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Zone d’études  

Rio de Janeiro - Brésil



Isostichopus badionotus





profondeur

Ilha Grande, image Landsat TM5 



L’étude commence avec une image

LANDSAT - RESOLUTION = 30m

(BAND 3)

GEOREFERENCED, BASE image

Ilha Grande - Brazil



Autres informations ajoutées

BATHYMETRIE

1 – IMPORTÉ  VIA 

SCANNER

Carte nautic

2 – GEO 

REFERENCED



BATHYMETRIE

3 – DIGITALIsATION  : chaque point a été digitalisé et valoré



BATHYMETRY

4 – INTERPOLATION:  

les valeurs de profondeur ont été interpolé



BATHYMETRIE

5 – RECLASSIFICATION  et  Découpage



SEDIMENTS

1 – IMPORT, GEOREFENCement  d’après la carte d’une thèse



SEDIMENTS

Silte fine

Sable moyen Sable gros

Sable très fine

Silt moyen

5 – RECLASSification  et  Découpage



Zones Traditionelles de Pêche Artisanale



Sandri

Longa

Acaiá

Drago

Grego

Abraão

Ilha Grande

Coronel

Porcos

Zones Traditionelles de Pêche Artisanale



Éleveurs de coquillages
Importation après un Table avec coordonnés GPS



Sites d’elevage de Coquilles St. Jacques, Huitres et Moules d’Inde

Éleveurs de coquillages

Zone Protegé

Zone Protegé

Zone exposé 



Sites connus d’occurrence de bêche-de-mer

TABULAR DATA IMPORT



INDIVIDUALS / M2

Sites connus d’occurrence de bêche-de-mer



Avec BUFFER, une zone  de  90m a été mis en place autour du périmètre de Ilha 

Grande. Ce zone représente l’habitat potentiel et zone préféré pou la récolte.

Habitat potenciel de bêche-de-mer



Zones abritées des vents les plus tempétueuses du SW



Estimation du stock

Zones < 90 de la côte

Zones protégées du vent en 

direction NE

Zones< 20 m profondeur



La base de l’estimation 

du stock a été basée sur 

3 couches thématiques

1 – Profondeur < 20m

3 – dans les zones abritées

2 – Pas plus loin  que 90m 

de la ligne côtière



Les zones < 20 m de profondeur



La zone < 90m de la ligne côtière



La zone à l’abri du vent en direction NE



Le résultat du OVERLAY: 

zones abritées, < 20 m, 

dans  les 90 m de la ligne côtière

AREA FOUND = 840 hectares



Phase II

Savoir combien de bêches-de-mer il y a par 

hectare (10.000m2).

• Prélèvements dans la nature par plongée 

sous-marine

• Pour choisir les stations de prélèvements on 

a utilisé le module RANDOM

• Les points aléatoires on été mis en place sur 

toute l’image



• Quelques points sont tombés sur la zone 

déterminée par le module BUFFER de 90m 

autour du périmètre de Ilha Grande. 

• Chaque troisième point a été choisi pour être 

visité.

• 16 stations on été visitées pendant 

• 2 excursions effectuées en Juillet/Aout 2005



•A chaque station un transect de 100m 

longueur x  4 m largeur est prélevé

•Trois plongeurs récoltent toutes les 

bêches-de-mer présentes

•La totalité couverte est de 6,400 m2. 



Les copains 

plongeurs...



•Les prélèvements  sont effectués 

seulement pendant la  partie diurne de la 

journée

•Sédiments du fond sous-marin sont 

prélevés pour analyses: contenu 

organique et classification 

granulométrique

•Température, profondeur maximum et 

moyen ainsi que la direction du transect 

sont notées



228 bêches-de-mer sont récoltées 

dans les 16 stations autour de 

Ilha Grande



La bêche-de-mer Isostichopus badionotus



Poids et 

longueur sont 

mesurés



Découverts:

Toutes les stations avec plus de 23 

individus sont localisées dans les 

zones abritées

Isostichopus badionotus

Poids moyen = 326 g 

Longueur moyenne  = 20 cm
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y = -170,93 + 24,87 x           LC: 0.79

Relation longueur/poids



weigth

N individuals

Fig 8. Numbers and weights of I. badionotus

Numéros & poids



Estimation du stock, basé sur:

•840 ha habitat potentiel 

•densité de 450 ind / ha

• = ca 378,000 

• ca 123 tons



Considérations:

•Los Pepineros - prédation/conservation?

• densités trouvées, similaires au 

Venezuela...

• ou sont les juvéniles ?

• Distribution de l’habitat peut ne pas être 

uniforme...

• Quelle fonction écologique? 



Chaque région de pêche peut aménager sa propre part 

du stock et ainsi, protéger  l’espèce participant d’un 

commerce plus ‘équitable’

Total =  1,626,600 individus (pm = 320 g)

Acaiá - 1

Drago - 2

Abraão – 5

Grego - 3

Longa – 4

Ilha Grande



Merci !
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