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Evaluation méthodologique du recueil de données des pêcheries artisanales
martiniquaises
The "assessment of Caribbean fisheries" program, started in 1986 by the Caribbean Centre, included, amongst others,
the study of coastal resources in Martinique as well as their exploitation. This study is based on a large amount of data
collected on landing ports through a quite intensive survey system whose methodology had to be adapted to the
available means and to environmental constraints. This document brings together two other documents presenting and
analysing the two methods on which this data collection is based. -Methodological assessment of the indirect activity
survey for artisanal fisheries in Martinique (p.1 to 24) - Methodological assessment of the visual estimate of the
catches of artisanal fisheries in Martinique (p.25 to 52)., Le programme "évaluation des pêcheries antillaises", entrepris
en 1986 par le pôle caraïbe, comportait notamment l'étude des ressources côtières martiniquaises et de leur
exploitation. Cette étude repose sur une quantité importante de données recueillies dans les points de débarquement
par un système d'enquêtes assez intensif, dont La méthodologie a dû être adaptée aux moyens disponibles et aux
contraintes de terrain. Ce document rassemble deux documents présentant et analysant les deux méthodes sur lesquelles reposait ce recueil
de données: -Evaluation méthodologique de L'enquête indirecte d'activité pour Les pêcheries artisanales martiniquaises (p 1 à 24) évaluation
méthodologique de l'estimation visuelle des prises des pêcheries artisanales martiniquaises (p.25 à 52). OCR NON CONTRÔLE
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