
 

PREMIERS RESULTATS D' 1JNE ETUDE QUANTITliTIVE DE LA REPRODTJCTIOIJ DE

LA SARDINE DANS LE GOLFE DU LION

Y. ALDEBERT et C. CARRIES
Institut des Pêches Mari.times, Sète (France)

ln this paper are given the first results of a quantitative
study of the spawning of Pilchard Sardina pilchardus in the Gulf of
Li.on~ during Winter 1975 and \.vinter 1976. The mean densi t:l of egC[3 at
each station and their average abundance in the spawning area were
estimated. The incubation time of eggs depending upon temperature was
also calculatede

En 1975 et 1976 une étude de la reproduction de la sardine dans
le Golfe du Lion a ~t~ r~alis~e~ Les premiers r6sultats de cette ?tude,
qui a pour but d'~valuer quantitativement la ponte de cette ,
permettent de donner une estimation moyenne de l'abondance des oeufp au
cours d'u.ne campagne.1I La durée de l'incubation en fonction de lé1 ternpé
rature a d'autre part ~t~ d~termin~e.

Dans le cadre du progranune de recherch(?8 effectuées au laboratoir'e
de Sète de 11I·.S.T.P.M~ Sllr la sardine dll Golfe dll Ilion, lJ.ne Ôtude de l.El

reproduction de ce poisson a ~t~ r6alis~e en 1975 et 1976. Cette 6tude
avait pour but d'~valuer quantitativement la production des oeufs et des
larves de cette esp~ce pendant la p~riode de forte reproduction de ce
poisson, c' est-à-dirE~ entre décembre et mars. Les ré~;u,ltats des tra.vaux
e+'feratue's de 19r:.5 'a 1960 (A Trfçl"QF'PT et TOTfP1\T IT,,"':) 1· gr'J1) on+- el"1 eP'+"et r.1î()r)t"VI~.•l. ......' :.....' C '..J l"'....u.L·Lj~.J .1 ... ·'. ." ;~~ ... i.1V. w •. I., f \"I,·.l..l .....1. ....

que 75 %de la ponte se font pendant ces quatre mois d'hiver.
En 1975 et 1976, sept campagnes ont ~té réalis6es ~ bord de

l' "Ichthys", na.vire océanographique du laboratoire de Sète ; 1.e réE1eau
d'étude comportait 43 stations réparties ~ur le plateau continental de
Port-Vendres à l t embouchure du Rhône. A chacune de ces stations, lJ.ne pêche
de plancton ~tait faite en oblique avec un filet FAO, ~quipé d'un flowm~tre

et d'un bathykymographe de façon à permettre la qtlantification des échan
tillons r~coltés.

Les donn~es recueillies sont en cours d'exploitation et les
premiers résultats font l'objet de cette communication.

Dans un premier temps, pour chaque pr~l~vement, les oeufs ont 6t~

dénombrés, puis les valeurs brutes ont été transformées en nombre sous
1 m2 de surface. La figure 1 montre, pour la moyenne des sept campagnes,
l'intensité de la ponte exprimée en nombre d'oeufs/m2.

Ensuite le nombre d'oeufs par aire correspondant à chacune des
stations, puis leur abondance dar18 l'ensemble de la zon.e prospectée ont
été calculés. Cette dernière s'élève à ml peu plus de 600 milliards d'oeufs,
valeur moyenne tirée des sept campagnes réalisées; une telle valeur doit
être considérée comme provisoire et n'est donnée qu'à titre indicatif.
Pour pouvoir évaluer la production totale d'oeufs au cours de toute la
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période de reproduction, il est en effet nécessaire d'estimer la pro
duction quotidienne ce qui implique une étude de la mortalité des oeufs.

Cette ~tude est actuellement en cours de r~alisation ; dans un
premier temps, la durée de l'incubation des oeufs de Sardine dans le
Golfe du Lion a été déterminée. On sait en effet qu'il existe une rela
tion linéaire entre la durée de l'incubation et la température du milieu
où se développent les oeufs, relation qui peut être exprimée par l'équa
tion : y = ax + b, où y est le logarithme décimal de la durée de l'incu
bation, x la température, a et b des constantes caractéristiques de
l'espèce.

POlIr les oeufs au stade XI (échelle de AHLSTROM, 1943), stade
qui précède immédiatement l'éclosion, et entre 11 et 15°, températures
pour lesquelles s'effectue l'essentiel de la reproduction de la
Sardine dans le GolÎe du Lion, l'équation prend les valeurs suivantes:

y = 0.06305 x + 2.74926

On peut remarquer que cette droite est proche de celle donnée
par SMITH (1973 pour Sardinops caerulea (y = 0.05897 x + 2.70825). Elle
90rrespond également aux valeurs données par GAMULIN et IrUItE (1955) pour
la dur~e de l'incubation des oeufs de Sardine en Adriatique.

Nb Oeufs / m2

o < 24

o 25 - 49

50 - 99

100 -199

• :>200

F1g. 1. - Pon.te de la sardine dans le golfe du Lion.
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