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sur la pêche à la senne tournante et coulissante
en mer de Java
hliclicl I'oticr ct Tliicrry Rocly
OlISï'O.\I, 213,tue IA Faq'ette, 75480 I'aris (.'edex

I O , 1:ranre.

I<eqti le 27 Gvricr 1930, accepté le 8 juin 13'30.

Effcct of environmcntal factors on the pursc scinc fishcry of thc Java Sca.
Poticr M., T. IIocly. Aquai. Living Resour., 1990, 3, 193-205.
Abstract

The distribution and the abundance of coastal pclagic spccics arc inilucnccd by cnvironmcntal
factors. In the Java Sca, thc ycrirly monsoon cycle produces a complctc rcvcrsal of thc systcm currents,
which strongly modifies the hydrological conditions. Winds and rainfall cause strong annual variations
of the salinity in contrast to the uniform tempcraturc. With thc monsoon the wholc circulation is
changcd and the water movcmcnts may be cxpcctcd to havc considcrably bcaring on thc movcments
of fish. Thc Java Sca is inhabitcd by populations of fishcs which havc diffcrent bchavior in rclation
to thc variation of salinity. The landings of the pursc scinc fishcry clcarly show thcsc changcs. In thc
traditional fishing grounds thc salinity is highly variable and thc distribution of thc populations of
fishcs changcs according to the cnvironmcntal conditions. In the eastcrn part of the Java Sca ahcrc
thc salinity is morc stablc the ratio of oceanic populations of fishcs increascs.Thc catches and the
effort arc strongly rclatcd to thc winds and rainfall. Thcrc is a scasonal cffcct duc to thc monsoon.
Thc rcrisons for such a consistent annual production cyclc may reflcct the rcsponse of fishcrmcn to
changcs in thc wcrithcr or of pclagic populations to morc favourablc environmcntal conditions that
arc similarly induccd by thc wcathcr.
Keywords :Pclagic fish, circulation, climate, Java Sca.
Les phinomincs hydrologiques sont esscnticls dans la reputition des cspéccs pflagiqucs et lcur
abondance en certains scctcurs. La mer de Java est Ic siègc d'importants mouvements d'eaux,
dipcndants du régime des moussons, qui modifient profondiment son hydrologie. Lcs fluctuations de
la tcmpiraturc sont faibles alors que celles de la salinitf sont élcvics. Ces variations sont ducs i dcux
agents climatiqucs, Ic vcnt et la plu\iomitric. Ils induisent la prfscncc plus ou moins saisonniirc de
populations halicutiqucs dont la répartition gfopraphiquc et la composition spécifique varic en fonction
des seuils dc tolirancc des espkcs i la salinité. La pCchcric ri la scnnc tournante et coulissante mct
bicn en fvidcncc ccs phénomincs. Dans les xoncs de pcchc traditionncllcs Ics proportions des diverses
populations c3tiircs. néritiqucs et ocianiqucs sont kqui1ibri.e~.Lc transfert des zoncs dc pCchc dcs
scnncurs vers I'cst dc la rcgion provoquc unc modification dc cc rripport et les espices ocfaniqucs
devicnncnt prfpondfrantcs. Lcs captures suivent un rqthme scmi-annuel bicn marqui, calqui sur le
gthmc de la mousson et ditermin5 par I'intcnsitf et la direction des vcnts. Les relations cntrc les
factcurs climatiqucs (vcnts et pluics) et les paramftrcs dc la pcchcric montrent qu'il existe un effet
saisonnicr important. Les rcndcmcnts peuvent être reliés au vcnt et li la pluie aicc un dicalagc de
deux mois. Ces dcux factcurs ont unc doublc action en agissant sur la disponibilitf dc la ressource et
la pression dc pCchc. Ccpcndant, il est difficile dc quantifier ccttc action qui agit i divers niveaux
avcc parfois des e f i t s opposés.
Alots-clés : Poissons pilagiqucs, circulation. climat, mer dc Java.
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Depuis 1975, une pêcherie 3 la senne tournante et
coulissante s'est développée en mer de Java 3 partir
de cinq ports situés sur la côte nord de l'île de Java
dans la province de Java Centre 0.q. 1). Cantonnée
d'abord 3 la partie centrale de la mer de Java, la
pi'che s'est largement étendue vers l'est de la région 3
compter de 1982. Une série d'enquêtes dans les ports
les plus importants, Tegal, Pekalongan et Juwana a
permis de reconstituer l'historique de cette pêcherie
en récoltant pour chaque navire les prises par espèce
ou groupe d'espèces et le temps passé en mer (I3oely
et al., 1987). Les captures concernent les espèces pélagiques; chinchards, maquereaux et sardinelles principalement (tuhl. 1). Les apports et les rendements présentent des variations cycliques.
On sait que les espèces pélagiques côtières sont
particulièrement sensibles aux changements saisonniers de l'environnement marin (I'arrish et al., 1983).
De nombreuses études réalisées sur les stocks de clupéidés de l'ouest-africain (Boely et al., 1982; Binet,
1982; Fréon, 1983; Mendelssohn et Cury, 1987) ont

Figure 1.

montré que les fluctuations obser\.Ses semblent en
partie explicables par celles du climat et de l'hydroclimat.
I'armi les nombreux paramètres du milieu, la température de surface et la salinité semblent influer
fortement sur les variations mensuclles d'abondance
de ces stocks (hlarchal, 1967). Au Ghana, on a pu
relier l'évolution du stock de Surrlit~clluu~rriruaux
variations annuclles de l'up~vellinget des pluies (Binet,
1982). Toutefois, sur l'ensemble de la côte ouestafricaine, c'est plutôt l'up\velling qui parait jouer un
rôle prépondérant dans la localisation des zones de
concentration des poissons pélagiques côtiers et dans
leurs déplacements migratoires (13oely et Fréon, 1979).
En mer de Java, des variations importantes dans
les rendements de la pêche apparaissent, selon un
rythme saisonnier. II existe bien un up\velling périodique lié aux vents de la mousson sèche qui se développe
en juin-juillet sur 13 côte sud des Célèbes, au large de
hlakassar (Ilahude, 1978), mais son intensité est faible
et son importance n'est pas comparable 3 celle des
upwellings ouest-africains. I'ar contre, pluies et vents,
reliés au régime des moussons, paraissent pouvoir

- Carte de la mer de Java et des principaux ports de di.barqucmcnts dcs senncurs javanais.

d f a p of the Jura Sea und Iorarion of the main lunding place.$ nf the Juranese seiners.

I'Cchc à la senne en mer de Java
Tableau 1. - Noms scientifiques et communs dcs principales espCces de poissons capturtes par Ics
senneurs javanais (Iloely er ul.. 1987).
Scienrijir and conrntun nuntcs ufrhe nruin spccies r>Jpclugicfiheuught hy rhe jurutte.re seiricrs ( B o c l ~
cl al., 1987).

Nom scicntiliquc
EspPce
Anrh/jga.rrer sirrn Walbaum, 1972
(synonyme :Surdincllu sirni)
Surclinellu lcnrura Bleeker, 1853
(synonyme : Surclit~ellalongic<ys)
Sardincllu gihho.~u
Blc~ker.1819
Surdinellafinthriara
Valenciennes, 1817
Surclinella hruchy~onra
iilceker, 1852
Bccuprcrus russelli
Ruppell, 1828
I)ecuprerrts ntacro.ronia
Bleeker, 185 1
Selur crunrenophrlialt~ru.~
I%loch.1793
Selur buups
Valçncienncs, 1833
Selaroides Ieprulcpis
Valenciennes, 1833
Rasrrelliger hrochysonru
I%lcckcr,1851
Ru~relligerAunugurru
Cubier. 1816

Nom commun
Francais

Indontsicn

Sardinelle ronde

Siro, Iemuru

-

Lemuru

Sardinelle plate

Tanjan, juwi, tcmbang

Sardinclle plate

Tanjan, juui, tembang

Sardincllc plate

Tanjan, juui. tcmbang

Chinchard

La yang

Cliinchard

La yang

Sclar coulisou

Sclar, bentong

Selar mil de hmuf

Sclar, bcntong

Selar

Sclar

hlaquercau

Kembung

hlaqucreau

Hanyar, kembung

moduler ces variations. Le cycle lunaire semble de
plus interférer sur les changements saisonniers
observés.
L'objet de cette étude est de préciser I'influcncc de
ces différents facteurs sur cette pcchcrie en analysant
ccux qui influent sur l'activité propre des navires et
ccux qui conditionnent l'abondance du poisson. Dans
un premier temps il est nécessaire de replacer cette
pccherie dans le contexte climatique de 1:i mer de
Java.

La mer de Java, d'une superficie de 467000 km2,
est la partie sud-est du grand plateau de la Sondc qui
s'étend du golfc de Thailande au sud-est de Kalimantan (Ilornéo). C'est une mer rclativcmcnt fermée qui
communique par le détroit de Karimata avec la mer
de Chine et par ceux de la Sondc et de Rali avcc
l'Océan Indien. A l'est, elle est largement ouverte sur
la mer de 1:lores et est séparée, au nord-est, par le
détroit de Makassar de la mer des Célèbes (jig. 1).
Sa profondeur moyenne est de 40 m avcc un maximum de 90 m au nord de I'ile de hladura.
Un climat de mousson typique caractérise la région.
II est marqué par un renversement complet du régime
Vol. 3, no 3 - 1990

des vcnts qui constitue le fdcteur essentiel. Cette zone
appartient au système régional de la mousson malaise
(Pedelaborde, 1970). La mousson humide s'installe de
novembre à mars. Les vents soufflent du nord-ouest
avec une intensité moyenne de 10 nnuds. La mousson
sèche s'étend de mai à septembre et est plus régulière.
Les vcnts sont orientés sud-sud-est et leur force peut
dépasser 16 nnuds. Lors des mois de transition (avril
et octobre), les vents sont faibles ct tris changeants ct
des brises de terre perturbent alors le schéma général.
L3 pluviométrie est maximale en janvier-février et
minimale en septembre-octobre, mois durant lesquels
on peut relever moins de 50 mm de hauteur de pluie.
La moyenne annuelle est de 1 880 mm et sa répartition
sur la mer de Java n'est pas uniforme. Iles gradients
ouest-est ct nord-sud tris marqués sont présents toute
l'année (Wyrtki, 1956a). Les pluies les plus abondantes sont observées au large des côtes de Sumatrri
et Kalimantan.
Lri circulation des masses d'eaux en mer de Java
est largement dépendante du régime des vents. Elle
est caractérisée par le renversement rapide et complet
du régime des courants, phénomène qui s'étend à
toute la région indonésienne (Boely cr al., 1990;
Wyrtki, 1957, 1961).
En mousson sèche (mai à septembre), les courants
portent 3 l'ouest (Jg. 2u) et leur vitesse est en général,
peu élevée, (0,s naud) avec des pointes à 1 naud au

2c-Avril.
Figure 2.

2d- Octobre.

- Courants de surface en mer de Java et dans le sud-est asiatique (d'aprCs Wjrtki, 1957).

Surfare nrrrents in south-east A.sian waters (/rom It)rtki, 1957).

niveau de l'île Belitung. Lors de la mousson humide
(novembre à mars), le schéma est totalement inversé
avec des courants portant à l'est (j7.q. 26). Ils sont
plus forts que lors de la mousson sèche (1 li 2 nacuds).
Aux périodes d'intermousson (avril et octobre) on
note un courant résiduel portant à l'ouest le long des
côtes de Kalimantan et, dans le reste de la mer de
Java des courants orientés, principalement, 3 l'est
(fi.2 c et 4. Ces courants sont faibles et variables.
A cette époque, Ics brises de mer et de terre sont
souvent les plus influentes.
La distribution des isohalines reflète parfaitement
le mouvement des masses d'eaux. Cette région est
caractérisée par une salinité peu élevée qui présente
une fluctuation annuelle importante due aux apports
considérables des fleuves, aux différences entre évaporation et précipitations et aux changements des
systèmes de courant. A l'ouest, où l'effet de décharge
des fleuves est important, elle est toujours faible

(30 à 32O/,) et de larges surfaces de salinité inférieures à 30°/, peuvent être observées à l'embouchure
des fleuves sur les côtes de Sumatra et Kalimantan.
En année moyenne, le minimum de salinité est noté
de janvier 3 juin (moyenne 31,S0/,) et le maximum
en septembre (33°/0,) (Veen, 1953).
Suivant les saisons, quatre typcs de masses d'eaux
sont rencontrés. La terminologie employée pour les
caractériser est empruntée ;i Wyrtki (19566) :
- En début de mousson sèche (mai), les masses
océaniques de ['Océan Indien pénètrent dans I'archipel indonésien par la mer de Flores et celles du Pacifique par Iri mer des CCIèbes. Elles se rejoignent au
niveau du détroit de hlakassar en août. Cette masse
d'eau (salinité > 33°/00)poursuit sa progression vers
I'oucst en mer de Java où elle atteint son expansion
maximale en scptembre-octobre à la fin de la mousson
sèche. Durant la saison des pluies, elle reflue et se
Aquat. Living Resour.
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populations halicutiqucs (Ilardcnhcrg, 1937).
Arcrugr Ivcuriun of wurcr nlarscs in the Jura Scu ut rhe monsoon rncrsul und ntigrution flou*offi.~/i
population.? (Ilurd'.nhcrg, 1937).

rctrouvc très éloignéc de la mcr dc Java en avril.
Certaines années même, elle n'y pénètre pas.
- Les eaux mixtes (32OloO< salinité < 31"j,)
sentes toute l'année, rccouvrcnt, suivant les saisons,
des scctcurs diîlërents. De janvier 5 avril, elles pénètrent, précédant les eaux côtières, de la mer de Chine
en mer de Java ct occupcnt la partic O U C S ~ . En

mousson sèche, poussées par les eaux océaniques, elles
envahissent la partie est pour couvrir en octobre la
qu3si-toialité de 13 mCr dC Java.
- Les eaux ccitiéres (30°/, < salinité < 32'1,)
gouvernent le régime hydrologique de Iri partie ouest
de la mer de Java. Ces eaux proviennent du détroit
dc hlalaeca, dc la dcssalurc des flcuvcs de la côte cst

Tableau 2.

- Statistiques de pCche mensuelles de 1979 à 1986 des flotilles de scnncurs de la mer de Java (I%oelyer al., 1987).

dlonrhly lundings and carch rares of rhe seinersjleers of rhe Jura Seu frum 1979 ro 1986 (Boely et al.. 1987).
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Janvier

Rvricr

2190
1294
839
1593
5434
2687
8081
4357

3782
1891
1252
1960
5974
3564
7737
2901

hlars Avril

hlai

Juin

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Novembre

IICccmbre

hlars Atril

hlai

Juin

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Novembre

D5ccmbre

0.539
0.345
0.486
0.416
0.762
0.854
0.849
1.061

0.515
0.214
0.334
0.295
0.656
0.467
0.860
0.712

0.430
0.505
0.369
0.454
0.526
0.346
0.818
1.031

0.435
0.563
0.541
0.569
0.442
0.814
1.022
1.370

0.461
0.697
0.604
0.603
0.896
1.1 10
1.465
1.494

0.733
0.723
0.621
0.774
1.016
1203
1.761
1.220

0.7 16
0.783
0.756
0.685
1.O95
1.172
2.434
1.585

0.753
1.146
0.643
0.70-1
0.913
1.191
2.276
1.530

0.553
0.8 14
0.347
0.822
0.755
0.840
1.34 1
1.203

3646
3012
2095
3778
4939
5732
6023
9573

( a ) captures en tonnes. Catch in tons.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Janvier

Février

0.526
0.306
0.266
0.392
0.783
0.587
1.249
0.966

0.714
0.432
0.240
0.342
0.968
0.703
1.148
0.563

0.630
0.457
0.331
0.477
0.687
0.890
0.864
1.057

(b) Rendements en tonnes,'jour de mer. Carch rate in tons/duy or seu.

de Sumatra et des côtes ouest et sud de Kalimantan.
En début de saison humide, ces eaux côtières poussées
par le vent et portées par la circulation générale
pCnètrent en mer de Java en provenance de 13 mer
de Chine, et avancent vers l'est de février Q avril. A
la fin de la saison des pluies elles couvrent la totalité
de la mer de Java et le détroit de Makassar. Au cours
de la saison séche elles refluent, leur retraite maximale
étant atteinte en septembre-octobre.
- Les eaux fluviales (salinité < 30°/0,) peuvent
être localement importantes. En provenance de Kalimantan, I'isohalinc 30°/, peut être repérée 3 plus
de 100 milles des côtes. L'avance maximale de cette
isohaline varie en fonction de la pluviométrie des
bassins versants de chaque fleuve et est atteinte en
général un mois après la fin de la saison des pluies.
Tableau 3.

Les fluctuations annuelles de la température de
surface sont relativement faibles et la mer de Java
présente une grande stabilité thermique (amplitude 2
à 3°C). L'influence de cc facteur sur la répartition
des populations de poissons sera donc faible. En général, en mousson humide, les températures les plus
élevées sont relevées 3 l'est (Van Veel, 1923) et les
plus faibles 3 l'ouest, le long des côtes de Sumatra
(influence de la pluviométrie). En mousson sèche, ce
gradient s'inverse et les températures les plus élevées
sont alors rencontrées dans l'ouest. Les minimums
sont observés en juin-août et décembre-janvier (27"C),
les températures maximales en avril et octobre (30°C)
lors des périodes d'inter-mousson.
En résumant les phénomènes hydrologiques décrits
plus haut, on peut esquisser un schéma général des

- Statistiques de pCche mensuelles (tonnes) de 1976 à 1987 de la flottille des scnncurs de Fakalongan.

Alonthly lundings (rom) of rhe Pekalongan seiners Jleer frum 1976 tu 1987.
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
Moy.

Janvier

Févricr

hlars

Avril

hlai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Notembre

D5cembre

Total

150
534
518
1081
633
285
874
3159
1905
4972
2606
3324
1670

342
318
399
1824
1039
656
1105
3653
2614
5094
1877
1541
1705

258
287
1463
1775
1603
1265
2146
3133
3854
4106
6217
2573
2390

440
649
855
1696
1493
1866
1714
3923
4487
4381
5758
2998
2522

431
484
1003
1386
714
1275
530
2943
2047
4496
4449
2491
1854

411
675
733
1315
1809
1320
2852
1783
884
2901
1953
777
1451

622
664
1072
1318
1868
2368
1729
1872
2254
4360
6461
3284
2323

1439
1658
1877
1520
1499
1721
2772
3996
5763
6950
6080
4675
3329

1437
1391
1934
2406
2 163
2966
3759
5440
6584
7407
6417
6053
3996

1506
1785
2781
2494
2942
3702
3442
6502
7389
8168
7707
6314
4561

2381
2 794
2 823
2621
5 253
3 152
3031
5 133
7112
8 223
7 532
5 643
4 642

1482
1573
1779
1795
3287
1146
4319
3606
4962
6589
6234
3953
3 394

10899
12812
17237
21231
24303
21 722
28273
45 143
49855
67637
63291
43626
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Dans cette région, la salinité est sous la dépendance
de deux agents climatiques, le vent et la pluviométrie,
qui agissent sur la pêcherie en contrdant les mouvements des masses d'eaux, donc la répartition des
espèces. L'intensité mensuelle des vents et de la pluviométrie ont été comparées et l'existence d'une liaison mise en évidence.
Les relations entre les valeurs mcnsuclles des paramètres de la pêcherie (effort de pêche, captures) et
des paramètres climatiques (vcnt, pluviométrie) ainsi
que l'influence du cycle lunaire sur les captures ont été
étudiées par l'intermédiaire de régressions. Le meilleur
ajustement est recherché, les coeficients de corrélation et de détermination calculés et testés.
Un modèle empirique expliquant les variations de
la capture par unité d'effort par les modifications
saisonnières du vcnt et des pluies a été obtenu.

situations dominantes. Durant le premier semestre la
région est une vaste étendue d'eaux dessalées
(jig. 3 a). L'extension maximale de ces eaux se produit
en mai et dure jusqu'cn juin-juillet. L'intensité des
pluies de la mousson humide gère cette période.
Durant le second scmcstre, les eaux océaniques envahissent la région et cctte pénétration sera d'autant
plus importante que I'intensité de la mousson sèche
sera forte (jig. 3 h). La salinité serait le facteur dont
dépendrait principalement la répartition des espèces
de poissons pélagiques en mer de Java.

Pour réaliser cette étude diverses séries chronologiques ont été utilisées :

- Statistiques de pêche mensucllcs entre 1979 et
1986 des flottilles de senneurs basées dans les cinq
ports de la province de Java Centre où s'exerce cctte
activité (tahl. 2) (Boely et al., 1987). Les captures
concernent l'ensemble de la pêcherie et regroupent
toutes les cspèccs. Elles sont exprimées en tonnes. Les
rendements sont donnés en tonncs/jour de mer.

Les rendements des senneurs javanais présentent
une saisonnalité bien marquée calquée sur le cycle de
la mousson. Ce cycle dépend de I'intensité des vents
qui conditionnent eux-mêmes l'intensité des pluies. La
comparaison des moyennes mensucllcs de ces deux
paramètres montre que la corrélation est plus forte
en mousson humide (r=0,865) qu'en mousson sèche
(r=0,700). En mousson humide, la pluviométrie
augmente avec I'intensité du vent, en mousson sèche,
la situation est inversée, un accroissement de l'intensité des vents entraînant une diminution des pluies
(3~
4). .

- Statistiques de pêche mensuelles de la flottille
du port de Pekalongan de 1976 3 1987 (tahl. 3).
Ce port représente 60% des prises annuelles de la
pêcherie.
- Statistiques journalières de la flottille des mini
senneurs du port de Jepara en 1985. Ce sont des
données originales. Les mini senneurs opèrent dans
une bande littorale d'une quinzaine de milles.

Relations paramctrcs de la pEchc-vent

- Mesures de l'intensité mcnsuclle des vcnts de
1984 3 1988 3 partir des messages SIIIP transitant

Pour chacune d'elles deux droites peuvent être tracées (fis. 5). l'une pour les sept premiers mois de
l'année (vent-effort r2=0,89, vent-captures r2=0,45)
et l'autre pour les cinq derniers mois (vent-effort
r2= 0,85, vent-captures r2 = 0,67). Les relations qui
existent entre intensité du vcnt et effort ou intensité
du vcnt et captures sont négatives. A force de vent
égale les captures et l'effort sont plus élevés lors des
cinq derniers mois.

par le Global Tclccommunication System (GTS) sur
le calculateur CYBER 175 de la hlétéorologie Nationale et recueillies par l'antenne ORSTOhl de Lannion
(tuhl. 4) (Potier ct al., 1989).

- Données de pluviométrie en mer de Java portant sur 35 années de 1879 3 1941, analysées par
Wyrtki ( 1 9 5 6 ~ (tahl.
)
5).

Tableau 4.

- Vitesse moyenne mensuelle (nœuds) dcs vents de 1984 à 1988 en mer dc Java.

,Ifonrhly arerage speed of w i n d ~(knou) in rhe Jura Seafrom 1984 ro 1988.
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Tableau 5,
1956).

- Pluviométrie moyenne mensuelle (mm) en mer de Java calculée sur 35 années (Wyrtki.

Monrhly arerage rainfall (mm) in the Jura Sea calculare on 35 pars (It jrrki, 1956).
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Tableau 6.
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Figure 4.
Relation entre vents et pluviométrie lors de chaque
mousson en excluant les périodes d'inter-mousson (avril et octobre)
en mer de Java.
Relarion berween 'winds and rainfall during each monsoon exclu<ling
inter-monsoon perioh (April and ~croher>inrhe Jara Seo.

Relations paramètres de la pêchepluies
Les ajustements sont meilleurs lorsque effort de
pêche et captures sont comparées avec les pluies du
mois précédent. Ce décalage correspond au temps de
latence entre les pluies et la décharge maximale des
rivières en mer de Java. 11 existe un effet saisonnier
important lié aux deux moussons (Jig. 5). En
mousson humide le pourcentage de la variance
observée varie entre 88 % (pluie-effort) et 92 % (pluiecaptures). Lors de la mousson sèche ce pourcentage
est plus élevé (pluie-effort =94 %, pluie-capturcs = 98 %). Les relations ainsi trouvées sont négatives.
Relations capture par unit6 d'effort-agents climatiques
Les corrélations calculées entre capture par unité
d'effort et pluviométrie sont toujours plus élevées
(rabl. 6) que celles reliant capture par unité d'effort
et vents (tabl. 7).
Le meilleur ajustement au modèle empirique donne
la relation suivante :
PUE, = 209,6769 + 89,5375 (V,,-,) - 2,2973 (Pb,-,);
M :mois;

Tableau 7.
et vent.

- Résultats des régressions linéaires entre rendements

Resulrs of the Iinear equarions between catch rates and winds.

'=f
Y=f ('M- 1)
y = f (VM-2)
y=f(v~-,)

a

b

r

r2

- 24.69

1 063.50
395,ll

0.16
0.25

0.02
0,06

0.57
0.39

0.33
0,15

39,ll
89,90
60.40

- 137,03

172.80

VM-, :déphasage du vent en mois.

V,,-,,
Ph,-, : tcnt ct plutioniiiric dicalis de
2 mois.
Cette relation explique 95 % de la variance observée
des rendements mensuels. Les données prédites divcrgent peu des données observées (Jig. 6). Les pêcheurs
modulent leur stratégie de pêche et, par conséquent,
l'effort sur les conditions climatiques existant sur la
zone qui elles-mêmes conditionnent la disponibilité
du poisson.

Relations captures-cycle lunaire
La plupart des pêcheries pélagiques de la mer de
Java utilisent des radeaux pour concentrer le poisson
avant la peche. Le cycle lunaire semble jouer un r6lc
dans la répartition des prises. L'étude des apports des
mini senneurs du port de Jepara en 1985 montre que
les prises sont beaucoup plus élevées en lune montante
(nouvelle lune et premier quartier) qu'en lune descendante (pleine lune et dcrnier quartier) (tableau 8).
La comparaison des moyennes des captures réalisées en lune montante et en lune descendante montrent que celles-ci diîfèrent significativement au seuil
de 1 %. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés
par Marcha1 (1974) dans la pêcherie de sardinelles de
Côte d'Ivoire.
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Figure 5. - Relation entre les facteurs climatiques (vent, pluviomttrie di-ca1i.e d'un mois) et paramttres dc la pêcherie des senneurs javanais
(effort, captures).
Relarion hetween cliniaricfucrurs (wind, ruinfull nioredforward one ninnrh) and paran~erersofrhe Juranese seinefihcry (r//ort, carches).

DISCUSSION
Suivant la saison, l'abondance et la répartition géographique dcs populations halieutiques de la mer de
Java varient. Les migrations saisonnières sont sous
l'influence du phénomène de bascule cntrc eaux salécs
et dessalées. Ce phinomène d'oscillation induit la
présence de trois grands types de populations halieutiques.
- Des populations côtières et estuariennes qui
peuvent vivre dans des eaux inférieures 5 30°/,. Les
anchois (Srolcphorus sp.) cn sont le groupe dominant.
Des populations mixtes « néritiques », formées de
poissons présentant une grande faculté d'adaptation
aux variations de salinité. Elles sont représcntécs cn
mer de Java par Ics sardincllcs plates (Surdinclla

gihhosa et Sartiinellafirtlbriata), le maquereau « kembung » (Rasrrelligcr brachyson~a) ct Ics chinchards
gros ycux (Sclar sp.).
- Des populations de poissons du large qui fréquentent préférenticllemcnt dcs eaux claires où la
salinité est supéricure 5 32 O/, (1 Iardenberg, 1937,
1955). Cc sont csscnticllement les chinchards (Decapfcrus nzucrosottia et Decaprerrcs russeIli), la sardinellc
ronde (At?lhlj~astcrsirnt) et le maquereau « banyar ))
(Rasrrelligcr kanagirrta).
En mousson humide, le schéma giniral cst une
émigration des populations de la cCte vcrs le large.
En mousson sèchc, Ic schéma s'invcrsc et l'on assiste
3 une entrée massive cn mer de Java de populations
du large provenant de la mer de Flores et du détroit
de Makassar.
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Figure 6.
fivolution mensuelle de CPUE, valeurs obsenies (trait
plein) et valeurs ajustées (trait pointillé) par le modéle utilisant
vent (Vu-,) et pluies (PM-,) décalés de 2 mois.

MonrhIy CPUE, obsened ralues (solid line) and adjusted z.alucs
(dashcd line)from the motkl uring wind ( VM- ,) and rainjüll ( P M- 2)
mmed forward two monrhs.

Les actions du vent et de la pluviométrie sur la
pCchcric se font sentir 3 deux niveaux :
- Pression de pî'che. Les ports sont situés 3 I'embouchure de rivières où existent des phénomènes de
mascaret. Pour pénétrer dans ces rivières, les navires
ont trés peu de tirant d'eau ce qui, compte tenu de
leur longueur, les rend trés instables. Dès que la force
du vent dépasse 15 nmuds, les navires ne peuvent plus
prcndrc la mer.
Lors de la mousson humide, l'intensité des pluies
provoque souvent l'inondation de la basse plaine
côtière de l'île de Java. Les ports deviennent alors
impraticables ce qui paralyse toute activité. L'effort
peut alors beaucoup diminuer.
- Disponibilité de la ressource. L'écart constaté
entre les deux droites correspond 5 un effet saisonnier
lié à la différence de disponibilité de la ressource.
L'action du vent est ici indirecte. Elle module l'intensité des pluies qui modifie la salinité moyenne enregistrée et gère la répartition des masses d'eaux en mer

-

a).

Tableau 8.
Captures (kg) des mini senneurs de Jepara suivant
la cycle de la lune en 1985.
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Carch (kg) of the Jepara "mini" seiners in 1985 according ro lhe
lunar cycle.
Captures

h'L
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76686

71062

13192

48313

Lune montante
Total (kg)

Lune descendante

147 748

61 505
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Figure 7.
ElTort et captures mensuels (mojenne 1979-1986)ddns
la pêcherie des senneurs javanais.

Monthly eflort and catches (azrrage 1979-1986) in the Juruncse
seine jishery.

de Java. Lors des sept premiers mois de l'année les
masses d'eaux dessalées empî'chcnt la pénétration des
populations de poissons et l'effort de pî'che est faible.

4
PLUIE \,

k
\

PLUIE

figure 8. - Schima de I'interaction entre Iss factçurs dc I'rntiri~nn m e n t et la pzche dans la fixherie des senneurs javanais.

lnreracrion schente berwcen enrironntentalfucror mJfLthing in the
Juranese seine fishery.
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Figure 9.
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- Répartition des vents en mer de Java et captures de la senne tournante et coulissante pour la périodc 198-1-1986.

1)i.srrihurio of rl~ewinh in the Juru Seu und purse-scit1e catch fur the pcriod 1984- 1986.

Au cours des cinq derniers mois, les masses d'eaux
océaniques pénètrent en mer de Java et avec elles, les
populations de poissons océaniques. Cette partie de
l'année est d'ailleurs appelée « musim ikan » par les
pi-cheurs javanais soit littéralement mousson des
poissons. A force de vcnt égale, 1'cfi)rt y cst plus
élevé. Les courbes d'évolution de l'effort et des captures (fiS. 7) montrent que la disponibilité de la ressource est plus grande de juillet à octobre, les captures
augmentant plus vite que l'effort.
Les fluctuations des rendements et des captures des
pi-chcrics javanaises 3 la senne tournante sont donc
très liées à l'environnement climatique et i la réponse
des populations pélagiques aux fluctuations du milieu.
Lors de la mousson humide, le vcnt et la pluviométrie
agissent cn phase. Lorsque l'intensité de la mousson
est forte les précipitations sont importantes et les
captures sont faibles (fig.84. Lors de la mousson
sèche, l'action du vent et de la pluviométrie se contrarient. La disponibilité de la ressource itant l'élément
primordial de la pi-chc, une mousson sèche intense
entraînera une disponibilité accrue qui donnera des
captures abondantes (Jig.8 h). Ces deux schémas doivent ttrc modulés par l'interaction qui existe entre les
deux moussons. Suivant les années et les intensités
respectives de ces dernières, les captures varient.
Ces hypothèses semblent en accord avec les données
des années 1953-1986. L'année 1981, caractérisée par
une mousson sèche longue mais de faible intensité,
présente des captures bien inférieures aux années suivantes où l'intensité de la mousson sèche est plus
forte (fig.9).
L'influence du cycle lunaire interfère sur ce schéma
en modulant le niveau des captures. Elle est liée au
comportement du poisson et à la technique de pi-che.
La formation d'un banc requiert un minimum de
Vol. 3, no3 IWO
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lumière. En pleine lune, la lumière serait toujours
suffisante pour qu'un banc puisse se former à une
certaine profondeur. En nouvelle lune, l'absence de
lumière nuirait 3. ce comportement. Les pechcurs qui
concentrent le poisson ri la lumière induiraient alors
la formation de bancs près de la source lumineuse.
Ce système serait d'autant plus eficace que la clarté
lunaire est faible. La transparence de l'eau et la nébulositi joueraient donc aussi un grand rôle.
Il existe de nombreuses pi-chcrics pilagiques qui
subissent des fluctuations importantes. Une anomalie
climatique pcut accroître la disponibilité de la ressource et favoriser une surpeche qui peut devenir
catastrophique si l'écosystème est perturbé par cette
anomalie et ne permet pas un rétablissement rapide
du stock (sardinelles de Côte d'ivoire et du Ghana).
Jusqu'cn 1982, la pi-che à la senne tournante et
coulissante était réalisée sur un mélange d'espèces
où aucune ne dominait ricllement, cc qui pouvait
permettre d'amortir les phénomènes de surpi-che.
Depuis 1983, cet équilibre n'existe plus et les prises
des espèces océaniques, en particulier les chinchards,
deviennent très importantes, ce qui rend ces stocks
plus sensibles aux phénomènes de surpCchc liés aux
facteurs climatiques.
Cependant, la senne tournante ne semble pas prospecter actuellement tout le volume écologique favorable aux populations océaniques ceci pcut leur permettre de maintenir un nombre de reproducteurs sufisant
si aucune autre flottille ne participe ri leur exploitation.
La possibilité d'interpréter les fluctuations
annuelles de captures en termes de variations de
l'effort et de migrations de populations en fonction
des aléas climatiques et hydroclimatiques semble montrer que ces fluctuations sont dues, tant qu'il n'y a

XI. I'oiier ct T. Rocly
pas surexploitation, ri la disponibilité d u stock et non
à sa taille elle-même.

al.,
~ ' e r n ~ l od ie modèles autorégressifs (Saila
1980) qui introduiraient les variations des paramètres
climatiques permettrait, a u terme d'une année d e

pêche, la comparaison d u tonnage effectivement
débarqué à celui prédit par le modèle. Cette comparaison pourrait donner une indication sur l'état démographique d u stock, compte tenu d e I*cffort d e pêche
d~.,lo,.~.D~~~ ]*état actuel des données disponibles,
seul un
empi,-ique a pu être
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