autre mois, 
• une unité opérationnelle/métier vs une autre unité opérationnelle/métier 
• un site de débarquement vs un autre site de débarquement
• Les mesures susmentionnées de la tendance centrale sont nécessaires 
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2.16 Estimation de la valeur de la capture totale: Exemple 
La valeur de la Capture totale

• Nous la calculons ainsi: Prix unitaire par kg de l'espèce de poisson x Capture totale de l’espèce de poisson

Rappel de notre exemple; Mérou CPUE = ( 56+67+ . . . + 65 + 60 + 52 ) / 200 = XX kg de débarquements par 
Bateau-Jour, CAPTURE TOTALE est en kilogrammes donnée par XX kg x 1000 x 14900  c.-à-d. CPUE x Effort pour 
janvier 2016, District XYZ

− Dans l'exemple 1, c’était 5 dollars/kg x capture totale de  (xxkgx14,900) – espèce MEROU
− C’est parce que nous avons collecté les 200 débarquements de l’échantillon en une seule journée quand le 

prix était de 5 dollars

− Dans l'exemple 2, ce n’est PAS 5 dollars/kg x capture totale de (xxkgx14 900) 
− Premièrement, nous prenons la moyenne des prix que nous avons enregistrés pendant différents jours. 

L’échantillon de 200 débarquements a été collecté petit à petit

Prix Fréquence enregistrée
(REMARQUE: La fréquence totale de 10 enregistrée ci-dessous correspond aux 10 fois 
que nous sommes allés sur le site de débarquement pour collecter 20 échantillons par 
visite, ce qui donne un total de 200 débarquements) 

4 dollars 4

5 dollars 6

Total;10

Prix moyen ($4x4) +($5x6) /10 = $ 4.6

Ainsi, dans l'exemple 2, la valeur de la capture totale est le PRIX MOYEN en dollars/kg x Capture totale(XX kg x 
14 900)
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Plans d’Enquête pour 
estimer la Capture totale

de plusieurs Unités 
opérationnelles/métiers3
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3.1 Manipulation de plusieurs unités 
opérationnelles/métiers en termes de plan d’enquête

• Nous avons vu comment manipuler une seule unité 
opérationnelle/métier 

• Nous avons rencontré plusieurs unités opérationnelles/métiers au site 
d’attache pour lesquelles nous devons fournir la CAPTURE TOTALE

• Pour ce cas, nous examinerons en détail. . . 

 Détermination de la taille de l'échantillon
 Répartition de l’échantillon

• Les concepts statistiques (moyens, co-efficient de variations, 
distribution etc. erreur relative etc.) qui ont été expliqués dans le 
Module 2 du Rappel sur les biostatistiques seront utilisés



75

3.2 Détermination de la taille de l'échantillon

Ensuite, nous montrons comment déterminer la taille de l'échantillon à sélectionner lors de 
la manipulation de plusieurs unités opérationnelles trouvées dans un port d'attache

• Tout d'abord, lorsque nous sommes en train d'établir le système de données de routine 
pour la pêche artisanale, nous utilisons tout simplement l'approche des tailles d'échantillon 
sans risque dans le tableau proposé par Stamatopoulos (2000)

Lorsque la collecte des données de routine a été effectuée, pour les diverses unités 
opérationnelles/métiers au port d'attache, vous obtiendrez la capture par unité d'effort 
CPUE qui leur est associée
• CPUE est un chiffre moyen calculé à partir de l’observation de l'échantillon des 

débarquements 
• Vous avez donc l'écart-type et l'erreur relative de ces observations de l'échantillon
• Ces informations, y compris le coefficient de variation sont utilisées pour déterminer la 

taille de l'échantillon

Deuxièmement, nous pouvons utiliser la CPUE, l’écart-type et l’erreur relative à partir des données 
collectées PRÉCÉDENTES pour déterminer la taille de l'échantillon de plusieurs unités 
opérationnelles/métiers. . .
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3.3 Détermination de la taille de l'échantillon
Rappelez-vous la relation entre l’erreur relative et la taille de l’échantillon

Élément  Remarque

Erreur relative

• Ԑ est l'erreur relative
• S est l'écart type
• tn-1 sont les fractiles de la distribution t
• n est la taille de l’échantillon
• Ӯ est la moyenne des observations

Utilisations

− La formule de l'erreur relative est utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon 
requis à partir de la population qui est conforme à une erreur relative souhaitée 
c'est-à-dire une erreur relative pouvant être tolérée 

− Déterminer la taille de l’échantillon en utilisant la formule de l’erreur relative 
nécessite que vous disposiez d’informations préalables sur la population dont vous 
voulez calculer des statistiques qui sont la variance/l’écart-type et la moyenne 

Dans le prochain module, nous nous pencherons sur la façon de déterminer la taille de l’échantillon à 
l’aide de la formule de l’erreur relative 

ny
st

y
LimitConfidence n 1%, −==εeErrorMaxRelativ
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Rappelez-vous la relation entre l’erreur relative et la taille de l’échantillon

Élément Remarque

Réorganisation Échantillon nécessaire, 

Pour choisir la taille de 
l'échantillon, nous 
pouvons utiliser un 
graphique relatif au 

Coefficient de variation 
et à la taille de 

l'échantillon qui 
permet d’obtenir 

l'erreur relative de 10% 
souhaitée. C’est bien 

plus facile 

− Erreur relative e est définie par le concepteur d'enquête habituellement à 10 % 
comme l'erreur relative maximale pouvant être tolérée

− Étant donné que nous calculons l'erreur relative à partir de l'échantillon des 
débarquements, commencez par choisir un petit sous-échantillon à partir de 
l’échantillon des débarquements, calculer l'erreur relative… continuez en 
augmentant la taille du sous-échantillon jusqu'à ce que vous atteigniez un 
échantillon qui donne l'erreur maximale tolérée de 10 %.  

− Rappelez-vous que pour chaque taille de l'échantillon de l'échantillon des 
débarquements vous calculez l'erreur relative, vous sélectionnez la valeur du 
fractile tn-1 (généralement à un niveau de confiance de 90% ou de 95% ou de 99 
%) à partir du tableau de la distribution t  que vous appliquez à la formule pour 
obtenir l'erreur relative

Veuillez trouvez ci-dessous un exemple de la sélection de la taille de l'échantillon pour plusieurs unités 
opérationnelles/métiers avec les informations préalablesrelatives à leurs CPUE, coefficient de variation, 
écart-type 

2
1








= −

y
stn n

ε

3.3 Détermination de la taille de l'échantillon
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Dans le Cours international de formation concernant les statistiques et la collecte de données de la FAO, page 
71, vous trouverez des graphiques qui indiquent le Coefficient de variation et la Taille de l'échantillon qui 
donnent 10 % (également 5 %) d'erreur relative. Il est facile d’utiliser cet outil. 

Coefficient de variation se lit sur l'axe des abscisses (X) et Taille de l'échantillon se lit sur l'axe des ordonnées 
(Y) 

3.3 Détermination de la taille de l'échantillon
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3.4: Détermination de la taille de l'échantillon: Exemple

Voir les tailles d'échantillon à partir du graphique présenté qui donne l'erreur relative de 10% tolérée 

Ainsi, pour surveiller la flotte de ces diverses unités opérationnelles/métiers en même temps, nous avons besoin d'un 
échantillon de 195 (c'est-à-dire 53+17+46+79) canots par mois. Il est réparti respectivement dans chaque unité 
opérationnelle/métier de la manière suivante 53, 17, 46, 79

Dans chaque unité opérationnelle/métier, utilisez la taille de l'échantillon de bateaux/canots dans chaque unité 
op./métier, 
• Observez les bateaux pendant le mois spécifique afin de déterminer le Coefficient de l’activité, 
• Demandez le nombre de Jours de pêche dans le mois hormis les jours de non-pêche c.-à-d. les jours de mauvais 

temps, jours fériés
• Calculez CPUE à partir des débarquements de l’échantillon tirés du tableau des tailles d’échantillon sans risque de 

Stamatopoulos (2000) et ensuite procédez ENFIN à l’estimation de la Capture totale = AC x Base x Jours
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3.5 Répartition de la Taille de l'échantillon

Il peut arriver parfois que le Système de données de routine de la pêche artisanale 
ne puissent suivre que, par exemple, 300 bateaux uniquement à partir des diverses 
unités opérationnelles/métiers existantes. La question est maintenant de savoir 
comment vous répartissez les 300 bateaux à suivre parmi les différentes unités 
opérationnelles/métiers?
• CPUE, écart-type et informations relatives au Coefficient de variation en plus de 

la description de la flotte, taille, engin et espèce ciblée (description de l’unité 
opérationnelle/métier) seront utilisés 

Les méthodes utilisées pour répartir les 300 échantillons dans plusieurs unités 
opérationnelles/métiers sont
• Répartition proportionnelle
• Répartition Neyman
• Répartition utilisant le Coefficient de Variation 
Ces méthodes et leurs avantages sont décrits dans les prochaines diapositives
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3.6 Répartition de la Taille de l'échantillon
Vous trouverez ci-dessous 7 unités opérationnelles/métiers parmi lesquelles 
nous allons répartir 300 bateaux qui seront sondés en vue de calculer 
l’Effort, CPUE et donc la Capture totale
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3.7 Répartition proportionnelle 
Ici, plus la taille de la strate est importante, plus il y aura d’échantillons qui y 

seront répartis

ni Est l’échantillon finalement réparti dans chaque strate indiquée par la 
lettre “i”

n Est l’échantillon devant être réparti au sein de la strate. Dans notre 
exemple c’est 300

Ni Est la taille de la strate Dans notre exemple, la taille de chacune des 7 
unités opérationnelles/métiers individuelles est indiquée par la lettre "i "

REMA
RQUE

Cette méthode n'est pas recommandée pour le Système de données de 
routine sur la pêche artisanale parce qu'elle ne produit pas l'erreur relative 
tolérée de 10 %. Cette erreur relative est celle des tailles d'échantillon 
réparties.

∑=

= n

i i

i
i

N
Nnn

1
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3.9 Répartition utilisant le Coefficient de Variation 
L’objectif ici est d’obtenir une meilleure précision dans la strate individuelle. Par 
conséquent, plus le coefficient de variation de CPUE d’une strate est élevé, plus le nombre 
d’échantillons qui y sont répartis est important et vice versa

ni Est l’échantillon finalement réparti dans une strate, indiqué par la lettre “i”

n Est l’échantillon devant être réparti au sein de la strate. Dans notre exemple c’est 
300

CV Est le coefficient de variation de CPUE calculé dans la strate c'est-à-dire unité 
opérationnelle/métier indiquée par la lettre " i "

REMA
RQUE

Cette méthode est la plus recommandée pour le Système de données de routine 
sur la pêche artisanale parce qu'elle produit l'erreur relative tolérée de 10 %. 
Cette erreur relative est celle des tailles d'échantillon réparties. Cette méthode 
fonctionne mieux concernant la réduction de l'erreur relative par rapport à 
d'autres méthodes de répartition

∑=

= n

i i

i
i

CV
CVnn

1
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3.9 Répartition utilisant le Coefficient de Variation 
Voici un exemple sur la façon de procéder concernant l’utilisation de la formule 
pour obtenir les échantillons requis pour chacune des sept (7) unités 
opérationnelles/métiers

1èr
e

2èm
e

Etc.

7ème

∑=

= n

i i

i
i

CV
CVnn

1

)37.020.026.008.022.017.042.0(
42.0*3001

++++++
=n

)37.020.026.008.022.017.042.0(
17.0*3002

++++++
=n

)37.020.026.008.022.017.042.0(
37.0*3007

++++++
=n
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3.10 Comparaison des trois méthodes de répartition de 
l'échantillon dans la pêche artisanale pour plusieurs Unités 
op./Métiers

Répartition 
proportionnelle Répartition Neyman Coefficient de la Répartition de la variation 

Type de 
navire Type d’engin Nbre de 

canots
Taille 

attribuée

Erreur 
relative

(%)
Écart type Taille 

attribuée

Erreur 
relative

(%)

Coefficient de 
variation 

Taille 
attribuée

Erreur relative
(%)

Canot 
monocoqu

e

Filet maillant 
encerclant 1750 40 15,5 54 162 6,2 0,42 75 8,7

Canot 
monocoqu

e

Filet maillant 
encerclant 6600 152 2,2 5 57 4,3 0,15 27 5,9

Canot 
monocoqu

e

Hameçon et 
ligne 800 18 11 17 23 9,3 0,22 39 8

Canot 
monocoqu

e

Filets 
tournants 

avec coulisse
700 16 3,8 10 12 5,3 0,07 13 2,7

Canot 
monocoqu

e

Hameçon et 
ligne 700 16 13,9 23 28 14,9 0,26 46 7,7

Canots en 
planches Polyvalent 2000 46 5 4 14 15,1 0,18 32 5,3

Canots en 
planches Pièges 500 11 32,5 5 4 27,6 0,38 68 1,3

Total 13050 300 300 300
REMARQUE: L’erreur relative calculée est celle des tailles d'échantillon réparties.
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3.11 Répartition utilisant le Coefficient de 
Variation 

Après avoir réparti les 300 échantillons parmi les 7 unités
opérationnelles/métiers à l'aide de l'allocation utilisant le coefficient de
variation qui garantit l'erreur relative tolérée de 10%,
Dans chaque unité opérationnelle/métier, utilisez la taille de l'échantillon 
de bateaux/canots répartie dans chaque unité op./métier, 
• observez les bateaux pendant le mois spécifique afin de déterminer le 

Coefficient de l’activité, 
• demandez le nombre de Jours de pêche dans le mois hormis les jours de 

non-pêche c.-à-d. les jours de mauvais temps, jours fériés
• calculez CPUE à partir des débarquements de l’échantillon tirés du 

tableau des tailles d’échantillon sans risque de Stamatopoulos (2000) et 
ensuite procédez ENFIN à l’estimation de la Capture totale = AC x Base x 
Jours
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Utilisation de plusieurs 
engins 4
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4.1 Traitement de l’utilisation de plusieurs engins

• Jusqu'à présent, nous avons examiné une situation dans laquelle 
un bateau/navire utilise un seul type d'engin au cours du mois 
d'estimation pendant toute la période spécifique

• En réalité, vous pouvez souvent rencontrer un bateau/navire qui 
utilise le type d'engin A aujourd'hui/cette semaine, le type d'engin 
B demain/la semaine prochaine etc. c.-à-d. utilisation 
séquentielle d’engins

• Vous pouvez également rencontré un bateau qui utilise un type 
d’engin A et un type d’engin B simultanément c.-à-d. utilisation 
concomitante d’engins
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4.2 Traitement de l’utilisation séquentielle d’engins
Lorsque des bateaux/navires utilisent le type d'engin A aujourd'hui/cette semaine, le type d'engin B 
demain/la semaine prochaine etc. il y’a une utilisation séquentielle d’engins. Il est important de renforcer la 
collecte de données pendant l’enquête cadre

• Tout d'abord, tenir à jour un registre quotidien efficace dans le port d'attache pour capturer les 
changements quotidiens ou hebdomadaires d'utilisation d'engins exercés par les propriétaires 
de navires ou les pêcheurs signifie que pour chaque changement de type d'engin, la taille de la 
base change également

Un registre efficace au port d'attache ne donne pas lieu à un double comptage 
• Chaque changement d’engin donne naissance à une autre strate mineure c.-à-d. un contexte 

d’estimation pour lequel la capture totale doit être estimée (Capture totale = CPUE x Effort)
• Rappelez-vous ensuite, que pour chaque contexte d’estimation, la capture totale calculée est 

rapportée pour un type d'engin spécifique et que
• Chaque contexte d'estimation, la capture totale calculée est rapportée pour la période 

spécifique c'est-à-dire journée ou semaine spécifique au cours de laquelle l'engin a été 
utilisé

Par conséquent, après que les calculs relatifs à la Capture totale ont été effectués pour les différents contextes 
d'estimation découlant de l'utilisation séquentielle d'engins multiples, aux fins de l'établissement de rapports, 
le recueil mensuel des captures totales par districts peut toujours être établi. . .
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4.2 Traitement de l’utilisation séquentielle d’engins – exemple

Mois Janvier 2016
Bateau/navire Canot en planches motorisé de 8 m 
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Jour 1 2 3 4 . . . 29 30 31
CAB CAB1 CAB2 CAB3 CAB4 . . . CAB29 CAB30 CAB31

Engin G1 G2 G3 G1 G4 G4 G4
Espèce ciblée

Taille de la base c.-à-
d. Nombre de 

bateaux/navires 
utilisant un engin 

spécifique au cours 
de la journée (à 

partir du registre 
tenu à jour au port 

d'attache)

F1 F2 F3 F4 . . . F29 F30 F31
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CPUE1 CPUE2 CPUE3 CPUE4 . . . CPUE29 CPUE30 CPUE31

Capture totale CPUE1xEffort CPUE2xEffort CPUE3xEffort CPUE4xEffort . . . CPUE29xEffort CPUE30xEffort CPUE31xEffort

Nous devons suivre les navires de façon quotidienne pour noter les changements d’engin, 
cadre qui donne lieu à un changement du contexte d’estimation chaque jour
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4.2 Traitement de l’utilisation concomitante d’engins
Lorsque les bateaux/navires utilisent le type d’engin A et le type d'engin B etc. le même 
jour sur le même bateau etc. c.-à-d. utilisation concomitante d’engins. Ce qui suit peut être 
fait pour appuyer l’estimation de la Capture totale

• Tout d'abord, si les différents engins ciblent des espèces différentes, il est 
possible de séparer l’Engin et la capture correspondante et d’associer ces 
éléments séparés en un même effort afin d’estimer la capture totale

Exemple   
 Un bateau qui utilise un filet maillant pour les petites sardines tout en installant 

des lignes pour les thonidés
• Deuxièmement, d'autres situations plus complexes surviennent là où la séparation des 

captures entre les différents engins utilisés s’avère difficile. Seulement quelques solutions 
proposées existent. . .

 Utilisez l'engin prédominant pour décrire le type de bateau/engin c'est-à-dire l'unité 
opérationnelle/métier

 Ou bien décrivez cette situation spécifique avec la nouvelle catégorie de bateau/engin en 
décrivant l’utilisation combinée de différents engins p. ex. Filet maillant+hameçon et ligne

 Ou décrivez simplement tous les bateaux utilisant un tel engin en tant que «autre» 
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3.2 Traitement de l’utilisation concomitante d’engins – exemple

Mois Janvier 2016
Bateau/navire Canot en planches motorisé de 8 m 

En
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e 
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Jour Jour 1 Jour 2 . . . Jour 29 Jour 30 Jour 31
CAB CAB1 CAB2 . . . CAB29 CAB30 CAB31

Engin G1 G2 G3 . . . . . . . . . . . .
Espèce ciblée S1 S2 S3 . . .

Taille de la 
base c.-à-d. 
Nombre de 

bateaux/navire
s utilisant un 

engin 
spécifique au 

cours de la 
journée (à 
partir du 

registre tenu à 
jour au port 
d'attache)

F1 . . . . . . . . . . . . . . .
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nt
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CPUE (S1) CPUE (S2) CPUE (S3) . . . . . . . . . . . . . . .

Capture totale (S1) CPUE (S1) 
xEffort(CAB1xF1) . . . . . . . . . . . . . . .

Capture totale (S2) CPUE (S2) 
xEffort(CAB1xF1) . . . . . . . . . . . . . . .

Capture totale (S3)
CPUE (S3) 

xEffort(CAB1xF
1)

. . . . . . . . . . . . . . .

Nous devons suivre les navires quotidiennement pour noter l’utilisation d’un engin 
différent pendant la même journée qui entraine la répartition du même contexte 
d’estimation 
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Conclusions

• Plan d’échantillonnage: Enquête sur les pêche par échantillonnage
et stratification

• Enquêtes de débarquement et d’effort nécessaires pour produire la
capture totale

• Estimation de l'EFFORT: Enquête sur l'activité des bateaux/Enquête
sur l'activité de pêche

• Détermination de la taille de l’échantillon, répartition de
l’échantillon
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