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La présente étude a été réalisée au laboratoire d'

océanographie du Centre de Recherches de l'Institut Scientifique et
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un inté~t soutenu, constructif et empreint dl amitié.

Il m'est agréable,en lui présentant ce travail,de lui

renouveler ici toute ma gratitude.

Je remercie le Docteur Cl.NAURIH,DL"ecteur de l' ISTH1 ,

qui m'a fait l'honneur de me charger de cette étude et de me confier depuis

1976 la représentation de cet organisme en matière de recherche sur le thon

rouge,auprés des instances scientifiques internationales,au sein desquelles

mes premiers pas ont été guidés par Hr. R.LETACONHOulC,Directeur scientifique

de l' ISTHL

Je tiens à remercier également le Docteur A.LAUREC

pour sa participation compétente,active et amicale à l'élaboration de la

partie mathématique de mon étude,ainsi que mon collègue P.Y.H1J10N dont j'ai

partagé lleXJlérience dans le domine du traitement informatique des données,

HIle. A.R}J)ENAC qui m'a apporté son concours efficace de documentaliste,et

toutes les personnes qui ont bien voulu mnifester de l'intér~t pour ce

travail.

Le Docteur J.C. LE GUEN,Directeur du Groupe de Support

Général et de Gestion des Stocks,ainsi que les Professeurs J.BRUSLE ,

F.DOù~ŒNGE et A.RAIBAù~ ont bien voulu accepter de juger cette thèse;je

leur adresse mes respectueux remerciements.



SOM MAI R E

INTRODUCTION • • • • • • • • • •

CHAPITRE l : SECTEURS ET EPOQUES DE PONTE , MIGRATIONS •

AI SECTEURS ET EPOQUES DE PONTE • • • • • • • • •

11 Méditerranée •

21 Atlantique • • • ••••••••••••

BI MIGRATIONS • • • • • • • • • •

11 La. théorie " migratoire "

21 La. théorie " autochtone " et la controverse • •

CHAPITRE II : TECHNIQUES DE PECHE • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

AI LES TECHNIQUES ANCIENNES • • • • • • • • • • • •

11 LE DECLIN DES MADRAGUES • • • • • • • • • •

1.1 Aspects socio-économiques.

1.2 Aspects écologiques.

BI LES TECHNIQUES MODERNES • • • • • •

1/ LES NAVIRES ••••••••••••••••••••••

21 LES ENGINS • • • • • • • • •

cl PROSPECTION ET STRATEGIE DE PECHE • • • • • • • • • •

1/ DESCRIPTION GENERALE. • • • • • • • • •••

21 INFLUENCE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES •

31 INFLUENCE DES CONDITIONS HYDROLOOIQUES •

41 DUREE DES SORTIES DE PECHE ••••••••

51 TRANSPORT,MANUTENTION,DEVENIR DU POISSON

CHAPITRE III : SECTEURS ET EPOQUES DE PECHE.
LE PROBLEME DU COMPORTEMENT • • • •

AI MEDlTERRANEE FRANCAISE • • • • • • • • • • • • • • •

11 GOLFE DU LION • • • • • • • • • • •

21 GOLFE DE GENES • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BI AUTRES SECTEURS • • • • • • • •

Pages

4

4

4

6

6

6

7

14

14

24

24

26

30

32

37

38

38

41
42

43

43

47

47

47

48

57



CHAPITRE IV : LA PRODUCTION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AI PECHERIE FRANCAISE DE MEDITERRANEE

BI PECHERIE ITALIENNE DE MEDITERRANEE ••••••••••••

cl AUTRES PECHERIES MEDITERRANEENNES • • • • • • • • • • • •

1/ TUNISIE •

21 ALGERIE • • ••••

31 MAROC • • •••

41 LYBIE • • • • • • ••

DI PECHERIES ESPAGNOLES(ATLANTIQUE ET MEDITERRANEE) •

El AUTRES PECHERIES • • • • • • • • • • • • • • • • •

11 PECHERIES PEU,OU MAL,CONNUES •••••••••••

21 PECHERIES BIEN CONNUES (OUPRETENDUES TELLES) • • ••

FI PRODUCTION ET GESTION • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CHAPITRE V : AGE ET CROISSANCE • • • • • • • • • •

AI TRAVAUX EXISTANTS : PROBLEMES GENERAUX ••

BI RELATION ENTRE LA TAILLE ET LE POIDS • • • ••••

cl AGE ET CROISSANCE • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11 ETUDES ANTERIEURES • • • • • • • • • • • • • • • •

21 CROISSANCE EN MEDITERRANEE AU COURS
DES ANNEES RECENTES • • • • • • • • • • • • • • ••

2.1 Etude des fréquences de taille

2.1.1 Matériel •••••••

2.1.2 Méthodes et résultats ••

2.2 Etude squelettochronologique

2.2.1 Matériel et méthodes ••

2.2.2 Croissance relative des vertèbres

2.2.3 Formation des anneaux d'arrêt
de croissance • • • • • • • • • •

2.2.4 Croissance absolue par rétrocalcul •

2.2.5 Comparaison des résultats,conclusion ••

CHAPITRE VI : POPULATIONS ET STOCKS • • • • • • • • • • • • • •

AI INDICES BIOMETRIQUES •

BI INDICES GENETIQUES •

cl AUTRES INDICES • • •

11 PONTE ••••

21 CROISSANCE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3/ MARQUAGES •••••••••••••••••••••

60

62

67

69

69

72

72

72

75
77

77

78

79

82

83

85

88

88

98

98

98

98
107

107

108

110

112

114

117

118

118

120

120

120

120



4.3 Comparaison avec d'autres évaluations ••••••••••

4.3.1 Evaluations par analyse des cohortes.

- Théorie des stocks séparés • • • • •

- Théorie du stock unique •••••• •••

- Conclusion • • • • • • • • •

4.3.2 Evaluations par planctonologie • • • • • •

177

178

183

183

184

185

21 APPLICATION AU STOCK EST DE THON ROUGE • • • • • • • •

DI INTERPRETATION DES RESULTATS ••••••••••••••• •••

CHAPITRE IX : RELATION STOCK - RECRUTEMENT ••••••••••••• •••

AI RAPPELS THEORIQUES • •• •••••••••••••••••••

BI APPLICATION AU STOCK EST DE THON ROUGE •••••••••• •••

cl RELATION AVEC LA MORTALITE PAR PECHE
RECRUTEMENT EQUILIBRE ET NIVEAU D'EXPLOITATION •••••

11 PRINCIPES • • • • • • • • • • • • • • . . • • • e

188

188

190

196

196

198
202

Intervalles de temps • • • • • • • • • • • • • •

CHAPITRE X : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU STOCK ET DE L'EXPLOITATION
SOUS DIVERS REGIMES DE GESTION ••••••••••••

AI TECHNIQUE DE SIMULATION D'EXPLOITATION • • • • •

BI APPLICATION AU STOCK EST DE THON ROUGE • • • • • • • •

. . .

206

206

208
208

208

208

209

209

209

210

221

. . .

. . . ..
. . . . . .

Démographie de départ • • •

Paramètres de mortalité ••

1.3.1 Mortalité naturelle.

1.3.2 Mortalité par pêche

1.4 Paramètres de fécondité et de relation
stock-recrutement • • • • • • • • •

21 RESULTATS • • • • • • • • • •

1/ DONNEES •••••••••••••

2.1 Diagramme d'exploitation invariant
au cours du temps • • • • • • • • • • • • • •

2.2.Mortalité en croissance constante ••

2.3 Variations d'efficacité par engin

31 CONCLUSION • • • . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

221

221

225

238

CONCLUSIONS GENERALES • • • • • • • 246

BIBLIOGRAPHIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • •• 249

ANNEXES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 268-327



1/ FRANCE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

21 ITALIE ET YOUGOSLAVIE ••••••••••••••••

Cl RESULTATS PRINCIPAUX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CHAPITRE VII : STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DES CAPTURES
SUR LE STOCK EST ••••••••••

AI PROCEDURES D'ESTIMATION •

122

123

125

125

125

127

127

127

128

128

128

128

129

129

129

138

138

140

140

140

. . .

. . .

. . . . . . . .

. . . .

. . .

. . .

. . .
Portugal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maroc • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Pays scandinaves • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Japon

1.2 Italie

1.1 France. • • • •••

2.1 Golfe de Gascogne.

2.2 Espagne • • • • •

1.3 Yougoslavie. • •••

1.4 Espagne. • • • • ••••

1.5 Tunisie •••••••••

1.6 Japon. • ••••

21 ATLANTIQUE •

11 MEDITERRANEE • • • • • • • • • • •

2.3
2.4

2.5
2.6

BI REMARQUES

CHAPITRE VIII : EVALUATION ET EVOLUTION DU STOCK EST • • • • • • • • • •

AI METHODES ET PROBLEMES • • • • • • • • • • • • • •

BI UNE SOLUTION AU PROBLEME : L'ANALYSE DES COHORTES • • • • • ••

1/ PRINCIPES DE BASE,DEFINITIONS ET SYMBOLISME •••••

21 METHODES DE RESOLUTION • • • • • • •

31 PROPRIETE DE CONVERGENCE • • • • •

41 TRAITEMENT D'UNE MATRICE DE DONNEES • • • • •

cl APPLICATION AU STOCK EST DE THON ROUGE • • • • • • •

1/ MATRICE DES CAPTURES • • • • • • • • • • • • • • • ••

21 MORTALITE NATURELLE • • • • • • • • • • • • • • • • •

31 CHOIX DES F D'INITIALISATION ••••••••••• ••

41 RESULTATS ET DISCUSSION • • • • • • • • • • • • • • •

4.1 Analyse de base •• • • • • • •• ••••

4.1.1 Evolution des effectifs ••••

4.1.2 Evolution des mortalités •••••• •••

4.2 Extension de l'analyse •••••••••••••

149

149

157

158

162

163

163

163

163

165

165

168

168

173

174

177





-1-

INTRODUCTION

Le thon rouge (Thunnus thynnus, Linné, 1758) qui se rencontre dans les

eaux tempérées de l'Océan Pacifique, de l'Océ~~ Atlantique et des mers adjacen

tes (en particulier dans la Méditerranée) est un poisson téléostéen pélagique

dont la ~che est l'une des plus anciennes qui ait été organisée à grande échelle.

Les dimensions imposantes qu'il peut atteindre (4 mètres de long, plus

de 700 kg), l'hydrodynamisme de ses lignes, sa puissance et la qualité de sa chair,

l'aspect souvent énigmatique de son comportement, ont depuis toujours suscité un

grand intér~t scientifique et économique. Une littérature abondante et variée

fait état de plusieurs siècles d'observations et de recherches concernant ce pois

son, qui a été plus particulièrement étudié le long des côtes eurouéennes de

l'Atlantique et en Méditerranée. Son anatomie, sa moruhologie et sa systématique

ainsi que de nombreux points importants de son écobiologie sont aujourd'hui bien

connus. Tiews (1962) a publié une synthèse bien documentée sur l'ensemble de ces

aspects. D'autres restent encore dans l'ombre malgré toutes les tentatives qui

ont pu ~tre faites pour les élucider.

Comme on le verra dans les chapitres qui vont suivre, après plusieurs

siècles d'une relative stabilité, l'exploitation du thon rouge dans les eaux

atlanto-méditerranéennes a subi en une vingtaine d'années de profondes modifica

tions. Parallèlement au développement d'une technologie nouvelle, le marché in

ternational du thon rouge s'est considérablement élargi et l'on a assisté à une
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hausse des cours considérable. A l'heure actuelle le prix à la production d'un

kilogramme de thon rouge atteint, selon les saisons et l'état du poisson, de 10

à 15 francs en France, 10 à 40 francs en Italie et 30 à 80 francs au Japon. Dans

la course au rendement qui s'ensuit, comme dans le cas de bien d'autres ressour

ces halieutiques, la question se pose d'évaluer les potentialités et les limites

bioéconomiques des populations exploitées.

C'est pourquoi a été créée la "Commission Internationale pour la Con

servation des Thonidés de l'Atlantique. Les activités de la C.I.C.T.A. (nlus sou

vent désignée par son sigle anglo-saxon: I.C.C.A.T.), qui groupe dix-neuf nays,

visent essentiellement l'évaluation et l'aménagement d'une gestion rationnelle

des populations de thonidés de l'Atlantique et des mers adjacentes.

Les inquiétudes causées par la chute des rendements de certaines pêche

ries (situées notamment dans l'Atlantique Ouest) avaient amené en 1974 la Commis

sion scientifique de llI.C.C.A.T., en l'absence de données sur l'état des stocks,

à proposer au niveau international de prudentes mesures préliminaires de protec

tion du thon rouge. Ces mesures préconisent:

1/ l'interdiction de capturer ou de débarquer les très jeunes thons

rouges d'un poids unitaire inférieur à 6,4 kg (avec, toutefois, une tolérance

pour prises accidentelles ne devant pas excéder 15 %des captures)

2/ la limitation de la mortalité par pêche du thon rouge au niveau at

teint au moment de la recommandation (c'est-à-dire en 1974).

Seule la première de ces mesures a été entérinée en France le 5 ao~t

1975 par l'arrêté nO 2536 P.4 du Secrétaire d'état aux Transports. En outre, afin

de disposer d'éléments d'appréciation plus précis, les pays membres de III C C A T

ont focalisé ces dernières années une partie de leurs actions de recherche scien

tifique sur le problème de l'évaluation et de la gestion des stocks de thon rouge.

Ce document constitue la synthèse des recherches dont j'ai été chargé

dans cette optique depuis 1976 par l'Institut Scientifioue et Technioue des ?êches

Maritimes.

Ces travaux ont eu pour objectif la recherche des naramètres dyna-
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miques pouvant permettre de juger de l'importance et du niveau d'exploitation

des populations exploitées de thon rouge. Seuls seront donc abordés en détail,

dans une première partie, les points de biologie générale (reproduction, migra

tions, croissance) constituant le préliminaire indispensable pour établir les

hypothèses de base des évaluations faisant l'objet du présent travail.

Avertissement

Contrairement à l'artiste qui réalise une interprétation à partir d'un

"modèle", c'est la démarche inverse que le dynamicien est obligé d'effectuer.

Aussi, bien que cette opinion soit encore très répandue dans bon nombre de mi

lieux administratifs, et même scientifiques, la biostatistique ne prétend pas

encore fournir de représentations exactes des populations animales.

On ne s'attachera donc en aucun cas, dans les pages oui vont suivre, à la valeur

absolue des chiffres engendrés par les ~rocédures mathématiques de modélisation

des stocks. Ces calculs peuvent uermettre par contre de définir dans des limites

raisonnables l'ordre de grandeur des populations exploitées, possibilité aue

bien peu d'autres méthodes neuvent offrir à l'heure actuelle.

"L'importance des résultats obtenus, ainsi que leur incidence dans les

domaines socio-économiques ne sont plus à démontrer, aussi la justification de

ces recherches propres à toute gestion rationnelle s'impose d'elle-même".

(l.S.T.P.M., programmes finalisés 1981 : grandes orientations).
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CHA PIT R E l

Secteurs et époques de ponte

Migrations

AI SECTEURS ET EPOQUES DE PONTE.

11 lvIEDITERRANEE.

Depuis fort longtemps des observations portant sur l'état et

l'époque de maturité des gonades de thons p~chés tout au long de l'année et la pré

sence d'individus nouveaux nés dans certains secteurs permettaient de penser que

le thon rouge se reproduit en Méditerranée au cours de grands rassemblements esti

vaux(de juin à ao~t) dans le bassin occidental de cette mer.

Au cours des dernières décennies des recherches planctono

logiques effectuées dans le cadre des activités de la Commission Internationale

pour l'exploration scientifique de la Méditerranée (CIE~1),notamment par Scaccini

(1953,1959,1965),Piccinetti et col.(1970),Dicenta et Piccinetti (1977,1979) ont

confirmé cette déduction de manière irréfutable par la capture de larves de thon

rouge. De l'ensemble des campagnes océanographiques menées dans cette optique de

puis 1970 il ressort (carte page suivante) que la répartition des stations de cap

ture de larves de thon rouge est trés vaste.La zone de plus forte concentration se

situe toutefois dans la partie centrale du bassin occidental de la l'léditerranée,

dans un secteur s'étendant depuis les rivages de l'Italie méridionale et la c8te

nord de la Sicile, jusqu'à proximité de la Corse.
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ESPAGNE

MAROC

Carte èe répartition et d'abondance ( zones hachurées plus ou

moins denses) des aires de ponte du thon rouge en Méditerranée ,établie

d'aprés les captures de larves réalisées de 1970 â 1977 dans le cadre

des ~ampagnes d'étude de l'ichthyoplancton de la C.I.E.S.M.
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21 ATLANTIQUE.

Certains indices, notaIT~ent la présence de thons présentant des gonades

en état de maturation avancée, ou d'individus de très petite taille en automne

peuvent laisser penser que le thon rouge pourrait également se reproduire dans la

baie ibéro-marocaine (Furnestin et Dardignac, 1962; Aloncle, 1964) et dans la ré

gion canario-saharienne (Aloncle, 1967). Mais aucune larve n'a encore pu être cap

turée au cours des prospections menées dans ces secteurs (Rodriguez Roda, 1975).

La seule autre grande aire de reproduction connue avec certitude pour le

thon rouge se situe en Atlantique ouest, à proximité des côtes américaines, dans

le Golfe du Mexique (Rivas, 1954 ; Richards, 1976 ; Montolio et Juarez, 1977

Richards et Potthoff, 1979). Dans ce secteur, la ponte a lieu de la mi-mai à la fin

du mois de juin. Les résultats des campagnes de planctonologie menées dans le Gol

fe du Ï'lexique indiquent que la densité larvaire y est beaucoup plus élevée qu'en·

Méditerranée (Dicenta et Piccinetti, 1979).

BI IUGRATIONS

11 LA THEORIE "IUGRATOIRE"

Les premières théories pour expliquer les déplacements du thon rouge dans

l'espace et dans le temps furent élaborées par les auteurs antiques, en particulier

par Aristote~ La. première théorie, dite "migratoire" faisait naHre les thons cha

que année en été dans la Her Noire d'où un périple circumméditerranéen les condui

sait jusqu'au Détroit de Gibraltar, à travers lequel ils auraient rejoint l'océan

Atlantique. Arrivés dans ces eaux, les thons rouges s'y seraient dispersés à la

recherche de nourriture, pour se concentrer à nouveau en grands bancs au printemps

suivant et accomplir le même trajet en sens inverse, revenant se reproduire à leur

point de départ. Ce schéma, résultant des premières observations sur la périodici

té de l'apparition des poissons en divers points des côtes de Méditerranée où ils

étaient capturés chaque année, consistait en une sorte d'immense mouvement gira

toire à sens unique, les thons conservant sans cesse la cÔte sur leur flanc droit.

Le déterminisme de cette migration avait d'ailleurs déjà intrigué les observateurs

et fait l'objet d'hypothèses à la mesure de l'époque: Aristote l'expliquait par
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le fait que ces poissons devaient avoir ~~e vue très faible de l'oeil gauche et

ne pouvaient ainsi naviguer qu'au moyen de l'oeil droit! De cette première thé

orie datent probablement les termes de"thons d'arrivée" (ou "de course") et de

"thons de retour", qui sont encore utilisés aujourd'hui dans certaines régions

maritimes. Ces idées prévalurent durant de nombreux siècles. Le premier perfec

tionnement est apparemment d~ à Cetti (1777) qui imagina le fractionnement des

concentrations migratrices en deux parties au niveau du Détroit de Gibraltar: une

partie des thons entrant en Méditerranée aurait alors suivi les côtes de l'Afri

que du Nord d'Est en Ouest, tandis qu'en même temps l'autre partie se serait dé

placée le long des côtes espagnoles, puis françaises et italiennes. Les deux bran

ches se seraient à nouveau rejointes dans les parages de la Sicile pour y pondre.

Après quoi, une migration en sens inverse aurait ramené les thons rouges en Atlan

tique pour l'hivernage. Il est intéressant de noter, comme le signale Scaccini

(1965) que Cetti envisageait également la possibilité du sédentarisme de quelques

individus en Méditerranée.

2/ LA THEORIE "AUTOCHTONE" ET LA CONTROVERSE.

Vers le début du xrxe siècle, la théorie migratoire commença à ~tre

mise en doute par quelques auteurs. Parmi les documents les plus célèbres sur ce

sujet, l'un des plus importants est celui de Pavesi (1889). S'appuyant sur une

longue série d'observations concernant les captures de diverses ~cheries, il émit

l'idée que le thon rouge vivait toute l'année en Méditerranée. Cette théorie dite

"autochtone" expliquait les apparitions et disparitions successives des poissons

en divers points de la côte et à diverses épocues par la combinaison de migrations

verticales entre le fond et la surface, suivies de migrations horizontales de fai

ble amplitude et vice versa. L'étude de Pavesi mettait également en échec la pré

tendue régularité chronologique de l'arrivée annuelle du thon en des lieux bien

définis et refusait en outre l'idée de la double voie migratoire exprimée un siècle

plus tôt par Cetti. Bien qu'échafaudée comme la précédente à partir d'un grand

nombre d'hypothèses n'ayant jamais reçu de solutions scientifiquement étayées, la

"théorie autochtone tt fut adoptée par les observateurs jusqu'à une époque récente.
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En effet, sans envisager la possibilité de mouvements atlanto-méditerranéens,

plusieurs approches scientifiques du problème furent réalisées dans le but d'ex

pliquer le mécanisme de la théorie autochtone prise au départ, en quelque sorte,

comme postulat. En 1911, Bounhiol la rebaptisa sous le nom de "théorie hydrody

namique". S'appuyant sur l'étude de la courantologie, notamment le long des riva

ges algériens et tunisiens, il expliqua les migrations verticales et horizontales

supposées du thon rouge par une corrélation apparente avec la direction des cou

rants locaux. Bounhiol mit aussi en doute le déterminisme sexuel attribué aux

"migrations génésiques" par le fait que les concentrations de reproduction compre

naient à la fois des animaux adultes et des jeunes encore immatures. Il est d'ail

leurs étonnant que cette observation sftre et facile à réaliser lors de l'éviscé

ration des captures n'ait jamais été faite auparavant. La théorie de Bounhiol ne

connut toutefois pas grand succès et en 1914, Roule expliqua les mouvements des

thons, toujours supposés sédentaires, par sa "théorie halothermique". Sur la base

de mesures physiques effectuées dans le milieu au niveau de certaines pêcheries

(en particulier à Carro, près de Marseille), cet auteur arriva à la conclusion que

le thon rouge était un poisson sténotherme et sténohalin, dont les déplacements

étaient régis par les fluctuations saisonnières de la salinité et de la tempéra

ture. En 1918, Roule suggéra qu' en définitive les thons tendaient à se maintenir

dans les zones où la densité de l'eau de mer se rapprochait le plus de leur pro

pre poids spécifique. En quoi il fut suivi par De Buen (1924) qui épousa sa théo

rie et s'en servit comme argument pour exclure la possibilité de migrations par

le Détroit de Gibraltar qui aurait constitué un obstacle hydrologique limitant.

La controverse naquit avec le début de l'utilisation du marquage. Afin

de vérifier scientifiquement la valeur des théories énoncées jusqu'alors, l'ita

lien Sella marqua en 1911 et en 1912 une trentaine de petits thons rouges, au

moyen d'une plaque de cuivre placée autour du pédoncule caudal. Malheureusement,

aucun de ces poissons ne fut jamais repêché. Cependant, au cours des années sui

vantes, la capture en Méditerranée de thons marqués accidentellement et portant

des hameçons enkystés dont les formes caractéristiques laissaient supposer qu'ils
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provenaient de pêcheries atlantiques, conduisit Sella (1926 - 1929) à remettre en

vigueur l'ancienne "théorie migratoire". A la suite de Sella, Heldt (1931, 1932)

rechercha et trouva le m~me type d'indices sur des thons capturés en Tunisie. Ces

découvertes prouvèrent ainsi pour la première fois de façon certaine l'existence

de migrations entre la Méditerranée et l'Atlantique, jusqu'au Golfe de Gascogne

(fig 1) Par la suite, la récupération en Tunisie d'un hameçon provenant de Madère

et m~me d'un harpon du type de ceux employés en Norvège (1932) permit d'étendre

les hypothèses migratoires à des secteurs de plus en plus éloignés.

Cependant, malgré la valeur irréfutable de ces indices, leur faible

nombre(l'origine de 39 hameçons seulement put ~tre identifiée de façon certaine

en plus de dix ans) permit aux tenants de la "théorie autochtone" de maintenir

leurs positions. Ainsi Roule (1926) réaffirma la solidité de sa démonstration re

posant sur l'hypothèse de sédentarité du thon rouge, considérant les observations

de Sella comme des exceptions qui confirmaient cette règle. De m~me les travaux de

Scordia (1939 - 1942) corroborent ces opinions. On voit que les problèmes de dé

monstrations statistiquement significatives ne sont pas neufs De cette polémi

que, dont les écrits de Heldt traitent abondamment, naquit la volonté de réaliser

des marquages suffisamment nombreux pour lever les incertitudes. Mais en dehors

des aspects techniques proprement dits concernant le marquage, sur lesquels on ne

s'étendra pas ici, le problème majeur auquel se sont toujours heurtés les chercheurs

dans ce domaine est celui du co~t élevé des poissons que l'on rejette en mer. C'est

déjà ce problème que rencontra Sella lors de ses premières tentatives, c'est lui

aussi qui freina les initiatives de Heldt. Une solution envisagée par cet auteur

consistait à marquer les thons avant leur capture par les pêcheurs. Dans cette op

tique, il préconisa en 1932 d'effectuer à partir d'un avion un"marquage rapide et

intensif des bancs par fléchettes qui résoudrait la question pécuniaire, opérant

en mer libre sur des thons qui n'appartiennent encore à personne". Mais cette idée

d'avant garde ne semble pas avoir connu de suite favorable. A partir de cette épo

que, les expériences de marquages de thons rouges se multiplièrent avec plus ou

moins de succès. Un historique complet en a été tracé tout récemment par Rodriguez

Roda (1980). Cependant, bien que le nombre de thons marcués au fil des années ait
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1 Marquage .--....._Recapture 1

o C E A N
A T LAN T l QUE

Transat.

MAROC

FRANCE

Fig. 1 Migrations du thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique Est,

d'aprés les résultats de marquages et recaptures figurant dans la

bibliugraphie(les lignes joignant les points de marquage à ceux des

recaptures représentent les routes supposées suivies par les thons)
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r-1arquage II----Recapture
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CANADAt-r.====='c~==!=ÊiII-St
\ Transat.
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0°1-----+---------'+ N

Fig. 2 : Migrations du thon rouge dans l'Atlantique Ouest,le

long des c8tes am~ricaines,drapr~s les r~sultats des mar

quages effectués par le Woods Eole Oceanographie Insti-

tuteCdoc.FAO,FRm/R80,1969)
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fini par représenter un total assez considérable, le pourcentage de recaptures

réalisées est peu important. Cette proportion se trouve encore diminuée notable

ment après soustraction des poissons repris immédiatement ou peu de temps après

leur marquage, dans des zones très voisines du lieu de la remise à l'eau. villlgré

ces inconvénients, on a vu se préciser le tracé de certaines voies migratoires

entre l'Atlantique et la Méditerranée ou le long des côtes américaines (fig.1 &2)

mais surtout on a enregistré quelques traversées transatlantiques de thons rou

ges. Ces constatations revêtent une importance capitale car elles ont soulevé le

problème primordial de l'identité des stocks de thon rouge dont il sera traité

plus en détail ultérieurement.

Les recensements des marquages, effectués dans le cadre des travaux de

l'ICCAT au cours de ces dernières années, montrent que le nombre de travers~es

transatlantiques (47) a été très faible par rapport au nombre de recaptures (3290

thons repris sur 22895 thons marqués de 1954 à 1978). Si tant est que l'on puisse

accorder à ces données une valeur significative, leur analyse détaillée (Mather,

1969, 1979 ; Mather et Coll., 1967, 1973, 1974 FAO, 1972 ; Farrugio, 1980) in

dique que les passages de thons entre l'est et l'ouest sont très irrégulièrement

espacés dans le temps et séparés les uns des autres par des périodes de plusieurs

années. Rodewald (1967) a montré que ces passages ont lieu durant les années au

cours desquelles on enregistre de fortes anomalies météorologiques, notamment lors

que la pression athmosphérique atteint des valeurs très basses par rapport à la

normale. Le volume d'échange est surtout beaucoup moins important entre les deux

côtés de l'Atlantique qu'entre deux points situés du même côté de cet océan ou

entre l'Atlantique et la Méditerranée.

Quant aux déplacements dans ce dernier secteur, les observations effec

tuées ces dernières années n'infirment pas celles de nombreux auteurs européens

(Raffaele, 1914 ;Mazzarelli, 191~ ; Parona, 1919 ; Sella, 1928 ; Scordia, 1931,

1935 ; Frade et Vilela, 1962 ; Scaccini, 1965 ; Sara et Arena, 1966 ; Sara, 1973)

qui distinguent

- Des déplacements trophiques, horizontaux ou verticaux, apparemment de
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faible amplitude, de thons intergénétiques dits "erratiques", qui vivent toute

l'année en Méditerranée et se rencontrent isolément ou par petits groupes de

quelques individus de l'automne au début du printemps. (p~che aux lignes de fond

et prises "accidentelles" dans les filets de fond à merlu, les chaluts etc •.• ).

Des migrations massives de thons génétiques réunis en grands bancs

convergeant vers les zones de ponte en période estivale, au moment de la repro

duction, après laquelle ces bancs se désagrègent en quelques semaines. D'après

Sara (1973) un nombre plus ou moins important de gros géniteurs proviendraient

de l'Atlantique, à travers le détroit de Gibraltar. La quantité d'individus par

ticipant à ce mouvement de grande amplitude varierait chanue année, en fonction

des conditions hydrologiques prévalant dans le détroit à cette époque. De tels

passages ont pu ~tre observés par échosondage (Lozano Cabo, 1958).

- Des migrations composées de jeunes thons encore sexuellement iIT~

tures, déplacements qui peuvent ~tre contemporains ou non de ceux des reproduc

teurs, mais qui seraient internes à la Méditerranée. Il semble bien que ces pois

sons soient constamment grégaires jusqu'à leur puberté car ils restent groupés

en bancs composés dans la plupart des cas d'individus de tailles identiques, donc

nés ensemble, que l'on rencontre en Méditerranée tout au long de l'année. Une

partie des jeunes pourrait de plus passer chaque année des cetes espagnoles vers

le Golfe de Gascogne (Bard et Cort, 1979).
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CHA PIT R E II

Tee hn iques de pêche

AI LES TEcmUQUES ANCIENNES.

Depuis la plus haute antiquité on retrouve les traces d'une activité de

pêche au thon rouge le long des c8tes méditerranéennes. Il semble qu'à l'origine

la pêche de ce poisson fut pratiquée au moyen de harpons, de lignes et de filets

maillants ou encerclants. Les chroniqueurs antiques, Aristote, Plutarque, Elien

et Oppien ont consacré à cette Pêche de longues descriptions qui montrent son

importance et sa diversité. Repérés par des guetteurs installés dans des tours,

les déplacements c8tiers des thons étaient communiqués au moyen de signaux opti

ques aux pêcheurs qui les encerclaient dans des enceintes de filets déployés au

tour des bancs à partir d'embarcations à rames ou à voile. Thomazi (1947) indique

que les grecs utilisaient déjà cette technique, ainsi que la pêche à la ligne, au

moyen d'hameçons garnis de morceaux d'étoffe ou de plumes d'oiseaux marins.

Cependant, les apparitions de thons rouges au voisinage immédiat des c8tes

donnèrent très rapidement lieu à l'établissement de nombreuses madragues (fig.

3, 4, 5). Ces immenses pièges fixes ont fait l'objet d'une littérature abondante,

en particulier de la part des auteurs de la fin du XL~e siècle et du début du

XXe siècle.

Sans revenir sur les descriptions détaillées qui ont été fournies de

ces installations et de leurs diverses variantes, nous emprunterons simplement

ici la définition synthétique au'en ont donné Dieuzeide et Novella (1953) :
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Fig. 4 : 8 Plan d'une madrague sicilienne d'aprés Fodera,1971.

Appellations des divers compartiments :

l :
II:

III:
IV:
V :
VI:

VII:
VIII:

IX:
X
A
B
C
D
E
F
G
L
M

"Mosarsio","Mascarana" ou "chateau"
"" "Soutane"
"" "Porte bata rde"
"" "Porte claire"
"" "du batard ll

'"' "Bordonaro"
"" IIArète batarde"
"" "Porte claire du levant"
"II "Têtes du levant"

Faux IIMosarsi" (bouche atlantique)
"Rebot"
''Grandou du levant"
"Miroir","Bouche"
"Grandou du couchant"
"Chambre du batard"
"Pichou"
"Chambre des 4 pièces"
"Chambre de la mort"
"Bras du couchant ll
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li Si l'on ne tient pas compte de tous ses accessoires - nombreux et

variés - la madrague, dans ses grandes lignes, ressemble à une immense boite sans

fond ni couvercle, dont la partie supérieure affleurerait le niveau de l'eau et

la partie inférieure épouserait le relief du fond de la mer. Les côtés étant

cons-titués par des filets verticaux ••• Cette enceinte, qui neut atteindre jus

qu'à environ deux cents mètres de longueur, est divisée, par des filets trans

versaux tendus verticalement, en un certain nombre de compartiments ou chambres,

portant des noms différents, dans lesquels sont retenus les thons qui y ont péné-

tré.

Toutes les madragues sont établies - à part quelques détails variables

selon les installations - d'après des principes identiques tirés de la constati6n

millénaire du sens de déplacement des thons qui se fait toujours dans l'ensemble,

parallèlement à la côte, dans une zone comprenant des fonds limités approximati

vement par 10 mètres et 30 à 35 mètres ". Les chambres des madragues sont reliées

à la côte par Il un long filet vertical atteignant parfois plus de deux kilomètres,

placé perpendiculairement au rivage : c'est la "queuell de l'engin; les poissons

la suivent en allant vers le large et pénètrent dans la madrague proprement dite

qui les retient dans ses compartiments ".

De telles installations existaient encore en très grand nombre au début

du siècle, essentiellement le long des côtes portugaises et espagnoles, en France,

en Italie (notamment autour de la Sicile et de la Sardaigne), en Yougoslavie, Grèce,

Turquie, ainsi qu'en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie). (fig. 6,7,8).

En France, les engins de ce type étaient installés le long des côtes de

Provence et de la Côte d'Azur, jusqu'à la frontière italienne. Leurs origines s'y

confondent avec l'établissement des gaulois sur les rivages méditerranéens et l'on

sait que des madragues rudimentaires étaient exploitées par les grecs de la colonie

phocéenne de Massalia (Marseille). Au début du Ille siècle, Oppien fait mention de

ces ~cheries installées à l'embouchure du Rhene et dans la région marseillaise.

Un siècle plus tard, Elien les cite comme les plus remarquables par leur étendue.
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Fig. 7 et 8 : Emplacements des anciennes madragues portugaises et
espagnoles en Méditerranée et dans l'Atlantique,d'aprés Parona (1919)
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On dispose de peu d'informations sur leur activité au Moyen Age, période

durant laquelle il semble que ce type de ~che ait été en partie délaissé. Sabin

Berthelot (1869) situe le début de leur renaissance sur les côtes françaises en

1603, avec l'importation d'Espagne, par le seigneur de Bandol, d'un filet de ce

type. Cependant il semble que l'on puisse faire remonter plus avant l'utilisation

de madragues "modernes" en France avec la vente par le Roi René, en 1452, de la

madrague de Morgioux à la communauté des ~cheurs de Marseille (Gourret, 1894).

Plusieurs auteurs ont retracé l'historique et donné la liste et les descriptions

des madragues françaises (Berthelot, 1869 ; Rimbaud, 1874 ; Turrel, 1877 ; Gourret,

1894 ; Perrin, 1925 ; De Lothure, 1946 ; Thomazi, 1947 ; Belloc, 1961 ; Vichot,

1971 etc ••• ).

Ces madragues étaient propriété de la noblesse provençale. Seuls les

riches notables disposaient en effet du support financier nécessaire pour payer

les taxes et redevances diverses et couvrir les frais en matériel et en person.~el

indispensables pour la mise en oeuvre et l'entretien de ces énormes engins, dont

on trouvera un aperçu des bilans d'exploitation dans Gourret (1894), Parona (1919),

De Buen (1928) et Liauzu,(1972}.

Il y eut plus d'une vingtaine de madragues en activité depuis les abords

de Marseille jusqu'à Villefranche, ainsi que quelques unes sur les côtes de la Corse

(fig. 9). En m~me temps, de petits groupes de ~cheurs pratiquaient la pêche du

thon rouge au moyen de filets fixes de petites dimensions les "thonnaires de

poste" (ou "thonnares") ou de filets maillants et emmêlants, "courantilles" et

"oottudes", fig. 10. Des filets plus complexes, de type encerclant, appelés

"seinches" ou "cernes", furent également utilisés jusqu'à une époque assez ré-

cente sur le littoral du Languedoc et du Roussillon. Des descriptions détaillées

de ce type d'engin (fig. 11) ont été données en particulier par Roule (1929), De

Loture (1949) et Doumenge (1953). Dans la région de Toulon, Marseille et Martigues

où la pratique de la seinche était inconnue (Rimbaud, 1874) ou exceptionnelle

(Gourret, 1892) le thon rouge était également ~ché à la ligne de traine munie

de leurres métalliques brillants (De Loture, 1946). La pêche à la tra!ne au moyen
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de "cigares" d'étoffe en guise de leurres était également pratiquée dans le Golfe

d'Aigues Mortes (Doumer.ge, 1953), tandis que des thons rouges étaient cauturés au

harpon au large de Planier après attraction du poisson au moyen de sardines

(Gourret, 1894).

1/ LE DECLIN DES NADRAGUES.

1. 1. Aspects socio-économiques.

Le déclin des madragues constaté au XXe siècle a été en grande

partie le fait de l'évolution technologique dans le domaine de la navigation mari-

time, à laquelle s'est ajouté un aspect sociologique non négligeable. Depuis la

renaissance des madragues, dont il a été question plus haut, parallèlement au

rétablissement des anciennes ~cheries et à l'imnlantation de nouvelles exploita-

tions, les protestations n'ont cessé de se multiplier de la nart des netits arti-

sans pêcheurs désireux de les voir disnara1tre.

Les madragues sont ainsi devenues l'objet d'une controverse de

plus en plus vive qui a duré près de trois siècles. La majorité des documents

existant sur la question laisse entrevoir que la raison essentielle de la longue

eévolution qui aboutit à la suppression de nombreuses madragues au XIX siècle fut

l'opposition des petits pêcheurs à l'exploitation de ces engins par des classes

sociales étrangères à la marine. Les administrateurs des madragues employaient

en effet un personnel abondant composé de simples ouvriers et non de ~cheurs

professionnels.

Les petits ~cheurs s'élevèrent aussi contre les possibilités

spéculatives offertes par les madragues, dans lesquelles les thons pouvaient

~tre conservés vivants, pour ne les commercialiser qu'au moment financièrement

le plus favorable, en fonction des fluctuations du marché du poisson. Cette opé-

ration pouvait aussi ~tre réalisée par les pêcheurs à la seinche, qui permettait

de stocker les thons vivants dans des parcs de filet, nrès de la côte. Mais la

méthode ne pouvait s'appliquer ni aux thonaires de poste (alors très nombreuses)
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A

c

AFig. 10 Filet maillant dérivant pour la pêche du thon rouge
(If COURANTILLE If)

B et C : Gravures représentant la pêche du thon rouge en
Méditerranée française au moyen des If THONAIRES DE POSTE", (fig.C,d'
aprés Duhamel Du Monceau,1796) et en Italie (fig.B,d'aprés Parona,1919)
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ni aux courantilles, qui étaient contraintes de vendre la totalité de leurs prises

immédiatement après la pêche, provoquant une saturation du marché et une chute des

prix en cas de capture abondante.

En raison de leurs dimensions importantes, les madragues furent également

accusées de g~ner la manoeuvre des filets dérivants puis, plus tard, celle des

chaluts.

Quant à la navigation, on sait que déjà au XVIIe siècle, Colbert, minis

tre de la 11arine sous Louis XIV, manifesta son hostilité pour les madragues aux

quelles il reprochait de faire obstacle aux mouvements des voiliers au voisinage

des c8tes. Il est vrai que les archives de nombreuses circonscriptions maritimes

relatent maints échouages provoqués par la présence de ces p~cheries (Mongin, 1904).

La polémique se poursuivit sous le Premier Empire et Rimbaud (1874) indique que

Napoléon 1er proposa de déplacer les madragues les plus g~nantes pour la naviga

tion. Sous la première République, on évoqua leur incompatibilité avec l'utilisa

tion grandissante des bateaux à vapeur pour lesquels elles représentaient un

danger d'autant plus grand que ces navires modernes passaient plus volontiers à

proximité des rivages que les anciens voiliers.

Tout ceci conduisit finalement, en 1851, à un décret officiel ordonnant

la fermeture d'un grand nombre de madragues françaises, comme "nuisibles à la na

vigation". La "question des madragues" reprit alors avec ses partisans (Rimbaud,

1874 ; Turrel, 1877) et ses opposants (Pothuau, 1873). Elles furent à nouveau

reconnues d'utilité publique et plusieurs d'entre elles reprirent leur activité

en 1875, vingt quatre ans après leur fermeture.

1. 2. Aspects écologiques.

Depuis cette reprise, les madragues et leur prcduction furent suivies

de plus près avec, notamment, l'intérêt grandissant pour les problèmes halieutiques.

C'est ainsi qu'à partir de cette époque, on trouve der~ la bibliographie de nom

breuses indications concernant l'irrégularité des passages des bancs de thons
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selon les années. Ce que l'on sait aujourd'hui de la complexité des phénomènes

interactifs susceptibles de régir le déterminisme des migrations animalQs laisse

supposer que cette irrégularité pouvait exister bien avant ces premières observa

tions scientifiques. Une observation plus alarmante fut par contre celle d'une

tendance progressive, d'année en année, à l'éloignement des uassages des thons

rouges par rapport aux rivages. C'est ainsi qu'à la fin du xrxe siècle la produc

tion des filets utilisés au large devint progressivement supérieure à celle des

madragues et des thonaires de poste. Ces observations ne cessèrent de se confir

mer au fil des années, mettant en difficulté les gestionnaires. Gourret (1892,

1894) signale ainsi qu'en 1849, "par suite de la diminution des passages de pois

sons voyageurs", certaines madragues de la région de Harseille "furent complète

ment abandonnées", et que d'autres "réduisirent leurs calages". De même, aux

alentours de 1890, la production des madragues de Gignac "devint insignifiante"

et les pêcheurs se plaignaient de la rareté des thons. En 1889, le même auteur

signale encore "l'extrême pénurie des thons dans les eaux de Harseille". Au fur

et à mesure de ses observations, Gourret mit en évidence que les captures marseil

laises par madragues et thonaires de ?oste intervenaient pour une part de plus en

plus faible, la véritable pêche se pratiquant au large de façon toujours plus

fructueuse. Une trentaine d'années plus tard, Bounhiol (1911) confirma cette ten

dance, indiquant en outre qu'alors le thon était "négligé, presqu'oublié, dans les

quartiers de Port Vendres, Narbonne, Cannes, Antibes et Nice, car il ne s'appro

chait plus de la c8te "à cause de la navigation à vapeur". Toujours en 1911 cet

auteur écrit en outre que d'une façon générale, en Méditerranée, l'abondance du

thon rouge "varie énormément suivant les années et varie aussi beaucoup suivant

les lieux, au cours d'une même saison de pêche". En 1914, Le Marhadour attire lui

aussi l'attention sur le fait qu' "en France les thons viennent moins nombreux

au voisinage des c8tes"expliquant ainsi la disparition des madragues marseillaises,

le développement de la pêche à la courantil1e "plus au large", et préconisant le

développement d'une flottille de pêche hauturière à la traîne. Des remarques similai

res furent faites par Roule (1914, 1922, 1929) à propos du Golfe du Lion et de la
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Corse "autrefois riches en thons". "Les thons", écrivait-il, "n'ont cependant pas

abandonné ces régions mais ils se tiennent au large ou en profondeur et approchent

moins souvent des c8tes". De Caraffa déclare pour sa part qu'en 1929, les thons

étaient présents sur les c8tes corses "quoiqu'en assez petite quantité depuis

plusieurs années déjà, aussi n'en fait-on plus une pêche spéciale", remarque

confirmée par Carabin en 1931 •

Des observations identiques se retrouvent en grand nombre dans les docu

ments concernant les pêcheries situées dans les autres pays périméditerranéens,

notamment en Italie (Pavesi, 1889 ; Parona, 1919; Farina, 1931 ; Coceani, 1935 ;

Li Greci, 1959 ; Sarà, 1963, 1973 ••• ), en Algérie (Dieuzeide et Novella, 1947),

et en Tunisie (Bourge, 1909 ; Gruvel, 1926 ; Monconduit, 1927 ; Plusquellec, 1956).

De nombreuses hypothèses ont été émises pour tenter d'expliquer l'éloi

gnement des thons rouges par rapport à la c8te : trafic bruyant des navires à

vapeur, déboisement du littoral, percement du canal de la Durance à la mer ayant

entraîné une diminution de la salinité des eaux cetières (Roule, 1914), activité

grandissante des chalutiers et des lamparos, pollution par des rejets d'usine,

etc ••• En 1883, Brocchi écrivait déjà que la pêche du thon rouge en Sardaigne

avait diminué lentement depuis près d'un siècle et en attribuait la cause à la

fois à la surexploitation et aux perturbations engendrées par le développement

des pêcheries de sardines et d'anchois au voisinage des madragues. Quoi qu'il en

soit, les nouvelles routes migratoires adoptées par les thons entraînèrent le

déficit financier des derniers exploitants français et l'abandon définitif de

leurs madragues dont la dernière (Niolon)fut supprimée après la saison de pêche

de 1913 (Perrin, 1925). Ce déclin est sensible également dans l'ensemble du bas

sin méditerranéen, où seules subsistent aujourd'hui quelques-unes de ces p~che

ries: une à Ceuta, deux en Tunisie, deux en Sicile et une en Sardaigne. Quel

ques madragues subsisteraient également en Lybie et trois d'entre elles sont

encore en activité dans les eaux espagnoles atlantiques du détroit de Gibraltar.

En France, après leur disparition totale à la veille de la première

guerre mondiale, la ~che du thon rouge ne fut plus pratiquée, durant quarante
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ans, qu'au moyen des seinches et surtout des courantilles (que l'on retrouve dans

les documents contemporains sous l'appellation de "thonaille"). Le nombre de ces

petits engins se multiplia principalement le long des cBtes françaises du Golfe

du Lion et permit d'assurer jusqu'en 1960/65 une production égale ou supérieure

à celle des anciennes madragues provençales. Parallèlement les bancs de thons

continuèrent à s'éloigner chaque année davantage de la côte, tandis que d'impor

tants passages étaient toujours constatés régulièrement par les chalutiers tra

vaillant jusqu'aux limites du plateau continental.

BI LES TECHNIQUES MODERNES.

Le problème de l'éloignement des thons rev~tant une acuité sans cesse

croissante, une innovation radicale au niveau des techniques de pêche s'avérait

indispensable pour assurer le maintien de la production. La stratégie d'exploita

tion passa ainsi du stade passif au stade actif avec l'utilisation d'unités mobiles

permettant de rejoindre et de capturer les bancs au large : les navires senneurs,

qui réalisent aujourd'hui la majeure partie des apports de thon rouge.

C'est vers 1930 que les ~cheurs italiens et yougoslaves commencèrent à

employer les premiers filets tournants et coulissants (sennes tournantes) pour

capturer le thon rouge en Méditerranée et dans l'Adriatique (Piccinetti, 1980).

A partir de 1960, l'utilisation de filets tournants fut autorisée sur

les côtes françaises, d'abord à ~~rseille, puis à Sète et à Port-Vendres et dans

les ports voisins. Le développement rapide de ce procédé de ~che est dfi en grande

partie à l'arrivée des pêcheurs rapatriés d'Afrique du Nord, déjà familiarisés

avec son emploi pour la capture des petits pélagiques. Les résultats encourageants

des premières tentatives italiennes et françaises ont affirmé en quelques années

la prépondérance des senneurs sur les anciennes techniques, aujourd'hui pratique

ment disparues. Ces expériences sont à l'origine d'un accroissement rapide des

effectifs et du rayon d'action d'une flottille snécialisée, actuellement encore

en pleine expansion.
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Evolution des thoniers senneurs f rançais de Méditerra 'nee.

1960 18__ , __m , 200 ch

1973 , 2'" m 4~, 30ch

1978 , 27 m 6, 00 ch
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1/ LES NAVIPeES •

Une trentaine de bateaux pratiquent de façon plus ou moins importante

la p~che du thon le long des cttes françaises. Basés dans les ports du Golfe du

Lion, ils sont concentrés principalement à Agde, Sète, Port de Bouc et Marseille.

Les premières unités qui se livrèrent à la p~che à la senne furent des navires

pratiquant anciennement le chalutage. La principale modification dans leur équi

pement de p~che consista en l'installation d'une poulie automotrice du type

"power-block" pour le relevage de la senne. Rapidement des modifications plus

importantes furent apportées à la conception des superstructures et de l'appa

reillage de pont, afin de rationaliser au maximum les manoeuvres spécifiques aux

filets tournants.

Depuis 1968, les nouveaux navires thoniers sont des senneurs spécia

lement conçus, dès l'origine pour ce type de p~che (fig. 12) •

A l'heure actuelle, la flottille peut ~tre scindée en deux grands grou

pes, en fonction des caract~ristiques des navires et de leur importance relative

dans l'effort de pêche général.

Le premier groupe, qui contribue pour plus de 90 %à la totalité des

apports annuels de la pêche thonière, comprend 26 unités consacrées essentielle

ment à cette activité et ne pratiquant que d'une façon accessoire, durant la morte

saison, la p~che des petits pélagiques (sardines, anchois) au chalut pélagique.

Vingt de ces navires, construits entre 1965 et 1974, possèdent des coques en bois

de 17 à 25 m de longueur hors tout, jaugeant 19 à 70 tonneaux. Leur équipage

comprend une dizaine d'hommes et la puissance des moteurs Diesel dont ils sont

équipés varie de 200 cv pour les plus petites unités (de longueur inférieure à

18 m) à 600 cv pour les plus grandes. La tendance actuelle s'oriente vers l'ins

tallation de machines plus puissantes, développant jusqu'à 800 cv.

Depuis quelques années les coques en matière plastique ont fait leur

apparition dans la flotille. Les premiers thoniers de ce type, lancés en 1975,

développent une puissance de 600 cv pour une longueur hors tout de 23 m et
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Long. Moteur Jauge Année

Nb. ( m ) ( ch ) (tjb) construct9.

1 15.3 150 28 1951

1 17.7 200 28 1966

1 18.0 240 28 1966

1 18.0 300 29 1969

1 18.5 240 32 1965

1 19.6 420 33 1967

1 19.0 430 25 1969

1 20.0 430 48 1965

1 20.3 400 40 1967

1 20.8 800 30 1967

1 21.5 430 48 1972

1 22.0 400 49 1968

1 22.0 430 45 1968

1 22.0 500 39 1956

1 23.0 430 45 1971

1 23.0 600 ?? 1975

1 23·7 600 70 1969

3 25.8 430 49.9 1973/74

6 27.0 600 49.9 1977/78

Tab. 1 : Inventaire des senneurs français de Méditerranée

considérés comme appartenant au groupe 1 (navires prati 

quant essentiellement la pêche du thon rouge).
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plusieurs unités en plastique de 27 m sont ouérationnelles depuis 1978 (type

"ASSIDEPA" Languedoc-Roussillon) (Tableau 1).

Les treuils et les power-blocks à transmission mécanique qui équipaient

à l'origine les premiers senneurs de ce groupe ont fait place depuis près d'une

dizaine d'années à un appareillage plus moderne à fonctionnement hydraulique. A

l'arrière est installée une grue munie d'un bras pluriarticulé et télescopique à

l'extrémité duquel est installée la poulie automotrice du power-block. Ce dispo

sitif particulier, ainsi que l'importance de la plage arrière due à la position

très avancée de la passerelle surplombée par un pont de pêche et par un poste de

Vigie, (destiné au repérage à vue des thons en surface), caractérisent les bateaux

de cette catégorie.

Le second. groupe est composé de petits navire's en bois de 14 à 17 m de

longueur hors tout, équipés de moteurs de 150 à 200 cv et d'un appareillage de

pont moins élaboré que celui des précédents. De construction relativement plus

ancienne (1947 à 1965) ils peuvent être considérés comme des thoniers "occasionnels".

Il s'agit de "lamparos" à vocation essentiellement sardinière, armant au thon de

façon épisodique, en général lorsaue de fortes concentrations de ce poisson sont

signalées à proximité immédiate de leurs ports d'attache. Sans être totalement

négligeable, leur importance n'est que minime dans la production thonière totale

de nos côtes (estimée à 5% environ).

Les senneurs yougoslaves et italiens pêchant le thon rouge en Adriatique

constituent une flottille d'une trentaine de bateaux de 15 à 25 m. Certains prati

quent l~che en couple, chacun transportant une moitié de la senne. Il s'agit

souvent de navires très polyvalents, pratiquant le chalutage démersal ou pélagique,

ou la senne tournante, en fonction de la disponibilité des espèces et des fluc

tuations du marché.

Quant à la flotille italienne de la mer tyrrhénienne elle a con.~u en

quelques années un accroissement considérable portant à la fois sur le nombre et

la puissance des navires. Elle est composée actuellement d'une trentaine de grands

senneurs de 30 à 60 m de longueur, dont les plus gros dévelou~nt plus ne 2 000 ch.
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pour navire de 1é à 18 m 180/250 ch (Di Meglio,1962)
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2/ LES ENGINS.

Les premières sennes tournantes à thon utilisées en Méditerranée fran

çaise dérivaient des "cincioli" italiens. D'une longueur atteignant 700 mètres,

elles étaient construites en filet à très grandes mailles, d'environ 250 mm de

côté. Leur emploi s'est avéré peu satisfaisant, les poissons de taille moyenne

maillant au cours de l'opération. Ces filets ont été rapidement abandonnés. Des

sennes mieux adaptées, à mailles plus petites, ont été étudiées. Résultant d'une

adaption des "cincioli" italiens et des "cercos" d'origine portugaise, en usage

au Maroc, ces filets mesuraient en 1962 de 500 à 600 mètres de longueur pour une

hauteur étirée de 50 à 80 m (Di Meglio, 1962). En 1970, leurs dimensions attei

gnaient 800 x 95 m. Ces dernières années elles ont encore augmenté, pour attein

dre à l'heure actuelle 1400 à 1600 m de longueur et 150 à 200 mètres de hauteur

étirée, soit plus de 10 hectares de surface développée! (fig. 13, 14).

Les sennes tournantes utilisées en Méditerranée sont à l'heure actuelle

de forme rectangulaire. Une série de flotteurs de polystyrène garnit leur bord

supérieur, tandis que leur ralingue i~~érieure est lourdement lestée d'olives de

plomb et de chaînes. Le long de cette ralingue est répartie, à intervalles régu

liers, une centaine de pantoires sur chacune desquelles est frappé un anneau mé

tallique. Une coulisse en câble d'acier traverse l'ensemble des anneaux.

Sans vouloir entrer dans les détails de la construction des sennes

tournantes et de leur mise en oeuvre, à propos desquelles existe une bibliographie

spécialisée, nous rappellerons simplement ici les phases principales de la cap

ture d'un banc au moyen de ce filet: lorsque le navire est en route vers les

lieux de ~che, la senne est repliée sur la plage arrière, flotteurs et plombs

étant disposés chacun sur un bord. Le jeu d'anneaux est enfilé sur une barre pivo

tante installée à l'arrière du navire, le long de la lisse, "le canon à anneaux".

Lorsqu'un banc a été apercu en surface et sa direction repérée, une embarcation

annexe est mise à l'eau. A cette annexe sont reliés l'une des extrémités du filet

et l'un des bouts de la coulisse (les extrémités opposées restant à bord du navire).
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Le reste de la nappe est alors calé à très vive allure par l'arrière du senneur

qui encercle les poissons en leur coupant la route avant de revenir à son point

de départ. De retour à l'annexe, le navire y récupère les extrémités libres du

filet et de la coulisse, laquelle est immédiatement virée sur un treuil, provo

quant ainsi la fermeture de la senne à sa partie inférieure, de la m~me façon

que l'on ferme une bourse en agissant sur ses cordons. Le filet est ensuite pro

gressivement halé à bord au moyen du power-block et rangé à nouveau, au fur et

à mesure, sur la plage arrière. L'opération se poursuit jusqu'à ce Qu'il ne reste

plus contre le flanc du bateau qu'une poche de dimension suffisamment réduite

pour permettre d'y crocheter les thons captifs. Les principales manoeuvres ef

fectuées lors d'un coup de senne sont représentées sur la figure 15.

La durée de l'encerclement est très rapide, de l'ordre de quelques

minutes. La remontée du filet à bord varie essentiellement selon la quantité de

thons capturés et se termine souvent au bout de plusieurs heures. Durant cette

seconde phase, l'annexe est généralement utilisée pour tirer le senneur dans la

direction opposée au filet (voir fig. 15) dont le poids considérable, de m~me

que l'action des courants, tendent souvent à entraîner le navire à l'intérieur

du filet. L'annexe sert également, en décrivant des cercles rapides et bruyants

autour de la senne, à em~cher les thons de s'échapper en sautant par dessus les

flotteurs.

cl PROSPECTION ET STRATEGIE DE PECHE.

11 DESCRIPTION GENERALE.

L'ensemble des senneurs prospecte en groupe le secteur de pêche le plus

favorable.

Les concentrations de thons sont localisés à vue lorsque, par temps

clair et mer calme, les poissons effectuent des sauts au-dessus de la surface,

à la poursuite des bancs de petits pélagiques (anchois en particulier) ou d'eu

phausiacés, dont on note souvent la présence dans les estomacs des poissons.
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Au-dessus de ces concentrations évoluent généralement de grands vols d'oiseaux

marins, qui constituent d'excellents indicateurs pour les vigies. Dans les sec

teurs chalutables, les contacts radio avec les nombreux chalutiers répartis sur

l'ensemble du plateau continental forment un réseau d'information très important

pour les thoniers.

On notera qu'aucun appareil de détection ultrasonore ou hydroacousti

que n'est utilisé pour le repérage des bancs de thons. Il en va d'ailleurs de

même pour la majorité des flottilles de pêche aux thonidés, en Méditerranée ou

dans les autres mers ou océans. Bien que ces instruments puissent parfois per

mettre de détecter des bancs de thon rouge (Lozano Cabo, 1958 ; Della Croce,

1969) l'opinion générale qui prévaut dans les milieux spécialisés de la pêche

thonière accorde peu d'importance aux sondeurs et aux sonars pour la détection

du poisson.

Il arrive parfois que le senneur mette à nrofit la fixation d'un banc

de thons autour d'un individu pris à la ligne à partir d'une annexe ou d'un autre

bateau. En effet, lorsque la prise est maintenue dans l'eau, le banc entier se

concentre souvent sous le bateau tra1neur. Un senneur averti peut alors mettre

à profit cette situation pour caler son filet autour du ligneur qu'il encercle

en même temps que le banc. Une technique très voisine consiste à caler autour

de bateaux ne se livrant à aucun type de pêche mais au-dessous desquels il arri

ve que les thons se maintiennent, à quelques mètres sous la surface, sans raison

apparente.

En 1967 et 1968, quelques petites prises furent par ailleurs réalisées

en Méditerranée française avec la collaboration de navires équipés pour la pêche

à l'appât vivant. Il semble cependant que la médiocrité des rendements obtenus

lors de ces tentatives d'attraction artificielle du poisson par rapport à l'im

portance des moyens à mettre en oeuvre pour la canture de l'anpât et sa conser

vation, nécessitant l'installation de viviers à bord des navires, ait &~ené nos

professionnels à renoncer à cette tecrillique. Par contre, des résultats Dositifs

seraient obtenus par l'utilisation d'appâts non vivants (sardines) de la part
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des senneurs italiens, surtout en dehors de la période de Donte durant laquelle

le thon n'est généralement pas attiré par la nourriture (Sarà, 1973 ; Genovese,

1965) •

De 1974 à 1977 la flottille thonière française a utilisé le concours

d'un avion pour améliorer le repérage des bancs de thons rouges, principalement

dans les secteurs situés à l'est de rlarseille. Un bimoteur effectuait quotidien

nement lrne prospection systématique par quadrillage du secteur compris entre les

latitudes de St Tropez et de G~nes. Ces vols se déroulaient à la vitesse de 95

noeuds et à une altitude de 30 mètres au-dessus de la mer. L'avion, équipé d'un

important appareillage de radiocommunication et de radionavigation, restait en

liaison phonique permanente avec les navires, auxquels il signalait la position,

l'importance et le déplacement des bancs. Outre une réduction de la dépense en

carburant des navires, cette technique contribuait à une meilleure distribution

de l'effort de pêche en permettant la répartition de la flottille sur l'ensemble

des bancs présents dans le secteur. Depuis 1978 l'utilisation de cette technique

a été suspendue à la suite de difficultés d'organisation de la gestion du comple

xe navires/avion, liées essentiellement à l'individualisme des p~cheurs méditer

ranéens. Cette méthode conna1t par contre un dévelopuement considérable deuuis

quelques années en Italie, notamment au titre de l'assistance à la uêche des

grands senneurs de la mer thyrrénienne.

2/ INFLUENCE DES CONDITIONS j'IJETEOROlOGIQTJES.

La capture du thon à la senne tournan.te est par essence une "pêche de

surface" et l'on a vu que le repérage des bancs se fait à vue, les seuls instru

ments pouvant éventuellement intervenir étant de nature optique (jumelles). Or

les bancs de thon rouge se tiennent en surface et bondissent hors de l'eau uni

quement lorsque la mer est calme. En conséquence, les senneurs ne peuvent opérer

que par beau temps. Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, la

pêche est impossible et les navires restent au port.
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3/ INFLUENCE DES CmmITIONS HYDROLOGIQUES.

De l'ensemble des campagnes hydrologiques effectuées en Méditerranée,

il ressort que la p@che au thon a lieu dans les secteurs où l'on trouve en surfa

ce une couche d'eau assez épaisse, dont la température est assez élevée (20 à

25°), limitée à sa base par une thermocline accentuée (4 à 6°). De telles con

ditions sont réunies au début de l'été dans la partie orientale de la mer ligu

rienne et du golfe de Gênes. Les eaux chaudes progressent ensuite vers l'ouest,

le long du littoral italien, où ont eu lieu les premières apparitions de thons,

puis vers la Côte d'Azur, jusqu'au Cap d'Antibes. Vers la fin de l'été et le

début de l'automne, on assiste au refroidissement progressif du secteur orien

tal où les captures deviennent alors de moins en moins abondantes (Duclercet

Tournier, 1970).

Certains auteurs ont estimé que le comportement du thon rouge n'est

pas influencé par les différences de salinité (Lozano Cabo, 1958 ; Scordia,

1933). Cependant, dans le golfe du Lion, où les conditions hydrologiques sont

fortement influencées par les apports en eaux douces du Rhône et des fleuves

l~~edociens, la présence du thon semble dépendre dans une certaine mesure des

fluctuations de la salinité consécutives aux régimes de ces cours d'eau. Les

mouvements des thons intergénétiques dans le golfe du Lion ont pu, en effet,

être mis en relation avec les déplacements saisonniers des zones de contact

entre les eaux dessalées et celles du large. En hiver surtout, lorsque la tempé

rature des eaux est peu élevée (10 à 13°) et les contrastes thermiques peu im

portants, les thons semblent apprécier particulièrement ces zones à fort gra

dient de salinité (où ils trouvent une abondante nourriture -sardines, anchois

qui peut être considérée comme un des facteurs prépondérants dans le déterminis

me de leurs mouvements.

Contrairement au germon ("thon blanc", Thunnus alalunga), le thon rouge

semble très peu influencé par la présence de petits fronts thermiques dans les

couches d'eau superficielles. Cette constatation a été confirmée encore récemment,
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en 1979 et 1980, grâce à l'installation à bord d'un senneur français basé à Sète

d'une sonde thermographique de surface couplée à un enregistreur à bande. Durant

les saisons de pêche, aucune relation n'a ainsi pu être mise en évidence entre

la présence des bancs et la température de surface, même lorsque de fortes varia

tions de cette dernière pouvaient être enregistrées dans les secteurs d'activité

des thoniers. Les mêmes constatations ont pu être faites lors de plusieurs mis

sions du navire océanographique "Ichthys" de l'ISTPH en opérations de prospec

tion acoustique dans le golfe du Lion au moment au moment du déroulement de plu

sieurs campagnes de pêche thonière (Farrugio 1976, 1977, 1978).

4/ DUREE DES SORTIES DE PECHE

En Méditerranée française, les thoniers effectuent exclusivement des

sorties journalières. Le départ des navires a lieu au lever du jour, à partir du

port le plus proche du secteur dans lequel se trouvaient les bancs de thons au

cours de la journée précédente. Tous les navires restent en mer jusqu'au coucher

du soleil puis rentrent au port. Toutefois, le retour à terre a lieu tout de suite

après la fin du relevage du filet en cas de capture abondante.

On compte en moyenne 100 à 150 jours de sorties par an. La nroduction

d'un coup de senne peut varier de 0 à 80 tonnes, la capture de 10 à 15 tonnes de

thons en une calée pouvant être considérée comme courante.

Les grands senneurs italiens, mieux équipés pour la vie en mer et la

conservation du poisson peuvent accomplir des sorties de plusieurs jours qui leur

permettent de suivre les bancs de thons rouges dans leurs déplacements sur des

distances parfois très considérables (par exemple depuis les côtes siciliennes

jusqu'au large des côtes espagnoles).

5/ TRAJ.'fSPORT, 11ANUTENTION, DEVENIR DU POISSON.

En Méditerranée française, les thoniers les plus récents (construits

depuis 1973) disposent tous de cales réfrigérées dans lesquelles sont stockés
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les thons immédiatement après leur capture. Les unités les plus anciennes sont

par contre obligées de stocker les poissons sur le pont où ils sont fréquemment

arrosés d'eau de mer et recouverts de bâches. Bien qu'aucune saignée ou éviscé

ration ne soit pratiquée après la capture, la pêche s'effectuant à la journée

(ou parfois moins, quand le premier coup de senne est abondant) le thon arrive

toujours à terre dans un état de fra1cheur satisfaisant, comme l'ont montré les

enquêtes du service sanitaire de l'ISTPM. (G.Pons, communication personnelle).

Le débarquement des thons a lieu dans les plus brefs délais au ~ort

le plus proche dès que les o~érations de pêche sont terminées. En Méditerranée

française, les principaux ports de débarquement du thon rouge sont Sète, Nice

et Port-Vendres. Le débarquement du thon est une opération assez longue à cause

du poids des individus et ce d'autant plus que la pêche a été abondante. Les

thons sont transbordés un à un, à la main ou avec l'aide de la grue du senneur,

selon leur taille. Ils sont placés sur des grilles métalliques, ce qui permet de

les diriger vers les ateliers de mareyage ou les camions au moyen d'un élévateur

automobile à palettes.

Les opérations de vente du thon rouge capturé par les navires français

en Méditerranée ne se font en aucun cas en criée. Chaque bateau est en accord

avec un mareyeur pour la durée d'une campagne. Ainsi un mareyeur, en fonction de

son importance, assure la commercialisation de la pêche d'un ou de plusieurs ba

teaux. Mais il arrive souvent qu'en cours de campagne d'autres transactions aient

lieu en fonction des prix et de la pêche.

Quel que soit le lieu de pêche et le port de débarquement, les mareyeurs

sont avertis par phonie à partir des navires en mer, de l'heure approx~~ative du

débarquement et de l'importance de la pêche, afin qu'ils puissent s'organiser en

conséquence. Lorsque le débarquement doit se dérouler dans un port différent de

celui où est installé le mareyeur intéressé, celui-ci exnédie des camions isother

mes chargés de lui ramener le produit de la pêche. LBS thons chargés sur les ca

mions sont rangés en ordre sur lit de glace en paillettes. Le chargement se fait

sur plusieurs étages à l'aide de planchers mobiles encastrables sur les parois
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1. Quai. avel' des grues pour le déharqlll'ment des thons arrivant des madragues;
2. \Vagonncts pour le transport des thons à l'usine;
3. 4 et 5. Lieux où le 'poisson est dépecé:
6. Les exemplnires sont pendus dans l'aÎl' pour l'écoulement du sàng en attendant le'

dépeçage;
7. Tables où on déeoupe le poisson en morceaux convenables;

8. Chaudières pour la cuisson des chairs;
9 et 10. Lieux destinés à l'égouttement des chairs cuites et au remplissage des boites

de conserve;
Il. Tables pour l'huilage;
!J.2. Autoclaves pour la stérilisation;
13. Magasin de conserves;
14. Magasin d'huiles;
15. Dépôt pour les barques:
16. Dépôt pour les houchons de liège destinés à la madrague;
17. Plaleforme pour le goudronnage des 1I1ets;

18. Habitations et tour d'observation d'où on reçoit les sigllaux de la madrague indi·
quant les quantités de la pl'Che;

19. Presses pour préparer les 'ovaires des thons;
20. Déptits pour la salaison des chairs;
21. Snlaison et préparation des ovaires, estomacs et mojamas;
22. Charpenterie et tonnellerie;
23. :-'fanufndure des engrais;
24. Fabrication de boites, ateliet· de mécanique;
25. Habitations et hureaux;
2fi. Garage;
2i. Habitatiolls pOUl' oU\Tiers:
2H. :-'f.1isol1 du capitaine de la madrague;
29. Tonneaux remplis de thon salé.

Fig. 16 : Modèle d'usine de traitement du thon rouge pêché en
madrague,d'aprés De Buen ( 1928 ).
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des camions. Dès que le chargement est terminé, les camions rallient dans les

plus brefs délais les établissements des mareyeurs où les thons sont comptés et

pesés puis stockés dans des chambres frigorifiques ou expédiés immédiatement sur

les lieux de consommation. Lorsque la pêche est importante, une partie en est

dirigée vers divers centres de congélation à très basse température.

Si la pêche est peu abondante, la commercialisation du thon rouge se

fait en frais dans les deux ou trois jours. Dans les périodes de pêche nulle,

dès que le mareyeur a écoulé ses thons frais, il va commercialiser ceux qui ont

été stockés en congélation lors des fortes pêches.

Comme l'ont souligné les enquêtes sanitaires de l'ISTPM, il arrive que

des thons invendus soient finalement congelés après quelques jours. La Gualité du

produit s'en ressent évidemment car à la décongélation ces poissons ont alors un

aspect déplorable. Par ailleurs la commercialisation des gros individus (plus de

100 kg) est très difficile car les consow~teurs sont de plus en plus informés

(et ceci de plus ou moins bonne façon) des problèmes de contamination mercurielle

ou histaminique.

A l'heure actuelle les marchés les plus importants sont, pour les thons

proveruL~t de la pêche française, Sète, Paris, Lyon, Marseille, et surtout l'Italie.

Quelques expéditions vers le marché japonais ont en outre eu lieu de 1977 à 1979,

à partir du port de Sète.

Signalons enfin que si le marché français du thon rouge n'est essentiel

lement axé que sur la vente en frais de ce poisson, ce dernier fait par contre

l'objet d'importantes activités de mise en bo1te en Italie, en Espagne et en

Tunisie où ce mode de présentation revêt un aspect traditionnel. Il n'est pas dans

notre propos de dop~er ici la description, par ailleurs fort intéressante, de l'or

ganisation des conserveries et du traitement qu'y subissent les thons. On pourra

se reporter, en particulier pour de plus amples détails sur ce sujet, aux travaux

de Gruvel (1926), De Buen (1928) et Dieuzeide et Novella (1947). Bien oue ces des

criptions soient déjà assez anciennes, les méthodes n'ont pas changé (fig. 16).
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CHA PIT R E III

Secteurs et époques de pêche

Le pro b 1ème duc 0 m po rte men t

AI r·ŒDITERRANEE FRANCAISE.

Le thon rouge ne se capture le long de nos côtes qu'en dehors de sa

période de reproduction, qui s'étend généralement de mai à juillet. A ce moment,

les thons rejoignent leurs zones de frai situées principalement, comme on l'a vu,

le long des côtes de l'Italie méridionale et de la Sicile.

Durant le reste de l'année, le thon rouge accomplit des migrations

trophiques qui le mènent le long de certaines côtes à la recherche de la nour

riture. Ce sont ces concentrations de poissons en phase intergénétique qu'il

est possible de capturer en Méditerranée française.

11 GOLFE DU LION.

Le thon rouge est pêché assez régulièrement dans le golfe du Lion

pendant la plus grande partie de l'année. Il disparaH de ce secteur durant les

mois de juin à aoat, cette disparition étant sans doute liée aux migrations géné

tiques, bien qu'elle intéresse aussi bien les gros individus que ceux des classes

de juvéniles.

La pêche est généralement active du début du mois de mars à la fin mai

et d'octobre à décembre. Durant les mois d'hiver, les mauvaises conditions mé

téorologiques empêchent très souvent la sortie des thoniers. Quelle que soit la
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saison, la ~che a lieu au-dessus de fonds excédant rarement 100 mètres.

En septembre-octobre, les captures se font, d'une part, entre Port

Vendres et Leucate, d'autre part, entre Sète et le sud de Marseille, en parti

culier sur les bancs rocheux situés au large de Palavas et de Carnon par 20 à

25 m de profondeur. A Partir de novembre ou de décembre, selon les années, elles

tendent à se localiser au nord du golfe, entre Sète et l'embouchure du RhÔne

(fig. 17).

2/ PROVENCE, GOLFE DE GENES.

La pêche du thon rouge au filet tournant est d'introduction relati

vement récente dans ce secteur où les senneurs français réalisèrent leur pre

mière campagne durant l'été 1967. Avant cette date quelques captures étaient

effectuées aux lignes trainantes par deux navires de pêche niçois, un certain

nombre de plaisanciers et quelques caboteurs. La saison favorable à la ~che

du thon rouge s'y étale du mois de juillet au mois d'octobre. Du 17 juillet au

31 aotlt 1967, une campagne expérimentale de ~che au filet tournant au large

des cÔtes de l'est méditerranéen fut effectuée, dans le cadre du plan de relance,

par un armateur marseillais avec le concours de l'I.S.T.P.M. Cette campagne a

permis de démontrer la possibilité de pratiquer avec succès ce type de pêche

au-dessus des fonds supérieurs à 1 000 mètres de la région Provence-Côte d'Azur

et du golfe de Gênes (Patania, 1967).

Depuis 1967, l'activité estivale des thoniers méditerranéens se con

centre chaque année dans cette région, à partir de Nice utilisée comme port

d'attache par l'ensemble de la flottille du mois de juillet à la fin de sep

tembre ou au début d'octobre suivant les années. C'est à cette "campagne de

Nice", devenue à présent traditionnelle, que l'on doit souvent nrès de la moi

tiè du tonnage annuel débarqué. La ~che s'y pratique à des distances variant

de 5 à 50 milles de la côte, depuis Saint-Tropez jusqu'au Cap Delle-Hele (fig.17)

Les observations effeètuées depuis 1968 montrent qu'au début de la
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saison estivale les thons font leur apparition dans la partie orientale de la

mer ligurienne, généralement dans le secteur compris entre l'archipel toscan,

le Cap Corse et La Spezzia. Les bancs envahissent ensuite rapidement la tota

lité du golfe de Gênes, puis le littoral des Alpes~'laritimes, en ne dépassant

toutefois que de façon exceptionnelle la longitude du Cap d'Antibes.

Autour de ce schéma général, on observe une variabilité plus ou moins

importante des dates d'apparition du poisson dans les divers secteurs. Ainsi

les "saisons du thon rouge" peuvent-elles être "en avance" ou "en retard" de

plusieurs semaines, selon les années.

Nous reviendrons plus loin sur cet aspect très important en matière

de gestion et de prévision qui semble lié essentiellement au comportement in

trinsèque de l'espèce et dont on ignore malheureusement le déterminisme, bien

que cette variabilité ait été observée depuis plusieurs siècles dans toutes les

pêcheries de thon rouge. Concernant la Méditerranée française, les fluctuations

des saisons de pêche ont été suivies en détail depuis 1975 par le centre de

l'I.S.T.P.N. de Sète (Farrugio, 1977, 1978, 1979, 1980) et l'on trouvera dans

les pages qui suivent la chronologie du déroulement de ces campagnes au cours

des cinq dernières années.

* Année 1975.

La pêche a été nulle durant les mois de janvier et février et n'a dé

buté que le 23 mars dans le golfe du Lion où les activités des senneurs se sont

concentrées jusqu'au 20 mai. Après ces premières pêches, aucune capture n'a eu

lieu jusqu'au 23 juin, date à laquelle l'apparition des premières "compagnes"

de thons dans le golfe de Gênes a été signalée. La flotille est allée se baser

alors dans le port de Nice, utilisé comme port d'attache pend~~t la saison es

tivale qui s'est étendue, en 1975, jusqu'au 13 octobre. L'activité des senneurs

s'est ensuite à nouveau concentrée dans le golfe du Lion où s'est déroulée la

dernière phase de la campagne, du 14 octobre au 12 décembre.
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La durée totale de la campagne de pêche au thon rouge en 1975 a donc

été de neuf mois et demi, dont dix-sept semaines dans le golfe du Lion, au prin

temps et en automne, et dix-sept semaines dans le golfe de Gênes, en été.

* Année 1976.

Des conditions météorologiques défavorables ont sévi le long de nos

c8tes de façon presque constante durant les deux nremiers mois de l'année, n'au

torisant la sortie des thoniers oue durant une journée au mois de janvier. Pour

les mêmes raisons, seule une journée de pêche a pu être réalisée du premier au

21 février. Apartir de cette date, le beau temps s'est maintenu jusqu'au 3 mars,

période au cours de laquelle sont apparues de grosses compagnes de thons rouges,

en particulier au-dessus des sondes de 45 à 50 mètres au large de Sète. Cepen

dant, par suite du comportement irrégulier de ces poissons dont les apparitions

en surface furent nombreuses mais fort brèves, seul un petit nombre de pêches

fructueuses put être réalisé.

En mars, un régime général d'assez fortes mers entrecoupé d'accalmies

de deux ou trois jours a permis néanmoins quelques beaux coups de senne, notam

ment au cours de la dernière semaine du mois au large de l'embouchure du Rhône.

Les conditions se sont ensuite progressivement améliorées et la campagne s'est

poursuivie dans le golfe du Lion jusqu'aux derniers jours de mai.

La prospection par avion du secteur maritime compris entre les lati

tudes de Saint-Tropez et du Cap Delle-Mele a permis de détecter à partir du

premier juin les premières apparitions estivales de thon rouge dans les eaux

du golfe de Gênes. Toutefois, contrairement aux années,précédentes, ces bancs

étaient clairsemés et d'importance très réduite. Bien que la flotille ait pris

ses quartiers dans le port de Nice durant les premiers jours de juin, les sor

ties furent infructueuses ou très peu productives durant plusieurs semaines,

entraînant même le retour momentané d'un certain nombre de navires vers le gol

fe du Lion où quelques apparitions sporadiques de grosses compagnes de thons
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furent signalées au large de Sète. Ce n'est en définitive qu'à partir du 22

juillet que des concentrations importantes ont fréquenté les eaux du golfe de

G~nes. Après ce départ tardif, la campagne d'été s'est prolongée jusqu'au 15

octobre et a donné lieu à de grosses captures, en particulier au début de ce

dernier mois. En effet, du 3 au 8 octobre, de très importantes concentrations

de thon rouge en surface se sont maintenues au large de Saint-Tropez et ont

marqué la fin de la campagne de Nice, permettant aux senneurs de faire de gros

ses prises (plus de 300 t ont été débarquées à Nice pour les seules journées

du 3 et du 4 octobre).

A partir du 16 octobre, la ~che s'est déroulée à nouveau à partir du

port de Sète jusqu'au 26 novembre. A cette date, de nombreux bancs sont appa

rus à l'ouest du golfe du Lion, de Port-la-Nouvelle à la frontière espagnole,

et scnt restés dans ce secteur jusqu'au 3 décembre. Cette apparition massive et

exceptionnelle a donné lieu à des captures très fructueuses, près de 400 t ayant

été débarquées durant ces huit jours. Enfin, la pêche s'est poursuivie depuis

Sète dans le golfe du Lion où elle a pris fin le 23 décembre.

La campagne s'est donc étendue en 1976 sur l'ensemble de l'année, avec

21 semaines de ~che essentiellement au printemps et en automne dans le golfe du

Lion et 17 semaines dans le golfe de Gênes à la saison estivale.

* Année 1977.

Le début de l'année 1977 a été marqué le long de nos côtes par des ccn

ditions météorologiques particulièrement défavorables et persistantes. Une ex

tr@me rareté des bancs de thons s'est par ailleurs manifestée à cette époque.

Pour ces raisons, la flot ille n'a pu réaliser que sept journées de ~che au cours

du premier trimestre. Aucune sortie n'a été possible en avril et les uremières

apparitions de thon rouge ont eu lieu le 7 mai dans le golfe du Lion. Après ce

départ tardif la ~che s'y est poursuivie, entrecoupée de brèves périodes de

mauvais temps, jusqu'à la deuxième semaine de juin.
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Les 24 et 25 mai quelques pêches exceptionneles de gros thons de 150

à 180 kg ont été réalisées dans le sud-est de Sète, au-dessus du talus continen

tal, à une quarantaine de milles au large de l'embouchure du Rh8ne. L'éviscéra

tion des individus capturés a montré que ces poissons, présentant des organes

génitaux bien développés, se trouvaient en phase de pré-ponte assez avancée.

La saison estivale a été fort irrégulière en 1977. Le comportement

capricieux des bancs de thons dans les eaux provençales et du golfe de G~nes

a été à l'origine de nombreux déplacements de la flottille. Jusqu'aux derniers

jours de septembre la saison a été caractérisée par ltextr~me mobilité du pois

son et la faible densité des concentrations. Cet état de fait n'était apparem

ment pas d'origine trophique puisque l'on notait durant cette période une grande

abondance de proies (jeunes anchois, petites aiguilles) sur les lieux de p~che.

Sans doute faut-il plut8t rattacher cette désorganisation de la p~

cherie de surface aux perturbations des couches d'eau superficielles consécu

tives à de déplorables conditions météorologiques et à la puissance exception

nelle des courants, signalée à plusieurs reprises par les senneurs. Par ailleurs

on rencontrait à cette époque sur les lieux de pêche de nombreux bancs de germons.

On peut penser que l'importance inhabituelle de cette espèce au sein de

la pêcherie y a induit un certain degré de compétition spatiale ou alimentaire.

Ce phénomène pourrait donc bien ~tre l'un des facteurs ayant contribué à la dis

persion du thon rouge durant l'été 1977. On notera que cette situation a régné

également dans le secteur est du golfe de G~nes où les senneurs italiens ont ren

contré des difficultés de m~me ordre.

Après le 25 septembre quelQues prises intéressantes furent réalisées

dans le golfe du Lion au-dessus du plateau continental au large de Sète, jus

qu'au 15 octobre. A partir de cette date la flottille a opéré depuis Port-Vendres

dans le secteur ouest du golfe où étaient apparues des concentrations massives

de thon rouge. Les bancs se sont maintenus jusqu'au 22 novembre sur les grands

fonds au large de Port-Vendres et du cap de Creus. Trente quatre pour cent (1084t)
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de la production totale de l'année y ont été capturés en 28 journées de pêche.

* Année 1978.

Les pêches ont débuté à partir du 1er avril dans le golfe du Lion et

s'y sont poursuivies au mois de mai. Toutefois, à partir de la fin avril, les

conditions météorologiques ont été défavorables à la pêche du thon. De plus,

les poissons ont présenté des réactions inhabituelles. En effet, bien que de

nombreux bancs de thons, parfois importants, aient été souvent re~rés sur les

lieux de pêche, leur comportement instable et fuyant à l'a~proche des navires

a entraîné un résultat négatif lors de nombreux coups de senne.

Cette situation s'est prolongée durant tout le reste de l'année, ac

compagnée de nombreuses modifications du schéma migratoire classique. Ainsi,

des pêches ont eu lieu en mai aussi bien dans le golfe du Lion que dans le golfe

de Gênes, tandis qu'en juin et juillet quelques bancs évoluaient dans les para

ges de Marseille. La pêche a été nulle en ao~t et septembre, puis à partir du

12 octobre, la totalité des navires a opéré à partir du port de Nice, dans les

eaux du golfe de Gênes. Dans ce secteur, des bancs de jeunes thons se sont main

tenus durant une quinzaine de jours.

A la fin du mois d'octobre ces poissons se sont éloignés en direction

de l'Italie, tandis qu'au même moment des individus plus âgés faisaient une brè

ve apparition dans le golfe du Lion, suivis par une partie des navires. La dis

persion inhabituelle de la flottille le long de l'ensemble du littoral français

s'est ensuite poursuivie au mois de novembre, durant lequel des captures ont été

réalisées simultanément en divers points de la cete très éloignés les uns des

autres.

D'une manière générale on a noté en 1978 que les passages de thons

rouges avaient lieu très au large des cetes. Cet éloignement du noisson pour

rait être en relation avec la situation hydrologique. En effet on a enregistré

à plusieurs reprises au cours de l'année une température anormalement basse des
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masses d'eau cÔtières, ainsi qu'une grande instabilité thermique verticale. Pa

rallèlement s'est manifestée une dispersion considérable des petites esnèces pé

lagiques (sardines, anchois) qui constituent les proies préférentielles du thon

rouge le long de nos côtes. Des phénomènes de même ordre ont été observés dans

les autres parties du bassin occidental de la r1éditerranée.

* Année 1979.

Les premières pêches ont eu lieu à la fin du mois d'avril dans le gol

fe du Lion et se sont poursuivies de façon sporadique en mai. La présence de

poisson ayant été signalée à Nice, une partie de la flottille a opéré depuis ce

port dans les eaux du golfe de Gênes du début du mois de juin à la fin du mois

d'aofit, mais sans grand succès, les bancs étant très clairsemés et de faible im

portance, constitués de thons de 10 à 20 kg ou de gros individus de 150 à plus

de 200 kg. Quelques belles pêches ont été réalisées à la fin du mois d'aofit dans

le secteur de Port-de-Bouc, puis en septembre dans le golfe du Lion, où sont ap

parus des thons rouges de 5 à 30 kg dont l'abondance le long de la cete françai

se a été de plus en plus importante jusqu'au mois de décembre. En octobre et no

vembre, la pêche a été très active dans le golfe du Lion et dans le golfe de

Gênes. De Nice au cap de Creus, un très grand nombre de petits bancs de thons

rouges, composés chacun de quelques dizaines d'individus se sont maintenus à

faible distance des cÔtes (10 à 20 milles), tandis, que des rassemblements beau

coup plus importants passaient au large, généralement à plus d'une soixantaine

de milles. Cette situation s'est maintenue jusqu'à la fin du mois de décembre

au cours duquel, chaque fois que les conditions météorologiques l'ont permis,

les thoniers ont réalisé de belles prises. La campagne 1979, après un démar

rage difficile et une saison estivale peu fructueuse s'est donc terminée par

un dernier trimestre très productif au cours duquel ont été pêchés 85 %des ap

ports totaux de l'année.

Comme en 1978, les passages du thon rouge ont eu lieu dans l'ensemble
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très au large des c8tes, aussi bien dans le golfe du Lion que dans le golfe de

Gênes. De très importantes concentrations de poissons ont été repérées par cer

tains navires lors de prospections ponctuelles en dehors des secteurs de pêche

traditionnels, observations confirmées par relevés aériens et par la flottille

italienne.

Les grands senneurs qui opéraient au large des c8tes siciliennes et

du sud de l'Italie ont terminé leur campagne estivale à plus de 150 milles de

ces c8tes et ont suivi à la fin de l'année la migration d'énormes bancs de gros

thons rouges au large des c8tes françaises jusqu'à la frontière espagnole (in

formations recueillies lors des escales de ces navires dans les ports de Sète

et Port-Vendres en octobre et novembre).

Cette impossibilité de prédire d'une année à l'autre les secteurs de

concentration et les époques d'apparition du thon rouge, devant laquelle res

tent impuissants les exploitants et les scientifiques n'est ni nouvelle ni spé

cifique. Il s'agit d'une caractéristique commune à l'ensemble des espèces de

thonidés à propos desquelles on pourrait multiplier à loisir les citations d'ob

servations du même type. Comme il appara1t dans les compte-rendus des campagnes

que nous venons de présenter, il est toujours possible de mettre en parallèle

les fluctuations du comportement des poissons avec des phénomènes naturels de

diverses natures (hydrologie, météorologie etc ••• ). Mais il faut bien reconna1

tre la vanité de telles tentatives: on sait la relative stabilité et l'on con

nait la périodicité qui caractérisent ces phénomènes physiques, il suffit pour

s'en convaincre de consulter les abondantes observations des météorologistes

et des hydrologistes.

La longue expérience mondialement acquise dans ce domaine et la so

phistication de plus en plus poussée des moyens d'acauisition et de traitement

des données permettent de réaliser des prédictions de plus en plus fines et ef

ficaces de l'évolution des composantes climatologiques en général. Bien que

l'idée (qui tiest pas nouvelle) soit séduisante par son évidente simplicité, il

s'avère cependant tout à fait fallacieux de vouloir y calquer des prévisions
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en matière de pêche thonière, en dehors de celles qui conduisent à prédire que

les captures seront nulles dans tout secteur traversé par une tempête !

BI AUTRES SECTEURS. (fig. 18)

En Adriatique et en mer ligurienne, les senneurs yougoslaves et ita

liens sont actifs toute l'année (Piccinetti 1979) tandis qu'en mer tyrrhénienne

la saison de p~che au thon rouge est essentiellement estivale, les grands sen

neurs du sud de l'Italie ayant pour cible les concentrations de gros reproduc

teurs (100 à 600 kg) au moment de la ponte. Ces poissons sont également cap

turés près des c8tes de quelques pays qui, comme on l'a vu, utilisent encore

des madragues: Sicile et Sardaigne, Tunisie, Lybie, Ceuta. Quelques palangriers

espagnols pêchent d'avril à septembre autour des îles Baléares. En Tunisie, des

captures de thon rouge sont réalisées à la senne tournante depuis 1975, princi

palement au large de Bizerte. En outre, depuis 1972, des palangriers japonais

sont actifs essentiellement au large de Gibraltar et des îles italiennes en de

hors de la saison de ponte. Ces dernières années, un certain nombre d'autres

palangriers ont été repérés par des avions ou par des navires au large des côtes

insulaires italiennes. ~~is la nationalité de ces navires, dont les gouvernements

japonais et coréen ont précisé qu'ils n'appartenaient pas à leurs flottilles

nationales, reste une énigme (I.C.C.A.T, 1980).

Enfin de petites pêcheries artisanales (traîne, lignes à main, filets

maillants, harpons,) sont disséminées le long des côtes méditerranéennes.

La p~che du thon rouge dans le bassin oriental de la Méditerranée si

elle existe, semble avoir de tous temps été peu importante. Athanassopoulos

(1923, 1924, 1927) indiquait déjà au début du siècle que les thons étaient rares

dans les eaux grecques de la mer Ionienne et le long des c8tes de l'Asie Mineure.

des bancs assez importants de thons rouges de petite taille étaient présents à

toute époque de l'année en mer Egée, de m~me que quelques individus de plus de

100 kg qui dorJillient lieu à des captures épisodiques mais ne faisaient pas l'objet
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Fig. 18 : Carte des principaux secteurs de pêche du thon rouge dans
l'Atlantique et en Méditerranée,avec indication des princi
paux engins utilisés.

C = CANNEURS M = MADRAGUES P = PALANGRIERS S SENNEURS

Sp = PECHE SPORTIVE
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d'une pêche spéciale.

En Turquie, Devedjan signalait en 1926 l'existence d'une activité de

p~che au thon rouge par madragues, lignes et harpons le long de la côte asiati

que, dans la mer de Marmara et le Bosphore. Mais ces pêcheries sont anparemment

tombées en désuétude.

En Atlantique Est, le thon rouge est pêché en été par quelques madra

gues encore en activité à proximité immédiate du détroit de Gibraltar, sur les

cOtes espagnoles et marocaines. Dans ce même secteur opèrent des palangriers

japonais et des senneurs marocains, tandis qu'une flottille composée essentiel

lement de canneurs pratiquant la pêche à l'appât vivant exploite en automne et

au printemps les eaux de la région canario-saharienne. Le dernier secteur im

portant de pêche au thon rouge dans l'Atlantique Est est constitué par le golfe

de Gascogne où travaillent de juin à octobre des canneurs français et espagnols

basés dans les ports frontaliers de St Jean de Luz et de Fuenterrabia. Plus au

nord enfin, quelques thons rouges sont encore capturés épisodiquement dans les

eaux danoises et norvégiennes où ils faisaient l'objet d'une recherche plus

active il y a quelques dizaines d'années.

En Atlantique Ouest, les secteurs dans lesquels la pêche du thon rouge

est la plus active à l'heure actuelle sont les parages de Terre-Neuve et le

golfe du Saint Laurent où la pêche canadienne a un caractère essentiellement

sportif. Le Canada capture également chaque année de juillet à septembre un nom

bre plus ou moins important de gros thons rouges dans des madragues à maquereaux

situées au débouché du golfe du Maine (Hurley et Iles, 1980)

Le long des côtes des Etats Unis, la pêche est pratiquée par des sen

neurs professionnels en été et en automne, principalement dans le secteur com

pris entre le Cap Cod et le Cap Hatteras. dans ces régions ainsi qu'au large

des côtes de Floride et aux Bahamas, existe 1lUe importante activité printannière

de p~che sportive à la traîne. Enfin les palangriers japonais et coréens pêchent

également le thon rouge au large de Terre-Neuve en été comme en hiver, ainsi que

devant les côtes des Etats-Unis et dans le golfe du }iexique et à prox~~ité de

Cuba, au printemps.
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CHA PIT REl V

La product ion

Depuis une quinzaine d'années, l'estimation de la production de thon

rouge dans l'Atlantique et les mers adjacentes a oscillé entre 15 000 et près de

30 000 tonnes par an. La majeure partie de ces apports provient des pêcheries mé-

diterranéennes, parmi lesquelles la France se place au second rang, après l'Italie

( tab. 2).

Secteurs 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Atlantique Ouest .. 5800 7100 4 000 3800 3300 5200 5600 6600 5600 6 000

Atlantique Est . , ... 5700 4300 5700 4600 5800 9900 5800 7000 8300 6400

Méditerranée-France 1100 2200 1 100 1400 1800 1600 3800 3200 1600 1600

Méditerranée-Italie . 2700 2800 3300 3100 7300 7500 10 200 6600 4800 6600

Méditerranée-Autres 1100 1600 900 1 200 3300 2 000 2 000 2 000 1300 1600

Méditerranée-Total 4900 6600 5300 5700 12400 11 100 16 000 11800 7700 9800

TOTAL ..... 16400 18 000 15 000 14100 21500 26200 27500 25500 21700 22200

Tab. 2 Statistiques des captures de thon rouge en Méditerranée et
dans l'Atlantique ( en tonnes) depuis 1970.

Les statistiques de ~che revêtent une importance de uremier plan

dans l'étude de l'évolution des pêcheries et dans les travaux tendant à en ap-

précier les niveaux d'exploitation pour en déduire des mesures de gestion ra-

tionnelles. C'est la raison pour laquelle depuis 1972 l'I.C.C.A.T.n'a cessé de

multiplier les efforts en vue de créer une base informatique de données statis-
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ATLANTIQUE OUEST 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Sous·total 6058 2726 3595 3686 5100 6019 6687 5797
Canada Grands 206 228 367 664 350 514 674 429

Petits (senne) 935 260 635 103 291 332 298 241
USA Grands 518 516 199 731 715 8.33 842 795

Petits (senne) 2651 1622 970 804 1986 1069 1058 989
Sport (petits) 88 322 122 29 56 68

Grenada ?? 100 100 100 51 56 - 71 77
Mexique ?? .- .. -- .. 24 37 14 28
Rep.Dom. ?? .- .. 100 106 43 30 16 26
Argentine (palangre) .. .. 2 .. .. .- - -
BrésilCpalangre) 116 .. .. _. .- .. .. -
Japon (palangre) 1532 .. 1097 905 1513 2902 3658 3144

ATLANTIQUE ENTIER

Sous·total 119 114 243 192 53 66 167 79
Taiwan (palangre) 119 84 172 136 32 56 3 30
Corée (palangre) 30391 30 66 56 23 10 3
Panama (palangre) .. .. 5 - .. - 161 49

ATLANTIQUE EST

Sous·total 4442 5806 4657 5831 9974 5558 6984 8363
France (ligneurs) 680 740 551 522 692 267 592 723
Maroc (senne) 30 531 512 590 2624 331 662 36

(madra~ues) 63 122 1 1 0 0 222 0
Norvège (senne 568 430 420 864 988 529 764 233

85
Portugal (canneurs) - .. 21 1 318 218 151 438

1 .- .. .. 3 410 82 2775
Danemark ?? 1 " 2 1 - 3 1 3
Suède ?? 3 - .- .. 2 8 2 2
Cuba ?? .. .. .. .. .. - - -
R.F. Ail, ?? .- .. - - .. 84 - 1
Pologne ?? 100 100 .. 3 - 3 - -
Espagne (canneurs) 800 930 906 546 978 832 1250 1548

(cann. Canaries) 1511 2141 1696 1089 1018 680 1025 1577
(madragues) 600 250 504 13 448 490 339 450
(divers) .. - - - 3 3 300 -

Japon (palangre) .. 562 44 2195 2900 1973 1594 577

MEDITERRANEE

Sous·total 4940 5428 5614 12690 11135 - 16032 11841 77373

France (senne) 2200 1100 1400 1800 1600 3800 3182 1566
31

Italie (madragues) 746 667 317 1000

1

713 650 698 210
(senne) .. 2300 2200 6000 6270 9010 5384 4538
(divers) 500 500 500 500 500 512 534 110

Japon (palangre) - 112 246 2195 1260 968 520 61
Libye (madragues ?) 600 300 400 500 290 290 286 -
Malta ?? - .. -. 21 37 25 47 26
Maroc (madragues) 37 36 1 7 .- .. _. -.

(senne) 42 1 .- 2 40 1 7 -
Espagne ?? 129 124 274 192 103 100 -- ..

(madragues) .. .. .- .. .. .. 68 85

Tunisie (madragues) 238 64 52 123 101 65 120 -
Yougoslav. ( senne) 326 200 224 317 155 562 932 1043
Algérie ?? 100 1 .. 33 66 49 40 20
Turquie ?? ..,.., 23 .. .. -- - 23 47

TOTAL 15559 14074 23609 22399 26262 27675 25679 21976

Tab. 3 captures de thon rouge par pays et engin depuis 1971.
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tiques sur les débarquements internationaux de thonidés. A l'heure actuelle

cette base, qui incorpore un très grand nombre de données déjà publiées ou ori

ginales, compilées et corrigées avec le concours des chercheurs de nombreux

pays, peut ~tre considérée comme la source de données la plus fiable en matiè

re de ~che thonière en Atlantique et dans les mers adjacentes. Chaque année

est édité un annuaire statistique actualisé dont on trouvera ci-après le der

nier tableau concernant les captures de thon rouge par pays et par engin (tab.3)

Malgré son grand intér~t, ce type de présentation synthétique de l'in

formation présente deux inconvénients majeurs: le premier est qu'il ne donne

aucune idée de la qualité relative des chiffres présentés, le second qu'il ne

concerne que des séries temporelles trop brèves (10 années) ne permettant qu'une

appréciation trop ponctuelle des fluctuations des apports. Ce dernier point est

sans doute le plus important car l'expérience prouve que les conclusions ou les

hypothèses que l'on peut formuler à propos de l'évolution d'une pêcherie ueuvent

être radicalement différentes, sinon contradictoires, selon que l'on disuose

pour en juger d'une série plus ou moins longue de données.

C'est pourquoi il n'est pas inutile d'examiner plus en détail les con

naissances dont on dispose sur la production de plusieurs ~cheries, notamment

celles situées en Méditerranée réputées mal connues mais qui sont pourtant celles

pour lesquelles existent le plus grand nombre d'inforrr~tions, contrairement à ce

que certains courants d'opinion ont pu, et peuvent encore, laisser supposer.

AI PECHERIE FRANCAISE DE JlIEDITERRANEE.

Les données contenues dans la bibliographie permettent de suivre la

production des thons rouges en Méditerranée françaises depuis près d'un siècle.

Mise à part la période couvrant les années 1912 à 1935, il est possible de re

constituer une série historique depuis 1882 (Farrugio, 1979). Ces informations

figurent dans le tableau nO 4 auquel sont annexés les références concernant l'o

rigine des données.



-;.;~-

Anné1
Poids s Poids S Engin Année Poids

S Poids S Poids S Engin

B 0 0

~ au u
r

~I
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c c c c
e e e e

18S2/83 480304 G $ Trap 1938 552.400 l 596.834 1-1 00.
1883/84 57.545 G $ + 1939 273.07? l "
1884/85 40.328 G Si 0 1940 2390912 l "
1885/86 27.730 G $ " 1941 886.005 l 744.000* M "
1886/87 20.747 G $ Il 1942 - l 1505.000* M "
1887/88 31 .235 G $ Il 1943 117.39? l 402.000* M "
1888/89 18.725 G $ " 1944 165.40? l 669.000* M "
1889/90 9.528 G $ Il 1945 759.400 l 3250703 1-1 "
1890/91 98 0573 G $ " 1946 650.200 l 5880606 M "
1891/92 119.765 G $ Il 1947 759.259 l 678.654 r~ Il

- 1948 739.729 1 761.219 M "
1896 572.360 B Il 1949 716.550 l 646 0480 M "
1897 893.240 B Il 1950 379.488 l 506.836 M "
1898 1020.43 B Il 1951 816.534 1 626.352 M Il

1899 413.347 B " 1952 965.668 l 855.848 M Il

1900 389.648 B " 1953 899.081 l 745.339 M Il

1901 593.286 B· ) Il 1954 798.403 l 6590538 11 Il

1902 378.813 B Il 1955 782.804 l 6770108 M Il

1903 442.496 B " 1956 328.565 l 291.000 M "
1904 504.875 B Il 1957 614.671 l 590.000 )1 Il

1905 326 0628 B " 1958 294.386 l 273.000 M Il

1906 354.256 B " 1959 3840210 l 155.733 .11 Il

1907 321 .020 B Il 1960 ~f4 ..QOO M 400.000 c Il

1908 380.903 B Il 1961 447.221 l 5880000 M 599.000 c Il

1909 505.622 B " 1962 214.606 l 205.000 M 200.000 C Il

1910 5830525 B Il 1963 326.300 l 311.000 1-1 6i70993 C Il

1911 4830100 B Il 1964 953.600 l 953.000 M 5110721 C "
- ,. 1965 3900400 l 390.000 M Il

1925 601 .400 1 .0. 1966 9700000 l 1200.000 M 1000.000 F PSM
1926 4920150 l Il 1967 12000000 11 1500.000 F (+0)
1927 419~135 l Il 1968 11680000 l 13000000 M 2500.000 F "
1928 893.848 l " 1969 1200 0000 M 1500.000 F "
1929 701.706 l " 1970 937.000 l 900.000 M 1100.000 F " .
1930 605.168 l " 1971 18220000 l 1800.000 M 2200.000 F "
1931 7750378 l " 1972 10000000 M 11000000 F "
1932 110.881 l " 1973 478.000 M 1400.000 F "
1933 479.646 l " 1974 2500.000 M 1800.000 F fi

1934 961 0638 l Il 1975 1500.000 M 1600.000 F Il

1935 6840163 l Il 1976 3086.000 M 38000000 F "
1936 323.830 l Il

1

1977 3180.000 M 31800000 F "
1937 551 .980 1 451.156 M " 1978 1566.000 M 1566.000 F "

Tab. 4 : Captures totales (en tonnes) de thon rouge en Méditerranée
française durant les 96 dernières années.

Sources: G = Gourret,1889,1894
(Rev.Trav.,1925 à 1971)

stat. ,1937 à 1978) C = CIEM

B = Bourge,1915 l = ISTPM
M = Marine Marchande (Ann.
F = Farrugio,1976,77,78 •

Engins: Trap = madragues 0 = autres engins(thonaires,sein-
ches,courantilles,thonailles) PSM = senneurs

Astérisque : avec Algérie ; Signe $ : région Marseille seulement
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A partir de 1937 on dispose pour chaque année de plusieurs sources

d'information. Pour une année donnée, les chiffres nrovenant de ces diverses

sources diffèrent entre eux de façon plus ou moins importante. Sauf quelques

exceptions, on notera oue jusqu'en 1960 les différences observées sont généra

lement peu élevées. A partir de cette époque, le nombre des petits engins tra

ditionnels a diminué régulièrement. Cependant les problèmes des statisticiens

se sont accrus considérablement avec la grande mobilité de la flottille de sen

neurs pratiquant ce nouveau type de pêche. La récolte des données pour l'éva

luation de la capture totale réalisée par ces navires se heurte à de nombreux

écueils ; le plus important est la multiplicité et la variabilité des points de

débarquement au cours de l'année. Par ailleurs les tentatives de collecte de

données à partir de carnets ou de fiches de pêche distribués aux professionnels

ont été à ce jour peu fructueuses, ces documents étant très rarement, sinon

jamais, tenus à jour. Ce n'est en définitive qu'à partir du recoupement de ren

seignements oraux et de données fournies par quelques entreprises commerciales,

jointes à de nombreuses observations directes et relevés biométriques, qu'il

est possible de faire une estimation raisonnable de la production de cette pê

che (Farrugio, 1977, 1978, 1980 et annexe nO 1 ).

Les chiffres figurant au tableau 4 ne proviennent en aucun cas d'ex

trapolations ni de substitutions. Ils ont tous pour origine un certain nombre

de documents de nature diverse : fiches de pesée des entreprises de mareyage,

déclarations des comités professionnels de pêcheurs, relevés effectués au dé

barquement par les biologistes ou par les agents de l'administration des Affai

res Maritimes. Pour des raisons diverses il arrive qu'une partie de ces docu

ments échappe aux investigations menées par l'un ou l'autre des organismes

collecteurs de statistiques. C'est pourquoi nous considérons que les données

les plus complètes sont représentées parles valeurs les plus élevées pour cha

cune des années figurant dans le tableau. La représentation graphique de ces

informations permet de visualiser l'évolution de la production au cours des 96

dernières années (fig. 19). On voit que la disparition des madragues n'a pas
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ANNEE PRODUCTo SOURCE ANNEE PRODUCTo SOURCE

1894 3809 1938 1627 SCACCINI &

95 39 1654 BIANCALANA(1959)
96 4017 tIl s::1 40 -

<l! cd (l)

97 4421 ~1-< 41 - f-<
1-<

98 4409 ai cd 42 - (l) (l)

1-< P< ~~99 4345 '0 43 -cd v~ on
1900 4894 s a: 44 - (l)'d

Cf.) ê E s::1
01 4383 45 - ~ ~(l) 0

02 5116 'O+' 46 2121
03 5921 s::o 47 2172 SCACCINI &00

04 5534
on ~ 48 1179 BIANCALANA(1959)+'

05 8160 ü (l)

49 2327;j'O

06 6729
'0 1950 1861 (Madragues eto Ul

07 4168
1-< ::s

51 2749 Senneurs )P-....-I
.. P-

08 3840 - 52 1768
0\ '0:

09 5699 ~~ 53 24870'. C)

1910 5629 ~ <Cl 54 2482
-- P-11 4663 ~+' 55 2164

12 2953 o s::1 56 1911P:; a:1

13 3700 p:[; 57 2260
14 3402 58 -
15 59

cd- - ()
tIl

16 - 1960 1393 Q)
Po,

17 - 61 1594 a:1 cd
18 - QJ 62 1576 ....-1 'n

f-< ....-1 ü

19 - 1-< 63 1814 (l) ()
Q' '0 cd

1920 - ~~ 64 1867 ü
0

21 - ('j 65 1574 'n ('j..... 1-<....-1

22 - QJ'd 66 1296
('j....-l

f-< s::1 ;:l QJ

23 - ,(j) 0 67 - §'d
~ E

24 68
<t: <l!- -

25 1939 !;co 69 - +'1<t:26 1584 • (l) 1970 2700 677 ....-1
+' +'- ::s

27 1301 Ul tIl .... 71 2800 (l)
746 (l)

on Cl) tC\ on tIl

28 1718 s::11-<0\ 72 3300 ....-1 667on 0 .... m tIl

29 1624 ;:;:;Ii<-- 73 3100 +> (l)
H 317

~1930 - 74 77,00 ~1000 ro

31 - 75 7500 f-<- 1 t'- b 713 '0

32 tIl '<l! t". 76 10200 E; 650 a:1- s::1 Ul P. 1 ::E:

33
o QJ Ult" 77 6600 ~ 698

..- orl....-l<l!:::0J E-i
+,....-1+>(1)0' <

34 - cd<l!+''C~ 78 4800 g 210 Co)

E::SW -- Co)

35 - f-< +' ü (l) ~ 79 6600 H 200 H
o () '0

36 - 'Hs::1S0H
s::1 0 ..... ~

37 - HP-Ulf-<

Tab. 5 Production italienne de thon rouge ( en tonnes)
depuis 1894.
Rem.:Aucune capture de petits thons rouges de l'
année n'est incluse dans ce tableau.
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entra1né de diminution notable de la production annuelle moyenne, assurée de

1925 à 1960 par les seinches et les thonailles. Par contre, l'apparition de la

senne tournante est suivie très rapidement par un accroissement considérable du

niveau d'exploitation. La prise cumulée des 17 années de 1962 à 1978 est vingt

fois supérieure à celle des 17 années précédentes (1945-1961). Cependant le prin

cipal enseignement offert par l'examen de cette série est la grande variabilité

qui existe entre les résultats successifs des campagnes de pêche. La prise an

nuelle de thon rouge subit des fluctuations chronologiques très importantes

dont on avait pu espérer la normalisation grâce à la grande mobilité des senneurs,

lors de l'avènement de ce type de pêche. On voit ou'il n'en est rien et que si

les prises des navires sont supérieures à celles des anciens engins, elles res

tent toujours aussi variables d'une année à l'autre.

BI LA PECHERIE ITALIENNE DE iIJEDITERRANEE.

Les informations concernant l'explOitation du thon rouge en 1iéditerra

née par la pêche italienne sont les plus abondantes et les plus anciennes que

l'on connaisse. De très nombreux documents font état, de façon souvent extrême

ment détaillée, des captures des madragues installées le long des c8tes de l'Italie

continentale ou insulaire. Il faut noter que bon nombre de ces informations sont

exprimées en nombre de thons plut8t qu'en poids, mais on dispose de suffisamment

de documents pour se faire une idée de l'importance pondérale des captures depuis

1894. Ces renseignements, ainsi que les principales sources bibliographiques dont

ils proviennent sont groupés dans le tableau nO 5. On voit que la production des

madragues était loin d'être négligeable puisqu'elle a pu atteindre plus de 8 000

tonnes au début du siècle, la moyenne de la production des 20 années comprises

entre 1894 et 1914 étant de 4 793 tonnes par an. (Encore ce chiffre ne fait-il

pas état des madragues ayant pêché moins de 100 tonnes dans l'année). Entre la

première et la deuxième guerre mondiale, et après celle-ci jusqu'au début des

premières pêches à la senne tournante (comptabilisées dans le tableau 5 depuis
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Fig. 20 - A : Exemple de variations d'importance des captures de thon
rouge en Méditerranée,de 1820 à 1926,d'aprés Sella (1929).
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Fig. 20 - B : Variations cycliques des captures annuelles de thon rouge
dans trois madragues siciliennes,de 1928 à 1963,d'aprés Scaccini
et Paccanella (1965).
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1951) la production annuelle moyenne des madragues tomba à 1759 tonnes par an.

Comme on l'a déjà vu, avec l'éloignement progressif des passages de thon rouge

par rapport à la côte, le nombre des madragues n'a cessé de diminuer depuis le

début du siècle, en Italie comme ailleurs. Mais là aussi le relais a été assuré

progressivement par le développement de la flottille de navires senneurs et la

production italienne a cessé de chuter (1888 tian en moyenne de 1950 à 1960).

Depuis 1970, avec l'intensification importante du développement de la flottille

thonière, la production est remontée très nettement (5490 tian en moyenne, de

1970 à 1980, contre 588 t seulement par madragues).

Comme on l'a vu à propos de la production française, les données ita

liennes mettent en évidence la grande variabilité chronologique des rendements

de thon rouge (fig. 20), et ceci que l'on s'intéresse aux époques reculées ou à

celles plus récentes qui ont vu de profondes modifications des stratégies d'ex

ploitation.

cl LES AUTRES PECHERIES HEDITERRANEENNES.

11 TUNISIE.

La Tunisie continue actuellement à utiliser des madragues. La produc

tion y a été suivie, durant la décennie ayant précédé la deuxième guerre mon

diale, par Heldt dont les nombreuses publications sur le sujet permettent de

suivre pratiquement de façon quotidienne l'activité de ces installations. Il en

va de même pour la période de 1962 à nos jours, pour laquelle l'Office National

des Pêches de Tunisie dispose des fiches de pêche journalières des différentes

madragues. Des documents plus anciens permettent de remonter à 1898, principa

lement en ce qui concerne la madrague qui a toujours été la plus productive,

celle de Sidi Daoud (Cap Bon). Ces données figurent au tableau nO 6. Comme ail

leurs, elles montrent d'importantes fluctuations annuelles dans les captures et

une décroissance de celles-ci, particulièrement deuuis une quinzaine d'années.

(fig. 21, A et B).
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PERIODE
1

Sidi-Daoud 1 TOTAl 1 SOURCE

1898/1908 248 à 913
1909 458
1910 400 PLUSQUELLEC(1956)
1911 646 PARON.A(1919)1912 355
1q13 253

1908/1918 94 à 643 PLUSQUELLEC(1956)1918/1928 58 à 551
1924 418 GRUVEl(1926)
1926 328 MONTCONDUIT(1927)

1930 247 493
1931 447 943
1932 207 397 HELDT(1932-38)
1933 331 672
1934 171 335
1935 107 192
1936

2ème guerre
mondiale

1949
1950 432
1951 384 PLUSQUELLEC(1956)1952 273
1953 297
1954 357
1955 448

1962 371 404 OFFICE1963 233 260
1964 356 376 NATIONAL

1965 564 600 DES PECHES

1966 199 292 DE

1967 226 307 TUNISIE

1968 79 184 (communication1969 64 77
1970 207 248 personnelle)

1971 134 238
1972 32 63
1973 51
1974 45 122
1975 59 101
1976 30 67
1977 57
1978 43
1979 81 131

Tab. 6 : Production tunisienne de thon rou~e (en tonnes) pour
la madrague de Sidi-Daoud et pour l'ensemble des madragues.
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Fig.21 A: Production de thon rouge (en tonnes) des madragues tunisiennes
depuis 1930. En pointillés:madrague de Sidi-Daoud. En traits pleins
production totale. (données du tableau 6)
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Fig.21 E: Fluctuations chronologiques du nombre de thons rouges captu
rés par la madrague tunisienne de Sidi - Daoud,de 1863 à 1933,d'
aprés Postel (1957).
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Les autres p~cheries de la côte nord africaine sont beaucoup moins

bien connues, et les quelques références qui y ont été faites dans la littéra

ture permettent de faire les observations suivantes :

2/ ALGERIE.

La production de thon rouge en Algérie semble de tous temps avoir été

assez faible. Le Marhadour (1919) indique que ces apports ont oscillé entre 60

et 100 tonnes/an de 1900 à 1907. Ils ont été de 47 t en 1910 et de 51 t en 1911.

A cette époque Bouhniol (1911) écrit que la ~che du thon rouge en Algérie est

"pratiquement inexistante". Heldt (1931) donne environ 80 t en 1930 et 70 t en

1931. Belloc (1961) signale dans l'ordre une production de 98, 62, 98, 56, 52,

et 78 tonnes pour les années 1953 à 1958. Enfin une enqu~te réalisée auprès des

syndics des gens de mer de la côte algérienne de La Calle à Ghazaouet nous a

permis de situer la production entre 100 et 200 tonnes pour la période 1966

1970 et entre 20 et 70 tonnes pour 1975-1978.

3/ lIIAROC.

Il n'existe pratiquement aucune donnée consistante qui puisse permet

tre de suivre l'évolution historique des quantités de thon rouge pêchées par le

Maroc en Méditerranée. Les quelques chiffres figurant dans le tableau nO 3 mon

trent qu'elles peuvent atteindre actuellement une centaine de tonnes par an, tous

engins confondus.

4/ LYBIE.

Pour ce pays également, les informations sont extr~mement rares. Jus

qu'à son indépendance, les pêcheries y étaient gérées par des exploitants ita

liens et l'on peut trouver quelques indications dans le bulletin du ministère

italien pour l'agriculture et les forêts. Four la période 1925-1929 cette
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Année
1

MADRAGUES
1

TOTAL
1

TOTAL
ATLANTIQUE ATLANTIQUE NEDITERRA.NEE

1956 8789 8EJ72 450

57 9082 9234 348

58 7883 7926 381

59 4762 4799 353

1960 5655 6152 409

61 4617 5675 339

62 2923 5160 304

63 1882 2172 604

64 2486 3138 264

65 3198 4024 478

66 1402 2331 534

67 3012 4159 549

68 1138 1770 566

69 1638 3606 644

1970 1514 2407 742

71 617 2?09 408

72 1891 425

73 468 3876 678

74 4750 375

75 448 11304 531

Tab. 7 : Production espagnole de thon rouge (en tonnes)

d'aprés SAN FELIU (1978 )
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ESPAGNE
COTE SUD

Année MAROC ATLANTIQUE PORTUGAL

1927 7297

28 7218

29 8959 73137

30 9539 106002

31 6368 88126 15973

32 4755 54459 15671

33 12236 50985 16274

34 6287 37117 8815

35 12769 25723 9026

36 3214 47198 22667

37 11056 83892 41075

38 59356 14118

39 3407 50430 9271

1940 14636 42057 10006

41 15353 30763 13104

42 9963 35730 12293

43 16589 76236 32403

44 6459 61685 18821

45 12356 46406 17331

46 9590 62932 29318

47 22480 62786 22580

48 17493 45234 19717

49 17675 82393 20115

1950 21604 56773 16879

51 14132 32069 17549

52 11180 54191 21481

53 13369 53197 24934

54 9248 50960 12031

55 58114 10270

56 62530 19260

57 58515 7434

58 5753

59 15844

Tab. 7 bis: Comparaison des captures de thon rouge(en tonnes)
des madragues marocaines,de celles de la ciSte sud atlantique de
l'Espagne et de celles du Portugal (d'aprés Lozano Cabo,1958)
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publication (Anon., 1931) fournit dans l'ordre les chiffres suivants: 1218,

947, 644, 284 et 716 tonnes. Les travaux de Heldt montrent par ailleurs oue les

madragues lybiennes capturaient de 3 000 à 20 000 thons rouges par an de 1921 à

1931. Postel (1962) indique une production de 6 403 thons en 1955. l€s chiffres

communiqués par le gouvernement lybien à l'I.G.C.A.T. (tableau 3) font état, de

puis 1970, de captures annuelles variant entre 286 et 600 tonnes (mais il n'est

pas certain que ces chiffres ne concernent que des captures de thons rouges).

D/ LES PEGHERIES ESPAGNOLES (ATLANTIQUE ET j\1EDlTERRANEE).

Gorrme on l'a vu, les pêcheurs espagnols exploitent le thon rouge au

moyen de diverses techniques, à la fois dans les eaux méditerranéennes et atlan

tiques. En dehors des données fournies par Lozano Gabo (1958) sur le nombre de

thons capturés par madragues de 1929 à 1957 (tableau 7 bis), il n'existe que

très peu d'indications sur la production espagnole avant 1956, bien que ce pays

soit l'un des plus anciens producteurs. San Feliu (1978) a réalisé la compila

tion des données disponibles, dont le tableau nO 7 et la fig. 22 A fournissent

une synthèse. On voit que les madragues espagnoles étaient très productives

puisqu'elles ont pu permettre de capturer jusqu'à plus de 9 000 tonnes de thon

rouge en une année. Leur production moyenne a été de 4789 tonnes/an de 1956 à

1966. Elle est tombée à 1262 tonnes/an pour la période 1967-1975 durant laquelle

elle a décru régulièrement, consécutivement aux problèmes déjà évoqués qui ont

entraîné l'abandon de nombreuses madragues.

Depuis 1956, les travaux de Rodriguez Roda, qui co:nstituent l'une des

plus importantes contributions à la connaissance de la biologie et de la pêche

du thon rouge, permettent de suivre de manière extrêmement détaillée la produc

tion des madragues espagnoles. Ses travaux, auxquels est empruntée la fig. 22 B

et sur lesquels nous reviendrons à la fin de ce chapitre, montrent eux aussi

comme dans les autres secteurs, les fluctuations considérables des captures de

thon rouge au cours du temps.
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Fig. 22-A:Production espagnole de thon rouge(en tonnes)depuis 1956
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Fig. 22 - B : Graphique de l'évolution et des fluctuations des
captures annuelles de thon rouge dans les madragues de la
côte atlantique espagnole de 1930 à 1966,présenté par
Rodriguez Roda (1961) qui y a vu un phénomène cyclique de
périodicité = 6 ou 7 ans.
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El LES AUTREo FECHERIES.

Des informations plus ou moins précises existent particulièrement en

ce qui concerne les p@cheries atlantiques, dans les documents du Comité Inter

national pour l'Exploration de la Mer (C.I.E.M~. On trouvera le détail de ces

sources bibliographiques pour les vingt dernières années au chapitre consacré

à la démographie des captures. Dans tous les cas, des lacunes subsistent dans

les séries actuellement disponibles, mais elles sont plus ou moins importantes

et l'on peut distinguer deux grands groupes :

11 PECHERIES PEU, OU MAL, CONNUES.

Dans l'Atlantique, ce sont essentiellement la pêcherie portugaise à

la tra1ne et la pêcherie de surface espagnole dans la baie ibéro-marocaine, qui

n'est suivie avec assiduité que depuis 1976.

La production des madragues au Maroc, où De Loureiro indique qu'en

1922 la pêche du thon rouge n'était encore qu'accidentelle, est fournie en nom

bre de poissons par Lozano Cabo (1958) pour la période de 1927 à 1954 (tab. 7 bis)

Depuis cette époque, leur production est mal, ou pas connue, et il est diffi

cile de la chiffrer. On sait seulement, d'après quelques informations orales,

qu'elle aurait été en forte diminution durant la période récente. Il existe éga

lement très peu d'éléments sur les pêcheries canariennes et sur celles des

Açores et de Madère avant les années 1974-75. Comme l'indique Bard Cort et Rey

(1977) il est hors de doute que des captures antérieures ont eu lieu dans ces

secteurs, mais bien que les chiffres correspondants soient perdus, on peut sup

poser raisonnablement comme Heldt (1931) que cette production a toujours été

faible (quelques dizaines de tonnes par an ? ).

En Méditerranée, une grosse lacune existe au niveau des captures de la

pêche cOtière artisanale aux filets dérivants, au harpon, à la tra1ne et aux

lignes à main qui se prati0ue un peu partout mais, semble-t-il, essentiellement

le long des rivages italiens et espagnols. L'organisation actuelle des divers
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réseaux nationaux de saisie des statistiques de p~che ne permet pas d'envisager

de façon sérieuse la comptabilitécde ces apports. La part la plus importante

semble en ~tre constituée par la p~che des petits thons rouges de l'année (250

à 1 500 grammes) dans les eaux des 11es italiennes (Sarà, 1965) et en certains

points de la cete espagnole. De Buen (1924) et Rodriguez Roda (1969) font état

de captures de "grandes quantités" de petits thons dans la mer d'Alboran et au

voisinage de Gibraltar. En 1962, Postel estimait à 400 ou 500 tonnes de thons

rouges de 1 à 5 kg les débarquements annuels des senneurs dans le port de Ca

sablanca.

L'importance de cette production a été grossièrement estimé~au cours

de missions d'observateurs de l'I.C.C.A.T et l'on a pu parler de captures to

tales annuelles de l'ordre de un à deux millions de petits thons rouges. l'in

certitude qui entoure ces évaluations pose un important problème au niveau de

l'étude démographique des populations.

Enfin, on ne sait que fort peu de choses sur les ~cheries de Grèce

et de Turquie. Bien qu'elles soient données pour moribondes, ce n'est pas cer

tain. Des témoignages feraient état de captures de 100 à 200 tonnes en 1970,

1971 et 1972 (Bard et Coll, 1977). On ignore pratiquement tout également des

p~ches de thon rouge qui pourraient ~tre effectuées dans les eaux maltaises.

2/ PECHERIES BIEN CONNUES (OU PRETENDUES TELLES).

Au niveau des captures totales, ce sont pour l'Atlantique Est les ~

cheries espagnoles et surtout françaises des canneurs à l'app~t vivant dans le

golfe de Gascogne, ainsi que celles des pays scandinaves.

Pour l'Atlantique Ouest, on dispose de séries complètes de données

sur les apports des deux principales ~cheries nationales de thon rouge : Canada

et Etats-Unis. On notera cependant, concernant ce dernier pays, oue la qualité

des informations datant d'il y a plus de quelques années semble beaucoup moins

bonnec que celle des dor~ées collectées à l'heure actuelle. Malgré l'apparente
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précision de ces chiffres (dont la réputation doit certainement beaucouu à l'as

pect séduisant de la présentation qui en est faite uar des moyens informatiques

sophistiqués) d'importantes améliorations semblent susceptibles d'y ~tre appor

tées, comme en témoignent certaines modifications substantielles que l'on peut

noter dans les séries historiques des annuaires statistiques d'une année à l'au

tre.

Enfin, tant dans l'Atlantique en général qu'en Méditerranée, on peut

considérer comme relativement fiables les données de la ~che palangrière ja

ponaise au thon rouge, d'introduction récente, et qui a bénéficié dès son dé

but d'une organisation moderne en matière de saisie et de traitement des sta

tistiques.

FI FRODUCTION ET GESTION.

Depuis l'origine de la p~che au thon rouge, les gestionnaires des ~

cheries ont tenté bien naturellement de faire des prévisions sur les campagnes

à venir et sur l'état des ressources, à partir des résultats fournis par les

pêches annuelles. Ces tentatives se sont généralement soldées par des échecs,

qu'elles aient été destinées à prédire les bilans d'exploitation des anciennes

madragues, ou ceux des flottilles de p~che modernes. En effet, la variabilité

des captures qui appara1t à l'examen des statistiques de pêche du thon rouge

a donné lieu à de nombreuses tentatives d'interprétation qui figurent notamment

dans la littérature scientifique italienne et espagnole. Analysant les séries

de données dont ils disposaient, certains chercheurs ont voulu déceler dans les

variations d'abondance des apports de thon rouge, l'existence de phénomènes bic

écologiques cycliques dont la périodicité aurait pu permettre de planifier l'ex

ploitation. Four reprendre une remarque faite au début de ce chapitre, les con

clusions de tels travaux sont différentes selon que l'on raisonne sur des stra

tes de temps plus ou moins étendues. Aristote avait déjà constaté le phénomène

et assurait que le thon rouge était abondant en Méditerranée une année sur deux.
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En 1919, Parona indiquait qu'il s'agissait de cycles quinquennaux, pouvant se

trouver en phase ou en opposition selon les différents points de la cete. Dix

ans plus tard, Sella (1929) examina une série de données longue d'un siècle

(fig. 20 A) montrant pour les madragues italiennes et tunisiennes des variations

périodiques de grande amplitude (environ 50 ans) elles-mêmes composées d'une

suite de petits pics cycliquement espacés de quelques années. Le même type d'ob

servations était fait à la même époque par Neuparth (1923) à partir de 126 ans

de données concernant une madrague portugaise: il y vit l'existence de petits

cycles de 8 ans, répartis en ondulations de période dix fois plus grande (80

ans). En étudiant la production de la madrague espagnole de Barbate de 1929 à

1963, soit trente quatre années de données seulement, Rodriguez Roda (1965) y

trouva une périodicité de 6 ou 7 ans (fig. 22 B). Mais si l'on ajoute à cette

série les statistiques relevées depuis lors, la reproductibilité de ces cycles

n'est plus évidente. Lozano Cabo (1958) estime que la durée des cycles varie de

6 à 8 anS pour les madragues du Maroc. Quoiqu'il en soit, outre l'inconstance

de ces variations, leur déterminisme, bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses

hypothèses, demeure encore un mystère entier. Il n'est pas inutile de garder à

l'esprit qu'il se cache encore aujourd'hui dans les formulations mathématiques

des dynamiciens modernes, à l'intérieur des "coefficients de capturabilité",

de "disponibilité" ou de "vulnérabilité".

Par ailleurs une utilisation encore très répandue des statistiques de

pêche consiste souvent à en tirer des conclusions immédiates quant au niveau

d'exploitation des populations halieutiques. Cette démarche établit ainsi des

relations de proportionnalité directe entre les variations (plus ou moins bien

connues) des rendements de la pêche et les potentialités de renouvellement d'une

biomasse inconnue à laquelle on applique implicitement le principe des vases com

municants. C'est ainsi que l'on a parlé à plusieurs reprises de surexploitation

du thon rouge. L'opinion n'est pas neuve, on en retrouve des traces depuis au

moins le début du siècle, chaque fois que l'on se trouvait dans une des branches

descendantes des "cycles" de production.
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Les données dont on dispose sur la production de thon rouge et qui

viennent d'être commentées indiquent simplement que cette production est passée

d'une moyenne d'environ 15 à 20 000 tonnes pour la période 1900-1910 à une moyen

ne de 13 957 tonnes pour la période 1970-1978 (pic à 21 590 tonnes en 1976) pour

l'ensemble des pêcheries de la Méditerranée et de l'Atlantique Est réunies.

Etant donné ce que l'on sait de l'historique de ces pêcheries, ces chiffres peu

vent seulement faire penser à un maintien de la production par substitution d'en

gins. Mais ils ne permettent de préjuger ni de l'importance relative de l'effort

de pêche exercé avant et après cette substitution, ni de la"santéhdes populations

exploitées. Pour se forger une opinion sur ces deux points, le seul recours pos

sible à l'heure actuelle consiste en l'étude des paramètres biologiques et des

schémas d'exploitation par les méthodes d'analyse de la dynamique des populations.
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CHA PIT R E V

Age et croissance

.Les analyses de stocks ent~eprises pour aboutir à une gestion ration

nelle des pêcheries de thon rouge - comme d'ailleurs de celles de nombreuses

autres espèces - passent en premier lieu par une étude de l'évolution démogra

phique des captures. Dans cette optique, la connaissance de l'âge et de la crois

sance des espèces concernées, en particulier au sein de la phase exploitée, revêt

donc un intérêt de tout premier plan, car elle constitue l'une des bases de départ

indispensable à ce type d'étude.

Au cours de la réunion de 1977 du Sous-Comité pour la Recherche et les

Statistiques de l'ICCAT des difficultés avaient surgi lors de la comparaison des

tableaux démographiques présentés pour les captures des différentes pêcheries de

thon rouge. Ces difficultés étant dues en partie à l'emploi de clés d'identifica

tion différentes pour l'âge, la longueur et le poids, une reco~~~~dation avait

été prise afin de préparer des tableaux d'âges normalisés.

Dans ce but, une revue comparative du plus crand nombre possible de

travaux concernant la croissance du thon rouge a été effectuée coa~e préliminaire

~ Itci"tabliGs8oent de tables de conversions utilisables par les statisticiens

(Farru;io, 1978).
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PROBLE~ŒS GENERAUX.

Les résultats obtenus par les divers auteurs ont été regroupés sous

forme de tableaux et de graIJhiques, dans l'espoir de constituer un ensemble

synthétique le plus simple possible.

Un certain nombre de problèmes - d'ailleurs classiques dans ce domaine -

sont posés en particulier par la grande hétérogénéité qui règne dans la pré-

sentation des résultats. Selon les travaux, la croissance est exprimée sous

la forme de mensurations brutes, de moyennes ou de valeurs provenant d'esti-

mations ou de rétrocalculs de natures diverses.

Les résultats de certains auteurs consistent parfois en une simple

équation, d'autres ne fournissent que des représentations graphiques de courbes

expérimentales ou calculées.

Généralement, la longueur de référence la plus utilisée est la

longueur forcale (LF, mesurée de l'extrémité du museau à la fourche caudàle).

Cependa-'l'lt.quelques études sont réalisées à partir de la longueur totale (LT),

ou bien ne font état que de la "longueur du poisson", sans qu'il soit possible

de déterminer exactement s'il s'agit de LF ou de LT.

Calibrateu:::, -

LT

LF --------I~-I

ruban

(loncueurs":::,ondes")
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Des problèmes d'interprétation du même ordre surgissent également

quant au mode de relevé de la longJ.eur forcale : selon les cas, il peut

s'agir de la longueur mesurée "entre perpendiculaires" (norme généralement

adoptée pour les travaux les plu3 récents) ou.de la "longueur ronde" (com

prenant la courbure du corps). Là encore il est parfois impossible de

préciser laquelle de ces deux expressions a été utilisée dans les calculs.

D'importantes différences existent aussi entre les effectifs des

échantillons examinés par les auteurs, ainsi que dans la répartition des

tailles des poissons composant ces effectifs. De plus, les méthodes de

détermination de l'âge sont variables, basées sur l'examen de pièces anato

miques diverses (écailles, otolithes, vertèbres) ou sur les fréquences de

répartition des tailles au sein des captures, auxquelles sont souvent inclus

des résultats de marquages ou des combinaisons avec des données fournies par

d'autres auteurs. Ces trava~x ont été réalisés à partir de mensurations

effectuées sur des thons provenant de la Méditerranée, de l'Atlantique Est

(Espagne) ou de l'Atlantique Ouest (Etats-Unis, Canada). Selon les auteurs,

les clés âge-langueur-poids sont présentées soit sous la forme de valeurs

ponctuelles correspondant aux âges successifs, soit sous la forme d'intervalles

de variation (minimum et maximum pour chaque âge).

Pour tenter de standardiser l'expression de ces travaux, les études de

croissance figurant dans la littérature sont représentées dans les tableaux 8,

9 et 10 et figures 23 à 27 de la façon suivante :

- pour la relation longueur-poids: par l'équation de cette relation

sous la forme d'une courbe puissance du type \; aLFb calculée selon la

méthode des moindres carrés (avec w : poids en ke et LF

- Pour les relations âge-longueur et âge-poids

longueur forcale en cm).

d'une part sous la forme de tableaux reprenant les valeurs des divers
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auteurs, après conversion éventuelle du système anglo-saxon (pounds, inches)

, l .j.' 't· (, " .L' '.L \aans' e sys verne me r'lque K:ll..O~rarn....~es, cen l... lme Gres),

d'autre part sous la forme d'équations de croissance de Von Bertalanffy

L:2' t L:2' 00 [ 1 - e - k (t - t 0 )]

(avec détermination de LF 00 par la méthode de Ford-Halîord).

BI RELATION ENTR:S LA TAILLE E'T LE POIDS.

Cette relation dépend évidemment beaucoup de l'état d'engraissement

des IJoissons et du stade de développement de leurs glandes génitales, surtout

chez les femelles. Chez le thon rouge les différences pondérales existant entre

les individus en période de pré-ponte et de post-ponte ont été vérifiées par

plusieurs auteurs notarr~ent par Vilela (1960) et Rodriguez Roda (1964).

La relation taille-poids est donc variable en fonction des saisons ,

cependant des divergences considérables existent au niveau des clés générales

propoEées, différences qui semblent difficilement imputables aux seuls rapports

gonado-somatiques.

Les principales relations existantes (tabl.8) représentées graphique-

ment sur la figure 23 montrent une concordance assez étroite jusqu'à la longueur

forcale de 100 cm environ. Au-dessus de cette taille et bien que l'on observe

un faisceau central de courbes assez proches les unes des autres, la divergence

s'accentue de plus en plus. Pour une longueur donnée, les poids les plus impor-

tants sont fournis par la clé de Hathe:r III et Schuck (1960) et les plus faibles

par celles de Bal'd et coll. , (1977) et de Sella (1929) . Bien qu'il ne le précise

pas, il est possible que ce dernier auteur ait utilisé la longueur "ronde" ce qui

expliquerait le décalage de cette courbe par rapport au faisceau central.

En général les statisticiens disposent des données commerciales consis-

tant en listes de poids de nombreux individus. Pour établir les tableaux dénogra-

rhiques des captures, on est donc amené dans la plu~)art des cas à transformer ces
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Auteurs Sexes n Limites de a b Notes
taille (LF)

SELLA, 1929 M+ F 1500 64 - 254 cm 1.86 .10-5 2.97 LF "ronde" ?

N + F 203 1.90 .10-5 3.00 Année 1958

VlLELA, 1960 *' H + F 387 1.70 .10-5 3.00 Année 1959

1{ + F 580 1.80 .10-5 3~OO Années 1958+1959

HATHER III et SCHUCK, H + F 1981 20 - 260 1.44 . -5 3.09.10
1960

RODRIGUEZ RODA, 1964* 11 + F 467 25 - 279.5 1.90 .10-5 3.00 "Derecho", 1956/

0-5
59

11 + P 326 130 - 249.5 5.30 .1 2.80 "Reves", 1956/59

J.l + F 188 95 - 219.5 3.10 .10-5 2.90 "Derecho", 1956

11 + F 175 25 - 279.5 1.70 .10-5 3.00 Il 1958,
M+ }' 92 110 - 244.5 7.70 .10-5 2.70 Il 1959,
l1+F 152 150 - 239.5 2.00 .10-4 2.60 " 1961,

LE GAtL, 1954 et .
-6

SCACCINI, 1965
1-1 + F 60 - 250 6.20 .10 3.19 LI' "ronde" ?

SAX.tJ.GAV1A et COAN, 1973
.10-5

in COAN, 1975 *'
M+ F 3.17 2.9044

BERRY et LEE, 1977' H + F 42 - 258 -5 2;805.67 .10
:

BARD et CO,ll ~ ,
_1:;

Sept./Févder1977 *' M+ F ?50 .10 .. 2.90

FA.llRUGIO, 1977 *' 1-1 + F 574 24 - 112 2.03 .10-5 2.6979 I:nmatures

t-I + F 100 114 - 247 1.60 .10-5 3.0324 Adultes

bTab. 8 : Paramètres des équations W= a L de la relation entre
la taille (LF en cm) et le poids (W en kg) chez le thon rouge,d'
aprés divers auteurs.

(Les équations des auteurs dont le nom n'est pas accompagné d'
astérisque ont été calculées dans le cadre de la présente étude)
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4000 POIDS(g)

LONGUEUR (LF ,cm.)

30020010050o
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Fig.23: Relation entre la taille et le poids chez le thon

rouge dIaprés divers auteurs (données tableau 8).

A:Mather III et Schuck,1960
B:Rodriguez Roda,1964

C:Vilela,1960 ; Rodriguez Roda,1964 ; Le Gall,1954
Scaccini,1965 ; Sakagawa et Coan,1973 ; Berry et
Lee,1977 ; Farrugio,1977.

D:Sella,1929
E:Bard et coll.,1977
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car les c16s âge-longueur sont géné-~'ale::1ent

plllS pr~cises que les clcis age-~oids.

c'est au niveau iu choix de la relation longueur-poiès que se situe la

pr:crnière d.ifficulté. Sn effet, malgré la similitude apparente d'un srand nombre

de ces relations les r~Rultats obtenus par leur utilisation dans des cas précis

sont assez variables. 0alon les courbes on obtient par exemple les valeurs suivantes

pom.' un thon d'" 80 une loncueur de 150 à 175 cm

- 100 kg, - 165 à 190 cm, etc ...

en poids

L'écart est encore plus prononcé dans le cas d'une conversion de longueur

un thon rouge de 200 cm peut peser, selon les auteurs, de 118 à 185 kg.

c/ ;:A.=G=E=r=;IT=C=~=O=I=S=2=,A=I='Tr=_::'='"

1/ ETUDES ANTERIEU2ES.

La bibliograrhie montre d'une manière générale que les pièces anatomiques

ay&~t donné les meilleurs résultats pour l'étude de l'âge du thon rouge sont les

vertèbres sur lesquelles, co~~e l'ont constaté plusieurs chercheurs, les ralentisse-

ments périodiques de croissance ayant lieu au cours du cycle vital de ces poissons

sont ~arfaitement marqués sous la forme d'épaississements de l'os nettement visibles

à l'oeil nu. Ces structures, ~ui donnent à la vert~bre en coupe longitudinale un

aspect "d'escaliers", ont été bien décrites par R.odriguez R.oda (1964). Déjà en 1919,

l'italien Sella avait pu se servir de C83 anneaux vertébraux pour âser les thons

rouges capturés dans les madragues siciliennes et lybiennes. Les vert~bres ont éga-

lemsnt été utilisées pa::c R.a:r~::'e (1958) en lIorvoe:e, Vilela et ?into (1958) et Vilela

(1960) au Portugal, Aikmla et Kato (1938) au Japon. Tous ces auteurs ont obser'vé

que le dénombrement des anneaux successifs est aisé, au moins jusqu'au douzième ou

au quato-czième. Au-d.elà de ce nom81~e, la "lecture" des yertèb-ces devient tl'ès 2iffi-

cile, sinon impossible, très Jrobablement du fait du ralentisse!1ent de la croissance

en lon.::~eu.r survenant aux granùs â.zes, CO!lliW? il est classique de le constater chez

les ~:oi38ons en général. SUr' toute la gamIne "lisible" ùe ces stL'uctul.'es, la rnajo-

rité des aut2u~S
, "en ;"-;Vluence que la p6riodicit~ de for~ation le ces

annee.u'A ,..1 1 ar-"::8ts ,~18 cr'ois2·,':lllCe (:;;?t D.lliluellc.
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SELI.\.
II:::STlW,ll LE GALL. 1954 LAlUrE et DOIJm:11GE HiU;\1lE vrr.zu et VILEU l'.ATllER lU BELL RODRIGUEZ-ROD.l..

!'.ltcu...-:" et SG.l.CCIllI.1965 DOUHEI(GE ot LAlUrE 1958 ?1~TO.1956 1960 et SCHUCi: 196' 19641929 GILBERT. 1954 1956 1960
1941

Régions
Italie U.S.A. E.Atlantique France, France, Norvègo Portugal l'ortuge.l. U.S •.I.. U.S.A. E.pagne

+ (....Atlant + Méd1terr. Médi ten. (II.Atlant.) (1I.J.tlan ) (E. Atlant.)
Lybie llédi tontlllée

l'!éthude Vert .. Eo. Divers he<!. he<!. Vert. Vert. Vert. Ec.+Vert. Ec. Vort.

Lon;:. lJ' (r7) loF Li' (7) Li' (7) Li' (7) Li' Li' Li' Li' IJ' Li' Li'
Réf. ~e.ur") (Von B.)

n 1500 65 - 344 571 4' 197 247 153

0 - - - - - - - - 34.2- 42.2 51- 69 29.0 -
l 64 65 60-70 64-66 - - - - 51.5- 60.0 54- 92 55.3 55.61
II 61.5 85.65 80-90 - 85.5 - - - 71.0- 81.9 77-112 79.0 81.44
III 97.5 105.15 95-105 94-96 100.82 - - - 84.0-104.6 100-128 116.2 105.07
IV 116 117.60 110-125 108-110 116.50 - - - 107.2-132.1 124-135 1:l0.1 126.66
V 136 147.82 130-140 135 - 120.5 120.'-,160.3 142 146.9 146.38
VI 153 146.33 145-155 153 150 136.0 144.4-170.9 165.1 164.41
VII 169 157.018 160-170 161 170 146.9 155.8-169.0 178.1 180.89
VIII 1'82 175-185 160 180 16'.9 162.0-182.0 192.9 195.94
IX 195 190-200 196 195 187.2 179.0-196.6 206.5 209.67
X 206 200-210 207 220 196.1 182.0-224.0 220.3 222.97
XI 216 210-220 221 - 217.7 22") .4-225.6 232.0 231.76
XII 227 220-2'0 226 210 223.0 207.5-245.7 244.0 244.26
XIII 239 230-240 239 - 232.6 236.6-257.0 255.0 253.86
XIV ,,54 240-250 - - - 247.0-249.0 - -

AutO\U's
HATllER et JOliES
II alll.CA.A et COAl! BUTLER • t e.l.. BERRY et LEE llIDIT lWWIJ. AIKAIIA et
COM.t973 1975 1976 1977 1977 197'3 lCA.l'O. 1936

Régions U.S.A. U.S.J.. Canada tI.S.J.. U.D.J..

('1. Atiant.) ('J.' .l.tlant.) (II. Atlant.) (.... .l.tlant.) (II. Atlant.) Japon Japon

Méthode. Divers Ec. + ot. Vert. + F.ceq,. Divers + Aquacul tu1"e Vert.
Auteurs

Long. lJ' Li' Li' Lr Li' IJ' LI
Rolf. (Von B.) (Von D.) -

169 2000+n mAle. r....11••

0 - - - - - - -
l 46-66 58 24.69 6.36 42-76 50.01 60-90 43
II 67-65 76 57.54 36.04 61-102 75.79 100-125 69
III 65-0104 97 86.27 62.46 83-129 96.60 100-135 93
IV 105-122 115 111.40 66.0 104-156 119.34 130-160 116
V 123-139 132 133.36 106.95 126-163 137.ô7 143
VI 140 '155 149 152.60 125.61 147-210 154.03 166
VII 156-170 164 169.4\ 142.22 167-224 166.61 190
VIII 171-164 179 164.11 157.02 175-23; 181.67 210
IX 165-198 193 196.97 170.20 184-246 193.30 230
X 199-210 206 206.21 161.13, 193-256 203.66 250
XI 211-223 219 216.05 192.36 ' 212.95
XII 224-234 230 226.65 201.68 221.22
XIII 235-2,15 242 234.17 209.96 226.60
XIV 246+ 252 240.75 217.34 235.19

Tab. 9 : Croissance linéaire en fonction de l'âge chez le thon rouge

d'aprés divers auteurs. ( n = nombre d'individus étudiés)

Méthodes d'étude: Ec = scalimétrie

fréquences des tailles (Petersen) Ot =

Vert = squelettochronologie (vertèbres)

Freq = répartition de

otolithométrie
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Les autres pièces anatomiques comme les écailles et les otolithes,

qui sont classiquement employées pour déterminer l'âge chez les poissons, s'a

vèrent difficilement utilisables chez le thon rouge. Les écailles sont très

épaisses, dures, cornées, et se prêtent mal à l'observation de structures fines.

Quant a~~ otolithes, les résultats que l'on peut en tirer semblent pouvoir être

de bonne qualité, néanmoins leur extraction présente certaines difficultés dues

essentiellement à leur petite taille par rapport à celle du crâne, par ailleurs

fort dur, qui les abrite. De plus, il n'est souvent pas facile de se procurer

des têtes de thon rouge en bon état, même dans les madragues, car elles sont

le plus souvent débitées en tronçons au cours du traitement des poissons qui

suit immédiatement leur pêche. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les têtes

sont souvent tronquées très en avant du corps, rendant très difficile sinon

impossible la localisation et l'extraction des otolithes. Quelques chercheurs

ont néanmoins pu utiliser ce type de pièce pour âger le thon rouge. En général,

ils ont tenté de combiner les observations effectuées sur les écailles et les

otolithes, soit entre elles (Mather III et Schuck, 1960 ; Butler et coll., 1976),

soit avec l'étude de la répartition des fréquences des tailles des thons dans

les captures (Berry et Lee, 1977). Tout récemment, Compean Jimenez (1980) a

pu lire l'âge du thon rouge en utilisant les anneaux d'arrêt de croissance

visibles sur des sections transversales des rayons de la nageoire dorsale. Quoi

qu'il en soit, on peut dire que le nombre d'études existant sur la croissance

de ce poisson est très restreint. L'un des pr6blbmes les plus importants qui

se pose au lecteur de ces travaux est celui de l'utilisation du mot âge par les

auteurs. Il est souvent difficile de savoir de façon certaine si l'indication

"âge en années == 4 ; LF == 108 cm" par exemple, signifie qu'un thon mesure en

moyenne 108 cm au quatrième anniversai~e de sa naissance, s'il atteint cette

long~eur ùans le courant de sa quatrième année de vie, ou encore s'il montre

quatre anneaux d'arrêt de croiss8ncc à cette taille (se trouvant alors dans sa

cinqui~me année). Il semble que dans la plupart des cas il s'agisse de classes
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cinqui~me ann~e de vie) plut8t que d'âges

On notera en outre qu'il n'existe dans la littérature que tr~s peu

d'informations sur le déterminisme de la formation des "anneaux d'hiver" sur

les écailles, les otolithes 011 les vert~bres.Comme on l'a vu, il est générale

ment admis que l'intervalle séparant la formation de deux de ces structures

consécutives chez le thon rouge, représente ~~e année de vie. Ce postulat est

vérifié, au moins pour les groupes d'âge les plus jeQ~es, par la corrélation

existant avec les modes de taille composant les captures. Cependant, comme le

signale Hunt (1977), l'étude de la fréquence de répartition des tailles ne

donne de résultats valables que pour les quatre ou cinq premiers groupes d'âge

seulement. Pour les classes d'âge supérieures, l'incertitude augmente avec la

taille du poisson. Il s'agit là de problèmes classiques. A ces difficultés de

lecture viennent s'ajouter d'autres phénomènes d'ordre biologique ou physiolo

gique comme les écarts observés entre les nombres d'anneaux marqués par les

otolithes, les écailles et les vertèbres d'un même poisson ou encore la possi

bilité de marquer plusieurs anneaQ~ par an au-delà d'un certain âge. De plus,

un certain dimorphisme sexuel peut exister au niveau de la croissance absolue

Butler et coll. (1976) ont montré qu'à âge égal les femelles de thon rouge

capturées au Canada sont plus petites que les mâles.

Des modifications à plus ou moins long terme des taux de croissance

peuvent intervenir entre les diverses générations de thons. Certaines de ces

modifications peuvent avoir pour origines des facteurs trophiques ou des modi

fications de l'environnement. Berry et Lee (1977) ont ainsi mis en évidence

des différences entre les taux d'accroissement mensuels selon les groupes d'âge

(jusqu'à 4 ans). De plus, l'existence de croissances différentes dans l'hypothèse

de stocks séparés n'est pas à exclure.
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Tab. 10 : EN HAUT : Paramètres des équations de croissance linéaire

absolue (modèle de Von Bertalanffy) et longueurs (LF,en cm) théo

riques du thon rouge de 0 à 20 ans ( * =données originales ).

EN BAS: Relations entre le poids et l'âge du thon rouge,

dIaprés divers auteurs.
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G
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L

AGE (années)

15105

A
TAILLE (LF)
en cm.

O+J.-""r---r---r--~--r--r---'---'r-~---'- ......~-oopo---'--"""'_------o

300

200

100

Fig. 24 Courbes de croissance linéaire (modèles de Von BertalanffY)

de 0 à 20 ans chez le thon rouge,d'aprés les données de divers

auteurs (voir paramètres dans le tableau 10)

A : Coan,1975
Scaccini,1965
1976(males)
Lee,1977(min)
et Schuck,1960

B Rodriguez Roda,1964 C: Le Gall,1954 et
D Berry et Lee,1977(max) E: Butler et coll.
F Sella,1929 G : Hunt,1977 H Berry et
l Butler et coll.,1976(femelles) K : Mather III
L Westman et Gilbert,1941.
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Enfin, lorsque des courbes de croissance sont ajustées à des modèles

mathématiques, les méthodes de calcul, mais aussi l'importance plus ou moins

grande des échantillo1l3 ainsi que les tranches de population dont proviennent

ces échantillons peuvent entraîner des variations non négligeables d'une équa-

tian à l'autre. Le tableau nO 10 présente les paramètres des équations de crois-

sance linéaire absolue calculées selon le modèle de Von Bertalanffy, représentées

graphiquement sur la figure 24. On voit l'importance des écarts entre les valeurs

obtenues pour les paramètres K et t ainsi que pour la taille asymptotique, Loo,
a

qui varie selon les cas de 197,9 cm à 499,'6 cm. Comme l'ont signalé Butler et

coll. (1976), les valeurs de Loo calculées par les auteurs sont en général su-

périeures aux longueurs des plus gra~ds thons pêchés. La littérature fait souvent

état du poids des grosses captures plutôt que de leur taille. Cependant il est

certain que celle-ci peut dépasser les quatre mètres: Bigelow et Shroeder (1953)

signalent une longueur de 427 cm pour ~~ thon de 726 kg.

Plusieurs auteurs concluent à la similitude des clés âge-longueur

existant à l'heure actuelle. Ainsi Sakagawa et Coan (1973), comparant les résul-

tats de Rodriguez Roda (1964), Mather III et Schuck (1960) et Mather et Jones

(N.S) attribuent les différences existant entre les trois courbes à l'échantil-

lonnage et estiment que la croissance du thon rouge dans l'Est et l'Ouest atlan-

tiques n'est pas significativement différente.

Il est indéniable que, sauf dans les cas extrêmes, les résultats sont

parfois assez proches les uns des autres. En pratique cependant, le choix d'une

clé ou d'lli~e autre s'avère très difficile pour le statisticien, car les âges

obtenus pour une longueur donnée varient à plusieurs années

pIe, selon les clés présentées dans les tableaux 9 et 10 :

un thon de 70 cm peut avoir de à 2 ans

100 cm - 2 à 3 ans

no ''''
,

r:;- cm - -"
.,

-' ans

160 cm - 4 à 7 ans

- 200 cm - 6 à 10 ans

- 210 cm - 6 à 12 ans, etc ...

,
pres. A titre d'exem-
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x

BL
-r R

B: Bard & cOl.,1977
BL:Berry & Lee,1977
F: Farrugio,1977
GS:Le Gall,1954;Scaccini.
MS:Mather & Schuck,1960
MJ:Mather & Jones,(ms)
R: Rivas,1976
RR:Rodriguez Roda,1964
S: Sella,1929
v: Vilela,1960

AGE

xv

Fig. 26 Croissance pondérale jusqu'à la vingtième année dIaprés les

travaux de divers auteurs.

l'OIDS
1500 (grammes)

1000 ----:Dieuzeide
& Novella(1955)

500

o
15-V

M.

Pa: Parona,1919
Pi: Piccinetti,1970
AD'Amico, 181 6
G Le Gall,1954
M Mather & 001.,1960
S Sara,1965

DATE

Fig.28 Croissance 'Dondérale du thon rouge durant les 'Dremiers

mois de sa vie,d'aurés Piccinetti ( 1970 ).
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Fig. 27 :Croissance pondérale du thon rouge au cours des huit premières

années de sa vie,d'aprés divers auteurs.
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Les relations entre l'âce et le poids am~nent les Amemes remarques

que pour la relation âge-longueur. La plage de variation est très importante,

même aux premiers âses, comme le montre la figure 27 établie pour les thons

rouges de 0 à 8 ans. Selon les clés proposées

tL~ thon de 20 kg peut avoir de 2 à 4 ans

50 kg - 3,5
,
a 6 ans

100 kg

200 kg

- 4,5 à 8,5 ans

- 6,5 à 12,5 ans, etc .••

Nous ne reprendrons pas ici en détail la croissance du thon rouge

durant les premiers mois de son existence. Une synthèse complète des travaux

sur ce sujet a été réalisée par Piccinetti (1970). Cette étude montre (fig.28)

que des différences plus ou moins importantes existent entre les divers auteurs

mais que dans l'ensemble les thons rouges nés en mai-juin en Méditerranée pèsent

de 800 à 1 000 g au mois d'octobre. Les plus importantes différences se trouvent

dans la comparaison avec les do~~ées de Mather III et Schuck (1960) pour la

côte atlantique des Etats-Unis et avec celles de Dieuzeide et Roland (i955)

pour les côtes algériennes.

Compte tenu de l'hétérogénéité des résultats exposés ci-dessu~ il

serait très hasardeux d'établir une table de correspondance âee-longueur-poids

normalisée, utilisable pour l'ensemble de l'Atlantique et de la Méditerranée.

Une telle solution satisferait au..v.: exigences mathématiques des statisticiens

mais en s'écartant d'une réalité biologique qui est, et doit demeurer, la base

de départ essentielle de toute étude de population raisonnée.

Etant donné l'ancienneté des études de c~oissance précédemment

réalisées en Héditerranée et dans l'Atlantique Est, il a paru utile de recon-

sidérer ce problème ces dernières années. Cette "vérification" s'est avérée

d'autant plus importante qu'en 1977, Berry et Lee, qui ont étudié la croissance

des thons rouges cRpturés sur les côtes américaines de 197~ à i977 ont mis en

évidence une augmen t.3. tian t:r~~s concidérable des tailles !TIoyennes à c~aque âge

ri "... ( f' . 2 . ... 2r )au cours '-les annees recen Ltes .lG. ,~e t.J 0 •
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Ces auteurs ont interprété ce résultat comme la conséquence d'une

surexploitation notable du stock de thon rouge mondial, ayant entraîné une

diminution de la densité de population d'où aurait découlé une réaction

physiologique au niveau de la croissance. Une étude similaire a donc été

menée en 1978 et 1979 à partir des thons rouges pêchés en Méditer.ranée fran

çaise afin de rechercher l'existence éventuelle du même phénomène (Farrugio,

1980).

2/ CROISSANCE EN MEDITERRANBE Pl! COURS D2S MiNEES RECENTES.

2.1. Etude des fréquences de tailles.

2.1.1. Hatériel.

Au débarquement, les thons pêchés le long du littoral français de

la Méditerranée sont triés par tailles puis pesés individuellement ou par

petits groupes constitués le plus souvent de deux à cinq poissons de longueurs

semblables dont on peut déduire le poids individuel moyen. Du mois de juin

1975" au mois de décembre 1977, 186 257 individus de 3 à 50 kg ont ainsi été

recensés (Farrugio, 1977) ; 1978 a). On trouvera dans l'annexe 1 la descrip-

tian de la procédure de collecte, saisie et traitement informatique mise au

point en 1977 au centre de recherches de l'ISTPM de Sète.

2.1.2. Méthodes et résultats.

Dans un premier temps, plusieurs tentatives pour individualiser des

classes d'âge en dissociant les distributions globales des échantillons (fig.

29) selon les méthodes de Hardin3 (1949), Hasselblad (1966) et Bhattacharya

(1967) se sont révélées infructueuses. Quels que soient les intervalles de

classe ou les points de coupure hypothétiques testés, les calculs ont toujours
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généré des familles de 10 à 16 compo;3antes gaussiennes. Ceci est en désaccord

avec l'amplitude des échill1tillons (J à 50 kg) au regard des informations exis-

tant dans la bibliographie sur la croissance du thon rouge, bien que ces données

soient divergentes (Farrugio, 1978 b). L'imcompatibilité des résultats obtenus

par ces méthodes trouve son origine dans le caractère irrégulier de l'effort

appliqué par les senneurs sur les diverses classes présentes dans la pêcherie,

induisant une capture non représentative des proportions démographiques réelles

de la population exploitée.

.0

.0

i.

••

la

J1Z§ (n =56599)

197ï (n=91285)

=~lfl~

12Z1 (r. =38273)

~=.i.20 2" JO ;lw

10

Fig. Zq i Histogramme de distribution des fré4uences de poids dans les échantillons annuels
de thon rouge réunis de 1975 à 1977.

Les échantillons ont alors été ventilés mensuellement par classes de

poids d'intervalle 1 kg (choisi en fonction de la précision des pesées commer-

ciales). On peut ainsi établir des histogram3es de répartition qui mettent en

évidence plusieurs groupes distincts présentant un déplacement chronologique

vers des valeurs modales de plus en plus élevées (fis. 31).
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Compte tenu des donn~es existant dans la littérature sur la repro-

duction et les premiers stades de la croissance du thon rouge en M~diterran~e

(ponte de juin à août dans le bassin occidental), la date de naissance standard

moyenne retenue pour la présente étude est le premier juillet, le poids d'un

poisson à son premier anniversaire avoisinant les 4 kg. Ce choix est corrobor~

par le fait que les thons de cette taille sont les plus petits qui figurent

dans nos ~chantillons, dans lesquels ils apparaissent à partir de la fin du

mois de juin.

On peut alors appliquer la méthode d'analyse de Petersen à ces groupes

de poids, individualisés comme les cohortes successives de 1970 à 1976 (fig. 32).

La juxtaposition de ces graphes dans un système de coordonn~es âge-poids fournit

une cohorte synth~tique représentant de façon continue la croissance pondérale

des animaux de 12 à 64 mois (fig. 33).

Far ailleurs, la relation entre la longueur à la fourche (LF en cm,

mésur~e entre perpendiculaires) et le poids plein (W en kg) établie à partir

des mensurations de 1529 individus, permet la transformation des poids en

longueurs par application de la formule suivante

LF : 36.423 W2.8853

On peut ainsi obtenir l'allure de la croissance linéaire des cohortes

(fig. 33). L'analyse détaillée des figures 2, 3 et 4 montre que l'augmentation

de poids (ou de longueur) des poissons étudi~s a lieu par paliers constitués de

périodes d'accroissement rapide entrecoupées de ralentissements périodiques.

Cette courbe de croissance peut être décomposée en segments rectilignes carac-

t~risant chacune des étapes (fig. 34). Les paramètres des régressions linéaires

de ces segments ont été calculés par approximations itératives ~ partir des

observations graphiques, afin d'obtenir dans chaque cas la meilleure corrélation

possible. Les r6sultats de ces calculs et les droites co~respondantes sont

présentés sur la figure Pour toutes les classes de poids représe~tées on voit
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que la phase de croissance active débute chaque année en période estivale et

se poursuit en automne. En hiver les taux de croissance accusent au contraire

une nette diminution.

Afin d'obtenir une modélisation d'ordre plus général, les données

disponibles ont été utilisées pour calculer des courbes continues, de 12 ~

64 mois. A partir des valeurs modales et de leurs variances pour les différents

âges, plusieurs types d'équations permettant d'obtenir le poids en fonction du

temps ont été établis. La méthode du test F de linéarité a ensuite été utilisée

afin de déterminer le type d'équation constituant le meilleur ajustement aux

données de l'échantillon. Le test, décrit en détail par Schwartz (1963), consiste

à linéariser les équations hypothèses en effectuant dans chaque cas le changement

de variables approprié, puis ~ analyser la variance des poids en fonction de

l'âge. L'hypothèse de linéarité est admissible lorsque le rapport Fc = AiR de

la "variance déviation" par rapport à la dL'oi te ("A") à la variance "résiduelle"

("R") est supérieUl.' à la limite Ft prévue dans les tables de Snedecor pour le

risque 5 %' Dans le cas oÙ la linéarité de plusieurs fonctions est testée, le

meilleur ajustement est celui pour lequel la valeur de Fc est minimum.

- Equations linéaire, exponentielle et puissance.

Les calculs effectués ~ partir des poids en kg pour des intervalles

de temps mensuels ont fourni les équations présentées dans le tableau 11, en

même temps que les valeurs de Fc et Ft corresponda.ntes. On voit que dans les

trois cas l'hypoth~se de lin~arité est admissible, l'~quation qui. s'ajuste le

mieux aux valeurs observ~es ~tant celle de la courbe puissance (Fe minimlli~).

TubI. 11 : l'gualions et tcsts de linéarité des ajustements de la croissance pondérale du th"n
rouge de 0 à 50 kg selon ks modèks linéaire. exponentiel el puissance. (t en mois).

Ajustement Linéaire Exponentiel Puissance

Type W = at + b \·1 = a ekt fi = at n

Equation 0.642 4.774 t·1 3.760 eO. 04 t t1 = 0.147 t 1.345
cl = t - =

Corrélation 0.92 0.85 0.92

Forme linéair fi = at + b Log W = kt + l og a Log t·1 = n log t + log a

Fc 0.758 0.687 0.668

Ft (5"; ) 1.820 1.820 1.820
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Ainsi qu'il a déjà été précisé, le mois de juillet est considéré

dans tout ce qui précède cornille date ~~niversaire des poissons de diverses

cohortes. Dans ces conditions, l'âge t
1

= 12 mois a été attribué aux plus

petits poissons figurant dans l'échantillon. La validité de ce choix et son

incidence éventuelle sur les ajustements mathématiques ont été testées en

établissant, à titre comparatif, les modèles de croissance correspondant à

des dates de naissance hypothétiques en juin, août et septembre. Dans ce but,

les paramètres L infini, K et t ont été calculés comme précédemment par la
o

méthode de Tomlinson avec, pour origine des temps de la série variables

biométriques, des valeurs de t
1

égales à 11,13 et 14 mois. Les résultats de

ces calculs (tabl. 12) sont très proches les ~~s des autres et aboutissent

à des courbes de croissance pratiquement identiques. Ceci tend à indiquer

que les différences de tailles individuelles, accusées durant les premiers

mois de la vie en fonction de la date de formation plus ou moins précoce des

diverses cohortes, n'ont qu'Que influence négligeable au niveau de la crois-

sance de la population considérée dans son ensemble. L'utilisation du premier

juillet comme date de naissance standard moyenne des poissons constituant

l'échantillon est donc acceptable.

On notera que les paramètres du modèle établi par la méthode de

'1lalford à partir des valeurs prises pour les "années entières" seulement

(ligne a, tabl. 12) sont proches de ceux obtenus par la méthode de Tomlinson

pour l'ensenble des données (lienes b à e, tabl. 12). Par contre, si cette

dernière méthode est a2;pliquée uniquement aux "années entières", elle fournit

, , 1'" t ... ' ., l ... "ff' t (1' ~ t '1 1'"') ("1 d J-ues resu va sures senSlD ernene Cl eren s 19ne~, aD .... ~. vepen ane,

c'est en définitive l'équation ainsi obtenue qui fournit le meilleur ajustement

aux données expérimentales dans les limites de l'échantillon (Pc = 0.675),

apres la courbe puiss&~ce (Je = 0.668).
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- Modèles de Von Bertalanffy.

Les paramètres de l'équation de croissance absolue de Von Bertalanffy

ont été déterminés à partir des longueurs des thons rouges obtenues par appli-

cation de la relation taille-poids aux données composant l'échantillon. On

notera que les données manquent pour certains mois.

La méthode de Walford (1946),applicable aux intervalles de temps

d'égale amplitude, peut être utilisée pour ajuster un modèle de Von Bertalanffy

aux tailles des poissons de 12, 24, 36, 48 et 64 mois ("années entières", tab.

12) •

L'ajustement de l'ensemble des données de 12 à 64 mois a pu être

réalisé par la méthode des dérivées partielles de Tomlinson (1971) qui autorise

l'utilisation d'intervalles de temps d'amplitude variable (ajustements effectués

d'après le programme PO:\T1\AN IV nO BGC.3 de Tomlinson (1971).

longueur : lt = linf. [ 1 _ e-k( t-to)]
fl0DElES :

_ e-k(t-to))nPoids : Vit :: fli nf. [ 1

FOR~1ES
longueur : log (l i nf. - lt / linf.) = -k(t-to)

li NEAIRES: Poids log Wt = log Winf. + n log [1 - e-k(t-to )]:

11éthode
1

Données Origine linf. Winf. k to Fe Ft
tl = (cm) (kg) n W;)

a. WAlFORD Hannées 12 mois 359.65 846.31 0.070 -1.672 2.885 0.742 1.820
entières"
seulement

b. Tor'111NSON Ensemble Il mois 331.42 668.48 0.066 -2.276 2.885 0.768 1.820
(8Ge 3) des (juin)

données
e. " " 12 mois 329.58 657.86 0.066 -2.186 2.885 0.730 1.820

(juill. )

d. " " 13 mois 329.13 655.25 0.067 -2.102 2.885 0.768
1.

820
1(août)

e. " " 14 mois 329.13 655,25 0.067 -2.018 2.885 0.767 1.820
(sept. )

f, lI ann ées

" , enti ères" 12 mois 520.44 2458.01 0.041 -1. 906 2.885 0.675 1.820
1

~3.b : P2Y.'amètL'e~3 des équatio113 de Von Bertalanffy et
tes ~) ;-le linéa.:ci t>3 cOl'=-espondant allX .iive:c'ses ;néthod~s

d'a ustement utilisées.
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- Mod~le de Gompertz.

Une tentative de représentation de la croissance par une courbe de

Gomp0rtz (1825) a été également effectuée. Le calcul du test de linéarité par

rapport aux points expérimentaux domle Fe 186.07. Cette valeur fortement

supérieure à celle du F théorique tabulée à 5 ?0 (Ft = 1.820) traduit l'impos

sibilité d'ajuster les données utilisées à ce type de modèle qui impose à la

courbe deux points d'inflexion mathématiques, incompatibles avec les données

observées (fig.37).

2.2. Etude squelettochronoloe;ique.

Parallèlement à la méthode de Petersen l'examen des structures d'arrêt

de croissance a été effectué sur les vertèbres d'lL~ certain nombre de poissons

figurant dans les captures.

2.2.1. Matériel et méthodes.

Le nombre de vertèbres chez le thon rouge est fixe, égal à 39. Sur

le marché de Sète, les thons destinés à la vente au détail sont amputés du

pédicule et de la nageoire caudale, ces parties peu musculeuses étant impropres

à la consommation. La dimension de ces tronçons, facilement récupérables, a

déterminé le choix de la ttente-sixième vertèbre (fig. 35)pour effectuer les

observations et mensurations nécessaires à la présente étude. On peut réaliser

ainsi une collecte abondante mais les détaillants sétois choisissant générale

ment les plus petits poissons (qui sont les plus aisément commercialisables),

il est difficile de constituer un échantillon de vertèbres couvrant tL.'1e large

gamme de tailles. Les individus de dimensions moyennes sont le plus fréque8ill.ent

expédiés entie~s dans les villes de l'intérieur ou à l'étranger. Qu~nt aux plus

gros thons rouges capturés dans nos ,eaux, il est ~ossible d'en ootenir sur plac8
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les pièces sql1elettiques lors des opérations de filetage qui précèdent

certaines expéditions vers le marché japonais.

Après nettoyage à l'eau bouillante, les vertèbres ont été dégraissées

dans une solution de potasse ou d'eau de javel, puis séchées. Les anneaux

concentriques d'arrêt de croissance sont ainsi nettement visibles sur les

parois des cônes vertébraux. Ces structures ont été décrites en détail par

Rodriguez Roda (1964). Comme cet auteur, nous n'avons noté aucune améliora

tion appréciable de l'observation après coloration à l'alizarine selon la

technique préconisée par Galstoff (1952).

Afin d'étudier la croissance par rétrocalcul (méthode de Lee, 1920),

les diamètres de 96 vertèbres et de leurs divers anneaux ont été mesurés

selon leur plus grande largeur à la loupe binoculaire ou à l'aide d'un compas

à pointes sèches pour les plus grosses pièces. Dans le cas où il n'a pas été

possible de mesurer la longueur du poisson avant le prélèvement, celle-ci

a été calculée en appliquant les équations des relations entre la longueur

forcale et les dimensions de la caudale, présentées sur la figure 36.

2.2.2. Croiss~~ce relative des vertèbres.

Les équations des relations entre le rayon vertébral (R) et la lon

gueur à la foui~che (fig.35) montrent que la croissance des vertèbres est

proI;ortionnelle à celle du corps mais leur utilisation pour déterminer la

taille moyenne des poissons doit être prudente. Plusieurs ajustements ont

été réalisés par la méthode des moindres carrés appliquée aux couples de

variables R/LF des poissons ayant de 0 à 9, 3 à 9 ou 0 à 2 anneaux d'arrêt

de croissance. Les ordonnées à l'oriGine de ces équations (dont les coeÎÎi

cients de corrélation sont COml)ris entre 0.9862 et 0.9935) représentent les

tailles moyennes théoriques des &~imaux quand le rayon vertébral est nul,
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soit respectivement : LF =18.87 cm, LF = 28.04 cm, LF = 6.09 cm. l1ême
- 0 0 0

d~~s ce dernier cas, la valeur calculée est assez éloignée de la réalité

biologique, car la radiographie montre que les vertèbres sont déjà très

nettement individualisées chez des alevins de thon rouge de 0.10 cm (Barrois,

1975). Un meilleur ajustement est offert par la réGression en coordonnées

logaritlmiques qui offre la plus forte corrélation (r = 0.9979) et pour

laquelle la taille du poisson est nulle quand le rayon vertébral est égal

à zéro (fig. 35).

2.2.3. Formation des anneaux d'arrêt de croissance.

Etant donné les aléas inhérents au mode d'échantillonnage des

vertèbres, on ne dispose pas d'une série chronologique complète permettant

de déterminer avec précision l'époque de formation des anneaux par observa-

tion de l'allongement marginal. Néanmoins les échantillons disponibles

montrent qu'ils s'individualisent nettement tout près du bord des canes

vertébraux aux alentours du mois de mars, ce qui permet de supposer leur

formation de décembre à janvier/février. Le dernier anneau des vertèbres

récoltées en mai se détache au contraire très nettement du bord.

Ces observations tendent à confirmer l'existence d'un important

ralentissement du taux de croissance en période hivernale, phénomène déjà

traduit par la courbe en p~liers de la figure 34, obtenue par la méthode

de Petersen. Dans cette hypothèse, la date d'éclosion standard étant le

premier juillet et les vertèbres des plus petits poissons (4 à 6 ke) observées

en été portant déjà un premier anneau, on peut admettre que celui-ci se forme

à l'Age moyen de six mois, au cours du premier hiver.
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LFc
N

Rë
(cm) (mm) !'1 r2 r 3 r4 r5 r6 r 7 r8 r9

20.00 0 1.69

86.72 2 9.02 3.47 6.63

98.00 3 10.50 3.50 6.31 8.92

201.00 9 25.58 4.10 6.50 10.0 12.0 14.5 16.5 18.5 21.0 23.5

Tab. 13 : Valeurs moyennes des longueurs forcales à la capture

(1Fc) et des rayons des divers anneaux d'arrèt de croissan

ce sur les échantillons de vertèbres de thons rouges médi

terranéens examinés. (N= nombre d'anneaux)

11 12 13 14 15 16 L7 18 19
Méthode 38.16 65.79 84.44 108.37 127.07 141.66 155.97 173.52 190.74directe

LEE 33~36 63.74 83.25 94.29 113.94 129.65 145.37 165.01 184.66

Tab. 14 : 10ngueurs théoriques (LF,en cm) des thons rouges au

moment de la formation des divers anneaux d'arrèt de crois

sance ,obtenues par rétrocalcul aprés application de la re

lation directe entre le rayon ~~ébral et la longueur à la

capture , et par la méthode de LEE.
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2.2.4. Croissance absolue par rétrocalcul.

Connais san t les rayons des divers anneaux (tab!. 13) on peut, en

appliquant l'6quation de la r~gression logaritl~ique entre rayon vert~bral

et longueu~ forcale, calculer la taille théorique des poissons au moment de

la formation de chaque anneau, soit à six mois, un an et demi, deux ans et

demi, etc ... (tabl. 14).

Ces longueurs peuvent ~galement @tre déduites du r~trocalcul de Lee,

en appliquant la relation

avec

R
LF n

(LF b) b= - +n R cc

LF longueur du poisson à la formation de l'anneau.
n

LF lonGueur du poisson à la capture.
c

Rn et Ec = rayon total de la vertèbre et rayon du dernie1.' anneau.

b = facteur correcteur représentant la longueur théorique du poisson au

moment de la formation des vertèbres.

Les résultats de ces calculs figurent dans le tableau 14. Les

valeurs ainsi obtenues sont dans l'ensemble légèrement inférieures à celles

déduites de la méthode précédente. L'utilisation de ces données pou~ ajuster

un modèle de Von 13ertal3.11ffy conduit aux équations suivantes (calculs effectués

par la méthode de ':lalfo~d, l' l.U1i té ùe temps étant If année) :

LF
t (cm) [

e-0.080 (t + 1.087)J351 .132 1-

','T t (ke;) 789.73
2,8853
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2.2.5. Comparaison des r~sultats. Conclusions.

Le tableau 15 rassemble les longueurs et les poils th~oriquss

Îournis par les divers modGles. Les valeurs obtenues présentent une grande

similitude dans l'inteL'valle de un à cinq ans, qui concerne les thons COffi-

posant la majeure partie des captures françaises. Ces résultats sont très

comparables a1.De donn~es existant dans la littérature pour la l,i~di terranée

et les régions voisines: Sella (1929), Le Gall (1954, apparemment repris

in extenso par Scaccini, 1965) et Vilela'(1960). Les résultats de ces auteurs

ont ~té établis ~ partir de mensurations de thons rouges p@chés le long des

côtes méditerranéennes italiennes et nord africaines (Sella, Scaccini),

françaises (Le Gall) ou atlantiques portugaises (Vilela) et françaises

(Le Gall). CO~T.e l'avait déjà signalé Tiews (1962), les résultats de Rodriguez

Roda (1964) s'en écartent assez sensiblement, bien que cet auteur ait travaillé

sur les côtes atlantiques de l'Sspaene.

En effet, en utilisant l'équation de la régression du diamètre des

vertèbres en fonction de la longueur forcale Rodriguez Roda calcule une taille

de 17,86 cm pour un rayon vertébral = O. Cette valeur a été introduite dans le

rétrocalcul de la méthode de Lea dont les résultats ont eux-m@mes servi à

établir une équation de Von Bertalanffy. Il est possible que ce calcul ait

contribué au déplacement de la courbe de croissance vers des valeurs plus

élevées que celles prés.entées par les autres auteuL's pou.r cette zone.

On notera que Sella (1929) et Le Gall (1954) présentent des intervalles

de valeurs (tabl. 13) définissant une plage de variation dans laquelle s'inscrit

la nlu3 ~rande nartie de l'échantillon utilisé Dour la l)résente étude (fi? 38).... w ... ... t '-'

La courbe la plu3 proche des infol'mations bibliographiques et des observations

r6centes concernant les individus de grandes tailles est celle établie par la
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[><1 L. Gall, 1954

50

.0

10

20

10 • S~lla 11929

Cannées)

1 2 1 • 5 6

Fig. 38 : Mise en parallèle dès modèles présen"tant les meilleurS ajustements dans les limites ·de
l'échantillon et la distribution de ce dernier, avec les doniiéês de la littérature sur-Të thon
rouge pour la Méditerranée.

Tab1.15: Comparaison entre les longueurs (L, en cm) et les poids !Y'. en kg) moyens fournis
par les modèles établis selon la méthode de Petersen, l'étude des vertèbres et par les autres au
teursJ'our la Méditerranée.

5ELLA LE GALL. 1954 SGe - 3 Courne V@ BERTALANFFY
( 1929) SCACCINI. 1965 (années en ti ë res ) pui SSdnce (vertèbres)

Age
L W L W L W L W L W

1 64.0 4.4 60/70 3/5 58.46 4.48 59.17 4.16 53.99 3.56

2 81.5 9.5 80/90 6/10 77 .02 9.92 31.27 10.56 76.84 9.85

3 97.5 16.0 951105 12/17 94.83 18.08 97.86 18.22 97.93 19.83

4 118.0 25.0 110/125 20/30 111.93 29.16 111.64 26.83 117.39 33.46

5 136.0 40.0 130/140 35/45 128.34 43.28 123.65 36.22 135.36 50.47

6 153.0 58.0 1451155 50/60 144.09 60.44 134.42 46.28 151. 95 70.45

7 169.0 76.0 1601170 65/75 159.21 80 .61 144.25 56.95 167.27 92.95

3 182.0 95.0 175/185 SO/100 173.72 103.67 153.35 68.15 181. 40 117.46

9 195.0 120.0 190/200 11O!l30 187.ô5 129.52 161. 85 79.85 194.45 143.53

10 206.0 145.0 200/210 140/150 201.01 157.95 169.85 92.01 206.50 170.72

11 216.0 170.0 210/220 160/180 213.85 183.84 177 .42 104.59 217.62 198.61

12 227.0 200.0 220/230 180/210 226.16 221. 94 184.64 117.5i 227.88 226.84

13 239.0 235.0 230/240 210/240 237.93 25'7.08 ! 191. 53 130.94 237.36 255.15

14 254.0 280/300 2401260 240/300 249.33 2~4.07 198.14 144.66 246.11 283.14 !
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m~thode de Tomlinson pour les /annees f tabl.12 et fig.

37 et 38). C'est donc en d~finitive l'utilisation de ce mod~le qui peut

~tre retenue pour If(~tude je la composition d~~oeraphique des captures de

la pêcherie de surface française.

Ces observations montrent une erande stabilité des taux de crois-

sance linéaire et pond~ra18 du thon rouge , ~ • +- 'mealvGrraneen durant les cinquante

dernières années.

On a donc l~ une différence fondamentale entre les thons rouges

pêchés des deux côt6s de l'Atlantique, puisque l'augmentation du tauA de

croissance constaté par Berry et Lee en 1977 sur les côtes américaines ne se

retrouve pas en Europe. On peut supposer que cette différence traduit l'exis-

tence de deux aires de répartition distinctes pour le thon rouge.
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CHAPITRE VI

Populations et stocks

Pour tenter d'estimer avec quelque succès les potentialités biologi

ques du thon rouge et les caractéristiques dynamiques permettant d'évaluer les

paramètres d'une gestion rationnelle de son exploitation, il importe avant tout

de préciser les critères biogéographiques qui délimitent la ressource.

La Biologie et la Biocénotique définissent une POPULATION animale

comme une unité formée par un groupement homogène d'individus d'une m~me es

pèce, sous-espèce ou race, se rencontrant dans un habitat déterminé et vivant

ensemble sous l'effet d'influences réciproques émanant de chacun d'entre eux

("interattraction" ou "appétit social" des psychophysiologistes).

La dynamique des populations s'intéresse au STOCK. Ensemble des indi

vidus d'une espèce exploitables dans un secteur géographique, le stock peut ~tre

considéré comme une unité de production halieutique. Il possède un potentiel de

renouvellement de la biomasse prélevée par l'homme et peut correspondre à une

ou à plusieurs populations au sens biologique, ou à une fraction de population.

Dans le cas du thon rouge on dispose à l'heure actuelle des indices

suivants pour définir ces unités:
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AI INDICES BIOl-ŒTRIQUES.

Certains auteurs ont recherché l'existence d'éventuelles races ou

sous-espèces de thon rouge par comparaison de divers indices biométriques et

méristiques : moyennes vertébrales, nombre de pinnules caudales ou de bran

chiospines, positions relatives des nageoires, morphométrie en général.

Pour certains de ces indices, des différences existent entre les thons

pêchés dans l'Atlantique et dans la Méditerranée, ou entre les cÔtes atlanti

ques Est et Ouest. Ainsi les indices biométriques mesurés par Bellon (1948)

aux Canaries sont pratiquement identiques à ceux de Frade (1930-1931) pour le

Portugal mais diffèrent de ceux de Heldt (1927) pour la Tunisie. Scaccini (1965)

montre qu'il existe des différences morphométriques entre le thon rouge de l'A

driatique et celui de la mer thyrrénienne. De la m~me façon, Arico et Genovese

(1965),distinguent le thon thyrrénien de celui du Portugal, de la Tunisie et de

la mer du Nord. Nedelec (1954) met en évidence des différences certaines au ni

veau de la longueur de la t~te et des pectorales et du nombre des pinnules entre

les thons de l'Atlantique Nord et ceux de la Méditerranée. Aux U.S.A., Rivas

(1954) a retenu ces observations comme suffisamment caractéristiques pour défi

nir deux populations séparées "au niveau racial ou subspécifiaue" des deux côtés

de l'Atlantique. Reprenant l'ensemble de ces travaux, Tiews (1962) en conclut

que des échanges entre les populations supposées existent, mais oue leur volume

doit ~tre minime, entra1nant alors la possibilité de stocks géographiques au sein

d'une m~me population.

BI INDICES GENETIQUES.

Quelques tentatives pour identifier des populations de thon rouge à

partir de critères génétiques ont également été entreprises.

En Europe, les premiers travaux de ce type, réalisés en 1962 par

Keyvanfar, ont consisté en des "études irnrnunologiques des protéines sériques"

de 70 thons rouges pêchés en Méditerranée française et de 3 individus provenant
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des c8tes portugaises. Ces analyses ont mis dans un premier temps en évidence

des différences antigéniques individuelles, résultat malheureusement infirmé

pax "analyse irnmunoélectrophorétique" appliquée aux mêmes échantillons (Keyvanfar

1962) •

Huit ans plus tard, Pichot et Duclerc (1970) ont apuliaué les mêmes

techniques aux protéines solubles du cristallin chez 26 thons rouges méditer

ranéens et 18 échantillons provenant de la c8te atlantiaue nord américaine. Ces

analyses mirent en évidence une différence antigénique entre les deux lots.

"Ces recherches seront poursuivies pour savoir si les variations quantitatives

observées au niveau des fractions cathodiques des électrophorégrammes sont ex

clusivement d'ordre génétique et peuvent plaider en faveur de l'hypothèse selon

laquelle les thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée constitueraient

deux populations distinctes" (Pichot et Duclerc, 1970).

Mais on ne peut encore considérer comme statistiquement représentatifs

les résultats concernant les 117 poissons analysés au cours de ces dix neuf der-

nières années.

Aux U.S.A., Edmunds et Sammons ont déterminé en 1971 chez 371 thons

rouges pêchés dans les eaux américaines, les phénotypes de l'enzyme tetrazolium

oxydase dans le sang, les muscles et le foie, par "électrophorèse sur gel de po

lyacrylamide". En 1973, ils ont réalisé le même travail sur 675 thons pêchés

sur les c8tes atlantiaues françaises (Saint Jean de Luz). Trois phénotypes dif

férents furent mis en évidence, dont la distribution de fréquence dans les échan

tillons des deux c8tés de l'Atlantiaue n'était pas statistiquement différente.

En 1977 et 1978, Thompson et coll. ont analysé par la même technique

le spectre de distribution de 23 systèmes enzymatiques dans le sang, les muscles

et le foie de 65 thons rouges pêchés aux Etats-Unis, 57 individus capturés dans

le golfe de Gascogne et 17 provenant des c8tes marocaines. Aucun des phénotypes

ne présentait de variations entre échantillons, sauf deux: la grande variabi

lité individuelle de la tétrazolium-oxydase observée par Edmunds et Sammons a

été confirmée, par contre une discrimL~tion existerait au niveau de la glucose
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-6- phosphate-déshydrogénase entre les échantillons Est et Ouest Atlantique ana

lysés. Cependant les auteurs considèrent que cette tendance demande à ~tre véri

fiée sur un échantillonnage plus important.

cl AUTRES INDICES.

1/~.

L'existence certaine d'au moins une grande zone de reuroduction de

chaque c8té de l'Atlantique, avec un décalage de deux mois entre les époques de

ponte respectives est un argument de grand poids en faveur de l'hypothèse de

stocks séparés. Il est hors de doute oue ce ne sont pas les mêmes groupes de

géniteurs qui frayent dans le golfe du Mexique et en Méditerranée.

21 CROISSANCE.

On a vu par ailleurs que des différences non négligeables existent au

niveau des taux de croissance du thon rouge entre l'Est et l'Ouest de l'Atlanti

que et des mers adjacentes. Ces résultats proviennent de comparaisons de courbes

établies à partir de méthodes similaires, sur des échantillons importants, con

cernant d'un c8té comme de l'autre plus de 100 000 individus dans des distri

butions sensiblement égales.

31 IWtQUAGES.

On a vu enfin que les résultats de près de 30 000 marquages permettent

seulement de conclure à des échanges occasionnels de thons rouges entre l'Est

et l'Ouest, ne correspondant très vraisemblablement pas à un stimulus physiolo

gique spécifique, mais sans doute induits par des variations accidentelles des

régimes météorologiques et hydrologiques classiques. Ces données indiquent par

ailleurs que lors des années de plus fortes migrations exceptionnelles, ces mou

vements nlont concerné au maximum que 15 %des individus IT~roués ces années-là.
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En conclusion, il est possible que plusieurs sous-populations généti

ques de thons rouges s'interpénétrant étroitement existent à l'Est comme à l'Ouest.

Par contre, si les queloues échanges transatlantioues oui se uroduisent

peuvent suffire à alimenter largement la polémiaue administrative au niveau in

ternational, au point de vue biogéographioue il est beaucoup moins évident que

le brassage soit de nature suffisante pour que l'on puisse parler de mélange,

comme l'ont souligné en particulier Rivas (1954), Tiews (1962), rilather et coll.

(1973), Mather (1979), Farrugio (1980).

En toute logique, si cette hypothèse était fondée, les particularités

originales des cohortes de thons rouges nées à l'Est et à l'Ouest ne devraient

pas se perpétrer sous forme de discontinuités persistantes, mais s'estomper et

s'uniformiser, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi il semble préférable d'en

visager une gestion des pêcheries de thon rouge basée sur l'hypothèse de deux

unités séparées (chacune pouvant être constituée elle-même d'une ou de plusieurs

populations) :

Un "STOCK OUEST", recruté au printemps dans le golfe du Mexique et ex

ploité le long des c8tes américaines, et

Un "STOCK EST", dont le recrutement est assuré en saison estivale en

Méditerranée et peut être aussi dans la région canario-saharienne, exploité le

long des c8tes européennes et africaines de l'Atlantique Nord et de la Méditer-

ranée.
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CHA PIT R E VII

Structure démogra phique

des captures sur le stock Est.

Comme il a déjà été signalé, la connaissance de la comuosition démo

graphique des captures (= nombre d'individus à chaaue âge) constitue un élément

essentiel dans l'analyse structurale d'un stock halieutiaue. Pour pouvoir appré

cier cette démographie, il est nécessaire de disposer des statistiques concer

nant l'ensemble des prélèvements effectués sur le stock chaque année, mais aussi

d'échantillons biométriques des captures. Ceux-ci sont généralement exprimés en

longueurs ou en poids et doivent autant que possible donner une image fidèle de

la structure des captures dont ils proviennent. La connaissance des relations

entre la longueur et (ou) le poids et l'gge des poissons permet de ventiler les

échantillons par classes d'age. Par extrapolation de ces résultats au total des

débarquements on peut ainsi en évaluer la composition démographique en nombre

d'individus à chaque age.

Pour les thons rouges pêchés dans la Méditerranée et dans l'Atlantique

Est, on a vu que l'on dispose d'un volume d'informations assez considérable en ma

tière de statistiques de pêche et de croissance relative et absolue.

Concernant les échantillons biométriques disponibles pour les diverses

pêcheries, on dispose de séries temporelles beaucoup moins longues. Des indica

tions sur la répartition des longueurs ou des poids des thons pêchés par divers

pays se trouvent dans la bibliographie, mais leurs relevés sont souvent très

discontinus dans le temps. Ces'données permettent de faire des remarQues inté-
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ressantes sur l'évolution générale à long terme de l'exploitation des strates

d'âge, mais ne permettent de reconstituer de véritables tableaux démographiaues

qu'à partir d'une époque relativement récente. En pratique, si l'on veut conser

ver un certain degré de fiabilité, on est conduit à éliminer les années anté

rieures à 1966 pour lesquelles ce type de données fait complètement défaut pour

un grand nombre de pêcheries importantes. De même, les délais de compilation et

de publication des statistiques de pêche amènent à limiter les séries exploita

bles pour l'analyse à l'année 1978. En définitive on peut donc raisonner utile

ment sur treize années (1966-1978) de pêche.

Dans cette série, certaines lacunes d'échantillonnage subsistent, mais

si l'on examine en détail les informations disponibles sur les diverses pêcheries

concernées, il est possible de combler raisonnablement ces lacunes par substitu

tion, en ventilant les captures totales des années non échantillonnées dans cer

tains secteurs d'après la structure démographique des années contiguës, ou celle

de pêcheries voisines dont on sait qu'elles ont eu pour cible les mêmes strates

d'âge. Ce n'est qu'à ce prix que l'on peut éviter le blocage de l'étude des no

pulations exploitées de thon rouge.

AI PROCEDURES D'EST]}~TION.

La liste des sources de données d'échantillonnage figure dans le tableau

nO 16. Ces données recouvrent le secteur situé entre 40° 0 et 20° E de l'hémis

phère Nord. La ventilation des captures a été réalisée en attribuant les effec

tifs de chaque classe de taille ou de poids au groupe d'âge couvrant l'année

"biologique" correspondante (et non l'année civile) ; groupe 0 : de la naissan-

ce au 1er anniversaire. Groupe 1 : du 1er au 2e anniversaire etc •••

La présentation des données est assez disparate et leur utilisation

à des fins synthétiques nécessite le plus souvent le recours à une chaine de

transformations préalables plus ou moins longùes dont il importe de présenter

les principales procédures
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*YOUGOSLAVIE(SENNE TIlYIIRI':NIENNE)Morovic .-lnnt.Ocenn.Spl1 t,Note n024
ICCAT WGBf'/79/16 + lCCA'f Stot.Dull.

*E~;PAGN~;(1'IlAINI':) ICCA'f ~:,(:Il"/Tl/91

*r.SPACNE(MADRACur: CEUTA) lCCAT Ilo ta Roc. vol 7
Crespo & Hey.-ICCA'f ~X:WII5/78

*f:SPAC1Œ(Phl.ANGHE) I.f:.O.- ICCAT SCHS/75/79 + ICGAT Stat.BuII.
*TUNISIE(MAIlRAClJi:S) Office IIqtionaI des pnchcs de Tunisie.
*AU:;f:RIE(IlAJJRAGUI-:S + UIICL) Enquète pernonnelle + lCCA'f Stat.BulI.
*JAl'OlI(PAUNGRE)ICCAT Data Rec.a"12(DF 59,19T1l

ICCAT Data rec .n"12(DF 59,1976
lCCAT Data rec.n"11(Br 59.1977)
ICCAT Data llec •no14(BF 59,1978l
JCCAT WGRF!ï9/8 (BF 59,1956-77
+ ICCAT Stal.Dull.

*Addendum:JAPON(PALANGHE E:;'r ATLANTlQm-:)
ICCt,T Data Rer..noI2(zone BF 51:Port"f:a1,1976)
ICCAT Dato Hec.N°12(v.one BF 58:WOl"t Gjbraltnr, 1977)
ICCAT Data Rec.nOI4(zono Br' 58:Wc"t Gibraltar,1976)
ICCAT Data lIec.noI4(v.onA BF 53 + v.one BF 57,1978)

Shingu et al.lCCAT WGBF/79/6(zones BF 53,BF 54,BF 57,BF 56,BF62.1956-77)
Far Seos Fiah.Res.Lab.-lCCAT WGBF/79(zones BF 53,BF 54,BF 57,Br 5B,BF 62.
1956-77)

Tab. 16 : Liste des sources bibliographiques

dont proviennent les échantillonnages utilisés

pour établir la composition démographique des

captures de thon rouge des différents pays ex

ploitant le stock Est.

f\)...,.
1
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1/ HEDITERRANEE •

1.1 France.

Les échantillons disponibles sont en nombre de poissons, assortis

des poids ou (beaucoup plus rarement) des longueurs correspondantes. Il s'agit

soit de mensurations individuelles, soit des poids de plusieurs individus de

même taille dont on déduit le poids moyen. Rapuelons oue ces nasées sont effec-

tuées sans aucun traitement préalable des poissons (ni éviscération, ni étêtage).

Les échantillons réunis représentent de 2 %à 29 %des captures totales en poids

pour les années 1966 à 1975 et de 39 %à 65 %des débarquements de 1976 à 1978.

La ventilation en nombre d'individus par classes d'âge a été faite

au moyen des courbes de croissance étudiées au chapitre précédent. Les détails

techniques des procédures de collecte des données et d'informatisation de leur

saisie et de leur traitement figurent à l'annexe nO 1 •

1.2 Italie.

L'échantillonnage des captures des madragues italiennes est dispo-

nible, jusqu'en 1972, sous la forme de tableaux annuels de distribution par clas-

ses de poids d'intervalle 5 kg. (Poids des thons entiers), ou par classes de

taille d'intervalle 5 cm. Pour chaque tableau, on connait le nombre total de

thons échantillonnés mais leur répartition entre les diverses classes pondérales

est présentée en proportions numérioues ramenées à mille individus, lissées par

des moyennes mobiles selon la formule :

f =n

+ 2 f + f 1n n+

4

dans laquelle f désigne la fréquence et n la classe de taille.

Ce système de présentation est propre à la majorité des données présen-

tées dans les documents du C.I.E.M. Il présente l'inconvénient de ne pouvoir per-

mettre le rétrocalcul du nombre exact de poissons de chacune des classes de poids
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échantillonnées ayant servi à son élaboration. La procédure adoptée pour re

trouver la composition démographique a donc consisté à regrouper dans un pre

mier temps les classes de poids en classes d'âge, au moyen des clés de Sella

et Scaccini (tab. 9 et 10). La somme des produits des fréquences pour mille par

les poids moyens à chaque âge donne alors une estimation du poids total moyen

de mille thons. Par extrapolation de ce résultat au poids total des captures

de l'année, on retrouve le nombre total estimé d'individus pêchés. La dernière

étape a consisté alors à ventiler ce chiffre en effectifs totaux par classe d'â

ge au moyen des proportions en 0/00 du tableau.

De 1972 à 1978, aucun échantillonnage régulier des madragues italien

nes n'est disponible. On n'en connait que les captures totales. Leur démographie

a été estimée par substitution avec celle des pêches japonaises (voir plus loin)

effectuées à proximité de ces madragues, durant les mois d'activité de celles-ci.

Selon les observateurs italiens qui suivent la production de ces deux pêcheries

dans leurs eaux, les résultats de cette substitution ne sont pas invraisembla

bles (Sara, Arena, communications personnelles).

La démographie des pêches italiennes à la senne tournante a été échan

tillonnée en nombre d'individus par classes d'âge pour certaines années de la

série (1972, 73, 76, 77, 78). Dans ces cas, l'extrapolation directe au total

des captures est possible. Pour les autres années les contributions relatives

des diverses flottilles de l'Italie aux captures totales annuelles de ce pays

ont été divulguées en 1980. On a pu ainsi ventiler les chiffres de production

entre les petits senneurs de l'Adriatique, et du golfe de Gênes et les grands

senneurs opérant en mer tyrrhénienne ainsi qu'entre "petits thons" (jusqu'à 5

ans) et "grands thons" (plus de 5 ans). A partir de ces éléments et des autres

observations disponibles, la démographie des années non échantillonnées en Italie

a été estimée comme suit:

- Dans le cas d'une seule année manquante entourée de plusieurs années

connues au cours desquelles la composition des nrises auuaraissait comme relati

vement semblable, par substitution des valeurs moyennes à chaque âge durant ces
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périodes.

- Dans le cas de lacunes s'étendant sur plusieurs années successives,

par substitution de la démographie des captures des p~cheries connues les plus

voisines (p~ches françaises dans le golfe de G~nes, p~ches japonaises en mer

thyrrénienne) •

1.3 Yougoslavie.

Les nombreuses informations faisant état des tailles des thons rou

ges capturés par les senneurs yougoslaves qui travaillent dans les m~mes eaux,

aux mêmes époques et avec les m~mes méthodes que les senneurs italiens de l'A

driatique permettent très raisonnablement d'appliouer la structure démographi

que des captures de ces derniers aux débarquements de la Yougoslavie.

1 .4 Espagne.

La démographie des faibles captures espagnoles à la palangre depuis

1972 a été confondue avec celles des palangriers japonais pêchant dans les mêmes

secteurs.

Pour la madrague de Ceuta, la répartition des jeunes classes d'âge

a été publiée. Pour les thons de plus de six ans on ne dispose que de données

annuelles globales. Ces "gros" thons ne représentent qu'une très faible propor

tion des prises de cette madrague (une vingtaine à deux ou trois cents indivi

dus par an). On leur a appliqué la composition démographique de la madrague es

pagnole de Barbate, très voisine et très bien échantillonnée.

1.5 Tunisie.

Les données mises à disposition par l'Office National des P~ches

sont très détaillées pour les madragues de Sidi Daoud, et d'El Haouaria pour

lesquelles on connait journellement le nombre et le poids des thons pêchés cha-
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que année. Le même type d' info:rmations existe pour la madrague de Honastir, mais

avec quelques lacunes. Cependant celles-ci peuvent ~tre facilement comblées par

substitution avec la composition des prises de cette madrague au cours des an

nées adjacentes.

1 .6 Japon.

Les captures japona~ses de thon rouge en Méditerranée sont bien

échantillonnées, en série continue et présentées en nombre d'individus par clas

ses de poids ou de longueur, dont il est possible d'estimer les ~ges au moyen

des courbes de croissance.

2/ ATLANTIQUE.

2.1 Golfe de Gascogne (pêcherie franco-espagnole)

La démographie des captures de la pêcherie à l'anpât vivant du gol

fe de Gascogne a été établie par Bard et Cort (1978, 1979). Il s'agit donc de

données utilisables directement.

2.2 Espagne.

Pour les madragues espagnoles, l'échantillonnage très complet réa

lisé par Rodriguez Roda recouvre la totalité des captures. Ces données sont four

nies sous la présentation type C.I.E.M (fréquences de tailles adoucies en 0/00)

ou directement par classes d'âges. La composition démographique des années pré

sentées suivant la première de ces deux formes pour laquelle on dispose en plus

du nombre total de thons capturés, a été rétrocalculée suivant la méthode déjà

exposée à propos des madragues italiennes.

Les captures espagnoles aux Canaries, Maroc et Açores, pour les

années où elles existent (1974, 75, 76 et 77) sont données directement en effec

tifs par classes dt~ge. On a vu que ces captures sont très faibles (chapitre IV),
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aussi les années manquantes ont été considérées comme négligeables et n'ont fait

l'objet d'aucune substitution.

2.3 Portugal.

Des échantillonnages existent pour les madragues portugaises jus

qu'en 1970. Elles sont présentées en nombre d'individus des catégories suivan

tes "Cachoretitas" (moins de 10 kg), "Cachotetas" (moins de 30 kg), "Albacoras"

Uo à 49 kg), Atuarros" (50 à 89 kg) et "Atuns" (plus de 90 kg). A partir de ces

indications et par extrapolation des prises des madragues espagnoles, leur struc

ture démographique a pu être reconstituée.Après 1970, il semble que les madra

gues portugaises aient cessé leur activité. Quant aux pêches de thons rouges

faites à la traîne par le Portugal, on sait qu'elles concernent des poissons

d'un an. Leur effectif a été estimé par simple division des tonnages débarqués

par le poids moyen individuel correspondant à cette classe d'~ge.

2.4 Haroc.

La démographie des prises des madragues marocaines, quand elle n'é

tait pas disponible, a été calquée sur celle des madragues espagnoles. Celle de

la pêcherie de surface du Maroc ne concernant, comme pour le Portugal, que des

poissons d'un an, l'estimation des effectifs est aisée.

2.5 Pays Scandinaves.

Les captures du Danemark (1 à 35 thons par an) et celles, plus im

portantes, de la Norvège, sont parfaitement échantillonnées. Elles sont four

nies selon la présentation type C.I.E.M et comme pour les madragues espagnoles,

on dispose en outre de l'effectif total capturé. Le traitement déjà signalé à

propos de ce type de données leur a été appliqué.
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9 13

(1 ~)

1 1938
2 51671
:;: 17246
4 390':;'
5 1468
6 2606
7 5745
:;: 4617
9 631

94 :;:H:
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Madragues marocaines,Atlantique
nq ..· 1',66 1967 1'%::: 1'?E,'? 1970 1 ',71 1972

13 8 0 (1 (1 8 (1 (1

1 (1 0 (1 1 ~,
~:1 (1 (1....

2 1(1 (1 (1 26 Ü Ü 10
3 1" (1 (1 (1 13 0 "

4 164 289 9 0 2 0 5
5 472 1 19 41 2 6 .-, '7...
6 645 35:3 176 6 45 :;: 30
7 12134 280 264 25 113::: 5 46
8 1396 6796 402 63 41"(1 "':I~ C" C"... , __t ....1

'3 1 156 1846 1(114 62 61 1 56 1132
113 2080 689 1 186 :::6 :;:41 61 2(1~Z1

1 1 148:3 684 516 58 21 1 4::: 14(1
12 790 641 356 39 1 ~,c" 54 '31':"...J

13 2(12 26~3 196 21 74 52 58
14 113 43 46 1(1 :;::;: 2:3 12
15 13 (1 (1 (1 4 :3 (1
16 (1 (1 (1 iJ .-, 1

'"
...

A'Jo; 1 ';'7:3 1';'74 11~75 1976 1977 1'?7::: 1 '~7';'

(1 ~Z1 (1 (1 (1 ~3 (1 >-1
1 ~) (1 (1 (1 (1 0 ~3

2 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0
3 (1 (1 (1 (1 >-1 0 ~)

4 (1 121 121 (1 (1 (1 (1
5 (1 (1 (1 (1 (1 13 (1

6
'"

(1 (1 (1 24 0 ~Z1

7 (1 8 (1 8 '?~: 0 0
8 1 (1 (1 (1 121 (1 ~3

9 ;2 (1 (1 121 313:::: Ü 0
1(1 2 8 (1 (1 4(113 0 (1
1 1 1 (1 (1 121 1 :;:5 0 (1
12 13 13 ~3 (1 1:;:3 ~3 (1

13 CI (1 (1 (1 95 13 (1

14 121 (1 (1 CI 49 (1 (1

15 ~1 111 (1 (1 6 (1 (1
16 (1 (1 (1 \) 6 ~3 (1

Senneurs yougoslaves ,Adriatique
Aqo; 1966 1967 1968 196';' 1970 1971 1972

(1 5% 12(13 '3(19 (1 0 ~3 (1

1 1 143 23J.!17 1742 4~' 1 :;:2 H:91'3 1 1 16...
2 4831 9750 7364 2047 2745 2ü276 ~:669

3 3263 6586 4974 1(1392 295 H:21 6:;:49

4 49::: 1(186 76(1 678 14 242 147',

5 125 ~c:'."', 1 '31 43 49:;: 0 (1'::'~';'I

-
Aq .. 1'973 1974 1'375 1976 1977 197::: 197'?

8 (1 :3392 1602 (1 (1 (1 (1

1 8 547 2:312 1756 ~3 24'?'?~3 (1

2 794\?, 428(1 45:;:6 10',34 (1 1 ::: 1 :::(1 (1

3 590', 3468 81 1 14796 2706:3 14::: 1 " (1

4 96::: 2456 ::::7~1 5:::67 14767 :397 (1
C" .. ~, 19(1 C".~

6C" 4~' 2:::0 (1.' f ~ ...''::' .' .•'
6 15 8 (1 (1 (1 (1 ü

Tables démographiques des captures par pays et engin
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Palangre japonaise,Atlantique
A':Io:' 1%6 1'367 1',6::: l',E,9 1'~7ü 1 ';'7 l 1 '??;2

13 0 13 (1 ~) ~1 » 0
1 0 0 13 ~1 » » 0
~,

~3 0 1) (1 (1 (1 0...
3 8 8 8 (1 0 (1 16
4 ~3 1) (1 0 0 0 :::

5 Cl (1 0 0 1 3 13 8
6 (1 8 8 0 1 8 16
7 0 13 0 0 7 35 40
8 1) 8 0 0 46 70 10:::
9 8 13 0 0 16 7~3

......

..1._1

113 0 13 e 13 '-,e:' 140 :::7.::,..,..J

1 1 13 0 13 13 2 244 166
12 13 0 0 (1 7 105 D4
13 (1 (1 13 0 (1 70 150
14 13 0 (1 ~1 2 0 0
15 13 0 13 (1 ~1 70 16
16 (1 (1 13 13 0 0 24

AI:I~ 1'347:3 1',74 1',75 1':;76 1'~77 1 ';"7::: 1 '? 79
0 ~3 0 13 0 (1 (1 0
1 13 449 1 15 13 0 (1 1)

2 121 449 :38l~1 93 1) 0 0
3 13 44';1(1 ::;:51 212 Si » 0
4 0 3142 2006 26 1::: ~3 0
5 0 ~: 142 1%4 52 29 0 0
6 0 4041 1404 9', 242 0 0
7 0 3142 :::09 1',2 447 I} (1

8 Cl 897 507 199 776 (1 0

" ~} 44';' 6813 ~: 13 1~:29 (1 0
le 0 0 1562 538 1 1 ~:6 » (1

1 1 13 0 4221 1503 1727 0 0
12 (1 (1 4280 22:38 1912 0 0
13 13 (1 2:::88 266::: 1252 (1 13
14 13 (1 1 7 1~: 165(1 426 (1 0
15 0 0 ',02 678 214 0 13
16 (1 13 473 266 10 Ü 13
17 (1 (1 71 113 113 121 (1

18 13 (1 15 26 13 1) (1

19 13 13 15 (1 0 (1 (1

Madragues portugaises,Atlantique
AOO:' 1966 1967 1'36::: 1'~69 1970 1';"71 1'~72

8 121 15 8 Cl 0 1) (1

1 430 0 0 536 92 13 0
2 1 1130 1 1 1",., ", 236 1) (1

....'. yi

3 165 (1 13 206 ~, ... (1 13...:,.;:1

4 34 4 1 4 13 (1 13
5 45 42 ~: 2 13 1) 13
6 61 12~: 12 6 2 13 13
7 114 9::: 17 24 4 1) 13
8 181 229 39 31', 27 0 0
9 158 352 100 315 41 8 0

18 27~1
~":,,,,,) 1 16 4~:6 2:3 8 13.:. ....'':'

1 1 192 231 5(1 295 14 0 1)

12 1132 216 35 19::: ::: 1) (1

13 26 :::7 19 109 ... Ü 8'.'
14 1 15 4 ... ~, 2 8 0-.1"
15 13 (1 ~1 1) 1 0 0
16 0 13 0 (1 1 (1 (1

Tab. 17 Tables démographiques des captures par pays et engin
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Madragues italiennes,Méditerranée
AO~' 1'~66 1967 1'?6:3 l '~69 l '~7(1 l '?7 1 1'?72

0 (1 0 (1 (1 (1 0 (1

1 0 (1 (, ~3 (1 (1 0
;2 0 0 0 (1 0 ~3 0
3 0 71 1';'1 0 (1 (1 0
4 126 .-, C" .-, 245 4(1 0 17 6.:.:. ...1"-... :::1218 1535 609 281 '36 :~: '? 295~,

6 763 l c:' ,..., C' 564 356 52'3 '32 145.;;J":';'...,l

7 916 1878 H346 350 1 123 4:31 :33',
8 341 262 755 592 1881 25:3 H:
9 79'3 424 291 264 1(1:3:;: ::::67 1.::''-'

10 2361 484 573 166 625 1'::' .:' 18
1 1 1023 5:~:5 1873 258 38';' 2::::6 ~:'~9

12 1 1.... ~, 95';' 1 100 765 6(16 29~: 17'311"'.:;,.
1 ~, 646 828 9';'1 71:3 230 564 1(195"14 72 1545 1027 845 415 ';'4'~ :::5
15 1':0 394 463 540 1-"::' 53:::: 0'-' , ,

16 (1 171 163 466 ...." ..., 2:::(1 0.,:.r:.

17 ~3 60 0 6';/ 8~' 74 ~3,"
18 0 0 0 (1 0 (1 (1

19 0 0 (1 17 0 ~3 (1
20 0 (1 (1 2~: (1 (, ~3

Aoe- 197:;: 1974 1',75 l '~76 1'?77 1>~ '( ::: 197'?
(1 (1 ~3 (, 8 (1 (1 (1

1 0 (1 (1 0 8 (1 (1

2 8 (1 0 8 ~~1 8 8
3 ~3 8 (1 (1 8 (, 0
4 18 38 15 6 24 12 8
5 0 0 15 6 6 ;2 0
6 27 56 32 (1 ~ll:' 1 .~ 0.:.. ...1 ..
7 75 15(' 16 33 1 11 :;:7 0
E: 14'~ :301 258 67 294 86 8
9 479 961 :::23 15:3 4:::2 160 8

10 318 640 694 352 725 :~:57 (1

11 402 810 613 727 7% 25', (1

12 586 1617 :::56 578 562 1:;:5 (i

1 ~, 93 189 646 5'38 3:::5 12:3 0"14 56 1 13 1 13 232 254 74 (1

15 0 6 q-' 266 .., .-, 25 (1. ( f .::.

16 (, 0 6 50 12 4 (1

17 0
1

(1 0 16 12 4 (1

Palangre japonaise ,Méditerranée
Ao~' 1';'72 197:;: 1974 1975 1976 1977 1'317:::

(1 (1 (1 0 0 (1 (1 (1

1 (, 0 0 (1 (1 (1 0
2 (1 e- 0 13 0 13 0
3 ~3 13 13 0 13 (1 (,

4 (1 10 1 13 ....,.., 0 21 6"'"5 4';' 0 (1 3:;: 0 5 1
6 24 15 176 67 0 21 6
7 56 41 452 33 50 ';'0 17
8 :;: 82 905 534 101 2:3::: 41
9 ":0 26:;: 28:::4 668 232 :;:91 ( 1:.'.'

10 :;: 17'5 1922 1436 C''-,C' 587 1 1 1,_1.;....'

1 1 66 221 2431 1269 1 151 645 123
12 2'36 27E: :305:3 1771 :::7::: 455 ::: :::
• ":0 1::: 1 51 566 1336 '51~~18 312 5:::"' ....'
14 14 :;: 1 33'~ 234 ~:53 206 ::::5
15 0 5 56 20~3 :;: 1:3 5::: 1 1
16 8 0 0 (, 76 10 .-,

"-

17 0 ~3 0 (, 25 10 ..,
'"

Tab. 17 Tables démographiques des captures par pays et engin
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Senneurs italiens,Méditerranée

Ro€ 1966 1967 1';<68 1%'31 1'317() 1'371 l '~72
(1 533 1076 1%.;< 0 (1 146:;: 724
1 1022 2063 :;:775 1'" .-. (1 0 1:::3';'...,J.;;

2 4320 8719 15956 4"'~' (1 46(H) 21 526, ~,

3 2'311::: 58:39 10777 :;: 94 1 (1 1371 ::: 177:::(1

4 445 899 1646 445 (1 27 1 6:~:::::

5 1 1 .~ 226 414 15'3 (1 :::2 0.::.
6 312 53(1 108 186 663 7:3 :;:67

7 375 653 200 18~: 1405 :3::::;: 771
8 140 91 144 308 1254 2"12 :;:7

9 327 148 ... ~ 138 12';<4 29:3 :35.:;Je,

10 1 966 169 1 10 87 7E::3 15~: ~:::::

1 1 1 419 186 205 1:35 4:::7 l ,-, ,-. 71 0
1

.;..:.

12 459 334 21 1 398 7:1', 2:3:3 :~:~173

13 264 288 190 371 ''''l,-, ,-, 44';< 1:::20-::. ':..:.
14 29 537 197 440 51'? 756 136
15 7 1:37 89 2~: 1 224 4'C· ... 0r:.. ,_1

16 0 60 31 242 0
,-, ...., ,-, 0'::''::'.;,

17 0 21 0 36 13 5':; 6
1E: 0 0 (1 9 0 (1 (1

19 0 0 0 12 (1 0 13

Ro€ 1'?7:;: 1974 1';<75 1976 1'~77 1'37 ::i 1'37';<
(1 0 3081 6 21699 77~: 2256 13 0
1 2091 497:;: 31326 1(1)'313 30';< 1 5:::415 0
2 34531 38888 61456 117460 :::2:::5::: 42495 6
3 10944 31512 109'31 60669 15751 :;:4646 6
4 15'? 22316 5019 122:::5 21 40 92'~ (1

5 4"'''' 1725 71 1 6264 2'38 654 0( ,.

6 185 492 386 0 :;: 15 123 (1

7 464 1182 173 :39(1 1236 :::70 0
8 853 2184 2587 .., ......':' 3015 :36:;: 01 ........

9 2567 6518 30:31 1554 4646 1662 13

10 161 '? 4986 6186 ~:~:98 661 1 3574 0
1 1 1957 6037 5232 6'~'~8 6';'50 25:3:=: 0
12 2372 1084 7036 5146 4725 1:::4';:: 0
1':' 422 633 514:;: 515:3 :::: 1:;:8 1232 0~,

14 249 sei :::76 1951 2017 7:;:'~ 1)

15 0 0 573 1322 4:;:4 246 6
16 (1 0 0 291 68 :;:7 0
17 0 0 0 1 12 79 :37 0

Senneurs français,Méditerranée
Ro ... 1%6 1%7 1 '~6E: 1%9 1';<70 1971 1'~72

(1 2424 3636 606(1 0 (1 7:::(1 ::::::6

1 4646 6970 1 1617 233 441 6 2152
2 19637 29457 49095 1 10(10 11617 2665 :32247
3 13264 19E:'~7 ~:3162 55:::66 14(1(1 :::5(19 23731
4 2026 3039 5(165 360(1 4:2, 16 174S<
5 509 764 1275 23:3 1:::2S< 44 0
6 384 ...~~ 961 1033 4525 232 (1.... ( (

7 438 657 1095 "':,,,,:<-':l 3274 ::::(12'3 (1'-''w.'.,,'

8 854 12::: 1 2135 466 1179 1 12(13 0
9 39::: 597 '~95 4(1(1 0 126::: 667

1 (1 1 12 16E: 279 100 48 :3:::4 0

ROE' 1973 1974 1975 1'376 l'?-?? l'3f7::: 1'37'3
0 0 16:::92 19509 762 1 1461 0 0
1 2569 2687 2510'; 10651 9166 4ü625 ('1

2 26:::48 2354::: 5;:.';<01 964';"2 995'?4 2667'? 0
3 9262 14423 :::464 5:::::::65 3674::: 2:;:7:36 (1
4 1 14 1 1220 37(1( 9:::53 5961 564- 6
5 399 790 597 5412 772 422 (1

6 131 :::5 (1 48~: 1574 24 6
7 1084 249 287 ..., 302 5::::5 (1...
8 2960 1407 19 54 67 14';< 0., 1067 2341 11300 12:::'~ 201 24 (1

10 206 0 :31219 Ci'C' 3'~2 721 6....

Tab. 17 Tables démographiques des captures ,par pays et engin
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Palangre espagnole,Méditerranée
FI':l';:· 1'?72 l '~73 1'374 197:1 l '~7 6 D77 1';'7:::

(1 (1 (1 13 (1 Cl (1 (1

1 (1 (1 (1 (1 0 0 (1

;2 ~3 0 (1 (1 0 0 (1

~: (1 121 0 (1 6 121 0
4 0 1 '~ 16 '" 0 2 5.'..' ...
5 44 0 6 2 0 1 1
6 ,-, .-, 28 15 5 0 ;2 "~.:;;, ._'
7 :,0 56 39 2 5 1 1 15
,-, :3 1 1 1 78 37 10 29 ~:5c'

9 .-, 357 250 47 23 47 65.;,

10 :3 238 166 1(H) 54 71 145
1 1 5'? 366 210 89 1 16 78 105
12 2€,6 378 264 124 89 ""

.,,,
,_1.:; r _..1

13 162 69 49 93 n 3::: 5~:::'

14 13 42 29 16 36 25 3(1

15 13 7 5 14 32 7 10
16 ~:, ~1 (1 (1 8 1 1
17 (1 0 6 0 3 1 1

Madragues tunisiennes,Méditerranée
Roo? 1966 1967 196::: 1969 l '?7~3 1971 1'~72

(1 6 (1 (1 0 (1 ~, (1

1 (1 13 0 (1 ~1 (1 0
2 0 121 (1 0 (1 (1 0
3 0 (1 Cl 0 0 >3 0
4 2 4 Cl 9 1 0 (1

" 1(14 0 7 12 (1 1 17~,

6 39:;: 891 19 :3:::2 69 (1 4""
7 701 113 3:;: 2:31 574 :307 37
8 144 867 0 1 342 584 67
9 285 13 0 0 76 0 1

le 62 22 Cl 100 .. ~, 99 0...1';'

11 213 91 0 0 19 0 :;:4
12 8 0 ~1 0 ~: 21 0
13 0 2 0 0 (1 41 0
Ra;; 1973 1974 1 '=='75 1'~ 76

-
1977 197::: 1979

0 (1 (1 0 0 (1 ~3 (1

1 (1 (1 (\ 0 0 (1 (1

;2 13 1 (1 0 0 (1 (1

3 0 (1 (1 ~: (1 (1 ~1

4 7 ~1 6 18 (1 (1 0
5 112 40 (1 54 20 44 0
6 226 156 (, ~:54 Il (1 101 (1

7 118 101 0 102 401 74 0
8 117' 42 0 150 216 1 16 (1

9 1:36 0 0 46 177 ::: 1 ~3

1(\ 16 93 0 H: :;: (1 (1

11 ~, (1 0 ;2 :;: (1 (1...
l 'C' 0 (1 (1 37 143 9'? (1....~, (1 ,-~ e :;. ,~ 1 Ü..:; '-' '-' ;

14 (\

1

'? (\ 1 0 Ci (1

15 13 1 (\ 0 (1 ~3 (1

Tab. 17 Tables démographiques des captures ,par pays et engin
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Hadrague espagnole de Ceuta,Héditerranée

AI:J1? 1':'!66 : '~67 1'?6E: 1%9 1':'!70 1971 1'? 7:;:' 197':3 1974 197:1
(1 66':'! 1(1487 1552 41 :;:52 3771 1 170 21869 ~156 0
1 ='" 16 0 88 2 0 :;: (1 .~= 218 0..,~, .;) ..J

2 8 (1 0 (1 (1 (1 0 (1 0 0
3 ~) 0 0 '3 0 0 0 lêl 0 0
4 0 lêl (1 (1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 (1

6 34 6 18 --:.,,":, 2 D .', 8 .)"-, ...
7 63 '" 75 64 4 20 17 4 0..J

8 73 12 ~, 185 242 1 ':'! 24 38 8 1"-

9 60 19 5 1 ':," ~:61 40 45 82 1':' .-"
'-' ...' '.' "-

10 109 1.', 6 25:;: 201 43 8:3 90 20 4"-

1 1 78 12 :3 17 1 1~,= :;:4 61 =~. 1 1 5r:;. ...l .:.J.':,

1.., 41 1 ", 2 1 15 74 .-, ,., 40 25 6 5... "- .;..:.
1 ~~ 1 1 5 1 63 44 ~:7 25 15 3 3,.,
14 1 1 0 30 20 17' = 8 :2 1..J

15 0 0 0 e 2 2 (1 0 lêl
16 0 (1 (1 (1 .) ,-, (1 0...

:2 1 0

Traine espagnole,Héditerranée

RO" 1966 1967 1'?68 1%9 1 ':'!70 l'nl 1'~72
(1 51êH) (100 5.)0000 500000 500000 5000(10 :,0(1(10(1 50(1(1(1(1
1 .3 1) 0 (1 .3 0 .)

RgE 1973 1':'!74 1975 1976 1'~77 l'n::: 1 ':'!79
(1 5 (1121 IêH30 5(1(1 1) (H) :::0(1121·)0 5000(1(1 50(1(100 508000 >3
1 13 (1 0 (1 (1 (1 (1

-

Traîne portugaise
Ro,,' 1%6 1967 19f';:=: 1 ':'!69 1 '~7C1 1';<7 1 1972

(1 (1 (1 0 0 0 (1 (1
1 680 (1 26199 0 :;: 148 0 .)

2 (1 (1 (1 (1 0 0 (1

Roe 197'3 1974 1975 1'37 E, 1 9 "7"7 1'37::: 1 '379.'11

(3 iZl (3 (1 0 >3 (1 0
1 121 (1 6(1(1 82~21(10 164(1(1 0 (1

2 0 0 (1 0 (1 (1 (1

Senneurs du Haroe atlantique

Roe 1966 1967 1968 19E',':'! 1'?70 1971 1972
0 0 .3 0 0 0 Ct 0
1 ':95000 101000 0070·36 421.30(1 126006 160.30 1 1:::000
2 0 (1 (1 0 ü 0 0

ROE 1973 1974 1975 l'n6 197'7 197::: 1979
0 8 0 8 0 0 0 0
1 12121800 137006 2220(1(1 740(1(1 1 :32(1(1(1 660(1(1 0
2 8 0 (1 0 (1 (1 .)

Tab • 17 Tables démographiques des eaptures,par pays et engin
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Captures espagnoles aux Canaries ,Maroc ,Açores
Ao ..· 197:;: 1'?74 1'~75 1'?76 1';'77 l '? 7 ::: 1 ':"7'~

12 0 :35 2'?
-

14 0 (1
1 ~, (1 2::: 2:;: 29 ;2 0 0.~

14 >3 4 ~~1 ~;4 228 16 0 0
15 0 60 50 129 '~ 0 0
16 ~3 51 4~' 200 14 0 0~,

17 (1 ...."., 23 108 7 (1 (1';';'C·

18 0 23 19 2'" .-, 0 0'"19 (1 15 1:3 43 :;: (1 0
213 0 8 6 14 Ci (1

NORVEGE,Atlantique
Ao .. 1966 1967 196::: 196'? 197(1 l '??1 1'?72

9 3 0 .-, (1 (1 (1 0'"1>3 7 6 1 10 (1 0 0 (1

1 1 125 167 479 12 .-, ::: .-,

'" ..
12 836 1066 1028 251 29 65 21
13 1201 1899 52(1 6~35 146 21 ::;: '=, ,.-
14 560 1 1"'''' 3:::9 39:3 1 ::;:6 2:36 5E:, ..
15 461 1462 7~38

l;' ....,C'
3:~:6 5';t2 105.;.J.';• ..)

16 79 196(1 296 151 144 4:;:2
,

41
17 13 62 4(1 10 17 9(1 4
18 :3 6 4 (1 C1 15 1
19 0 (1 0 (1 1 (1 (1

20 (1 Ü Ü (1 (1 ü (1

Roe 1973 1974 l'''''''''' 1976 1977 l'??::: l'??'?J , ...J

10 0 (1 0 1 0 0 0
1 1 0 2 11 17 13 0 0
12 2 48 75 51 26 l'? .3
13 19 22::: 276 '-,C''''':' H:2 :::4 13~'-'(

14 3C1 ;;: 15 :;: 19 28~3 269 100 (1

15 7>3 875 E:87 584 824 244 (1

16 58 658 847 :;::::2 699 163 ~3

17 13 14::: 1 1 .-, ... 5::: 158 34 ·3..,:...1

18 2 16 12'? 8 2::: 4 0
19 (1 Ü 43 1 .-, C1 C1..
2(' (1 (1 E: 13 0 0 (1

DANEMARK,~tlantique.
A.::; ..' 1966 1967 196::: 1',,69 197(1 1971 1972
12 .3 3 (1 (1 (1 0 (1

13 (1 13 4 2 (1 (1 (1

14 0 19 19 12 1 4 (1

15 (1 (1 (1 (1 (1 5 4
16 (1 Ü (1 Ü (1 (1 .-,

"'17 (1 Ü Ü (1 (1 0 4

Ro ..· 197:3 1974 1975 1976 1977 197::: 197'~

13 (1 (1 1 (1 Ü >3 (1

14 Ü Ü 1 (1 (1 C1 (1

15 (1 0 ;2 c- C1 0 121~,

16 (1 (1 2 6 (1 0 C1
17 13 121 1 4 13 0 (1

18 13 0 (1 1 (1 0 (1-
Pêcherie de surface marocaine,Atlantique

R'::le' 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

13 .3 (1 (1 0 (1 0 (1

1 ~5175~J 512000 1 14500 169500 1 (1 1 5ülZ1 1 :::000 1 :;:30(1(1

2 0 CI 0 0 (1 0 (1

Ro .. 1973 1974 1 '375 1'?76 1 '377 1 '?7::: l ',,7'?

C1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1

1 128000 1 47'50C1 656(1))(1 ::::;:000 165500 '?OOO 0

2 (1
1

0 (1 (1 \3 (1 (1

Tab. 17 : Tables démographiques des captures,par pays et engin
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2.6 Japon.

Les échantillonnages des pêches palangrières japonaises dans l'A

tlantique sont complets, fournis en nombre d'individus par classes de poids ou

de longueur et par carrés géographiques de 5° x 5° ou de 5° x 10°. La transfor

mation en classes d'âge est immédiate.

BI RUfARQUES.

Les résultats obtenus ont permis d'établir les tables démographiques

des captures effectuées de 1966 à 1978 par les treize principaux pays ayant ex

ploité le thon rouge en iIléditerranée et dans l'Atlantique Est durant cette pé

riode (tab. 17). La sommation de ces tables fournit la démographie des captures

totales réalisées par l'ensemble de ces pays (tab. 18) Trois remar

ques importantes peuvent être faites :

11 Il n'est pas possible de faire une estimation raisonnable du nom

bre de thons du groupe d'âge O. Ceci est dü essentiellement au fait que ces

poissons sont surtout capturés par les petits pêcheurs artisanaux dont on a vu

qu'il est très hasardeux d'évaluer la production, d'autant plus que dans la ma

jeure partie des pays où ils exercent, cette pêche est interdite, donc non dé

clarée.

21 Plutôt que de procéder à des évaluations totalement hypothétiques,

on a jugé préférable de ne pas incorporer dans la table démographique les cap

tures supposées de certaines p~cheries mineures.Il s'agit notamment de celles

qui pourraient exister en certains points du bassin oriental de la Méditerranée,

dont on a vu qu'elles ne peuvent ~tre que très faibles, si elles existent. L'es

timation de la démographie des pêches éventuellement réalisées en Méditerranée

par les "palangriers fantÔmes" dont il a été question au chauitre IV, n'a pas

non plus été tentée. On gardera donc à l'esurit que comme pour les captures

pondérales, les effectifs capturés auraient plutôt tendance à être sous-estL~és

et que cette sous-estimation nourrait être de l'ordre de 10 à 20 %.
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,-,

'"
4
5
6
7
::::

12
13
14
15
16
17

: ;i"",':"':'" ,;,.'

1'?66
5ü42~;2

1 07';'2:::
109325

22';'06

4421

4434
425::::
7911
4';'1 "
40';'6
25';:'3'

1:3
165::::771

'?67

15'35:3
734:::3

1:::211
3'3014
4702

120:34
614:::
412'3
42:37
.5414
4204
:;:4::::0
l '3f';':3
21 ';'1

143

51 04'~ü

117124:::
100164

66'3160
1'37 7'~

7557
24Ü4
:,:8 ',:i:::
406(1

402';'
:::04::;:
:;227
21'H
1746
1260

4 9 ~71

62

0:'::'33::: 70247
j4~:j65 21095

127763 l'~'j::::2

14::::::: 1 152;)4
14'30 :::1~)7

24:::1 14941
17'37 :::~) 15
J2J 1 546:;:
26421 6013

33001 3514
2225 16~:17

2572 1 ?~) 1
2J24 45'3
1994 42~:1

1356 1 :::0

115 ::::3

1 1 97 1 1 1 '3 72 1 1 '37:;: 1 '3 74 1 '375

1

(1 5 ~ZH5~J 1 4

1

5ü27:::~Z1

1

50~:10(1ü
C' C' .-, ,', r:: ,.- :::434 10._' ...i ....:I~._l'=,

54437 25723'? 25463:3 294:::9 7 '3522 1 .:'
'.'

.",:, :3 1 2:::'31 1 1 1
r, ,.,.-, 1 1 7 '3~) :.:: 1 1 '? 1 '32 250:::::::::(1"- .:..:'.;;.

1

:3 46 1 6~:)

1

57 1 .-, r:: 4:336 1 :354 1 ':,t 2:::2 1 t=.3.::. "_1

4 1 064 1 ';'~165 5 1 '3:::: 46622 1 7054
5 135:::5 545::: 2557' ::::676 4J 1 '3

1
6 1 :3~:11:54 '? '31::: 4 324 1 456'? 2J 73
7' 552:;: 65:35

1

77 1 7 '::074 370 1
::: 12545 '3'74 '? 1 ':;5 :137 4 4~:103

'3 229::: 1 ~:tla 5 6 1 63 14052 5947
10 1 5:34 5:3 1 2664 7:::27 1 1.)65 7'
,

1 " 1 :;: 1 74 1 ::::572 '350 1 1 1:::25
"
1 :2 1 254 57:::6 ";;5 1 :.:: 55~:17 1 4575
1 3 1 75:2 ::;:61.:::1 1 27'3::: 1 6'316 1 0633
1 4 2:3 1Ü :::::;:2 6'316 '3127 :::4 1 2
15 1 6:::: 1 125 3::::7 78ü 2 7' 43

1

, 16 '~5 1 67 65 €:::6 1 :;: 7 ';a
1 7 1 5(1 ::: 27 1 72 1225

1 ~ 74:::072 '371"5254 '?6567:3 1 1 6428 1 24244371

1 '~76 1'~77 1 97:::: 1 979 1';':::0

0 50 15:35 5 1
,-, ..,

17 500800 0 (1,;, 1"

25:;:754 334 1 (1'" 32 1 '~27 0 0
,., 277'(172 2 1 2:3'?::: 1 544 1 ::: 0 ~]

'"';: 1 44770 97 1 27 82ü7::: ~:i 0
4 2'~6'?2 2::::674 1 7436 0 0

5 1 :;:(1:35 1 524 4 7' 1 0 0 0

1
6 1 625 2564 1 2::::9 ~] 0
7 ::: ::: " 2:3'36 1 :3:35 0 0
:3 1 :;:2 1 4'~nn 1

,- ,-, ,-, 0 0CI":;' ,;,

'~ 2544 7'~:::: 1 2274 Ü 0
1 ~3 6703 1 040 1 ='e'C'C' Ü ~),_1,~ ._1 ._1

l 1 1 362:3 1 ~:::14'j5 364 7 0 0
1 ;2 ';'4:::';' :::: 1 7' 1 2 ("3 1 0 0
; ::;: 1 00 1 If. "'''' 1 .. 1 1 ::: :;: :;: 0 (1
"

._I.J

1 4 4',22 3:::20 1 1 .-'-, 0 (1 14';' t·

1 = :;: :;: 1 4 1 6:::: 1 572 ~:i 0

1

'-'.tS 1 ; ..",,, 1 :327 ,,', ':' 1 '.] 0
:~~I

.:...:.. '-'

: .. .:. , 7:::: 0 1 0

1. ~ 1 1 2 77'?75 i l :;'4::: '?~6 1 1 1 ~:,4'30::: 1 ~) j 0 :

Tab. 18 : Table démographique des captures totales effectuées
par l'ensemble des pays ayant exploité le stock Est de
thon rouge,de 1966 à 1978
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cl RESULTATS PRINCIPAu~.

On peut d'ores et déjà tirer des conclusions directes des tables dé

mographiques, quant à Itévolution temporelle de l'âge des captures dans les pê

cheries les plus importantes si on les compare aux indications contenues dans la

littérature.

11 FRANCE.

La pêche française de Méditerranée est composée en majeure partie,

depuis 1966, de thons rouges de deux à quatre ans (10 à 35 kg), c'est à dire

n'ayant pas encore, ou venant d'atteindre, leur première maturité sexuelle (fig.

39 A et B, tabK 19). Dans l'ensemble, on peut dire que la démographie de ces

captures montre une grande stabilité d'une année à l'autre. Cette stabilité

existe apparemment depuis plus d'un siècle les chiffres fournis par Turrel

(1877) montrent que le poids moyen des thons p~chés par les madragues du Var en

1876 était de 23 à 30 kg. les poids moyens que l'on peut tirer des statistiques

de Gourret (1889, 1894) varient de 20 à 40 kg pour les madragues àe Marseille

de 1882 à 1892. A cette époque, les individus de plus de 80 kg étaient déjà

considérés comme rares. En 1953, Buser Lahaye et Doumenge ont montré que la ma

jeure partie des thons p~chés à la seinche dans le golfe d'Aigues Mortes étaient

âgés de un à quatre ans.

21 ITALIE ET YOUGQSLAVIE.

Des conclusions similaires peuvent ~tre faites pour la pêcherie ita

lo-yougoslave de l'Adriatique, qui exploite les m~mes tranches d'âge que les

p~cheurs français de Héditerranée (tab. 20). On peut retrouver dans Du.hamel du

Monceau (1769), Ninni (1917, 1921) des documents attestant que les plus gros

thons rouges pêchés cour~~ent en Adriatique depuis deux siècles pesaient au

maximum 30 à 50 kg.
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~. (: 1:1 fîl P1:1::. i t i I)n d~'rll':";r·.:s.p~·1i ql.~6 =.nr4 11.i6·1 16' < ~,J ..:'t. (:t·~

4 5 6 10+

.TA (,j

.TA t·l
FE ('J
FE tl
t'lA ('J

t'lA tj
Ail ~,J'1

AI·i ~·l

t'lA ~J

t'1A ~·I

.TU (,J

.TU tl

.TU (.

.TU tl
AO ~J

AO tj
:,:E W
:3E ~J

OC ~J

OC tl
t·lO ~.

tlO tJ
DE ~,J

DE tJ
====
r w
"è tl'"

===========.=::==============================================================
0 0 0 0 ~:1 (1 0 [1 0 0 0
0 0 0 0 0 (1 0 0 0 0 0
0 0 ü ~:' ~:1 0 [1 [1 0 ü 0
0 0 0 0 ~:::1 (1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 ',5:,:0 0 ~:1 0 (1 0 (1

0 0 0 ~:t 5~:O 0 Ü 0 0 0 0
0 0 2:;::37 1 1 :::~) 1 2~:13.5 7'j~::4 0 '~ 1 .•,C' :::55 :3(1:;:67 1:342.:.:. ,.1

>3 >3 161 :;: ::: ::::(12 166 0 1(14 7' 201 :::
0 0 [1 0 16~:156 0 0 0 0 224 1 4 1 4705
0 0 0 0 :;:'3 1 0 0 0 >3 1 6 1 :38

1452:3 :362:3 [1 0 8 0 » 0 8 ~3 0
45'38 447 (1 0 0 0 ~!1 C1 0 '3 0
:30','3 » 1 :3'31 15 1 ::::74'? (1 0 0 0 0 >3 0
225'3 0 1 1 74 7' ::: (1 0 ~:1 ~::) 0 0 0 0

677 :366~:17 62565 ::;:0645 156::; 0 0 0 ~3 0 8
15'3 4009 5:3 16 12',', 42 0 0 0 0 0 0

0 1:,:246 2566 1 224~,1 154 .-, .-, C' c- O ~::) 0 0 300'?.::..;; ,.1 ,.1

0 21 2~J 2041 ',~) 4 50 ~) ~3 0 0 16
62 14456 :::'?~357 1:,:51 :;: 2::::34 ~3 ~) ~,1 0 (1 (1

4'~ 2267 654'3 66::: 72 0 (1 0 ~1 0 (1

0 15 16 6237:3 573:3 0 0 0 (1 ~3 Cl (1

~3 2 12 4560 1 ,~.,. 0 0 0 (1 ~,1 C1 ~3'.'1

(1 257 1~3660 (1 (1 0 (1 8 (1 (1 (1
(1 '......., -":0';- ':1 ~) 0 0 Cl ~3 0 ~3~,~ l'..'':''

============~==============================================================

2:;::366 746'~:3 26706::: (706(1 52227 1 ü3:~:'3' 0 '~ 1 .~, l:" :355 527::: 1 1 '~ü56.:,. ....
7~)57 '?€1:3:3 2(15:3:::: :3~)62 1:34 1 ;2 16 .,1 104 7 :362 1 1 :2

Pr"I:lpl't... til,ns r·~l·3.t.'t)~s d~-::· J:l.:s.:=.$.t?:E. d···.ag~ lj·~rtS l···-~·ch.~rjt.,ll(ttql
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t'1,~ i ::. 1.,.1·=.1 JS'lJr ~~2G 0 1 ;2 :3 4 5 6 7 ::: " 10+
JA ~'1 ~3 0. ~1 (1 ~) O. 0 0, 0 ü 0 ~:1 (1 ü ü 0 0 ~3 (1 0 0 O. ~:1 ~3 • 0
..TA tJ 0 '3. 0 ~3 ~,1 0 0 0 (1 0 (1 0, 0 () 0 0 (1 ~3 0 0 (1 0 0 O. (1

FE (. (1 0 0 (1 ~,1 (1 0 O. 0 o. 0 0 0 (1 1) (1. (1 0 1) (1. ~J 0 ~,1 (1. (1

FE tJ (1 O. 0 O. ~3 (1. ~1 ~:1 0 O. 0 0 0 ~:1 (1 o. (1 0 (1 0 ~3 0, 0 ~1. 0
t1A (,1 l'?5::a) :::: :~: O. (1 0 (1 (1. 0 ,:1 (1 00 0 O. 0 (1 0 O. 0 (1. ~3 O. ~,1 '3. 0
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Fig. 39 A : Démographie des captures françaises de thon rouge

en Méditerranée. Histogrammes de répartition des fréquences

(en %) des captures en poids en fonction des groupes d'âges

de 0 à 10+ , au cours des campagnes de pêche 1975 - 1979.



Fig. 39 B : Démographie des captures françaises de thon rouge

en Méditerranée. Histogrammes de répartition des fréquences

(en %) des captures en effectifs,en fonction des groupes

d'âges de 0 à 10+, au cours des campagnes de pêche 1975-1979.
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En mer thyrrénienne, les grands senneurs italiens ont pour cible les

concentrations de thons génésiques de grande taille (plus de 100 kg). Ils ont

en cela remplacé les madragues siciliennes et sardes dont on a voulu à maintes

reprises attribuer le déclin à une prétendue disnarition progressive des gros

thons rouges.

En définitive, l'examen minutieux des données démographiques montre

des variations de la mortalité par pêche exercée d'une année à l'autre à cer

taines époques sur tel groupe d'âge ou sur tel autre. Mais il ne met pas en

évidence, au moins depuis un siècle, de bouleversements profonds dans le sché

ma d'ensemble de l'exploitation des populations de thons rouges méditerranéennes

et est-atlantiques.

•
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CHA PIT R E VIII

Evaluat ion et évolut i on du stock Est

AI METHODES ET PROBLEHES.

Une démarche classique pour déceler les variations relatives de la

biomasse d'un stock halieutique consiste à étudier la corrélation entre les va

riations des captures et celles de l'effort de ~che,en utilisant comme indice d'

abondance les valeurs annuelles des prises par unité d'effort ( PUE ) pour cha

cune des strates d'âges de la phase exploitée. Mais la validité de cette métho

de qui repose sur le principe de proportionnalité entre la mortalité par ~che F,

la capturabilité q et l'effort f (F = qf ) est au moins assujettie à deux

conditions essentielles:

a) nécessité de pouvoir déterminer une unité d'effort permettant de

chiffer la valeur de l'effort de pêche.

Pour le thon rouge,cela reviendrait à exprimer l'effort des multiples

pays exploitants dans une unité commune représentative de tous les types d'engins

(senneurs,canneurs,ligneurs,madragues,palangriers etc ••• ). Il s'agit là d'un

problème fort complexe et aucune solution satisfaisante n'a encore pu lui ~tre

apportée à ce jour.
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On peut affirmer tout au plus qu 1 aprés une phase de diminution

consécutive à l'abandon des anciennes tec~~iques,l'effortde ~che général

sur le stock Est a été de nouveau en augmentation durant les vingt dernières

années. En effet si au cours de cette période le nombre des madragues sur-

vivantes n'a diminué que de quelques unités,celui des senneurs,leur puissan-

ce et la taille de leurs filets n'ont cessé de s'accro1tre • La figure 40

montre un exemple de cet accroissement pour la flottille française de nédi-

terranée en tenant compte des changements de propulseurs effectués Par

certains navires depuis leur lancement et de l'abandon de certaines unités

au fur et à mesure de l'acquisition de navires plus récents par les profes-

sionnels français.

NOMBRE
DE SENNEURS •

• PUISSANCE EN CV

15000

10000

1000

5000

ANNEE

•.~.
---·-I~·.-. _.-......... .-..-.-.- ..........-

/'" .-. .-..........
12 ....-:./1·/
6

24

18

1966 1970 1975 1979

Fig. 40 : Evolution de l'effort de pêche des senneurs français.

Les informations dont on dispose sur l'évolution de la flottille

italienne indiquent un taux de croissance beaucoup plus élevé qu'en France.

D'autres facteurs L~portants ont participé à l'augmentation de

l'effort durant les années récentes: arrivée des palangriers asiatiques,in-

troduction de la détection aérienne des bancs,augmentation de l'efficacité

des navires avec l'expérience grandissante des patrons pScheurs etc •••
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Hais on gardera en mémoire que la définition d'une unité d'effort

standard étant pratiquement impossible,rien ne permet de chiffrer le rap

port entre la puissance de p~che " moderne " et celle qui était développée

à l'apogée de l'utilisation des anciennes techniques.

b) Invariance au cours du temps de la capturabilité de chacune des

strates d'~ges et essentiellement de sa composante écologique,la " disponi

bilité " (ou possibilité d' en mesurer la valeur) .Ce point est sans doute

le plus important car toute tentative de mise en relation des captures ou

des PUE sur telle ou telle strate d'âges avec son abondance au sein du stock

sera vaine si l'espèce concernée ne remplit pas la dernière condition.C'est

malheureusement le cas du thon rouge,qui peut être illustré par l'exemple

suivant (Piccinetti et Farrugio,1979) :

on peut comparer la démographie des captures des senneurs français

et italiens,dont les caractéristiques techniques sont trés semblables et

qui ont essentiellement pour cible les jeunes thons rouges de 1 à 4 ans dans

l'Adriatique et dans le Golfe de G~nes,durant les m~mes époques de l'année.

les résultats des campagnes de ~che pour lesquelles on dispose des écha~til

lonnages les plus précis (tab. 20) sont visualisés par les histogrammes

des figures 41,42 et 43.

On constate en premier lieu que la disponibilité des diverses classes

d'~ge en fonction des lieux de ~che,pour une époque donnée,est trés varia

ble (fig. 41 et 42). Ainsi on notera par exemple la grande abondance de

la classe 4 en aoüt et septembre dans l'Adriatique en 1972,alors qu'au même

moment la classe 2 prédominait dans les prises françaises (fig. 41,A,B,C,D).

De semblables différences existent entre les classes 2 et 3 en septembre

1973 (fig. 41,E,F) et durant les années 1976 , 1977 et 1978 (fig.41,G à L

et fig 42).
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Fig. 41 Comparaison des captures mensuelles italiennes(Adriatique) et

françaises en 1972 (A,B;C,D) , 1973 (E,F) , 1977 (G,H,I,J) et

1978 (K,L).(les données pour les autres mois manquent pour
l'une ou l'autre des pêcheries).
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Fig. 43: Comparaison des captures totales annuelles italiennes (Adriatique)

et françaises en 1972 (A,B,C) 1973 (D,E,P) 1976 (J,K,L) 1977(M,N,0)

et 1978(G,H,I).
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De même,les conclusions que l'on peut tirer de l'examen des captu

res annuelles totales (fig.43) sont trés variables selon que l'on considère

l'une ou l'autre des pêcheries.Ainsi,pour l'année 1973 par exemple,la classe

3 semble trés abondante en Adriatique,alors que la classe 2 prédomine dans

les pêches françaises (fig. 43,D,E,F).

De la même façon,en 1976 (fig.43,J,K) la classe 3 est dominante à

la fois dans les pêches françaises et italiennes.Cependant la classe 4 est

trés réduite en Adriatique,alors qu'elle est importante en France,tandis que

la situation inverse s'observe pour la classe 2.Si l'on considère la compo

sition démographique de l'ensemble des deux pêcheries (fig.43,L),les abon

dances des classes 2 et 4 apparaissent alors comme équivalentes.Ce phénomène

se retrouve à des degrés plus ou moins L~portants pour les autres années.

D'autres exemples montrent que l'accessibilité du poisson joue

un grand rele dans les résultats des campagnes de pêche,même dans le cas

de secteurs géographiquement trés voisL~s.C'est ainsi quO en Adriatique les

années 1977 et 1978 ont été caractérisées par de mauvais rendements pour

les senneurs italiens,alors que ces mêmes années ont été bonnes pour les

navires yougoslaves pêchant dans les mêmes eaux (Piccinetti,198ü).

Par ailleurs,la répartition spatiale de la flottille et celle

des différentes classes d'âge sur les lieux de pêche sont trés hétérogènes.

Certains jours les navires sont éloignés les uns des autres et l'effort de

pêche s'applique sur de nombreux bancs composés de classes d'âge variées.

Mais il arrive aussi fréquemment que tous les senneurs restent groupés

plusieurs jours de suite sur une concentration importante de même âge,pendant

que les bancs d'individus plus jeunes ou plus âgés (qui sont présents au

même moment en d'autres secteurs de la pêcherie) ne sont pas exploités.

D~~ le même ordre d'idées,l'estimation de l'abondance d'une clas

se d'âge dans une pêcherie doit aussi tenir compte des captures exceptionnelles

qui peuvent survenir certaines années.En 1977 par exemule,les senneurs
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français ont p&ché pour la première fois dans un nouveau secteur,au voisi

nage de la frontière espagnole.Ces p&ches ont duré une vingtaine de jours et

ont permis de capturer un millier de tonnes de thons rouges des classes

2 et 4 (Farrugio,1978).Selon que l'on L~tègre,ou non,ces captures inhabi

tuelles,les conclusions sur l'abondance des diverses cohortes en 1977 sont

différentes (fig. 43,M,N).

Enfin la capture d'une flottille do~~ée peut ~tre influencée

par les fluctuations des prix sur le marché du poisson.Ainsi les navires

italiens orientent parfois leur effort sur d'autres espèces pélagiques

pendant une période de l'année durant laquelle certaines classes de thon

rouge sont abondantes dans leurs eaux,Ou vice versa (Piccinetti,1980).

Donc dans la p~cherie de surface méditerranéenne,les thons

rouges des classes juvéniles présentent d'importantes variations de captu

rabilité dans le temps et dans l'espace.leur exploitation peut dépendre

dans une large mesure de facteurs abiotiques (motivations économiques,modi

fication da~ la stratégie de p~che des flottilles etc ••• ). Ces variations

se traduisent par une hétérogénéité des prises des diverses flottilles et

de ce fait les captures totales ou les PUE sur les diverses cohortes ne

peuvent ~tre considérées comme un indice d'abondance représentatif de la

structure démographique réelle du stock.

BI UNE SOLUTION AU PROBLEME L'ANALYSE DES COHORTES.

L'idée d'utiliser la somme des captures réalisées sur une

cohorte au cours de son existence comme une "population virtuelle" représen

tative de la population réelle a été exprimée par Fry en 1949.Ayant conduit

à une méthode peu souple en raison des hypothèses de base déja évoquées,

elle a été l'objet de plusieurs tentatives de modifications plus ou moins

heureuses.
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C'est en 1965 que Gulland dégagea de cette évolution le concept

d'une analyse séquentielle des captures par ~ge,permettant d'estimer les

mortalités,l'importance du stock, et leurs variations chronologiquesoCette

méthode,dite d' "analyse des cohortes" a connu ces dernières années un

succés grandissant au sein des commissions internationales d'étude et de

gestion des stocks halieutiques.Contrairement aux modélisations classique-

ment utilisées jusqu'alors,elle présente en effet l'avantage essentiel de

ne pas faire appel aux paramètres de capturabilité et d'effort de p~che.

Autour des principes de base fondamentaux de l'analyse des

cohortes se développent un certain nombre de variantes dont la description

n'entre pas dans le cadre de ce propos.

On rappellera simplement ici les principes fondamentaux utili-

sés pour l'étude du stock Est de thon rouge,sans revenir sur l'historique

des démarches ayant conduit à énoncer ces notions,dont la plupart sont

aujourd'hui courantes en dyT~ique des populations.

1/ PRINCIPES DE BASE, DEFINITION ET SY1\1BOLISi'JE o

La décroissance de l'effectif d'~~e cohorte est une fonction

exponentielle négative du temps et dépend du taux instantané de mortalité

naturelle" 111 " et,si elle est exploitée,du taux instantané de mortalité par

p~che " F ",la somme de ces deux facteurs constituant le taux instantané de

mortalité totale, " Z ".Ainsi,si No est l'effectif d'une cohorte au temps 0,

l'effectif survivant au terme d'un temps "instantané" de durée trés brève "t"

est:

= No
(-M - F )( 0 - t )t t

e = No
-Zt

e
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Etant donné qu'en pratique on ne peut raisonner que sur des

intervalles de temps de grande amplitude (le plus souvent par année) on ne

peut donc envisager que le calcul d'un effectif moyen N au cours d'une pério-

de de durée T (qui est la somme de plusieurs durées élémentaires t ) :

N
o

-2Te
N

o ( -ZT
= ZT 1 - e

On peut simplifier cette expression par Ten adoptant l'année

comme unité de temps ( T = 1).Si l'on admet qu'au cours d'une année i , au

début de laquelle l'effectif d'une cohorte est N. , le taux de mortalité
J.

reste constant,on peut écrire,reprenant Cadima (1977) :

-2. 1S. = e J.
__J. _

Ni = C'/ F. 1
~J.J.

D. Z.N. 1
~_J. J._J.__

(7) 1 N. = D. / 1-8.
, J. J. J.

= taux moyen de survie pour l'année ï.

= effectif survivant au début de l'année i+1 •

= effectif survivant moyen pour l'année i,avec
C. = effectif capturé au cours de cette année.

J.

= effectif décédé durant l'année i •

= effectif de la cohorte au début de l'année i •

Z.
J.

(s)
Fi

E. =---
J.

= _CJ._' = __C_J..:..' _

N. ( 1-8.)
J. J.

S.
J.

1-S.
J.

= taux moyen d'exploi
ta tion.

Si l'on combine ces paramètres on peut aboutir,dans un pre-

mier temps,à deux formes de l'équation des captures:
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d'après (5) on a C. = N.F. et d'après (8) on a C. = N.E. (l-S.). En
111 111 l

remplaçant ces termes par leurs expressions en fonction des taux de mortalité

(équations 1 à 8) • on obtient en définitive:

C.
l

F.
l

F. + M.
l l

N.
l

ce qui peut aussi s'écrire

(9)
C.

l

N.
l

-F. - M. ~
l l J

De la m~me façon. on peut combiner (8). (4) et (2) pour obtenir

Ci F. - F. - M. )
1 l l- e= F. + M.N. 1 e( F. - M. )1+ l l - l 1

Si l'on peut connaître ~es effectifs capturés Ci' on voit qu'il

reste trois inconnues dans chacune des deux dernières équations: M., F. et N.
111

pour (9) et M.• F. et N. 1 pour (la).
l. l l +

La résolution de ces équations de captures est la finalité de l'analyse

des cohortes dont le principe de base est le suivant :

- connaissant les effectifs capturés sur une cohorte aux différents

âges, Co' Cl' C2 • C
3

• ••• Cn qui constituent le "vecteur des prises",

- si l'on dispose également du "vecteur des mortalités naturelles"

Mo' M1, M2, ~ •••Mn •

- et si pour un seul âge de la série on dispose d'une estimation de F.

il est possible de calculer, pour tous les âges les paramètres (3) à (8). Ce
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Fig. 44 : Schéma de résolution de l'équation des captures à chaque âge

sur une cohorte (représentée ici verticalement) par la méthode de l'

analyse des cohortes.A partir de l'année de départ (ici l'année 5)

pour laquelle on connait les captures (C
5

) le coefficient de mortali-

té naturelle (M) et le coefficient de mortalité par pêche (F
5

) on peut

calculer tous les autres paramètres et en particulier N
5

et N6 qui

permettent alors la résolution des équations situées au dessus ou au

dessous de l'année de départ.
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processus est illustré par la figure 44. On voit pour l'âge i = 5 qu'à

partir de C5 ' H5 et F
5

on peut aisément calculer tous les paramètres cor

respondant à l'âge 5 et en particulier N
5

et N6• En remontant la série,on

dispose maintenant pour la séquence suivante ( i = 4 ans ) des valeurs de

C4 ' M4 ' et N5 0 Si l'on reporte ces valeurs dans l'équation (10) il n'y

reste plus qu'une inconnue, F
4

' que l'on peut extraire.On dispose alors de

C4 ' Î'14 et F4 avec les quels on peut calculer N
4

,ce qui permet de recommen

cer le processus pour l'âge i = 3 et ainsi de suite, tant que l'on ne

rencontre pas de case vide.

Pour les âges supérieurs à 5,on peut procéder de la m~me façon

en descendant la série et en résolvant en F l'équation (9) : C6 ' M6 et N6

donnent F6 et N7 ; C7 ' t~ et N7 donnent F7 et NS etc •••

On parle ai."lsi respectivement d'analyse en " mode inverse " (en

remontant) ou en " mode direct" (en descendant).

2/ METHODES DE RESOLUTION o

La résolution en F des équations de type (9) ou (10) ne peut

~tre réalisée par les méthodes algébriques classiques,car l'inconnue y fi-

gure à plusieurs reprises en particulier en exposant exponentiel.

On peut en trover la solution par approxi.~ations successives

en attribuant une valeur arbitraire à F avec laquelle on calcule le second

membre de l'égalité ( par exemple
'7

(F. / Z. )( 1 - e-ui ) pour l'équation (9)
~ ~

que l'on teste par rapport à la valeur du premier membre ( c. / N. ).
]. ~

Si le premier membre est irJérieur au second,l'opération

doit ~tre répétée avec une valeur de F un peu plus grande ou vice versa,

jusqu'à ce que l'égalité soit vérifiée.

D'autres techniques peuvent ~tre utilisées,coa~e la méthode

par dérivation de Ne'l'rton qui fait appel au théorème de Cauchy (Hesnil,197S).
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3/ PROPRIETE DE CONVERGENCE.

Cette propriété trés importante de la méthode de calcul séquentiel

le utilisée dans l'analyse des cohortes consiste en une diminution progressi

ve trés rapide des erreurs relatives dues à une mauvaise estimation de la

valeur du F choisi pour initialiser la séquance de départ.Cette propriété

n'est vérifiée que si l'on initialise les calculs sur les captures des grou

pes les plus ~gés(mode inverse). Pope(1972) a démontré qu'à l'inverse l'erreur

absolue augmente progressivement.A partir d'une gamme de F de départ diffé

rents,on peut facilement montrer par simulation, en effectuant plusieurs

analyses successives sur une cohorte théorique,que les estimations des N et

de F à chaque ~ge convergent assez rapidement vers les valeurs exactes de

ces paramètres;si le test est effectué en mode direct,on constate au contrai

re une divergence des estimations.

4/ TRAITEHENT D'UNE i'1ATRICE DE DONNEES.

L'analyse de l'ensemble des cohortes représentées dans les captu

res effectuées sur un stock durant plusieurs années peut être réalisée à

partir d'une table démographique de ces captures.Celle-ci constitue la

"matrice des données",dans laquelle les diverses cohortes sont disposées en

diagonale(figo45). Afin de réaliser rapidement l'analyse d'une telle matrice

il est pratiquement indispensable d'avoir recours aux procédés de calcul

informatique.

La fiche technique du programme de calcul en langage HPL permet

tant ce type de traitement (Farrugio,sous presse),utilisé pour l'étude du

stock Est de thon rouge est présentée dans l'annexe 3 du présent travail 0

C/ APPLICATION AU THON ROUGE DE HEDITERRAl'lEE ET DE L'EST ATLANTIQUE.

1/ MATRICE DES CAPrURES.

Il va de soi que pour ~tre valables,les résultats de l'analyse
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(Dans chaque case,le calcul donne N et F)

MATRICE de DONNEES

196 919 6 8196719661964 19 6519 62 19 631961
Années rie'i--...,.__+--..,..---,--..,---r--,-.--!---r---..,
'C~che 1960

Coh.

Coh.

Coh. 196

2

GE

o

1

3 Coh.

4 Coh.

5 Coh.

n Coh. 1954

Fig. 45 : Schéma de l'application de l'analyse des cohortes à une matrice

de captures comprenant plusieurs groupes d'âges et plusieurs années de

pêche.Dans cette matrice les cohortes sont disposées suivant les dia-

gonales.(La procédure de calcul donne des matrices de résultats com-

portant une ligne et une colonne de plus que celle des captures).



-165-

des cohortes doivent Stres tirés de vecteurs de prises incluant la totalité

des individus capturés sur les cohortes présentes dans une population ou

un stock exploité.L'évaluation par cette méthode des effectifs annuels de

thon rouge aux différents gges et des valeurs des coefficients de mortalité

par pSche correspondantes a donc été effectuée en utilisant comme matrice

des captures le tableau démographique précédemment établi pour l'ensemble

des pays exploitants de la Néditerranée et de l'Atlantique Est ( tab.18)

(Farrugio,1980).Cette matrice a été volontairement limitée vers le bas au

groupe d'~ge 17,afin de faciliter la procédure d'initialisation des calculs.

2/ ~lORTALITE NATURELlE.

On ne s'étendra pas ici sur les problèmes notoires qui sont

posés par l'estimation des coefficients de mortalité naturelle chez les po-

pulations animales.Comme pour tous les travaux de dynamique des populations

halieutiques réalisés à l'heure actuelle,la mortalité naturelle du thon rouge

a été supposée invariante au cours du temps et en fonction de l'~ge.La valeur

M = 0.18 a été empruntée à Rodriguez Roda (1977) qui l'a établie à partir

des "courbes de prises" (voir plus bas) des thons rouges de 11 à 14 ans cap

turés dans la w~drague espagnole de Barbate,de 1963 à 1975.

3/CHOIX DES F D'INITIALISATION.

Pour initialiser les calculs sur les cohortes figurant

jusque dans la dernière ligne de la matrice des captures,une est~~tion de

F
17

a été faite par la méthode classique dite des "courbes de prises fI.Cette

méthode découle de l'équation (1) que l'on peut linéariser sous la forme:

1 Log Nt = Log No - Zt 1 ( 11)

Cette formulation qui fait intervenir les effectifs de

la cohorte aux instants 0 et t indique,sous une forme plus géné~ale,que

le logarithme népérien de l'abondance numérique d'~De cohorte est une fonc-

tion linéaire décroissante de l'âge.Si l'on connait la Dente de cette droite

( - Z ) et la valeur de E ,on peut en déduire la valeur de F correspondante
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1. lZl ETUDE CONVERGENCE. THON ROUGE STOCK EST

L\· 9
COHORTE 1963

· 7 )~\.60· 5

· 3 J ~.30
.21

• 1 .14
AGE

lZl 2 4 6 8 llZl 12 14 16

ri ETUDE CONVERGENCE. THON ROUGE
· 9 STOCK EST

1 COHORTE 1965

· 7 f
· 5

• 3 .30

• 1
AGE-

" 2 4 6 8 1121 12 14 16

· 9

• 8

• 7

• 6

· 5

· 4

· 3

· 2

· 1

Fi
ETUDE CONVERGENCE. THON ROUGE

COHORTE 1959

STOCK EST

2 4 6 8 1121 12 14 16

Fig. 46 Propriété de convergence de l'analyse des cohortes: Valeurs des
Fi calculés aux différents âges à partir d'une gamme de F d'initiali
sation variant entre 0.14 et 0.60 •
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par simple différence ( Z - M= F )0

L€s régressions linéaires entre les logarithmes népériens des

captures numériques de thons rouges de plus de 10 ans et les âges correspon-

dants ont été calculés à cette fin par la méthode des moindres carrés.Cette

pratique suppose implicitement que l'on considère les captures comme des

indices d'abondance des gros thons rouges dans le stock. Les remarques faites

dans les chapitres précédents montrent que ce n'est pas certain,mais les corré-

lations obtenues pour les grands thons rouges sont suffisamment élevées

dans la plupart des cas (tab021) .Aussi peut-on considérer que la valeur moyen-

ne de F fournie par ces estL~ations constitue une base d'initialisation

acceptable.

Cohorte 1956 1957 1951:i 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

r -.91 -.86 -.68 -.71 -.58 -.56 -.25 -.50 -.78 -.83 -.65

Pente -.76 -.57 -.24 -.21 -.23 -.28 -.16 -.32 -.46 -.57 -.44

Hauteur 17.07 14.39 10.30 10.03 10.50 11.08 9.75 12.39 14.17 15.48 13.50

Tab. 21 : Paramètres des équations des courbes de prises calculées

pour les thons rouges de plus de 10 ans (cohortes 1956 à 1966) capturés

dans le stock Est. (régressions linéaires Log C. / âge).
J.

r = coefficient de corrélation.

La valeur de la pente est un estimateur de Z,coefficient de mortalité
totale.
Moyenne des pentes: Z =0.39 Z- M = 0.39 _ 0.18 =0.21 =F

Comme le montre la matrice des captures (tab.18) l'initialisa-

tion des calculs séquentiels sur les cohortes 1962 à 1978,qui ont moins de

17 ans d'existence,doit se faire par la dernière colonne de données.Les ~ges

de départ décroissent de 16 à 1 an.Les valeurs du vecteur F
16

à F
1

néces

saire ont été choisies par étude de la convergence à partir d'un premier

groupe d'analyses sur les cohortes 1958 à 1969 qui sont représentées durant

au moins dix années successives dans les captures.
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Sur cette série,un ensemble de simulations par injection dans le

programme de calcul de F initiaux variant de 0.1 à 0.6 a montré que la

convergence peut ~tre considérée comme réalisée à partir du groupe d'âge 90

(fig.46). On a donc choisi pour démarrer les évaluations sur les plus jeunes

cohortes,les valeurs moyennes des F de 1 à 9 ans fournies par l'analyse

initialisée par F = 0.21 0

Donc,en définitive,le vecteur initial de mortalité par p~che

retenu pour l'étude de la matrice complète de données est le suivant:

Groupes d'âges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et +

F 044 .19 .29 008 004 005 .06 .og 010 .21n

4/ RESULTATS ET DISCUSSION.

4.10 Analyse de base.

On remarquera que les matrices des effectifs et des mortalités

par pêche calculées (tab. 22 et 23) comportent une ligne et une colonne de

plus que la table démographique de départ.Il s'agit là d'une propriété de

l'analyse séquentielle dont le mécanisme apparait sur la figure 450

Par ailleurs,étant donné ce que l'on a vu à propos de la pro-

priété de convergence,on peut considérer que les résultats les plus proches

des valeurs vraies des paramètres N. et F. du stock sont ceux qui sont
, 1. 1.

fournis aprés que la convergence du modèle se soit établie.Dans ces conditions

si l'on se rappelle que les captures du groupe 0 sont trés sous estL~ées,on

peut considérer que les résultats concernant les groupes d'âges 1 à 12 sont

les plus fiables.Pour raisonner avec le maximum de certitude,on s'interessera

dans un premier temps à cette partie du stock (fig. 47).
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Tab. 23 : Matrice des mortalités par pêche calculées à
chaque âge par analyse des cohortes du stock Est de
thon rouge ( 0 à 17 ans) de 1966 à 1978.
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Fig. 47 - A : Résultats de l'analyse des cohortes pour le stock Est de
thon rouge:Evolution des effectifs du stock calculés à chaque âge
pour la période 1966 - 1978.
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Fig. 47 - B : Résultats de l'analyse des cohortes pour le stock Est de
thon rouge: Variations des coefficients de mortalité par pêche cal
culés à chaque âge ,en fonction du temps.
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L'analyse montre que l'effectif calculé pour le stock Est de

thon rouge de 1 à 12 ans a varié entre 1.86 et 3 0 60 millions d'individus

dans l'intervalle 1966 - 1978. Le stock a subi une diminution importante

de 1968 à 1971,puis est entré dans une phase de récupération jusqu'en 1975.

Cette étude ne prenant pas en compte les poissons du groupe O,il

est tentant de considérer que la taille du groupe 1 au temps t traduit

l'importance du recrutement au temps t - 1 .Cependant l'abondance des

poissons du groupe 1 pour une année donnée résulte à la fois de l'importan

ce du recrutement et des pêches effectuées sur le groupe 0 l'année précéden

te.Or (fig.47,B)la mortalité par pêche appliquée sur les diverses classes

d'âge de thon rouge peut subir des fluctuations importantes d'une année à

l'autre.On a vu qu'au cours des années qui font l'objet de l'analyse,l'

effort de pêche global s'est accru régulièrement,en particulier avec l'aug

mentation considérable du nonbre et de la puissance des senneurs dans les

dix dernières années.Etant dor~é que la mortalité par pêche est à la fois

fonction de l'effort" f " et de la capturabilité " q ",on peut donc admettre

que comme les valeurs des F calculés ne présentent pas une tendance crois

sante similaire à celle de l'effort,les variations de mortalité par pêche

doivent être dues en grande partie à celles de q. Sous son apparente s~~

plicité,ce terme englobe un grand nombre de composantes biotiques et abio

tiques: "efficacité" des flottilles de pêche et des engins, "disponibilité"

du poisson dans la phase exploitée etc ••• On a déja indiqué que llon ne

sait pas mesurer ces facteurs , sinon de façon trés grossière,et encore moins

l'intéractivité qui les lie.Hais au vu des résultats obtenus,on doit admet

tre que la capturabilité est fortenent variable d'une année à l'autre .Cette

déduction confirn~ les observations précédentes sur les fluctuations appa

rentes de l'abondance du thon rouge qu'elle explique,sans toutefois en dé

voiler le déterninisme. Quoi qu'il en soit,il y a tout lieu de sUyposer

que la pression de p~che exercée sur les thons du groupe 0 subit le même

type de variations en dents de scie que celle des autres groupes d'âges.
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En défir~tive,les différences de niveau observées pour le stock du

groupe pourraient aussi bien résulter de fluctuations réelles du recru-

tement que d'un recrutement constant associé à une forte variabilité de F

sur le groupe o. On considèrera donc que l'abondance du groupe 1 ne repré-

sente vis à vis du stock total qu'un "recrutement apparent",en se gardant

d'en extrapoler à priori des conclusions sur l'importance du recrutement

effectif.

Ces remarques étant faites,la cohorte la moins abondante de la

série étudiée est constituée par les thons nés en 1970,tandis que la cohorte

1974 est la plus forte. Les effets de ce fort recrutement à l'âge 1 (prés

d' 1.2 millions de poissons) sont perceptibles sur la figure 47-A jusqu'en

1978.0n voit en effet que cette cohorte conserve en 1976 (âge 2) , 1977

(âge 3) et 1978 (âge 4) une forte taille, toujours supérieure à celle des

cohortes qui l'ont précédées dans la série.

4.1.1 Evolution des effectifs.

- Juvéniles.

Depuis 1975,le recrutement apparent s'est maintenu à un niveau

élevé pour la série d'années étudiée.Dans l'ensemble,l'effectif total des

thons rouges juvéniles du stock Est (âges 1 à 3) a augmenté en 1975 de 320~

par rapport au bas niveau de 1971 (979 176 individus) et s'est maintenu- - .

depuis autour d'une valeur moyenne légèrement supérieure à celle des années

1966/69 (2 millions et demi d'individus).

- Adultes.

L'effectif des thons des groupes 4 à 12 ,qui sont aptes à la re

production,a suivi une diminution régulière (966 552 à 423 207 poissons)

de 1970 à 1976,année à partir de laquelle il est entré dans une phase ascen

dante.En 1978,cette partie du stock a rejoint une valeur proche de celle

qu'elle atteignait en 1966 ( 902 676 individus).Ce décalage entre les évo-

lutions des fractior~ juvéniles et adultes résulte essentiellement de la
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cOôbinaison des paramètres de croissance et des mortalités au cours de la

vie des cohortes étudiées.Il montre que le temps de latence séparant l'arri

vée d'un recrutement des effets qui s'ensuivent au niveau du nombre des

géniteurs est de l'ordre de 5 à 6 ans,dans les conditions actuelles d'ex

ploitation.

4.1 0 2. Evolution des mortalités.

Si on analyse de plus près l'évolution du diagramme d'exploita

tion depuis 1966,on voit que les variations chronologiques des valeurs moyen

nes des F calculés aux différents ~s (fig.47,B) mettent en évidence de trés

hautes mortalités par pêche exercées sur les thons du groupe 1 durant les

arlllées 1968,69 et 70,dont les effets sur la taille du stock aux différents

âges sont perceptibles jusqu'en 1976. Plus récemment,on note une mortalité

par pêche importante sur l'ensemble des groupes d'âge en 1975.Dans ce cas

on remarquera cependant que le taux d'exploitation élevé du groupe 1 en 1975

n'a pas eu les conséquences néfastes que l'on aurait pu en attendre,puisque

la taille du stock à tous les âges a continué d'augmenter durant les années

suivantes.

C'est là un effet du fort recrutement à un an de la cohorte 1974

dont on peut supposer que le recrutement réel a été important,à moins qu'il

n'y ait exceptionnellement eu cette année là que trés peu de pêches de pois

sons nouveaux nés.

Par ailleurs,on remarquera (fig. 47,B et tab. 23) que les thons

rouges de 5 à 9 ans sont ceux qui subissent les plus faibles mortalités par

p~che et ce de façon remarquablement régulière au cours du temps.La faible

proportion relative de ces poissons dans les captures a été précédemment

notée à plusieurs reprises dans la littérature.

On peut supposer que les thons Il moyens Il fréquentent plus vo

lontiers les couches de surface, car ils figurent moins souvent dans les

prises des senneurs que dans celles des palangriers,auxquels il semblent
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Tab. 24 Biomasses par groupe d'âge et biomasses totales annuelles
(en kg) calculées pour le stock Est de thon rouge à partir des
résultats de l'analyse des cohortes.
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Tabe 25 : Biomasses annuelles des recrues du groupe
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plus accessibles (entre 100 et 200 m de fond).Quoi qu'il en soit,ces

poissons sont sexuellement adultes et le produit de leur ponte assure trés

certainement une part importante du recrutement annuel du stock.

4.2. Extension de l'analyse.

On peut étendre l'analyse à l'ensemble des groupes d'âge dispo-

nibles en gardant à l'esprit que la qualité des résultats est moins bonne

pour les vieux poissons.L'estimation obtenue pour le stock de thons rouges

de 1 à 17 ans oscille alors entre 1.89 et 3 0 66 millions de poissons (tab.22).

Les mortalités par p~che exercées sur les gros géniteurs sont fortes.La va-

leur moyenne des F calculés pour les ~ges 10 à 16 est de O.39,soit 50%

plus élevée que celle qui avait été estimée plus grossièrement au moyen des

courbes de prises ( F = 0.21).

Quant à la biomasse du stock,elle peut ~tre évaluée en pondé-

rant les effectifs calculés à chaque ~ par les poids individuels moyens

correspondants déduits des courbes de croissance (annexe 5).1a biomasse ainsi

esti~ée (tab. 24) se situe autour de 100 000 tonnes,dont plus de 70% en

moyenne sont représentés par la fraction reproductrice (à partir du groupe 4

tab. 25).

Si l'on se souvient que les prises de thons rouges déclarées

peuvent ~tre entachées d'une sous estimation de l'ordre de 10 à 20% et que

l'on admet un risque d'erreur courant de l'ordre de 10% dans les évaluations

des F. par l'analyse des cohortes,on peut calculer que la biomasse a pu
~

atteindre 150 000 tonnes au cours de certaines années de la série,voire dé-

passer ce chiffre si l'cnconsidère que les thons de plus de 17 ans n'ont

pas été pris en compte dans les calculs.La fourchette d'esti~ation ainsi

obtenue fournit un ordre de grandeur du stock ~st de thon rouge en l'état

actuel des connaissances dont on dispose.Dans les travaux qui vont suivre

on utilisera néanmoins pour plus de sécurité les valeurs basses de la four-

chette,c'est à dire celles qui proviennent de l'analyse des cohortes que

l'on vient de réaliser.
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4.3. Comparaison avec d'autres évaluations.

Il existe trés peu d'autres évaluations de stocks pour le thon

rouge.Les seuls travaux de cette nature figurent dans les documents récents

de l'I.C.C.A.T. Ce sont

- Une évaluation effectuée par analyse des cohortes dans l'hy

pothèse d'un stock total (Atlantique Ouest + Atlantique Est + Méditerranée)

ou d'un stock Ouest atlantique indépendant,par Parrack (1979,1980).

- Une évaluation de la biomasse des reproducteurs du stock Est

basée sur l'abondance et la répartition des larves de thon rouge récoltées

lors de campagnes d'étude du plancton en T1éditerranée,par Dicenta(1977) et

Dicenta et Piccinetti(1978,1979).

- Une évaluation de la m~me nature pour les reproducteurs du

Golfe du Mexique (Richards et Potthoff,1980).

4.3.1. Evaluations par analyse des cohortes.

Si l'on néglige les différences de détail existant au niveau de

la conception des procédures de calcul développées pour réaliser l'analyse

des matrices de données,la première différence technique L~portante entre

les travaux de Parrack (1979,1920) et Farrugio(198û) réside dans l'estima

tion des vecteurs des F d'L~itialisation.

Partant de l'hypothèse que toutes les cohortes de thons rouges

nées dans le Golfe du Mexique et en Méditerranée appartiennent à un stock

unique,la démarche de Parrack a cor~isté dans un premier temps à calculer

les valeurs des coefficients de mortalité par p~che sur les jeunes thons

rouges ( ~ges 1 à 5) à partir de données de illr2rquages et recaptures,par la

méthode de Baranov (1914).Les valeurs des F de départ pour les thons de

6 ans et plus furent tirées quant à elles,de courbes de prises sur la démo

graphie cumulée des p~ches dans l'ensemble de l'Atl8.J."1.tique et de la Béditer

ranée. On notera qu'en 1979 les informations permettant de ventiler les
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captures italiennes n'étaient pas encore disponibles.

Cette méthode a été abandonnée en 1980 par Yarrack qui a établi

un second vecteur d'initialisation à partir des efforts de p~che nominaux

et des prises de la flottille palangrière japonaise , considérées cow~e re-

présentatives des captures internationales.

Envisageant ensuite la possibilité d'existence d'un stock Ouest

atlantique,il a établi pour l'analyser séparément un vecteur d'initialisation

déduit des données sur le w~quage dans les eaux américaines de 4 625 thons

de 1 à 5 ans dont 542 furent recapturés,et sur les ~ches palangrières

japonaises dans l'Atlantique Ouest.

La comparaison de ces vecteurs est établie d~~ le tableau 26 0

A B C

F/âge Stock TOTAL OUEST EST

F1 .0769 .2099 .0153 .44

F2 .0922 .2404 .0698 .19
F
3 .1398 .3111 .1206 .29

F4 .2117 .4850 .0431 .08

F5
.2518 .4963 .0751 .04

F6 .2338 .5582 .0057 .05
F
7 .0300 .0419 .06

F8 .0680 .2332 .09
F
9

.1440 .0396 .10

F10+ .1619 .1108 .21

Tab. 26 : Comparaison des vecteurs d'initialisation

établis par Parrack,1980 (A et B) et Farrugio,1980 (C).

On voit que dans l'ensemble,les valeurs moyennes de F contenues

dans la colonne C sont plus faibles que celles de la colonne A pour les âges

1 à 3,nettement plus fortes pour les âges 4 à 6,trés proches pour les

thons des groupes 7 à 9 et nettement plus faibles pour ceux de plus de 10 ans.
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La première conclusion que l'on peut en déduire est que les calculs

initialisés sur une matrice de captures donnée par le vecteur C ou par le

vecteur A pourraient fournir des résultats assez voisins pour les cohortes

les plus anciennes, en vertu du phénomène de convergence. Par contre, les

résultats obtenus pour les cohortes les plus ~eunes, pour lesquelles le calcul

débute par la dernière colorille à droite de la table démographique (c'est-à-dire

les estimations des F. et des N. au cours des années récentes), seront très
~ ~

différentes. L'emploi du vecteur A conduira à une surestimation de la taille

du stock pour les âges 1 à 3 et supérieurs à 10 et à une sous estimaticn pour

les âges 4 à 6, par rapport à une ~~alyse de la même matrice à partir du vecteur

C (puisque C. = N. F.).
~ ~ ~

La seconde différence importante réside certainement dans les processus

d'estimation de la démographie des captures. En effet, le tableau 27 montre que

bien que les captures totales en effectifs soient très voisines, les estimations

des nombres de thons capturés a~x différents âges employées danR les deux études

sont très dissemblables. Il s'agit là sans aucun doute du résultat de l'utilisation

de courbes de croissance différentes pour la ventilation des échantillonnages.

On conçoit que dan3 ces conditions, les divergènces entre les vecteurs

d'initialisation s'ajoutant à celles des matrices de captures ne feront qu'augmenter

les divergences entre les résultats. L'écart sera de plus en plus grand pour les

dernières arillées ;' au fur et à mesure que, le nombre de séquences de calcul dimi-

nuant, on s'éloignera de la zone de convergence.

Les résultats des évaluations de stock ainsi réalisées sont représentées

sur la figure 48 où l'on a porté en outre, pour comparaison, l'évaluation directe

du stock Est ainsi que celle qui peut ~tre déduite des travaux de Parrack par

différence (Atlantique total moins'Ouest) et l'évaluation du stock total que

l'on obtiendrait par addition des résultats indépendants dans l'hypothèse sépa-

ratiste (Ouest, Parrack, 1980 + Est, Farrugio, 1980). La comparaison peut ~tre

faite au niveau de l'importance des stocks et de leurs tendances chronologiques

dans le cadre des deux théories
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PARR ACK( 1°80) FARRUGIO

A-TI
(1900 )

A B

1

:= C D Différence
~.ges TOTAL OUEST ESTU) f,ST entre D & C

1 191583 5447 186n6 321927 - 42 %

2 269810 10994 258816 154418 + 40 %

3 124096 15993 108103 82078 + 24 %

4 55337 10821 44516 17436 + 61 %

5 30401 9937 20464 4710 + 77 %
6 30218 8523 21695 1289 + 94 %

7 8385 2711 5674 1335 + 76 %

8 8718 589 8129 1623 + 80 %

9 4662 576 4086 2274 + 44 %

10 1681 261 1420 5555 - 74 %

11 3493 209 3284 3647 - 10 %

12 1711 230 1481 2791 - 47 %

13 3335 414 2921 1833 + 37 %

14 4181) 779 3406 1136 + 66 %

15 3520 1397 2123 572 + 73 %

16 3689 1306 2383 228 + 90 %

17 4197 1704 2493 78 + 97 %

s 749021 71891 677130 602930 + 11 %

Tab. 27 : Différences existant entre les tables démographiques

de PARRACK(1980) et de FARRUGIO(1980): exemple pour 1978 qui

est la dernière année de la matrice des captures où,la conver

gence n'existant pas,les résultats de l'analyse des cohortes

sont les plus sensibles aux valeurs choisies pour les F d'ini

tialisation et aux erreurs d'estimation sur les captures par ~ge.
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(A) :EST ATLANTIQUE + MEOITERRANEE = STOCK EST (Farrugio,1980)

(B) :OUEST ATLANTIQUE = STOCK OUEST (Parrack,1980)

(C) :ETUOE GLOBALE Il STOCK TOTAL" (parrack,1980)

(0) :"STOCK TOTAL" par addition de (A) + (B)

(E) :STOCK EST par différence de (C) - (B)

Fig. 48 : Comparaison des résultats des évaluations de stocks de thon rouge

par analyse des cohortes ,dans 1 'hypothèse d'un stock unique pour 1 ',en

semble de l'Atlantique et de la Méditerranée (Parrack,198o) et dans

celle de deux stocks séparés (Farrugio,1980).



-183-

- théorie des stocks séparés:

le stock Est (graphique A) semble plus important que le stock Ouest

(graphique B). Leurs évolutions montrent des tendances assez semblables, mais

non parallèles : alors que le plus bas niveau du stock Est pour les dix àernières

années se situe en 1971, celui du stock Ouest se place en 1973. Les deux stocks

sont passés par un maximum en 1975 mais alors que la taille du stock Est oscille

légèrement depuis 1976 autour d'une horizontale, celle du stock Ouest est en

décroissance régulière depuis lors.

- Théorie du stock unique

les allures de l'évolution du stock évalué dans cette hypothèse sont

par contre très différentes à tous points de vue, selon que l'on considère l'éva

luation directe de Parrack (graphique C) ou l'évaluation par sommation des esti

mations indépendantes pour l'Est et l'Ouest (graphique D). C'est surtout à partir

de 1975,où les deux graphes passent par un maximum, que la différence est fonda

mentale. Depuis lors en effet, C iniique une chute vertigineuse et continue du

stock total vers de très bas niveaux d'abond~~ce, alors que D ne traduit qu'une

diminution très ordinaire en 1976, suivie de fluctuations légères qui constituent

un palier de stabilité.

Etant donné que la pente de la décroissance du stock Ouest (B) est

beaucoup moins prononcée que celle, de C, on ne peut qu'en conclure que la

diminution abrupte du stock total est due principalement à un effondrement de sa

composante Est. C'est effectivement ce que traduit la représentation graphique de

celle-ci (E) obtenue par différence entre C et B, et qui a une allure diamétrale

ment oppogée à celle de l'évaluation directe du stock Est (A).

Le graphique E n'est pas réa:iste, car il suppose l'existence d'une

mortalité par pêche réellement énorme dans l'Est Atlantique et dans la Méditerranée.

Les effectifs calculé~ ont des valeurs de plus en plus invraisemblables par

rapport aux captures. En 1978 le stock Est aurait finalement représenté 900 000

thons alors qu'il s'en était p~ché cette année là au moins 600 000 (tabl.22),
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sans tenir compte des sous déclarations. Ceci voudrait dire que la campagne

de pêche 1978 aurait éteint le stock E3t ce que contredisent en premier

lieu les résultats dont on dispose sur les pêches de 1979 et 1980. D'autres

points sont pax ailleurs surprenants comme l'effectif ,négatif que l'on obtient

poux le stock Ouest en 1973 par soustraction de,C et B.

Inversement, si l'on soustrayait l'évaluation indépendante pour

l'Est de celle du stock total, on ne pourrait qu'en conclure que la forte dimi

nution d'ensemble qu'il traduit serait due à un spectaculaire déclin de sa

composante ouest.

- Conclusions.

En définitive,ces résultats portent à croire que l'hypothèse

d'un stock unique est peu fondée car l'origine des divergences considérables

existant avec la théorie des stocks séparés se trouve indubitablement dans les

différences au niveau de la croissance et dans l'utilisation des PUE d'une

flottille unique (paramètre dont on a vu le peu de fiabilité), arbitrairement

choisie comme représentative des captures internationales pour établir les

vecteu=s F d'initialisation.

Dans l'hypothèse des stocks séparés, la diminution cpnstatée du stock

Est de thons rouges de 1 à 12 ans, ~e 1968 ~ 1971~ est due à une forte mortalité

par pêche exercée sur les très jeunes poissons jusqu'en 1970, peut-être accom

pagnée d'un défaut de recrutement. Après ce minimum, le stock a augmenté régu

lièrement durant quatre ans, jusqu'à récupérer sa taille antérieure, et s'est

maintenu à ce niveau depuis 1975.

Le recrutement semble avoir été important en 1974. Les thons rouges

de cette forte cohorte ont déjà atteint leur maturité sexuelle et l'arrivée

parmi les géniteurs des poissons nés cn 1975, 76 et 77, années de bons recrute

ments à l'âge 1, devrait contribuer à accentuer la tendance ascendante du stock

reproducteur, amorcée en 1977.
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Enfin, la mortalit~ par pêche globale exerc~e sur les groupes

d'âge 1 Ù 12 a cessé de croître depuis 1975 et a rejoint en 1977 une valeur

comparable à celle qu'elle atteignait dix années auparavant.

4.3.2. Evaluation par planctonolo~ie.

A partir d'environ 200 larves de thon rouge récoltées au cours de

deux campagnes océanoeraphiques dont les stations de planctonologie étaient

distribuées dans le bassin occidental de la Méditerranée, Dicenta et Piccinetti

(1977, 1979) ont réalisé une évaluation préliminaire de la biomasse reproductrice

du stock Est.

Leur méthode repose sur la relation suivante (Sette et Alsthrom, 1948)

n s t R
B =

e f (1 - m)

avec n = nombre de larves récoltées/m2 de station

s aire totale (m2) de la zone prospectée

t = durée de la période de ponte (jours)

e = âge moyen des larves

f = fécondité relative (nombre d'oeufs moyen pa~ gramme de femelle)

R = sex ratio

m = taux de mortalité entre les oeufs et les larves de 5 mm

Apparemment, c'est ce dernier paramètre qui risque d'être la principale

source d'erreur dans ce type d'estimation. En réalité on ne sait pas encore grand

chose des taux de mortalité larvaires en milieu naturel. Tout au plus sait-on

par élevage en laboratoire et par rapprochements bioanalogiques avec les données

concernant d'autres espèces, que ce taux doit ~tre très important et qu'il a de
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fortes chances de se situer aux environs de 0.9 ou au-delà (soit la larves

viables, ou moins, pour 100 oeufs fécondés).

Donc les évaluations de la bionasse de géniteurs par la formule de

Dicenta et Piccinetti pour m = 0.9 seront dix fois plus grandes pour m = 0.99

et cent fois plus grandes pour m = 0.999. De fait, les évaluations de ces

auteurs varient entre 66 700 tonnes et 6.670 millions de tonnes.

Cette fourchette de valeurs est extrêmement large et il est difficile

de choisir. On notera que sa borne inférieure est très voisine de celles que

l'on peut déduire de l'évaluation directe du stock Est par analyse des cohortes

dont on a dit qu'elle constitue plutôt une limite inférieure (71 893 tonnes de

géniteurs en moyenne de 1966 à 1978 d'après Farrugio, 1980 ; tabl. 25).

A partir de ce dernier résultat, on peut d'ailleurs estimer le pour

centage de thons du groupe 0 (poissons de 2 kg) par rapport au nombre d'oeufs

pondus. Par exemple, pour l'année 1966 , on peut faire le calcul suivant:

en admettant, par sécurité, que la pleine maturité sexuelle n'est

atteinte qu'à partir du groupe d'âge 6, le tableau 25 donne alors une biomasse

de 48 182 262 kg de géniteurs des groupes 6 à 17. Le sex ratio étant voisin de

50 %ou légèrement supérieur, en faveur des femelles (Genovese, 1965 ; Frade,

1962 ; Rodriguez Roda, 1964), on a donc au moins 24 091 131 kg de femelles.

Sachant que la fécondité relative moyenne du thon rouge est de 130 oeufs viables

par gramme de femelle (Rodriguez 'Roda, 1967) on obtient donc 2 890 milliards

d'oeufs produits en 1966.

Un problème surgit: on sait que les captures de thons rouges du

groupe 0 sont très largement sous estimées. On doit donc faire des hypothèses.

Si comme on l'a vu on peut admettre raisonnablement que la sous estimation est

de l'ordre de 50 %, d'après l'évaluation du stock Est (Farrugio, 1980) l'effectif

du groupe 0 en 1967 serait alors de 5 362 078 ( 2 681 039 x 2, tabl. 22).

Ainsi on aurait un poisson du groupe 0 pour 578 000 oeufs produits par les
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~onades lu stock adulte da l'annJe pr~c~d811te, soit 99.98 ~ de ces oeufs

n' aèoutissan t pas à W1e naissance. r·1ême si l'on envisage Clue les ca;;tures

de thons du g~oupe 0 80~t 100 fois plus import&~tes que celles qui sont

de l'invraisemblable) on aurait

encore 98.26 %d'oeufs non productifs.

La "perte Il entre oeuÎs et larves es t donc très iInl1ortante, vrai-

semblablement comprise entre 99 et 99.9 %, soit 1 %de survivance dans le

p::emier cas contre 0.1 Î& seulement dans le second. Hais on manque encore

d'indices permettant de choisir entre ces deux valeurs et le probl~me reste

entier.
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CHAPITRE IX

Rela t ion

A/ RAPPELS TlEORIQU-'::S.

stock - recrutement

L'évaluation des effectifs à chaque âge par analyse des

cohortes permet d'envisager l'étude des relations existant entre la taille du

stock de géniteurs et l'importance du recrutement.

Peu de ~elations fiables de ce type sont connues chez les

poissons,par défaut de données,mais on dispose par contre d'une certaine quanti

té d'informations d'ordre qualitatif autour desquelles se sont développées des

théories.

Reprenant la synthèse qu'en a faite Laurec (1977) on retien

dra qu'alors que le sens commun voudrait que le nombre de jeunes issus d'un en-

semble de parents soit proportionnel à la biomasse oVllrienne des femelles adultes

et inversement,on peut remarquer comme Beverton et Holt (1957) Gue la simplicité

de cette mécanique est écologiquement impossible.

Pour une espèce donnée,un tel type de proportionnalité direc-

te conduirait en effet la taille du stock à augmenter à l'infini.

On admet donc que la relation stock recrutement est la ré-

sul tante de mécanismes dits " dénensataires" ou "comnensatoires~' , situés en amont

et en aval de la ponte,et auxquels participent de nombreux facteurs écophysiologi

aues interactifs(Harris,1975 ; Laurec,1977 ; Jones,1977 ; Lett,1978 etc ... ).
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Les fonctions théoriques les plus couraw~ent utilisées pour

modéliser la relation sont celles de Beverton et Holt (1957) et de Ricker (1954).

P

R

R = a + bP

o '-------------
Courbe de Beverton & Holt

R

-bPR = a.P e

Courbe de Ricker

P

Fig. 49 : Allures des courbes de la relation stock recrutement

selon les modèles de Beverton et Holt et de Ricker

La première tend vers une valeur asymptotinue du recru~ement

lorsque l'abondance du stock renroducteur devient trés grande(fig.49). Si on note

R l'abondance des recrues et P celle des reproducteurs,ou leur fécondité,l'équa-

tion de ce modèle est :

1 R = 1 / ( a + b.P) 1

équation hyperbolique dans laquelle a et b sont àes constan-

tes et qui peut ~tre linéarisée sous la forme :

1/R = a + b/P

Par régression de 1/R en 1/P ou par toute autre méthode,on

peut facilement calculer l'équation de cette droite dont la pente est un estL~a-

teur de b et la hauteur un estimateur de a. (Autre méthode : régression de P/R en

P ,utilisée par Paulick,1973 in Ricker,1975).

La courbe de recrutement de Ricker admet que le coefficient

instantané de mortalité est proportionnel au nombre initial d'individus.Elle affec-

te la forme d' un d8n::e qui passe Dar un ":Caximum nuis décroit au fUT et à mesure

que la biomasse renroductrice augmente (fig.d9).



-190-

Sa formulation mathématique est celle d'une oourbe exponentiel-

le

1 R = a • P e-bP 1

où a et b sont des constantes différentes de celles de la

relation de Beverton et Holt.Expr~~ée sous une forme linéaire,l'énuation de cette

oourbe devient:

Log (R/p) = Log a bP (16 )

on peut estimer aisément a (exponentielle de la hauteur) et

b (pente) par rsgression de Log (R/p) en P.

BI APPLICATION AU STOCK EST DE THON ROUGE.

Des essais de modélisation des résultats obtenus lors de l'

étude du stock Est de thon rouge sous ces deux formes de relations ont été tentés

(tab.28) .Partant toujours du principe que les estimations du stook pour le groupe

a sont trés mauvaises,on a oonsidéré comme recrues les poissons du groupe 1.Ce

faisant on introduit un biais dans la relation stock recrutement,car on y inclus

la mortalité par pgche sur le groupe a,dont on a vu qu'elle risque d'~tre trés

variable.Mais à défaut de valeur absolue on pourra néanmoins tirer de cette relation

une indication sur la tendance évolutive du renouvellement moyen du stock dans

les conditions d'exploitation qui ont prévalu au cours des treize dernières années.

Les calculs présentés dans le tableau 28 ont été effectués à

partir des biomasses calculées (tab.25) des géniteurs des grouDes d'âge 4 à 17 et

de celles des thons du groune 1 en provenant,qui apparaissent deux ans plus tard

dans le stock.La biomasse parentale P est exprimée en poids de femelles dans ces

calculs.Pour obtenir ces poids,on a considéré que la croissance pondérale des deux

sexes était semblable et que le sex-ratio était de 5050. Bien que quelques travaux

indiquent que les femelles pourraient ~tre plus lourdes à âge égal,et un peu plus

nombreuses que les mâles,cette procédure a été adoptée par mesure de sécurité

afin de ne pas risquer une surest~T,ation du recrutement.
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Comme il est classique de le constater chez la grande majo-

ri té des espèces halieutiques pour lesquelles on dispose de ce type de données,on

a une variabilité importémte du recrutement pour des valeurs trés voisines de la

biomasse parentale (exacerbée ici par la présence parasite de la mortalité par p§-

che sur le groupe 0). :D'autre part le nuage de points est peu étendu en abcisse

(fig.50) mais étant donné l'absence d'écr~ntillonnages statistiques avant 1966,

on est sans espoir de retrouver des couples P,R correspondant à d'autres niveaux

d'abondance du stock.En particulier,il est impossible de disposer d'observations

permettant de situer l'abondance réelle de R par rapport à de bas niveaux de P.

Si les hypothèse de base de Ricker ou de Beverton et Holt n'étaient pas vérifiées

pour le thon rouge,on pourrait par exemple avoir des courbes de types suivants:

R Beverton
....\--0:::::::--------- & Holt

/,
/

1
/

1
1

/? ?
1

1
1

1
1

Ricker

P
o~ ___l. __4_

Cette remarque étant faite,le calcul des régressions prédic-

tives de 1/R en 1/P ,P/R en P , et Log(R/P) en P a été réalisé par la mé-

thode des moindres carrés en incorporant aux dop~ées le point de coordonnées :

P=O R=O .Les résultats obtenus (tab.28) montrent qu'il est L~possible de faire

une modélisation selon une courbe de Beverton et Holt.En effet,la diminution

apparente de R avec l'augmentation de P que l'on observe dans les données ne ca-

dre pas avec ce type de modèle.Les données s'ajustent par contre au modèle de

Ricker avec une bonne corrélation (r = O.87).Par urécaution,les écarts des points

correspondant aux années 1969 et 1973,qui semblent respectivement anormalement fai-

ole et fort,on été testés par rapport à la position de la courbe selon la méèhode

de Snedecor et Cochran(1971) décrite à l'annexe 11 .:Dans les deux cas,les résultats

du test (tab.28) indiquent,au seuil de sécurité de 95% ,que ces points ne sont pas
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Année R = année de recrutement a l'age 1Année P = année de ponte-

Paramètres des régressions prédictives pour modélisation stock recrutement

Regression Log (Rlp) en P p/R en P
Courbe MA A B

Ricker,tous Ricker,sauf Ricker,sauf Beverton Holt
points point 1969 point 1973 (méth.Paulik)

Corrélation -.87 -.93 -.92 .49

OC = Pente -.6196 -.6043 -.6660 1.1288

~ = Hauteur .8317 .8727 .9169 1.0125

Année P P (10-4t) Année R R(10-4t) 1/p 1/R plR Log R/p

-- O+ê O+ê 0
1966 3.097 1968 1.2006 .3229 0.8329 2.5795 -- .9476
1967 3.343 1969 0.7218 .2991 1.3854 4.6315 -1.5329
1968 3.404 '" 1970 0.8552 .2938 1.1693 3.9804 -1-3814
1969 3.758 1971 0.3271 .2661 3.0572 11.4888 -2.4414
1970 4.090 1972 0.5085 .2445 1•9670 8.0448 -2.0850
1971 4.257 1973 0.7156 .2349 1.3974 5.9489 -1.7832
1972 4.329 1974 0.8598 .2310 1.1631 5.0349 -1.6164
1973 4.369 1975 1.4142 .2289 0.7071 3.0894 -1.1280
1974 4.308 1976 0.7638 .2321 1.3092 5.6402 -1.7299
1975 3.864 1977 1.0994 .2588 0.9096 3.5146 -1.2569

,
~

P ' l . k . a(1-p/Pr)arametres de a relatlon stoc recrutement de rlcker:R=P.e

a = ~ .8317 .8727 .9169

Pr = a/~ 1.3429 1.4442 1.3767

Pmax = Pria 1.6139 1.6548 1.5015

Rmax 1.3639 1.4571 1.3817

Courbe MA A B

TESTS DES POINTS DONT L'ECART SEMBLE ANORMALEMENT GRAND( Années 1969 & 7')
POlnt haut POlnt bas

S'y2 26.8286 22.1405 Calcul de PM par interpolationS'X2 133.5566 138.5222
S'XY -57.3615 -53.1149 linéaire de la table de t •

n'-2 8 8
X' 3.4450 3.5061 dl=8 Test écart point hautXM 4.369 3.7580 p .900

1

00 1
.i)00Ym -1.9928 -1.3983

YM -1.1280 -2.4414 t .130 0.2294 .262

Vr 3.4072 2.8155
dl=8 écart point basd 0.8648 1.0431 Test

Ve 3.7697 3.0983 P .020

1

?? 1 .010
tm 0.2294 2.9703 t 2.896 2.9703 3.355

PM 0.8247 0.0184 L'interpolation donne:
nPM 9.0717 0.2024 Test point haut P = .8247:

Test point bas : P = .0184

Tab. 28 Calcul des paramètres de la relation stock recrutement.
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statistiquement abberrants mais peuvent ~tre considérés comme vraisemblables.

Etant donné que pour le stock Est de thon rouge les valeurs de

R et P sont exprimées dans les m~mes unités (par 104 tonnes) on peut écrire l'

équation (15) soit sous la forme classique:

1

P e-O·6196 PR = 2.2972

..

( 17)

soit sous une forme qui permet de définir un point d'équilibre

pour lequel R = P ,dit "niveau de remplacement du stock" ,dont la valeur est:

1 Rr =Pr = Log a/b 1

on a alors:

soit 1 R = P eO.8317 (1 - P/1 .3429) 1 (18)

Le calcul de cette équation par régression linéaire semi logarith-

mique présente l'avantage de stabiliser la variance du recrutement par rapport à

la biomasse parentale(puisque la transformation logarithmique minL~se les valeurs

des carrés des écarts du recrutement par rapport à la moyenne).Cependant,Ricker

fait remarquer que la valeur calculée à partir d'un F donné n'est alors pas une

prédiction de sa moyenne arithmétique (r~) mais plut6t de sa valeur géooétrique (MG).

La relation entre ces deux valeurs est :

1 log (l1A/r'iG) = 0.2172 S2 (N - 1/N)

où s2 est la variance de la régression et N le nombre de points.

La formule suppose que les logarithmes de la variable aléatoire

R sont distribués normalement,mais Ricker montre que même si la distribution n'est

pas particulièrement proche de la normale, (19) permet de fournir de meilleurs

ajustements de (15) ou de (17).

D&~s le cas du stock Est on a N = 11 et S = 0.8894 (tab.28)

donc log (KA/HG) = 0.2172 x 0.88942 x 0.9091 = 0.1562 d'où l'IA/;'iG = 10°·1562
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Les deux formes de l'équation de la courbe stock rec:~tement

deviennent alors

(20) R ::: 3.2914 P e- 0.6196 P 1

et

1

6 ,.. -11
ou : R ::: 3.291 4 P e- 190""10 P

(avec R et P en 1~)

(21 )

la figure 50.

R ::: 1.4328 F e 0.8317 ( 1 - p/1.3429)

La représentation graphique de ces résultats est tracée sur

En gardant à l'esprit qu'il s'agit de valeurs moyennes,on

voit que selon ce modèle,le recrutement équilibré maximum du stock Est de thon

r01~e serait de 19541 tonnes de poissons du grouDe 1 pour une biomasse de femelles

de 23124 tonnes. Au delà,la courbe de recrutement passe par le Doint de remulace-

ment,où une moyenne de 19241 to~~es de thons d'âge 1 serait fournie par une bio-

masse parentale femelle équivalente.Puis au fur et à mesure que celle-ci augmente

l'i~portance du recrutement diminue.

Pour la valeur moyenne de la biomasse de femelles évaluée au

cours des années 1966 - 1978 (38819 tonnes) le modèle donne une valeur de 8056

tonnes pour R ,ce qui est proche de la biomasse moyenne de 8466 tOrL~es de thons

du groupe 1 calculée pour la m~me période,durant laquelle on se souviendra qu'elle

a fluctué entre 7067 tonnes et 14141 tonnes (tab.24).

On peut par ailleurs calculer les coordonnées P et R
s s

d'

un point remarquable de la courbe (point S ,fig.50) qui est le point d'équilibre

entre reproducteurs et recrues correspondant au "rendement maximum soutenable"

(mIS) ou "production maximale à l'équilibre" (R>1E) du stock. D'aprés Ricker (1975)

on a :

( 1- aPI P )s r

a (1 - P 1 P )s re

Le calcul effectué au moyen des paramètres de la courbe !'ill

de la figure 50 donne: 1 Ps ::: 0.597 et Rs ::: 1.358
1
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Fig.50 :Relation stock recrutement pour le stock Est de thon rouge:courbe de Ricker.
MG:courbe moyenne géométrique ajustée sur l'ensemble des points.
A:idem,ajustement sans point 1969(poin~bas).B:idem,ajustementsans point 1973(point haut).

MA:courbe moyenne arithmétique(facteur de transformation de MG en MA = 1.4328)
M:maximum : R=1.954 p=1.6139 S=point correspondant aux valeurs de R et P nécessaires au RMS
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cl RELATIONS AVi,C LA ,iOETAl.,ITE PAR PE:';IE RECFUTEEElTT EQUILIBHE ET

NI~SAU D' EXPLOITATIG:N •

Si l'on se déplace le long de la courbe de recrutement,à chacun

des points correspond un niveau de mortalité dont dépendent étroitement les re-

lations réciproques entre la fécondité totale et le recrutement , qui régissent la

taille du stock. Les intéractions entre les deux phases du cycle vital,classique-

ment notées R~P et P~R ont été développées longuement par un certain

nombre d'auteurs (en particulier Jones,1977). Laurec (1977) en a présenté une étu-

de synthétique dans Q~e notation mathématique sophistiquée.De façon plus concise

on peut exposer le problème sous la forme suivante :

La fécondité totale P développée par une cohorte au cours de

son existance est la somme sur tous les ~ges des produits de la biomasse parentale

par la fécondité relative.Cette fécondité totale dénend de la biomasse de géniteurs

survivant au moment de la ponte et elle est fonction de la mortalité uar n~che.

On peut donc la noter P(F). Si uar ailleurs on note R le recrutement (nombre

initial de poissons de la cohorte), N les effectifs aux âges suivants, W les

poids individuels, g la fécondité relative et que l'on indice les âges par i on

a alors :

(22 ) P(F) = '\'. N. W. g.
L.~ ~ ~ ~

Supposons que la fécondité totale soit proportionnelle au recru-

tement (donc indépendante de la densité de population) l'équation de la relation

entre P(F) et R dans ces conditions est celle d'une droite qui passe automa-

tiquement par zéro (puisque si R = 0 , P = 0 et vice versa)

soit: P(F) = k R

Pour chaque valeur de F on aura une droite caractéristique de

ce type (fig. 51-1) dont on notera que la pente est la "fécondité par recrue"

(Le Guen, 1971 ): P(F) / R = k •
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p (8)
(A)

1;;0.

Il
1;;

/.. ~,"-:::t
0 1/

t:;
~

~
0"')'

""\,"-

~

0

1 P (F) KR 1
R

=

2 B

P1==k1 ·R

P2-,- ~.R

Pentp
si R=1

R
( A)

WRec.

P

0PS interrplations

@

Allure vraispmblable

/
/

/
/

FÜ':.51 Relations entre f0condit 6 et recrutement ~our diver~es valeurs de
F.La fécondité augmente indéfiniment en pronortion du recrutement
tant que cellJi-ci est ind?ppncJRnt rie la den~ité(gT3nhil)'1e 1! .Lors
que le noint X est atteint(gTanhique 2),1e5 nhénomènes comnensa
toires entrent en jeu,limitant le nombre de recrues engendrée~ par
la fécondité PeX à '<1..'1'" valeur ReX pour laquelle la 1ère rphtion
ne pourra redonner que FeX etc ..• ReX est donc le recrutement moyen
aui- alimenterait à i'éq~ilibre le stock subissant u-~e mortalité
~ar nêche constante ég~le à F

1
. (même chose pour le noint Y).
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On a vu que la relation P(F) -R (courbe stock recrutement)

dépend ùe la densité. Donc si une mortalité par pgche donnée (qui peut gtre nulle)

est appliquée suffis~~ent longtemps pour permettre à une ponulation de se stabi-

liser,le recrutement issu du stock parental survivant tendra à s'équilibrer

autour d'une valeur moye~~e correspondant à l'un des points de la courbe P(F)~R.

A chaque valeur de F on aura donc un "recrutement équilibré" R
e

qui sera en définitive l'ordonnée du point d'intersection entre la droite (23)

et la courbe stock recrutement (fig.51-2).

En réalité (Jones,1977),les facteurs dépendant de la densité doivent

jouer un r81e dans les deux phases du cycle vital et l'on doit avoir une interrela-

tion du type représenté sur la figure 51-3. Mais étant donné que la partie de la

relation R - P(F) comprise entre l'origine et la courbe P(F)~R se rappro-

che d'une relation de proportionalité directe,la théorie exposée ci - dessus peut

permettre une approximation fort valable du point d'intersection.

On conçoit que l'évaluation du recrutement équilibré en fonction

de F qui peut en ~tre tirée est d'un grand intér~t en matière de gestion de

stock.

2/ APPLICATION AU S'TCCK EST DE THON ROUGE.

Le nombre d'oeufs produits par les gonades de thon rouge étant pro-

portionnel à la biomasse des femelles,on continuera d'utiliser cette dernière en

tant qu'indice de fécondité totale,comme pour l'établissement de la courbe stock

recrutement.

L'analyse des cohortes appliquée au stock Est a par ailleurs montré

que les mortalités par p~che sont différentes pour tous les âges.On a ici un

diagramme d'exploitation constitué de 13 vecteurs annuels comport&~t chacun 17

valeurs de F. La détermination de la biomasse de femelles engendrée par une recrue

sous le régime d'exploitation d'une année i donnée a donc été effectuée en tenant

compte du vecteur F correspondant et des poids moyens \'1.
J.

aux divers ~ges
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selon la procédure suiV~Dte (annexe nO 8)

= poisson du groupe 1 ( = 1 recrue)

= effectif survivant,âge 2

N
3

N2
- N - F2 1111 Il'' flU HU 1111= e =

Ir N~ - H - F3 tllt !tH ft ft 1111 "u= e =4 )

3

4

W4 = N4 W4 / 2 = poids femelle survivant,~ge 4

w
5

litt tin nu 5

etc •••

La somme des valeurs W4 à W17 est la biomasse P(F) de femelles

par recrues (en kg) pour un régime d'exploitation const&~t semblable à celui

de l'année i. Le poids moyen d'une recrue du groupe 1 étant de 7.2 kg,la pente

de la droite R~ P (équation 23) est égale à : P(F) /7.2

Les valeurs ainsi calculées pour les vecteurs de mortalité des années

1966 à 1978 (tab. 29) varient entre 4.66 et 51.27 kg de femelle par recrue du

groupe 1.

Les paramètres R et p de la relation stock-recrutement ayant

été exprimés en unités semblables (poids), la droite R-P correspondant à

une année i passe donc par l'origine des axes et par le POLDt ayant pour co-

ordonnées la biomasse de femelles par recrue P.
1.

et le poids moyen 1J

"Rec

d'une recrue du groupe 1 (fig. 51, 2). Les points d'intersection des droites

pour les années 1966 à 1978 avec la courbe de recrutement (points A

à L fig. 50) ainsi déterminés permettent maintenant de situer les niveaux

moyens d'équilibre qu'atteindrait le stock par application soutenue de l'une ou

l'autre des modalités d'exploitation ayant prévalu deuuis 1966. Pour calculer

des recrutements équilibrés corresnondants, on remarouerales valeurs R
e

qu'en chacun de ces points il y a égalité entre les équations de la droite



Année 1966 1967
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1968 1970 1971

AGE
1
2
::::
4
5

7

1(1
1 i
• J.

1 ':'
J. "-
0{ ....,

.i ..:'

14
15
i .
Jo ~l

Poids de ~

par recrue

~:1 . ::: 6 ':'
0.223
~:1. 296

0.01:::
0. ~H'3

02 OS'?
(1 ~ Ci 6 'j
(1. 159
0.344
0.272
022',7
ü.26?
(1. 154
0.14'3
0.084

20.14

F F
,...

F,- i""
Ü Ü 2 4 1

..,
" "1- 1 0 5 '3 1 1'? 1 (1 14 ~3· .::

(1 15 3 (1 2 >3 4 (1 :-=: 5 1 (1 (1 ':> :3 Ci
.

4 "7';;J -'. .' ;

(1 .:' 4 t, (i 1 " '3 0 4 2 1 (1 1 l · (1
.

55"- .3 ·~

(1 (1 ? 2 Ci ~3 8 ::: 0 ·>:1 5 ':' [1 ~) 7 ::: (1 0 8 >:1
li. Ü 2 ::: 0 (1 3 ::: Ci ·>:1 ~J ::; (1 ~:i 4 i 0 Ci '? 1J.

(1 (1 5 "7 ~:1 0 2 1 0 0 l <: ~j 10 ;=; (1 (1 l '3, · .•' · ·(1 ;) i= ;:; ft (1 4 i::r 0 0 19 0 Ci 6 0 >3 (1 5 (1.' ·f1 2
..., .

(1 Ci 7 .:: Cl 8 6 2 0 (1 7 4.,;; :.:: · · 0 1
..., .;. .:. "1'

(1 1
,.., t, (1 18 -,. Ci Ü 6 1 (1 1 5:::: (1 ~Zi 3 '3.::. ,. · J.

Ci ::: 2 :3 ~=1 1 1 1 ~~i 12 .:' 0 10 5 Ci (1 5':'· · "- · '~

(1 .)
~J i-:, (1 2 4 '3 Ü 0 8 1 (1 (1 ? '3 ~:i (1 35·'.' ·>3 5 2 ;=; (1 .:' " 4 0 :;: 3 ? (1 ~J 8 (1 >3 (i 8 0. . · · ·(1 =; 5 Ü (1 4 l 2 0 ::1 ..., t. [1 0 '3 >3 0 1 0

,.,. · " J. ':'
[1 6 " 1 (1 .1 5 ::1 ,-., ::: 0 ..,

>3 16 ::: ~=1 ::: .., 0·"1' Jo';"! · .':1 · '-
0 ,-, 5 ,', (1 <: 6 6 (1 "7 6 1 [1 14 c:; 1 9 1.:'':' .:' .•' · , . · '.'
i ::: 6 c, ~=i 5 14 >3 '3 6

.•,
Ü (1 4 1 2 '3 5 .:;· · ..:' · · .

51 .27 15 .24 16.49 25 .03 47 .09

Année 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

AGE

5
6
l'

1 ,.,. ~
1 .:'

'.'
14
15
1::.

Poids de ~

par recrue

,... ,...
F F F F Fr ,-

(1 50 :3 (1 ::;:2E: 0 ::: 1.-, (1 742 0 ::: ~3 1 Ci 2 72 ~j 440. ..:' ·(1 459 0 .1 44 Ci 2 44 (1 46 '7 i7i 4:35 (1 435 ~=i 19(1·"1' , '.'
(1 42 ,.,

" .:' 1 <: fi 66 i ; 46::: ,:; 529 Ci :::05 0 290· ':' i::1 .•' .•' · ! · '"...' · ·Ci 0 ? 1 0 060 (1 tl 44 Ü 255 (1 556 (1 1 82 li 080· · J.

(1 052 Ci 025 ~J 1
...,

2 (; i 07 Ci 3 ~;.1'3 li 047 ~:i 0 40· .;) · J. ·(; 0:3 7 0 0 3 1? Ci ~:1 .56 (1 li 4 ::: Ü f152 (; (i:39 ,-"
~:15 0· · · ~;'I ·(; 05 1 Ci 08::; 0 046 ,.,

~J.5 7 0 (12 1 1-:"0/ 12 1 ~:1 060, · J::.i · ~_: ,
Ci Ü 1 1 0 ~':1 q ':' ti ~j 80 0 ü76 >:; 0 ';1<: 0 1 li:ii'r'''r

~i 090· · ."- · · .:. ,_i •.,J ':'

(; ~i 1 :3 0 086 0 1q .:' Ci 1 l 6 !:-~ 06 2 (1 204 ~:i 100· · ..' ,.1 '.' · ·0 (; 12 0 ·(;4 1 (; 147 (1 2 15 0 182 Ü 3 72 0 ':1 10· ·"-

0 0 75 0 094 (1 1" ::: 0 337 0 455 0 466 0 2 10
Ci ':1 1 ::; (1 :' 0::: Ü 200 0 5 1 Ci (1 484 0 532 Ü s::: l 0·'.' '. "- · ·ü · ::: :3 ::: 0 242 li 144 ~J 709 Ci ·78::: (1 5 6 ;:~ ~3 ·2 10
0 02EI

,., 096 Ü 1 15 0 4 6 ':: (; :::4 -,. 0 64 e ü ':' 1 ,-,· 1::.1 · · · "- · ,. ·"- .io;'!

Ci 08 '7 0 03::: Ci 146 0 55'3 1 126 QI ., 5 ':~ ;7-1 2 10, · · · , '.'
Ü

'''l~ 1 0 ~:1 5::: Ci 085 (1 4 (1 1 Ci t:';:"·... l 0 '3 7::: Ci
.•,

1 [i.;, " ,.1.:1.;1 · :::.

27.02 36.06 15.69 4.66 12.46 23.31 37.22

Tab. 29: Valeurs des biomasses de femelle par recrue du groupe 1

( en kg ) engendrées par chacun des vecteurs de mortalité par pêche

calculés pour le stock Est de thon rouge de 1966 à 1978,par analy

se des cohortes.
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R-P (dont les axes sont inversés et de la relation stock/recrutement

1 1/k P = a P e-bP

soit en notation logarithmique :

Log 1/k + Log P = Log a + Log P - b P

d'où

1 p - Log a - Log 1(k
- - b

Si l'on reprend la fig, 51 connaissant k! a et TI
~

r
on peut donc

calculer Pe , Pe ,ou toute autre valeur de P correspondant à un point
x y

précis de la courbe de recrutement. La valeur du recrutement équilibré est alors

obtenue par l'équation (23). Donc on a en définitive

R = 1/k 1 .1913 - Log 1/k
e 6196 • 10-11

(25 )

Pour le stock Est de thon rouge, les valeurs des biomasses par recrues

donnent ainsi les recrutements équilibrés suivants à l'âge 1 :

Biomasse
Vecteur F femelle/ k 1/k Re (kg)

année recrue
(kg)

1966 20.14 2.797 .357 12 798758

1967 51.27 7.120 .140 7 134244

1968 15.24 2.116 .472 14 794385

1969 16.49 3.290 .436 14 224275

1970 25.03 3.476 .287 11 300152

1971 47.09 6.540 .153 7 577444

1972 27.02 3.752 .266 10 799526

1973 36.06 5.008 .199 9 011367

1974 15.69 2.179 .458 14 578134

1975 4.66 0.646 1.545 18 858078

1976 12.46 1.730 .577 16 214975

1977 23.31 3.237 .308 11 775956

1978 37.22 5.169 .193 8 835030

Tab. 30 : Calcul des biomasses de femelle par recrue et
des recrutements équilibrés (Re ) correspondant aux
vecteurs des F/âge sur le stock Est de 1966 à 1978.
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DI INTERPRETATION DE CES P~SULTATS.

En gardant à l'esprit la remarque du § B sur l'allure possible de la

partie gauche de la courbe de recrutement, les résultQts montrent que la varia-

bilité temporelle de la mortalité par p~che aux différents ~ges mise en évidence

par l'analyse des cohortes (tab. 23, fig. 47 B) se traduit par une fluctuation

importante du niveau d'exploitation du stock oui est de ce fait loin d'~tre en

équilibre. La fig. 50 montre Gue les équilibres oui seraient atteints nar appli-

cation soutenue de vecteurs F annuels du tyue de ceux des années 1966 à 1978,

excepté le vecteur F
75

, correspondraient à des couples P, R situés bien

à droite du sommet de la courbe de recrutement (points B à L , fig. 50). Etant

donné l'allure de la courbe calculée, tout vecteur F permettant d'atteindre

un équilibre situé plus à gauche, jusqu'au point M ,ferait augmenter le ni-

veau du recrutement.

En d'autres termes, le recrutement pourrait être optimisé si la bio-

masse parentale diminuait par rapport aux valeurs qu'elle a atteint au cours de

la période étudiée.

D'un point de vue mathématique, il existe un très grand nombre de dia-

grammes d'exploitation théoriquement possibles pour arriver à un tel résultat.

En pratique, on peut dans un premier temps schématiser ces possibilités si l'on

tient compte du fait que l'on a trois grands types d'exploitation en fonction

des g,ges cibles

Type 1 : pêcheries exploitant les jeunes thons rouges des grotines

d,g,ge 1 à 4 (essentiellement se~~eurs français, senneurs italiens de l'Adriati

que et du golfe de Gênes, canneurs français et espagnols du golfe de Gascogne).

Type 2 : pêcheries exploitant les thons "moyens" des grOtiues d'~es

5 à 9 (palangriers japonais).

~Jpe 3 : pêcheries exnloitant les gros géniteurs de plus de 10

ans (grands senneurs italiens de la mer tyrrhénienne, palangriers janonais,

madragues) •
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Palangre,J!lTIon.
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Fig.52 Valeurs moyerrr-es des mortplités Dar D~~he exercées sur les

diverses strates d'âges de thon rouge du stock EST par les

trois grands tynes d'exploitation décrits dans le texte.
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Si l'on s'intéresse aux valeurs moyennes des F aux différents âges

exercés par ces trois types d'exploitations durant la période étudiée (fig. 52;

on voit que la mortalité dans les pêcheries du tyne 2 étant d'~~e remarouable

constance (fig. 52, 1) les relations entre la biomasse parentale et le recrute-

ment ont dépendu essentiellement des rapports entre les captures des p~cheries

de type 1 et 3.

Dans ces conditions, le rapprochement entre les fig. 50 et 52, 2 mon-

tre que par le jeu des réactions en retour R-:2 et P _R , le recru-

tement pourrait être optL~isé par application soutenue dans le temps de vecteurs

semblables à celui de l'année 1976 ( F76 ' fig. 52, 2) c'est-à-dire avec des

taux de mortalité ~nportants pour les grands adultes et peu élevés pour les jeu-

nes. Dans ce cas on n'a cependant pas intérêt à maintenir la mortalité juvénile

autour de valeurs très basses, comme celles de 1971 ou 1967 par exemple, car un

vecteur cor~tant du type F71 ou F
67

conduirait à un recr~tement équilibré de

bas niveau (points K et L fig. 50).

De m~me, on obtiendrait un résultat similaire dans le cas inverse

(point H fig. 50) c'est-à-dire avec un vecteur du type F7ü induisant des

mortalités très fortes chez les jeunes et très faibles chez les grands adultes.

Si le stock continuait à être exploité suivant le schéma actuel, il
- "

semble que des équilibres correspondant à de bons niveaux de recrutement pour-

raient être obtenus par l'application de vecteurs du tyue F76 ou F
75

(fig.52),

comprenant simultanément pour les jeunes et pour les adultes des taux moyens de

mortalité proches des maxima enregistrés pour ces deux strates d'âges durant

les treize années étudiées.

Cependant, au point de vue de la gestion économique, l'optimisation

du rendement de la phase exploitée ~~porte plus que celle du recrutement. Dans

cette optique, le recrutement équilibré idéal est celui qui correspond au rende-

ment optimum moyen soutenable par le stock (point S fig. 50). Pour y arriver

on pourrait utiliser un vecteur du type F
75

' mais avec des valeurs plus fortes

des mortalités sur les jelli~es et sur les adultes. Toutefois il faut reGarquer
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que plus on se déplace vers la gauche du point Il , plus la pente de la courbe

de recrutement devient forte et plus il est dangereux de s'y maintenir en équi-

libre. En effet il suffit à ce niveau d'une petite augmentation de F sur

l'un ou l'autre des groupes d'âges pour faire passer la droite R-P au

delà de la tar~ente à l'origine de la courbe P~R. Il n'y a alors nlus d'in

tersection possible entre les deux, donc plus de recrutement éouilibré, et le

stock court à son extinction.

En conclusion, les résultats obtenus nermettent d'~tre optimistes quant

à"l'état de santé11actuel du stock Est de thon rouge.

En théorie, pour en stabiliser l'exploitation aux environs du rendement

optL~um on pourrait accentuer les captures de jeunes et de grands adultes, ce

qui laisse supposer la possibilité d'une certaine augmentation de l'effort de

p~che général (puisque F = qf ).

En pratique, on ne peut cependant pas envisager Q~e grande augmentation

de cet effort. La mortalité par pêche du thon rouge lui est certes proportion

nelle, mais elle est caractérisée par une variance très importante, malheureuse

ment induite par les fluctuations de la capturabilité, qui dépend en majeure par

tie du comportement de l'espèce, impossible à ma1triser. Ainsi durant une "bonne

année" au cours de laquelle les pÉJcheurs disent que le thon "vient se faire tuer"

la puissance de pêche des flottilles est bien plus L~portante que durant une

"mauvaise année" où le thon "ne veut pas mourir". En fait, on peut considérer

que, bon an mal an, le stock Est de thon rouge subit une exploitation oui peut

en moyenne ~tre qualifiée d'L~portante depuis 1966. Que l'on augmente inconsidé

rément la taille des flottilles et Gue s~rienne une série de plusieurs "bonnes

années", on risque alors de provoouer très vite un irrémédiable effondrement bio

logique et partant, économique, des nêcheries.
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CHA PIT REX

Perspectives d'évolution

du stock et de r exploita t ion

sous divers régimes de gestion

A partir de la situation actuelle, on peut tenter d'évaluer l'impact

sur le stock Est de thon rouge de changements de la mortalité consécutifs à d'é

ventuelles modifications dans les stratégies de pêche des divers pays exploi

tants. A cette fin il est indispensable d'intégrer l'ensemble des do~~ées dont

on dispose sur la dynamique du stock d&~ un large éventail de scénarios possi

bles. Pour chacun d'entre eux, compte tenu de la longévité du thon rouge, un

grand nombre de calculs itératifs sera nécessaire pour évaluer les tendances à

l'équilibre. Afin de les réaliser dans des délais raisonnables, il est pratique

ment obligatoire d'avoir recours aux possibilités d'automatisation et d'accélé

ration des calculs offertes par les ordinateurs.

AI TECHNIQUE DE snruLATION D'EXPLOITATION.

Un programme informatioue de calcul nermettant de tester à plus ou

moins long terme les effets de divers régimes de gestion sur l'exploitation d'un

stock halieutique a été développé en langage H P 1 (Farrugio et Laurec, ss. pres

se). On trouvera dans l'annexe nO 9 la notice détaillée concernant ce progr~~e

qui consiste en l'enchaînement des opérations suivantes

- Découpage du temps en intervalles d'année égaux (jours, mois, tri

mestres ••. )
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- Définition du nombre d'engins (ou de pays) exploitant le stock.

- Etablissement d'un vecteur des poids individuels moyens au début

de chaque intervalle (soit par injection manuelle de valeurs observées, soit

par mise en oeuvre d'une procédure de calcul utilisant un modèle de croissance

de Von Bertalanff~ et une courbe de relation taille-poids).

- Calcul du vecteur corresnondant des taux relatifs de croissance

pondérale, selon la formulation du modèle de nroduction exponentiel de Ricker,

1954 (voir Annexe nO 10).

- Injection de la valeur de la mortalité naturelle sous la forme d'un

taux constant ou d'un vecteur permettant de moduler cette mortalité au cours de

la vie des poissons.

- Injection, pour chaque er~in, d'un taux de mortalité par pêche cons-

tant pour tous les âges et pour toutes les périodes de l'année ou d'~~ vecteur

permettant de moduler cette mortalité en fonction de l'âge (par exemple en in-

jectant un vecteur des F. produit par une analyse des cohortes) et (ou) en fonc
~

tion des intervalles de l'année (si l'on sait, par exemple, que l'engin n'est

actif qu'en été, ou encore si l'on désire tester l'effet d'lli~e mesure de limi-

tation de durée de la saison de pêche etc ... ).

- Possibilité de calcul automatique du recrutement après chaque année

d'exploitation simulée. Dans ce cas on obtient un modèle de production autoré-

générant en injectant l'âge de première maturité, le sex-ratio, la fécondité

relative (modulable en fonction de l'âge) et les naramètres a et b de l'é~ua

tion de la courbe de recrutement (tyne Ricker ou Beverton et Holt). La simula-

tion d'un recrutement dans la phase exnloitée n'ayant nas lieu l'année même de

la ponte est également possible.

- Injection de la structure démographioue du stock de départ en ef-

fectifs par âge (provenant par exemple de l'est~~ation du stock par analyse des

cohortes, ou bien injection d'1 seul poisson au nremier âge pour raisor~ement

"par recrue").
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A partir de ces éléments, le programme calcule les cantures numéri

~ues et pondérales, totales et nar engin, Dar intervalle et pour l'année. Il

vieillit d'un an les effectifs survivants et autorégénère l'effectif du plus

jeune âge, reconstituant ainsi la démographie au début de l'année suivante. Au

cours de celle-ci, la simulation de l'exploitation du stock peut être réalisée

suivant le même schéma ou bien en faisant varier la mortalité par pêche de l'un

ou l'autre des engins par introduction de multiplicateurs de F (par exemple on

simulera un doublement d'efficacité par un multiplicateur égal à 2, on fera dis

paraître une flottille avec un multiplicateur nul etc •.• ).

BI APPLICATION AU STOCK DST DE THON ROUGE.

11 DONNEES.

Au moyen de ce programme, et en gardant en mémoire le caractère sPé

culatif de la partie gauche de la courbe stock-recrutement, on peut simuler l'ex

ploitation du stock Est de thon rouge dans diverses hynothèses.

Pour cela, il faut injecter les naramètres suivants :

1.1 Intervalles de temps.

Comme pour l'évaluation du stock, l'unité de temps utilisable en

pratique est l'année. Dans les simulations, le nombre d'intervalles sera donc

égal à 1•

1 .2 Démographie de départ.

La démographie de départ correspond à celle ~ui a été évaluée pour

le stock Est par analyse des cohortes pour la dernière année de la série dispo

nible, c'est-à-dire 1978 (tab. 22). La première ar~ée de pêche simulée sera

donc 1979. Compte tenu des incertitudes sur les résultats concernant le groupe
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d'âge 0, les effectifs de celui-ci ne seront pas uris en compte dans les simu-

lations qui r-e comprendront donc ~ue les groupes d'âge 1 à 17.

1.3 Paramètres de mortalité

1.3.1 Mortalité naturelle.

En l'état actuel des connaissances on ne disnose oue d'une va-

leur globale du coefficient instantané de mortalité naturelle. Il est fort vrai-

semblable que cette mortalité doit gtre plus élevée pour les jeunes et pour les

vieux adultes que pour les âges intermédiaires. Mais étant donné qu'il n'existe

aucun élément permettant d'apprécier sa valeur relative aux différents âges, il

est préférable, comme pour l'évaluation du stock, d'utiliser la valeur moyenne

constante M= o. 18. En tout état de cause, cette solution est moins hasardeuse

que de tenter une modulation vectorielle de M purement spéculative.

1.3.2 Mortalité par pêche.

Les vecteurs de mortalité par p€che totale à chaque âge évalués

par analyse des cohortes (tab. 23) sont la somme des vecteurs individuels des

mortalités exercées chaque année sur chaque classe d'âge par chacun des engins

mis en oeuvre pour exploiter le stock.

Pour un âge donné, noté i, dans un intervalle de temps

on a une mortalité totale F.
~

et une capture totale :

[

_z.(t.,-t.)]/ 1 ~ ~+ ~
Ci::: Fi / zi Ni - e (Ricker, 1975)

et la morta-Pour un engin j , la capture peut être notée

lité par pgche F~ . Les rapports de proportionnalité entre d
~ ~

totale C. et entre F~ et la mortalité par pêche totale fi'
~ .

~ ~ ~

lents. On a

cj
i

et la capture

sont éauiva-
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F~ / F. ~ C~ / c.
l l l l

= T,'j / F.
J. i ~

d'où l'on peut tirer F~
l

F j = F.
i l

(c~/c.)
l l

(26)

A partir de cette relation, connaissant les captures totales

et par engin et les vecteurs de mortalité par pêche totale, on peut calculer

les vecteurs des F. exercés sur le stock par chacun des engins au cours de
l

la période étudiée.

Au moyen de la procédure de calcul présentée dans l'annexe 7,

la ventilation des vecteurs de mortalité par pêche calculés pour le stock Est

de 1966 à 1978 (tab. 23) entre les divers engins ou pays exploitants a été réa-

lisée. Les résultats de ces calculs figurent dans le tableau 31. Afin de rédui-

re au minimum la propagation d'erreurs dans les simulations qui pourrait ré-

sulter de l'approximation des F d'initialisation sur l'année 1978 (dernière

colo~~e de la matrice dans l'analyse des cohortes) on choisit d'adonter comme

vecteurs F de départ pour les simulations, la moyenne des vecteurs/engins/âge

ùes trois dernières années (F
75

_
78

tab. 32 et fig. 52. 1). Cette mesure cons

titue une sécurité supplémentaire, les F d'initialisation pour 1978 ayant dé-

jà été stabilisés une nremière fois par étude de la convergence nréliminaire à

l'évaluation du stock.

1.3.3 Paramètres de fécondité et de relation stock/recrutement.

Rappelons que la croissance pondérale du thon rouge a été ex-

primée en kilogra~es et que l'équation de la relation stock/recrutement a été

calculée en unités semblables ( x 104 tonnes) pour R et P. Par ailleurs, le

poids d'une recrue du groupe d'âge 1 est de 7. 2 kg. Dans ces conditions, il

faut donc injecter dans le programme les valeurs suivantes pour les paramètres

de la courbe stock/recrutement

a = 3. 2 9 1 4 / 7 • 2

b=6196.10- 11
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ce qui permet le calcul du nombre de recrues pour l'autorégénération de la dé

mographie, à partir de la biomasse de géniteurs en kg calculée à chaque tour,

avec une "fécondité relative" égale à (formules 9 et 10, annexe 9).

Bien que le thon rouge puisse être sexuellement adulte à nar

tir de 3 ans, on a choisi l'intervalle 5 co~~e année de Dremière ponte. On

est ainsi assuré de ne pas surestimer le recrutement. Pour la même raison, le

sex-ratio utilisé sera de 50 %, bien que le nombre de femelles soit apparemment

un peu plus important que celui des mâles.

E~~in l'équation utilisée fournissant le recrutement du grou

pe 1, on doit injecter une "année avant recrutement" dans le modèle. Pour a

morcer les s~~ulations, avant autorégénération par le prograFme (à partir du

2e tour) on a choisi d'injecter un million de recrues d'âge 1, ce qui corres

pond à une année de faible recrutement apparent (voir tab. 22).

A partir de ces éléments, diverses s~~ulations correspondant

à quelques scénarios d'exploitation du stock Est possibles au cours des années

à venir ont été réalisées. Les combinaisons retenues sont les suivantes (tab.

33 et 34)

- Maintien des mortalités par pêche moyennes exercées sur chaque grou

pe d'âge de 1975 à 1978.

- Augmentation régulière, année anrès année, de la mortalité Dar Pê

che (ce oui corresDond à une croissance continue de l'effort de n~che des dif

férents pays exploitants).

- Diminution progressive de l'activité des madr~~es encore survivan

tes et développement de certaines flottilles.

Parmi ce dernier groupe de simulations, compte tenu du vclume

des résultats, on a sélectionné celles qui offrent le plus grand intérêt et re

tenu pour leur présentation les para~ètres suiva~ts : recrutement, taille du

stock, production totale et production par engin. (tab. 35 à 42 et fig. 53 à 61)
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Tab. 31 Résultats des ventilations par engin des coefficients de mortalité par pêche
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<lJ A B C D E F
1

G H l J K L
roo

""
1 .144 .012 .024 .029 .229 .438

2 .046 .001 .016 .127 .109 .095 .394

3 .056 .002 .048 •114 .112 .316 .648

4 .022 .030 .053 .070 .081 .012 .268

5 .019 .016 .001 .001 .043 .045 .001 .000 •126

6 .001 .003 .001 .013 .006 .018 .006 .001 .001 .001 .060

7 .007 .001 .004 .012 .007 .010 .020 .002 .002 .065

8 .007 .001 .004 .013 .005 .003 .052 .005 .005 .087

9 .007 .008 .018 .003 .014 .071 .007 .008 .120

10 .015 .014 .029 .000 .012 .147 .017 .017 .245

11 .016 .006 .082 .000 .246 .023 .027 .367

12 .020 .009 .130 .006 .239 .027 .036 .434

13 .021 .010 .177 .001 .303 .036 .049 .569

14 .022 .010 .199 .246 .029 .034 .002 .542

15 .009 .003 •171 .214 .033 .044 .188 .662

16 .010 .007 .008 .080 .010 .011 .409 .535

17 .003 .024 .071 .007 .006 .099 .210

Tab. 32 : Vecteurs de mortalités par pêche F par groupe d'âge et

par engin,ventilés en fonction des F par âge pour l'ensem

ble des engins et des captures de chaque engin (moyennes

des F. pour la période 1975-1978 calculés par analyse des
l

cohortes pour le stock Est de thon rouge,tab.23)

A:Madragues atlantiques espagnoles

B:Appât vivant franco espagnol,Golfe de Gascogne

C:Madragues atlantiques du Maroc

D:Palangre japonaise atlantique

E:Madragues tunisiennes

F:Senneurs yougoslaves de l'Adriatique

G:Senneurs français de Méditerranée

H:Senneurs italiens

I:Madragues italiennes

J:Palangre japonaise en Méditerranée

K:Autres engins/pays

L:Total tous engins et pays



M: Petits senneurs Italie+ Yougosl.
N: Senneurs France+ Grands senneurs

Itali" .
0: Tous autres pour simulation n010
P: Petits senneurs tous pays
Q: Tous autres pour simulation nO 8

_':>1>=<_

QJ
QO A B C D E F G H l J
~

1 .438 .438 .065 .373 .373 .373 .024
2 .394 .394 .252 .142 .001 .141 .001 .141 .127
3 .648 .648 .274 .374 .002 .372 .002 .344 .114
4 .268 .268 .204 .064 .030 .034 .030 .034 .070
5 .001 .126 .125 .089 .036 .016 .020 .017 .019 .043
6 .009 .060 .051 .024 .027 .013 .014 .014 .013 .018
7 .020 .065 .045 .030 .015 .018 .oo? .014 .001 .010
8 .021 .087 .066 .055 .011 .013 • ([)OQl .018 .003
9 .025 .120 .095 .085 .010 .018 .000 .026 .014

10 .045 .245 .200 .159 .151 .029 .122 .046 .012
11 .045 .367 .322 .246 .176 .082 .094 .109
12 .062 .434 .372 .239 .143 ~130 .013 .166
13 .068 .569 .501 .303 .208 .177 .031 .226
14 .061 .542 .481 .246 .235 .199 .036 .233 .002
15 .045 .662 .617 .214 .403 .171 .232 .215 .188
16 .027 .535 .508 .080 .428 .008 .420 .019 .409
17 .010 .210 .200 .071 .129 .024 .014 .030 .099

K L M N 0 P Q R S T

1 .414 .041 .024 .373 .065 .373 .438 .373
2 .267 .125 .127 .142 .257 .137 .394 .142
3 .534 .160 .114 .374 .274 .374 .648 .374
4 .198 .134 .070 .064 .204 .064 .268 .064
5 .083 .046 .043 .036 .089 .037 .126 .001 .036
6 .003 .039 .003 .021 .027 .022 .038 .057 .001 .026
7 .010 .045 .010 .020 .015 .020 .045 .055 .002 .013
8 .026 .058 .026 .029 .011 .029 .058 .061 .005 .006
9 .035 .071 .036 .049 .010 .050 .070 .085 .008 .002

10 .147 .086 .159 .041 .245 .098 .017 .082
11 .246 .121 .246 .076 .367 .121 .027 .082
12 .239 .195 .239 .133 .434 .195 .036 .107
13 .303 .266 .303 .198 .569 .266 .049 .159
14 .246 .296 .246 .235 .542 .296 .034 .201
15 .214 .458 .214 .403 .662 .448 .044 .359
16 .080 .455 .080 .428 .535 .455 .011 .417
17 .071 .149 .071 .129 .210 .139 .006 .123

Tab. 33 Vecteurs des mortalités par pêche utilisés dans les
diverses simulations d'exploitation du chapitre X .

A: Toutes madragues
B: Tous engins confondus
C:Tous engins sauf madragues
D: Tous senneurs confondus
E: Tous autres pour simulation n03
F: Palangre atlantique japonaise
G: Tous autres pour simulation n04
H: Palangre japonaise atlantique + Méditerranée
1: Tous autres pour simulation nO 6 R: Tous autres pour simulation nO 9
J: Senneurs français de Méditerranée S: Palangre japonaise Méditerranée
K: Grands senneurs italiens T: Tous autres pour simulation nO 5
L: Tous autres pour simulation n07
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Simz' SimZ, Simulation n03 Simulation nO 4 Simulation N° 5

nO 1 nO 2
,,-- (\J 1"\ ,,-- (\J 1"\ -::r- ,,-- (\J 1"\ ..:j- C!. . · . . . . . 'C!
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ >::
:z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: >::
r=:: r=:: r=:: r=:: r=:: r=:: l'il. r=:: l'ii l'ii r=:: -<

1 1• 1 .95 1 • 1 1 .95 1 .1 1.2 1 .95 1 .1 1.2 1 79
1 1.2 .90 1.2 1 .90 1.2 1.4 1 .90 1.2 1.4 1 80
1 1.3 .85 1.3 1 .85 1.3 1.6 1 .85 1.3 1.6 1 81
1 1.4 .80 1.4 1 .80 1.4 1.8 1 .80 1.4 1.8 1 82
1 1.5 .75 1.5 1 .75 1.5 2.0 1 .75 1.5 2.0 1
1 1.6 .70 1.6 1 .70 1.6 2.0 1 .70 1.6 2.0 1
1 1.7 .65 1.7 1 .65 1.7 2.0 1 .65 1.7 2.0 1
1 1.8 .60 1.8 1 .60 1.8 2.0 1 .60 1.8 2.0 1
1 1.9 .55 1.9 1 .55 1.9 2.0 1 .55 1.9 2.0 1
1 2.0 .50 2.0 1 .50 2.0 2.0 1 .50 2.0 2.0 1
1 2.1 .45 2.0 1 .45 2.0 2.0 1 .45 2.0 2.0 1
1 2.2 .40 2.0 1 .40 2.0 2.0 1 .40 2.0 2.0 1
1 2.3 .35 2.0 1 .35 2.0 2.0 1 .35 2.0 2.0 1
1 2.4 .30 2.0 1 .30 2.0 2.0 1 .30 2.0 2.0 1
1 2.5 .25 2.0 1 .25 2.0 2.0 1 .25 2.0 2.0 1
1 2.6 .20 2.0 1 .20 2.0 2.0 1 .20 2.0 2.0 1
1 2.7 .15 2.0 1 .15 2.0 2.0 1 .15 2.0 2.0 1
1 2.8 .10 2.0 1 .10 2.0 2.0 1 .10 2.0 2.0 1
1 2.9 .05 2.0 1 .05 2.0 2.0 1 .05 2.0 2.0 1
1 3.0 .00 2.0 1 1 .00 2.0 2.0 1 .00 2.0 2.0 1
. . . · . . . . . . . . . ,
. . . · . . . . . . . . .

Simulation n° 6 Simulation nO 7 Simulz' n08 SimulZ, n09

,,-- (\J 1"\ ..:j- ,,-- (\J 1"\ ,,-- (\J ,,-- (\J C!. . . . . . . . . 'C!
CJ CJ cCJ CJ c-') CJ CJ CJ CJ CJ CJ >::
:z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: :z: >::
r=:: r=:: r=:: r=:: ~ r=:: r=:: r=:: r=:: ~ r=:: <:

.95 1 • 1 1.5 1 1 • 1 1 _1 1 1 • 1 1 1.1 1 79

.90 1.2 2.0 1 1.2 1 .2 1 1.2 1 1.2 1 80

.85 1.3 2.5 1 1.3 1 .3 1 1.3 1 1.3 1 81

.80 1.4 3.0 1 1. 4 1 .4 1 1.4 1 1.4 1 82

.75 1.5 3.0 1 1.5 1 .5 1 1.5 1 1.5 1

.70 1.6 3.0 1 1.6 1 .6 1 1.6 1 1.6 1

.65 1.7 3.0 1 1.7 1 .7 1 1.7 1 1.7 1

.60 1.8 3.0 1 1.8 1 .8 1 1.8 1 1.8 1

.55 1.9 3.0 1 1.9 1 .9 1 1.9 1 1.9 1

.50 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.45 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.40 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.35 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.30 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.25 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.20 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.15 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.10 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.05 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1

.00 2.0 3.0 1 2.0 2.0 1 2.0 1 2.0 1. . . · · . . . . . .. . . · · . . . ,. . .

Tab. 34 : Vecteurs des multiplicateurs annuels de la mortalité par

pêche exercée par chacun des engins figurant dans les diverses

simulations d'exploitation du stock Est de thon rouge exposées

au chapitre X. (voir définition des engins page suivante)
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SIMULATION nO 1

Diagramme d'exploitation moyen 1975-78 invariant au cours du temps

SIMULATION nO 2

Mortalité par pêche en croissance constante (1~~ par an,tous engins)

SIMULATION nO 3

ENGIN 1
ENGIN 2
ENGIN 3

Toutes madragues
Tous senneurs confondus
Tous autres engins

SIMULATION nO 4

ENGIN 1
ENGIN 2
ENGIN 3
ENGIN 4

Toutes madragues
Tous senneurs confondus
Palangre atlantique
Tous autres engins

SIMULATION nO 5

ENGIN 1
ENGIN 2
ENGIN 3
ENGIN 4

Toutes madragues
Tous senneurs confondus
Palangre méditerranée
Tous autres engins

SIMULATION nO 6

ENGIN 1
ENGIN 2
ENGIN 3
ENGIN 4

Toutes madragues
Tous senneurs confondus
Palangre Atlantique + Méditerranée
Tous autres engins

SHWLATION nO 7

ENGIN 1
ENGIN 2
ENGIN 3

Senneurs français Méditerranée
Grands senneurs italiens
Tous autres engins

SIMULATION nO 8

ENGIN 1
ENGIN 2

Petits senneurs tous pays
Tous autres engins

SIMULATION nO 9

ENGIN 1
ENGIN 2

Grands senneurs italiens
Tous autres engins

rab. 34 SUITE Légende des engins définis pour les simulations.
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2/ HESULTATS.

2.1 Diagr&T~e d'exploitation invariant au cours du temps

Simulation nO 1 (fig. 53, tab. 35).

Le maintien de mortalités par pêche à chaque âge semblables aux

moyennes des années 1975 à 1978 entraînerait en une dizaine d'années un accrois-

sement de la production éouilibrée jusau'à un maximum de 30 000 tonnes.

L'application prolongée de ce vecteur conduirait ensuite à une di-

minution de la production, du recrutement et de la taille du stock suivant une

série d'oscillations s'amortissant lentement au cours du temps et de nériode

sensiblement égale à 10 ans. Ce résultat confirme les prédictions précédemment

obtenues par intersection de la droite P-.R avec la courbe H-.P : pour un

vecteur constant composé de faibles valeurs de F sur les jeunes et sur les

adultes (F
75

_78 fig. 52.1) on tend vers un équilibre autour d'un point bas

situé dans la partie droite de la courbe stock/recrutement (fig. 50). La simu

lation (fig. 53) indique que cet équilibre ne s'établirait qu'au bout d'u-~e cin-

quantaine d'années et correspondrait à un rendement annuel moyen qui se stabi-

liserait aux environs de 25 000 tonnes.

2.2 Mortalité en croissance constante:

Simulation nO 2 (fig. 54, tab. 36)

Si l'effort de pêche général sur le stock Est augmentait réguliè-

rement de telle façon que la mortalité par pêche s'accroisse de 10 cf par an

(multiplicateurs successifs de F = 1.1, 1.2, 1.3 etc ..• tab. 34 ligne 2) la

production annuelle éouilibrée pourrait atteindre plus de 31 000 tonnes au bout

de la sixième année (fig. 54 tab. 36). Après ce maximum, les prises diminuent

de 3 000 tonnes en quatre ans. A partir de ce moment (où la mortalité par pêche

a doublé par rapport au départ multiplicateur = 2 au bout de 10 ans, tab. 34)

le recrutement, la production et l'effectif des thons rouges entrent dans une



RECRUT CRF'T.

-222-

ŒG.l F~ECRUT CAF'T. :3TOCK ENG. 1

1979
1';:'80
1981
1ge:2
1983
1984
1'385
1986
1987
1'388
1'~89
1990
1991
1992
1'393
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2~1130

2001
2002
2003
2004
20~15

2606
2007
2008
2609
2010

2768
2711
2709
2712
2711
2716
2645
25:;: 1
2389
2234
2ü77
19:38
1841
1794
1792
1825
1888
1972
2064
2158
2240
23E12
2342
2358
2352
2326
22:::5
2235
2181
2130
2087
2056

19096
176'~5

1837:::
20':H)9
2554:;:
27564
289€,6
29671
3ü2~16

:30285
2993';:'
29922
2978:3
29421
28918
28270
27781

27242
27210
27322
27'5:38

28126
2f.:416
28682

29126
29057
28930

2615
4160
5035
5528
5741
5872

5875
5694
5452
51 7~3

4:::8(1
4624
4435
4325
4291

4422
45:19
4721

5040
5162
524~:

5292

5262
5198
5113
5019
4925

196';'6
176';'5
1E::37:::
209~Z19

25543
27564
28'31'::,6
29671
30206
3~32:35

29939
29'~22

29421
2:3'31:3

27781
27432
27242
27210
27322
;275:;::::

2812~1

28416

28897

29125
29126
29657
2:::93(1

27~)8

2710
2702
2710
27~12

2679

2664
2623
2560
2477
2:;:58
2186
1%5
1718
1470
1229
10(J5

803
627
476
351
252
177
121

82
54
35
22
14

8
5

19096
19~14:::

20684
2:3846
2873:::
~:ü586

:;: 1549
31331
30755
29704
28500
276(1:3
26429
24764
2266:1
20210
17911
14E:60
1219';'

9885
7:::4';'
6091
4685

2425
1692
1155

774
50:::
327
206
126

2615
4H14
4:::2:::
5103
5085
49:30
4:::2E:

45~:2

4:;::16
4155
3930
:;:671

29:::9
25'30
2164
17:34
144~:

1143
E:84
666
488
349
24~:

165
111

73
47
29
1':>'.'

1 1

1'::-0'%
1904E:
20604

::::(15:=:6
31549
:31:3~:1

:30755
29704
2:::50(1

2642'::
24764
22665
20210
17911
14:::60
121'~'?

7:34'~

6091
4605

2425
1692
1155

774

126

Tab. 35

Simulation N° 1

Tab. 36

Simulation N° 2

Résultats numériques principaux des simulations d'exploitation du

stock Est de thon rouge:recrutement en milliers de thons,captures

totales (CAPT.) et captures par engin (ENG.) en tonnes,taille du

stock (STOCK) en nombre d'individus,(milliers de thons).

(Représentation graphique de ces résultats fig. 53 et 54)
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No1

----- PRODUCTION.
=:!. 27/29000 t/

I-----+!~
/ .
l "

! \

/ \ ~~
/ ~

1
/

1
!
!;

RECRUTEMENT

STOO<

TEMPS

2-1----------t---------+---------_----- -
01 .-- 13 ANS ~

îi...

Fig.53 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N°1:DIAGRAMME D'EXPLOITATION MOYEN 1975/78

INVARIANT AU COURS DU TEMPS.
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE Ne 2

9885 t en 1998

'-'----PRODUCTION

..,.....,...........---- RECRtJTEMENT

STOC!<

Extinction

~ TEMPS1IJ.1- -----_--.::::~S~~--~=-_
~ _113 ANS---..l
al...

19096 t

Fig. 54 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N°2 MORTALITE PAR PECHE EN CROISSANCE

CONSTANTE ( + 10% par an,tous engins).
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phase de diminution de plus en plus ranide, jusou'à l'extinction du stock oui

survient 30 ans anrès le début ùe la simulation.

Dans la réalité, un scénario de ce type ne risoue pas de se pour

suivre jusqu'à son terme, car on conçoit que le bilan économique de l'exploi

tation s'annulerait bien avant la ressource.

2.3 Variations d'efficacité par engin.

Dans l'ensemble des cas qui vont suivre, on a sLmulé une d~~inu

tion progressive de l'activité des madragues jusqu'à leur disparition complète

au bout de 20 ans. ( F - 5 %par an).

Parallèlement, les cas suivants ont été envisagés

2.3.1 Simulation nO 3 :

Doublement de la mortalité exercée par l'ensemble des senneurs

en dix ans, ( F + 10 %par an), l'efficacité des autres engins restant constan

te : (fig. 55 tab. 37).

La production augmente jusqu'à un maximum de 32 000 tonnes au

bout de 12 ans, puis diminue légèrement et se stabilise autour de 30 000 tonnes.

Les apports des se~~eurs s'équilibrent à long terme à 18 600 tonnes et la cau

ture des autres engL~s aux environs de 11 000 tonnes. On remarquera la grande

stabilité du recrutement.

2.3.2 Simulation nO 4 :

Doublement de la mortalité par senneurs en dix ans et de celle

des pal~~iers atlantiques en cinq ans (fig. 56 tab. 38).

L'évolution obtenue par cette simulation a une allure très sen

siblement égale à celle de la précédente, avec ~~e stabilisation des prises par

senneurs à 17 500 tonnes.

2.3.3 Simulation nO 5 :

Doublement de la mortalité par pêche des senneurs en dix ans
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Hnnti"6" f;:ECRU T CRF'T ::;ïCiCf< Et'lG 1 EtlG 2 Et-~G ::::

1 ',79 2706 19:::(14 261 1 '366 '?'~ '? ::;: ::::::4:,

1 '3:::0 2706 18604 4 132 7 3~~1 '?227 :::647

1 '38 1 2699 1 '3256 4963 6 1 ;2 e::::9 1 975:~:

1982 27 12 2229:3 536::: 55ü 1 1 :;:95 1034:::

1'~83
~,.,

1 \3 ...,,-, ..).,":' 54';;2 c- l c- l 4 ::;: ::;: :;: 12425.. , ':'1 ~l ..' .-, ~,

19:34 2701 :,:662 1 55 15 1224 16731 12666

19:::5 271 :;: 31 5'~0 54'3'3 4:::6 1::::;:21 127::::;:

1986 271 3 31 '303 5468 447 1:::';1:::6 12470
1987 27 1 1 :3 1 3% 5465 445 1 :::529 1 2422
1988 2707 3251 6 5:;:92 3'3::: 20 1 1 ::: 1 2000

1';;:::';' 2705 :;:21 92 c::''-I'''''~ 364 2 (1 ~: :;: ::: 1 1490....l,,:,,:;,~

1990 270::: :321 ~:6 52::::;: :;:46 201 9::: 1 15'~2

1 '?9 1 27 1 :3 321 9::: 5260 :3(15 2025:;: 1 1640
1 '392 271 3 31 '~?6 5248 26 1 201 25 1 15'~O
1 9'3~: 2706 :;: 1 70~: 523'~

.•,
14 1 ';;'342 1 1!:147'"

1994 2695 ~: 1352 5225 16'~ 19703 1 1 4:~r1

19'35 268~: 3(1'~:::::: 5206 1 29 1'~452 1 1407

1996 2675 306:;: 1 c- l :::5 9:::: 1922 1 1 1 ::;: 17~,

1997 2678 30324 c- 167 60 1 9~:i:;:6 1 122:::.•' .
1';;98 2667 :;:00';;::: 51 54 30 1 ;::.~ ~~1:, 1 1 16:3
1999 2667 29947 c- l 46 0 1 :::::;26 1 1 12 1..J

2000 2667 2988(1 51 42 0 1 :;:7::::3 1 1O'?7

200 1 2666 2984'~ 5 14(1 Ü 1:::763 1 10:::6
2~302 2665 29:::37 51 :;: ::: (1 1 ,-,~c:-C' 1 1 (1:::2':' ,. __1 ••1

200:3 2664 298:;:(1 51 ~:6 0 1:::75(1 1 10:::(1

2004 266:;: 2'?8 19 c- 134 0 1:::742 1 1077~,

2005 2662 2'3'8~31 51 32 Ü 1e,72'? 1 1(172

2006 266 1 2977'~
c- l 30 (1 187 14 1 1 C165~,

2007 266 1 29757 c- 12::: 0 1 :::6 '? '? 1 105:::._'
2008 266(1 2973::: 5126 0 1E:6:::6 1 1052
2(109 2660 2'?824 c- l ~,c- (1 1:::776 1 1(14:::._' ':':'--1

20 1(1 2660 297 1':' c- 124 (1 1:::66'? 1 1044~, ~,

20 1 1 2660 2971216 5 124 (1 18664 1 1042
2012 2659 29701 c- l 2":' (1 1 :::E:f, 1 1 1(14(,.-' ~,

2013 2659 296'~7 51 23 (1 1 :::65::: 1 1(1:;: ';;

201 4 2659 296'?3 c- l ;2~: (1 1 :::655 1 10:;::::.•'
20 15 2659 29690 5122 (1 1E:653 1 1 ~3:;: 7

20 16 265', 29687 5 1.... ~, 0 1 :::65 1 1 1036'-"
20 1 7 2659 296:::4 :r 122 (1 1:%4';; 1 1«::5
201 8 2659 296::: 1 51 21 0 1:2,647 1 10:34

20 1 9 265'? 2'36:::(1 51 21 (1 1 :::64€, 1 10:::4
2(120 2659 2967t: 51 21 0 1:::645 1 103~:

Tab. 37 : Résultats numériques principaux de la simulation

d'exploitation du stock Est de thon rouge N° 3 : recrutement en

milliers de thons,captures totales (CAPT) et captures par engin

(ENG.) en tonne ,taille du stock (STOCK) en milliers d'individus.

(Représentation graphique de ces résultats : fig. 55)
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 3

RECRtlTEMENT

/
/
1

ENGIN 1

::::! 29600 t

0.< 1 00 t

::::! 11000 t

PRODUCTION

STOel<

AUTRES ENGINS

a .c===========t==== -+- -----.:TE.=MP~S-_+__

~~ 10 AN5---...1
Cl...

Fig. 55 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N° 3

ENGIN 1

ENGIN 2

ENGIN 3

Toutes madragues ( F - 5% par an )

Tous senneurs confondus (F + 10% par an pendant 10 ans)

Tous autres engins (F stable)



1'379
1980
1981
1982
l';l:~3

1984
1985
1986
1987
1'?88
1989
1990
1';1 ';1 1
1',92
1993
19',4
1"95
1996
1'~97

1998
1'31',9
20013
2001
2802
200~:

20134
21305
2006
2007
20138
2009
21311<1
2011

PECRUT CAF'T.

2706 19816
2705 1:3848
2694 19577
270'~ 22592
2703 276(1ü
2689 :~:0447
2706 32~381

2711 3227(1
2712 32~:38

2713 3210'9
2713 31'35:;:
2711 31921
271<:14 32008
2688 31782
2667 31442
2646 38995

2620 :;:0111
2614 29765
2611 29514
2610 29353
2607 2'~27ê~

2605 29229
2681 291',:;:
2598 29153
25'~5 29103
2592 29049
2590 28'~95

2589 28948
25:::8 28911
2587 28:::82
2586 2f:861
2585 28844
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E:TOCK

2611
4129
4'3156

5474
54'311
5455
542:::
5391
5344
5289
525'~

5236
5213
5184
5147
51 üE:
5074
5048
51:::1:31
5C12~~1

5(11 ~:

50~17

5002
4995
4'~8:::

49E:2
4977

4'369
4966
4964
4962

Et·jG 1

965

596
526
487
4',S
459
418

349
31 :~

:381
264
224

79
52

Et·lG.2

',',92
'31:::E:
:::7:::4

11227
141 1:::
16463
17'H6
1 :::4',6
1 E::::8 2
19115
19450
19:;:7:3
194 :::: 1
1',,2:::7
1 '?077
1::::::05
1 :::5:::: 1
1:32:::5
1 E:08'3
17'315(1
17Ë\64
17::: 14
177:::::;:
1775'?
177:3::::
17781
17667
17633
17683
175:::0
17562
17:14:::
17537

Er~G. ::::

1'31::::::
1'3115
1 :::32
1602
1:;21
1:::40
2ü~)2
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207'3'
1'3'%:
1E:52
1760
1 E:OO
1:::22
17'~6
1741
167:;:
1620
1 :1:3 (1

1554
1541

1.,. .-,~,

...1.':'0:,;.

152'3
1:126
1:,21
1516
1:,1(1
1505
1501
149'::
1496
1495

Et·jG.4

11479
11646
11644
112:;:7
11 ~360

10647
103:;:8
18487
10513
1044'3
10387
1(1~:06

10217
10127
1(1844

9985
9948
9927
9914
9905
9894
'~881

9'::66
9:::52
9840
98:;:f1
9822
9817
9812

Tab. 38 : Résultats numer~ques principaux de la simulation d'

exploitation du stock Est de thon rouge, N04: recrutement et

taille du stock (STOCK) en milliers de thons,captures totales

(CAPT) et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentation graphique de ces résultats fig. 56)
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 4

RECRUTEMENT

::! 29000 t PRODUCTION

STOCK

~ 17500 t ENGIN 2

~ 9800 t AUTRES ENGINS

~ 1500 t ENGIN 3

ENGIN l TEMPS

el Clf.=31~Z~AN~Sf-:===:r======-------------"""'-----
t'
Ol-

Fig. 56 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N° 4

ENGIN 1

ENGIN 2

ENGIN 3

ENGIN 4

Toutes madragues ( F - 5% par an )

Tous senneurs confondus (F = 10% par an,pendant 10 ans)

Palangre atlantique ( F + 20% par an,pendant 5 ans)

Tous autres engins (F stable)
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~;T(lCf<

261 :::
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5495
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1(1601
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105E::::
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Tab. 39 : Résultats numériques principaux de la simulation d'

exploitation du stock Est de thon rouge,N°5: recrutement et tail

le du stock (STOCK) en milliers de thons,production totale (CAPT)

et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentation graphique de ces résultats: fig. 57)

ENGIN 1

ENGIN 3

Toutes madragues ENGIN 2

Palangre,Méditerranée ENGIN 4

Tous senneurs

Tous autres
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 5

RECRUTEMENT

PRODUCTION~ 29600 t

/
1

,.,'

~__~--=-....,.,==-==::::=======::;:;:=========S==TO:::;:::CK::::::::::======
j ! ~ 18600 t ENGIN 2

/
!~~ ..:~:.......:1,:::,0.:::::5,:::,00::...-t.:::.-__..:.A.:::U..:.:TR~E=S...:E::.N,:::G~IN:..:.::S~ _

Fig. 57 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N° 5

ENGIN 1: Toutes madragues ( F - 5% par an,pendant 20 ans)

ENGIN 2: Tous senneurs confondus (F + 10% par an,pendant 10 ans)

ENGL~ 3: Palangre méditerranéenne (F + 20% par an,pendant 5 ans)

ENGIN 4: Tous autres engins (F stable)
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et de celle des palangriers méditerranéens en cinq ans (fig. 57 tab. 39).

Ici encore le même type de schéma évolutif peut être observé

accroissement considérable des prises à la senne tournante se stabilisant à plus

de 18 500 tonnes en une quinzaine d'a~~ées, capture des autres engins voisine

de 10 500 tonnes, grande stabilité du recrutement.

2.3.4 Simulation nO 6 •

Même scénario, mais avec une augmentation Dlus forte et Dlus

rapide de l'effort palangrier: F + 20 %par an dans cette simulation, la mor

talité par pêche totale (Atlantique + Méditerranée) triple en quatre ans. (fig.

58 tab. 40).

En une quinzaine d'années, la capture totale des palangriers

s'équilibre aux environs de 2 400 tonnes, celle des senneurs à près de 16 000

tonnes et celle des autres engins à 8 gOO tonnes.

2.3.5 Simulation nO 7

Doublement en dix ans F + 10 %par an) de la mortalité exer

cée par les senneurs français en Méditerranée et par les grands seQ~eurs ita

liens (fig. 59 tab. 41).

Corr~e dans les autres cas, la capture équilibrée totale passe

par un maximum voisin de 32 000 tonnes mais diminue très peu par la suite. La

prise des se~~eurs français s'équilibre à 8 400 tonnes, celle des grands sen

neurs italiens à 4 800 tonnes. Les captures équilibrées des autres e~~ins se

maintiennent à un niveau plus élévé que dans les simulations Drécédentes :

18 500 tonnes.

2.3.6 Simulation nO 8

Doublement en dix ans ( F + 10 %Dar an) de la mortalité par

pêche exercée par l'ensemble des petits senneurs (France, Yougoslavie, Italie

Adriatique et golfe de Gênes) qui exploitent les classes jeuneso L'efficacité

de tous les autres engins est maintenue constante (fig. 60 tab. 42 ).
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2704
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2655
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2536
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2526
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2517
2515
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25~35

2504
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2~,t1:3
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2501
2501
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19245
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20314
23265
28144
30614
321~:l

32417
322:31
:;:2076
::;: 197:3
316'314
~:H:l 0
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31216
~:07(11

3017~:

297~ZH3

292'31:::
29616

2:::740
2:::671
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28365
2:::285
28217
28162

28085
28056
28029
2E:(1I34
2798(1
2795::,
2793E:
27910

27893
27881
27871
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261 :::
41 ::::9
4961

5464
546'~

5416

5:354
5310
5256
5227
520~3

5168
512::;:
5071
501:::

494:3
4922
4909
4:::9'31

4:3:12',
4846
4E:37
4:::::::0
4:=:25
4:::2~3

4::: 16
4::: 12
4:::0:::
4:::05
4:::(12
41:::(10
4797
4795
4794
4792
4791
479(1

EtlG 1

'~45

721
5E::;:
4'317
44'31
447
4(1:::

347
309
281
262
2:31
195
15:::
124

'314
6:::
45
22

EtlG 2

i 005'?
'31313
::: ::: 1 4

11 1::: 1
13952
16256
177'0:::
181 :::::::
1 :::::;:41
1862:;:
1::: '351
1 ::::::73
1 :::';'45
187::::::

1 :::257
1 7'?6~3

176':":::
17471
17314
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17155
17112
17072
1702:::
16'317:::
16'325

16:::02
16776
16755
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16705
166';'1
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16665
16645
16645
1663:::
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24'3'4

:;: 1 1 :~:

2:34'~
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:3455
35::: 1
:3421

::;:002
2'3 :~~ü

::::051

2722

2564
2527

2500
24'32
24::::::
247'2

2444
24 :::: 1
2421
2412
2406
2401

2371

EHG 4

5747
6115
7:::04
:::764

1(1:::'314
1 ~37:36

1 (1560
1033::;:
113122
9906
'?73'~

'~~,'~7

'35:::0
r~~545

'31481

9~:l16

'3121:::
'3 15~:

9111

90t:-:7
~~352

'3035
'31016

8977
~:961

894:::

Ë:92':;C
8'?22
E:'? 15
8 sn21 '3
E: ';1 121 3
8:::97

88::::::

:::~:76

Tab. 40 : Résultats numériques principaux de la simulation d'

exploitation du stock Est de thon rouge,N°6:recrutement et tail

le du stock (STOCK) en milliers de thons,captures totales(CAPT)

et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentation graphique de ces résultats: fig. 58)

ENGIN 1

ENGIN 3

Madragues. ENGIN 2 : Tous senneurs confondus.

Palangre Atlant.+ Médit. ENGIN 4 : Tous autres.
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SIMULATION D' EXPLOITATI ON STOCK EST THON ROUGE No 6

RECRUTEMENT.

!
/ ~ 28000 t PRODUCTION

/

(;/ STOCK

Î~
:=: 16000 t ENGIN 2

f

/
1

/

/~ ..., 8900 t AUTRES ENGINS

~ 2400 t ENGIN 3

ENGIN 1 TEMPS"'.L:=========:::::r==----__-----__---...:.==..::....--o--._
g:_U:l ANS------<,..,
Cl)....

Fig. 58 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N° 6

ENGIN 1

ENGIN 2

ENGIN 3

ENGIN 4

Toutes madragues ( F - 5% par an )

Tous senneurs confondus (F + 10% par an ,pendant 10 ans)

Palangre Atlantique + Méditerranée ( F + 50% par an,pendant 4ans)

Tous autres engins ( F stable )
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19';";'
2~100

2001
2002

2004
2005
2~"106

2007
20132:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
20H'
2019
2020
2(121

F:ECF.:UT

270'~
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2617
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25J~4

26t19
261 '3
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2622
2617
2612
26C17
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26(14
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31:::12
31 :::0E:
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3180';C
3H: 11
:;:1:::13
:;: 1E: 16
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2615
4150
5')06

5628
5710
575(1

5710
563ü

5424
5:;::;:4

5266

5:::: 15

5426
5453
5472

5491
54'~ 1
54:37

5472
5464
5457
5452
5442:
5446
5445
5446
5447
5449
5451
5452
5454
5455
5456
5456
5521

EHG 1

·-,..,,-,e
.:. ( ':' "_!

2:::7:3
4397
579(1
6745
7 :;:'?~Z1

:::271

:::744
:::544
:::::::67

8144
8124
::: 151
:::2(14
8267

:3457
8477
:34:36

:::4:::0
:::469
:::456
2:44:;:
:34:;: 1
:::4 22

:::41 ;.:
E:413
:::415
:::41 :3
8421

:::427

::::514
::: 11 0
2550
2201
2055
252'?
:::402
~:677

4512
5261
5545
5620
5513

51 '~ü

5041
4'314
4::;: 11
4726
4661
4626
4622
4642
4677
4716
475:3
47:35

4826
4;::~:5

4 ::::;::::
4836
4::::;: 1
482:;:
4815
4E:0:::
4:::01
47%
47';':;:
4792
4792

Et·jG .3

12720
12236
1::;:541
152(1121
1:::740
1'~63:::

19841
19:300
1%84
19479
19230
1 :::94'~

18701
1:::508
18:327
12:201
18181
18225
1:3299
18384
18464
12:5:;:4
18589
1:::629
1E:654
18667
18668
18661
18647
lE:631
18614
12:600
18588
18581-21
1:::576
18574
18575
12:578
18582
18585
1:::589

1:::594
18595

Tab. 41 : Résultats numériques principaux de la simulation d'

exploitation du stock Est de thon rouge,N°7 : recrutement et

taille du stock (STOCK) en milliers de thons,captures totales

(CAPT) et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentation graphique de ces résultats: fig. 59)

ENGIN 1

ENGIN 2

ENGIN 3

Senneurs français en Méditerranée.

Grands senneurs italiens.

Tous autres engins.
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 7

STOCK

PROOUCTION

RECRUTEMENT

::::! 31800 t

L
~,1 ! -----------:::!-::1-;:8;:5:0:0~t-----:-AU:-::T=R=E=-S--:EN=GI:-:N:S-

'::!. 8400 t ENGIN 1

ENGIN 2

____

'::!. 4800 t------_.:..::..::...::...-:::.--_-------
TEMPS

>J.J- ---------+---------------------
~ -Hl ANS ---..1
Cl....

Fig. 59 : Représentation graphique des tendances évolutives du s~ock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation d'

exploitation du stock Est N° 7

ENGIN 1 Senneurs français en Méditerranée ( F + 10 %par an,pendant
10 ans )

ENGIN 2 Grands senneurs italiens ( F + 10% par an,pendant 10 ans)

ENGIN 3 Tous autres engins ( F stable )
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Dans cette situation, malgré un gain à long terme très impor

tant pour les petits senneurs qui p~chent essentiellement des thons i~~atures

dont la production annuelle s'équilibre en une dizaine d'années autour de 16 000

tonnes, la production totale atteint un équilibre aussi élevé que dans les cas

précédents (30 000 tonnes) et le ~ecrutement présente une remarquable stabilité.

2.3.7 Simulation nO 9

Doublement en dix ans F + 10 ~ par an) de la mortalité par

pêche exercée par les grands senneurs du Sud de l'Italie (qui pêchent essentiel

lement les gros géniteurs de plus de 10 ans), l'efficacité de tous les autres

engins restant stable (fig. 61 tab. 43).

Comme dans les autres cas, la nroduction atteint et dépasse

les 30 000 tor~es, mais contrairement à l'ensemble des scénarios envisagés jus

qu'ici, on observe des fluctuations marauées du recrutement, des annorts et de

l'effectif du stock au cours du temps, fluctuations dont l'amplitude a toute

fois tendance à diminuer lentement.

3/ CONCLUSIONS.

Quel que soit le régime d'exploitation envisagé, la prise maximum pré

dite par le modèle ne dépasse jamais les 32 000 tonnes, même lorsque l'on simule

un accroissement incessant de l'ensemble des mortalités par ~che à chaque âge.

Par ailleurs, les sL~ulations comprenant une augmentation de la mortalité exer

cée sur l'une ou l'autre des strates d'âge du stock, par l'un ou l'autre des

principaux engins ou par plusieurs de ces engins à la fois, montrent qu'après

être passée par un maximum, la capture totale tend à rejoindre en une quinzaine

d'a~~ées une valeur voisine de 30 000 tonnes et à s'y maL~tenir. On a donc là

un indice équivalent à la "prise maximum équilibrée" (p fil E) ou "rendement ma

ximum soutenable" (R if; S) habituellement fourni par les modèles de production

dits "globaux", qui permettent de déterminer un "effort de wche 01ltimum", lors

que l'unité d'effort est ouantifiable.
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Tab. 42 Résultats numériques principaux de la simulation

d'exploitation du stock Est de thon rouge,N°8 : recrutement

et taille du stock (STOCK) en milliers de thons,captures

totales (CAPT) et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentation graphique de ces résultats

ENGIN 1 Petits senneurs tous pays.

fig. 60)

ENGIN 2 Tous autres engins.
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 8

( ~ 30000 t

~ 16000 t

~ 1 800 t

RECRUTEMENT

PRODUCTION

STOCK

ENGIN l

ENGIN 2

TEMPS,,+---------'1"---------+----------+----------+------11-
~~l" ANS ..
Cl

"

Fig. 60 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation dt

exploitation du stock Est N° 8

ENGIN 1

ENGIN 2

Petits senneurs tous pays ( F + 10% par an,pendant 10 ans)

Tous autres engins ( F stable
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Tab. 43 Résultats numériques principaux de la simulation

d'exploitation du stock Est de thon rouge,N° 9 : recrute

ment et taille du stock (STOCK) en milliers de thons,cap

tures totales (CAPT) et par engin (ENG) en tonnes.

(Représentations graphiques de ces résultats: fig. 61)

ENGIN 1 Grands senneurs italiens.

ENGIN 2 Tous autres engins.
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SIMULATION D'EXPLOITATION STOCK EST THON ROUGE No 9

~ 30000 t

~ 23000 t

~ 6500 t

PRODUCTION

RECRUTEMENT

STOCK

GIN 2

ENGIN l

TEMPS
13-+- -;- --------_--------__
al-l13 ANS----......
t"-
al...

Fig. 61 : Représentation graphique des tendances évolutives du stock,de

la production et du recrutement obtenues lors de la simulation dl

exploitation N° 9 :

ENGIN 1

ENGIN 2

Grands senneurs italiens ( F + 10% par an,pendant 10 ans)

Tous autres engins ( F stable )
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Dans le cas présent, on peut mettre en relation le R H S avec un "vec

teur optimum de mortalité par pêche". Si l'on considère la simulation nO 7, on

voit qu'un R MS de 30 000 tonnes (fig. 59 tab. 41) peut Stre atteint par ap

plication d'un vecteur composé de mortalités par pSche sur les jeunes thons de

1 à 5 ans et sur les adultes de plus de 10 ans deux fois plus importantes que

les mortalités moyennes exercées sur ces groupes d'~e durant la periode récen

te. On notera que ce vecteur est très voisin de celui qui a été appliqué sur le

stock en 1975 (tab. 44) et dont on a vu que l'application soutenue conduirait

à un recrutement équilibré correspond&~t à peu de choses près au R MS théori

que du stock Est (point S fig. 50).

Cette observation confirme donc, en la précisant, la conclusion de

l'approche réalisée au chapitre précédent: dans les modalités d'exploitation

du stock Est ayant prévalu depuis 1966, si la capturabilité du thon rouge était

constante, le rendement maximum que l'on pourrait espérer réaliser de façon sou

tenue serait voisin de 30 000 tonnes et serait obtenu par application de coeffi

cients de mortalité par pSche moyennes proches de 0.6 sur les groupes d'âge 1 à

5 et 10 à 17, et proches de 0.1 sur les thons "moyens" de 6 à 9 ans.

Des mortalités de cet ordre ont déjà existé en 1975. En particulier

les flottilles de senneurs disposent donc à l'heure actuelle de la puissance de

pêche permettant d'atteindre le niveau d'exploitation optimum théorique du stock

Est.

En pratique, les captures effectivement réalisées actuellement sur ce

stock sont plut8t proches de 15 000 tonnes (débarquements déclarés). Ceci est dÛ

à la forte variabilité de la capturabilité du thon rouge au cours du temps dont

la simulation ne peut rendre compte puisque ce paramètre n'est pas quantifiable

et dont il a déjà amplement été question. La mortalité par pêche moyenne F sur

une longue période est proportionnelle à la capturabilité moyenne q et à l'ef

fort moyen f (F =qf ). Etant donné que l'on ne peut pas influer sur le com

portement de l'espèce pour optimiser q , il est tentant de penser que l'impor

tance des débarquements pourrait ~tre relevée en augmentant f, en particulier
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par accroissement de la taille des flottilles de senneurs. Mais il ne semble pas

que cette augmentation puisse être importante. On a vu que depuis l'avènement

des senneurs la production totale est loin d'avoir augmenté dans la même propor

tion que le nombre des navires. Cela signifie que la réalisation de débarquements

proches de l'optimum biologique nécessiterait un investissement très considérable

(prix de revient d'un senneur de 27 fi : 3 000 000 NF environ). Dans ces condi

tions il n'est pas vraisemblable que l'équilibre économique de l'exploitation

puisse être maintenu. Le danger serait d'ailleurs d'autant plus grand que le po

tentiel de mortalité par pêche qui serait alors disnonible pourrait permettre

d'endommager rapidement la ressource de façon irréversible, pour peu aue l'on

traverse une période de bonne capturabilité pendant cino à six ans.
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-
Vecteur F F moyens par

AGE pour RMS Vecteur F strates d'âges.
cas § 3.5 1975 FRM..S F

75simu12 no7

1 .503 .742
2 .646 .467
3 .922 1.468 .635 .733 Juvéniles
4 .472 .255

-------- -------------- ---------------- --------- -------------------
5 .214 .107
6 .075 .048 Adultes
7 .075 .057 .133 .081 "moyens"8 .121 .076
9 .180 .116

-------- -------------- --------------- ---------- -------------------
10 .469 .215
11 .668 .337
12 .621 ·510 "Grands"
13 .814 .709 .647 .456 adultes
14 .727 .462
15 .831 ·559
16 .588 .401

Tab. 44 : Comparaison entre l~ vecteur de mortalité par pêche

appliqué au stock Est en 1975 et celui qui conduirait au

rendement maximum soutenable (RMS) dans le cas de la simu

lation n° 7,décrite au paragraphe 3.5 du chapitre X (dou

blement en 10 ans de la mortalité exercée par les senneurs

français de Méditerranée et par les grands senneurs itali

ens = pêcheries de juvéniles et de grands adultes essentiel

lement).
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CONCLUS IONS

GENERALES

La majorité des indices dont on dispose concernant l'identité des stocks

de thon rouge (biométrie, biochimie, reproduction, croissance, migrations) per

mettent de définir un "Stock Est", unité biogéographique répartie et exploitée

le long des côtes européennes et africaines de la Méditerranée et de l'Atlantique

Nord (entre 10° et 70° de latitude N.).

Depuis le début du siècle, le rendement de l'exnloitation de ce stock,

autrefois réalisée essentiellement au moyen de madragues, a décliné consécutive

ment à l'abandon progressif de ce mode de pêche. Au cours des vingt dernières

années, le développement de techniaues modernes, en narticulier la pêche à la

senne tournante, a permis de rejoindre les niveaux de production antérieurs.

L'importance des captures a de tous temps été très variable d'une an

née à l'autre, quel que soit l'engin utilisé. Ces fluctuations sont étroitement

liées au comportement de l'espèce, qui a une influence prépondérante sur la cap

turabilité du thon rouge, et dont le déterminisme reste encore une énigme.

l'étude de la composition démographique des captures montre que l'exploitation

du Stock Est porte principalement sur les classes d'âge les plus jeunes (1 à 4

ans) et sur les grands adultes (plus de 10 ans). Ces poissons sont capturés en

majeure partie dans les pêcheries de surface française et italienne de tléditer

ranée, où l'accessibilité aux classes intermédiaires semble beaucoup moins grande.
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L'évaluation du Stock Est de thon rouge par analyse des cohortes mon

tre que son "état général" est bien meilleur que ce que l'on avait DU nenser il

y a quelques ar~ées. Outre les fluctuations naturelles du recrutement, les va

riations temporelles de la cauturabilité entra1nent d'imuortantes variations an

nuelles des mortalités exercées par la pêche sur les différents âges. Ceci se

traduit par une fluctuation concomitante de l'imnortance du stock.

Pour la période 1966-1978, les évaluations montrent que les effectifs

ont pu varier du simple au double selon les années (2 à 4 millions d'individus

des groupes d'âge 1 à 17). La biomasse totale est moins fluctuante (car les va

riations d'effectifs intervier~ent surtout pour les très jeunes poissons, donc

les moins lourds). Elle peut être évaluée à 150-200 000 tonnes.

La comparaison de ces évaluations avec les statistiques des captures

permet donc de situer l'importance des prélèvements annuels récents aux environs

de 20 %de la taille du Stock Est en effectifs coœme en poids (602 930 thons de

1 à 17 ans pesant 15 466 tonnes capturés en 1978 pour une évaluation minimum de

2.9 millions d'individus pesant 76 000 tonnes, au cours de cette même a~~ée).

Les données disponibles sur l'abondance des géniteurs de plus de qua

tre ans et des rec~~es du groupe 1 sont modélisables selon une courbe de recru

tement exponentielle de Ricker. La combinaison de cette relation avec la morta

lité par pêche indique que le recrutement et la production pourraient théorique

ment être optimisés par l'application soutenue d'un diagraœme d'exploitation com

prenant simultanément pour les jeunes (groupes 1 à 4) et pour les grands adultes

(plus de 10 ans) des taux moyens de mortalité par pêche proches des maxima en

registrés pour ces deux strates d'âges durant les 13 dernières années.

En intégrant l'ensemble des paramètres disponibles pour le Stock Est

de thon rouge, on peut en simuler l'exploitation sous divers régimes de gestion

et en dégager des tendances évolutives à plus ou moins long terme du stock et

de la production. Les résultats ainsi obtenus confirment les déductions précé

dentes et indiquent que le rendement optimal théorique à l'équilibre de ce stock
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se situe aux alentours de 30 000 tonnes.

Dans une optique de gestion rationnelle de la ressource, il faut ce

pendant constamment garder à l'esprit l'importance des deux points suivants:

1 - LE CARACTERE "ALEATOIRE" DE LA CA?TURABILITE, que l'on est incapa

ble de maîtriser. De ce fait, il est difficile de supposer que le stock exploité

puisse atteindre un "état d'équilibre" et s'y maintenir.

2 - LE CAriliCTERE SPECULATIF DE LA RELATION STOCK/RECRUTEllENT pour des

niveaux d'abondance très faibles de la biomasse parentale, inférieurs à une tren

taine de milliers de tonnes.

Au cours des treize années pour lesquelles on dispose de données, le

stock n'a jamais connu de situation de ce type. Ceci entache d'incertitude la

possibilité pour le stock d'assurer réellement les recrutements équilibrés pré

dits par la partie gauche du modèle de Ricker. On a VU que le comportement du

thon rouge a déjà permis d'atteindre, avec la puissance de ~che dont on dispo

sait en 1975, des niveaux de mortalité susceptibles de faire évoluer la composi

tion démographique du stock vers cette zone d'incertitude.

Par ailleurs, m~me si la capturabilité était constante, on constate

par simulation qu'un doublement de la mortalité par ~che générale en dix ans

risquerait de mettre fortement en péril l'avenir du stock.

En définitive, s'il n'apparaît pas nécessaire de préconiser un durcis

sement des mesures de gestion actuelles (augmentation de la taille minimum com

mercialisable ou restriction de l'effort de ~che), il ne semble pas non plus

que l'équilibre bio-économique de l'exploitation puisse supporter sans risaue

une augmentation importante de la taille des flottilles.



-248-

Bibliographie

Scient. FÜJll.,7 (1) : 79-88.

Jap. Soc.

iI.10;rCLE (n:.), 196"1. - Note SUl' le thon rouge de la Baie Ibéro - marocaine.

Bull. Inst . .?êchefJ Ecu:oc,12 : 'î3-59.

1966. - Hote sur le thon rouge de la Baie Itéro - marocaine(II)

Résultats d'ème campagne de prospection thonière en Baie

Ibero marocaine. Bull. Ins t. Pêches ~laroc, 1if : 29-1',1

1978. - Données nUffi8rlques sur les petits thons rouges T. thynnus
capturés sur le plateau continental marocain. ICCAT, Rec. Doc.
scient., VIII (2) : 324-328.

1972. - Marquages de thons rouges d~~s le Golfe de Gascogne.
ICCAT, Rec. Doc. Scient., l : 445-458.

ANONYME 1931. - La pesca nei mari e nelle acque interne d'Italia.
Ministerio Agric. Foreste, Dir. Gen. Agric., Ispettorato dei
servizi tecnici della pesca. Roma, Istituto poligrafico della
stato, 1931 : 710 p.

1960. - Recaptures of Tuna, Marlin and sailfish tagged in the
~ester~ North Atlantic. Copeia nO 2 : 149-151.

1966. - Tuna fishing. Laboratory Leaflet (New Series) nO 14.
Fisheries laboratory Lowestoft. Suffolk, 24 p.

1969. - Annual report of effort and catch statistics by area
on Japanese Tuna longline fishery 1969. Japan ~~a Fisheries
Association, 299 p.

1972. - Final report of the working party on tuna and Billfish
togging in the Atlantic and Adjacent seas. FAO Fish. Rep. nO 118
suppl. 1 : 37 p. FIRH/R 118 suppL1 (EN).

fu~ENA (P.) et LI GRECI (R.), 1970. - Marquage de thonidés en Mer Thyrrénienne.
Journées ichthyol. Rome CIESM (1970) : 115-119.

ARGENTIER (M.), 1914. - Etude d'ensemble sur les pêches de la sardine, du
thon et des crustacés en Méditerranée. VIè Congrès des pêches
rnarit., Tunis, 2 : 72-172.

fu1ICO (F.) et GENOVESE (S.), 1953. - Sui caratteri biometrici deI tonna
Thunnus thynnus L.) Tirrenico. BolL Pesca, Piscic., Idrobiol.,
un, VIII (1) : 44 p.

_~qISTOTE, 384-322 (av. JC). - Aristotelis O~;era O~~ia ecc •.• , Edit. _~brosio
Firmin Didot, Parisiis, 1848-1874-.---



-249-

ATillU~ASSOPOULOS (G.), 1926. - Notes sur la faune marine de Grèce. Bull.lnst.
Ocean. Monaco nO 480 : 2-3.

1924. - Note complémentaire sur les thonidés en Grèce.
Bull. Inst. Ocean. Monaco 440 : 1-3.

1923. - Sur les thons et thonidés en Grèce. C.R. Acad.
Sc., 3 sept.1923 nO 177 : 501-502.

1927. - La migration des thons. La Pêche Maritime, 10
(452) : 51.

BARD (F.X.) et CORT (J.L.), 1975. - Estimation des captures de thon rouge
dans le Golfe de Gascogne de 1972 à 1975. ICCAT, Rec. Doc.
Scient., V (2) : 233-235.

1976. - Est~mation des captures franco espagnoles
de thon rouge Thunnus thynnus 1972-76. ICCAT, Rec. Doc. Scient.
VI (2) : 242-244.

BARD (F.X.), CORT (J.L.) et REY (J.C.), 1977. - Commentaires sur la composition
démographique des pêcheries de thon rouge de l'Est Atlantique et
de la Méditerranée. ICCAT, Rec. Doc. Scient., VII (2) : 355-365.

BARD (F.X.), 1978. - Commentaires sur le recrutement et l'état d'exploitation
du thon rouge Thunnus thynnus en Atlantique Est. ICCAT, Rec.
Doc. Scient., VIII (2) : 430-440.

BARROIS (J.M.), 1975. - Etude de l'ichthyoplancton par microradiographie. Appli
cation à l'ichthyologie larvaire. Thèse, Univ. Provence, X + 121 p.

BECKETT (J.S.), 1973. - High recovery rates of small bluefin tuna tagged in the
northwest Atlantic. ICCAT, Rec. Doc. Scient., II : 232-233.

BELL (R.R.), 1963. - Preliminary age determination of bluefin tuna Thunnus
thynnus. Calif. Fish. Game 49 (4).

BELLOC (G.), 1961. - Inventaire des madragues méditerranéennes. Deb. Doc. Tech.
C.G.P.M., 6 (52): 345-371.

BELLON (L.) et BARDAJ."'T de BELLON (E.), 1949. - Algu."1oS datos sobre los "Thunnidae"
de Canaries. Bull. Inst. Esp. Oceanogr., 19 : 28 p.

BELLON (L.), 1954. - Historia Natural deI atun, Thunnus thynnus (L.). Ensayo de
sintesis. Bol. Inst. Espanol oeeanogr. 67 : 88 p.

BERHY (F.H.) et LEE (D."v.), 1977. - Age structure in some western north Atlantic
bluefin tuna. in Hunt J.J., Proeeedings of Atlantic bluefin tuna
ageing workshop. New York, 1977 : 45 p. multicop.

BERTHELOT (S.), 1869. - Etude sur les p~ches maritimes dans la Méditerranée et
l'Océan. Edit. Challamel, Paris.

BEVERTON (R.J.H.) et HOLT (S.J.), 1957. - On the dynamies of exploited fish
populations. Fish. Invest. London, Ser.2, 19 : 533 p.

BHATTACFJL~YA (C.G.), 1967. - A simple method of resolution of a distribution
into gaussian eomponents. Biometries, 23 : 115-135.



-250-

BIANCALANA (T.), .- Alla pesca vagantina dei giovanni tonni. Il giornale
della Pesca, Roma : 32 p.

BIGELOW (H.B.) et SHROEDER (W.C.), 1953. - Fishes of the Gulf of Maine. Fish.
Bull. Fish and Wildl. Serv., 53 (74) : 577 p.

Bom~HIOL (J.P.), 1911.- Le régime du thon sur les côtes algériennes et dans la
Méditerranée occidentale. Bull. Trimest. Soc. Enseign. professe
et Techn. Pêches Marit. (avril-juin) Paris.

BOURGE (J.), 1909. - La pêche du thon en Tunisie. Bull. Trim. Ens. prof. et
tech. Pêches Marit., 14 , nO 2 : 544-555.

BRETHES (J.C.), 1977. - Marquages de jeunes thons rouges au large des côtes
du Maroc. ICCAT, Rec. Doc. Scient., VII (2) : 313-317.

1978. - Sur les prem~e~es récupérations de thons rouges marqués
en juillet 1977 au large du Maroc. ICCAT, Rec. Doc. Scient.,
VIII (2) : 367-369.

BRETHES (J.C.) et ~~SON (J.M.), 1978.- Bluefin tuna tagging off the atlantic
coast of Morocco in 1978. ICCAT, Rec.Doc. Scient., VIII (2)
329-332.

BROCCHI, 1883. - Rapport sur la pêche en Italie (d'après les documents publiés
par le Gouvernement italien). Imprimerie Nationale, 1883 : 50 pp.

BUTLER (M.J.A.), CADDY (J.F.), DICKSON (C.A.), HUNT (J.J.) et BU1UIETT (C.D.),
1976.- Apparent age and growth, based on otholith analysis, of
giant bluefin tuna in the 1975-76 canadian catch. ICCAT, Rec.
Doc. Scient., VI (2) : 318-330.

""'l'" (" T) 19~7 LI'l';~iy~c> ùe" cohortes. FAO, FIRS/C 701 : <1.5-52.v1i.lJ .i:Ji l.!J.1...J., (. - cl.1.o._ 0.....- ~

C'R'BI'T (C) 107 1 Te -!-"on en ('.. o:".".·.P pt aillcmrs. Bull. Soc. Ocean. GOb.i.iV ;', \ ., .-' ,) • -.w c" 1 , - - - -

1083-1 08,+.

CZR0..UZTELLI ( )
• l' d' " l mOn-lO ~",~-!-J-anJ-a ~1L. , 1930. - Dirltto esc.LUsJ..VO l pesca ae L 1. 0l-n:;vlr~ :1.. ..... ct.J..

comune di Gallipoli (studio ,,'corico giuridico). Bol. }esca
Piscic., 13robiol. XII: 401-414.

'7 0t· -!- l d Il Q de7n~ 7~i-!- rl·~ttoli, Sassari.CETTI, 1717. - IJ orla nat.ura e 8 _a ,,-,al' 6 o. • ..:.r!Î..-:::..-'::..·.:..c:...• ....:..::.:~::-:c..-:..:....::~:...

CPJJTE (G.].),
, ., ~ , "et'lodR o.c>192q • - TW13.. Dac~(inc:; in TunlS. L"iI :r.'lcan cannery. 1'J. L _.'- .i.

~ - " 1~
preparation of fancy stock. Calif. Fi2h. and Game, vol. J,

nO 2 : 171-173.

et ?LI:TNSJ (C.A.), 1969. - Slu~fin tuna migrate ac~OSS the
?acifi2 ocean. Calife ~j_sh. GQ~e, 55 : 132-135.

"Ii' \1 (. )\.tv_'ï. ... J _'i... , and age conve~sion :ablcs Î8r atlantic
Adwi~i3:r2tiv2 ~epo~t nO LJ-75-59.



-251-

1935. - L'Indu3t~i2 delle tonlla~e e il serc3to
sott'olio. JolI. ?esca ?iscic. IJ~obiol.XI :

del tonna

CORT (J.L.), 1976. - 81 atun rojo 0 cimar~on, Thunnus thynnus (L.).
In:ormacion pesquera nO 5, nayo 1976.

COlT (J.L.) et BAl) (?X.), 1977. - Estado actual de la pesqueria hispano
fre.nces.:1 de 5. tU.Ll :-L'O jo en el Golfo de Vizcaya. ICCAT, Rec.
00C. Scient., VII (2) : 280-232.

CORT (J.1.), 1978. - Sobre la migracion del atuc roja del 501fo de Vizeaya,
segull los dlstintos grupos de edad. ICCAT t }ec. Doc. Scient.,
VIII (2) : 308-312.

CORT (J.L.) et BAR.D (F.X.), 1979. - La pesqueria de atun -cojo ('l'hunnus thynnus)
deI golfo de Vizcaya, 1966-79. ICCAT, lec. Doc. Scient., IX (2)
~.06-~-~09.

1979. - Description de la pêche au thon rouge
àans le solîe Je Gascogne. rCCAT, Reet Doc. Scient., XI :
279-285.

CRESPO (J.) et REY (J.C.), 1975. - Serie historiea de capturas yesfuerzo
de 12. éllillad~aba "aguas de Ceuta"" ICCAT, Ree. Doc. Scient.,
V (2) 258-260.

CU33:UiG (D.Ir.), 1971. - The dependanee of cecruitT:.ent on parent stock in
Q'l·-'"'f'a"ellJ..--··O"~s 0-'"' L'l'S'l"~ or "on" "T"',< "':7. (-;;) • ""0 -;;{..2.1. .......... ,_ 1,,;si.. t". .....· i. 1 I<.;.;~_. t). \_'1.. ...:7'. l...J.J.;-')~'l, ,'J .-/ • .JL., -/v •

COMPEAN JlMENEZ (G.J.), 1980.- Comparaison de techniques de détermination de
l'âge chez les principales espèces de thonidés atlantiques.
Thèse, Univ. Aix Marseille II : 153 p. multieop.

DE BUEN (F.), 1924. - Rapport préliminaire sur la crOlSlere de l'Almirante Lobo
et du Principe Alberto de Monaco. Bull. Comm. Int. Expl. Scient.
Med. nO la : 28-32.

1927. - Notes et bibliographie sur la biologie du thon. CPIEM,
Rapp. et PV des réunions. Vol.XLIV : 98-107.

1925.- Biologia del atun(Orcynnus thynnus L.). CIE3M Madrid, 1925
118 p.

1924. - Les migrations du thon (Oreynnus thynnus) sur les côtes
atlantiques du sud de l'Espagne. C.R. Acad. Sei. T 178 Paris.

DE JAGER (B.), 1962. - Synopsis of biological data on bluefin tuna Thunnus
thynnus orientalis (Tomminch and Schlegel) 1842, Longfin tuna
Thunnus alalunga (Bonnaterre) 1778, Yellowfin tuna Thunnus
albacares (Bonnaterre) 1788 and Bigeye Tuna Thunnus obesus
(Lowe) 1839 (South Africa). FAO Speeies Synopsis nO 18.

DE LA TOURASSE (G.), 1955. - Pêcheries des thons rouges et des germons entre
la Provence et la Corse. Rev. Trav. IST?M 19 (1) : 87.



-252-

DE LOTHURE (R.), 1946. - Les pêches maritimes modernes. Soc. Edit. Geog. Mar.
Col., Paris: 375 p.

DELLA CROCE (N.), 1969.- Nota su un ayvistamento di tonni nel mar Ligure.
Consiglio Naz. Ricer. Comm. Ital. Oceanogr. serie B nO 30, 11 p.

DELLA CROCE (N.) et ARNONE (S.), 1969. - Meteorologia e pesee az~o nel Mar
Ligure (1949-1963). Consiglio Naz.delle ricerche Commiss. Ital.
per la oceanogr. serie B nO 32, 68 p.

DE LOUREIRO (M.), 1922. - Captures de thons de grande taille à Fedala au
printemps de 1922. D'après des photographies et des renseigne
ments communiqués à l'Institut Scientifique Chériffien. Bull.
Soc. Sei. Nat. du Maroc, 2 pp : 107.

DEVEDJIAN (K.), 1926.- Pêches et pêcheries en Turquie. Constantinople: 10-15/
299-301/318. Imprimerie 'de l'Administration de la Dette publi
que Ottomane.

DICENTA (A.) et PICCINETTI (C.), 1977. - Desove deI Atun (Thunnus thynnus) en
el Mediterraneo occidental y evaluacion directa del stock de
reproductores, basado en la abundancia de sus larvas. ICCAT,
Rec. Doc. Scient., VII (2) : 389-395.

1979.- Comparison between the estimated
reproductive stocks of bluefin tuna (T. thynnus) of the Gulf
of Mexico and western Mediterranean. ICCAT, Rec. Doc. Scient.
IX (2) : 442-448.

DlEUZEIDE (R.) et NOVELLA (M.), 1953.- Le matériel de pêche maritime utilisé
en Algérie. Stat. Exp. Aquiq. Pêche Castiglione.

DIEUZEIDE (R.) et ROLk1D (J.), 1955. - Contribution à la connaissance des
formes jeunes de Thunnus thynnus Linné. Bull. Stat. Aquic.
Pêche Castiglione N.S. (7) : 307-339.

DI ~ŒGLIO (S.), 1962. - Les filets tournants à thon sur les côtes françaises
de Méditerranée. Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches Marit.
101 : 1-6.

DOUMENGE (F.), 1953. - La pêche au thon dans le golfe d'Ai~~es Mortes. Vie
et Milieu, IV (3) ,: 381-410.

DO~lENGE (F.) et LAHAYE (B.), 1958. - Quelques nouvelles observations biomé
triques sur les thons du golfe d'Aigues Mortes. CIESM, vol.
XIV, sept.1958. ------

DUCLERC (J.) et TOURNIER (H.), 1970. - Relations entre la pêche du thon rouge
et les conditions de milieu en Méditerranée septentrionale.
Journées ichtyol., pp. 121-123, Rome, C.I.E.S.M. 1970.

DUCLERC et Coll., 1973. - Nouvelles données sur la reproduction du thon rouge
(Thunnus thynnus L.) et d'autres espèces de thonidés en Médi
terranée. Rev. Trav. ISTPM, 37 (2) : 163-176.

D\.Jl:!AHEL DU HONCEAU (H.), 1769. - Tr-ai té général des pêches et his to ire des
poissons qu'elles fournissent. Paris, Saillant et Nyon: 140 +
192 + 84 p.



-253-

DWIVEDI (S.N.), 1964. - Migrations du thon rouge Thunnus thynnus (Linné).
Science et Pêche, Bull. Info. Doc. ISTPM, 131 : 9 p.

EDMillfDS (F.H.) et S_~IT10NS (J.I.), 1971. - Genie polymorphism of tetrazolium
oxydase in bluefin tuna (Thunnus thynnus) from the western
north Atlantic. J. Fish. Res. Bd Canada, 30 : 1031-1032.

FAO, 1968. - Report of the meeting of a group of experts on tuna stock
assessment. FAO Fisheries Report nO 61, FRS/R61 (En).

1971. - Final report of the working party on tuna and billfish tagging
in the at1antic and adjacent seas. FAO Fisheries Reports,
nO 118, s~ppl.1.

1978. - FinaLreport of the working party on tuna and billfish tagging
in the Atlantic and adjacent seas. FAO Fish. Rep. Flfu~/R118
suppl. 1 (En).

FARINA (L.), 1931.- L'attuale crlSl dell'industria delle tonnare. Boll.. Pesca,
Piscic., Idrobiol. VII: 652-659.

FARRUGIO (H.), 1976. - Données préliminaires sur la pêche du thon rouge au
filet tournant en Méditerranée française. ICCAT. Rec. Doc.
Scient., VI (2) : 245-252.

1977. - Estimation de la composition démographique de la pêcherie
de surface au thon rouge en Méditerranée française de 1969 à
1976. ICCAT. Rec. Doc. Scient., VII (2) : 352-354.

1977. - La pêche du thon rouge en Méditerranée française durant
les années 1975 et 1976. Science et Pêche, Bull. Info. Doc.
ISTPH, 273 : 1-11.

1978. - Revue comparative des études sur la croissance du thon
rouge Thunnus thynnus (Linné, 1758). ICCAT. Rec. Doc. Scient.,
VIII (2) : 343-355.

1978. - La pêche du thon rouge en Méditerranée française en
1977. Science et Pêche, Bull. Info. Doc. ISTPM, 279 : 14-19.

1978. - Age, croissance et démographie du thon rouge (Thwlnus
thvnnus) en Méditerranée française. Note d'information. CIESM,
XXVI Congo Ass. Plen., Antalya: 2 p. ronéo. -----

1979. - La pêche du thon rouge en Méditerranée française
évolution et caractéristiques. ICCAT, Rec. Doc. Scient., XI
203-225.

1979.- Recueil de données concernant les marquages de thons
rouges en Est Atlantique et dans la Méditerranée de 1957 à
1978. ICCAT, Rec. Doc. Scient., XI : 226-237.

1980.- Age et croissance du thon rouge (Thunnus thynnus) dans
la pêcherie française de surface en Méditerranée. Cybium,
3è série, (9) : 45-59.



-254-

FARRUGIO (H.), 1980. - La pêche du thon rouge en Méditerranée française en
1978 et 1979. Science et Pêche, Bull. Inro. Doc. ISTPM, 302
11-16.

1:980.- Etude de l'évolution du stock de thons rouges de 1 à
12 ans en Est Atlantique et Méditerrilllée, de 1966 à 1978,
par analyse des cohortes. ICCAT, Rec. Doc. Scient., XV (2) :
313-319.

1980. - Tunisiilll Bluefin statistics. ICCAT, Rec. Doc. Scient.,
XV (2) : 243.

1981.- Aspects dynamiques de l'exploitation du thon rouge en
Méditerrilllée. La Pêche Maritime, 1235 : 94-99.

FAfu~UG±O (H.), DUCLERC (J:), TOURNIER (JL.), 1977. - La pêche du thon rouge au
filet tournant le long des côtes françaises de Méditerrilllée.
Science et Pêche, Bull. Inf. Doc. ISTPM, 268 : 1-12.

FARRUGIO (H.) et LAUREC (A.), sous presse. - "Exploit-1" : programme informa
tique de simulation d'exploitation d'une pêcherie. in : cata
logue FAO des programmes d'évaluation des stocks halieutiques.

FODERA (V.), 1961. - La madrague sicilienne de course. Stud. Rev. Gen. Fish.
Coun. Medit., 15 : 82 p., 38 fig.

1971. - Les madraguesatlillltiques et siciliennes. FAO Modern
Fishing gear of the World.

FORTINI (P.), 1924. - La pesca nel compartimento marittimo di Palermo. Roma,
Ministerio dell'Economia nazionale. Direzione generale dell'
Agricoltura. Ufficio Pesca, 160 p.

FRADE (F.), 1931. ~ Données biométriques pour l'étude du thon rouge de
l'Algarve. Bull. Soc. Port. Sei. Nat. XI, nO 7.

1933. - Sur les caractères ostéologiques à utiliser pour la déter
mination des thonidés de ItAtlillltique oriental et de la Médi
terranée. Rapp. P.V. Com. Int. Explor. Sei. Medit. 7 : 79-90.

1937. - Recherches sur la maturité sexuelle du thon rouge de
l'Atlantique et de la Méditerrilllée (au mois de juin 1933).
Bull. Sté Portug. Sc. Nat. XII, 28 : 243-250.

1937.- Recherches biométriques sur la maturité sexuelle du thon
rouge. C.R. Xllè Congrès Internat. 2001. Lisbonne, Vol.III :
2137-2142.

1947.- Variacoes ponderais de figado no atum genético do Algarve
(Thunnus thynnus L.). Trav. Stat. Biol. Marit. Lisbonne nO 51
et : Bull. Soc. Port. Sc. Nat. XV (26) : 1J9-165.

FURNESTIN (J.) et DARDIGNAC (J.), 1962. - Le thon rouge du Maroc atlillltique
(Thunnus thynnus L.). Rev. Trav. ISTPM 26 (4) : 381-406.



-255-

fRY (F.E.J.), 1949. - Statistics of a lake trout fishery. Biometries, 5
27-67.

GALSTOFF (P.S.), 1952. - Staining of growth rings in the vertebrae of tuna
(Thunnus thynnus). Copeia, 2 : 103-105.

GENOVESE (S.), 1954. - Osservazioni idrologiche eseguite nella tonnara di
capo San Marco (Sciacca) durante la campagna di pesca 1953.
BalI. Pesca, Piscie., Idrobiol., XX. IX , VIn (2) :·15 p.

1956. - Ulteriori osservazioni sui caratteri biometrici del
Tonno (Thunnus thynnus 1.) tirrenico. Il tonno genetico dello
stretto di Messina. Bol. Pesca Piscic.Idrobiol. 32 (83).

1958. - Dati biometrici sul tonno (Thunnus thynnus L.) tirre
nico. CIES~IT1. Rapp. P.V. vol. XIV: 327-328.

1959. - Ami trovati in tonni (Thunnus tnynnus 1.) catturati
in Sicilia ed in Calabria. Atti Soc. Palerm. Scien., V, (IV)
365-369.

1959. - Ami usati per la pesca del tonno (Thunnus thynnus 1.)
nello stretto di Messina. Atti Soc. Paleritana Sc. fi. mat.
nat. 5 , 371.

1960. - Sul regime alimentare di Thunnus thynnus (1.). Boll.
Pesca Piscic. Idrobiol. 36, 177.

1960. - Osservazioni eseguite in alcune Tonnare del Basso
Tirreno durante la campagna di pesea 1959.

1961. - Sul contenuto stomacale di tonni (Thlli~nus thynnus (L.)
catturati nello stretto di Messina e in alcune tonnare della
Sieilia e della Calabria. Atti Soc. Peloritana Sei. fis. mat.
nat. 7, 299.

196~. - Dati sulla pesca -all'amo del tonno nello stretto di
Messina. Boll. Pesca Piscic. Idrobiol. XX (1) : 41-52.

QOt1PERTZ (B.), 1825. - On the nature of the function expressive of the law
of human mortality and on the mode of determining the value
of live contingencies. Phil. Trans., 115 : 513-585.

GOUGE1ET (P.), 1964. - Prospection et pêche des thons au large des cotes de
Provence, de Corse et dans le Golfe de Gênes (Résultats d'ob
servations faites de 1948 à 1963). Sc. et Pêche nO 124 : 7 p.

GOURRET (P.), 1889. - Recherches statistiques sur la pêche du thon d~~s le
Golfe de Marseille. Ann. Mus. Rist. Nat. Marseille (Zool.)
3 Trav. 2001. Appl. l : 25-28.

1892. - Statistiques de la pêche des poissons taxés, des thons,
des sardines et des langoustes pend~~t les années 1889-1890,
etc ••• etc ••• lmn. l'rus. Hist. Nat. Harseille (Zoo1.), 4, pp.
5-43.



-256-

GOURRET (P.), 1893. - Statistique de la pêche au thon pendant les années
1889, 1890, 1891. Ann. Mus. Rist. Nat. Marseille IV : 40-50
(1890), 5-18 (1889/90), 20-28 (1892).

1894. - Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée
(P!.'ovence). Bibliot. des connaissances utiles. Paris: 207
212/250-269/271-273.

1894. - Statistiques de la pêche des poissons taxés, des thons,
des sardines ••• etc ••• à Marseille. A~n. Mus. Hist. Nat.
Marseille (2001.) 4. Trav. Zool. Appl., 1891, 3 : 40-50.

1894. - Statistiques de la pêche des poissons taxés, des thons,
des sardines etc ••• pendant l'ffiL~ée 1892. P~n. Mus. Rist. Nat.
Marseille (Zool.) 4, Trav. Zool. Appl. 1892, 4 : 20-28.

1894. - Les madragues de Marseille. Ann. Mus. Rist. Nat.
Marseille (Zool.) 4 (Trav. Zool. Appl. 4) : 59-75.

GULLAND (J.), 1965. - Estimation of mortality rates. C.I.E.M., CM 1965/3 : 9 p.

HA~ffiE (J.), 1958. - Tuna investigations in norvegian coastral waters. Cons.
Int. Expl. Her • Ann. biol. 15 : 197-211.

1963. - Tuna tagging experiments in Norvegian waters. Act. Reun.
Sei. mond. Biol. thon et esp. voisine. FAO Fish Rep. 6 (2)
exper. pap. nO 3 : 1125-1132.

1964. - Observations on the depth range of tagged bluefin Tuna
(Thunnus thynnus L.) based on pressure marks on the Lea tag.
ICES Scombriform fish comittee, nO (151) : 204-209.

lliU~~E (J.) et TIEWS (K.), 1964. - Report from the Bluefin tuna working group.
CIEM. Copenhague 1964 (août).

HM·mE (J.), LOZANO (F.), RODRIGUEZ RODA (J.) et TIEWS (K.), 1966. - Report
from the Bluefin tuna working group. CIEM Copenhague, février
1966.

HA1ffiE (J.) et coll., 1967. - Report from the Bluefin Tuna Working group.
Data collection from 1966. CIEM 1967 Polycop.

HA1ffiE (J.), LOZANO (F.), RODRIGUEZ-RODA (J.) et TIEWS (K.), 1968. - Third
report from the b1uefin tuna working group. Observations on
the size - composition of bluefin - tuna catches from 1965
and 1966. Cons. Permanent int. pour l'Expl. de la Mer (I.C.E.S.)
Statistica1 News letters nO 38.

RMmE (J.), I-1AURIN (CL), RODRIGUEZ RODA (J.) et TIE'dS (K.), 1968. - Report
from the Bluefin Tuna working group. Observations on the size
comnosition of Bluefin tuna catches from 1968. CIE3M, note
polYcop. CH/1968/J3. --

HARADA (T.), 1978. - Present status of mariculture study in Japan for tuna
species. Actes Colloques CNBXO, 8 : 163-168.

F~RDING (J.P.), 1949. - The use of probability paper for graphieal analysis
~f polymoda1 frequency distribution. J. Mar. Biol. Assoc. U.K.,
28 : 1L1 1-153.



-257-

,HbQRIS (J.C.K.), 1975. - The effect of density dependent mortality on the
shape of the stock and recruitment mortality. J. Cons.
Int. Explor. Hel', 164: 155-173.

HASSELBLAD (V.), 1966. - Estimation of parameters for a mixture of normal
distr.ibutions. Technometrics, 8 : 431-444.

HELDT (H.), 1923. - Le thon commun en Mer du Nord. Mem. Off. Scient. Tech.
Pêches Marit. nO 22.

1927. - Contribution à l'étude des races de thons (Thunnus
thynnus L.). Caractères biométriques du thon tunisien et
considérations sur sa croissance. Stat. Oceanogr. Salammbo.
Ann. nO IV.

1927. - Le thon rouge Thunnus thynnus (L.). Mise à jour de nos
connaissances sur ce sujet. Stat. Oceanogr. Salammbô,
BulL nO 7. ..

1931. - Le thon rouge et sa pêche. Eléments d'un nouveau rapport.
Bibliographie du sujet. Stat. Océan. Salammbô. Bull. nO 21,
pp. 77-165.

1931. - Nouvelles expériences pour le repérage des bancs de
poissons par hydravion et ballon captif remorqué. Stat.
Océanogr. Salammbô. Note nO 18.

1932. - Repérage des bancs de thons par avion. Application à la
pêche. Etude des migrations. Stat. Océanogr. Salammbô. Note
nO 26.

1932. - Le thon rouge et sa pêche. Rapport pour 1931. Bull. Stat.
Océanogr. Salammbô nO 29.

1937. - Rapport sur le thon rouge et sa pêche (9ème rapp.). Rap.
PV. CIESM X : 235-316.

HOVASSE (R.), 1927. - Migration du thon (Orcynnus thynnus) et tropismes.
Bull. Soc. Zool. III : 45-50.

HURLEY (P.C.F.), DICKSON (C.A.) et ILES (T.D.), 1978. - A report on the progress
of research on impounded bluefin tuna in SE Hargaret·s Bay, N.S.
ICCAT, Rec. Doc. Scient., VIII (2) : 447-449.

HURLEY (P.C.F.), ILES (T.D.) et DICKSON (C.A.), 1980. - Age and growth of
bluefin tuna taken in Canadian waters in recent years.
ICCAT, Rec. Doc. Scient., XV (2) : 284-287.

HURLEY (P.C.F.) et ILES (T.D.), 1979. - A brief description of Canadian
fisheries for Atlantic bluefin tuna. ICCAT, Rec. Doc. Scient.,
XI : 93-97.

JOrŒS (R.), 1977. - Stock et recrutement. FAO, FIRS/C 701 : 89-110.

KEYvAliFAR (A.), 1962. - Sérologie et immunologie de deux espèces de thonidés
(Germo alalunfa et .Thunnus thynnus L.) de l'Atlantique et
de la Méditerranée. Rev. Trav. ISTPM 26 (4) : 407-456.



-258-

LAlillOEUF (M.), 1974. - Contribution à la connaissance des migrations des
jeunes thons rouges à partir du Maroc. ICCAT, Rec. Doc.
Scient., IV: 141-144.

LAUREC (A.), 1977. - Combinaison d'une relation stock-recrutement avec un
modèle décrivant la nhase recrutée : des modèles globaux aux
modèles structuraux.·FAO, FIRS/C 701 : 111-130.

LE GALL (J.), 1927. - Contribution à l'étude de la biologie du thon rouge
(Thunnus thynnus L.). Jour. Cons. Int. Explor. Mer, II (3)
309-31.

1929. - Le thon rouge (Thunnus thynnus) en mer du Nord et dans
l'Atlantique nord-est. Rev. Trav. OSTPM III (3).

LE GUEN (J.C.), 1971. - Dynamique des populations de Pseudotholithus (Fonticulus)
elongatus (Bowd. 1825) Poissons Sciaenidae. Cah. ORSTOM,
Ser. Oceanogr.IX, 1 : 3-84.

LE ~UWRADOUR (M.), 1914. - L'avenir de la pSche hauturière du thon dans la
Méditerranée. Vlè Congrès Nat. Pêch. Mar. Tunis, 1914, 1 :
158-171.

LEN&qZ (V.H.) et coll., 1973. - Estimation of rates of tag shedding by
northwest atlantic bluefin tuna. Fish. Bull. Vol. 71, nO 4
1103-1105.

LETT (P.F.), 1978. - A comparative study of the recruitment mecanism of cod
and mackerel, their interaction, and its implication to dual
stock management. CIEN, Symp. biol. basis pelago Fish stock
manag., doc 26, Aberdeen: 113 p.

LIAUZU (C.), 1972. - La pêche et les pêcheurs de Thon dans les années 1930.
"Revue de l'Occident musulman et de la Héditerranée" Aix
en-Provence, nO 12 : 70-91.

LI GRECI (F.), 1959. - Osservazioni compinte nella tonnara deI "Tonno" di
Milazzo durante la stazione di pesca 1958. BoIl. Pesca,
Piscic" Idrobiol. 1959, 14 (2) : 210-229.

LOZMfO CABO (F.), 1958. - Application des échosondeurs à l'étude des migrations
de thon. CGPM, Tech. Par. nO 8, 5 th. meeting, Rome, 1958 :
4 p. ronéo.

1959. - Etude critique des appareils de sondage employés
pour la détection des thons. Proc. Zen. Fish. Coun. Medit.,
5 91-99.

~ŒSNIL (B.), 1978. - Resolution of the catch equation by a simple iterative
method. Ann. Meet. int. Comm. Northw. Atlant. Fish., Res.
Doc. 78/VI/19 nO 5173 : 5 p.

MONCONDUIT (P.), 1927. - Situation de la pêche maritime en Tunisie au 1er
janvier 1927. Tunis, Imp. Guénard : 58 p.

MONGIN (L.), 1904. - Toulon, sa rade, son port, son arsenal, son ancien
bagne. Edit. A. Lions, Toulon: 69-74.



-259-

MOROVIC (D.), 1961. - Observations sur les variations du nombre des pinnules
chez le thon rouge (Thunnus thynnus) pêché en Adriatique à
la senne tournante. Corn. Int. ExpIaI'. Scient. Mer Médit.
Rapp. et P.V. 16 (2) Doc. Tee. nO 17.

1969. - La pêche des thonidés sur les côtes yougoslaves de
l'Adriatique. Inst. Océanogr. Rib. Split, 24 : 6 p.

HATHER (F.J.), 1960. - Recaptures of tuna, marlin and sailfish marked in the
western North Atlantic. Copeia, 1960 : 149-150.

~~THER III (F.J.) et SCHUCK (H.), 1960. - Growth of Bluefin Tuna of the
western North Atlantic. Pish. Wildl. Serv. Fish. Bull. Vol.
61 : 39-52.

~~THER III (F.J.), 1962. - Transatlantic migration of two large bluefin tuna.
J. CIEM 27 (3) : 149-150.

1963. - Tunas (genus Thunnus) of the western north atlantic.
Part. II. Description, comparison and identification of species
of ThWL~US based on external characters. Contribute nO 1257
from the Woods Hale Océanogr. Institution.

1963. - Tunas (genus Thunnus) of the western north atlantic.
Part III. Distribution and behavior of Thunnus species.
Symposium on scombroid fishes. Part.I, 1963 : 1-16.

~~THER III (F.J.), BARTLETT (M.R.) et BECKET (J.S.), 1967. - Transatlantic
migrations of young bluefin tuna. J. Fish. Res. Bd Canada, 24
(9) : 1991-97.

~~THER III (F.J.), 1969. - Long distance migrations of tunas and Marlins.
Underwater Naturalist. Bull. of the American Littoral Society
7-14 (Spring 1969).

~~THER III (F.J.), ~USON (J.M.), JONES (A.C.), 1973. - Distribution, fisheries
and life history data relevant to identification of Atlantic
bluefin tuna stocks. ICCAT, Rec. Doc. Scient., II : 234-258.

~~THER III (F.J.), 1974. - The bluefin tuna situation. 16è annual Intern. Game
Fish Research Conference october 29-30, 1973, 1~eyr Orléans-,-
Louisiana.

~~_THER III (F.J), ROTHSCHILD (B.J.), PAULIK (G.J.) et LENARZ (W.H.), 1974. 
Analysis of migrations and mortality of bluefin t~~a Thunnus
thynnus tagged in the northwestern atlantic ocean. Fish. Bull.
vol. 72, 4, 1974 : 900-914.

~l~THER III (F.J.), 1979. - A preliminary note on migratory tendencies and
distributional patterns of Atlantic bluefin tuna based on
recently acquired and cumulative tagging results. ICCAT,
Rec. Doc. Scient., IX (2) : 470-477.

NEDELEC (C.), 1954. - Données biométriques sur le thon rouge de la Hel' du Nord.
J. Cons. 19 (3) : 350':355.

IJEUPARTH (Amiral), 1923.- Les variations de rendement des madragues portugaises.
Comm. Int. ExpIaI'. Ner, Paris, 1923.



-260-

NICHY (F.) et BERRY (F.H.), 1975. - Age determination in Atlantic Bluefin
tuna. ICCAT, Rec. Doc. Scient., V (2) : 302-306.

NINNI (E.), 1922. - La migrazione deI tonno nei mari di Levante. R. Comitato
talassogr. Ital. Mem._ 74 Venezia.

1921. - Le comparse deI tonno nel mare e nelle lagune di Venezia
e revisione deI gruppo tonniper l'Adriatico. R. Comitato
thalassografico italiano. Mem. 69-70 Venezia, allegato II :
43-48.

OPPIAlffiS, 177-180. - Halieutica. Version italienne de A.M. Salviani. Edit.
Antonelli, Venezia, 1884. Lib.II : 95-96. Lib.III : 116-118.

P~10NA (C.), 1919. - Il tonno e la sua pesca. R. Com. Talass. Italia~o. Memoria
LXVIII : 265 p.

P~~CK (M.L.), 1979. - Trends on the abundance and age structure of atlantic
bluefin tuna. ICCAT, Rec. Doc. Scient.,IX (2) : 563-580.

1980. - An assessment of the Atlantic Bluefin ~~a resource.
ICCAT, Rec. Doc. Scient., XV (2) : 259-272.

PATANIA (L.), 1967. - Compte rendu de la campagne expérimentale de pêche au
thon au filet tournant au large des côtes de l'Est méditerranéen
(17 juillet-31 août 1967). Science et Pêche nn 165.

PAVESI (P.), 1889. - Relazione alla commissione reale pel' le tonnare. Atti
Commissione Reale pel' le Tonnare. Ministerio Agric. Indust.
Commercio. Roma: 354 p.

PEDROTTI (M.G.), 1959. - La pesca nell'Isola d'Elba. BoIl. Pesca, Piscic. Idrobiol.
Anno XXXV, vol. XIV, fasc.2 : 230-255.

PERRIN (S.), 1925. - Etude juridique sur les anciennes pêcheries provençales
appelées bourdigues et madragues. Thèse, Univ. Aix Marseille
73 et suiv.

PICClrŒTTI (C.) et PICClrŒTTI ~UUŒRIN (G.), 1970. - Osservazioni sulla biologia
dei primi stadi giovanili deI tonno (Thunnus thynnus L.).
BoIl. Pesca Piscic. Idrobiol. 25 (2) : 223-247.

PICCI1~TTI (C.) et FARRUGIO (H.), 1979. - Validité des captures de thon rouge
à la senne tournante en Méditerranée, considérées comme index
d'abondance. ICCAT, Rec. Doc. Scient., IX (2) : 427-432.

PICROT (P.) et DUCLERC (J.), 1970. - Etude des protéines solubles du cristallin
de thons rouges (Thunnus thynnus L.) par électrophorèse et
immunologie. Journées ichthyol. p.79-82, Rome CIESM, 1970.

PRIOL (E.P.), 1944. - Observations sur les germons et les thons rouges capturés
par les pêcheurs bretons. Rev. Trav. ISTPM XIII: 387.

PLUSQUELLEC (P.H.), 1956. - Les madragues de Tunisie. "La Pêche l1aritime" , 942
385-388.

POPE (J.G.), 1972. - An investigation of the accuracy of virtual population
analysis using cohort analysis. Int. Comm. North"est. Atl.
Fish. Res. ~~ll., 9 : 65-74.



-261-

POSTEL (E.), 1962. - Les thonid6s d'Afrique du Nord. Bull. Inst. pgches
, Marit. Maroc (8).

REY (J.C.)t 1979. - Description de la pêcherie espagnole à la palangre en
Méditerranée. ICCAT, Rec. Doc. Scient., XI : 290-292.

RICKER (W.E.)t 1975. - Computation and interpretation of biological statistics
of f1sh populations. Bull. fish. Res. Bd Canada, 191 : 382 p.

RICHARDS (W.J.)t 1975. - Spa\ming of bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the
Atlantic Ocean and adjacent seas. ICCAT, Rec. Doc. Scient. t
V (2) : 267-278.

RICH~~DS (W.J.) et POTTHOFF (T.)t 1979. - Distribution and abundance of bluefin
tuna larvae in the gulf of Mexico in 1977 and 1978. ICCAT,
Rec. Doc. Scient., IX (2) : 433-441.

RICH~~S (W.J.)t POTTHOFF (T.) et HOUDE (E.D.), 1980. - Abundance of bluefin
tuna larvae ffild estimates of spawning stock sizes in the
gulf of Mexico in 1977 and 1978. ICCAT, Rec. Doc. Scient.,
XV (2) : 273-277.

RI}ŒAUD (M.), 1874. - La question des madragues. Bull. Soc. Acclim. Fr., 3è
série, T.l : 390-400.

RIVAS (LoR.), 1954. - A preliminary report on the spmming of the western North
Atlantic bluefin t~~a (Th~~nus thynnus) in the straits of
Florida. Bull. Mar. Sei. Gulf. Carib. 4 (4) : 302-322.

1965. - A comparison between giant bluefin tuna (Thunnus thynnus)
from the straits'of Florida and the Gulf of Maine with refe
rence to migration and population identity. Proc. Gulf. Caribb.
Fish. Inst. 7th Ann. Seas : 133-150.

RIVAS (L.R.) et r~THER (F.J.), 1975. - A comparison of eastern and western
atlantic bluefin tuna with reference to stock differences.
ICCAT, Rec. Doc. Scient. V (2) : 290-296.

RIVAS (L.)t 1976. - Age,composition, seasonal distribution of age groups and
longevity of the western north atlantic bluefin tuna (Thunnus
thynnus). ICCAT, Rec. Doc. Scient., VI (2) : 287-304.

RODeJALD (M.), 1967. - Transatlantic migrations of the bluefin tuna and the
anomalies of the athmospheric circulation. J. Cons. Iust.
Explor. r·Ter, 7.

RODRIGUEZ-RODA (J.), 1960. - Consideraciones sobre la biologia deI atun Thunnus
thynnus (L.), de Barbate (costa sudatlantica de Espana).
Boletin de la Real Soc. Esn. de Rist. Nat. LVIII (2) : 347-362.

1957. - Crecimiento relativo deI atlill Thunnus thynnus (L.)
de Barbrate (costa sudatlantica espanola). Invest. Pesq. IX :
33-64.

1959. - Aparicion en la costa sudatlantica espanola de
atunes marcados en Norvega. Invest. Pesq. XIV: 115-119.



-262-

RODRIGUEZ-RODA (J.), 1960. - Spanish research on tuna. 48è réunion of the
Int. Coun. for the Expl. of the Sea Communication nO 188.

1964. - Biologia del atun, Thunnus thynnus (L.) de la
costa sudatla~tica de Espana. Invest. Fesq. XXV: 33-146.

1964. - Talla, peso y edad de los atunes Thunnus thynnus
(L.) capturados par la almadrabra de Barbate (costa sudatlantica
de Espana) en 1963 y comparacion con el periodo 1956 a 1962.
Invest. Fesq. LXVI: 3-47.

1966. - Estudio de los atunes Thunnus th nnus (L.)
capturados en 1965 par la almadraba de Barbate costa sudat
lantica de Espana). Invest. Pesq. LXX : 483-496.

1966. - El atun, Thunnus thynnus (1.) de la costa sudat
lantica de Espana en la "campana almadrabera del ana 1964 y
consideraciones sobre las fluctuaciones periodicas. Invest.
Fesq. Y~CX : 9-35.

1967. - Fecundidad del atun Thunnus thynnus (L.) de la
costa sudatlantica de Espana. Invest. Fesq. 31 (1) : 33-52.

1967. - El at~~ Thunnus thynnus (L.) deI sur de Espana
en la campana almadrabera deI ana 1966. - Invest. Pesq. ~XI

(2) : 349-359.

1969. - Las atunes jovenes y el problema de sus capturas
masivas. Public. tecn. de la junta de estudios de pesca nO 8 :
159-162.

1969. - Resultados de nuestras marcaciones de atunes en
el golfo de Cadiz durante los anos 1960 a 1967. Publ. tecn.
de la Junta de estudios de pesca nO 8 : 153-158.

1969. - El atun Thunnus thynnus (L.) deI sur de Espana
en la campana almadrabera del ana 1967 y estudio de la
evolucion de la pesqueria de Barbate. Invest. Fesq. 33 (1) :
87-96.

1970". - El atun Thunnus thynnus (L.) deI sur de Espana
en la campana almadrabera del ano 1968 y su melacion con la
temperatura deI agua deI mar. Invest. Fesq. 34 (2) : 157-170.

1970. - El atun Thunnus thynnus (L.) deI sur de Espana
en la campana almadrabera deI ana 1969 y su relacion con la
temperatura y transparencia deI agua del mar. Invest. Pesq.
34 (2) : 503-514.

1975. - Expedicion cientifica para la identification de
zonas de puesta deI atun Thunnus thynnus (1.) (campana
"Naroc Iberia l'' deI tlCornide de Saavedra"). Res. Exp. Cient.
Bio Cornide, 4 : 113-130. "

1980. - Nuevas rutas en las migraciones transatlanticas
deI atun. Iberica. Actualidad cientifica, 207 : 8-10.



-263-

~ODRIGUEZ RODA (J.) et DICENTA (A.), 1980. - Areas de puesta deI atun, melva
y bonito en las costas de Espana y Marruecos. ICCAT, Rec. Doc.
Scient., XV (2) : 278-283.

ROULE (L.), 1914. - Etude sur les aires de ponte et les déplacements périodiques
du thon commun (Orcjmnus thynnus L.) dans la Méditerranée occi
dentale. Conséquences qu~~t à l'extension rationnelle de la
pêche de ce poisson. Ann. Inst. Océanogr. T VII, fasc.7 : 26 p.

1914. - Etude préliminaire sur la biologie et la pêche du thon
commun (Orcynnus thynnus L.) dans la Méditerranée occidentale.
Vlè Congrès National des Pêches Marit. tenu à Tunis, Paris.

1918. - Considérations sur la biologie du thon commun (Orcynus
thynnus L.). B~ll. Inst. Océan. Monaco nO 345 : 23 p.

1924. - Etude sur les déplacements et la pêche du thon (Orcynus
thynnus L.) en Tunisie et dans la Méditerranée occidentale.
Bull. Stat. Oceanogr. Salammbo nO II.

ROULE (M.L.), 1926. - Etude complémentaire sur le thon de la TW1isie. Stat.
Océanogr. Salammbô, P~~n.II.

SAKAGAWA (G.T.) et COMi (A.), 1973. - A review of some aspects of the bluefin
tuna (Thunnus thynnus) fisheries of the Atlantic Ocean. ICCAT,
Rec. Doc. Scient., II : 259-313.

SAl~ FELIU (J.M.), 1978. - La capture des thons dans les régions sudatlantiques
et méditerranéennes de l'Espagne. Actes colloques CNEXO, 8 :
154-159.

SMITOS GUERRA (A.), 1979. - Description de la pêche du thon rouge aux Canaries.
ICCAT, Rec. Doc. Scient., XI : 286-289.

.
SARA (R.) et ARENA (P.), 1966. - Campagna di ricerche per la individuazione

e la pesca del tonno durante il 15 maggio 30 luglio 1965.
Suppl. Bol. Sicilcamere. Quaderni di Ricerca e Sperimentazione 1.

1967. - Campagna di studio sull' impiego del palangaro
nella pesca del pesce spada e del tonno 1965. Suppl. Bol.
Sicilcamere. Quaderni di Ricerca e Sperimen~, 4.

1967. - Campagna di marcatura dei tonni. Centro
Sperim. Indust. Pesca prod. Mare Quad. Ricer. Sperim. nO 4
12-25.

SA~~ (H.), 1965. - La evoluzione della pesca del Tonno nel Basso Tirreno negl~

ultimi anni. Boll. Pesca Piscic. Idrobiol. XXIII (1) : 33-47.

1973. - Sulla Biologia dei tonni (Thunnus thynnus L.). Modelli di
migrazione e di comportamento. Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.
28 (2) : 217-43.

1979. - La pêche du thon au thonaire en Méditerranée. ICCAT, Rec.
Doc. Scient., XI : 238-254.

SCACCINI (A.), 1953. - La campagna di stuàio della biologia e della pesca dei
giovani tonni nell'Aàriatico. BoIl. di Pesca nO 1 : 18 p.



-264-

.SCACCINI (A.), 1959. - Bio-écologie des jeunes thons dans les mers italiennes,.
Froc. gen. Fish Coun. Medit. 5, 495.

SCACCINI (A.) et BIANCALANA (Tf.), 1959. - Les méthodes de pêche au thon en
Italie et la pêche pélagique au filet tournant. Deb. Doc.
Tech~CGPM, 5 : 465-471.

SCACCINI (A.), 1961. - Considérations sur les déplacements et la distribution
des jeunes thons en Adriatique. Doc. Tech. CGPM, 6 (45) : 293
94.

1961. - Sur la présence et la distribution des jeunes thons dans
la mer de Sardaigne. Rapp. P.V. CIESM, XVI (2) : 353-356.

1961. - Les premiers stades juvéniles du thon rouge (Thunnus
thynnus). Rapp. P.V. CIESM, XVI, fasc.2.

1963. - Quelques notes oecologiques sur les thons génétiques
de la Sardaigne. Rapp. F.V. CIE3M XVII (2) : 367-369

1965. - Biologia e pesca dei tonni dei mari italiani. Min. Mar.
Mere. Mem. 12 : 1-99.

1965. - Distribution des jeunes thons dans les eaux de ltarchi
pel toscan en relation avec les courànts de surface. Doc. Tee.
CGPH 8 (43) : 387-89.

SCACCINI (A.) et PACCANELLA (V.), 1965. - Observations sur l'approchement à
la côte des thons pendant la période de course en rapport à
la pêche par les madragues. Rapp. P.V. CIESM XVIII (2) :
201-206.

1966. - Considerazioni sulltattuale stato
della pesca del tonno nelle tonnare italiane. Note Lab. Biol.
l,far. Pesca Fano 11 (1) : 1-12.

SCffi1ARTZ (D.), 1963. - Méthoàes statistiques à l'usage des médecins et des
biologistes. Edit. Medic. Flammarion, Paris: 296 p.

SCORDIA (C.), 1925. - Le condizioni fisico-biologiche delle acque della
tonnara del "tonno" (Milazzo) durante la campagna di pesca
del 1925. Boll. Inst. Zool. R. Univ. Messina, nO 4 : 1-14.

1931. - Per la biologia àel tonno (Thunnus th nnus L.). II.Osser
vazioni eseguite nella tonnara di Bivona Vibo Valentia
Marina, Calabra) nel maggio giugno 1930. Hem. di biol. Mar. e
di Oceanogr. l, nO 3, Messina 1931 : 1-78.

1932. - La pesca del tonno all'amo nello stretto di Messina.
Bol. Inst. 2001. Univ. Messina nO 5.

1932. - Per la biologia deI tonno (Thunnus thynnus L.). III.
Osservazioni sui tonni dello stretto di Messina. Nem. Biol.
Mar. Ocean. Messina 2 (1) : 1-91.

1933. - Per la biologia del tonno (Thunnus thynnus L.). IV.
Osservazioni eseguite nelle tonnare di Bivona e di Pizzo
(Calabria) nel Maggio Giugno 1931. Mem. Biol. Mar. Oceanogr.
II, nO 2 : 1-76, Messina.



-265-

SCORDIA (C.), 1934. - Per la biologia deI tonno (Thunnus thynnus L.).
VII. Ricerche preliminari sulla quantita e sulla distri
buzione delle sostanze grasse contenute nelle gonadi e
nel fegato dei tonni intergenetici. Mem. Biol. Mar. Oceanogr.
Messina, III nO 3.

1934. - Su di alcune recenti publicazioni relative alla deI
tonna. Mem. Biol. Mar. Ocean. Vol.II, nO 3.

1934. - Per la biologia deI tonno (Thunnus thynnus ). V. Osser
vazioni eseguite nelle tonnare di Bivona (Calabria) nel
giugno 1932, con riperimenti aIle tonnare di Pizzo et di
Mezzapraia. Nem. Biol. Har. Oceanogr. III, nO 1, Messina.

1934. - Per la biologia deI tonno (Thunnus thynnus L.). IV.
Ulteriori osservazioni sui tonni dello stretto di Messina.
Hem. biol. Mar. Ocean. Messina 3 (2) : 1-35.

1935. - Sulla biologia deI tonno (Thunnus thJ~nus L.). VIII.
Osservazioni sui tonni dello stretto di Messina eseguite
nell'annata 1934-35. Hem. biol. ocean. Mar. Messina, 4 (2)
1-38.

1936. - Gli ami per la pesea del tonno in uso nello stretto
di Messina. Nem. biol. ocean. Mar. Messina 4. app. nO 1.

SELLA (M.), 1928. - Biologia e pesea del tonno (Thunnus thynnus). Atti deI
convegno di Biologia marina applicata alla pesea. Messina,
giugno 1928.

1929. - Migrazioni e habitat deI tonno (Thunnus thynnus L.)
studiati col metodo degli ami, con osservazioni sull M

aeereseimento, sul regime delle tonnare eee. R. Corn. Talass.
Ital. ~. 156, 24 p.

SETTE (C.E.) et ALSTHRON (E.R.), 1918. - Estimations of the abundance of the
eggs of the pacifie pilchard (Sardinops coerulea) off sou
thern California during 1940 and 1941. Jour. Mar. Res. VII
(3) : 511-542. .

SHINGU (C.), HISADA (K.) ·et SUZUKI (Z.), 1979. - Description de la p~che

palangrière japonaise au thon rouge dans l'Atlantique.
ICCAT, Rec. Doe~ Scient., XI : 255-271.

SNEDECOR (G.l't.) et COCIIRAN (Iv.G.), 1971. - Méthodes statistiques. 6è Edit.,
Assac. Coord. Tech. Agrie. : 649 p.

THO~UZI (A.), 1947. - Histoire de la pêche, des âges de la pierre à nos
jours. Edit. Fayot, Paris 645 p.

THOHFSON (H.C.) et CONTIN (n.F.), 1979. - Electrophoretic study of atlantic
bluefin tuna (Thunnus thynnus) from the eastern an.d western
narth Atlantic. ICCAT, Rec. Doc. Scient., IX : 499-505.

TIEWS (K.), 1963. - Synopsis on biological data on bluefin t~~a Thunnus
thynnus (Linnaeus) 1758 (Atlantic and Mediterranean). Act.
ReUil. Sei. mond. Biol. thon et eSD. voisines. FAO Fish ReD.
6 (2) Spec. Synap. nO 13 : 422-481.



-266-

TIEWS (K.), 1963. - An attempt to estimate the rate of transatlantic exchange ,
of large Bluefin Tuna from german Tuna catches by means of the
feeding conditions factor "Kil. CIESr.r. Note polycop. nO 9, 1963.

TO~lliINSON (P.K.), 1971. - Growth in length program BGC-3, in computer programs
for fish stock assessment. FAO Fish. Tech. Pap., Fird/T 101 :
2.1-2.4.

TURREL (L.), 1877. - Les madragues du Var en 1876. Bull. Soc. Acclim. Fr., 3è
ser. T4 : 188-193.

VICHOT (J.), 1971. - Le golfe de Bandol et la pêche au thon. Neptunia, 102
1-12.

VIEILLE (J.), 1956. - La pêche à la madra~~e au Maroc. La Pêche Maritime, 1956,
octobre : 442-445.

VILELA (H.), 1960. - Estudos sobre a biologia dos atuns em Portugal, 1958/1960.
Bol. Pesca 1960 (69) : 11-34.

=

VON BERTALANFFY (L.), 1938. - A quantitative theory of organic growth
(inquiries on grovlth larvs). Hum. biol., 10 (2) : 181-213.

=

WATSON (M.E.), 1963. - Thunas (Genus Thunnus) of the western North Atlantic.
Part l : Key to the species of Thunnus based ou skeletal and
visceral anatomy. Woods Hole Oceanogr. Inst. Sympos.~

Scombroïd Fish : 1-16.

vŒST~~N (J.R.) et GILBERT (P.W.), 1941. - Notes on age determination and
growth of the atlantic Bluefin tuna (Thunnus thynnus (Linnaeus).
Copeia, 2 : 70-73.



-267-

ANNEXES

Les données réunies depuis 1975 sur les thons rouges pêchés

en Méditerranée française ou destinées à l'étude de l'ensemble du stock Est,

faisant l'objet du présent travail,représentent une quantité d'information

trop volumineuse pour que l'on puisse en envisager la gestion manuelle en

vue d'une analyse complète dans des délais raisonnables.

Un certain nombre de programmes informatiques ont donc été

développés dans le cadre de ce travail ,pour permettre la saisie et le traite-

ment des données.

Ces programmes sont spécifiques à l'étude du thon rouge

(annexes 1 A à F et 5 à 8) ou d'ordre général,pouvant être appliqués à tout

stock halieutique pour lequel on dispose des données nécessaires (annexes 3,

4 et 9).Leur utilisation nécessite le matériel suivant:

Microordinateur type HEWLETT.-PACKARD HP 9825-A,program-

mable en language HPL (BASIC + FORTRAN).Capacité mémoire vive nécessaire:8 ou

16 Kilobytes selon programmes.Mémoires mortes (ROM) nécessaires:

- ROM String programming (gestion des chaines de caractères

alphanumériques) ref. 90020

- ROM Advanced programming (fonctions et sous programmes à

variables muettes,boucles for - next) ref. 90021

- ROM Matrix (exécution de calculs matriciels et manipula

tion de tableaux à plusieurs dimensions) ref. 90022

- ROM General 1/0 (dialogue avec unités périphériques)

ref. 90024

- ROM Extended r/o (extension des entrées/sorties:contrôle

des interruptions externes,mémoire tampon,entrées/sorties à vitesse rapide et

accès direct en mémoire,contrôle HP-interface bus ,etc ••• ) ref.90025
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Support magnétique pour données et programmes:cartouches ma-

gnétiques ( cassettes) type HP-200,ref. 98200 A.

Capacité de stockage sur bande: 250 kilobytes.Vitesse de trans-

fert 3 kilobytes / seconde.

Unités périphériques:

- Traceur de courbes HP - 7225

ble). Option modulaire 025 HP-lB.

(ou tout autre traceur compati-

- Imprimante thermique rapide 80 caractères,type HP 9876 A

(ou toute autre imprimante compatible)

Interfaçage:

Interface type HP - Interface Bus,type 98034 A.

REM: Les progr~mes de calcul d'analyse des cohortes (annexes 3 et 4 ) et

le programme de simulation d'exploitation (annexe 9) sont en cours de

publication.Leur utilisation peut être référencée comme suit:

* Programme d'analyse des cohortes en mode inverse n COHAN - 2 n:H.FARRUGIO,

ss.presse in Catalogue FAO des programmes d'évaluation des stocks hali

eutiques,J.CADDY édit.

* Programme d'analyse des cohortes en mode direct" COHAN - 3 " ,idem.

* Programme de simulation d'exploitation ''EXPLOIT - 1" : H.FARRUGIO et A.

LAUREC , idem.
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A N N E X E 1 - A

DONNEES SUR LES CAPl'URES DE THON ROUGE EN MEDITERRANEE FRANCAISE

CODAGE ET SAISIE DES DONNEES SUR BANDE MAGNETIQUE

* STRUCTURE DES FICHIERS

Un fichier = une matrice (31,5),1240 octetsj120 fi

chiers par piste. 5 colonnes,1 ligne d'identification,30 lignes

de données maximum par fichier.

En - tête

30 lignes de

données

!

ANNEE MOIS N° FICHIER - -

POIDS EFFECTIF ZONE NAVIRE JOUR

POIDS EFFECTIF ZONE . NAVIRE JOUR

""" "f'" "" '''''' ""
" Ill' '''''' "" '''''' '"'

POIDS EFFECTIF ZONE NAVIRE JOUR

* ENREGISTREMENT DES FICHIERS

Utiliser le programme H.F.D - 2

Une seule année et un seul mois de référence par fichier

Le programme d'enregistrement interroge l'opérateur sur les divers paramètres

d'identification du fichier(cassette,piste,année,mois,nombre de lignes de

données) puis sur les données à introduire dans chaque ligne,de la gauche vers

la droite(poids,effectif,zone,navire,jour).

Les fichiers sont automatiquement introduits à partir

du dernier fichier vide rencontré sur la piste demandée.Les nouveaux fichiers

sont numérotés à partir du numéro du dernier fichier plein existant déja sur

la piste.

* COLLECTE DES DONNEES

Aprés relevé des données brutes,le mois,la zone de pêche

et le nom du navire sont codés (voir fiche de collecte des données et codes).
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* CODIFICATION DES DONNEES

ANNEE : Entrée / sortie = 4 chifres (ex: 1978)

CODE NAVIRES

ENTREE: 1 ou 2 chiffres
SORTIE: 13 caractères

6
7

4
C'._'

E:F:E::;CCiU 56
C/1F d'AGDE

CAF' LEUCATE
CAHIGOU

Cl :3E:EPLAHDE

ALFi l [,{ - Ci E F:~ AP Cl 2
AIGLE 31

AUPOPFI5::;:
BEF r'~ Fi DETTE :3

LOU l ~:;-GAETAt'i 52

CAP BEAF.: :::

t'lAR 1E THEFŒ:::E 47
t'lAF: l E-P l EF:RE 51

t,W. d E' L Ci UF DE::; 4 1
OLIDE::; 22

OUED SOU~:;S J3

f'1AFCAL-l U:
MARIE-E:ERHARD 19

DELl;:':: FF~EF:ES 37
E t l e' Il d u t·~ Ci P 0 13

FETICHE 34
F~:ANCO l S :36

GRACE DE DIEU 18
GEPAF:D-LUC 11

GOLFE DU LI Ot·j 12
GEF.:ALD-.JEAN 1:;:
CiUZEr·4-BETHY:3:3

GAETAt·~ l 54
HUGUETTE 14

JEAN HE-PASCAL 15
J=MICHRISTIA~~ 16

JO::;EPH-t'lAF:IE 27
.,..! :=. phil FPA t·~ CClI S 4 13
JM.CHPISTIA 2 57

L , - F F: Af·j COI ::; E 17

PLOHGEOf·j 23
P. AfHOHŒ 24

PUPGATO 1FŒ ::;::::
ROSIHE-ARTHUR 28
RA '/ t'l 0 fj [1- ELI::; E 32

S.S.FRANCOrS 20·
::; t . J EA[j t'l ARIE 2 1
:::t. CHF: 1::;TOPHE 35

::;ACFE COEUF.: 42
~:;t E· ~ SAL~:;R 44

Sur les cassettes de don

néestle premier fichier(file 0)
de chaque piste doit comporter

les listes des codes entrée/sor

tie pour les mois et les navi

res.(Cette opération est deman

dée automatiquement par le pro

gramme d'entrée des données

H.F.D-2).

Indications pour le repi

quage: La file ~ comprend 2

chaines de caractères contigûes

M$ (13,4) et 1'1$ (65,13);longu

eur : 1066 octets. Longueur to

tale réservée pour la file 0 :
1500 octets (possibilité d'ajou

ter éventuellement de nouveaux

noms de navires).

1 ! - , , \1
'- H f'i.-, .... E \=!.::. r ·:;: t'1 AF :::

4 A\=i P·5 M fi li i

6 -' i-! l t·,
7 1{J l L'-;

::: A:-.
" Tu '-'

l:'i - EPT'-
< 0 Ci 1-' T1 - ·1 1 t·~ Ci 1 ,

Il ·1
..., DEC.::. ·1.:. '::' ,-.....' :

CODE t'10I::;

****************
t·~o Cerde Zon6'

CCi DE Z 0 f·j E::;

? ? l r'~ CCi r'~ t·~ UE
2 F \.' F Il lr/ E r-~ Ci F: E::;
~: GL GlIdu LIOt·~

4 C; c; G, di:' GEf'JE ':;

-----------------

CODE
ZONES DE PECHE
ENTREE : 1 chiffre
SORTIE : 2 caràctères

CODE HOIS

ENTREE:1 ou 2 chiffres
SORTIE : 4 caractères

(Si mois inconnu:Code=13)

::;t "". t'lAR l E 4:::
:3 t • At"l.t , P ACi Ci UE 5 0

Th. GAETAfj 2 '3
',/1 LLE d ~ AeDE 25

'.... 1LLE cl' AF:ZDJ 26
'.... EP0 t·j 1 CI LI E ::;: 0

Z Ci F: 1Ci rj A 4 5
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POl D S

Le poids (en kg) ne doit pas exceder 99999.99 kg (ceci pour

des raisons de formatage de sortie sur l'imprimante incorporée au HP

9825 A).Si le poids à entrer est supérieur à cette valeur,le scinder

en plusieurs fractions.

E F F E C TIF S

Pour la même raison que ci-dessus,l'effectif figurant dans

la deuxième case de chaque ligne ne doit pas excéder 9999 poissons.

Dans le cas contraire,le scinder en plusieurs fractions.

Si une donnée comporte seulement une indication de poids

non assortie d'un effectif,affecter la valeur zéro à ce dernier.

JOU R S

Si la date d'un échantillon est inconnue,laisser la case

correspondante vide (ou entrer zéro).

MODELE DE FICHE DE COLLECTE ET CODAGE DES DONNEES THON ROUGE
MEDlTERRANEE FRANCAISE

1 1
1 1
1 1 1 1 1

_::ltm±tt1jj,---,-1 U 1

ANNEE : ...1..973 MOIS: 40
code code

Ligne Poids Effectif zone navire jour zone nav.

.3 Z
Golf~ ~Htvrit

1 -1 0 0 5 -16 #Ir;
e~lia«..;'"07l..

6 1 0 Z
~rr ~2 1 0 15 3 YtndnJ !?aI.>eJ..

3 Zi 11 1 1 6 ? ?

4
1

, 1 1 1
1
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ORGANIGRAl'il>lE lliL PROGRAHME HF.D 2

0-8 Commentaires &
titre.

9 - 11 ntrée année ,casset
te,piste &mois.

12 - 16 Dimensionnements
et formatages.

17 Entrée nombre
de lignes.

18 - 24 Entrée données

Ligne suivante

Faire corrections

D

o
29 - 31

Edition pour
vérifications.

Stocker les données
sur la cassette.

OUI

25 - 28

32 - 36

NONOUI

41-44

37 - 38 Entrée année & mois
pour fichier suivant
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PRO G R A MME H. F • D - 2
ENREGISTREMENT DES FICHIERS DE DONNEES THON ROUGE SUR BANDE MAGNETIQUE.
Auteur: H.FARRUGIO Dimension : 1546 octets

>3: ,jsp "CASSETTE DE DOt·nŒES j CO~H ItHJE"
1: :Hp
2: prt. Il ATTEHT l Ot·4 ,.:s.I.).3.t"I't Il, Il d~ 1: l:Jmm~·rtl: ~t.. url~' Il, li nl)I.~~)to? 1 1~' pi:=.'t li' Il

:3: pt't llintr"oljuir"'!:" 1:IJlji? s ll,lI rno is ~t, n.:t.I.)it··i?::.ll,II~·n fil~' 0 11
4: pr't Il Il

5: :Hp
6: prt, " Et·jREG l :3TREt1EtH"
7: pt't "FICHIER::; DOt·H·ŒE::;","STFlT.THO~~ l':OUGE'',''I.:::.T.P.tl.-:::ETE''

8: prt Il *******'******~**Il

'3: o?nt, "A~lNEE 7",1'1
18: o? n p "tkl 0: ·:.s:;. e t t, e: " , i·~, "tl 0 pi:;. t, o?: " , A
11: ent "Mois No "",t'2iSPO:
12: dim AC31,5Jjdim Z$C13,4J,B$C65,13J,FI$C3J
13: ldf 13,2$,B$
14: fmt 2/jfm t, 1, "A~nŒE",:,,:, "tl0IS",:x:, "FICH"
15: fmt 2,f4.0,2x,0:4,x,f4.0
16: rl>AC1,lJ;r2>AC1,2J
17: "A": o?nt "NOMBRE DE LIGtŒS 7", ~l

18: for I=2 t,o tHl
19: fxd 8;dsp "POIDS 1 igno?", I-l, "= ·'''if::<d 2io?tH "",r3;t':3>ACI,lJ
28: fxd 0;dsp "EFFECTIF ligno?",I-l,"= ?";f~{d 2i .. nt "",r·4ir4>FlCI,2J
21: fxd 0i,jsP "::;ECTEUR ligno?",I-l,"= ""if::(,j 2i ... r,t "",r·5;r'5>ACI,3J
22: fxd 8;,jsp "tl" NA"/IRE ligne",I-l,"= ?"if::<d 2i ..·nt "",t'6it'6}ACI,4J
2 3: l' x d 8; ,j:;. p "J 0 URl i 9 ne" , l - 1 , "=.,,, i l' x d 2; etH "", t' (' j r· n· FI CI, 5 J
24: next l
25: for J=l t", 5
26: for I=l t" tl+l
27: prt ACI,JJ
28: no?xt l j spo: 1; next J
29: dsp "CORRECTIONS ?(OUI 0104 NO~j)"; ... nt, "", FI$
38 : i l' 0: ap ( Ft $ ) = " OUI " j ';;1 sb" ': 0 l' l' e ': t ion"
31: ,jsp "POUR STOCKER PRESSER""CO~HHWE"""i~tp

32: t t'k Aj l'dl' B; i dl' ~~, T; if T#lj; B+ 1} B; j rrop >3
33: B>ACl,3J;mrk 1,1240;1'0:1' B,AC"'J
34: if Y=8j wrt, 16.1; Y+l }'(
35: wrt 16.2,AC1,lJ,2$CFtCl,2J,1,4J,AC1,3J
36: sm p y 8 *A >A ; B+ 1> B; i f B >126 ; 9 1, 0 " F l W'
37: ent "FICHIER SUIVAtH,Ann ... e·''',rljrl>FlCl, lJ
38: ent "Mois No ?",r2;r2}FlCl,2J;gto "A"
39: "FIN":prt "C.3.sset~.e finie", ".=",Jant d··· ..·ntt'er·"
4 6 : pl' t "1 e pro 0: ha i n l' i ': hie t' " , ",: h an,~ e r· ,j... ': .:.:;. - " , "~.... t te. "
41: "o:orreo:tion":ent "QUELLE LIGt·jE ?",L
42: ent "QUELLE COLONNE ?",C
43: ent "VALEUR CORRECTE ?",ACL+l,CJ
44: .. nt "AUTRE COI':RECTIO~l ?",A$;if O:d.p(IU)="OUI";';;I~.c' 41
45: l'et

*8815
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magnétique au moyen du
THON 1

sur bande

B
LIS T -

1

Dimension : 2074 octets

A N N E X E
PROGRAMME

Permet d'éditer les fichiers de données stockés
programme H.F.D-2.

Auteur : H.FARRUGIO
0: wtb 701,27,lIfi~1(tTIl

1: dsp "CASSETTE DE DONNEES ;CONTINUE";stp
2: dsp "LISTAGE FICHIER:3 THO~j ROUGE" i I,).a; t 25013
3: frnt 1,1üx,,:55
4: wrt 7ü1.1,"FICHIERS STATISTIQUES THON ROUGE MEDITERRANEE FRANCAISE"
5: ~nt "C·3.ss ... ttE:' t·jo :",B,"PistE:' t·jo:",A
6: fmt 1,22x,IlC.3.s::.€~.t~ ~'~I:t: Il,t2Q~3,4>::,IIPi::.t,~ t'~I:I: 'l~fl.0

7: tvr"'t 701.1, B, 8; t"Jrt 701; f.vrt, 7ül
8: E:'nt "AN~jEE '?",t'1,"r10IS t'lo "",r2
';1: ,j i rn Z C31,5 J ; di m lU Cl:3, 4 J, BI C65, 13 J, ",'C :31,5 J
10: dirn G.H2J,H$C13J, 1$(2J,J$C13J
11: ldf 0,A$,B$
12: dim N$C4,2J; "-:''?"HUC1J; "PI/"HlIC2J; "GL"::t'UC3J; "GG"HUC4]
13: PX
14: "d ... b": trk A; l'dl' :'<;; df ~l, T;; f T=0; 9t':l "FIN"
15: if f193i9to +4
16: l ,jf ~<, 'lC*] j; l' '(Cl, 1 J=I'1 i sf'~ 1; if 'lC l, 2J=I'2; sf9 2; tÜ~1;Sf9 3; 9t':l +2
17: i na '(
18: 1+X)X;9to "d ... b"
19: 1dl' )<, ZC*J; ; l' ZU, 1 J=r1; if ZC 1, 2J=I'2; ,.pL; ':f'~ 3; 9t.•:. "ECRIT"
20: i na Z; 9tO -2
21: "ECRIT":
2 2 : f mt 1,:3 x , J: 4, f 4 • JO, II Fic h • l'-~ 0: II , f 3 . ~j, 1 7' Il II, r: 4, f 4 • ~Z1, Il F ; 1: h • t-~ 0: II , f:3 • 0
23: wrt 701.1,A$CYC1,2JJ,YC1,1J,M,A'CZC1,2]J,ZC1,lJ,L
24: wrt 701
25: fmt 2,"IJour W(kg) N ZonE:' Navire
26 : l' mt 3," Jo 1.1 r ~J ( k 9 ) ~j Z ':l n E:' ~·j.3.v i r,.· 1 "

27 : I."J t b 7' ~3 1 , 27 , Il :1c d Til; l..J r t 7121 1 • ;2 ; ~,.lt" t,. 7 ~j 1 • 3 ; 1"; t b 7~) 1 ~ 2 7 ~ 1I~: d A Il ; i f f 194 ; ~ n Ij_
.,::1 •• t'mt l "1" t''-' >1 x t'" 1" t'4 '" x-4 ..... -1'~'" 1" ~'W" ".:. .... ,~~ 1. ":~,, .~, ,1. ~,::,.:.:"l.....', ,_

29: fmt,. 2,3x~f2.0,x,f7c1,x,f4.0,x,c4,2x,c13~111'1

313 : f mt 4, JI 1 Il , :3 7 Il Il, Il 1 11 ~ Z ; f M t S,:3::: Il 11, Il 1 JI

31: for 1=2 t,o 31
:32: if YCI,1J=O;9to +2
33: N$CYCI,3J])I';B'CYCI,4JJ)J'
34: if ZC 1,1 J=IO; ';lt,':l +2
35: NSCZCI,3JJ}G$;BICZCI,4JJ}H$
36: ; f 'r'C 1,1 J#0; I,JI't 701. 1, YCI, 5J, 't'[ 1,1 J, 'r'CI, 2J, Il, '}$; jr(,p 2
37: lort 71211.4
38: if ZCI,lJ#0;wrt 701.2,Ze1,5J,2C1, 1J,ZCI,2J,Gt,H$;jmp 2
39: wrt 7101,5
40: nE:'xt r
4 1: f rn t 1, (' 8 Il Il; ~,,1 t b 70 1 , 27 , Il &d P Il ; I}J r· t 70 1 • 1 ; 1"; t. b 7 [11 , 27 , li g~ d A Il

42: 1+X}X; ina Y; in-=. Z;,~t':l "d .... b"
43: "FIN": if flg3;gto "ECRIT-2"
44: if flg1jgto +2
45: wrt 701, "L"AW'IEE DEMAt·jDEE WEinSTE PA::; 3Uf;~ CETTE PE:TE"; 9t,0:> +:3
46: ;1' f'lg2jgto +2
47: wrt 701,"AUCUN FICHIER SUR CETTE PISTE POUR LE MOIS DEMANDE"
48: E:'nd
49: "ECRIT-2":
50: fmt 1, :3:x:, ,:4, f4. 121," Fi .:f1. ~l':l:", f:;:."-li '...It't 71211.1, A'C'r'( 1, 2J J, 'r'C 1,1], t'l
51: fmt 1,"jJ':lur W(kg) ~j Zor,... ~j.=.,... it··"" 1"
5 2 : wt b 7 1.3 1 , 2 7 , li 8.: d Til; I.l,/ r r. 7el. 1 ; 1.•.1t b 7' ~!1 1 , ;2 (', Il g~ d A Il

53: fmt 1,"I",f2.0,x,f7.1,x,f4.0,:,<:,.:4,2:,<:,,:13," 1"
54: fOt' 1=2 t,o 31; if 'r'C 1,1 J=(l; 9t':l +4
55: N.CYC l, 3J J) I$; B.C'(C l, 4J J }J$

56: wrt 701. 1,YCI,5J,YCI, 1J,YCI,2J, IS,J$
57: n ... xt 1;5fg 4;fmt 1,35" ";gto 41
*22205
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EXEMPLE DE SORTIE DU PROGRAMME LIST - THON
FICHIERS STATISTIQUES THON ROUGE MEDITERRANEE FRANCAISE

Caasette No: 1 Piste No: 1

.J I~ IJ t" vl(kO:J> t~ Z':lne ~·L;,.'.) i r· e .JüIJt·, ~.J ( k 1::1 ) t·j Z1:, t"11:- t·~ .~~) i r" e
1 55.0 ? GG J. 11. CHRISTIAt'l :2 107.0 6 GL J EA t·j rŒ - PA ::;C AL

1 56. ~) 7 GG J. t'l. CHR 1ST I At~
.~, 105.6 6 GL J EA tHlE - PA::; CAL"-

1 55. (1 7 GG J. 1'1. CHR I:3T 1Arl :2 10:3.6 6 GL JEAtmE-PA::;CAL

1 54.0 7 GG J.t1.CHRISTIAN '" '105.6 6 GL J EA t·HŒ - PA::; CAL

1 56.6 7' Ge; J. 1'1 • CH RIS TI ml '" 104.0 6 GL JEAmlE-PA::;CAL

1 54.0 7 GG .J • ~1. CHR 1ST 1 At'l 2 165.6 6 GL JEANrŒ-PASCAL

1 54.0 7 GG J. ~1. CHRISTIArl ;2 165.6 6 GL JEArHlE-PA::;CAL

1 55.0 7 GG J. t1. CHRI:3TIAt~ :2 16:3.0 6 GL JEArlrlE-PASCAL

1 55.0 7 GG J. ~1. CHRI:HIArl 2 164.6 6 GL JEArlNE-PA:3CAL

1 10:3.6 6 GG J. t'1. CHRISTIArl '"':' 166.6 6 GL JEArH-lE-PASCAL"-

1 102.0 6 GG J. ['1. CHRI:HIArl ;2 108.6 6 GL J EArl rlE - PA SCAL

1 16.6 1 GG J. 11. CHF:ISTIAt·l .~ 162.0 6 GL JE ArnlE -PA:3 CAL"-

2 114.6 6 GL JEAmlE-PASCAL -, 11.3 .•) 6 GL J EArlrlE -PA:3 CAL'":2 1.34.6 6 GL JEArH-lE-PASCAL .,,:, 105.0 6 GL JEAmlE-PASCAL"-

2 104.0 6 GL J ER rnl E- PA::; CA L :2 105.0 6 GL J EArlrlE - PA SCAL

2 115.0 6 GL JEArlrlE-PASCAL 2 100.0 6 GL JE ArlrlE -PASCAL

2 120.0 6 GL JEArHlE-PA:3CAL ,"';, 105.0 6 GL JEAt·lrlE-PASCAL"-

2 105.0 6 GL JEArlrlE-PA::;CAL ;2 10:3.0 6 GL JEAmlE-PASCAL

2 164.0 6 GL JEAmlE-PA:3CAL ."';, 166.0 6 GL JEArlrlE-PASCAL"-

:2 103.0 6 GL JEANrŒ-PASCAL 2 102.0 6 GL JEArlNE-PASCAL

:2 16:3.0 6 GL J EA rlrŒ - PA ::; CAL ."';, 104.0 6 GL JEArlNE-PASCAL"-

2 104.0 6 GL .JEAtmE-PASCAL ;2 11 0.0 6 GL JEAW'lE-PASCAL

2 105.0 6 GL JEArlNE-PA:3CAL ."';'
1~~15.ü 6 GL JEArnlE-PA::;CAL"-

2 167.6 6 GL JEAmlE-PA:3CAL .-, 100.0 6 GL J EAt'l NE - PA:3 CAL
.~ 104.0 6 GL JEAt-H·Œ-PA:3CAL 2 109.0 6 GL JEAr4rlE-PASCAL...
2 103.0 6 GL JEAmlE-PA:3CAL .-;. 104.6 6 GL JERW·Œ-PASCAL"-

:2 109.6 6 GL JEI~rH-lE-PASCAL :2 106.6 6 GL .J EA rnlE -PA SCA L

:2 100.6 6 GL JERmŒ-PA:3CAL ;2 1·)5.6 6 GL JEANrIE-PASCAL

2 109.6 6 GL JERt·HlE-PA:3CAL 2 105.6 6 GL JEFirlNE-PRSCAL
.~ 108.0 6 GL JEAmŒ-PA:3CRL :2 106.6 6 GL JEAmlE-PASCAL...

tW\i. 1'?7'? Fi ch. t~.:): 47

J.)IJt' ~HkQ) t·J Zl~rl!? t·4a'.) i r'e .J ':1 Ut~· ~,i(ktJ) t·4 Z,)rl€ t·I .......' ; re

2 164.0 6 GL JE ArHl E - PA:3 CAL .2 10:::.0 6 GL JEAt·lrlE-PASCAL
.-, 107.0 6 GL JEAmJE-PA:3CAL :2 102.0 .:; GL JEArHlE-PASCAL...
.~ 1.34.0 6 GL JERrnlE-PA:3CAL .",:. 10:3. Ii) 6 GL JEArHlE-PA:3CAL... .:.

2 104.6 6 GL JEArHŒ-PASCAL 'C, 111 • 0 6 GL JEArH-lE-PA:3CAL"-
.-, 163.0 6 GL JEAW·Œ-PASCAL ;2 110.0 6 GL JEAt-HlE-PASCAL
'"2 100.6 6 GL JEAm4E-PASCAL 2 1134 .•) 6 GL JEArH-Œ -PA::: CAL

2 102.0 6 GL JE ArlrlE - PAS CAL .",,:, 106.0 6 GL JEA~lNE-PA:3CAL"-
.~

1~30.0 6 GL JEAm4E-PASCAL 2 10:3.0 6 GL JEArlrlE-PASCAL....-. 110.0 6 GL JE Arl ~lE - PAS CAL .~, 106.0 <5 GL JEAr4NE-PA:3CAL... "-

2 108.0 6 GL JEArHlE-PASCAL ;2 106.0 6 GL JERrmE-PRSCAL

2 105.0 6 GL JEArHŒ-PASCAL 2 105.0 6 GL JEAN~lE-PASCAL

'2 lEl4. ~) 6 GL JE AH HE - PA:; CAL ;2 '?2 G ~1 12 GL JEANrlE-PA:3CAL

2 Hl'? 6 6 GL ..r EArl rlE -PA SCAL :2 102.0 13 GL JEAmlE-PASCAL

:2 110. (1 6 GL JEArHlE-PASCAL .2 :3:3. ~3 5 GL JEFINNE-PA:3CAL

2 102.0 6 GL JEAmlE-PASCAL
.-, 5:::.0 3 GL JEANNE-PASCAL'"

2 110.6 6 GL JEArnŒ-PASCAL .~ 225. ~1 12 GL JEArHlE - PFI:3CAL"-

:2 110.0 6 GL JEAt'Hl E - PA:; CAL 2 7:36. (1 42 GL JEANHE-F'ASCAL
.~ 10:3.0 6 GL JE AtH·lE - PA ::; CAL ;2 440.0 24 GL JEAWŒ-PASCAL...
2 102.0 6 GL JEAW'lE-PA:::CAL :2 1:3. » 1 GL JEArHlE - PA:3CAL

:2 106.0 r= GL JEAmlE-PASCAL :2 31.0 1 GL JEArlrlE-PASCAL
-'

2 166.0 6 GL J EAtlt'lE -PA:3CAL '2 744.0 40 GL JE At·l NE - PA:3 CAL

2 110.0 6 GL J EAW·lE - F' A::; CAL '" 742.0 40 GL JEArHlE-PASCAL

2 105.0 6 GL JE AW·lE - P Fr:: CAL '-.' H·U).o ~ .... GL J EArmE -PA:3CAL"- j' t'

:2 106.0 6 GL ..r ER t·HlE -PA::;CAL .-, l'?O 1 GL JE ArlrlE - PA::; CFI L..
.2 104. Iêl 6 GL JE A~Hl E - PA ::; CAL 2 55(1.0 36 GL JEArWE-PASCAL
.~ 164.0 6 GL ..r EA~HlE -PA:3CAL

.-, 22:3. Ü 12 GL JEArH-lE-PA:3CAL.. '".., 107.0 6 GL J EAW·lE -F'A SCAL "- 112. (1 6 GL ..rEA~lrlE -PA:3C AL..
2 104.0 ,:; GL J EA~j~lE -PA::;CAL .-, :3 73. ~Zt 20 GL JEArlHE-PASCAL

'"
.~ 10'31.0 6 GL J EAW~ E - PA ::; CRL :2 '?'?6. ~) 54 GL JEArJrlE-PA::;CAL
"-

2 105.6 ,:; GL JEAWlE - PA:;CAL .-, 547.0 30 GL JEAmlE-PASCAL
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'ANNEXE 1 -Cl
PROGRAMME DEMO-THON : Tri des données thon rouge par classes d'âge et calcul de
la composition démographique extrapolée à la prise totale annuelle.

Cl&ss~ 10&+";jmp 2

g:=.b "X"
ne"xt K;9~.I:l IIZli
"X": 8}r~; fOt' I=l t':;J 11; if AU::, l J=I3; jmp 5
prt. 11 11; ; f I=11; ::'Pl: ; pr-'t Il

spc j',;r·t 16.3,Q
prt "~'J=", ACK, l J; "'t't 16.6, 100ACK, l J/t'K
prt "tJ=", BCK, l J; '...It't 16.7, 10(lBCK, l J/'r'(f<+12)
I+Q)Q;n~>(t. I;r·~t

Il ZII: :5 pc ; p~4. t II ==== = = ========== Il

16 :

14 :
15 :

1 .~ •.~ .

17:

19 :
20:
21 :

0: dsp "CASSETTE DE DONNEES";stp
1: "'nt, "CODE H1PRH1AtHE (16 OU 701 ?)",B;if B=16;::.f';l:3
2: if f1';l8;jr'lp 2
:3: dsp "ALLUt1ER.··'·/ERIFIEF.: I~lPRIr'lAtHE";Hp
4: ... nt "AtJtŒE (4 ,:hiffr ... s) '?",A
5: if f 1g:3; gt ':;i + 13
6: f::<d 0;fwt 4,:30 11 lI;fmt 1,'~>::~1:5:::,f4.g-;t..)tb 7~:11,27,1l:~~dAli

7: l,') t~ b ? 01 , 27', Il:1.= k 1S Il

:3: ',Ir'\. 701. 1 , " ECHAtH l LLO~H-JAGE THO~'J ROUGE t'l ED l TEP F.:At·iEE FF.:At·~CA l ~3E - At-nJEE ", A
'3: 1..J1'~b 701,27,1l:1~kOSll

10: fmt 1,6x,':67;,jim 2:H67J
11: llComposition demographique par ml)is,~n poids(W.kg) & en eff~ctif(N)ll}Z$

12: wtb 701,27,"&n36c62 ... 34f16g8h4i8j16k34162M"
wrt, 701.1,Z$;frnt 1,14>::,~:37,11 (ll,I:,lI~IJ) €t (1l .• 1:,1lt-~)t1

dim YIC37J,A'C1J,B'C1J,ch&r(36»A';char(36)}BI
" ... t· ': ':;i mp°s i t, i ':;J n d;? rn°';l t' .;op f', i q '.l;? ·;on n '.l;? 1 1... " ) 'y' $
'.vrt 701.1,'r'I,AS,BI
I,;tb 701,27, "&dD";,.,)rt. 701.4;I,Jtb 701,27, "::."jA";';lt,:;J +4
pt' t " ECHA t·n ILL 0 ~'J tJ AGE" , " TH () t~ ROU GE" ," ~1 ... ,j i t ..·r t' ·;on ...... " , " f' t' ·;on c .;0 i :3 ... "

spc ; prt Il I. S. T. P. r'l. -SETE Il, Il ****~*****+.***~~Il

prt "Ann ...... :", A
~nt "CASSETTE tJ':;J '7''',C, "PISTE tJo ?",P
fxd 2; di m TC :31,5 J, AC12, 11 J , B C12, 11 J ; 1 ::t'1
"EHTREE" : t, rk P; f,jf i<; i ,jf C;, H, l , J; if J=O; ';lt, <:;J "~10 I:3"
if H#2; gf,,~ "~3UI\lAtH"

if J#1240;gto "SUIVANT"
ldf X,TC*J;if TC1~1]*tA;.jmp:2

if TC1,2J=M;jmp 2
X+l)X;gto "ENTREE"
for I=2 t':;J :31; TC I, 1 J+C}C; if TC!, 1 J#O; L+l}L; r, ... ){t l
f':;ir J=2 t,) L+l; if TCJ,2JII(t;TC.J, 1 J+t't'1::t··t'l;TCJ,2J+t"O'1+12)}t"(M+12>,jmp :2
gto "A"
0)L; TCJ, 1 J/TU, 2J }(); gt':;i "TRI"
"A":n;?xt J; in·a T;gt':;J ":3UI 1lAtn"
"RE3ULTATS":rl+r2+r3+r4+r5+r6+r7+r8+r9+rl0+rll+r12}U
r13+r14+r15+r16+r17+r18+r19+r20+r21+r22+r23+r24}V
if not flg8;gto +4
di m :3$ C12,4 J; "JAW,/"} :,:1 Cl]; "FE"l. "} S$ C2 J; "~lA",:~,:"} :3$ C:3 J; "A"iR. "} :3' C4 J
"~1AI" }~3$C5J; ",JUIt·j" }S$C6J; "JUIL" }:,:$C7]; "AOUT" }:':f.C:3J; ":3EPT" ::S$C'3J
"OCT. "} S$ Cl a J; "tjQ'",'. " ;. S$ C11 J; "DEC. ";' :::1 C12]; ':;it ':;J +4
di nl S$C 12, 2J; "JA" ::S$C 1 J; "FE" }SIC2J; "t'JA" }:::$C3J; "A'.,'" }:::$C4J
"t'JA" ::SSC5J; "..lU" )SIC6J; ".JU" }:::$C7J; "AO" ::·:::$C:::J; ":::E" ;':3$C'3J
"OC" ::SH 10J; "tliJ" ::S$C 11 J; "DE" }:3$C 12J; ':;if.') "F.:E~3UL T-7Dl"
fmt 1,"W.tot=",x,fl0.l
fmt 2, "tJ.t,Of,=",:",fl(l.l
f mt :3, 3 x, Il C1 .:'$ $ e Il , 2 >~, f 2 • 0 , :3 ::<
fmt 6, f6.;2, Il %L.J Il, ::(, Il fl'IJE'n$.IJIi'l 11

f ro t 7, f 6 • 2, Il ~.~ ~~ Il , x, Il me tl su.;' 1 Il

f mt 8, f 6 • 2, Il %~J Il , >::, 11 .:..t"l t"ll4 e 1 li

fmt 9,f6.2, ":·:t·j" ,;<,.".;0/1/1'.1 ... 1"
for K=l t':;J 12
prt Il ================ Il

fxd 0lprt :;:$CKJ,A;f>,:d 2;:=.p,: ;if d(=O;pt··t "p.;o::. d ..· d,:,n/1"'<?$";jrnp 3
'.<it't 16.1, d<; I.'.wt 16. :::, 10(lrK.·'U; I.,)rf. 16.2, t"(K+12), 1.,lr·t 16. '3, l(H3r'(K+12)/I/

1 ':<·,~ .

23:

2'3 :

24:
25:
26:
27:

32:

28:

37 :

33:
34:

36:

31 :

38:
39:
40:
41 :
42:
43:

:35:

52:

46:
47:
48:
49:
50:
51 :

44:
45:

56:

59:
60:
61 :
62:

5 ~' .
~, .

54:
55:

57:
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,.,,"76

6 :;: : ~:' r· t. " >': >': >~ : '" ." .." ',< >': :": >': :0< :'< :,< " ," TOT AU>< At·j t·j UEL::: " , ">< >' :": :": >,' ',.' ,., :'< :": >': >': >': :'< "
64: ::;. p ç ; p r· t. Il F' t:l ; d;:. t l~ t .? 1 (k 9 ) Il , U ; p r· t Il E f f~' 1: r. i f t ':I~. ·a 1 II , \,1; ::;. pc; ~~1 ::. G!
65: pr·t 11================'1; 25>R
66: for J=l t.o 11;0>Z;0>W
~(: for I=l t.a 12;A[I,J]+Z>Z;B[I,J]+W>W;ne~t.

68: if Z#O;jmp 2
69: jf(lP 5
70: if J= 11; pr· t, " Cl .=.::.;:.e· 1 O:~,+"; j m~:' 2
71: wrt 16.3,G!
72 : p r' t Il - - - - - - - - - - - - - - - - Il , Il v~ = Il , Z ; IJJ r·1;· 16 • ;:: ~ 1 Ü 0:: ..... U
73: Pt't. "t·j=", ~~; 1fl0W"""i) t'F~; I,.lt""t 16. ';', rP; ::.pç
74 : 1+ Q::- 17~; 1+~: ::- F~ ; fi € ~< t J; s pc; p t"'1;· Il t·~ E: : 1: e·:,:. t-·~·;,:· U 1 t .=. t ;E. II , Il n €" C CI t·l C ~. t-' n €' fi t 11

75: pt't. "q~l'" l"'ECHAt'4TIL-", "LOt~ biç,l':";1ique''', "e·t. n,:,n la pr·i::.>:'''
7 6 : p r' tilt 0 t ale' an n l..~ e' 1 1e·. Il ; ;:. p 1: :;:

77 : SPi: 1; Pr t Il *' '* '* *' '1:- '* *' *' *' *' *' '* *' *' *' *' Il , Il TA BLE Il

7:::: pr·t Il IlEt'1CIGf;:RPH l OllE Il ~ Il (E>::t r,.~pcl1 ~.€.) II , Il **************** Il; ::;·pc 2
'79 : p r' t Il F' ~a. i ::.Ii' t. l~ t a 1~.• k g Il , C ~ Il Ef f t;. 1: t ; f t Cl t. a 1 II , Il ( 1: .a, 1( IJ 1€. ) Il

80: 100V/(100U/C»N;prt N;prt. "================"
81: ::.pe 2;prt" EFFECTIF::: PAR:"," CLR::::::E DAGE","
82: ~:Ir' t. Il Il

83: for' I=O to 9
84: loJrt. 16.3, 1; p~... t Ilt~=ll, t·~*(~.. ( I+25).··.. 1~3(1); pr·t. 11 11

85: t1>:')<t. I
86: p r· t Il C 1 .a.s::;. E' 1 C1 t + 1/ ; P ta. t Il t·~ = Il , ~.~ '* (r· 35"'" 1 ~~H) ) ; pra. t Il - - Il

87: "FHH":32+12:::}D
88: fmt 8b,"PPOGRAMME FINI",9b
89: wrt 8,D,D,D,D,D,D,D,D,33,D,D,D,D,D,D,D,D;b~~p;wait500;jmp 0
90: "SUIVANT":X+l>X;gto "ENTREE"
91: "MOI8":t'1+1>t1;if t1<=13;O}X;gt" "EtHREE"
',2: gto "PESUL TATS"
93: "TR l " : 1} '!'; if 0< =4.7; gt " "AGE"
94: 'r'+li'r';if O<=10.6;o;lt.e, "AGE"
95: 'i + 1 )- 'r'; ; f (1 <=18 . 5; 9 t 0 Il Fi GE II

96: 'r'+1> Y; if O<=34.5;gt,o "AGE"
97: y"+ 1 n'; if 0<=46.9; gte, "AGE"
9E'.: 'r'+1}'(';if O<=63.6;Çlt.o "AGE"
99: Y'+li'r';if O<=82.5;o;lte, "RGE"
100: Y+l}y';if 0<=110;Çlt-ç, "AGE"
101: Y+l}Y;if 0<=135;gt.o "AGE"
102: \'+1 }'y'; if 0<=160; gt.,:' "AGE"
103: Y+l)'r';gt.o "AGE"
104: "AGE": T [..r, 1] +A [~1, y] ::. A[t1, ')' J; T [..r, 2] +E: [t'l, ')']:: B[t'l, 'y']; gt ':' "A"
105: "PE8ULT-701":wt.b 701,27,"&lOT"
106: fmt 1,c2,x,c,"I",f5.0,10f7.0;dirn ~·J$[66];frnt 2,:::1<1"-"
1(1 7 : Il 1 ;2 . :3 4 5
1~ 0 • J:' mt ~, 4 Il - Il Il 1 Il .., C' Il - Il1',;)"'. T ..;;, -, , l ",1 -

109: wrt. 701, "~loi::.IAGE 0 ",~"$pJt""t. 701.::::
110: for 1=1 t.o 12;for J=1 to 11
111: A[I,J]irJ;B[I,JJ)r(J+ll);n~xt.J
112: I,Jtb 701,27, "8,dA"
113: "-It' t. 701. 1 , S $ [ I ] , "W' , r· 1 , r· 2, r-:::: , ~'-4 , r· 5, r· 6, r· 7 , r':;: , r 9 , r· 1 (1 , r'11
114: if I#12;wtb 701,27,"&dD"
115: wr t· 701. 1 , S $ [ I ] , "t~" , r· 12 , ~"1 :;: , t" 1 4 , ~.. 15 , r 16 , ~. 1 ;"' , t·· 1 :;: , r 1" , r' 20, r 21 , r· 22
116: for P=l te 22;0>rP;n.xt P;next I
117: dirn V$Cl];char(36)}"/$';dirn P[2,11]
118: for J=l to ll;for I=l te 12;A[I,J]+rJ)rJ;E:CI,J]+r(J+ll»r(J+ll)
119: n ..·xt. I; n ..·:":t J
121<1: wn. 701. 3; fo~' 1=1 t.o 11; r'I+F'[ 1, I J }F'C 1, I]; t'. ( 1+11 HF'[2, I] >P[:2, I]; n ..·::t.
121: wrt 701.1, V$~ lIWII, r'i ~ ~··2, t

a'3, r'4, r5~ r'6~ t"'7~ r':::~ r"~~ r'lÜ, ta·li
122: ,,-'t·b 701,27, "t,dD"
1;2 :;:: l,J r t. 70 1 • 1 , li $', "t-4" , ~" 12 , r· 1 :::: , r· 1 4 , ~' 1::: , r· 16 , r 17 , t" lE: , t'. 19 , ~. 20 , ~':2 1 , t··:2:2
124: l.,I1:.b 7(11 ~ 1~); ~,.l't..t, 701 ~ 1(1; 1.'.Itb 7(11 ~ 10; l,..ltb 701,1:;:; l.o.ftb 701, 27~ IlQ·:dFi Il

1 25 : 1...11'''' t 7 ~!1 l , Il Pt"' Cl P Cl r t i CI n E t-·~· l .;a t i 1.,.1 tE· :=. Ij E' ;:. t: 1 .:1::.;:. E' $. d·...::, 9 €. d ·a n ;:. 1'" E' chan t ; 1 1 1:1 n Il

1 ;2 pf', ; l,..l r t 7 ~11 , II ( Il Il l,) ale' 1....1 ta, Il Il = P Cl ; d:= CdJ r;. f f €. 1: t ; f Il Il ~..~ ~:; GIl 11 = ~..~ duT 1:1 t. a. l Gt:' ri t;. ~a. a. 1 > Il

127: wtb 701,10
128 : wt b 7 Ci 1 , ;2 7 , Il 2< d F' II ~ Ij i m ~...~ $: [ E: 13 J
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Il!,56c

10+"}W:rS

1 Il}X$

lo+l"n<:f'?

7'

7'

129: Il ~omposition m~n$uelle par classe d"ag~ ~r,:~

1:;: ~1 : 1.0) r· 't. 7'3 l , II 1 T CIlJ::. Ag €':;. III ~ ;:<:t ; f (fj t 1 ~ Il j t'11:1 i ::. 1 J.).=' l ';'I.H··

1 :;: 1: for' S=1 t 0 56; Il Il)- ~< $ [ S J ; n!E' >:: t S
1~:2: 1/ (1 1 2 :3 4 5 6
133: wt.b 701,27, "~.,dD";I.'H't 701,1,'1"$, "G",>'::f.
1 .~.", 4 " f' t 1 "Ill ......' x • "1" f' ~ ~~1 "1" f·... 1 "1" 11 t'·... 1 "1 II 1 ~71 F'm. , ,Ç.:.., .. ,l.. ~ ,II .. ' " ..1., ~ ,..1., , '
135: for I=l te 12
136: for J=l to 11;ACI,JJ+P}P;BCI,JJ+DlD;n.xt J
1:;:7: for' f<=1 t·o 11; ; f P=ü;, 000PP
138: if D=0;.0001lD
139: 100ACI,KJ/P)rf<; 100BCI,f<J/D}rCf<+11);n.xt f<
14121: wtb 701, 27, "~,dA"

141: 1,lt"'t 701,1, :::$ CI J, "~'J", F', 100F'.····U, ~"1, ~"2, r':;:, t"'4, ('5, ~"6, ~"7, ~":::, ("?, t' 10, t' 11
142: if I#12;I~tb 701,27,"}~dD"

143: (.rt· 701,1, S:tC l J, "t'l", D, 100D,/',/, ~"12, t"13, t'14, t"'15, ~"16, t"17, ~"1:::, t"·lS, ('2(1, ~"21, r22
144: 0}P;0)D;fer J=l to 22;0>rJ;n.xt J
145: n.xt l
14 .: " t' ril t 3 "1" 4" - Il Il 1" 1 ''':' Il - Il Il 1LI C" t:' Il - Il Il l "'J "-,, '..' -, , ..).;:1 - ,

147: (,)t't 701,3; fc,t", I=l to 11; 100F'C 1, l J""'lI}~"I; 100F'C2, l J .."",/} t"':' I+ll); n€,>,:t
148 : f rn t 1, Il III , 1: 2 , x , c , ,. 1 Il , 2 ::<, f 1(1 • ~1 , >~, Il 1'1 , 11 f 5. l , Il III
149: wrt 701.1, '"'$, "W", LI, r 1, ('2, t'3, t'4, r'5, t"'6, ~"7, t":::, ("?, t"1 O,~' 11
150: wtb 701,27, "~,dD"

151: wrt 701.1, \1$, "N", './, t'12, t' 1 :":, r 14, t' 15, t'·16, t'l 7, t"' 1 :::, t"19, ~"2~3, t'21, r22
152: wtb 701,27,"a,dA";v,ltb 701,10
153: 1,.Jt"·t. 7~31 ~ Il t'~E:: c~::· dt;-u::< ~. ·=.b 1 ~·,='IJ>;: n,=' 1: r:lt"!C '=·t~"t"l,;·rrt qlJ~" 1 ."" ';'1: h ..::..t"1~~ i l 1Clnnal;!':' l'
154: wr t 70 1 , "€, t non 1 a p (. ; ;:, €' t. ':' t ,a l 'O. ,j'O, 1 ..' an t'I'O' € "
155: wtb 701, 10p.t.b 701, 10;1,l tb 701, 10j\.t.t, 701, 1~:

156: frnt. 1," C:OMF'OS l T l Ot~ DEt10GF:AF'H l G'UE E>nF:AF'OLEE AU TOTAL DEE:AF.:G!UE Et·j ", f4, 0
157: wrt 7131.1, A; f>,:d 0
1 58 : vJ r t 7 (1 1 , "P., i dste' t. al d. bat·, q u. .:, Kg) : " , C; 1 (1 (1 '.,.',/ 0:: 1 0 (1 U,.,., C ;. ::- t·j
1 5 SI: f mt. 3, Il P 1:1 id;:. d~' 1" €" ': h arr t ; 1 1 t:l t·[ : tE ~ 1:;: >:: , f 7 • ~3, Il ( = Il , f :;: . (1, It \ dut. CI t '=. 1 a.n n l.~ ~ 1 ) JI

160: wr't 701.3, U, 100U,'''(:
16 1: 1,'.1t' t. 70 1 , "E f f. C t., ; f t. " t ,a l €' >': t. ~" ,ap '=' l '0': " , t·j ; I••q. b 7>:1 1 , 10; 1,01 t. b 7 (1 1 , 10 ; 1..)t. b 70 1 , 1:;:
162: for I=l te 11;rCI+l1)N/100}rI;n .. xt l
163: frrtt 1, "t~ 1", llf'7.0po!t.b 7(11,27, ":~,jT"

164: "1 ;2 3 4 5
165: wt't 701" "CL 1 (1 ", ~,J$

166: wrt 71'31.1, rl, r'2, t"3, ('4, t"5 , t'6, ~"7, t":::, t"?, ~"10, t'll
167: wtt, 701,10;v)t.b 701,Hqwtb 7el,10;1,,1t.b 7>:11,10;9t,':' "FItH"
*23485

Auteur : H.FARRUGIO

Dimension : 7036 octets

Exemples de sorties du programme DEMO THON Voir tableaux 19,A,B,C,D,E.
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A N N E X E 1 - D

PRO G R A MME l N F 0 - THO N

PROGRAMME PERMETTANT LA RECHERCHE D'INFORMATIONS DIVERSES DANS LES FICHIERS DE

DONNEES THON ROUGE.

Auteur : H.FARRUGIO
Dimension : 2554 octets

0: dsp "CASSETTE DE DONNEES ;CONTINUE";stp
1: l't't, ,,----------- -----" , "H FD-4':: HIFO. The,n) " , " - - - -------------"
2: dsp "RECHERCHE DE DONNEES THON ROUGE";wait 3000
3: ~rH "AW·IEE ?",A, "CA:3:3ETTE ?",C, "PI:3TE ·;·",F·;::.p,:
4: f ::< Ij 0; p r' t Il Ji NNEE: Il , Ft ~ tl C,a.:.=.;; e· t te: Il , C, fi P j :,:. t ~.: Il .' F' ; f >:: d ;2; ~ p 1: ;;,;. f I~ ':J
5: dim TC31,5J,M'[13,4],N$[65, 13],A'[3],:'[4,2J,B'[3];5fg 4;5fg 5;5fg 6
6: sf,~ 7'; :'='1 1;1 :3
7: Il??1I)Z$C1J; "PV ll }Z$C2J; lIGLll}Z::;'[::::]; "GG U }ZtC4J
8: 1,:lf 0,t'1$,~U

'3: d::.p " R,,·p.)rl':I ... :: p.:..r OU l ':".1 p.:"t' t·iO~·j"; 'o.=' i t 2(100
1 ~J: ~nt" "i 0 ULE: "i (1 US U~j TOT AL At-lrW EL? " , A'; if,: .=.p .-: A' ) = " 0 U l " ; s f,~ 1; j rn p 2
11: jmp 6
12: ~tH "POUF.: L"ErI3Et1BLE DE:3 ZOt-lE::: ';''',A';if ':=.p(A$)="OUI";sfg 2;jmp:2
1:3: .. nt. "POUR OUELLE ZOt·JE·) <"·tl ,:,:'d~)",f(

14: .nt "POUR L'ENSEMBLE DES NAVIRES ?",A$;if e:"D(As)="OUI";5fg 3;jmp 2
15: "'tH "POUF.: I~UEL t'4A"iI RE ',' 0:: "·tl ': ,~,:I ... ;." , L; ': 1 1 ..' F'F.'T " ; ,;p. ':' "B"
16: ': 11 'PRT'; gt.,:;, "A"
17: ..·nt "U~j TOTAL i'1ENSUEL ?", A$; if ,:=.pUiS)="OUI"; gt>:o +2
18: dsp "PAS D'AUTRE CHOIX P03SIBLE";stp
19: .. nt. "POUR I~UEL r1OIS? q.j,)",t·1;gt.. e, 12
20: "A":e11 "ENTREE';if f1'~1;jmp '3
21: if TC1,:2J=M;efg 5;jmp 2
22: e 11 ':3UI"/A~n'; ';.;t.>:o "A"
23: if K#0;jmp 2
24: f>:or 1=2 t.,=, 31; c 11 ":::W"; n ... :,<t, 1; ': 11 ···:3UI"iA~·n···; gt,:. "A"
25: fl)t" 1=2 t.. l~ 31; if TC l, 3J=~(; cf9 6; 1: 11 "':3~'~"'; ril=·:;<~· 1; 1: 11 ~':3UI\lAt'lT"; 1;Jt,1~ URl!
26: tle)<t. 1; ': 11 ~SUI'VAtH"; >;Jt.o "A"
27: "B": if f1 ,;.;2; jmp ;;::
28: jmp 6
29: cl1 'EtHREE';if f1>;Jl;jrnp 3
30: if T[1,2J=M;cfg 5;jmp 2
31: e 11 ':3UIIIA~n"; >;Jt.'=' "B"
32: f,~t' 1=2 t':, 31;if T[I,4]=L;cf>;J 7;,:11 ···:;~'J·';n... :'<t. 1;.:11 ":3UI"lAtH';>;Jt,,) "B"
33: no?xt 1; ': 11 ~:3UI\iAt'n"; >;Jto "B"
34: ': 1 1 ' E~nREE' ; if f 1 >;Jl ; c f>;J 5; j mp :3
35: if T[1,2J=M;efg 5;jmp :2
36: cl1 'SUIIIAtH·';gt.o -2
37: f,)r' I=2 t,) 31;if T[I,3J=f<;cf,~ 6;;f TCI,4]=L;o:t',~ 7;,:11 ":3W~

38: ne)<t, I;el1 ~SUI'v'AtH";gt,o-4

39: "S~~": TC 1,1 J+rO}r'0; if TC l, 2]=0; ,:f9 .~

40: T[I,2]+rl}rl;ret
41: "E~HF.:EE":t,rk P;f':lf ~<; i,:lf G,H, l,Ji if .J=O;>;Jt.>:o "RE::;ULTAT3"
42: if H=2;if J=1240;ef>;J :::;jmp 2
43: ~<+l}X;jmp-2

44: 1df ~<, T[*]; if T[ 1.,1 J=A; o:t'9 4; r ..·t,
45: jrnp -,2
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46: "SU l 'y'A~lT": ~rîIp~J O*T} T; i<+ l} i';; t'~t

47 : Il RE ~3 UL TAT'';; Il : f r(1 t "2, 11 P-3.:,:. d ~ (J ':' n n.;- ~::. Il , ;2 >::; f n) t :;: ~ Il;:. I~~ r· I:~·~. t t::' P i $. t 12' II , >::
4:3: fmt 4,lld~·fîl.=.t"Ide-II,'?>::;fwt. 5,IIF'.a.s fj~ fil:hi8·~··1l,2::<.:::·PI:

4 <:l. f mt 9," L ..' ·an tî ~ ~ " , 2 ~{ , l' 4 • 0 , :3){
58: if r8#8;jrîlp '3
5 1: f x d 8; i f f 11;18 ; Wr· t 16 • 5 ; p~" t Il Th.) n F: IJ l..~ 9 8 fi ; 1.',1 r· t 16 • :;: ; -:' n d
52: if f194;lvt"'t 16.'3,A;pt"t IIn~ fit;J'..u"J? p.:s.::.ll;r.'H·''t 16e:3;~nd

5:3: if flg1;jmp 2
54: jmp :3
55: if fll;16;1..;r·~, 16. 2; !,.Jt",t 16.3;pr·t upl)ur 1.:s, =Clrl~ll,lId~·(fI,~t·llj~·~rl;~t"ld

5 6 : i f f 1g 7' ; !,J) r t 16.;2 ; 1..,1 r t 16. 3; pt'" t Il P I:d.~ r' 1~· n .=,1.) i l'"' '=' Il ; 1.'H" t 16. 4 ; ~. t"llj

5 7 : i f f 1l~ 5 ; lI) r' t 16 t 2 ; J.,) t.. t~ 16 • :3 ; Pr· t Il ~Il) I.HO

, 1 I? (rll:. i :;-, il ; 1,.1 (. t 16 • 4 ; ~. t"Jlj

58: j mp -:3
5'~' if f199;Pt't "P,~id~ (k9> =",ro'(1;:E.p,: ;pr·t "Eff~·,:tif:E. =",r·1;jr~p 3
61.3: pt.. t lIPoiljS(kl~>=1l,r'0,1I<=pris~' 1'~I)~•.al~· d~' l···.:.rln~·~·)'1

61: prt Il Et"'f~'l: t ; f:=.= fi ~ t'l,li <~'I~ur' 1'~ lit: h.a.nt il ll:,/'Î :i~·r.ll .;·ment ) Il

62: ~nd

6:3: "PRT":fmt 1,0::13
6 4 : f rn t 6, Il TI:' t .a, 1 rn 0 ; ::. Il , ::< , ': 4 , 2 ::< ; f mt 7, fi ZIj n Ii': ri , ::< " 1: :2, Il ( Il , f 1 • ~), 11 > Il , 5 ~'<

65: if fl,~I;f>(,j 8;prt "T,~t,.al .;"nn",,,,",A;h<d 2\.jr~p 2
66: wn 16.6,~1:HM, 1,4J
67: if f192;pr't "T,~lolt.e-s zotÎ~s";jmp 2
68: I.ort 16.7,Z:tCKJ,K
69: ; f f 1g:3; prt "T,~ljS n·a',. ; r~s"; r'~t,

70: wrt 16.1,~-UCL,I,13J;r~t,

*9:384
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EXEMPLE DE SORTIE DU PROGRAMME INFO-THON

HF Cl - 4 ( l f·j F0 • Th Ci n ) HFD-4 (1 f'~FO .Thon)

Pi::. t 6' :

l 9 7 ::~

1
1
.i.

Af·mEE:

Tou::. fiG.''''! ire'::,

Poid:a, (k':;1:1 =
156E:~3ü~3 ~ :~:~=i

(=pri::.e tot,.;j.le· d
~ l ~ I:t.nne'e)
Ef f e":·t if s=

( 1==1 Ci U~· l'!? C h IJ. nr. i l
1Cl ri S E' I.A 1lE' 1"'"1 6' nt)

----------------
HFD-4 (1 f·~FO. Thon)
----------------

RO::; l HE-ARTHUR

EffS'I:.tifs =
463100

----------------

----------------
Ai·mEE:
C'j.::::.<S't t E':
Pi::.~.E': 1

Rr·ir·iEE:
C:J.:=.:E-'='t, t E':
Pi::.tl?:

1953

Tot.o.l !Yfoi::. FEI).
TOl..itE'::. ZOt'"iE':,:,
Tou::. nlj.I.) irE'::,

PIJ.::. dE' dl~r!nE·e-:=.

SUr" l:.e·t,.tE' F-·i·.;te·
pour le' J"loi::.
d E' {'I o. ri d e·

----------------
HFD-4 ( l f·~FO. niOn)
----------------

TotG.l (l.nriE'E' 1953
20r"IE': Pll/ (2 J
Tou::. no,') i (E'S

L.';j.nne'e· 1953
nE' fi ':;:IU riS' F-'IJ.::.
sur" ce·ttiS' pi::.te'

----------------
HFD-4 ( l r·~FO. Thon)

At'H~EE : Ar·~r'~EE :
CIJ. ::. ~. E' t r. ~. :
Pi::. t. ~' :

197;::
1

Zone': PI:/(2)
Tou::. ni).l,) i (E·;:.

Tf:i t rJ. l {l'i Cl i;:, (1 CT 1

Zone': GGI:4)
l,,.' ILLE d ~ AF=E~,~
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A N N E X E 1 - E

PRO G R A MME J. P • - 1

PROGRAMME PERMETTANT LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE PECHE PAR MOIS ET

PAR SECTEUR DE PECHE A PARTIR DES FICHIERS DE DONNEES THON ROUGE.

Auteur : H.FARRUGIO

Dimension : 1338 octets

0: Pt't " JOUR'.:; DE PECHE"," THOH ROUGE"
1: dsp "CASSETTE DE DONNEES;Continue";stp
2: ent "A~lNEE ?",A,"P1STE ?",P;t"':o<d OH;'r~. "Annee",A
3: prt~ Il *****'*********** Il; :=ope 1; t"'~"'~I:J 2
4: 1}F; lHl;,jiro TC31,5J,Z$C4, 1(1J,ZC:3:3,4J,t'1$C1:;:,4J,~j$C65,1:3J
5: 1,jf et, ~1$, ~U; " In,: ,:onn'Je" }Z$ Cl J ; "P. "i .. r·,dr'>:·s" }:$ C2 J ; "G. ,j'J Li ':on" } ZI C:3 J
6: "G.de Genes")Z'C4J
7: frot 0, 16 1t

_
1I

; +"'mt 1, ltnb. jt:.urs: Il, ;<, f3. ~J, 1:2; fn)t 2, llZont:·: Il, t: 10
8: fmt. 3,tITot.a.l:'I,f3.13,lIjt:i1ArSll;frflt~ 4~llrt'loi;E.:H,::<,1:4;fmt 5,IlP.a,:a. de don~i~'~$11

'31: t r k P; f d f F;; d f 'r', 't , Y, '(; i f 'r' =0 , ';1 t, ':0 "F l W'
10: ],jf F,TC"J,if TCl,lJ=A,sf';1 l,if TCl,2J=~1j$f,~ 2,.jrnF:' 2
11: 1+F)Fj0}L;gto -2
12: for X=2 t,,) 31;;1' TO::,lJlHJjl+UL
13: ne)(t X
14 : l' 0 r l =2 t ,) L+ 1 ; ; l' T CI , 5 J =(1; 1}: C:3:3 , T CI , :3 JJ ; n,.· >': t r;,~ t, ':0 +2
15: 1)ZCTCI,5J,TC1,3JJ;next 1; Ina T;gto 11
16: "FIN": if fl';12,wr t, 16.4,~l$CMJ;';1t,:o "F.:ESULTi'lT::;"
17: if fl';11,wrt 16.4,MICMJ;wrt 16.5;wrt 16;spc 2;gte 29
18: prt~ IIL~'at"lnl3'e dem.:rÎd,=,~lI,lln~ fi';1ljr~ p.::a.sll,ll-.:.ur t:~1.,t!? pl·1;.1~~·1I;~nd

19: "RE8ULTATS":for 1=1 to 31
20: for J=l to 4
21: ZCI,JJ+ZC32,JJ)ZC32,JJ;ZC32,JJ)rJ
22: next J
23: n~)<t 1
24: r'l +r2+r3+r4) Q, Q+R} R
25: if :C3:3, lJ+ZC3:3,2J+ZC:3~:,3J+:[38,4J#O;sf9:":'I.,.W t, 16.1,0, "+:'~";gt,o +2
26: wrt 16.1,Gl,sp,: 1
27: for 1=1 te 4,wrt 16.2,Z$CIJ;wrt 16.8,rI;r[+r(I+4)}r(I+4),spc l;next
28: wrt 16, spc 1
29: l+M}M,if M<13,cfl~ l;cf';1 2;0}Fjina Z,';1t,:, 11
30: prt "TOTAUX A~jNUELS"," ************ .. ***"
31: if fl';13j(or t, 16.1,R,"+><"j~pC l,';1to +2
32: wrt 16.1, Rj spc 1
33: for 1=1 to 4jwrt 16.2,Z'CIJ;wrt 16.3,r(I+4);spc l;next l
34: I,ort 16;sp': 2,E'nd
*31473



...i (; UR::; DE F: ECHE
THOr~ ROUGE

An n s- ~ 1'? ( ;::
***~**+,;,.:.********

j'!'} 1:; i ,,:,; .j ri ri \:1
P il. ::. d :-:' d 1) n n :-:' 8 :,:.

I~ 0 i ::: 1,1 AR':;
p 1). ::. (j ::' d !J n n ~. ~ ::.

1'1) ,:1 i;:.: HI/ R.
nb,j,)!.i(::·:

Z1:1 fi;;' : In 1:, l:i n ti U 6'

T,:, t. ". l : (1 j 0 'oi t' ::

ZCi(!~': FI. V::' f"! d r~·'E·

Tc,t"'.l: '3j,:,u(::.

Z1:, n~': G. I~ U l i 1:1 rr
T,:, t. ". 1: 12.j ':' 1.1 r oz'

ZO~"IE': G. de G~·n.:·=.

T':'t.ll1: O.j':'UI"::.

--~-------------

l'!JI:,i::·: t'1AI
nb • .j 01.1 (::: 4

Z(1 n E" : l ri 1: 1:1 n n !J :-:'

T,:,t,".l: (j ..ic.ur::

ZC,flS': P. V-.:'nd ~·e·::·

Tc,t""l: 0"; ':"'< r::.
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________ - - - - - - - - EXEMPLE DE
SORTIE JP-1

111(i i :=.: :.:: SPT
p :J. :;. l~ :-:" don (r ~. '=' ~.

ft)::li::·~ (:Ci~

n b . .j 1) ur;:· : 1 1+>:;
Z1:1 ri ~. : l ri ':. ;:' ["1 n :.~ :;'
T i:1 t. 1). l : ~3 .j 1:1 u ( ~.

Z1:' (l 8-: G. ij U L i ;:1 n
T,:, ;:. 'J. l : g ..i ':' lA r· ::.

1'1 ;:1 i ;:.: r'~ Ci 1,/ 1

rd:),.jI:tUr~::.: 27

Z!:ln~': l tÎ(.I:lnnI..I~·

ï,:,t,".l: 0..iol.lt··.:.

6.j Q ur-.:·

Z':' n.:·: G. d u l i,:, t':

T 1) t 'l 1: 18 .j Q IJ r ::.

Z>:l(l~': G. de G6'rj~'::'

TQt'll: 11.j,:,ur::.

t~cli::.: DEC.
P 'J. ::. ':1 <:. don n <:. <:. ::.

ï Ci TFi U;:.:: At,~ rj UEL::;
****************

ZQn.:· : Ci. ,:lu Li ,:,n
T,:,t,".l: 2.j':'I.Jr::.

Z(lrJE": G. d~' G;;·t1E':=.
T,:, t. 'J. l : 2 .j ':' 1.1 r::· tlb l.j ou r::·: 54 +;:.::

f'1ci::: .JUIr·j
F,,,:: d.:· d,)nn.:,;'::

Pi~.::. d~' d!J(!n.::·~·:=.

Z i:1 (j E' ; r n c ;:1 n ri U :;.

Tot.!].l: 8.j,:,ur::

Tc t. 'I 1:

Z::lt:E-: G1 du L.. i (,n
ï i:, t j~. 1: ;2 4 .j 1:1 J..~ t ::.

21:1(1;;': GidE' G,;·r"l.:;'::.
T;:1 t 1). 1: :2 4 .j (1 U r- ::.
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A N N E X E 1 - F

PRO G R A MME H. F • C - 1

Cl: p~" t, li ---- - Il , Il HFC -1 (CLASSE::;) Il :r /1 Il

1: ,:isp "DECOUPAGE PAR CLFi::::3E:3";'.,I.;,.;t :3000;,;,t"<1. "A~'HjEE '~·",A .. "CA:3:3ETTE ?",C
2: ... tH " P l :3 TE" " .. P, " l tH EF.: '·i ALLE DE CL Fi:3:;E~' " , T
:3: fxd l.j; prt Il HFC-l l' ~ Il 11, Il A~"In~·€': Il, A, Il C.:L:=.$~·t t t;: li, C

4: pr't. lIPis't.:-: Il,P;f>::d 2;r)rt nIt·~TERI,lALLE: Il,T;+-'wt 0,16 11 *,u;I,,;r·t 16
5: frot.. 5,llfr·~q.=1I,x,f5.2,1l/~1I

6: ,j; 10 FiC:31, 5J, i1$C 12, 4); 1 ::-t1; frnt 1, x, "t·1.:,; ::,", :":, ,:4, >':, f4. 0, 2:,,:; frnt 2,16"-"
7 : f ro t :3, Il c: 1 .~::. $. 8' II , ::<, f 3 • ~J, Il : II ; f ((1 t. 4, b, 11 t·~ =Il , f 1:3 • :2; 11 .] FI t·~ V Il ::- r'l $' [ 1 ] ; 11 FE V • Il } M$ ( 2 J
:3: "t'1AR:;" ::-M$(3); "A'·iR.·' ::-tH'(4); "~1AI" }t'U:C5J; "JUIH" ::-t'1$C6J; "JUIL" ::-t1$C7J
" : " AO UT" ::- r'l$ C:; ) ; ":3 EP T" ::- t1 $ C-;. J ; "OC T • " } t'1$ CIO J ; "t,jO '·i • " ::- t'l $ Cil) ; "D EC. " } ~1$ C12 J
10: "LOAD": ~,t'k P; f,jf ~'; i ,jf G, H, I, J; ; l' H=2; if J=1240; ,jmp 3
Il: if J=6; gt" "RE:3UL T"
12: X+DX;,jrnp -2
13: 0 }:; ; 13 } L; 1,j l' X, fH .. J ; i f ACl , 1 J =Fi; i l' ACl .. 2 J = t·, ; ::.f 9 1; j mp 2
14: jrnp -2
15: for I=2 t" 31;;1' ACI,IJ#0jl+UL;n ... ~<t
16: for J=2 1,0 L+I;0}B;T/2}Y
17: if ACJ,2J#0;ACJ,IJ/ACJ,2J}W;,jmp 2
1:3: j 10 P 4
1'~: if W<Vj ,jrop 3
20: T+V}Y;T+B}Blif B>RIBlR;j1Op -3
21: ,j mp -4
22: ACJ,2J+rB}rB;n~xt J;:'<+l)«;r;;t" "LOAD"
23: "RESULT":',.;rt 16;f;<,j O;,,)rt 16.1,~1$C~1),A;f>,:d 2;if flr;;l;jrnp 2
24: ~'rt "p·;,.s d~ donn~~s";I,.!rt 16.2;,jmp 4
25: for 1=1:3 1:.1:1 R;rI+S}~3;n~xt, I;!,..It.. t 16.4~ 126~S;,..Jrt 16
26: f,;:,r I=O t,;:, R; i l' t'I#I<1; I,'/rt 16.3, I; prt "~'l=", r'I; '..wt 16.5, 100,'I/:::; 1,·Wt 16.2
27: n~xt r
28: if M<=II;I+MlM;6}X;for I=0 1,0 R;0}rI;n~xt I;ef9 1;91,0 "LOAD"
29: b~~p;wait 500;dsp "CALCULS FIHI:3";b ...... p;jmp 0
.. 13063

CE PROGRAMME PERMET LE DECOUPAGE DE L'ECHANTILLONNAGE THON ROUGE PAR CLASSES DE
POIDS(INTERVALLES DE CLASSE A LA DEMANDE)POUR ETABLISSEMENT D'HISTOGRAMMES MEN
SUELS (méthode de PETERSEN)

A N N E X E 1 - G

PRO G R A MME H.F.D-B (SAISIE DONNEES BIOMETRIQUES)

0: P t"t, " Et'jREGI:::TF:Et'1Et'H" ," FICHIER:::", "E:IO~1ETF.:IE THOt'j" .. " .... .-; .... .-; .. *.... ** .. * .. *"
1: ~ n~, "c A::: SET TE ~l o? " , C, "P I ::: TE t'j ,y? " , P, "t·W ~1B F.: E Ii E L 1G~'Œ ::: '7''', L
2: f::,d O;prt "CASSETTE ~j,,:",C,"F·I:3TE t'l,:,: ",P, "----------------";dirn TC10,10J
3: for.I=l to L;f>(d ü
4; I:jSP IIA~~~'~EE Ligne- lI ,I,II='7-'tl;E'n'l', lIlf,r'l;d::.p Ilr'10rs Li9nt;·1I,I,1I="7-'Il;€nt 1l1l,r2
5: d::,p lIZ0~~E Lil;ine-u,I,1l=?1l;!2't1t.. fI1l,r·3;d::.p IIPOID~; F'lElt·~ Lign~·'I,I,lI?";~·rlt 1I11,r4
6: dsp "POIDS VIDE Lign_",I,"?"I_nt "",r5;dsp "LOHGUEUR TOTALE Lign ... ", I,"?"
7: ent "",r6;dsp "LOHGEUR FOURCHE Li9n.:''', I" "?";,;'nt "",t'i'
8: dsp "liALELIR Li.l lir;;ne",I,"?"I ... n t, "",r':3
',: ,jsp "'·,1ALEUF.: Li.2 Ligrl,:''',I,''''''I,;,n t, "",t'·';d::.p "EFFECTIF lir;;rl,;'",I,'''~'''

le: ... nt "",rl0;c11 'ENTREE';n~xt I;dsp "Pour stoek.r,press ... r COHTIHUE";stp
11: t,rk P;fdf XI idf t'1,rj,O,Q; if Q#6;::,+1}~<;,jmp 0
12: rnrk 1,806;rcf X,TC"J;in,;,. T
13 : f x dO; p r 1, " Fic hi,;' t' rj Q: " , t1 ; l' ,,: d 2; e ri t "F l CHI EF: ::: LI l "i At'iT : n t, t'... do: 1; 9 n es? " , L
14: 9t,0 -11
15: "ENTREE":for J=1 1,0 10;rJ::-TCI,J);next J;r ... t
.. 31401
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1EXEMPLE de SORTIE du PROGRAMME HFC-1 (CLASSES) 1

HFC-1

Anne'.;': 1 137:::
CO.::.::.,=,t\.e·: 1
Pi::tE': 1
I tHEI':VALLE:

10.00
****************
****************
~lois .jAt~'I,1 1'37:::

P'J.::. de' donnE·E·::.

ClO.::.::.E· 110:
t·j= 12.00
f t"E"~. = 0. :38~'~

---------~------
Clo.::.se· 120:
t~= 56. ~30

frE,,:t.= 1.?8:~

CIo.::'::'!? 1:30:
N= 2.013
f rE·q.• = 0.06;';

C·l'J.::.::'€' 22~3:

N= 2.00
f t"e·':\. = (1. ~36%

C10.::.:;8' 2:30:
t~= 2.00
f t"E":t. = Ci. C1~,~;

Cl.:\::.se· 240:
rj= 1.00
f tOe·(\. = O. 03~;

****************
t'loi::· FE',,.'. 1978

P'J.::. dE' donnE·'='::.

. Cl'ISS!?
rj=
fre(\.=

140:
1.~3~Z1

(1.0:3%

CIo.::.::.e' 25ü:
N= 3.00
ft"E·'1.= (1.10~;

****************
~10 i::. t'1AR:; 1978

Po.::' dE' d,:,nnE·e·::.

****************
t'10 i::. A"i F: • 1978

I:H= 3154.00
****************
Clo.::'s,=, 10:
t·j= 7.00
t"r':?t.i.= ~Z1.22~·~

Clo.::'SE' 1513:
t~:: 4.00
ft°E',:t.= 13.13;';

Clo.::.SE' 160:
t·j::: 10.00
ft"'E'I:".= ~J.:32~~

Clo.::.::.e· 170:
t·j= :::7.00
f tOE·':\. = 2. 76~;

****************
~1 (1 i :.: t'1 AIl 97 :3

Hl::: 77.130
****************
Cl'J.::.SE· 170:
t~::: 57.~30

f r E' '1 ..: 7 4 • 0:::: ;.;

Clo.::.se 1 ',0:
t·j= 16.00
f t°E'<t.::: 20. 78;~

Clo.ss.;:· 2~1:

rj:: 2622.130
f rE":\. = 8:3. 13;~

Cl.:\::.se
rj=
f tOE·':\. ::

180:
86.00

.~ ""''',','

.::.. f ,,;. ~'.

Clas::.E· 2:30:
N= 3.013
f r;:<t. = 3.913;';

t·j::: 10.013
ft"'E'I:,\.= t1.32~·~

Cl '1::·::·12 90:
t~= 201. 0~3

fr~·'l.= 6.:37%

Clo.::'s.E' 100:
N::: 12.00
ft-E'\l.= O.38~'~

Cl':I.S.::.E· 190:
t~= 15.00
frE".t.= 0.48~·;

Cl':l::.se 200:
N::: 17.00
fre':\.= 0.54%

Clo.ss€ 210:
N= 4.00
fI"E'<1.:: 0.13~·:

Clo.::.::.t? 300:
N= 1.00
f rE·<t. = 1 • 30~';

****************
t10is .JUIN 1978

Po.::. de d,)nne'€s
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A N N E X E 2
DONNEES BIOr:IETRIQUES POUR LE 1BQl! B2!l§.

CODAGE '::T STOCK.t\.GE SUR B1UIDES l"'lAGNLTIQUES

* STRUCTURE DES FICHTI:RS!

Un fichier = une matrice (10,10);800 octets;env.150!piste
10 colonnes,10 lignes de données au rnaxL~~~ par fichier.

Année Nais Zone Hp \'1v LT LF Li.1 Li.2 N
11 If lt" lin "" 19" HU nn u" "" ""
'''f "ft "It fin nft nu Ult '''' Ifn 1111

* ENREGISTREMENT DES FICHIERS!

Programme HF D.B

Le programme d'enregistrement interroge l'opérateur sur

les divers paramètres à introduire dans chaque ligne,de la gauche vers

la droite.Les fichiers sont automatiquement introduits à partir du pre

mier fichier vide rencontré sur la piste demandée et numérotés à partir

du N° du dernier fichier pleL~ existant déja sur la piste.

* COLLECTE DES DONNEES!

Aprés relevé des données brutes,le mois et la zone de

p~che sont codés (voir fiche de collecte des données)
Toute donnée manquante est enregistrée comme nulle (= zéro)

* CODIFICATION!

1):ENTREE

MOIS: 1 ou 2 chiffres (ex: 1 pour janvier,10 pour octobre etc ••• )

mois inconnu = 13

ZONE: 1 chiffre (inconnue = 1 jP.Vendres = 2 jG;du Lion = 3;Gjde Gênes =4)

2): SOR T l E

L'imprimante restitue les données demandées sous les codes

suivants,en t~te des colonnes;

ANNEE: An.

MOIS: Hois

ZONE: Zone

POIDS PLEIN;(Kg): \vp

POIDS VIDE j (Kg): Hv

LONGUEUR TOTALE (cm): LT

LONGŒUR FOURCHE (cm): LF

Indice Li.1 (cm): Li1

Incl ice Li.2 (cm): Li2

EFFECTIFS: N



THON ROUG]<:
DONNEES BIOl-IETRIQUES

A~mEE HOI3 ZONE Wp (Kg) -l'Iv (Kg) LT (cm) LF (cm) Li.1 (erG) Li.2 (cm) N

1 19ft ..t A A~D A~ A'f6 Ara 3-<> 42- A
- r----- ..... -,.'-~. _.- ...--'- _. __ .- -_._----_.- _..~-----_.__._._-_..~,_..- -~.,._._--_.. -.-._._._--- -' - - -----~---- ---- - ---~- - ------ ~ . ---..--_.__._---_..------ _.... - ._--_.---_.~._-~_..._.._-_.._- .... - ...•--_.._-

<: Af)n .l. 4 .,132..5 ,;1-10 .130 AI5" 27- !J A
._- ---------_. _.._----_.-~. --_.._-~_._--~ .._._- ----------'-_.-_.- -_.•._.- --- -._---,-._,_.._- ."-"-- ..._.,._._---_ .. .. - -_...__._._.--_ .._.~._--_."._-- ---_..._...__ ...• _._.-.,.- --..'- -,,-"'--'" . -_.__.,_ .. '-~-'-'-

....__ ....._--,----_._'--.-

3 A9'-1f .t 1.- 4{,.$ 0 9.z. fr; A5 ':f. .z
1----_. -_•.. _.•..- -._- .._---- 1--. ..- -_.__.-1----------- f-

·1 A91f 3 .t A-5.2.. 0 39.r:;. 8l) .A4.J.. ;f. -1
-- ---_ ...••..----- -~-~--_."---_._-1-------_.--- ....- --_._.~.-.. _." .. ~_ .. __....... _-- _....- ---'- _..__._-,,-_._-_._._- _._-_._--._---~,_._._ .._._ ..- -' - .---~..._---_. - _..- .. -_.- - - --'-'"~.- "~-'-- ---------~--_.-

5 Af)l1- /1 3 311 0 0 Aoo .15 /10 3
_.,-----.. -, -- -"--- . --- -_._-----.-_....-. -,,-- - -_._--_._-. ••. ______ ..__,_+__ .__._._. __A_ ----_.- _....._- ..--- '---'--"--~ - .-'''- --_ .. _---- .------

6 Af)17 S 3 2!iS ù 0 9'-4 .-18.6 9 A
f--.... ····1- . ~~_.._- ... "-_ .. _- . .. 1-- 1·· .. - ..... - .. 1·-·· ~--._-- --- _._.~.-._ ..--_._._. -- _.._-

7 A911- .AO 3 3D.5 0 0 '18.5 .to 9 1
~._..- f------ -------_ ..- .._._-- . .__.~._._-~_. __.. _.-

---~-_. __ .. -_ ..... - "-'-'._'" - - -'"
--_.~. -_..__..__ ._..•. , ",~"~,,, - -_.~._._---' - ..,----_..-_.. '"."-- --.. "--'-' ._.- .-... _..__..-

8 Ajf!f -13 If .144 AoK.5 0 Â18 32.4 Al( A
_.__ .._...... 1· -,,-_... '" .-_ .._-_.~._.

0 1J1i AO .t :t.5o .to8 f) A90 If '1- A8 AJ

f-.--. --"~---e----- . ... _.__ . __.._---- __________._A.____
f----..- ..-- .. - ._---_.._-_._._--. ._.._-_....._-- -_..__ ..-_._---~.-

,1' Aj18 -1 .A15.1- A52.. 40; \.-'
A~ 0 0 ..16 /1

Exemple 2.::.~ de collecte~ dOlmÔcs biom6triqucs

pour enrs(Jistrement~~ ]T;iîç;n(]tjij1;e (Prr;.W D.B)

1
1'\)
w
1
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PROGRAMME H.F.D - 5

1): pr··t. "HFD-5 (B r Or'lET!"' lE>"," THOt·j ROUGE"," ****************"
1: .:' ~·1 t. Il CFi::; SET TE ~'h:,? Il ~ C ~ Il P l '3 TE t,~ I:I? JI , P ; t"'::< d ~:1; p r· t li C.;":.:.::_.:' t t 6' t·~ t:t: Il , C
2: pr't. "Pi~t.~ HQ:",P;sp,: jdirn iCl0,10),O:tC:":J,E:tCl0,4J.r'ltCl::::,:3),;:tC4,10)
:3: f fl'l t ~3 " >::, 1: :3 , ;2 ;:< , 1: 4 , ;2 >:: , 1: 4 ; f rn t 1 ~ f 6. 1 , f 5. 1 , f 5. 1 ; f r(1 t. :2, 16 II _ II

4: f rn t :3 ~ Il r'1 () i ::.: Il , >< , 1: 3 ; f ro t 4, Il ZCl n~': Il , ::< , c 1 ~)

5: " Ar, . "). E $ Cl) : "t1 ':i i :=" :: E $ C:2) ; ";:':' rJ'; " :: E;;. C:": ) ; "~,~ ~J • " :: EtC 4 ) j " ~'h... " :: E'$ C5 ) ; " L T . " :: E;;. C6 )
6: "LF. "::EtC('J; "Li 1"::E.i:C:::): "Li2";'E:H'7J;" W'}E:tCl0); "JAtl">t'l$C1J; "FEV"}t<l$C2J
(': "t'1AR";' t'l$ C:3) ; "A',,IR" :: t"$ C4) ; "t'lA l " } tH C5) ; "JUt·j ": tH' C6) ; "JUL" :: tH' C(') ; "AOU" :: r:,t C:3 J
:3: ":::EP";' t'l$ C'31) j "OCT"} t'l$ CIO) j "t'lO'.,""} t'l$ Cil J; "DEC" } t,u C12) ; "-~'-";' rU Cl:3 J
'5' : 11 l ne 1:S n n t.J ~ Il } Z:$ Cl] ; Il P • '','1 '=' t"/fJ rI? Sil} Z:t C:2 J ; JI G• Ij J.l L ; 1:1 n Il } Z$ C:;: J ; Il G• lj~· GE {·l E::; 11 } 2 $ C4 ]
11): d ~ ~) "R ~ P,) rJ d ..·z P .:'1' 0 Ul Q l.l P .:'1' t·j 0 t4 " j 1.,).:' i t. 251) 1)

1 1: ~ lit, "T 0 US FIC HIE F~:3 ?", 0 t; if,: -=cp <0 t ::0 = "°Ij l " ; ~J n· "T ':' l.l:=. fi,: h i ~ r $ " i 9 t. ,) + 2
1 ;2 : t? n t Il GhJ Jo? 1 f; 1: h i 0:' r' '? (H 1) ) Il , F ; f >~ dO; P t·, t~ Il F ; 1: h 1 ~. ~-, t·~ lJ: Il , F ; ::. f 9 1
1:3: ~nt Il TOUTES At·jl'~EE:3 ? ri " (1$; ; f 1: .:LP ((1$ >= Il OU Ill; pr't JI Tl:rlJ1:. ~.::. ,:Lrtn~'~$ Il; l;lt 0 +2
14: ~t1t "I)UELLE AW·lEE '?",Aiprt "Ann ..·..·:",A;:=.f,~ 2
15 : ~ t"l t Il T0 lj S M(1 l S ? Il , Cl $; i f 1: .:op ( 1) $ ) =Il Cl UIll; P r'~· 11 T1) t~:a. m1:1 1::. Il ; 1;1 t 1:J + 2
16: ~rlt "I)UEL rlOIS ?(tI,))",t'1;1')1't. 16.:3,t'l$Cr1);:=f9:3
1 7: ~ n t, "i 0 UTES ;: 0 ~j E:3 '?", °t i i f c ':'10 ( 0 t ::0 = " (1 Ul " ; p r' t "T ':".l t ... :=. Z Qn.;· $ " ; 9 t. Q + 2
18: ~nt "GWELLE ;:Ot·jE ?Oj,;:,)",Z;I.,;rt 16.4,Z:HZJ;$f,~ 4iL<d 2jV;rt. 16.2
19: ~nt 1/ 1J:"r',=, 1: r) 11:lnrl~;t t'~I'? Il, U, 112.-:'m~ 1: 1:) 1,)t"ln~ ~ t'~I:'? 11, t",l, Il :;:~m~ !: l:ll1:If'ln.:-, t-~I:'? Il, ~~

213: i+' fI91;9t.Q "A"
21: l~tO IIBu
22: "A":t.t'k P;fdf Fji,jf G!,R,~3,Tiif R=2;if i=:3~)(1;9t') +2
2:3: p r t Il C.:- fi,: hie- r 11 ,lin ~' €' >=: ; st >:- p ·a:a, Il , Il ::·I.U"' 1: l? t t ~ pis t Jo? 11 ; ~ n d
24: ldf F,TC*J;F)XiC1 l 'FICHIERS'i.nd
25: "B":t,rk Pifdf i<jidf 1),R,:::,Tiif R=2jif T=:30~3;9r.,:, +:3
26: if T=I3;.n,j
27: ~<+1}:;<;gt(j-2

28: Idf X,TC*J;c] l 'FICHIERS';9tQ -1
2 '3 : Il FIC HIE R:3 11 : f;< d ü; I.•H-' t 1 6 • 2 ; P t-' t~ Il Fil: h i ~. t-' t·~ 1): II , >:: ; f >:: d 2; s f l;l 5
:;:13: I<lrt 16, EtCUJ, EtC"i), E$OlJ; '.,)rr. 16.2
:31: f,:.r J=1 t,,:. 113;if TCJ,I)#13;1+L)L;tl~>(t J
:32: f,)r I=1 t,,) L; 1 f f192; if TC 1,1 )#Aj n~:x:t. I; 9t.') +4
33: if flg3iif TCr,2JIH1jn~~<t. Ij,~tQ +3
34: if flg4jif TCI,3J#Z;n~>(t Ijgt.Q +2
35: wrt. 16.1,TCI,U),TCI,VJ,TCI,W)jcf9 5irJ~Xt. l
36: if tl1~5;pr·t IIPai. (je d"nnei?stl
37: ~3}L;r~t.

*3'365'31

CE PROGRAMME PERMET LA RECHERCHE D'INFORMATIONS

DANS LES FICHIERS DE DONNEES BIOMETRIQUES SUR LE THON ROUGE ( Edition des

fichiers par colonnes de trois parametres au choix sur imprimante 16 car.)

Auteur : H.FARRUGIO

Dimension: 1760 octets
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A N N E X E 3
PROORAMME DE CALCUL COHAN - 2 :ANALYSE DES COHORTES EN MODE INVERSE

Auteur : H.FARRUGIO

* DONNEES DE DEPART:

Dimension : 6140 octets

1/Table démographique des captures pour une série d'années donnéefsur

un stock donné.

~
1 2 ·........... K

Àiiè

1 ci d • * •••••••••• cf
2 c1 d ·............ C~

· · · ·· · · ·· · · ·· · · ·--
n C1 C2 ·........... CK

n n n

2/Vecteur des F = coefficients de mortalité par ~che pour initia
n

lisation des séquences de calcul pour chaque cohorte.

rInitialisat~ par dernière ligne ->1- InitialQ par dernière colonne

Année 1 2 ............. K-1 K K ...... ~ .. K

F F1 F2 ............ ~-1 FK
~-1 ......... Ffn n n n

3/Valeur du coefficient de mortalité naturelle M

* OPERATIONS REALISEES PAR LE PROGRAMME.

- Calcul des coefficients de mortalité par p~che(F.) par approximations
~

itératives(précision au millième obtenue par pâs dégressif de .1 à .0001)

- Calcul des effectifs à chaque âge (N.) pour chacune des cohortes
~

représentées dans les captures durant la série chronologique étudiée.

- Calcul des valeurs moyennes du coefficient de mortalité par pêche/année.

- Calcul des effectifs totaux par année = Taille du stock en effectifs.

- Edition des résultats sous forme de tableaux.

* FORMULES UTILISEES.

1/ Initialisation: a) Ni = (ZiCi/ Fi )/(1 - e-Zi)

b) N N _Z.
i+1 = i e ~
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* Exemnle Entrée du tableau démographique ci-dessous et stockage sur bande
magnétique:

ANNEES de PECHE
C 1 966 1 '367 1 1 '? 6,::: < :..: ~

; 1 .~ ~ :.3 1 97 ,, ,
L ~=' i 5~:'422.2 62'?4ij2 ~, 1 Ü4'~O 5 Ci ~~i ..~: ~ . ~,,:q:1 :,~, 2 1 S ~)6u ; 4-

1A ::: 6 0 ::: '01 6 15'35J 1 1 ,. 1 24::: 613:3 j'3::: 7702471 544:37
S ., 1ü7'32::: 7N:::3 100 164 ';'·Q65 1 210'015 :3 12:3'?'" 1

S 3 109"325 7:::7:::5 66'?68 127763 1 '~';'":::2 46 160

E 4 22'0'06 182 1 1 1 '377'3 14 j,., 1 15284 1864 1JO

S
<:: 772:3 :39 14 7557 1498 ::: 107 1 :3 5:35..'

6 442 1 4702 2404 248 1 14'Ô'4 1 3064
dl 7 4962 48 1:3 3 ü:3:3 17'37 :::0 1 <:: 552'3..J

<\ 8 4434 12834 4868 323 1 5463 12545
:3 ::: ::: 5 2642 68 1 .,

22'38'01 4258 6 14::: ..:'G
II 79 1 1 4 12'01 4029 3:;'00 .-, C' 14 15341 .':•...J

E

initialisation: Touche tlRUN "
QUESTIONS REPONSES

1Nombre de CLASSES DI AGE = ? 11

1Nombre d'ANNEES de PECHE = ? 6

1Premier AGE = ? 0

1Première ANNEE de PECHE = ? 1966

Année 1966,capture classe o = ? 504222

Année 1966,capture classe 1 = ? 860896

: etc : etc.
10 = ? 1

.
1Année 1966, capture classe 7911

1Année 1967,capture classe o = ? 1 629402

etc ••• etc •••

LISTAGE DES DONNEES POUR VERIFICATION

ri CORRECTIONS? (oui/non)Il
Réponse NON Ré~onse OUI

questions pour corrections

r la CQssP-ttP. sur lanup.lle on
e stocker le tableau,vérifier
a cassp-tte se trouve en positior
egistremp-nt,p-ntrer le N° de la

p~ste que l'on désire utiliser

~
1Répondre aux

-J

-
PLACER CASSETTE POUR STOCKAGE nlace

ATTENTION:position " RECORD tI
désir
que l

N° PISTE pour stockage = ? d'enr '

ENREGISTREMENT DES DONNEES SUR LA BANDE MAGNETIQUE DAl'fS LA PISTE
CHOISIE ET SUR LA PIŒMIEP.E FILE VIDE DISPONIBLE SUR CETTE PISTE



ENTREE DU VECTEUR DES Fn D'INITIALISATION POUR
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Vecteur des Fn
~'initiali3ation

Cohortes: '1955 ~9SQ ~957 19S5 1959

EXEI1PLE : Les données étant
définies par le tableau démographique
le vecteur des Fn ci - contre,entrer
ce vecteur sur bande magnétique.

et
A
G
E
S

-f

3

5

.08

QUESTIONS REPONSES

er AGE = ?

Dernier AGE = ?

1ere ANNEE de PECIŒ = ?

Dernière AliNEE do FECI12 = 7

1

5

1960

1964

.15

Fu COIIORTE 10rr ?_J'
Fu COHORTE 1956 = 7

,
etc.

Fn COHORTE 196"3 -- ?J..-- .J
EDITION DES ENTREES POL~ VERIFICATION

, 1
Reponse OUI

Placer la cassette sur laquelle
on désire stocker le vecteur Fn
anrés l'avoir mise en position
d'enregistrement et entrer le
N° de la piste à utilis~r.

1 CASS:ST'l'E STGCKAG::<;:;;JodG Il EECORD "1

1 ~Rl~~CTIONS. ? ~ooui/non)J
Réponse NON

STOCKAGE DU VECTEUR des Fn SUR BANDE MAGNETIQUE,Slm LA PISTE
DEIo'tANDEE ET SUR LA PREMIERE FILE DISPONIBLE DE CETI'E PISTE

Edition des N° de piste et de file
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PROGRAMME DE SAISIE DE LA MATRICE DES CAPTURES POUR ANALYSE DES COHORTES

Dimension : 876 octets

0: f:":d 0: :32+ 12:3)- C j frnr. ';;b," ArmEE ::;U l '",'A~nE" ,o;;b; di rn A$ [:,: J
1: ~ n p Il t·~ Ij mbr·' e Ij ~ 1: l .~:;. s ~ .~ d'" '=";/ t;' ? Il , 1",1, Il t·t ':' fIl b r· ~. d'" .ar·l t~l ~. ~ s d ~ P Jo? 1: h e- ? II , L~

2: dirn DC'...'+1,vJ+1J
:~:: ~ t') p Il P r ~ rn i ~. r' ·Ei.9 e =? li , A; A;' \' ; f ':1 r· r =;2 t 1:1 1,/ + 1 ; Ft ::- D[ l ~ 1 ] ; l + FI } A; n €' >~ t l
4 : ~ n p "P t' e mi 0:' r ... ·"n n . d... P ;:. ': h ~ =?" , Aj A)- 2 j f,~ r· l =:2 r. Q (H 1 j A)- DCl, l J ; 1 + A} A; n ~ )< t
5: f'~r 1=2 r·Q ~~+ 1; f'~r 3=2 t.. ,~ "f+ 1
6: d s p "A n n ...... " , DCl, l J , "c."p t, ut'... CL A:3:3 E" , DCJ , 1 J , "= ,~, " ; 6ft r· "", DCJ , l J
7: n ... xt J
8: if I<W+l;wrt 0,C,C,C,C,C,C,1:,C,C,C,C,I:,C,C,I:,C,C,C;w.~it2500;n~xt

0;;: '''1' r t D; 0:' n t, " CO F: RECT l m·j :3 ? ( ,~t.li / n '~n ;. " , A$; i f ':"10 0:.11 $ ;. = " t·j 0 ~.j" j .; t,~ +:;
1121: sf.; li ... nt, "1)tJel AGE ·~·",L,"I)l.lo:·11;:· A~njEE~''',C

11: nt "Entr ... r la valeur CORRECTE",DCL-V+2,C-2+2J
1.,. nt" AU TRECO F: RECT l 0 t·~ ? 0:: '~ll i ./ n,~ n ;. " , A$; if,: ."p 0:: A$ ;. = " 0 Ul " i ,; t 0 - 2
1:3: ; f f l g 1 : .3.pr t, D
14: dsp "~l~cer CASSETTE d ... STOCKAGE"istp
15: ,jsp "ATTE~nHHj: p'~s;t,i'~n ""RECORD'''''';st.p
16: ... nt "Numero de PISTE pour STOCKAGE ?",T;trk Tjrew
17: f,jf Uiidf X,~<iif i<#O;l+U>Ujjmp li)

18: mrk 1,8CV+l)(W+l);rcf U,DC*J
1';;: L~,:j 0jpt't "Tabl ...."l.l d':-rn'~';r.ELphi':l'.leu,"Pisf..;:·",T,"F;lo:·".U

*1:3877

PROGRAMME DE SAISIE DU VECTEUR DES F D'INITIALISATION POUR COHAN - 2

Dimension : 732 octets

0: ... nt, "l r AGE = ?",A, "do:'r'r"iiet' AGE = ·''',BjE:-A+l)-'·,i
1: etH "l t'e At·H-ŒE ,je F'ECHE =~''', ><, ",:j6t'r"ti 6~" AW·ŒE do:' PECHE = ?", 'r'j '(-:'<+1 }~l

2: dim FCZ,V-l+WJ,A$OC3JjX-B}C}K>L;fxd 8
:3: fQr 1=1 to V-l+Wjif I<=vJ;C+B}FC1,IJi.;to:> +Z
4: Y}FCl,IJ
5: (::i;:.p l'Fn Cohort,1? Il, C, Il = ''(Il; l:E-rlt, Ill!, FC2, r J; l+C:: C; rl~·>::t

6: fmt 1,f4.0,2x,f4.0,x,f5.3
;:': prt "COH. DEPART Fn"; spc
8: for 1=1 to V-l+W;'.<wt 16.1,K,FCl, rJ,FEZ, n; 1+K::·f<;r"i6·:d. l
'3: '.!'nt "CORRECT l O~1:3 ., ("'.l i /n':'r"i;''' ,A$O; ; f .: .ELP (A$) =" t·JOt·j"; >;t. ':' +4
113: ent "ERREUR Sl.lr CiUELLE COHORTE ?", Ij I}J; I-L+l}I
1 1: d S P "F n Co h 0 r t... ",.]," = ?"; 0:' nt'''' , F C2, l J
12: tE'nt.. Il AI,,~T.. r·e ~1""reIJr" 'r (I~U ; /t"J1)tJ) Il ,R!; if 1: ap (FI:;') = Il OU Ill; l~t l~ -2
1:3: dsp "CA:38ETTE :3TOCf<AGE: rflo,je" "F.:ECORD" " " i ~. t P
1 4 : '.!' nt" St 0 c k ag'.!' St.l r Ci t.~ e 1 l '.!' PIS TE? " , P
15: trk Pjfdf F;;df 2,Z,:,2i;f Z#O;l+F)-Fjjrnp 0
16: mrk 1, 16<\,i-l+~D iI',:f F, FC;';)
17: prt "PISTE",P,"FILE",Fjo:·nd
*11124



ORGAHIGRAI'1HE DU PROGH.AI-TI'IE "COHAN - 2" :AHALYSE DES COnORTES(MODE 1 -297-

I~~:b

D
RAPPEIS

Instructions de départ;Recherche des fichiers de données
(table demographique et vecteur des Fn d'initialisation)

Edition de l'en-t~te et commentaires 1----

INITIALISATION
SUR DERNIERE LIGNE. "'

~
~~ernièr~",.----ou./' """,année d~

~che?

1
nono"Depart"

A partir de C & sur le
n n

dernier âge,calculer Nn et
N 1par la formule nO 1 etn+ .
stocker ces résultats.

Formule l,a: Ni= (ZiCi/Fi)/(l _ e-2i)

b: Ni+1 = Ni e-2i

oui

non

"séQes"

oui---.

non
~

"Départ"

Prendre Ci pour l'âge pré- 1--------., CALCULS DES
cédent,m~me cohorte. ~ EFFECTIFS & des F

Calculer U::e/Ni +1 "ESTIMATION Fi'
I..-_~..( oui (1 E'r terme formule 2 ) .

fIg1 •~ Stocker Ni et Fi ru~
-lInon

....- -lr.-._~~.....,

non Recherche de Fi
par approximations

itératives

A partir de en & Fn sur le
dernier âge,calculer Nn et
N +1 par la formule nO 1
e~ stocker ces résultats

oui

"TEST"

CalculAr

/ -2,/ -2,)Q=(Fi Zi)(l-e ~ e ~

(2eme terme formule 2)

non

IISé~es"
Prendre C, pour l'âge pré- 1 -'

, , 1 h t '---------cedent,meme co or e. ~

"RESULTATS"
\. /

Edition des résultat~(tabl.N:Effectifs calculés ~

Stockage des résultats sur bande magnétique
os



Programme d'Analyse des cohortes COHAN - 2 UTILISATION -298-

Attention: Edition des résultats sur imprimante thermique 80 caractères HP-9876 A
( le code de sélection de l'imprimante = 701 pou~adrassage de l'édition)

INITIALISATION : Touche " RUJ "

QUESTIONS à l'ECRAN

CASSETTE TA3ill DBZ·IOGEAPHIQUI::_ • ..J placer la cassette contenant la table démogra
phique à analyser.(Voir programme entrée données)

t 1 ere ANI'f2E de ECrIE = ? lI-- ~-

entrer le N° de la pist~ et le N° de la file
contenant la table démographique.

Entrer 1 ere a~~ée,4 chiffres (Ex: 1966)

Entrer dernière année,4 chiffres.

l '\~ ,", .,..., ,
1 liC14ERI, de GROUPES s.~ ..=...:U
[ VA!?TJR, de Il r1 1I(mortali té na tu:rc HG) TI

, ~

~ CASSETTE VECTEun des Fn i100----------------...,..,.
! 1n'c nF"TC1!) '" PI,cf.!.'? ~ro '1. '1 I.e. .!.'.:'Ui\ J!n - L ••

! FIlE N° ?

Entrer nombre de groupes d'âges à analyser

Entrer la valeur du coefficient de mortalité
naturelle (M constant pour tous les gges)

Plàcer la cassette contenant le vecteur des Fn
et entrer les numéros de la piste et de la
file contenant ce vecteur(voir programme d'
Entrée du vectetlr des Fn)

CALCULS ET EDITION DES RESULTATS DE L'ANALYSE

, rr----------,---...,

~I AVF,Z VOUS CCI·il'IE:'i':I'illRES ? (oui/non) --,--1
Réponse NON Reponse OUI

1ml '~R CC' ~ (~VT . -D'L'S 1" ~. 'u-"R'i------.....,
l~,~f~~:g"~~.~l..i~,_k_~1.ti ..i,l) ~~~~E~_~

(possibilité de taper 8 lignes de 50 caractères chacune
pour édition de co~mentaires éventuels(voir exemple
de sorties du programme COHAN - 2 )

C--'- •

rlE:?~- ?(oui/non)j----'I
Rénonse NON Réponse OUI---------J

..----- 'I_,_..__~-"""'\
~fi~~~_}n_i.:~_H_'f'!i.BLE DEr:rOG~~}~mNC_?j01~/110n)l~

Réponse NON Réuonre OUI

EDITION DE LA T_~LE DEMOGRAPHIQUE
~

CAS2E'TTE POlTE

':~~ur quelle FILE ?

Placer une cassette sur laquellé on désire
stocker les résultats de l'analyse et entrer
les numéros de la piste et de la première file
disponible pour stockage.
Vérifier que le cliquet se trouvant sur la
cassette se trouve en position d'enregistrement.

STOCKAGE SUR BANDE MAGNETIQUE DES, VECTEURS DES EFFECTIFS ET DES COEF
FICIENTS DE NORTALITE PAR PECHE CALCULES (vecteurs des Ni et des Fi)
et édition des dimensions des tableaux de stockage (Lignes,Colonnes)



LISTING PROGRAMME COHAN - 2 • (6140 octets)

0: II**+*****~****~*+*******************+*********************1':
1: "P~'o '~t'.arofl1~ COHAt·j-"2. H. F .;;'t-·~-·I~'~ i c,', L·;;.b oro' .;;.t ':' i ~'". p". ': h". 1'·:: TPt'1-SETE" :
2: " A~jALY:;E DES COHORTE:3 O'hjd~' In'./~r-·::,~·.)":

24:

22:

.~ .....

.,:i":'.

25:

27 :
28:
29:

4: " EtHREE DES DONNEE::;,,:,j~p "C.;;.::.~,.·tt~ T·;;.bl~· Di?rno9t··.;;.phiqu~";stp

5: ~tH "T.;;.bl~ D~rnC'9t'.;;.phiql~~:PISTE t·4c..~''' .. P .. ''FILE t·~.='?",F

6: ent '1lere Anne~ Ije P~che =?l',A,''DerniEre annee de Peche =?l',B
7: ent Il ~41)rnbr,,= d€ 9r'I~Up6'S d'" Ftl;J!?::. =? Il, C, Il "'.I.~ l ~·I.Jt" dt::, t'l (rflr)t.. t·a 1 i t ~ n.at Ut"~ 11 e) '? 11, Pl
8: B-A+2>K>O;dim ASC3J,B'C8,50J
9: if fr':CO./5)jHl;1+0>Oljrop 0
10: dim TCC+l,KJ,NCC+l,OJ,FCC,OJ,VC2,C+B-AJ;1>D
1 1: t, r' k P; 1d f F, T C* J ; A- T CC+ 1 , 1 J ::- S >vJ ; d s ~J "c.",~ S ~ t t~· \,' ECTEUR d ~ s Fn " ; S t P
12: ~tH "\le-ct,o?l~r d~s Fn:PI:3TE ?".,E,"Fil>? ?" .. (;;t.rk E;ldf G,''I'[*J
1:3: ~tH "A"/E: "/OUS COt1~lENTA IRE:; (OU l /t·Wt·~)" .. AS; if.: ."p (A$) =" t·jI)~j" i 9t ':. +3
14: l+R::-R;~nt "TAPER COMMENTAIRES RU CLAVIER",BSCRJ
15 : o? nt" Et-lC 0 RE? COU l ./ N0 ~D " , A$; if,: ."p ( A:;:) = " 0 Ul " ; 91, ,=' - 1
16: "EDITIO~j DE Vaj-TETE":loJtb 701 .. 27 .. ":l<10T";1::-T:fmt :3 .. 25)<,c50
17: I.,H b 701 .. 27, ":H: lS"; l.oJt't. 701," ANAU':;E DE::; COHOF.:TES"; l.oH. b 701 .. 27 .. ":~k 0S"
1:3: I,)rt 701, "MODE HNERSE C""COHRt·j - 2"")"
19: I,)rt 701ifmt 1,"T."bl~ .j~·r(,,=,.~r·'''phiql~~· sw" Pist...·:",f1.0," Fil"·:",f3.0
2 13: f mt 2, Il VI? ~ t li' U r· des Ffi S IJ t" P i $ t J;': Il , f 1 • ~3 ~ Il Fil~': 11 , f:3. Ü , z
21: fmt, 3," ~~,=,mbr~ d~ G'~UP~$ ,j'·A9~:",f3.0;1...tt-·t. 701.1,P,F

wrt 701.2,E,G;wrt 701.3,C
f mt 1, li P r ~ m1e r' Jo? An t"t t::'':- d ~ P~ ': h ~ ~ Il , f 4 • (1 ,11 D~ t' n 1 JE' r ~ An n € e l::j ~ P ~ l: h J? : Il , f 4 • 0
l' mt. 2," V.=. ) ~ IJ r d t.l C,=' ~ l' l' i ': i ~ ~ît .j ~ r'1.=, r· t .'" 1 i t. ~ r·j." t. I.H',., 1 1~ : r'l =" , f 5 • :3
wrt 7")1.1,A,B;VJrt 701.2,r1;I.oJrt 701
fmt 1 ~ Il 1 Il, f4. ~3, Il 1 Il " f4. 0, Il 1 Il, f5. :3, Il Ill, 5>::~ 1:50; 1.•,1tb 701,27,. Il:1dT u

wrt 701'''1 VECTEUR d~s Fn j,,;wtb 701,27, "tdA"
wrt 701 .. " COHORT!DEPART! Fn "
I~rt 701," ------ ------ ------- COr'1t'1Et·lTAIF.:E:3:": f'~r 1=1 t·o C;+B-A
i f T<=R; I.,)r t, 701. 1 .. ~'J , 'y' Cl , Il .. ',,1 C"2 .. Il , B$ CT J ; 1+nT; 1 +WH'J ; 9 t.•=' +2
wrt 701.1,W,VC1, IJ,VC2,IJll+W::-W
ne x t r; f mt 1, 23 1/ 11; r,.; t b 7 \.3 1 , :2 7, '1 :~~ d pli; r..H' t ? 0 1 • 1 ; 1.0.1 t b 7' (11 , :2 7 , Il:~ d AIl

sI' 9 6;~' n t. "Hl P F~ Hl ER TA B• DEr" 0 GF.: • ,~, ( ':' I.li ..... n., ~'I ) " .. A$.: if,: '''1=' CR:$ ) = " 0 Ul " ; .: l' 9 6

26:

3e:
31 :
.~ ......... .::..

34; 11 '1:

35: "INITIALISATION SUR DERNIERE LIGNE":
36:
37:
38:
39:
40:
41 :
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51 :
52:

11

1

1:

for 1=2 te K;I)X;C)YiVC2,DJ>F
" D~ p ar t, " : C~l +F :; CT CC+ 1 , l J / F ) ./ C1- ~ ~.qJ ( - CrH F ) ~, ) ) t·j
intCN»NCC, I-1J; intCN~xpC-CF+M»»NCC+l,IliF::-FCC, I-1J
"Seql~~nc... s" :
?;-l}~:;if W>=2;if Y>=2ISf9 1;c11 ·'CALCUL DE::: EFFECTIFS:~ ,j'Ô's F"ijmp 0
D+l)DiS+l)S;n~xt I;cf9 111 '1:

"INITIALISATION SUR DERNIERE COLONNE":
11 II:

for Y=C te 2 by -1;K)Z;VC2,DJ)F;Y::-X;S+1::-S;sf9 2
"D~part":CM+F)(TCY,KJ/F)./Cl-.xpC-(M+F»)::-N

intCN)}NCY-l,K-1J;int(NexpC-CF+M»)}NCY,KJ;F::-FCY-l,K-lJ
"Se-qt.l~nc:e-s":
Z-l)Z;~<-l}~<lif :>=2Iif :'<>=2;cl1 "CALCUL DE::: EFFECTIF:; :~, d.:-::. F";jrnp 0
D+l>D;ne-xt. Y;gt,o "F.:E:3ULTATS"11

1

1:

53:
54:

"CALCUL DES EFFECTIFS 2, d~s F":
Il JI:

11
1
1:

"ESTH1RTIO~j DE Fi":

;. .: t·j C'r - 1 , >'; - 1 J ::- t'4; 'l - 1 ::- 'l ; r-· 0;;' t

E Fi"
)::-NCX-l,Z-lJ}N;r~t

55:
56:
57:
58:
5'3 :
60:
61 :

if f191;0>PiH'r .. ><J/~nU;.:11 ··ESTH1RTIOt·4 DE Fi ·.:9t<:o +2
gtQ +2
P) F C'r-l, >(-1 J i i nt CT C'y',:< J (-H) ... p ..... Cl-'Ôxp '.: H:'
if f192;0}P;TCX,:J/N::-U;9~b "ESTIMATION
P>FCX-l,Z-lJ; 'ntCTCX,ZJC-H)/P/(l-~xp(H)
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LISTING COHAN - 2, suite

62: Il Il:

63: • l+P>P; ': 11 "TEST" i if ChU; jmp 13
64: if 1~=U;r~t,

65: P-.1>P
66: P+. 05}P; c 11'TE:;;r''; i l' I~<U; jrnp ;)
67: if Q=U; t'oH

68: P-.05>P
69: .005+P}Pi,:11 "TE:3T"'iif Q<U;jrnp 0
70: if Q=U; r~t.

71: P-.005>P
72: .0801 +P >P; ': 1 1 "TE:3T"'; i l' I~< 1.1; .j rnp là
73: ret74: 11 11:

75: "TEST":-(P+M)}H;«l-exp(H))/exp(H))(P/(P+M))}Q
76: fxd 4;d~p S,TCY, 1J," F=",P;r'~t.

77: 11------------------------------------------- Il:
78: "RESULTAT:3":I,;t.b 701,27, ":l,lOT"
79: 1,0) t b 70 1 ~ 2? , Il g~ n 126 c 6;2 €<:;: 4 f 169:3 h 4 ; :3 j 1 6 k :3 4 162 t'1 11

; 1••.11:. Cl 7 (1 1 ~ 2? , Il:~ k 1S Il

80: fmt. 1," 1"' f2. 0,51'9.0, z; frnt 8,13>(,6" 1 "; A}G}L; ,ji rn :3COJ
8 1: f mt ;2, Il Il, 5 f '3. ~3, Il 1 Il ; f mt :3 ~ Il 1 Il , ::< ~ C , 5 f'3' • ~3 , >:: , :: ; f ri) t~ '31, 1 0 11 Il, z
82: if f1 g6; gto "~j"

83: I.vr·t, 701," TRBLE DEMOGF.:RPHII~UE DE:3 CAPTURE:3"
:34: f,~r I=2 t.,~ K;f,~r }=2 t,,~ C+1:TC},IJ+TC1,IJ}TC1.,IJ;n,.,:o<t. };ne)<t.
85: wt.b 701,27, "&kOS";2}i<;C+1H~;if K<=6;gt.,~ +';l
86: wrt 701.9;'.,!t,b 701,27, ":l"jT";I.'.It't. 701.2,L,L+1,L+2,L+3,L+4i,."t.b 701,27, ":l"jA"
87: if flg5;,:f';;i 5;';;It'~ +';l
88: for I =2 l,,~ Wj\oJr t, 701. 9
:39: wrt 701.1,TCI,lJ,TCI,XJ,TCI,X+1J,TCI,X+2J,TCI,X+3J,TCI,X+4J
';le: I,;t.b 701, 13;,,;rt 701.8;t~~xt. Ii,,)t't 701.';l;,..Hb 701,27, ":l"jT"
91: wrt 701.3,ehar(126),TC1,XJ,TC1,X+1J,TC1,X+2J,TC1,X+3J,TC1,X+4J
'32 : 1.... t b 7 Ci 1 ~ 27 , ll:~ d Ji Il , 1:3; 1.•.lt'" t 7' 10 1 • ;3 ; 1.'; t·· t 7 Ü 1 ; L + 5 } L ; ~< + 5 ::- ::< ~ i f 1] - >:: - 1 <: 5 ; l~ t l~ +;2

9"" 'vrt 701pvtb 7Dl,27,":l,dA";gt.o -7
'314: :sf';;! 5;for \'=2 t,,~ C+1i1>.];fot' I=>~ t.'~ f<;TC',',In:3C.JJ;1+..r::·};n~xt I
95: if f195;gt,~ -9
96: u.rt 701.9
97: v!rt 701. 1, TC "(, 1 J,:3 C1], ~3 C2 J, S [:3 J,:3 C4 J,:3 C5 J; I,!t. b 7~) 1, 1;: l'.Jt'~. 701.:3; n,.:>(~· 'r
98: l>};f,~r I=)< t·o J<;TC1, IJ>SCJJ; l+J}J;n,.>(t. I;I...It"'~. 701.9;1.'it.b 701,27, ":)'dT"
'" ';l : I.'J r t, 70 l • 3 , ': h ·:l.r ( 126 ) , :3 C1 J , S C2 J , ~3 C3 J , ~3 C4 J , ::; C5 J i I,.I~. b 70 1 , 27, ":l, d R" , 1 :3
113e: wrt 7131.8
lel: "N":wtb 701,27,"&klS";wr t, 7131
102: wrt 701," EFFECTIFS CALCULES:MATRICE de~ Ni";wrt 701
103: ina S;for 1=1 to O;for }=1 to C+l;NCJ, IJ+SCIJ}SCIJ;next J;next I
104: wtb 7el,27,"t,kOS";f,~r I=l to 0 bV 5
105: I,;rt. 701.9;1".Itb 7(11,27, ":l,dT";'.vr· t, 701.2,A,A+l,R+2,A+3,A+4;i.,)l,b 701,27, ":l,dA"
106: TC2, 1 J}t"'l; f,~t' ,]=1 t,~ C+1; I,Jr t, 701. 9
107: vJrt 701.1,t'1,NCJ, IJ,t·jC}, I+1J,~'lC}, I+2J,r'4CJ, I+:;:J,~jC..r, I+4J;I.,Hb 701,13
10:3: wrt 701.:3;1+t'l}rl;n~)<t. Jp'Jrt 701.9
109: I.V t, b 70 1 , 27' , "t, dT" ; I..Jr~. 7' (j 1 • :3 , ': h ·"r 0:: 12 6 ::0 , :3 C1 J , :3 CI + 1 J , :3 C1 +2 J , S C1+3 J , :3 C1+4 J
110: u.tb 701,27,"8,dA",13;',Jrt 70L8pvr· t, 701;5+A}A;TC2,lnr'1;r~e>':t 1
111: dirn UCOJ;for 1=1 1,0 O;for J=l to C;FCJ,I]+UCIJ}UCIJ;next J;n~xt I
112: for 1=1 1,0 O;UCIJ/C}UCIJ;ne>(t. I;'.vt,b 701,27,":).,k1:3"
113: I,Jrt. 701," COEFFICIEtH:3 DE r'10F:TRLITE PRF.: PECHE CRLCULE:3"
114: f~lt 4," 1", f2. 0, 5f';l. 6, z; fmt. 5," 1", ':2, 5f9. 6. >':, z
115: wtb 701,27', "t,k0::;"jOJrt 701;f,:>r I=1 1,0 0 b~"' 5
1 16: I.,J r t 7' 0 1 1 9 ; J,.) t, b 7121 1 , :2 7', 1I::J.: Ij T FI ; l,lU'" t 7 ~3 1 1 2 , G, G+ 1 , G+ 2 , G+:3 , 1:; +4 ; f)J t, b '( (11 , ;2 7', Il &d A Il

117: TC2,1]}r1;for }=1 t,,:> C;I';rt, 701.';l
118: wrt 7'01. 4, r1, FC}, IJ, FCJ, 1+1 J, FC}, I+2J, FC..r, I+3J, FCJ, I+4J
119: wtb 701,1:3;I.vrt 70L:3;1+t'1>t'1;ne:x:t J;uwt. 701.';l
120: wt b 7(11,27," :)"jT"; 1.,Jrt. 71~11. 5, "rn: ", UCI J, UCI + 1 J, 1.1 CI +2 J, 1.1 CI +3 J, UCI +4 J
121: I,Jtb 701,27, "fè,dA" , 13;'..H't. 701.8;IA1t"·t 701;5+G}G;TC2, lJ}r'l; if K)6;n"'xt,
122: d~p "CASSETTE POUR STOCKRGE RESULTRT:3";stp
123: €l""1t 1l~;tor:k·:s.ge' ::.I.H'" ql.~E·11~ r);st~· '7-'II,P,llSI.U·· qU€'ll~' filt:" '?ll,F
124: d~p "ATTEt·jT I Ot·j: P'~s i t, i on"" RECOl':D"""; ::t. p
125: trk Pifdf F;mrk 1, (C+1)*O*8;rcf F,NC*J;fdf F+l;rnrk 1,C*O*8iref F+1,FC*J
126: I,;rt. 701, "STOCf<AGE DES RESIJLTATS:"
12 7: f rn t 1, Il t1.a. t,'" ; C JS' d.;-::. t~;: P; :.:. t ~ Il ~ f 1 . 0, 41 F 1 l ~ Il ~ f:3 • ~:1. li < li , f 31 i2'1 ~ Il >:: Il ~ f 31 0 ~ Il ) Il

1;2:3: f fl'I1:. 2, Il t1.a. t. r ; c € d 8' S F;: Pi::. t 8' Il .• f 1 . 121 ~ Il F ; l~' Il 1 f :;: 1 0 ~ Il (Il ~ f:3 1 6, Il ::< Il , f:3 1 ~3, Il ) Il

129: I,;rt. ?01.1,P,F,C+1,iJ;tvr~. 701.2,P,F+1,C,O
*4704



A N N E X E 4

PROORAMME DE CALCUL COHAN - 3 : ANALYSE DES COHORTES EN MODE INVERSE

Auteur : H.FARRUGIO

* ~NNEES DE DEPART:

Dimension : 6154 octets

1/ Table démographique des captures , pour une série d'années données,pour

un stock donné.

~
1 2 ·........... K

1 ci cT ·........... cf
1-

2 c1 c~ ·........... C~

• · · •· · · ·• · • ·• · • ·
n C1 C2 ·........... CK

n n n

2/ Vecteur des Fn = coefficients de mortalité Dar pêche nour initialisation

des séquences de calcul nour ch~que cohort~.

-E- Init° par , ère cn1 0nne , I-InitO tlRr 1è1"l" li/me ..1

Année , , ......... 1 1 2 3 ........ K

F F' F1 .......... F1 F1 F2 F3 ........ FK
n n-' 2 1 , 1 ,

3/ Valeur du coefficient de mortalité naturelle M

* OPERATIONS REALISEES PAR LE PROGRAMME:

Opérations identiques à celles qui sont réalisées par le programme

d'analyse en mode inverse II COHAN - 2 "

* FORMULES UTILISEES:

2/ Séquences

* PROGRANME D' ENTREE DU TltBLEAU DEI'!OGRAPHIQUE:

Utiliser le même nrogramme Oue pour l'entrée ne la nGmogranhie

destinée au DrograIl1Jne " COHAN - 2 "
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ENTREE DU VECTEUR DES Fn D' INITIALISATION P01~

ANALYSE DES COHORTES EN NODE DIRECT PAR LE PROGRAMME "COHAN - ') "

Exemule de vecteur d'initialisation pour analy"e en moèe direct d'un tableau d4mo

graphique:

-I9S7 dO

AN1ŒES de PECHE

2

3

4

5

A

G

E

S

* UTILISATION: Identique à celle du progra~~e d'entrée du vecteur des Fn

destiné à l'anaJyse en mode inverse ( voir notice programme" COHAN - 2 " )

1GRAPHIQUES COHAN - 3 1

Pour la représentation graphique des résultats fournis par le program

me " COHAN - 3 ",utiliser le mgme programme adressé au traceur de courbes que pour

" COHAN - 2 "
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LISTING DU PROGRAMME COHAN - 3 (6154 octets)

~3: 11 **** ****'*' **** ***** **** *+**+.********* *** *' ********** ****+.~* Il :

1: "Pr'o9r.=.mme COHAt·l-3. H. F='t't''-l'~ i 0, L.=.b,:,r·at, û i t"O;;' F'o;; ': ho;;. l :3TF't1-SETE" :
2: " ANALYSE DES COHORTES (Mode Direct)":

24:

13:

26~

"':> •~"'.

14:
15:
16:
17 :

27:
28:

25:

18 :
1'~ :
2û:
21 :
22:

30:
.31 :
32:
33:

4 : " EN T REEDE:; D0 ~'H'Œ E::; " : ,j::. p " C .=.::. set. t 6' T ·...b 1 0;;' D.. fil 0 9 r .al=' h i q Ij ..· " ; st, P
5 : ... nt" T .ab 1... D... m':"~ r ap h i q Ij e : PIS T E tJ ':<~'" , P, "F ILE ~.j ,:,7 " , F
6: ~ ~"l t Il 1~ r l? An ri ~ €' d ~. F ~. 1: h ~ ='7' 11 , A ~ Il D~ f' ~·I i ~. t", e .~t"l n ~. '=' lj 12' Ft ~. ch€' ="? Il , B
7: ~nt 1l~'~I:lrobr'~ dE' l~t"':IUP~::' d'''Fh;il5'$ =?ll, C.~ 1I1'/.~1 !?IJr' d~ r'l(rfll:I(,t ..=.l i t~ n.=.tl.H"-':·11 ~)?1I, M
8: B-A+2}K)0Idim A$C3J,B$C8,50J
9: if frc(0/5)#0;1+0}0;jmp 0
113: ,ji in TCC+l, KJ, tHe+1, OJ, FCe, OJ, "/C2, C+B-AJ; l}D
11: t,rk Pl1df F,TC';;JIA-TCC+1,lJ}::;}W;dsl=' "(;.as::.'Ht.... '/ECTEUR des Fn"lstp
1 ? e rH " 'II. ': t ""j r des F r1 : PIS TE" " , E, "F il... ?", GlU" k E; 1 d f G, ',' C.;; J

en t. " 1'1',/ EZ ',/0 U:::; CO t1 ME ~'i T Fi IRE S( 0 U 1.· .. t·j 0 t'j ) " , Fi:;:; if,: .ap ( 1'1$ ::0 = " t·j 0 H " ; 9 t " + 3
l+R}Rlent "TAPER COMMEHTAIRES AU CLA\iIER",B$CRJ
ent "ENCORE? (OUI/t'JOtO",A$lif ,:ap(A:O="OUI"19t",-1
"EDITIOtJ DE L"EH-TETE"\I",t,b 701,27,":),10T";PT;frilt :;,25><,,:50
'.') t, b 7131,27," :l,k 1::;" ;'.,Jt't. 701," At·JAL ',':::;E DE3 COHOf':TE:3".; I.H. C' 701,27," &k O:~"

wrt 701,"MODE DIRECT (""COHAN - 3"")"
I.,)t' t, 701;frllt, 1,"T'''bl~ d~rfl"9t'.=.phiq'.,..· sw' Pisto:':",f1.0," Fi1e:",f3.ü
f' r(1 t 2, Il Vli': t~ ~ tH" d~' s F ft sur' Pi:,:. t J?: Il , f 1 • (1, II Fil l?: Il , f ::;: . (1, ::

f mt.. 3, Il ~~ I~ ro b r ~ d'S' 1::; Cl 1..1 P E' S d ~ Ft 9 ~ : JI ~ f:3 • ~1 ; 1,',I~" t. 7 ~:1 1 • 1 , P , F
wrt, 701.2,E,G;wrt. 701.3,C
fmt 1,j'Premier"~ At'n~e de Pech~:II;f4.0, Il Derni~re Annee de Pech~:jl,f4.0

fmt 2,"'.Ia1eur dl., C" ... ffi,:i ... r,t ,je r'1':lrt,a1it .., t·j."tl.H·'~11~:f'1=",f5.3

l~rt 701.1,A,BpJrt, 7131.2,~1j'.~rt, 701
fmt,. l,Ill Il,f4.0,1l 1 tl,f4.0,f1 1 Il,f5.:3,1l 11I,5~<,ç5Ü;J.'Jtb 7ül,27,1I&ljT"
'.... rt 7131," l ',IECTEUf': d~s Fn l";I.... ~,b 701,27, ":~,jA"
'.~rt 7131," COHORT 1DEPART' Fn "
',~rt, 701," ------ ------ ------- COr'1t'lEtHAIf':E:3:"; f':lr' 1=1 t", C+B-A
if T<=Rp~rt, 701.1,~'J,'y'C1,IJ"'/C2,IJ,B$(TJ;1+T}T;lHJHJ;9t,':l+2
wrt 701.1,W,'.IC1,IJ,'.IC2,IJI1+W}W
t1e>::t I; fUIt,. 1,23 11 Il; f)Jt b 701,27, Il :~~dP Il; 1.,.lt-·t, 7~111 1; J,rjt b 701,27, ri :1 l;j A Il

sf<;:l 6; en t, "1 MPR l ~lER TAB. DEr10Gf':. ,~, (':lU i /t"":lt·,) ", A$; if ,:=.p (1'1$) =" OU 1"; ': 1'9 6

29:

34: 11
11

:

35: "INITIALISATION 3UR PREMIERE COLOHHE":36: 11 '1:

37: fl)r I=C+l t,o 3 bV -1;'o/C2,D]}F; I-UXj2}'/;TCI, l]}rÛ
38: "Depar\":CM+F)(TCI,2J/F)/(1-exp(-(F+M»))}H
39: intCN)}NCI-1, 1J; int,CN ... xp(-(F+M))}NCI,2J}H;F}FCI-I, 1J
4ü: "Seqlj ... r1c es" :
41: X+l>~":;if ~«=C;if ','<KI,:ll 'CALCUL DE:3 EFFECTIF:3 :l, DE::; F"jjnlp 1)

42: D+l}D;3+1}3jnext l43: 11 Il:

44: "INITIALISATION SUR PREMIERE LIGHE":45: 1/

1

1:

46: for 1=2 te Kj\,l(2,D]}F;I-l>X;2}'/ITC2,1J}n)
47: "Depart,":(M+F)(TC2,I]/F)/(1-expC-CM+F)))}N
48: intCN)}HC1, I-1J;int,(Nexp(-CF+M»))}HC2,IJIHiF}FC1,I-1J
49: "Sequ~nces" :
50: X+l}X;if >-;0::; if '/<=C;sf9 1;,:11 "'CALCUL DES EFFECTIF~; :~, DES F";jrnp 1)
51: S+l>SiD+l}Dinext Ii,:f9 l;<;:l1," "RESULTAT::;"52: 11 11:

53: "CALCUL DES EFFECTIFS & DES F":54: 11 II~

.55: if f1<;:l1;I)}P;TC','+1,)<:+lJ.···'tDU;,:11 'E:::;TH1ATIOt·j DE Fi';1+r··I)}~'1)19t':l +2
56: gt 0 +2
57: P}FCY,XJjint(Nexp(-(P+M)))}NCY+1,X+1J)H;Y+1}Y;r .. t
58: Û}Pi TCi<+l, ','+1 ]/t·j}U; ': 11 ·'E:::TIr'1ATIOt·J DE Fi"; 1+t"13lr0
.59: P} F C)< , 'i J ; i r"I t, ( tl ..·>q;. 0:: - ( P + f'l ::0 ) ) } t'j C)< + 1 , 'ï' + 1 J :: t,j ; ',' + 1 ::. 'l .; t·· ..· t

66: "----------------":
61: "ESTH1ATIOt'J DE Fi":



LISTING COHAN - 3,suite.
62: Il Il:

63: .1+P>P;c11 "TE:;T"jif G!:UjJmp 0
64: if G!=U;r,H
65: P-.DP
66: P+. 05>P; c 11 "TE:3T'; if Gl<U; jmp t<1
>57: if Gl=U;ret
68: P-.05>P
69: • 005+P}P;,: 11 "TE::;T"'; if Gl<U; jmp 0
70: if 1;l=U;ret
71: P-.005>P
72: .OI-)01+P>P;,:11 'TEST';;f 1;l<U;jrnp 0
73: ret
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74: II Il:

75: "TEST":-CP+M)}H;Cl-.xpCH»CP/(P+M»}G!
76: fx,j 4;dsp S,r0+1," F=",Pp'.t,77: 11 1':

78: "RESULTATS":I.vtb 701,27, ":l<10T"
7'31: wt, b 7~) 1,27, ":I<n 126c 62e:34f 169:::h4; :3j 16k 341 62t'1" j I.,,lt b 701,27," ~k 1::;"
80: frnt 1," 1'" f2. 0, 5f'? 3, z; fr'lt, :3, 13x, 6" l "; A}G}L; di rI" :3COJ
81: fmt 2,11 Il,5('3.0,li 11I;fmt 3,1I11l,::<,,:,5f'~.0,::<~z;fmt '~,1011 Il,=:
82: if f196; 9t':J "W'
83: wrt 701," TABLE DEMOGRAPHIGlUE DES CAPTURES"
84: f':Jr I=2 t,,:, K;f':Jr J=2 to C+l;TCJ, IJ+TC1, IJ>TC1, IJ;ne:'<t. J;next,
85: wtb 701,27, 1I3.ck0811;2};:<;C+l}W; if K<=6;9tl~ +.~

86: wrt 701.9;wtb 7al,27,'I~dTII;wrt 701.2,L~L+l,L+2,L+3,L+4;wtb7Gl,27,'I&dAII
87: if f195;cf';;1 5;<;;lt,:J +';>
88: t'or I=2 t,J Wp'Jrt 701. '31
89: wrt 701.1,TCI,IJ,TCI,XJ,TCI,X+1J,TCI,X+2J,TCI,X+3J,TCI,X+4J
',13: ~,Jt b 7131, 1:3; l.Jrt 701.:3; ~1extl 1; I..Jr·tl 7ü 1 ~ ';.; 1,\1'1:. b 7(11, 27 ~ Il :~.:.jT Il

'311: I.vr t, 70 1 • 3 , ': h ·3.1' ( 126 ;, , T Cl, ;:'; J , T Cl, :x: + 1 J , T Cl, >': +;;:; J , TCl. ;,,; +3 J , T Cl, ::< +4 J
92: 1),1 fI b 70 1 , 27, Il :~.: d A Il , 1:3; 1.,) r fI 7 (1 1 . :3 ; 1},1 r' t ? (11 ; L + 5 } L ; ::I~ + 5 } ::<; i f 1] - >~ - 1<5 ; l~ t 0 +;2

93: wrt 701;wtb 701,27,":~<,jA";9t,':J -7
94: sf9 5;t'Ot' 'i=2 to C+l;1}.J;f'Jt' I=)'~ t·o K;TC"",IJ::<3CJJjl+..r>J;r~ext. I
95: if f195;9t':J -9
';>6: tvrt, 701.'31
97: I.vrt· 701.1,TC't, lJ,:3C1J,:3C2J,:::C:3J,:3C4J,:3C5Jpvtb 701, 1:3pJr t, 701.8;ne><t ','
98: 1}};t":JI' I=)< t,c, K;TC1, n::SCJJ; I+J}}jn';i':'<t I;"JI,t ( 1)1.9;I.Hb 701,27, "~dT"

9 9 : 'v r t, i' 0 1 • 3 , ch ·3.r ( 126 ) , S C1 J , :3 C;;:; J , :3 (:3 J , :3 C4 J , S C5 J ; I,J t· b 70 l , 2 i', ":1 dA" , 1:3
103: wrt 701.8
1el: Il Nil: J,o,It b 7~31, 27, Il g<k 1::; Il; l,Jrt 7~31

102: wrt 701," EFFECTIFS CALCULES:MATRICE des Ni";wrt 701
103: ina S;t'or I=1 to O;for J=l to C+ljNCJ, IJ+SCIJ>SCIJ;n,..xt J;next 1
104: wtb 701,27,"&kOS";f,:w 1=1 to ° by 5
105: wrt 701.9;wtb 701,27,"~dT";wrt 701.2,A,A+l,A+2,A+3,A+4;wtb 701,27,"&dA"
106: TC2,1J>rl;f'Jr .1=1 to C+l;wrt 701.'3
107: wrt 731. l,rl,NCJ, IJ,NCJ,I+1J,NCJ,I+;;:;J,NCJ,I+3J,NCJ, I+4J;wtb 701,13
108: wrt 701.8; l+r1>rl;n ... :x:t Jpvr t, 701.9
109: wtb 701,27,"&dT";wrt 701.3,charCI26),SCIJ,SCI+1J,SCI+2J,SCI+3J,SCI+4J
110: Ivtb 701,27,"~.dA",1:3;wrt 701.:::;vw t, 701;5+A>A;TC2,lJ>rl;n ..·)<t 1
111: dirn UCOJ;t'or I=1 to O;t'or J=l to C;FCJ, IJ+UCIJ>UCIJ;next J;next I
112: for I=l to OjUCIJ/C>UCIJ;n.xt I;wtb 701,27,"&klS"
11:3: Wt't 701," COEFFICIE~HS DE t10RTALITE PAF~ PECHE CALCULES"
114: fmt 4," 1", f2. 0, 5f9. 6, z; fmt 5," 1", c2, 5f'31. 6, x,.z
115: wtt, 701,27,"2.H)S"i'H·t 701;for I=1 te' ° by 5
116: wrt 701e'~;wtb 7~31~27,IIG.. dTlI;Wt... t 7Ül.2,G,G+l,G+2,G+:3,G+4;t.o.ltb 7~31,27,lIr:xdAll

117: TC2,1J>r'1;fot' J=l to C;lvrt 7t<11.9
118: Ivrt 701.4, t'l, FCJ, I J, FC}, I+l J, FCJ, I+2J, FCJ, I+3J, FCJ, I+4J
11 '31 : wt b 701, 13 pH' t (1)1.:3 i 1+r· 1> r· 1 ; ne>:: t, J; 'v r t 701. 9
120: wt b 701,27," 8<dT" j (,Jr·l. 701.5," nl: ", UCI J, Ij CI + 1 J, Ij CI +2 J, UCI +3 J, UCI +4 J
121: wtb 701, 27, "r~.:,jA", 1:3; I,Jrt 701. :::; 1.,Jrt, 701; 5+GiG; TC2, 1 J }t'l; if K>6; next.
122: dsp "CASSETTE POUR STOCKAGE RESULTATS"jstp
123: €nt llSt,Qcka.g~ E.Ut-' q1J1?11€' pi::.t.~· ?ll~F'~II::;I.H·· q'.J~·11~· file "?Il,F

124: dsp "ATTENTION:Position""RECORD""";stp
125: trk P;fdf F;nH'k 1,(C+!>*O*:::;t',:f F,t·jC*l.:fdf F+1;m~"k I,C*O*:::;~'cf F+l,FC*J
126: IH·t 701, "STOCKAGE DE:3 RESULTATS:"
12 7: f mt 1, Il r1.=. t. r i (.0:- d ~sNi: F' ; st € Il, f 1 • (1 ~ 11 Fil € 1" f :~: . ti, il (II, f:3 . 0, Il X Il , f' 3 . 13, Il ) 11

12:3: rmt 2, llr·1.:=.t.ri c'? dl?$ Fi: Pi ;:.tJ? Il. f1. ~3. Il Fl 1~' Il, f:3. ü, Il (Il, f:3. 0, 1I~<1l, f3. 0, Il) li

129: wrt 701.1,P,F,C+1,Ojwrt 701.2,P,F+l,C,O
*1:33:31
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PROGRAMME DE SAISIE DES F D'INITIALISATION POUR COHAN - 3 .(738 octets)

~!1: ~'nf~ 'Il~r AGE = ?lI,f',lld~r·t"li~t" AGE = '~'II.,B;E:-t=i+l>\,1

1: ent "lere ANNEE de PECHE = ?",X, "dernier. ANNEE de PECHE ?",Y;Y-X+l}W
2: dim F[2,V-l+WJ,A'[3J;X-B}C}K}L;fxd a
:3: f,:;,r l=l !,Q "/-l+l~; if I<='...'-lj><}F[l, lJj'~t.,::. +2
4: C+l>FCi,IJ
5: d;E· P JI Fn Co h 1) r t i? Il ~ C, Il = ? Il ; ~ tl t Il Il , Fe ;2, l J ; 1 +C } C ; n ~- >: t l
6: fmt 1,f4.0,2x,f4.0,x,f5.3
7: pt'!, "COH, DEPART Fn"j$p,:
:3: fQ/,"' l=l !,Q "/-l"'l~; 1,H't 16. l,. f':, F[ l,. l J, F[2, I J j 1 H::H<; ne:":t I
'?: .. nt "CORRECTIOtlS ';, ("'.Ii /n"n)", A': if ,:,:.p(F!,)="tjOW': 91,,:, +4
10: en!' "ERREUR $ur (WELLE COHOfHE '7", l,: l::.1: l-L+l:l
11: dsp "Fn C,:;,h':ltO'te ",• .J," = '7";,;n1t "",F[2,IJ
12: ~ n t~ Il Au t r' ~ 6' r· t~· a? 1,À r '? (1) U i ,/ n CI rr ) Il , A::'; i f 1::t.P ( FI $ >= JI (1 U Ill; 1;1 t.. 1) - 2
1:3: dsp "CF!SSETTE STOCKAGE: m,:;,d .. " " RECORD""" j ~,t P
14: en 1, " St QC k ,3.9 e s W' Glu. 1 1e PI:3 TE" " , P
15: trk Pjf,jf F;idf Z,Z,Z,Z;if Z#O;l+F}F;jri'p (1

16: m/'"'k 1, 16 <"/-1 HD ; rc f F, F [;,. J
17: prt "PlSTE",P,"FILE",Fj.nd
*12463



"GRAPHIQUES COHAN - 2 / COHAN - 3 -306-

Prograw~e adressé au traceur de courbes type HP-7225 ou à tout autre pIotter acceptant
les instructio{ls du langage HPL. CODJ: DE SEg~l~QrL.f1QT.TER = 7Q.5. • Ce programme permet
la représentation graphique des résultats obtenus par le programme COFJUI - 2,à la fin
duquel les vecteurs des N et des F sont enregistrés automatiquement sur banne magnétique.

* OPTION 1 Graphique de la taille du stock(en effectifs) en fonction des années étudiées
pour l'ensemble des âges ou un groupe d'âges donné.

* OPTION 2 Graphique des variations des valeurs calc11lées de F en fonction des années
étudiées,pour l'ensemble des âges ou nour un âge ou un groupe d'âges donné.
(si plusieurs âges,le granhe représente les variations des valeurs moyennes
de F sur ces âges, pour chacune des années)

* OPTION 3 Graphique des variations,durant la période étudiée,de la valeur moyenne des
F calculés,en fonction de llâge.

* OPTION 4 Graphiaue des variations des valeurs de F calculées,en fonction de llâge,pour
une"cohorte donnée.

UTILISATION

Initialisation : Touche "RU1P'

QUESTIONS REPONSES

S'; option 1 : 1 CÂ C'''';'T'1'T;~ V=CTEUR ;:i 1... - l ._10 .......;-1 -<,..- "T""'d

Si options 2,3,4:rëASSETTE-v=ëTEill\ Fil

Entrer le N° de l'option choisie

Placer la cassette contenant le vecteur
Ni ou le vecteur Fi que l'on désire
représenter graphiquement.

* Questions communes à toutes les options:

1 PIS'l'S N° ?
i'",L.rILE N° ?
1 Nbre de LIGNES = ?

1 Nbre de COLONNES = ?

Entree les N° de la piste et de la file sur la
quelle se trouve le vecteur désiré(ces N° figu
rent à la fin de l'édition du programme COHAlI-2).
Entrer le nbre de lignes et le nbre de colonn~s

édités à la fin du programme COHAlf - 2.

Entrer le 1er et le dernier âge,la 1ère et la
dernière année de p~che ayant fait l'objet de l'
analyse des cohortes réalisées par le programme
COHAN - 2.1i ere ANr1EE de PECI~ = ?

1Dernier AGE = ?

11er AGE = ?

Entrer par exem~le 2 puis 6,si on nésire reuré
senter les variations du stock de poissons de
2 à 6 ans d'fige.

Entrer la valeur maxi.àe l'échelle des effectifs
et l'unité désirée sur cette echelle (par exemple
entrer 1000 si on veut représenter le stock en
milliers de poissons).
M~mes réponses que pour l'option l,pour tracer
les variations des valeurs de F par ~ge en
fonction du temps.

1
Q "

demandé ?i
, ...::'~--_ ..._ Si option 2:! Ln AGÉ.-- la _ ...

f Dernier i·~GE dem:.?ndé ?;.-------------

1UNITE Axe des N = ?

rv - '"' YI' . '[1 aleur l'lib Axe aes ,

1Dernière ANNEE de PECHE = 7J .
1

S.; opt';on 1·11 "T' ,~I'èE ,-1 CH']'.' 11.1e' = Q. 1,....-...:...=-.:~-~...~_.~'-=="=-=:=._="=,."., ..~:' ..-J

!Dernier AGE dcroandé ~

Entrer l'année de référence de la cohorte dont
on désire représenter les variations,et la valeur
maximum pour l'axe des F

1Valeur iIAXI Axe des F ?

Si option 3:!Vo.leur j'Ii'L(1 ,\X3 des F ?1 Entrer la valeur maxi.de l'échelle des F.---...
Si option 4: [2c~.HC-~'=::' c':.;2~;siép =.2.l

NB Dans tous les cas,si on ne désire qu'un seul âge,entrer la ~~me valeur pour le 1er
et le dernier ftge.
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LISTING DU PROORAMME POUR GRAPHIQUES RESULTATS COHAN-2 / COHAN - 3

0: ".nl, "OPTION flo "",U
1: if U=lH~to "TAILLE :3TOCK./ AW'JEE"
2: if U=2; gt,~ "F AW·JEE./ AGE"
3: if U=3; gto "F t'10'/E~l ,/ AGE"
4: if U=4 j gt a "F ,.. AGE ,/ COHORTE"
5: "TAILLE STOCK'" AW'JEE":
6: dsp "CASSETTE ',,.'ECTEUR ~ji" i :Hp
7: ': 11 ·'E~lTREES/;.: 11 'AGEY; di m 11CKJ
8: for 1=1 1.0 K;for J=X 1,0 Y;TCJ, IJ+MCIJ>MCIJ;n.xt J;n.xt IiC}N
9: prt "A~JrjEE STOCK";fmt ,f4.0,:,<,fl1.~3

10: f.~r 1=1 l,,:, K; ',.Ir l, 16, fl, ~1C IJ; lHOr'l; n.)(t. l
11: if not f1g1;gsb "PLOT-l"
12: if n,~t fI91;.·nt "\("l"',~r M.,,>(j A:"(E d".s f·j =~"',1'1,"ljnil .•· SI.H' A:'<E d".s f·j '~''',Z

13: if 1'191;91.0 +3
1 4 : l' s c 785; s 0: 1 C , D+ 1 , 0 , ~l/ Zif :,,: d 0 p< .,,>< 0, 1 , C , D+ 1 , 1 j ) b l " At'l ~l EE "
1 5 : f x d 1 i ~) a>< C, t'l'" Z,.. 10 , 121. M'" Z, 1 ; 1b l " [.j x:". Z
16: 0:11 'PLOT-2';C}N
17: f"r 1=1 I,,~ D-C+2;plt ~l,~1CIJ"'Zj 1+/'0['1;",,,:,<1, I;p .. n
18: cl1 'LOOP'jina t'l;sfg li0:11 "AGES'j9to -10
19: "F ,/ ArHiEE ,/ AGE":
20: dsp "CASSETTE VECTEUR Fi";stp
21: 0:11 'ENTREES/;,:ll "AGE:3";,jirn r1CKJ
22: f.,r I=l t,~ Kjfor J=X t·o Y;TeJ, IJ+~1CIJH1CIJ

23: n".xt J;MCIJ,/(H-G+l)}MCIJ;n".xt IiC)N
24: l'ml, ,f4.0,5::<,f7.4;if G=H;prl. "AW·ŒE Fi"i9t,:, +2
25: l'rI. "ANNEE Fi (m'~y)"

26: for I=l t,~ K;r..)rt 16,N,r'1CIJ; 1+HH1p1 .. ><t IjCHI
27 : i l' r10 1. l' 19 1 ; i< nt" "/ a 1.·'.H' ~1.,,:x: i A:< E di< S F i = '~''', r'l j i f f 19 1 ; 9 t,~ +4
28: if 1'191;91.0 +3
2'? : 0: 1 l ' PLO T- 1 " ; r s.: 7.35 ; :li.': 1 C, Ii , 0 , 1" ; f::< dO; >': .,,>< ~3, l , C , D, 1 ; 1b l " At·jt.1 EE "
3121: f:<:d l;~)a>< C,.1,0,t1,2l1bl " Fi"
:31: .: 11 'PLOT-2' j f'~r 1=1 t.~ K-2; pl 1, ~l, r1C l J; l+WH·l;r",.><t 1; pi<n
32: ,:11 'LOOP'j ina, MiSf9 1;.:11 '·AGES··;9t':. -10
33: "F MO'ï'EH ,.. AGE":
34: dsp "CASSETTE VECTEUR Fi"iStP
35: ·:11 'ENTREES'j,jim ~lCL-2J

36: for I=l 1.0 L-2;for J=l 1.0 K;TCI,JJ+MCIJ>MCIJ; l+N}Nln.xt J
37: MC l J,·'~j}MC l J j 0)~j.; n".:,<t I; r-lt't "AGE Fi <~''':':'''')'' j fn'rl. ,1':3.0,6.:, f7. 4
38: A}H;for I=l 1,0 L-2jwrt 16,N,MCIJ;1+N}N;n.xt l
39: AH1; 0: 11 'PLOT-l'- 1 i<nl, "Ila) ",'~r M.";'(Î A::::E d.·::. Fi ='~''', r'1
4 (1 : p s c 7 05 ; s':) A, B , 13 , ~1; l' >< d (1 j :" .,,>< 0, 1 , A, B, 1 ; 1b 1 " AGE"
4 1: l' x d 1 1Y a>< A,. l , 121 , t1, 2; 1 b 1 " F ; rn 0 y ~ n " ; ,~::, b " F' LOT - 2 "
42: for' I=l t,~ L-2; pl 1. [.j, ~1C IJ; 1+[.p[~; n.·:<:t. l H,.·n; "'nd
43: "F ,/ AGE / COHORTE":
44: d$p "CASSETTE VECTEUR Fi"j$tp
45: cl l 'ENTREES'IB-A+l}YID-C+l>X;dim VCY,Y+X-IJ
46: for I=Y ta 1 by -l;for J=l to X;TCI,JJ}VCI,J+ZJ;n.xt J;1+2}Z;ni<xt l
47: ~nl, "COHORTE DEMANDEE = ?",EjE-<C-B>+UG
48: fm T, ,"COHORTE ",f4.0;',wt 16,E
49: fmt 1,f4.0,5x,f7.4;A}Nlprt" AGE Fi"
510: for I=l I,Q Y;'..)r, 16.1,N,VCI,GJ; IHJH1;n.·;.':t l
5 1: i l' no 1, f 1 9 1 ; ". nt" './." 1•. '.H' rl.,,:<: i A>< E di< :li. F = ''''', r'l
~2: if f19119to +3
53: cl1 'PLOT-l';ps.: 705js,:) A,B,O,~ljf>,:d 0;>,:.,,;< O,1,A,B,2;lbl "AGE"
5 4: l' xdl; ~) a:<: A,. 1 , 0, rl, 1 ; 1b 1 " Fi"
55: .:11 'F'LOT-2';AJJ
56: for 1=1 t." Y;p1t J,'.,I[I,GJ; 1+..T::·.]p1.·:x:t I;p~'n

57: c 11 'LOOP' j $1'9 1 j ·~t·~ -10
58: "E~HREES":i<nt. "Î,J,j".11.· PI:3TE ':''',P,''Cw'''11~' FILE '~''',F

59: fmt ,"PISTE ",fl.0,"FILE ",f:3.0I',Jrt lE"F',F
60: e-nt Il ~~I)(flbl'··!? di? l ; I~n~'::' = '( Il ~ L, Il t~clrnt!t"l? IjJi:' 1: 1) l (lnnt::';:. = ? 1', ~(

6 1: etH "1. r AGE = ?", A, " D". r n i i< r' AGE =''', B
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A N N E X E 5
PROGRAMME PERMETTANT LE CALCUL DE LA BIOMASSE DU STOCK EST DE THON ROUGE (TOTA
LE OU PAR AGE~A PARTIR DES MATRICES DES Ni CALCULEES PAR COHAN-2 ou COHAN-3.

Auteur : H.FARRUGIO Dimension : 2244 octets

0: "CALCUL BIOMASSE THO~~ POUGE E:3T":I,Hb 701,27,"::,lOT"
1: 1.,,1 t. b 701,;2 7, " :)., lOT" 1 I.H b 701, 27, ":J<n 126.: 62 ~-:3 4 f 16';;1 ::: h 4 i :3 j 16 k .3 41 6 2 ~t "
2: ent "t'jo DE VAt-IAL'/SE ?",H;Hl\,I
:3: di rn AC 1:3, 2J, BC 1'3, 15J
4: f.:or I=0 t.o 16lI>ACI+l,lJ;n-=:x:t. I
5: 2.24lAC1,2J;7.2lAC2,2Jl14)AC.3,2J;2.3.6.3)AC4,2J;36.23)AC5,2J;51.88)AC6,2J
6: 70. 55} AC7 , ;2 J ; ',2. 17> AC:3 , 2 J ; 116. 6:3 :: AC', , 2 J ; 14:3. 7:3) AC10, ;2 J ; 1 ;':3. 44) AC11 , ;2 J
7: 205.44)AC12,;2J;239.58)AC1:3,2J;275.64}AC14,2J
8: :313.44lAC15,2Jj.352.76lAC16,2J;39:3.42lAC17,2J;435.22)AC18,2J
'3 : f mt 2, 4 x , f 2 • ta, Il a. Il ~ f 2 • 13, Il a.rl S Il
Hl: fmt. 1, 3~<, "A~~~JEE ", f4. 0
11: dsp "CASSETTE DOW·jEE:; ',,lECTEURS t~ i " 1sq,
12: fmt, 1, "'IIe.:t.-=uI' d-=3 ~~i,Pist,-= ",1'1.0," Fil~ ",1'2.0
13: ... nt. "PISTE",P.,"FILE",F;I~rt 701.1,P,F
14: ,jim TC20,15Jltrk Plfdf Fjldf F,TC"]
15: ~J}A;~nt, "l~r .ag ... d ... m.an,j ... ",B,,,,j~I'I·,i~r '=";10: ",EjB)K
16: fmt, 1, "BIOMASSE THOt-i E:;T <K';I),At·jAL''(:3E t'j,:, ",f2.0," AGES ",f2.~J,".=. ",+"'2.0
17: l'366}Gjwr t, 701;I~rt 7(11.1,H,B,Ejwrt 71<:11
18: for J=l t,.~ 13
19: for l=B-A+l 1,0 E-A+l
20: intCTCI,JJACI,2J)lBCI,JJ;BCI,JJ+BC19,JJ}BC19,JJ
21: next I
22: next .]

;2:3: t: mt ,~~:: 1 :: ~ ~ ~ . ~ ~ li l'l ~ .t~ 10 ~ ü ~ Il L.:: ' t: ~ 0 : 0 ~ ,Il, Il~. ~ f : Ü : ~:~, 1: ,Ill : f .:, ~~~ . ~:' :: 111 , f 10 • 0, il 1 ri

24: Imt ... , ,e.~,14.0" .,<,1'4.0, •.,.,f4.~;!,. ;<.,14.~;!, ,..".,14.~J,.~."., 1
25: f,~r I=l t,.~ 15 b>.' 5
26: \vt,b 701,27, "&dT"
27: wrt 701.2,G,G+l,G+2,G+:3,G+4;5+G)G
28: wtb 701,27,"~~dA"

29: jf B#E;for J=B-A+l t,~ E-A+l;9t,.:o +2
30: K+llJ;w t,b 701,27, ":J<dD"
31: I~rt 701.1, K, B CJ, I J, BC.], I + 1 J, BCJ, I +2], B C.], I +3 J, B[J, I +4 J
32: if B=E;wrt 701ln~·~<t I;"Jtb 701,27, "r;,dA"l9t':o +:3
33: K+l >Kj n~xt, J
34: f fi) t 1, Il 1 Il , X ~ C ~ Il /u , f 11::1. 0, 11 III , f 1~j • ~J , Il 1 Il , f 1 ~3 . (1, Il III , f 1Ü • €1, Il /11 , f 10 • 12t, Il III
35: wtb 701,27,"&dT"
3 6 : l,J r 1, 7 0 1 • 1 , 0: f1 ·='1' ( 1 2;;; ) , B[ 19, I J , B Cl'''', I + 1 ] , B[ 19, I + 2 J , B C19, I +3 J , B C19, I + 4 J
37: l,lt,b 7Jôl,27,"tdA"pJrt 7li:1l;'.vrt 701;B}K
38 : f ro t 1, Il III , r2 • 13, Il /11 , f' 1 (1 • et, Il /11 , f 1 ~3 • 0, Il III , f 1 ~3 . 0 , Il /11 , f 1 0 • 1:3, Il III , f 1 (1 • ~J, Il III
39: n ... xt l
40: if not f191;d3P "Pl P2: Manuel"l.tp
41: dsp "ATTENTION ETElt-iDRE PRIt-iTER";stp
42: if rlot f191;ent 11\' min(x100Ü.Tc1f/)J1,V,lIY m.ax(::-::10(1ü.T(lt-I)II,2
43: if no:,t. fl';ll;o;'nt "I,Ho;t'v.=.ll ... s ~'(Xl00li:l TQn)",Ojl':"66>t·j
44: if no:o t, fl91lP::-': 705; • .:1 1',66, 1979,''(,Z;I><d O;:,<=.:,{ ',',1,1"66,1979,1
45: if r,ot. fl';ll;>-'ax 1966,Gl,V,Z,2;lbl "F'oid:=CdOI<:B) T)";po;·n
46: dsp "PLUME";stp
47: for 1=1 t·o 13
48: if B#E;plt ~~,BC1'~, IJ,'10000ü0j lHDt'l;n~~{t, I;p~nl';it,.:o +2
49: l'Il, N,BCJ,IJ/10~3~J000;1+NHj;n~'xt, IIp.?t"1
50: dsp " LEGENDE ";st.p
51: fxd 0;lbl "BIOMA~3::;E THO~j E::;T,A~jAL"r':3E ",'...'," AGE:; ",B," A ",E
52: dsp "SI E~4CORE,COtHI~JUE";st.p

53: sfg 1; Ina B; 1966Hl;dsp "RALLIj~lEF~ F'RnnER"::=q:,
54: gto 15
*7212

Exemples de sorties de ce programme voir tableaux 24 et 25
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A N N E X E 6

PROGRAHME D'ENTREE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES PAR PAYS ET ENGIN POUR ETUDE
DU STOCK EST DE THON ROUGE.

Auteur : H.FARRUGIO

0: di rn AH :3121 J, TC 22,20 J ; l '~66::- A
1: f'~r 1=2 t,,~ 2~3; R}TC 1,1 J; l+R::'A; n ... :":t,
2: t"'t~r !=2 ta 22;>::}T[I,1];1+><}~<;ti.:->::t

:3: ... tH "COt'lMENTR 1 RE:S", A$; L<d 0
4: fQr .]=2 to 14
5: fl:Jr I=2 to 22
6 : d $ fi " Cap t, LW... ", T Cl, .] J , "A 9';' " , T CI, 1 J ; ... nt." " , T CI, .] J
7': n xt 1
8: n xt, .]
9: ... nt "QL4 ... 11 ... pi$t, ... ?",P, "Qu ... l 1 ... fil ... ?",F
1121: trk P;fdf F,mrk 1,246;rcf F,A'
11: fdf F+l;mrk 1,:3320;rcf F+l,TC*J
12: prt "Pr'~chain",F+2

*7:343

PROGP.AMME D'EDITION DES TABLES DEMOGRAPHIQUES PAR PAYS ET PAR ENGIN POUR
ETUDE DU STOCK EST DE THON ROUGE.

Auteur : H.FARRUGIO

.3: I.vtb 7')1,27, "&k 18"
1: v.lt't 7131, "THO~j ROUGE :3TOCf< r'lEDITERPAt·ŒE + E:n ATLAtHIc!UE"
2: wrt 701;wrt 701,IITables dEmographiqL~es des c~ptur~s par pays et engins!'
:3: wrt 7t11;I,l,itb 701~27,1I:~~k~1SI1

4: fmt 1,Sf7.0j1.'.ltb 701,27, ":U0T"
5: dim R$C8I21J,TC22,20J
6: ... nt "PISTE? ",P,"l ... r' ... FILE ?",F
7: "LORD":trk P;fdf F;ldf F,R$;vH't.. 701,A$
8: fdf F+l;ldf F+l,TC*J
9: wt.b 701,27, "&dT"
10: I,)rt 701," A9'" 1';"66 1967 196::: 1'~6'3 1'~70 1'~71 1'~72"

11: wtb 701,27, "&dA"
12: for 1=2 to 22
13: wrt. 71211. 1,TCI, lJ,TCI,2J,TCI,3J,TCI,4J,TCI,5J,TCI,SJ,TCI,7J,TCI,SJ
14: n ... xt 1; Wt't 7131; 'Âlt b 70 1,27, "r"dT"
15: wrt 701,11 Age 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 11

16: wtb 701,27,"&dR"
17: for 1=2 t,~ 22
18: wrt 7'01. 1,TCI, lJ,TCI,9J,TCI, 10J,TCI, l1J,TCI, 12J,TCI, 13J,TCI, 14J,TCI, 15J
19: ne>(t I;wr t, 7131;wr t, 701;;n." T
20: for 1=1 t,~ 8121;" "::'R:H IJ; n ... >(t

21: 2+F}F;gto "LORD"
*25'344

Exemple de sortie de ce programme voir tableau 17.
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A N N E X E 7

PROGRAMME PERMETTANT LA VENTILATION DES Fi ENTRE LES DIFFERENTS PAYS EXPLOI
TANT LE STOCK EST DE THON ROUGE.

Auteur: H.FARRUGIO

0: d~p "ALLUt'lER PLOTTER" i :P,p
1: '.,n' t, 701, ''''iEtHILATIO~J PAR EHGHJ DE::; COEFFICIEtH::; DE t10fnALITE PAR PECHE"
2: ',Jt,b 701,2?,":!.10T";dim A$C8~jJ

3: ,:Lsp "PLACER CASSETTE TABLE DEt'lO TDTALE" i:H p
4: ~nt "T"b DEt'lO TOTALE:nb d"i' li9n"i'~' ?",L,"nb ,je- ,:,:,lo:or",n ..·:s ?",Cidim DCL,CJ
5: ~nt, "Pi,st,~ ?",P,"Fil~ ?",F;t,rk Pif,jf Fjldf F,DC;';J
6: d:sp "PLACER CASSETTE TABLE DEMD ENGIH"istp
?: ~nt" T·ab D~m0 E ~J GHj , n b ,j e- l i ';;l n ... :S ?", L, "n b ,j... ':'~ 1':' n n ".:s ?", Cid i m T CL, CJ
:3: ~nt, "Pistol ?",P,"Fil~ ?",F;trk Pif,jf F;ldf F,TC;';J
9: trk P;faf F-l; ldf F-l,A$;',Jrt 701,A$i',Jrt 701
10: dsp "PLACER CASSETTE VECTEUR Fi";stp
11: ... nt "V~o:t~'.Ir Fi,nb d~ lt';;ln ... ,s ?",L,"nb d"i' ,:,:,l'~r,n ... ·=. '~''',C;dim FCL,CJ
12: olnt "Pistol "",P,"Ftl~ ?",F;trk P;f,jf F;ldf F,FC;';J
13: dtm VCL,CJifmt 1,f2.0,6fS.3,:;fmt 2,7f6.3
14: for J=2 t" 14
15: for 1=2 t,o 19
16: (TCI,JJ/DCI,JJ)FCI-l,J-1J}VCI-l,J-1J
17: n~xt 1
18: nolxt ..r
1'~: wtb 701,27, "&dT"
20: fmt 4,"1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ",:
21: fmt. 5,"1'376 1977 197:3"
22: fmt 3,4)(,:; ',Jr~. 781. :3; '.,)rt, 701.4; '.''t' t, 701.5
23: l~tb 701,27,"&dA"
24: for 1=1 t", 18
25: wrt 701.1,X,VCI,lJ,VCI,2J,VCI,3J,VCI,4J,VCI,5J,VCI,6J
26: wrt 7B1.2,VCI,7J,VCI,8J,VCI,9J,VCI,18J,VCI, l1J,VCI,12J,VCI, 13J
27: l+X}Xinolxt Ijl~rt 781;,.~rt 781;~nd

;.;5674

A N N E X E 8
PROGRAMME DE CALCUL DE LA BIOMASSE DE FEMELLES PAR RECRUE POUR CHAQUE ANNEE
EN FONCTION DES VECTEURS DES Fi CALCULES PAR ANALYSE DES COHORTES.
Auteur : H.FARRUGIO

0: dim TC20,15J,FCl6J,::;Cl6J;dsp "CA::;:::;ETTE ''l'ECTEUF.:S Fi ";=~,p

1: olnt. "PISTE ?""P,"FILE "?",Fit,r'k Pifdf F;l,jf F,TC;';J
2: olr,t, "QUELLE ANtlEE ?", A; AlB i A-1966+ l) A
8: for 1=2 to 17;TCI,AJ}FCI-1J;n~xt 1
4: .18}M;olxp(-(FC1J+M»}SC1J
5: for 1=2 to 16
6: SCI-1Jexp(-(FCIJ+M»)SCIJ
7: n ... xt 1
8: SC3J23.63+W}W
9: SC4J36.23+WHJ
10: SC5J51.88+W}W
11: SC6J70.55+W)W
12: SC7192. 17+WH~
13: SC8J116.63+W)W
14: SC9J143.78+W}W
15: SC10J173.44+W}W
16: SC11J205.44+W}W
17: SC 12J23·~. 58H~}W

18: SC13J275.64+W)W
19: SC14J313.44+W}W
20: SC 15J352. 76+WHJ
21: 8C16J393.24+WHJ
22: fmt 1,"\rECTEUR F AW',f4.0jfmt. O,>~,f2.0,2><.f5.':

2:;:: ',Jrt 16.1,B;pr't "AGE F"
24: f'~r' 1 = 1 t" 16; l,)t't 16, l, F CI J; n ..·:,,:t, 1 i pr·t "----------------,,
25 : p r t Il P( Kg. F ~ m) / Re c r r.~ e 11 , W,/ 2, Il - - - - - - - - - - - - - - - - Il ,; E' tOI d

*5674
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A N N E X E 9
PROGRAMME DE SIMULATI_ON D'EX:fl_LOITATION D'UNE IJECHERIIL .

Auteurs : H.FARRUGIO et A.LAUREC Dimension: 6566 oct.

*DONNEES DE DEPART :

1/ Nombre d'intervalles entre le débtœ et la fin de l'année d'ex
ploitation.

2/ Nombre d'engins expIaiw.nt la pêcherie.

3/ Composition démogra"hique ciu stock au début de l'année de départ:

Age 1 2 3 .................. e n-l n

EFFECTIFS Nl N2 N
3

......................... N N
n-l n

4/ Paramêtres de l'équation de croissance en poids, type Von Bertalanffy,
ou bien vecteur des poids individuels moyens pour les âges correspondant
au début de chaque intervalle:

Age 1 2 3

Intervalle 1 2 • c ...... ~ x 1 2 .. 0 ...... n 1 ........
Poids Wl 1 W1 W2 2 if W3W2 '"· ..... W2 °·" .... • ...... 0 ••

1 x 1 x 1

ou bien : W~, K , t o , n • ( Wt = Woo ( 1 - exp{-K(t - to)))n )

s/ Vecteurs des coefficients de mortalité naturelle et de mortalité
par pêche pour chacun des engins :

Age 1 2 3

Intervalle 1 2 ........ x 1 2 fi 0 •• G Cil x 1 • ....... 0

M Ml 1 Ml ?
~ •••• 00 ~ M3

1 112 ", ••• x M1 x 1 ·" .........
Fl Fl l . 1 Fl l F1 2 2 F1 2 F1 3

F1 2••• •• F1 2••••• • ..... Cil • Cil 0· • 1 • • x o 1 · ·Je 1· · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · ·
FE FEl 1 FEl ~ 2

FE
2 FE)

FE2 •••• • FEl FE2•••••
00 Cil ...... .0

1 x :JI:: 1

6/ si l'option "AUTOREGENERANT" est choisie :

~ N° d'ordre de l'intervalle où a lip.u la première ponte (1ére maturit.sex.)

- Sex - ratio en pourcentage de femelles

_ Vecteur fécondité relative:

Age 1 2 3

Intervalle 1 2 o ....... :le 1 2 oO.OG" :li: 1 •••••••• 0 q

Fécondité 0
1 01

0
1 0

2
0

2 2 03... ". " o ••• •• 0 •• Q •••••• 0

1 2 x 1 2 x 1
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- Eventuellement,nombre d'années sénarant la génération du recrutement
de son arrivée dans la pêcherie (" nombre d'années avant recrutement ") et valeurs
des recrutements à injecter avant autorégénération automatique par le modèle.

- Param~tres 0< et ~ ( a et b ) de la re lation stock=recrutement( type
Ricker ou Beverton et Holt,au choix)

7/ Si l'option" NON AUTOREGENERANT " est choisie,le recrutement pour
l'année suivante est injecté manuellement à chaque tour.

8/ Valeurs des multiplicateurs de la mortalité par pêche pour chaque
engin,à partir du second tour du programme,pour chacune des années de simu
lation d'exploitation.

* OPERATIONS REALISEES PAR LE PROGRANME

- Si la croissance est définie par une équation de Von Bertalanffy,calcul du
vecteur des poids individuels moyens.

- Calcul du vecteur des taùx~'rèl8:tifs de croissance pondérale.

- Calcul des captures, tous engins confondus,par intervalle et par âge,en
effectifs et en poids.

- Ventilation par engin des captures totales de l'année(tous âges, tous inter
valles) en effectifs et en poids.

- Calcul des effectifs survivants pour chaque âge.

- Dans le cas de l'option" AUTOREGENERANT ",calcul de la fécondité totale
et du recrutement résultant.

- Vieillissement d'un an de la population et introduction du recrutement dans'
la nouvelle structure démographique obtenue pour l'année suivante.

* FOm.nJLES UTILISEES DAL'TS LE FROGRAMNE

- Taux relatif de croissance
pondérale dans un L~tervalle i 1

1 Wi +1 1
_G].._==~~_Log~w-=--,____. ·ti+1 - ti .

- Nombre de s~rivants à la
fin d'un intervalle i :

- Canture totale en effectif p.

Ni [1
..z·(t·-J-1- t')JJ. ]. :1. ' :1. .

dans un intervalle i : Ci --- - e- Z1

= Capture totale en poids Fi [ (Gi - Zi)(ti+1= ti) -Jdans un intervalle i : Yi = Gi ..2 i
Ni Wi e
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- Biomasse dans un
intervalle i :

- Ventilation des captures pour un engin J (mortalité par ~che = FJ ) dans
un intervalle i :

b) En poids

- Fécon<!ité totale " Q " dans un intervalle i , (avec Qi = fécondité relative

et S = sex ratio)

_ Recrutement Il R "

a) Type RICKFJt

b) Type BEVERWN ET HOLT: 1R =~ 0 ~ [J



ORGA2HGRAI·IHE DU PROGRAHi\1E IJE
SIWùUI.TION D'EXPLOITATION -315-

Entrée vecteur mort.nat(M)

+-------1 Entrée vecteurs mort.P~che(F)

Calcul vecteur
Poids Wi

NON---..,.

Entrée manue lIe
'1 - NON-----.;;:>.. L~ve~,~c~te~ur~~PO~I~D~S~J

Von Bertll.loEntrée

D- Entrée âges,nb.d'intervalles
ds l'année,nb d'engins.
~----'

NON

OUI
Entrée première maturité sexe

-+ ~ Entrée valeur du sex-ratio
Entrée vecteur fécondité relate
Entrée nb.années avant recrut.

OUll)
~------I Entrée recrutements injectés

;- 1 Choix relation stock-recrutemt.
Entrée param~tres a et b (01., ~)

~------l Entrée ~~ée départ et composi-I"~~
tion démographique de départ

NON

~_N_O_N:::::~I.-.' '"

):=1fi::::::--OUl Entrée
J...;;:.de;;;.....;:F:-....c:=-;:r::;=~--,._...J

-NON--;>"'!>I Entrée manuelle recrutement

"CALCULS"

-r----I~ Edition des résultats(captures)

Vieillissement démographie

Calcul du recrutement

Etabltssement démographie pOlrr
-r----I~ l'année suivante
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P,ROGRPJlME 1lli. SIHULATION D'EXPLOITATION D' UNE; PECHERIE UTILISATION

(Aprés toute réponse à une question posée à l'écran,anpuyer sur la touche "':c:n'}:;:TE")
EXEMPLE :*L'année est divisée par semestres,la phase exploitée ccmprend des poissons

des groupes d'âge 3 à 10,exploités par 4 engins différents.

Initialisation: touche "l1UN"

QUESTIONS

1er AGE == ?
dernier Llge == ?
Nombre dfengins == ?
Nbre.d'Intervalles darQ ItillL~ée == ?

*La croissance pondérale est
suivante:

Wi = 600.25

QUESTIONS

Age-Poids:V.Bertalanffy ? (oui/nen)
vâleur de \;>/. inf. = ?
Valeur de K == ?
Valeur de t o == ?
Valeur de n (exn.Taille-poids) == ?

REPONSES

3
10
4
2

définie par l'équation de Von-Bertalanffy

(1 _ .-0.051 ( i ... 0.08'7))t2.967

REPONSES

our
600.25
0.051

../J.0f){
2.967

(Rem: si la première de ces rénonses est NON,le programme demande les valeurs des
poids moyens dans chaque intervalle pour chaque groune d' ~ge)

*La valeur de la mortalité naturelle est supposée constante dans tous les
intervalles et égale à 0.2

QUESTIONS

MConstant? (cui/non)
Valeur de Mconstant == ?

REPONSES

OUI
0.2

*Le~ valeurs de la mortalité par p€che sont supposées constantes dans tous
les intervalles pour chacun des engins et égales à 0.1 pour le premier et
le 3eme engin et à 0.05 pour le second et le

QUESTIONS
ENGIN 1 , ~ constant? (oui/non)
ENGIN 1 Valeur de F constant == ?
ENGIN 2 F constant ?(oui/non)
ENGIN 2 Valeur de F constant == ?
ENGIN 3 , F constant? (ovi/non)
ENGIN 3 Valeur de F constant == ?
ENGIN 4 F constant? (oui/non)
EHGIN 4 Valeur de F constant == ?

quatrième.
REPONSES

OUI
0.1
OUI
0.05
OUI
0.1
OUI
0.05

*On dispose d'une relation stock-recrutement de type Ricker entre la biomasse
des femelles adultes et celle des recrues du groupe d'âge 3,avec 0< == 1 et~= O.
Les femelles pondent pour la première fois à quatre ans(1ere maturité) et
le sex-ratio est de 5if;~.La fécondité relative est nulle avant 4 ans et égale
à 1 anrés 4 ans.L'arrivée des recrues n'a lieu dans la phase exploitée que
trois" ans aprés la ponte,on décide donc d'injecter à chacun des troiS premiers
tours du programme un recrutement moyen de 100 000 poissons,en attendant
l'arrivée du recrutement calculé au premier tour et des recrutements suivants.

QUESTIONS

fere~ ~JOnt8, I:IT.s'EVAL~ :T0 ?
S~_nÂTIO (en>~ de f~mell'2s) :::: ?

REPONSES
our
5
50



PROGRA}~ DE SI~ID1ATION D'EXPLOITATION UTILISATION (suite) -317-

QUESTIONS

F'ECo;mITE = Constante ? (oui/non)
Valeur fécondité const<lnte = ?
nb.d'années avant rocnltement = ?
1er nbre dG RECRu~S injecté = ?
2eme nbre de F~CRUES injecté = ?
3ame nbre de RECEU;.~S inj'3ct6 =: ?
STCCK/R = F.icker? (:3i"non":3 & JoU)
Valeur de a = ?
Valeur de b = ?

REPONSES

OUI
1
3

100 000
100 000
100 000

OUI
1
o

(Rem: Si l'on ne dispose pas de relation stock-recrutement , répondre NON à la question
"Autoréganérant ? (oui/non)" les questions concernant la 1ere maturité,le sex-ratio,
la fécondité relative,le nombre d'années avant recrutement,les recrutements à injecter
durant ces années et les paramêtres Il a " et " b Il sont alors sautées.)

*La composition démographique de l'année de départ,qui est l'année 1980,
est la suivante:

Age

3
4
5
6
7
8
9

10

QUESTIONS

Ar~ée de àé~art = ?
Effectif ag8 3 = ?
Effectif age 4 ?

Effectifs

100 000
90 000
00 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000

REPONSES

1980
100 000

90 000
:' etc.

Effectif aee 10 ?
:etc

30'000

LE PROGRAI1JV]E EXECUTE ALORS lES CALCULS POUR L'ANNEE 1900 ET
EDITE lES RESULTATS, Y Cm1PRIS LA DEMOGRAPHIE AU DEBUT DE 1981

Si l'option " Autorégénérant " n'a pas été choisie, la ques tian " f8CE.UTl:r·IE:IT peUR 1951'
est posée. Répondre en injectant manuellement la valeur du recrutement désirée.

*En 1981,1'engin 4 n'est pas utilisé,et l'engin 2 exerce une mortalité
de pêche deux fois plus forte qu'en 1980:

QUESTION

r:ul-:i ;;lic:lteur E;;GE! 1
nul ti-;;lica":.:?ur E~YGI:J 2
nul ti ~J.ic:i~~:r.:~ ~~~GI:'~ ~5

?
?
'?

REPONSE

Non
1
2
1
o

lE PROGRAHME Exr~CUTE ALORS LES CALCULS POUR 1'ANNEE 1981,
ET AINSI DE SUITE ,JUSQU 'A C~ que l'on décide d'arréter la simulation.
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LISTING PROGRAMME DE SIMULATION D'EXPLOITATION (6566 octets)

~J: (j i m FI:;: ( :3 ] , B$' ( 1 J ; 1: h .:J.t'" ( 1;2 6 ) ::- B:';: ; f CIl 1':. 0, 16 Il - Il ; f ({I t. 1 ~ Il Fi GE::: Il, f 4. 1 ,fi ..a, Il, f 4, 1
1: frot 2, "nb. It4TEF.:V= ", f3. 0; frot, 3, "nb. Et·jGH~~3= ", f:3. (1

:2 : ~ n t Il l t? r FI GE = 'r Il .' t... ü, II De- r n i ~. t-. AGE = '( Il , t... 1
3: nt "t·jb. d" I~nER'.,IALLE3 d.ans 1 ···.ann ..·..· =7.''', B
4: n t, "~jorobt'''' d" Et·jG r t'JS ='?", E j L<d 4
5 : ~ n t Il AI~ ~ - Pl' i lj::. : V • Ee r 1:..3, 1.~n f f V''? ( (11J ; ..... fi .:1 fT) Il ~ Fi:r.; if;: .=.p ( FI:;: ) =Il t·~ 1) HIl ; s f I~ 1; 1;1 t~ 1:. +:3
6: €t"lt. lIV·alel.~r· de ~'J infini =?II,t"'2,lIll.=.1~r.~r· d~' K =?li,r·:3,'II'/.al~I.~r· d~ tl) =?Il,r4
7: i?nt llV·al~l..~r de n(~~q.).~..=.il1>?-POlds>=?1l.,r·5
:3: lAI l' t, 16.1,t'0,t'lp"r t, 16.2,BjI,)rt 16.3,E
9: if not flgl;prt "VON BERTALANFFY",r2,r3,r4,r5
10: ... nt "CORRECT ? ('n~i /non>", A$; if ,:ap(A$>="OUI"; ,~t,~ +3
11: dsp "CORR IGER ERREUR!3, I)l.l i s"" COtH l ~jIJE"""; st, p
12: gt ,:;, -4
13: rl-rO+l}AjABH;I/B}D;,:ll "SUBROUTHŒ CROI:::~3A~·jCE';L<d (1

14 : ,j i ro MCT J j ... nt" M ': 0 n s t ·alH ., 0:: ,:;, IJ i / n,:, n ::0 " , A$; if,: .ap 0:: A$ ::0 = " ~.j 0 t·~ " j 9 t,~ +2
15: ... nt" Il.a l ""H' ,j... t'1 ': ,) tu· t..al"lt =, " , t1 ; for' l = 1 t, ':' T j rD tH I J ; n ... ;< t. I; s f,~ 3 j 9 t,,~ +2
16 : fI'''''' r=1 t 1) T; d $, P Il 1,/ .=. 1 • "1 r:::j s rn t ~. r' I..J.=' l 1~' Il ~ l ,Il = '~' Il ; en t Il 11 , 1"'1 CI] ; t"t ~-::< t l
17: if f193; frot, 1, "V.a1. ,j ... r'l:", f6. 4; IAlrt 16.1, t'l; 9t.c, +2
1:3: IAlrt. 16; prt "1 I~H l '.,.'.:;;1 HW t'l 1"; 1.'Jrt 16; f,:,,·· I=1 t.'~ Tj 1.'.lI"'t. 16.1, I, r1C l J; t1 ... Xt

19: wr t 16 ; ,..n t " CO PRE CT? <: ou i / n 0 t1 ) " , A$ j i f ,:ap <: A$ ;. = " OU l " j ';;1 t 0 +4
20: if flg3;gt.o -5
21: ent: Il Errel.~r ql~Jo? 1 l rrt~ ~t"'I.}.3.11 ~ ? Il, l ; ~rtt~ Il T ,~p~'r' I.}.~ 1~I..H'" .: Clrr~'r: t~~· Il, Mel]
22: S'nt IlAlJt.. r~· ~'rr'elH'" "7 (1:II~i./rJl:rn)II,A$;it"' 1:.=.p(A$)=JlI]UIII;,~to -1
23: diro FCT,EJ;frot. 1,"E~jGHl ",f2.~3," F=",f6.:3jf'~r J=1 t.,) Ej,:fg 4
;2 4: d s pilEn 9' i n Il,.}, Il F 1: IJ t1:=. t ·~rl t ? ( 1) U i /' n 0 ri ) Il ; ~. n t, Il JI , A$

25: if cap(A$)="OUI"jsfg 4;gto +3
26: for I=1 f,,:;' T
27: dsp IIEtî1;lin Il,J,11 In't.er '.,.l.=.l.I!,I,ll F =?II;~nt, 1I1l .• F[I,JJ;rr~·>~t I;r,,=,>::t .]
28: if f194;ljsP rIE~~Glt'l II,J,11 r",'.al~·I..a'" d~' F !:I:If1::.t... =·::'II;~·~·lt 111l,F;t.;t... t 16.1,.J,F
29: if flg4; ... nt. "COPRECT? O::'~l.li.····tNn)",A$;if ':.ap(A·!)="~jI)t-J";9to-1

30: if flg4;for N=l to T;F>FCN,JJjn.xt Njn.xt J;gto +8
31: frot~ 1,"I",f3.0,"I",flO.4,"I";fmt 2," Et·lGUj ",f:::.6
32: for J=1 t,~ Epir f, 16.2,..T;p"t. "1 !tH 1 ",'.al ..·w' Fi l ";I."r· t, 16
33: for 1=1 t,,~ Tpirt, 16.1, I,FCI,']l;n~;{t, Ii,.,'rt. 16:n.:d. J
34: "'nt "CORRECT" O::'~IJi/non)",A$;if o:.apO::AS>="OIjI";,~t.o +4
35: "'11t "Err·~I.4r Oll ... l En 0;;; ; n "",.]," Qloj~ 1 I nt ... r·'.)·a 1 1 ... ~''', l
36: ent JI T.=.per ~)a 1 ,='l~r' 1: I,r-'t"',:?c t. ~ Il, Fel, J J, Il AIJt r~ ~·r·r·~·lJt... '( (l:tfJ i /r"JI~rl) Il, A$
37: if capCA$)="OUI";gto -2
38: diro OCT)
39: .nt "Opf, i ,:,n AUTOF.:EGEt·jEPAt·n ? (O:>I.l i /t1Qn::O", A$ j if,: ·ap 0:: Fi$ >=" t·j0 t·j "; ';;It 0 "A"
40: sfg 9; ... nt "1 ... 1',.. POtHE: Int .. r'..'.al1 ... H,~ ?", ~··7

41: frot 1, "Pont,.. l} ItH:", f3. 0; IAlt't 16. 1, r'7
42: ... nt "SEX-RATIC!C.n :.; d~ f~ro.l1 ... ·~> = ?",r6
4 3 : f mt 5, Il SE;:':; - RAT l 0 = Il , f 3 • 0, Il }~ Il ; 1,) t'" t 16 1 5 , r-, 6 ; t'" 6 / 1Ü ~~1 } t-' 6
44: ... nt "FECONDITE = constant ... '?(oui/non)",A$;if capO::A$>="NON"i9to +2
4 5 : s f 9 5; tE' n fI Il Val l? tJ r F~ con d i f, JE' -: 0 n s t .an t €' = ? Il , t"':3
46: for I=r7 t,) T; if fl0;;;5;rS}OCIJ;n ..·:'<t. I;prt. "FECOt'JDITE=",1'8jgt,0 +4
4 7: d s p Il F 6' ç l;t t"Ilj i t e i n t.. ~ r vallE' JI, l ,Il =? Il ; ~. n t Il 11 ~ (1 Cr J ; fi t;' ):: t l
48: frot 1,"i",f3.0'''i",fl1.0
4 q • wrt 16; pr-t, "1 un FECO~JDITE1" ;'>.It't. 16; f,:,ro

, I=1 to:> T; '.''l't, 16.1, I, OC IJ; n ... ;<t.
5 (1: ... n t " COR RECT ~, C,:;, Lli / rI') n ) " , A:;:; if,: ap 0:: li:;: ;. = " 0 Ul " ; 0;;; t':' + 4
51: if fl0;;;5jo;;;to-6
5 2 : ,.. nt" Err ",'.w aLI ..· 1 l nt ..· r-· \} a 1 1~ ?", l , "T .ap ... t' '.... ·a 1 "·'.H' ': ':' 1·' t·· ... ': t, ... " ,OC l J
53: e-nt IIAutr"'l? l?t.. t··~IAr· ? (1)1.~i ../non)lI,A$;it c.a.p(A:t>=rIOUII1;I~tJ) -1
54: ~nt "Nb. d'Ant1 ...... s AI,IA~n RECRUTEt'lEtH="", S; i f ~:;=0; o;;;t.,~ +4
55: sfo;;; 6;,jiro RC3Jj ... n t, "1"'r nornbr· ..· d ... RECRUE~3 ir·,,j.':t. ..· =·7.·",RC~;J;f;<d (1

56: 2}J;for I=S-l to 1 by -1
57: dsp ..T," ,,·(n ..· rd:,t'''· d,.· ~:ECRUES i nj ... ,: t "'=""; ~nt. "",~: CI J; 1 +'])-..T j n ..·;<t l
58: €'nt Il ~3TOCK./R=R; 1: k~r?(;:. i 11 linon Il Il: E::~.;HI~ l t,) Il ~ R$; ; f 1: .:s.p <At) =IIIJU Ill; :=.f'9 7
59: d; m F' C2 J ; ~ n t 111",1 d. l ~ la·' 1:1.;' 1/ Il a Il Il =? Il ~ F' C1 J ~ Il \,1,=.1 >:'l.U·' d.;' !l Il b Il Il = '? Il " F' [ 2 J
60: frot 1, "Ann.A'..!.R ... ,:t'ut,=",f2. 13;I.'ir·t. 16.1,~3

61: if f196;pr'~' "RECRUT. nj']ECTE~:;";f':,r' I=1 ~.,:, ~:;;p,-.t, F~CIJ;n,.,:,d.
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62: if fl';l7;sp,: Iprt. ":3TI)CK - RECRUT.","T')~).;· RICkER"19t.':;. +2
63: 3P': ipr l, "STOCK - RECRUT. ", "BE"/EF:Tm'J :è, HOLT"
64: fmt. 1, "." = ",1'12.91 l'ml, 2, "b = ", f12. 9; I,Jt't. 16. 1, PC 1 J i 'Alrt. 16.2, PCZJ
65: d3p ":3i Err>:,l.lrs,Corri';let''';St.p
66: "A":>:'t'il, "AW·ŒE ,je DEPART = ·''',Hif;<.d Olfml, :::,"D,;·bI.H Ann-:-.;· ",1'4.0
67: spc iprt" DEt'lOGRAPHIE";v.lt't, 16.8,HiOHJ
68: dim NCAJ;fxd 1;1'01' I=r0 to 1'1
69: dsp "EFFECTIF AGE ",I," =?"io:nt. "",~HI-'~r"O-l>J

70: l'I>?xt. I;f)<d 0;fmt 1,f2.0,f14.4i'vt'·t. 16jpn. "AGE EFFECT1F";I,Jrt 16
71: for 1=1'0 t·o rl;l.>Jrt. 16.1,1,tH1-(r··O-l>JjtH1->::t'O-l>JHDt·ilt'iV·;t. Ijl,H't 16
72: fmt 9,,:,"=",f14.4Iwrt 16.'~,B$,Nj0HJi"',It't. 16
73: l?t"'1t llCOR~~ECT '? (IJui /nl:tn) Il, A$'; if ,:.=.p(A$)= lI OUI Il; [;;l'tl:' +4
74: en t. " Err >?I.W l' ê:".l l' q l.l >? 1 ."';l >? ?", I i ,j 1· P "T '''1'';' r" ';' f f.;· ': t. if,: ,:;. t' l' >? C 1. '''9>? ", I
75: >?nt "",NCI-(r0-1)1
7 6 ; en t Il A1J t r li' 6' r r' e u r' 7 ( 1~ U i / ri 0 ri ) Il ~ A:;:; if.: ·='P ( t=i $ ) = Il 1) U l JI ; l~ t~ I~ - 1
77: dim XCE1,CCEJ,YCEJjsf9 8;for 1=1 to E;l}XCIJjn-:-xt. l
78: dim ACA+l,BJ,BCA+l,BJ
79: "CALCULS":
80: spc 2jfm l, 1," AtmEE ",f4.0;I.>Jrt 16.1,HI,..Jt"'I, 16jif f1981';lt.O +6
81: >?nt, "t1Et1E :3CHE1'lA d'" E)<PLI) ITAT IOt4 7.''', A:f i if ': '''1' >:: A$) =" ou l'' j l'l't, " MEt'lE SCHEtlA"
8 2 : i l' c ap ( A$ ) = " 1) UI " if,:;. l' I = 1 t 0 E i 1})( CIl 1 n >? :'< t, I; I..Jr· t. 1 6 1 9 t, 0 + 3
83: fmt 1,"MUL.E~4G",f2.0," = ",1'4. li 1',:;.1' I=l l,,:;' E
84: ,jsp "MI.ll l, i pl i c·"t>?ur EtiGH4 ", l," =?" i ~nl, "", ~<CI 1 i 1.,H't. 16.1, I, ~<C IJ i n>?)<t,
85 : lv r t 1 6 j d::; P "s i Err >? I.H' S : C,:;. l' l' i ';l >? l' ,j ·"n s :'< Cl J " j ::. t p
86: ina C,Yj0>O
87: for K=l l,,~ B
88: for L=l t,~ A
89: (L-l)B+K}Ij0}F
90: for J=l ta EjF+FCI,JJXCJJ}Fin>?xt J
91: F+r1CInZ
92: (F/Z)NCLl(l->?xp(-ZD»}U}ACL,KliU+ACA+l,KJ}ACA+l,KJ
93: GCIl-Z)Q;QD}N;(l/Q)NCLlWCIJ(-:-xp(N)-l»X
94: XF}V}BCL,KliV+BCA+l,Kl}BCA+l,Kl
95: for J=l t.o E
96: XCJlFCI,Jl/F}Q
97: CCJl+QU}CCJljYCJJ+QV)YCJl
'38: next J i O+~'6)<O CI J ) 0
99: NCLlexp(-ZD)}NCLJ
11210: n>?xt L
11211: n>?xt. K
102: prt " CAPTURE::; TOUS"," E~lGItlS p."t' ItH. "," :~, p.il.t·, AGE";I.>JI"'·t 16
103: fmt, 1,"C'''pt.tŒRE.INT:'',f2.0if~)t2,"A9';' c."pt·'.H··';'''ifrnt.3,f2.0,f14.4
11214: l'rot 4,c,"=",f14.4If,:;.r I=l tl:) B;I.,Jrt. 16. 1, Il 1.,11"t, 16.2jVJt"'t 16;t'0}t~

105: for J=l to Ai (vt't. 16.3,tl,ACJ,IJ;1+t-Dtl;n';:,<I, J;IHt. 16
106: I.vrt. 16.4,BS,ACJ,Ili '.>Jrt. 16iSPC ;n-:-:><t I
11217: frnt 1,"C'''p.POID:::,ItH:'',f2.0;f,'r I=l t·o B;IJrt 16.1,II'.vt't. 16.2;I.Jrt 16;r"0Hl
188: for J=l ta A;wrt 16.3,t4,BCJ,Il;t4+1H4;n.;>,:t, JI 1,.1 r· t, 16
189: wrt 16.4, B$, BCJ, Il i I,Jrt 16; spc j n>?><t. l
1 1 0 : p r t " CAP TURE ~ n ~l BRE" , " pal' EN GI ~j " , " T Ci U::: AGE ::: " , "T 0 USIN TER ',,1 ALLES"
111: wrt 16;prt "ENG CAPTURE";wrt 16iO}r18
112: for 3=1 to E;wrt. 16.3,J,CCJl;CCJJ+rlO}r10;n>?xt. J;wrt 16
113: wrt 16.4,BS,r10jwrt 1610)r10;spc
114: prt "CAPTURE POIDS"," TOUTES CLASSES","TOUS INTERVALLES"
115: prt." par EtJGIW';('Jrl, 16jprt "EtH:; CAPTURE"pit't. 16
116: for J=l 1.0 E;wrt 16.3,J,YCJl;YCJl+r10}rl0In~xt.Jiwrt 16
117: wrt. 16.4,BI,r10;wrt 16;::;pc
118: "F":fxd 0;prl, "FECONDITE TOTALE",OisPC
119: for L=Ato 2 by -liNCL-ll}NCLl;n-:-xt. L
120: if not f199;dsp "F:ECRUTEMEtH ~)':''.H.' At'H'JEE ",H+l, "=7.'''j,;·nt "",tHll
121: if not flg9;prt "RECRUT. ItLTECTE=",~H1J
122: if not l' 1g9; c 1l' ED IT-DEt'10' i cf,;;! :3 j 9t." "CALCUL:::"
123: if f1g7;PCll0>?xp(-PC2JO)}R;9to +2
124: O/(PC1JO+PC2l)}R
125: pr t, "RECRUTEt'lEtH=", R
126: if 8=0; R}NC 1 1 i cf';l Sj ': 11 "EDIT-DEi'11), ; 9tc' "CALCULS"
127: RCSlHH1J
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128: if S=1 j ';lt.) +2
129: for I=S te 2 by -1;RCI-1J}RCIJ;next 1
1:38: R>RC1JICf';l 8;.:11 'EDIT-DEt·10/;.;p,e "CALCULS"
131: "'3UBROUTHŒ CROI::;::;At·jCE":dim WCT+1J;I+J:.J;if f1.~I;;~t.•~ +2
1:32: for I=r8 to rl+BD by Dlr2el-expC-r3(I-r4)))Ar5}WC.Jl;I+.J}.J;next I;gto +3
133: l'xd a;for 1=1 t.e T+l
134: dsp "POIDS Debl_It, It'lTER"iALLE ",1," ='7-''':ent "",~·jCIJ;ne)(t 1
1:3 5 : l' mt 1," l " , l':3. 0, " l " , l' 18. 4, " l "; I.•H' t 16 .; p t-· t. "1 1tH 1POl !1:3 e ~.J i ) l "; I~ 1-' t 16
1:36: f'~r 1=1 te T+lpn-·t 16.1,I,WCIJ;n ..·;.,:t I;'..Jr·t 16: if n,:.t, f1g11';lt.•~ +5
137: ~ n t, Il CO F.: F.~ ECT? (0 t..~ i ,..,(li:' n ) Il , FI $; i f' ': .:=.p ( FI $: ) = Il 0 U Ill; ';1 t l:r + 4
13:3: e-nr- JI Er'r,=,ur qr...le-l i nt, ~·rl.,.l.:L l l € ? 11, I; ~'nt Il T'='P~'f' I.).:t.l €,IJt... 1: 1:1t"'t.. ~C t ~ 11, ~~ [I J
13 '3: ~ n t Il A1..1 t r ~' -':' r" r ~ 1...1 t" '? (1:II.J 1 ./ rjl~ fi ) Il , A:.t:; ; f c.=.~);:: FI :$ ) =Il 0 J...l Ill; t;i t 1) - 1
140: sfg 2jgte -4
141: dlm GCTJll'er 1=1 ta T;BlneWCI+1J/WCIJ)}GCIJjnext 1
142: prt " Ta 1.1 X Re 1 .;"T, ; l's "," de Cr.~ i =·s,·il.n.: e" , " Ir t·lT 1 TAU:'~. (G j ) l " ; 1~I't, 16
143: l":Jr 1=1 t,e TpJrt 16.1,1, GC 1 J; ne>(t. 1; l.oJrt. 16; r· ..·t
144 : " EDIT - DE t'1 1) " : =. pc; p r t. ",,";;.;;.;;. ,,";;.;;. ,,";;.;;.;;.;;.;;..;;.;;.;; "" DE t'I 1) GRAPHI E " ; 1+H} Hi I,W t, 16 • :3 , H
145: I~rt 16jprt. "Age EFFECTIF"I,.,wt 161fm l,f2.0,fI4.4
146: 8}Nifer I=r8 te t'I;'..)rt 16.1,I,~HI-et-·ü-l J;NCI-(r·~1-l)J+t·jHj;ne;'<t r
147: wrt 16;wrt 16.9,BS,N;wrt 16i0)N;ret
*9198
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EXEMPLES DE SORTIES DU PROORAMME DE SIMULATION D'EXPLOITATION

AGE ::: 3 • ~:1 'j. 10 • 0
ri b 1 l t,~ TEF III = 2

7235. :3452

1 [i3:~:6 11 2ü74
'3:3~:~2. 5:::67
:::26;:: 1 965'?

E:~:10111 3115
:::',974: 6:::7:::

121129171::;7
14995615397
172:3~)~:::; 1 649Ei
1 ::~E:062 1 453~:i

:3
4
l:'._'

4
5

CG.F:1t • r·~E:PE. l t'4T; 2
A.:::; ,::. C'J. f:' (. urs·

7 t:2f11.7244
;:: 51El:::,l~~37

13 41J4.4:::3~3

10 31 (i~:1. 8E,22

:3 5 68 :3 5 • 9 1S l?-
4 :3~:17'?[i.4613

5 12763:::I~JtI4~j

i:: lt:305 13.8519
7 192431.3570
::: 2111ü3.345E:
'~ 21460212[1::;5

l~J 1:3:::767':8656

CIJ.f='1 POIDS, It'~T: 1
R.; 6' C(J, F:: tUt" :;'

C!J.F:'. POIDS~ Ir'~T; 2
A'~~' CIJ.F'=,tUr-'E'

10 17(1472.6114

1
.L

lti617.5t:24
92'j~:i: 3671

13271.95:30
11944.7577

10fi0liü: ~3~:)ü0

'3ü~30(i, 000(1
:::0000.8000
700~30. 0000
608(10.0000
501210(1.8000
4(iI2l00.00(H:i
3012l0(i.8000

3
4
c::
'-'

7

4
5
E:

FECOt'i[l l TE=

Pc!nte' l-+Ir'iT= 5
SE>;:-F~ATIO = 50 \

Anr::z Af.):1 Pee. rut.. = 3
RECF:UT. l tLIECTE::;

100000
100000
1~:HJ000

CAPTUPE::; TOU:::
Et'~G l H::; P'j. r l tH.

AGE EFFECTIF

STOCK - RECPUT,
T'/F:IE' ~~IC~(EP

'::\ = 1. 00(j00000(1
b = 0.000000000

DE~10GF:AF'Hl E
DE·bl..-lt An~i::'6' llji:;O

10

----------------

I=

CIJ. j=::~. • r'~ E; ~~ E 1 l t,~ T ~ 1
A·:::;,::· C'J.ptl~rs'

-----------------

O~~J5i~3

-0, :37[1t1
2,1,tr?O

Ti'.UX F~l2'lG.tif::.

dE' C t.. o i ;:.::.i).rî!:.E'

1IrH 1F'OlD::: (~·Ji) 1

1
<

1 '3 6506 1l ·
1 2 1 5 ~14

""':'!:"
1· ( ._1

1 3 1 Cr 7 12 5 1· ,
1 4- 1

- 65 17
1::: · ,

1 0:; 1 1 (1 ·::; 6 ::: tl 1-
1 El 1 l ::: ·::;:63 ~:: 1-
1

7
1 16 ; :35'3 1! · .1.

1 ::: 1 1 1-1 ; :3 1 .; ,
::' · .1. '1' 1

1 Ij 1 22 ·4 954 i
1

1 0 1 26 ~3 7 1 5 1J, · J,

1 1 ;
1 2 1? '31 ~3

; - il · .1.
,

1 1.-,
1 :3J '3 7:::3 1.::. ·1 1 :::: 1 3 ::: ,~, q 1 1 1·-.' J,

1 14 1
4 .-, :::3~]4 i.::. ·

1 1 l:' , 4 7 5857 1._' ·
1 16 1 5 ':' 54E, 1 1. .:.. ·
1 17 1 57 ·7 121 ~3 4 1

1IrH 1 TAU;:':;' (Gi) 1

1 1 1 0 ·E: 4 ;::(1 1

1 2 1 (1 ·5 7 ~~1 1 1

1 :3 i Ü ·507 El 1

1 4 1 0 ·4562 1

1 c:
1 0 4 l .:' ':1

1'-' · ,_1,_1

1 b 1 0 :3 770 1· 1

1 7
1 ~Z1 345::: 1

1 · ,
1 S i 0 3 1 1-1 ..,

1· 1:1 l'

1 9 1 0 2 95 ; 1· l 1

1
1 (1 1 (i 274 2 i.L ·

1 1 1 ! 0 ·2556 !
1 1 :' 1 0 2390

,
'- · 1

1 1 .::
1 0 ·224 1 1-

1 1 4 1
f7i 2 106 1'-' ·

1 1~ 1 0 · 1 ',::: :::: !-
1 1Cl ! (1 18 7 ;

1· i .L

EHG t·~

Er'1G N
Eri G t,~

Et'iG t'i

1 F = ~3 1 ti
:' F= 0.05
';: ,.. = (1. 1 ~:i

4 i= Os05

t:635. 1'765
:: :3 ~1 el? ::; 12
3 1

,;:; 1. 5S59
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A N N E X E 10

MODELE EXPONENTIEL DE RICKER

TEMPS:t i

Mort. Z.
l.

Une cohorte est exploitée à partir de l'instant t 1(âge

au recrutement dans la pêcherie).Le temps est découpé en intervalles

égaux,caractérisés chacun par une valeur de F et de M,donc de Z.Le

poids moyen d'un individu au début de chaque intervalle et l'effectif

de la cohorte au début du premier intervalle doivent être connus.

On peut alors calculer:

EFFECTIF SURVIVANT:

N
(t. 1)

l.+

N. e
l.

-Z
i

(t. 1- t.)
l.+ l.

A l'intérieur de chaque intervalle,Ntsuit un arc d'expo-

nentielle.

CROISSANCE:

A l'intérieur de chaque intervalle,le taux relatif de crois

sance pondérale est constant,égal à G.•
l.

* Taux relatif de croissance pondérale:

G. =
l.

1
Log ( W. 1 / w. )

l.+ l.

* Poids au temps t :

e
G. (t - t.)

l. l.
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* BIOMASSE:

A l'intérieur de chaque intervalle,la biomasse suit un arc d'

exponentielle.En l'absence d'exploitation,on a F. = O,donc Z. = M.
~ ~ ~

'" CAPl'URES EN NOMBRE:

e
(G. - M.) (t - t.)

~ ~ ~

C. = (N. - N. 1) E. = E. N. (1 - S.)
~ ~ ~+ ~ ~ ~ ~

(avec E. = taux d'exploitation = F./ Z. et S. = fraction survivante au
~ ~ ~ ~

temps t i +1 ).

'" CAPrURES EN POIDS:

'" VENTILATION DESCAPrURES DE PLUSIEURS ENGINS:

Exemple: ENGIN 1 : Vecteur F1.
~

ENGIN 2 Vecteur F2.
~

1/ Calculer Y. pour chaque intervalle.
~

2/ Part revenant à l'engin 1:

Y1. = Y.
~ ~

F1.
~

F1. + F2.
~ ~

3/ Part revenant à l'engin 2:

Y2. = Y. - Y1.
~ ~ ~

W
t

"--~t~
IL.::;::=-=-~~-T--;::::::-:;::=----tModèle de Ricker



-325-

A N N E X E 11

TEST D'UN ECART QUI SEMBLE ANORMALEMENT GRAND DANS UNE REGRESSION

(Snedecor et Cochran,1971)

PROBLEME

A partir d'un nombre n de points de coordonnées x. , y.
~ ~

on a calculé une régression de y en x dont l'équation est: y = ax + b.

Parmi les n point utilisés,l'un d'entre eux à un écart qui

semble anormalement grand par rapport à la droite.II s'agit par exemple

du point M,de coordonnées ~ et YM • Si on veut tester l'hypothèse nulle

(Ho) selon laquelle le point M,malgré sa position a des chances d'appar

tenir quand même à la population,on effectue les opérations suivantes:

* 1/ Calcul d'une nouvelle régression en omettant le point M.On obtient
une nouvelle équation:

y = a 'x + b' ,avec n' = n -1 points. (moyenne des x = '1"')
sa variance résiduelle est:

avec n' - 2 dl.

* 2/ Au moyen de cette équation,on calcule la valeur prédite, y ,pour
m

la valeur ~ (abcisse du point qui a été exclu de la 2ème régression).

Ym = a' ~ + b'

* 3/ On calcule la différence entre Ym et YM = d

* 4/ On calcule ensuite la variance due à l'erreur d'échantillonnage:

- 2

V = V ~ + 1 ~ -:~je r n - 1

* 5/ On calcule enfin la valeur t M suivante pour. le test: t M = d / V
e

* 6/ On détermine enfin le seuil de probabilité PM
cette probabilité est déduite d'une table de
interpolation linéaire.

La probabilté du test est alors

correspondant à t Mt de Student,par

En fonction de sa valeur on peut alors juger si l'
hypothèse nulle est à rejeter ou non.Si la probabilité est grande(géné
ralement si elle est supérieure à .05 qui est la valeur pour le seuil
de sécurité à 95%) on ne rejettera pas l'hypothèse nulle,c'est à dire
que l'on pourra considérer que le point M n'est pas un point aberrant
mais qu'il peut bien faire partie de la population de points,dont il
peut constituer un cas extrème,mais vraisemblable.
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