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RESUME 
Le document presente des informations sur la nature des fonds et l'hydrodynamisme des diverses 
fa"ades fran"aises de Mediterranee. L'importance economique relative des pecheries pour les 
differentes sous-zones, ainsi que certains aspects de la dynamique de la flottille y sont 
developpes. Un etat synthetique des connaissances disponibles sur les principales ressources 
halieutiques exploitees constitue l'essentiel du document. II porte sur 60 especes de poissons, 5 
especes de crustaces, 8 especes de mollusques, 1 echinoderme, 1 octocoralliaire. Les fiches 
especes comportent des informations de biologie generale et des donnees d'exploitation. Chaque 
espece fait l'objet d'une liste de references bibliographiques. 

ABSTRACT 
This document presents information about the bottom nature and hydrodynamic features off the 
coast of French mediterranean sea. The economic importance of fisheries concerning divers areas 
and different aspects of the fleet dynamics are also exposed. The background of this study is the 
knowledge of the principal marine species exploited in the area (60 species of fish, 5 of shellfish, 
8 of mollusca, one of echinoderma and one of Octocorallia). The species index includes 
biological information and exploitation data. A reference list is proposed for eac.:11 s.I>_ecies. 
mots-des : economic - flotulle - biologic - abondance relative - distribution - exploitation - amenagement. 

key words : economy - fleet - biology relative - abundance - distribution - exploitation - management. 
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Preface 

La perspective d'extension a la Mediterranee de !'ensemble des volets de la 
politique commune des peches, amorcee des la fin des annees quatre-vingt, a ravive la 
demande en connaissances sur le fonctionnement des pecheries commerciales de la 
region. 

Sans attendre ce regain d'interet pour les questions relatives a la peche, le bassin 
mediterraneen etait deja riche d'une large culture scientifique, en particulier dans les 
domaines de la biologie des ressources halieutiques. Toutefois, ces connaissances, 
eparpillees dans la litterature scientifique, voire uniquement disponibles dans les 
laboratoires, etaient souvent d'un acces difficile pour les gestionnaires des peches, tant 
administratifs que professionnels. 

Apres une presentation de reperes sur l'activite de peche fran~aise en 
Mediterranee, la tache a laquelle s'est attele Albert Campillo avait pour ambition de 
rassembler !'ensemble des connaissances biologiques disponibles sur les especes 
exploitees par ces flottilles et de foumir une synthese s'appuyant sur la litterature ainsi 
que sur des travaux inedits realises par la station IFREMER de Sete. 

En explicitant les connaissances acquises sur la biologie des especes de la region, 
ce travail pourra egalement fournir une base de reflexion utile a !'identification de 
nouvelles voies de recherche en biologie et en ecologie, pour tendre vers une meilleure 
comprehension du fonctionnement des systemes biologiques sur lesquels se developpe 
la peche. 

La conservation des ressources naturelles marines constitue l'un des objectifs 
prioritaires de toute politique de gestion des peches maritimes. Dans sa synthese, 
l'auteur met bien en evidence le champ des diagnostics et des recommandations qui 
peuvent resulter d'etudes sur la biologie et la dynamique des especes exploitees. Pour 
importantes qu'elles soient, de telles informations ne trouveront leur pleine utilite 
qu'inserees dans une demarche globalisante associant un ensemble de domaines 
disciplinaires, en particulier en sciences social es ( economie, anthropologie, etc). En 
effet, des recherches interdisciplinaires apparaissent indispensables a la 
comprehension des mecanismes regissant les relations entre l'homme et son 
environnement marin et done a l'emergence de projets de regulation prenant en compte 
la diversite et la variabilite des elements constitutifs du systeme peche. La presentation 
des connaissances biologiques disponibles sous la forme condensee a laquelle s'est 
tenu l'auteur devrait contribuer a favoriser la mise en oeuvre de telles recherches 
integrees en Mediterranee. 

Jacques BERTRAND 

Chef du laboratoire 
Ressources halieutiques 

IFREMER, Sete 
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LES PECHERIES FRANCAISES DE MEDITERRANEE 
SYNTHESE DES CONNAISSANCES 

INTRODUCTION 

Le littoral mediterraneen fram,ais est compose de deux ensembles geographiques distincts : la fa~de 
continentale, qui s'etend sur 700 km de Cerbere a Menton et la fa~de corse, dont le pourtour atteint 800 km. 

La partie continentale, ainsi que les parties ouest et nord de la Corse, sont situees dans ce que 
Auzende et al. (1979) nomment le bassin provem;al avec comme limite sud les iles Baleares et une ligne 
joignant Minorque au sud de la Sardaigne et une limite est formee par les iles de Corse et de Sardaigne. 
Selan ces memes auteurs, ce bassin est constitue par trois provinces de physiographie remarquable : la mer 
Ligure, le golfe du Lion et le golfe de Valence. 

Le littoral mediterraneen continental fran~is est situe dans la province ligure pour la portion 
comprise entre l'est de la fosse de la Cassidaigne et la frontiere italienne et dans la province du golfe du Lion 
pour la zone comprise entre le rech du cap Creux et la fosse de la Cassidaigne. Les fa~des ouest et nord de 
la Corse appartiennent a la province ligure. Quant a la fa~de est de la Corse, elle fait partie de la province 
tyrrhenienne. 

L'activite halieutique qui s'exerce en Mediterranee fran~ise porte essentiellement sur le golfe du Lion 
qui foumit, tous produits confondus, plus de 90 % des quantites debarquees en Mediterranee et environ 7 % 
de la production nationale tant en tonnage qu'en valeur marchande. 

Les travaux realises par l'IFREMER ont porte en priorite sur le golfe du Lion. Ils ont tous eu pour 
objectif de definir l'etat d'exploitation de la ressource afin de permettre a !'Administration de tutelle de 
disposer d'informations pertinentes pour prendre des mesures de gestion. De 1975 a 1985, l'etude des stocks 
demersaux a ete realisee a l'aide d'un modele global plurispecifique. Plus recemment, un groupe de travail 
ad hoc a reexamine ce probleme en y introduisant les donnees espagnoles. Ce ~odele ne permet cependant 
pas d'analyser les effets a court ou moyen terme des variations des regimes d'exploitation pour des especes 
fortement pechees. Ceci a conduit Farrugio-Le Corre a definir des strategies d'echantillonnage des peches 
aux petits metiers en Mediterranee (1984) et preciser pour quelques especes les interactions entre pecheries 
de lagunes, pecheries "petits metiers mer" et peches au chalut dans le golfe du Lion (1985-1986). Dremiere 
(1984) a realise une etude ayant pour objectif de preciser l'impact biologique et economique resultant d'une 
regulation des maillages. Enfin, Meuriot et Dremiere ont analyse !'evolution economique du chalutage en 
Mediterranee ainsi que le systeme des licences de peche applique a la flottille chalutiere (1986). 

Pour cette meme province, !'importance des etangs a conduit de nombreux auteurs (Guelorget 1981, 
Amanieu et Lasserre 1981, Le Corre et Autem 1982, Bourquard 1985, Bach 1986) a realiser divers travaux 
portant sur l'etat des pecheries des etangs de Salses-Leucate et de Thau. 

Une synthese de ces travaux faisant un bilan des connaissances et des perspectives des pecheries 
fran~ises de Mediterranee continentale a ete etablie en 1986 (Campillo et al. 1986). 

Depuis cette periode, d'autres travaux ont ete realises par Farrugio et Le Corre (1987), Aldebert et 
Carries 1987-1989-1990 sur les pecheries interactives du golfe du Lion. Campillo et al. (1989), Liorzou et 
al. (1990), ont defini par ailleurs, a partir de campagnes experimentales, !'evolution des indices d'abondance 
et la distribution des divers groupes d'age des populations exploitees dans le golfe du Lion. Le Corre et 
Garcia (1989) ont en outre apporte des informations sur l'etat de la pecherie de l'etang de Berre. · 
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Les travaux realises sur les pecheries situees a l'est de Marseille sont pratiquement inexistants. 
Toutefois une enquete cadre menee par Le Corre et al. (1990) a permis d'etablir un premier bilan sur la 
situation de la flottille de peche exerc;ant une activite dans cette region. 

Pour la Corse, des travaux recents ont ete realises par l'IFREMER ou d'autres organismes. Citons en 
particulier ceux de Lebeau et Berti (1986) sur l'etude des ressources chalutables du plateau continental de la 
Corse, de Marin (1987) sur !'exploitation, la biologie et la dynamique du stock de langoustes rouges, du 
CEMAGREF sur l'inventaire des peches lagunaires et de Guennegan (1990) sur la crevette Plesionika 
edwardsii. 

La perspective de communautarisation des pecheries de Mediterranee occidentale ainsi que les 
programmes d'orientations pluriannuels qui s'y rattachent sont des elements extremement importants qui 
devraient bouleverser, non sans heurts, la notion actuelle de gestion et d'amenagement des pecheries 
exploitees en commun. Ceci a d'ailleurs conduit l'IFREMER amener, des 1990, et pour le compte de la 
CEE, differentes etudes ayant pour objectif final l'amenagement et la gestion des peches en Mediterranee 
occidentale en collaboration avec les espagnols et les italiens. 

Le present document a pour objectif de reactualiser la synthese etablie en 1986 en tenant compte des 
travaux realises depuis cette date, du contexte actuel de la communautarisation des eaux et en etendant la 
reflexion a l'ensemble des eaux fran~aises de Mediterranee. 
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LE MILIEU NATUREL 

1. Situation sedimentologique et facies observes 

1.1. Le golfe du Lion 

Les lagunes 

Les lagunes littorales du golfe du Lion ne doivent pas etre considerees comme des unites totalement 
independantes des milieux marins et dul~quicoles, mais plutot comme un trait d'union entre ces deux 
ecosystem es. 

L'origine de ces etangs est variee. Certains de ces etangs sont d'origine tectonique (Berre, Thau). Ils 
ont une profondeur moyenne de 5 a 10-12 m, qui peut atteindre dans certains cas 27 m. Les moins profonds 
(0.40 a 1 m), se sont forrnes a l'arriere des cordons littoraux ; ils sont etires, paralleles a la cote. Toutes ces 
lagunes ont subi, du fait de l'homme ou de la nature, des modifications diverses qui ont engendre des 
changements dans le type de peuplernent. A l'heure actuelle, certaines lagunes ont un caractere submarin 
prononce grace au maintien ou a l'ouverture de graus ; d'autres, isolees ou occasionnellement reliees a la 
mer, peuvent avoir des variations marquees de salinite. 

Au total, ces etangs couvrent une aire de 65 000 ha environ. 

Le plateau continental et le talus 

La superficie totale du plateau 
du golfe du Lion est d'environ 

14 000 1an2. La figure 1, 
realisee a partir des diverses 
cartes geologiques du BRGM 
et des travaux d'Alo.isi, Got et 
Monaco (1986) indique que, 
pour !'ensemble du plateau, les 
depots vaseux avec de fortes 
teneurs en pelite dorninent 
netternent. 

3• E 

43•30' N 

4• ~· 

j•.•doa.t 
~ ~ 
~ 2:5-7'% l!...!...!J,,ouMlr 

~ <z~~ j=::=:=t'':"'"'., 

Fig .. la.- Carte sedimentologique du golfe du Lion (d'apres Aloisi, 
Got, Monaco et le DRGM) 

43•3Q' 

4z•3Q' 

Des depots sableux peuvent etre observes en bande cotiere et au large. Les substrats durs affleurent 
rarernent. Sur la bordure du large, des vallees sous-marines entaillent le plateau ; la pente devient plus forte 
et quelques accidents rocheux peuvent se rencontrer auteur de certaines vallees. 
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Cette geomorphologie particuliere a favorise le developpement des arts trainants, notamment du 
chalutage. 

La nature du sediment, les divers facies observes ( comme la dominance des zones a Ophiothrix ou 
Leptometra sur les fonds de 80 a 100 m), ainsi que !'impact des eaux du Rhone deviees vers l'ouest par le 
courant liguro-provenc;al jouent un role important dans la distribution de certaines especes d'interet 
halieutique. 

1.2. La region est Marseille 

A l'est de la Cassidaigne, le plateau 
continental se retrecit considerablement (fig. lb) 
; les fonds de 200 m se situent generalement dans 
les trois milles. Seul le bane des Blauquieres et la 
zone delimitee par la cote, les iles de 
Porquerolles, Port-Cros et du Levant laissent 
apparaitre un plateau dont !'extension maximale 
est a peine de 10 milles jusqu'aux fonds de 200 
m. Certains hauts fonds (bane de Nioulargo, bane 
Mejean), limites en etendue, sont egalement a 
signaler. Cette province se prete essentiellement 
a l'activite des engins passifs (filets, palangres). 

Fig.lb.-Carte bathymetrique de la region est de Marseille. BL: bane des 
Blauquieres, IL : Ile du Levant, VC : vallee de la Cassidaigne. 

1.3. La Corse 

La flexure du plateau continental se situe au niveau 
de l'isobathe des 150 m. Sur la partie occidentale, ce 
plateau est tres etroit, notamment au niveau des quatre 
golfes de Porto, de Sagone, d' Ajaccio et de Valinco. Au 
nord-ouest (Balagne ), mais plus particulierement sur la 
partie orientale, il s'elargit, atteignant 5 a 6 milles. Son 
extension est maximale dans le sud, avec une largeur de 
15 milles a l'est des Bouches de Bonifacio. 

Sur la fa<;ade tyrrhenienne, la largeur du talus est 
relativement importante entre 150 et 800 m, notamment 
entre Bastia et le sud de la Corse. A !'inverse, sur le 
versant occidental, la pente est tres brutale et l'isobathe des 
800 m est tres proche de la cote. Les vallees sous-marines 
perpendiculaires a la cote sont tres marquees sur la fac;ade 
ouest, moins profondes sur la fac;ade est. 

~t~~' [JJ::'l~!.eu 
~Vase ~rolonde r=:,:iRocnes.deoOts 
~:i funicul,nu ~ eitr1t1Ques 

~v_u., ubi.euw ~R:ochH: 
.::.==..;tirrl!'bfillUlH.Q..5ac:.\j c..:...:J 

CORSE 

Fig.-2.- Differents facies et substrats rencontres en Corse 
( d'apres Maurin). 

Les fonds meubles, sablcux et vaseux, de nature alluviale, dominent tout au long de la cote 
orientale, du cap Corse a l'anse de Favone. Ailleurs, ils tapissent les fonds des golfes et des baies ; ce sont 
cependant les fonds durs qui domincnt. Ce type de substrat conditionne l'activite halieutique en Corse 
(chalutages sur les fonds meubles d'une partie de la cote orientale, petits metiers sur la fac;ade ouest). 
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Les principaux facies ont ete definis par Maurin (1968), notamment dans les zones chalutables de la 
partie est ou, suivant la sonde, dominent les melobesiees, les funiculines, Leptometra ou !side/la (fig. 2). 

2. Situation hydrologique 

2.1. Partie N.W. du bassin mediterraneen 

L'hydrodynamisme de la partie 
nord-ouest de la Mediterranee est 
extremement complexe (Lacombe et 
Tchemia 1972, Millot 1990). Le fait le 
plus marquant est un courant cyclonique 
dont le flux est de meme ordre de grandeur 
que celui d'entree et de sortie a Gibraltar. 
Ce courant, impliquant les courants est et 
ouest de Corse, suit la pente continentale 
des cotes de Provence, du golfe du Lion et 
de Catalogne (Fumestin et Allain, 1962). II 
a ete appele courant liguro-provenc;al
catalan ou courant nord. Cette masse d'eau 
est composee d'eaux atlantiques profondes 
de Mediterranee (fig. 3). 

~· 
~ 

Fig.-3 - Carte schematique de !'orientation generale des courants--principaux en 
Mediterranee ; double trait : eaux orientales ; trait plein : courant atlantique ; trait 
interrompu : courant du Rhone ( d'apres Fumestin). 

Une autre caracteristique hydrologique de la Mediterranee est la vanatlon saisonniere de la 
stratification des couches d'eau de surface. Les travaux de Guibout (1987) montrent la presence du 
printemps a l'automne d'une thermocline separant une couche profonde (13•5 C sur le plateau) d'une couche 
superieure avec une temperature moyenne de 2o•c pouvant atteindre 25• C en surface. En hiver, cette 
stratification disparait plus ou moins. Les coupes provenant de !'atlas hydrologique de Mediterranee 
(Guibout 1987) montrent pour les zones concemees (Corse, cotes de Provence, golfe du Lion) les 
caracteristiques hydrologiques suivantes : 

Temperature (Min.-Max.) Salinite (Min.-Max.) 
Ete Hiver Ete Hiver 

Surface 13•7 a 23•3 12·1 a 13•3 37.9 a 38.2 37.6 a 38.1 
500m 12·9 a 13•4 12·9 a 13•6 38.4 a 38.6 38.4 a 38.6 

2.2. Le golfe du Lion : le programme ECOMARGE 

Le programme multidisciplinaire ECOMARGE a permis de mieux approfondir la connaissance de 
l'hydrodynamisme du golfe du Lion (Millot 1990) ainsi que de determiner l'origine, la composition et la 
mecanique de transport des particules avec une attention plus marquee a la matiere organique. Ce flux de 
particules a pu etre mis en relation avec l'hydrologie, l'hydrodynamisme, les variations saisonnieres du 
climat. Enfin, les relations spatiales et temporelles entre ces flux et des communautes bcnthiques ont ete 
analysees (Monaco et al., 1990). Les pages suivantes resument les travaux des auteurs precites. 
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2.2.1. L'hydrodynamisme dans le golfe 

En plus de la circulation generale sud-ouest, l'hydrodynamisme regional est influence par les vents de 
sud-est en automne et au printemps. Ces vents violents favorisent le transport de sediments et creent des 
courants intenses, du moins en surface. Le mistral intervient toute l'annee ; il est plus fort en hiver, 
entrainant de l'air continental froid et sec. 

- Circulation generale 

Dans le golfe du Lion, la couche de surface du courant atlantique est large de 30 a 50 km ; elle peut 
penetrer sur la totalite du plateau. Par temps de mistral, ces eaux de surface sont stoppees a l'entree du golfe, 
constituant un front. A l'arret du vent, elles reviennent sur le plateau. 

Compte tenu de la topographie des vallees sous-marines, !'orientation generale du courant liguro
provern;al-catalan subit de legeres deviations ainsi que des turbulences au niveau des tetes de rech. A l'ouest 
du golfe, du fait de !'extension du cap Creux, le courant s'inflechit vers le large, n'atteignant pas la tete de la 
vallee Lacaze Duthiers. 

- Formation d'eaux denses 

Dans le nord-ouest du point 42.N s·E du golfe du Lion, les eaux de surface deviennent de plus en 
plus denses en hiver. Un upwelling entraine vers la surface les eaux levantines intermediaires et la densite 
des eaux de surface peut atteindre celle des eaux profondes. Ces eaux denses plongent a travers des 
cheminees de 10 km environ de diametre. 

Ces eaux denses se constituent egalement sur le plateau continental, quand souffle le mistral. Ceci 
s'observe mieux pres de la cote, a !'apparition d'upwellings. Elles s'etalent sur la presque totalite du plateau 
en s'ecoulant vers la pente continentale ; elles creent ainsi un courant de cascading. Cependant leur densite, 
limitee par les eaux du Rhone, ne leur permet pas de depasser quelques centaines de metres en profondeur. 

- Upwellings induits par les vents 

Les vents de nord-ouest provoquent un deplacement vers le large des eaux chaudes de surface, depuis 
la Provence jusqu'au Roussillon, ainsi qu'en mer ouverte, avec formation de six upwellings cotiers. La 
distribution de ces zones cotieres froides est discontinue, se manifestant dans des secteurs voisins des caps et 
baies. La temperature peut baisser de s•c ou plus au centre de ces aires froides. Ces upwellings sont 
fortement dependants de la forme de la cote. 

Ces vents de nord-ouest favorisent en meme temps la formation de courants constitues de langues 
d'eau froide orientees vers le large. Dans le Roussillon, a environ 20 km des cotes, ainsi que pres des cotes, 
les courants de surface induits par les vents sont orientes nord. La tramontane induit done une circulation 
anticyclonique dans la partie sud-ouest du golfe. 

Dans les couches profondes du plateau, les vents de nord-ouest provoquent des courants nord-est, 
opposes a la circulation generale ou orientes vers le centre des upwellings. Dans les canyons peu eloignes 
des upwellings, des courants de remontee sont provoques egalement au niveau des tetes de vallee. 

- Phenomenes de periode d'inertie induits par les vents 

Sous certaines conditions de stratification pres des cotes, les vents provoquent des deplacements de la 
thermocline ainsi que des courants en profondeur. Ce mouvement de la thermocline genere une vague 
inteme qui se propage vers le large et peut se rencontrer dans la Mediterranee ouest. Ces courants 
oscillatoires sont capables de remettre les materiaux legers en suspension. Ils peuvent se rencontrer dans les 
canyons a grande profondeur. Du fait de la configuration des vallees, ces courants peuvent etre ascendants 
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ou descendants et sont consideres comme des agents d'erosion. Du fait de la frequence des vents de nord
ouest, les masses d'eau, pres de la surface et en profondeur, oscillent horizontalement en permanence et sont 
deplacees verticalement en periode d'inertie. La thermocline pourrait se rencontrer a des profondeurs variant 
continuellement. 

2.2.2. Le transfert des particules 

L'hydrodynamisme du golfe du Lion intervient sur le flux de particules et de matiere organique. Le 
Rhone est la source principale de materiaux d'origine continentale pour la partie nord-est du golfe. Ces 
materiaux sont transportes en mer sous forme de couche nepheloi'de benthique, la plupart du temps vers le 
sud-ouest. 

La distribution quantitative de la mei'ofaune le long de la marge continentale du golfe du Lion traduit 
la distribution des "indicateurs de nourriture" (carbone organique et azote, pigments chloroplastiques) en 
fonction de la profondeur et de la distance a la cote. Ces donnees suggerent l'existence de deux ecosystemes 
differents dans le golfe (De Bovee et al. 1990). 

Le plateau et la partie du talus situee en-dei;a de la sonde des 1700 m sont influences par la 
productivite cotiere relativement elevee, les apports du Rhone et les particules organiques des couches 
nepheloi'des. Ces elements sont transportes vers la mer ouverte a travers les canyons qui constituent de 
veritables pieges a sediment. Neanmoins, leur extension vers le large est limitee par le courant nord 
cyclonique. La densite de la mei'ofaune en Mediterranee ouest tend ensuite a diminuer rapidement avec 
l'augmentation de la profondeur et la distance a la cote par rapport a d'autres secteurs. Par ailleurs, des 
variations dans l'abondance de la mei'ofaune ont ete relevees, a di verses echelles, entre les cotes versants des 
canyons ainsi qu'avec leur axe. Ceci traduit la dissymetrie physiographique des canyons resultant de la 
sedimentologie generate et locale et des processus hydrologiques (De Bovee, non publie, cite par Monaco 
1990). 

Les variations saisonnieres de l'abondance de la matiere organique se traduisent egalement par une 
variation saisonniere de la mei'ofaune (Buscail et al., 1990 ; Monaco et al. 1990). Ainsi, l'automne se 
caracterise par un flux important de matiere organique le long de l'axe des canyons alors que ce flux est tres 
faible en ete. La reponse d'organismes marins aux variations ecologiques et a divers stimuli le long du 
plateau continental et du talus suggere que la variation spatiale et dans le temps des processus biologiques 
benthiques est en relation avec la distribution et le transport d'apports en matiere organique comme les 
amino-acides, le carbone organique (Buscail et al; 1990), et les sterols (Michaelis et al., 1987). 

References 

Sedimentologie : 33 - 65 - 139 - 203 - 482 - 492. 

Hydrologie - hydrodynamisme : 29 - 30 - 31 - 261 - 296 - 329 - 381 - 484 - 485 - 490 - 491 - 695. 

Lagunes, etangs, estuaires: 35 - 36 - 50 - 63 - 68 - 69 -124 - 125 - 136 - 155 - 202 - 204 - 254 - 316 
- 323 - 339- 345 - 398- 399 - 437 - 569- 589- 591- 592- 597 - 629 - 675. 
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CARACTERISATION DES FACADES 

I.Identifications administratives 

1.1. Structures administratives et professionnelles (fig. 4) 

11 existe huit quartiers des Affaires Maritimes en Mediterranee : Port-Vendres, Sete, Martigues, 
Marseille, Toulon et Nice pour la fac;ade continentale, Ajaccio et Bastia pour la Corse. Ces quartiers sont 
regroupes en une Direction interregionale pour le secteur allant de Port-Vendres a Menton et en une 
Direction regionale pour la Corse. 

Les regions administratives sont au 
nombre de trois : la region Languedoc
Roussillon, delimitee par la frontiere 
franco-espagnole et le Petit Rhone, la 
region Provence-Alpes-Cote d'Azur, qui 
s'etend du Petit Rhone a la frontiere I r~UEDOc-ROUSlllON. I~ 
franco-italienne et la region Corse. Les 
regions recouvrent la plupart des quartiers ; 
cependant, celui de Martigues est a cheval 
entre Jes regions du Languedoc-Roussillon 
et Provence-Alpes-Cote d'Azur. 

Les structures professionnelles sont 
representees par des comites locaux bases a 
Port-Vendres, Agde, Sete, Port-de-Bouc, 
Marseille, Toulon, Nice et Bastia ainsi que 
par des comites regionaux et des 
prud'homies. Enfin, des organisations de 
producteurs sont etablies a Port-Vendres, 
Sete, Le Grau-du-Roi et Marseille. 

2. Les zones maritimes (fig. 5) 

A l'heure actuelle, trois zones maritimes 
d'interet specifique peuvent etre globalement 
distinguees en reference a la gestion des 
peches: 

- la bande des trois milles, definie a 

Ouotl[.,. d• 
Sit. 

Quo,/f« de Dir. I • I? ••. .' ,1.2.2 

fod-/,'•ndt., / ,,- ... :{ · lJttorc,1 M6d/t, 

~-.-----------· .; ... , L,, .. 
··--r,..._ __ ,._,,,_ ~ ~.J NE ·--. ._ _______ ·---------.. 

/.1 
____ .. r\ ... -.... :·. 

; 
·-------... ! 

...,-.. -·:, .. 
cS 
~ 

Fig--4.- Decoupage administratif en Mediterranee fran~aise et decoupage 
CGPM. 

pa:tir de lignes de base, interdite aux arts - <::::::: 7 ~-::.~. 
t a ts ' --· ' ' ?11 -r man , 1.J ~1--·. · ., ,l/1 . ·"-.,_.-,, •:-\ I\.\ ,, I .! .-'j , 

- la zone des trois a douze milles : ::~ .J ··-··,(/llS,:.., j ·-1,1,, _S'' 
exclusivement nationale, autorisee aux arts ,-,~y'li ____ ('·-\··-:, \"l ['~ZJ~ .. r 

\ . •,' ~ . ("' . ,~ 
trainants, , ''7 \ "- f(~ < (''~---c·, \J 1-~· 

• • • , • , J \ I ,__ ' ~ ,·i 
- la zone mternat1onale s1tuee au-dela j .... ,·;;;7,,"'l:J_r· (~:----:-' ·,<-..·· '! 

de 12 milles dans laquelle se trouve une · \ ~j\-.:....,,<~;----
grande partie du plateau continental du golfe 1 .. ,--~~~"S;:=:.=:-.,,. 
du Lion. +-~___,~..;,.'· ~r""'..-:-.. ~-........ _,,..........,,......."='"""~.......,=----~-..,r""'-=--.....: 

Fig.-5.- Limites des zones de3, 6 et 12 millcs dans le golfe 
du Lion. 
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3. Les zones statistiques du Conseil General des Peches pour la Mediterranee (CGPM) (fig. 4) 

La Mediterranee correspond a la zone statistique 37 de la FAQ. Les eaux situees au large de la fa~de 
continentale de la France appartiennent a la sous-zone statistique 37.2 allant de Port-Vendres a Menton 
avec deux secteurs : 37.2.1 (golfe du Lion proprement dit) et 37.2.2 (de Cassis a Menton). Les eaux 
baignant la Corse sont incluses dans la sous-zone statistique 37.3. 

4. Etendue des differentes zones d'exploitation 

Des problemes d'amenagement des pecheries se poseront ineluctablement a breve echeance dans les 
zones communautaires. II a paru interessant de preciser les zones sensibles, compte tenu de la plus ou moins 
grande extension du plateau continental, des zones maritimes et des types d'exploitation actuels. 

Le tableau 1 represente, pour les trois secteurs concern es (golfe du Lion, est Cassidaigne, Corse) les 
surfaces occupees par la bande 0-3 milles, 3-6 milles, 6-12 milles ; on observe que, entre 0-12 milles, le 

golfe du Lion represente 6 632 km2, l'est de Cassis 5 921 km2, la Corse 11253 km2. 

ZONE 
distance en 

milles 

zero-trols 

troii:rslx 

six-douze 

Total 0.12 
au dela 

"l 
Total 

2223 33.5 

1568 23.6 

2841 42.8 

66321 100 

67571 50.4 

13389 

=1 
66321fAW 

:;:::c:100,: 

13389 ftfoif 

2471 41.7 

1200 20.2 

2250 38.1 

5921 I 100 

5921 

1:1 2294 34.2 

1455 21.7 

2953 44.6 2:I :: :; 2:I 
I 67021 100 I 28391:~:::~:~:1 45511 100 I 2549 ltrn~ 

6702 4551 

Tabl.1 - Aires rcspectives (A) de la bande des 3 milles, 3-6 milles, 6-12 m11les et hors limites territoriales situees entre le zero et l'isobathe 
200 m dans Jes trois zones franc;;aises de Mediterranee ; la surface des aires reellement cxploitees pour Jes especes demersales et pour 
chacunc des bandes est egalement preciscc (B). Le rapport B/A precise Jes pourcentages reels exploites pour chaque zone. 

Les valeurs changent si l'on raisonne en terme de surface exploitee par les chalutiers et petits metiers 
fran~ais entre le zero et l'isobathe de 200 m. 

Cas du Golfe du Lion 

L'aire exploitee est de 6 632 km2 entre O et 12 milles. A cela ii faut ajouter 6 757 km2 de plateau 

exploite en dehors des 12 milles, representant 50 % de la surface du golfe du Lion (13 400 km2 environ 
entre le zero et la sonde des 200 m). 

De Cassis a Menton 

L'aire exploitee est de 1 940 km2, c'est-a-dire 32.7 % des eaux nationales actuelles. Comptc tenu de 
l'etroitesse du plateau continental, on observe que, meme dans la bande des trois milles, l'airc cxploitcc est 
deja reduite a 66.7 % ; elle passe a 14.1 % entre 3 et 6 milles et 5.3 % entre 6 et 12 milles. Le plateau 
continental est inexistant au-dela des 12 milles. 
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La Corse 

Sur la fa~de ouest, l'aire exploitee s'etend entre O et 6 milles, mais essentiellement en de<;a des trois 
milles. Ce n'est qu'au sud-ouest que la zone 6-12 milles offre une surface exploitable reduite. Au total, par 

rapport a la surface des eaux nationales, l'aire exploitable ne represente plus que 42.4 %, soit 2 840 km2. 
Sur la cote orientale de Corse, l'aire exploitee s'etend essentiellement entre O et 6 milles. Au sud-est de 

Bonifacio, un secteur de 300 km2 environ se situe entre 6 et 12 milles et a moins de 250 m de profondeur. 

Au total, l'aire du plateau exploite ne represente que 56 % de la surface des eaux nationales, soit 2550 km2. 

Pour les trois regions definies, et pour le seul plateau continental (moins de 200 m), il apparait done 
que le secteur communautaire et international necessitant des mesures appropriees de gestion est le golfe du 

Lion. En effet, la surface du plateau situee en eaux intemationales est de 6 757 km2 ; a cela s'ajoutent 1 800 

km2 situes entre les isobathes 200 et 800 m. Par contre, de la Cassidaigne a Menton, ainsi qu'en Corse, les 
zones exploitables situees au-dela des 12 milles sont pratiquement inexistantes. 



IMPORTANCE ECONOMIQUE REIATIVE DES SECTEURS DEFINIS 

1. Pecheries mediterraneennes fran~aises et nationales 

1.1. Classement national par regions 

Pour l'ensemble des dix 
regions fran<;aises, le Languedoc
Roussillon et la region Provence
Alpes-Cote d'Azur se situent en 
sixieme et en septieme positions 
en produits debarques et en 
quatrieme et en cinquieme 
positions en valeurs des produits 
peches (tabl. 2). 

Bretagne 
Nord- Pas de calais 
Pays de Loire 
Basse Normandle 
Haute- Normandie 
lariguedoo-Roussmo 
PACA:i<··· . 
Poitoo-Charentes 
Aquitalne 
COrs&'> . 

P.ROOUCTION I ,.·,'t'· ) . 
,svtantonn~>':* 3RAN. 

175560 
683n 
40807 
23611 
20133 
18360 
17845 
14815 
10559 

541 

,retagne 
2 Pays de Loire 
3 Nord-Pas de Calais 
4 PACA 0:0 <· .. ··. ,, , .. .,,,:., .. 
5 Languedoo- Rousslli. 
6 Basse Normandie 
7 Haute- Normandie 
8 Poitoo-Charentes 
9 Aquitaine 

10 COrs& 0:.:' ••• 

"'ALEURS· \ ,. ·'.,J ' 
V, , . :./'.'. :::::,)'?;~: 
;:C:cen'i<ri f; RANG 

2364091 1 
696437 2 
515521 3 
328407 4 
248340 5 
239820 6 
217150 7 
183134 8 
79831 9 
32982 10 
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Tab]. 2. - Annee 1990 : classement en production debarquee et en valeur par region ; Jes 
valeurs corrigees pour certains quartiers n'ayant pas etc obtenues, nous avons uu1ise Jes 
statistiques des peches maritimes 1986-1987. Les mollusques d'elevage sont exclus de ces 
donnees. 

1.2. Classement par quartiers (annee 1990) 

- Sur !'ensemble des vingt-cinq quartiers du littoral metropolitain, Sete et Martigues 
occupent les neuvieme et dixieme rangs en produits debarques (tabl. 3 ) avec une production respectivement 
de 13 481 et 13 269 tonnes. 

- En valeur (tabl. 4) les quartiers Martigues et Sete passent aux sixieme et neuvieme rangs. 

- En prix unitaire au kg (tabl. 5), les quartiers de Bastia, d'Ajaccio, de Toulon et de Nice 
occupent cette fois les premiers rangs. 

2. Pecheries du golfe du Lion, est Marseille, Corse 

Les tableaux 6 et 7 representent les donnees en produits de la peche debarques, en valeurs totales et en 
en prix moyen au kilo (en francs courants) pour chacune des zones geographiques definies (golfe du Lion, 
est Marseille, Corse) pour les annees 1985 et 1990. La comparaison pour ces deux annees ne permet pas de 
definir des tendances. On note cependant que les debarquements en tonnes ont sensiblement baisse pour les 
trois zones (moins 6 % dans le golfe du Lion, moins 19 % a l'est de Marseille, moins 50 % en Corse). Dans 
le cas du golfe du Lion, la baisse de production est consecutive a une diminution des apports de sardine ( de 
19 827 tonnes a 12 100), compensee par une augmentation des apports d'anchois. La valeur en KF a 
progresse de 21.6%. 

Pour l'est de Marseille, la diminution des apports est consecutive a une reduction de la categorie 
"divers poissons marins", mais aussi d'especes a capturabilite variable, tclles les maquercaux, les mulcts, les 
saupes et les poulpes. La valeur du produit debarque a augmente de 35 %. 



QUARTIER PRODUCTION RANG VALEUR(KF) PRIX 
.·. FkgL 

Boulogne 7.91 
Lorlent 11.36 
Guilvlnec 18.99 
Concarneau 
Les Sables 
Douarnenez 
Caen 
St Nazaire 

4 15.2 
20319 5 317744 16.9 
15568 6 190331 13.92 
15437 7 174910 12.03 

~111=::::::::::i:::1r 
14611 8 196754 14.48 

A~wr rnrnttij :t'i@'M~ =<:=:aim 
::\:Lt~ ···ru1~ ? ~)~t=1$::: 'Hto3 

La Rochelle 
Cherbourg 
Bayonne 
e®.:V@l#~ t 
Marennes 
Fecamp 
Mwi@~Mr·· 
Noirmoutler 
Yeu 
Arcachon 
Dunkerque 

ii 

10114 11 168180 18.86 
8714 12 64910 7 .55 
8235 13 147660 20.1 

.?Hilt~ t\tUiH :::ttt~ .... MtJ~ 
4701 15 114954 26.68 
4136 16 44857 11.42 

.. \J(J\aj@ \tIIMt ::\ .. ,,.,.,.\MJzj \ii~$ 
2818 18 69803 27.13 
2758 19 99234 40.73 
2324 20 65071 29.92 
2199 21 40094 19.18 

:·:·:=:::;::;:;:;:;;;::::::;; :1:::::::;:;:::::ii ·:· .. :::11i1:1i1I ii::11:1111111:11 

···?tt11i \{:::::)25= ,,,,,,,,,/{:8641 ,\:::::\M,2 

Tabl.3. - Annee 1990, tous quartiers franc;ais : 
classement en production debarquee (tonnes) 

I 
11 ,, •• , . •.• , • , . , ,en tonnes , " ·~~=--- ~-,ri560 707756 1 ... --

56516 561876 2 
Concarneau 36184 479453 3 
Boulogne 66178 475427 4 
Les Sables 20319 317744 5 16.9 
M®lffi '=' =,=,====·=·=-::=:::=-::=n~l:i ,'t''\::i1~~ \i:?~ ltW&~I 
St Nazaire 14611 196754 7 14.48 
Douarnenez 15568 190331 8 13.92 
$~I~ . M(~f fifaij@M :: J~ U\ijj 
Caen 15437 174910 10 12.03 
La Rochelle 10114 168180 11 18.86 
Bayonne 8235 147660 12 20.1 
Marennes 4701 114954 13 26.68 
Yeu 2758 99234 14 40.73 
Nolrmoutler 2818 69803 15 27.13 
Arcachon 2324 65071 16 29.92 
Cherbourg 8714 64910 17 7.55 

~111i1ii ::::::::! ::::?'.!::
1:::::::;ii :::;::::)! ::::::!ji]li 

Fecamp 4136 44857 21 11.42 
Dunkerque 2199 40094 22 19.18 

,~1:i:1:1:11::::1 ...... "-::iii~}! ::::~::!111111::\!l~ffii 111111\1\ll!i!l ::::::;:::1:~1 

Tabl.4.- Annee 1990, tous quartiers franc;ais : 
classement en valeur des produits debarques. 

Arcachon 
Nolrmoutler 
Marennes 
Bayonne 
Dunkerque 
Gullvlnec 
La Rochelle 
Les Sables 

M®.199#.// 
Maj:~~@(@ 

Caen 
Fecamp 
Lorlent 
Boulogne 
Cherbour 

::::i::MMl Ii 
:;:::i: m; : ;; 

99234 40.73 
2324 65071 29.92 
2818 69803 27.13 
4701 114954 26.68 
8235 147660 20.1 
2199 40094 19.18 

41560 707756 18.99 
10114 168180 18.86 
20319 317744 16.9 

rn:rn@AA i1@@ w~ 
?:?~ ?~Wt / Jt~ 

36184 479453 15.2 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14611 196754 14.48 17 
J~t t , Jfi®® })fp":'1 } Hi 
15568 190331 13.92 19 

ft:/=:~ii't~ J' (?:$~$ ••• :D~dl <t•@ 
15437 

4136 
56516 
66178 

8714 

174910 
44857 

561876 
475427 

64910 

12.03 21 
11.42 22 
11.36 23 
7.91 24 
7.55 25 

Tabl.5.- Annee 1990, tous quartiers franc;ais : 
classement par valeur unitaire. 

Tabl.6.-Annee 1985: Mediterranee franc;aise, debarquements 
tous produits de la peche exceptes ceux d'elevage (huitres, moules) 
et !hons. 

Tab!. 7.- Annee 1990 :Mediterranee fran(,aise, debarquements 
tous produits de la peche except es ceux d'elevage (huitres, moules) 

et thons. 

.... 
~ 
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Enfin, pour la Corse, la diminution des apports est provoquee par une baisse des captures d'anguilles, 
de rougets, de langoustes, de dorades roses, de pageots et de rascasses. Ceci s'est traduit par une baisse de 37 
% en valeur commerciale. 

3. Part relative en valeur et poids des especes pour l'ensemble des quartiers (a l'exception du quartier 
d'Ajaccio) 

En 1990, le classement etabli au niveau ponderal indique que trois especes pelagiques viennent en tete 
dans les debarquements (tabl. 9 ) : la sardine, l'anchois, le thon, suivies des muges et du merlu. 

Par rapport a 1985 (tabl. 8) la difference essentielle provient de l'anchois qui n'occupait alors que le 

7emerang. 
Ence qui conceme la valeur du produit debarque, bar, thon, sardine et merlu occupent toujours les 

premieres places ; l'anchois qui n'occupait que la 16eme place en 1985 passe au 4eme rang (tabl.9). 

4. Part relative en valeur et poids des especes par quartier 

A l'exclusion du thon, exploite sur l'ensemble du bassin provem,al, nous avons classe les especes 
debarquees par quartier et en ordre decroissant en poids et valeur. La communaute des especes vivant sur 
des zones de physiographie remarquable, ainsi que les techniques de peche developpees pour des especes 
ciblees, permettent de definir celles qui sont les plus exploitees actuellement. 

- Niveau ponderal : pour les quartiers de Port-Vendres, Sete et Marseille, sardine, anchois, merlu et 
poulpe occupent les quatre premieres places (tabl. 10, 11, 13). 11 en est de meme du quartier de Martigues 
avec, en plus, les muges et l'anguille, captures dans l'etang de Berre, qui se placent en deuxieme et 
quatrieme positions (tabl. 12). 

Dans l'est de Marseille, la categorie "Divers poissons" au premier rang pour les deux quartiers de 
Toulon et Nice traduit ainsi la difficulte dans la ventilation des especes capturees (tabl. 14 et 15). Viennent 
ensuite les rougets et les rascasses. Ce meme classement se retrouve pour le quartier de Bastia, avec 
cependant au premier rang les anguilles exploitees sur l'etang de Biguglia, la langouste n'occupant que le 
sixieme rang (tabl. 16). 

- Niveau valeur marchande : pour le golfe du Lion, cinq especes representent a elles seules 46 a 60 % 
de la valeur commerciale des apports. Les memes especes se retrouvent aux quatre premiers rangs (merlu, 
anchois, sardine, bar, dans tousles cas) ; suivant les quartiers, s'ajoutent anguille, sole, rouget, oursin (tabl. 
10, 11, 12, 13). . 

A l'est de Marseille, les categories "Divers poissons marins", rouget barbet, rascasses, occupent les 
trois premieres places (tabl. 14 et 15). Enfin, en Corse, la langouste vient au premier rang, suivie des 
rascasses et du rouget (tabl. 16). 



l'.,EAP,.\:,Q§::,e,J,',.::':; .. 1:J':OTp§(Rg),:I ,%. I ~t,JGI ;;E:,f!.~s~s.,.i.{},;, i;,J:1:-:!?~IX,IQ,l~L(l-h~- mN.c; 
SARDINE d'EUAOPE 
THON ROUGE 
MERLU d'EUAOPE 
DIV.POISS.MARINS 
ANGUILLE d'EUROPI 
MULETS d'EUAOPE 
ANCHOIS d'EUAOPE 
DIV.MAOUEREAUX 
CHINCHARD 
CAPELAN de MEDIT. 
BAR d'EUAOPE 
MAOUEREAU 
POULPES 

1:!~~::~ ~~:~ !1/Jj
1/: 1~@ ~~~!~~~giE :~~:~~~ ;~:~ ];l:l;i 

SOLE COMMUNE 
CONGRE 
DIV.PALOURDES 
BOGUE· 
BAUDROIE d'EUROP 
ATHERINES d'EUAOF 
AOUGET BARBET 
OURSIN 
DORADE ROYALE 
PAGEOT COMMUN 
GRONDIN$ DIVERS 
CALMARS 
CRABE VERT d'EURC 
RASCASSE d'EUAOP 
SEICHES 
DIV.RAIES 
ROCHER EPINEUX 
AOUSSETTE 
TURBOT 
SAAS 
SAUPE 
PICAREL(MENDOLE) 
PAGEOT ACARNE 
AIGUILLAT 
OLIVES DE MER 
GRISET 
LANGOUSTE ROUGE 
DORADE ROSE 
VIOLET 
MERLAN BLEU 
GRONDIN$ ROUGES 
RAIE BOUCLEE 
CARDINES 
CREVETTE GRISE 
OBLADE 
DIV.CRUSTACES MAf 
GOBIES d'EUROPE 

1590852.0 3.8 (:):};Hj SARDINE d'EUROPE 55438797.9 10.3 }JW 

;;6;~~::~ ~:~ jjjji\\::~~ ~;~~~i!~~~~E ~:~6~~:~:~ ~:~ <:1:;::rjg 

·~mil 11 11 ~~~ih~t~~, r~~! li tlil 
770370.0 1.8 ')\lhi DIV.PALOURDES 22143349.3 4.1 )fojj 

~!l~! ll Iii ~~!~~~I~1}1: ll~1H1l ii !iii 
545431.0 1.3 }\15,0 MULETS d'EUROPE 9345023.4 1.7 )1$\0: 
532042.0 1.3 J@Ml ANcH01s d'EUROPE 8395394.2 1.6 rnam 
520994.0 1.2 fiWUi CALMARS 7916790.4 1.5 :di:6: 
456344.o 1.1 un1Mi TURBOT 7777798.1 1.4 a~& 
438215.0 1.0 :J:Jli,l DIV.MAQUEREAUX 6899251.2 1.3 AIU>: 
437262.0 1.0 •J:ZO.,O GRONDINS DIVERS 6641268.7 1.3 }20':i) 
347117.0 0.8 ,jfa6 MAOUEREAU 6582453.0 1.2 fafai 
345155.0 0.8 il/22;{) POULPES 5825575.9 1.1 )2iJ:i 
334146.0 o.8 \ii)g~§ CAPELAN de MEDrr. 5660142.1 1.0 ]$';§ 
311263.0 0.7 i/i2(;t) ATHERINES d'EURO 5492854.6 1.0 M!4'.0: 
306439.0 0.7 {\is:'.() CONGRE 5207146.7 1.0 j~{Q' 
272620.0 0.6 ')]i@ GRISET 4989208.5 0.9 ]g~;§ 
270142.0 0.6 \1!l OURSIN 4572186.3 0.8 @P,} 
235300.0 o.6 :rgMr ROCHER EPINEux 4400333.2 o.8 7~1rp: 
230293.0 0.5 \~!!& SEICHES 4273843.1 0.8 dl!l\Q 
159837.0 0.4 .(}\!l SAAS 3945613.6 0.7 \~@ 
133882.0 o.3 :J?iA D1v.RA1Es 3522974.8 0.1 rim 
133341.0 0.3 ({32itl CHINCHARD 2940256.5 0.5 \3Zi0: 
107544.0 0.3 </fa~({) DORADE ROSE 2895019.5 0.5 \®:Q' 
102098.0 0.2 :tiH4 BOGUE 2729907.3 0.5 tMA 
95150.0 0.2 'i=ff4@ SAUPE 2557208.1 0.5 )~Mt 
93804.0 0.2 )f~M) LANGOUSTE ROSE 1736828.8 0.3 )®)?, 
92553.0 0.2 )}:IM OLIVES DE MER 1671720.0 0.3 \{.!?:;Q 

ffi~j llif ~j~f ::~iI~ l~1iij! jj i 
45817.0 0.1 :\:iU'.o ROUSSETTE 899291.2 0.2 ,:;:~:to 

?]! !]II ~5I~:SE ~E~l !i II 
26754.0 0.1 :\'JBJ) AIGUILLAT 665655.2 0.1 n,a.;o 
26125.0 0.1 :)49.() DIV.CRUSTACES MA 391165.7 0.1 jf§ 
17675.0 0.0 . f5ifo HOMARD d'EUROPE 370290.8 0.1 }~o:o 

Tab). 8.-AnnEe 1985 : classement des parts relatives en poids et valeur 
commerciale pour l'ensemble des quartiers fran~ais de 
MediterranEe (l l'exception d'Ajaccio ). 

l,i;,~~!."t::CES,:·'.~,:-i:11 :,POIDS(Kg~ % I RANGI ESP~ES. 
SARDINtcfl:UAOPE 
ANCHOIS d'EUAOPE 
THON ROUGE 
MULETS d'EUROPE 
MERLU d'EUROPE 
POULPES 
ANGUILLE d'EUAOPE 
DIV.POISS.MARINS 
CAPELAN de MEDIT. 
MAOUEREAU 
BAR d'EUROPE 
ATHERINES d'EUROF 
BOGUE 
CHINCHARD 
CONGRE 
AOUGET BARBET 
SOLE COMMUNE 
OLIVES DE MER 
DORADE AOYALE 
PAGEOT COMMUN 
CALMAAS 
SEICHES 
OURSIN 
MAOUEREAU ESPAGt,J 
BAUDROIE d'EUROP 
GRONDIN$ DIVERS 
PALOURDE CROIS.D' 
DIV.PALOURDES 
RASCASSE d'EUROP 
CARDINES 
SAAS 
RAIE BOUCLEE 
DIV.AASCASSES 
SAUPE 
PAGEOT ACARNE 
PICAREL(MENDOLE) 
TURBOT 
ROCHER EPINEUX 
GRONDINS ROUGES 
DORADE ROSE 
DIV.ENCOR.SEI.POU. 
ENCORNETS ROUG$ 
AIGUILLAT 
DIV.SQUALES 
VIOLET 
CRABE VERT d'EURC 
BONITE A DOS RAYE 
SAINT PIERRE 
DIV.MOLLUSOUESMt 
MARBRE 

1~;~~g:~:g ~~:: I/iii!~]§ ~~~~·~g~~~E 
4663000.0 12.6 \:):;m MERLU d'EUROPE 
2276911.0 6.1 (/.{if ANCHOIS d'EUROP 
1767842.0 4.8 \ ~O SARDINE d'EUROPE 
1399368.0 3.8 'Ufo ROUGET BARBET 
1351733.0 3.6 )fO ANGUILLE d'EUROF 
1213994.0 3.3 i'Mp SOLE COMMUNE 
990589.0 2.7 ) ?8 DIV.POISS.MARINS 
808848.0 2.2 /::::JCf.O PAGEOT COMMUN 
698260.0 1.9 ' fjfo MULETS d'EUROPE 

::~:~::~ ::~ !:i~!:§ ~~~~:i~~~ERC 
590608.0 1.6 Jfatif POULPES 
578480.0 1.6 ))j\t6 RASCASSE d'EUROt> 
517734.0 1.4 ' M:P CALMAR$ 
417623.0 1.1 AP? PALOUADE CROIS.[ 
331781.0 0.9 (Wt> DIV.PALOURDES 
322364.0 0.9 )/19:0 MAOUEREAU 
264532.0 0.1 120;0 sARs 
257011.0 0.7 (2i:O CAPELA.N de MEDIT 
251609.0 0.7 (fai'j BAUDROIE d'EURO 
224853.0 0.6 :>rnfo OLIVES DE MER 
202121.0 0.5 }Ml SEICHES 
199548.0 0.5 )~.p TURBOT 
186858.0 0.5 C::\26,0 GRONDIN$ DIVERS 
186549.0 0.5 )@j:Q lANGOUSTE ROUGI= 
176132.0 0.5 21!,0 DOAADE ROSE 
173063.0 0.5 ·+~~A CONGRE 
164504.0 0.4 :::JO;o. BOGUE 
153226.0 @mi OURSIN 
140040.0 ::mt~ CARDINE$ 
127694.0 fili}A ROCHER EPINEUX 
98099.0 :/:'34,0 CHINCHARD 
93377.0 )ii:M§ RAIE BOUCLEE 
87332.0 · 36.0 DIV.ENCOR.SEI.POl 
60715.0 fafo DIV.RASCASSES 
75045.0 \fo~:b GRONDINS ROUGE 
72414.0 H5ifo SAINT PIERRE 
71950.0 {\fo:0 ENCORNETS ROUGI= 

tH.o MAABRE 69290.0 
63203.0 
58869.0 
56940.0 
50598.0 
42302.0 
36270.0 
33488.0 
33396.0 
33102.0 

g:~ !!!!!!~~;g ~~~~USTE ROSE 
0.2 t\M& DIV.SQUALES 
0.1 (\1i9 PAGEOT ACARNE 
0.1 \JIM VIOLET 
0.1 JNM PICAREL(MENDOLE 
0.1 f=~ij:Q: LANGOUSTINE 
0.1 ':biiHi BONITE A DOS RAY 
0.1 nm&& AIGUILLA.T 

Tab!. 9.-Annee 1990: classement des parts relatives en poids et valeur 
commerciale pour !'ensemble des quartiers fran~ais de 
Mecliterranee (l l'exception d'Ajaccio ). 

. t:'HIX IOTAL(F~ ,'lb t1f,NU 

72335481.8 10.7 (),),9 
66861000.0 9.s I t<! 
57364676.2 6.5 }\:;to 
55816547.5 8.2 ttH& 
48414234.0 7 .2 :\,/:'5,0 
37677762.2 5.6 t?s.ff 
35075463.5 5.2 ]}t§ 
32079839.7 4.7 <::nm 
31054488.9 4.6 )g,{J 
15140555.9 2.2 t\Hto 
14309469.4 2.1 \/tUl 
13948124.5 2.1 : Ms 
12679550.8 1.9 }]%fl. 
12115854.5 1.8 ::Jf9 
11157484.5 1.6 :m@ 
10525286.3 1.6 =?Jim: 
10426285.0 1.5 ::=gp 
9373290.1 1.4 =?IM! 
8183022.4 1.2 ::::mqi 
7582378.7 1.1 ='=(@~ 
7345576.2 1.1 WiHl 
6964463.6 1.0 :)~,9 
6546020.0 1.0 Jg~,~ 
6283708.7 o.9 ,/;?Hl 
6024949.5 o.9 ::i5.o 
5847318.6 0.9 ::gJ 
5824265.0 0.9 l@tj: 
5463296.1 0.8 ?tl\:P 
5015329.7 0.7 @@ 

~;~~!~~:~ ~:! II~:g, 
3567300.0 0.5 }:t@ 
3035499.6 0.4 faj§ 
2602102.5 0.4 :,,,\~·to 
2454905.7 0.4 t;1s.6 
2442345.2 o.4 it:&to 
2413809.9 0.4 \At:A 
2192260.2 o.3 ":::c;::38;o 
2167619.5 0.3 :}~,§ 
2052278.3 o.3 :/MM> 
1861924.6 o.3 ?M4 
1647080.6 o.3 , A?l 
1747142.6 0.3 /(43.0' 
1347612.5 0.2 tH\@, 
1241479.3 0.2 '\/%9 
1m162.6 0.2 tMM 
1060096.1 0.2 ::;:::;1.ro 
964857.o 0.1 tJM'i 
961329.6 0.1 }49'.0 
939609.9 0.1 f&i.6 

.... 

.,:,.. 
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SARDINE d'EUROPE 
ANCHOIS d'EUROPE 
MERLU d'EUROPE 
POULPES 
ANGUILLE d'EUROPE 
DIV.POISS.MARINS 
CAPELAN de MEDIT. 
MAOUEREAU 
CHINCHARD 
ROUGET BARBET 
MULETS d'EUROPE 
CALMARS 
PAGEOT COMMUN 
ATHERINES d'EUROF 
SOLE COMMUNE 
SEICHES 
BAR d'EUROPE 
PICAREL(MENDOLE) 
CONGRE 
DIV.PALOURDES 
BAUDROIE d'EUROP 
DORADE ROYALE 
DIV.RAIES 
DIV.CRUSTACES MAI 
SAAS 
BOGUE 
TURBOT 
SAUPE 
CARDINES 
ROUSSETTE 
ROCHER EPINEUX 
MARBRE 
VIOLET 
BONITE A DOS RAYE 
OURSIN 
RASCASSE d'EUROP 
CREVETTE ROSE(lar1 
BARBUE 

1830491.0 
871941.0 
269983.0 
269254.0 
231825.0 
171489.0 
160361.0 
153859.0 
80817.0 
72663.0 
70934.0 
66167.0 
54974.0 
50910.0 
43195.0 
40828.0 
36806.0 
34709.0 
30977.0 
30850.0 
29529.0 
28231.0 
19935.0 
18752.0 
18501.0 
16817.0 
13823.0 
11860.0 
7362.0 
6805.0 
6065.0 
5959.0 
5802.0 
4178.0 
4155.0 
3038.0 
2953.0 
2906.0 

36.1 )(j;§ MERLU d'EUROPE 
17.2 :},(2!0 ANCHOIS d'EUROPE 
5.3 )fajj' ANGUILLE d'EUROPE 
5.3 (/.fri SARDINE d'EUROPE 

~:: ::11::::~;~ =~~~·~:~::ET 

~:~ ::::::::& ~:~~~~~OMMUN 
1.6 IMA DIV.POISS.MARINS 
1.4 :/fttt GRONDIN$ DIVERS 

~:~ :::~~jg ~~~p~ciuRDES 
1.1 :fffo. MAOUEREAU 
1.0 }i{O TURBOT 
0.9 /itjjo BAUDROIE d'EUROP 

~:~ lli~~jg ~~:ii ROYALE 
0.7 lflU!. SAAS 
0.6 }20::0: CAPELAN de MEDIT. 
0.6 nma MULETS d'EUROPE 
0.6 \2211 ATHERINES d'EUROF 

~:: :::;jg g~l~~;RD 
0.4 Hfa:if MARBRE 
0.4 UiM CONGRE 
0.3 rn.mt CARDINES 
0.3 }28:0: BARBUE 
0.2 (a~Jj SAUPE 
0.1 }:fo':() DIV.CRUSTACES MAI 
0.1 :mm ROCHER EPINEUX 
0.1 :@?.!§ ROUSSETTE 
0.1 }!WO HOMARD d'EUROPE 
0.1 /MA BONITE A DOS RAYE 
0.1 ni5:ti RASCASSE d'EUROP 
0.1 foi:fi PICAREL(MENDOLE) 
0.1 rnto. COQUILLE St JACQ.t, 
0.1 MMt SAINT PIERRE 
0.1 )39,0: CREVETTE ROSE lar< 

Tab!. 10.-Annee 1990, quartier de Port-Vendres : classement en 
produits debarques et valeur commerciale. 

1151812.1 11.6 Jtiti: 
:~!~~~~:~ 1!:~ :::::ii;~' 
5245936.7 8.5 :/,)tQ 

~~:~~~!:~ ::~ :::::::~~! 
2531190.2 4.1 {¥~: 
2524733.2 4.1 J=::l'M 
2395992.6 3.9 thto 

~::~~!::: ~:~ ;::111~1 
1301858.1 2.1 MM: 
~~!:;!:~ ~:~ ::::~J~i 
1136359.9 1.8 /1:6,-0 

:!:!~H ~ :: i!l\il}i!I 
809665.5 1.3 tifto: 
719083.6 1.2 /i.f:O. 
580616.1 0.9 (@.g@ 
470609.8 0.8 4~J1 
446144.2 0.1 rt,to 

~!:Et~ ~:: 1:1:1tt!1 
215275.9 0.3 faifa)i 
200279.3 0.3 /$.ii 
194064.2 0.3 }@@ 
113003.9 o.3 )f PJ 
152337.3 0.2 i~%Q1 
125111.2 0.2 ::::~Ml1 
~~~:~~:~ ~:~ t!::;;:iji: 
109284.6 0.2 t~M! 
88214.3 0.1 /:;JM 

~~~:~:~ ~: ~ :::1:~ 

~~f~9~S I~tf;fi /pOlDS(Kg 
ANCFfO!Scl'ElJROP 3333633.0 
SARDINE d'EUROP 3165906.0 
POULPES 876171.0 
MERLU d'EUROPE 785681.0 
CAPELAN de MEDI 536641.0 
DIV.POISS.MARINS 475242.0 
MAOUEREAU 475137.0 
MULETS d'EUROPE 371283.0 
CONGRE 335739.0 
BOGUE 297440.0 
CHINCHARD 297355.0 
ANGUlllE d'EURO 290103.0 
DORAOE ROYALE 209680.0 
PALOURDE CROIS. 186549.0 
MAQUEREAU ESPA 155806.0 
SOLE COMMUNE 138746.0 
SEICHES 135106.0 
BAR d'EUROPE 130758.0 
CALMARS 123397.0 
ROUGET BARBET 120150.0 
BAUDROIE d'EURO 106926.0 
PAGEOT ACARNE 86128.0 
RAJE BOUCLEE 83201.0 
ATHERINES d'EUR 78927.0 
DIV.ENCOR.SEI.PO 50290.0 
ROCHER EPINEUX 49319.0 
CARDINES 46766.0 
SAAS 44522.0 
AIGUILLAT 40121.0 
PAGEOT COMMUN 39052.0 
CRASE VERT d'EU 35902.0 
DIV.SOUALES 34985.0 
TURBOT 33447.0 
GRONDINS ROUGE 31437.0 
DIV.MOLLUSQUES 29368.0 
PICAREL(MENDO 22834.0 
ALOSES d'EUROPE 18379.0 
SQUILLES 17546.0 
VIOLET 16286.0 
ENCORNETS ROU 15540.0 
SABRE ARGENTE 14373.0 
MARBRE 11803.0 
DIV.PALOURDES 11282.0 
GRONDIN GRIS 10303.0 
GOBIES d'EUROPE 9617.0 
BONITEADOSRAY 8131.0 
ESP ADON 8074.0 
SAINT PIERRE 7985.0 
SAUPE 7864.0 
ROUSSETIE 7688.0 

'·%:N RANG ESPECES . :' .· \~ 

24.7 \:' . :o AN HOTSci'EUIIDPE 
23.5 i\@?Ji MERLU d'EUROPE 

6.5 :fA 3.0 BAR d'EUROPE 

~!1:;~~~~ 
2.5 Itf~A DIV.POISS.MARINS 

~:~ !li!~l~ii ~g~ ~~~~~ 
f:~ l;iii~:g :~~~u 
1.4 @/14,0 BAUDROIE d'EUROPI 

~ :~ ii!li~~:§ ~ic~~ de MEDIT. 

~ :g lil!J1:t :~t~1 EPINEUX 

g:~ ;1['.~l :1~~0T COMMUN 
0.8 :/21;0 MULETS d'EUROPE 
0.6 fff2id CONGRE 
0.6 (23'.C) DIV.ENCOR.SEI.POU 
0.6 /)24.0 RAIE BOUCLEE 
0.4 p25:o ATHERINES d'EUROI 

g:; ii ~:K g~~~7~D 
0.3 n 2a:o PAGEOT ACARNE 
0.3 I?9,Cl GRONDINS ROUGES 

li ;;;;g Fo~i~~ALES 

0.2 '•:•33:0 MAOUEREAU ESPAG 

f I 1:;:11§ iiS?~~RRE 
0.1 \'37,.0 DIV.PALOURDES 
0.1 )[/[~'.Q SOUILLES 

[111~;~ 
0.1 \45;0 GRONDIN GRIS 
0. 1 i#46.0 VIOLET 

· g:: ; ~.:g ~~~~~ ARGENTI: 

0.1 ;IJs.o THON ROUGE 
0.1 rso:o PICAREL(MENDOLE) 

Tabl. 11.- Annee 1990, quartier de Sete : classement en 
produits debarques et valeur commerciale. 

,'PRIX "fOTAL(F }y.; ~G 

34526940.3 18.3 .c\\1,0 

™"!!Ill 
13464429.8 
12670572.0 
11282785.2 
10426285.0 
7375529.1 
69n250.9 
6845929.9 
6190176.6 
6151646.9 
4978221.5 
4724391.0 
3458474.9 
3184879.6 
2984328.6 
2515595.5 
2411907.4 
2105366.3 
1916488.7 
1835758.8 
1815513.4 
1810345.2 
1699558.4 
1433206.6 
1284298.6 
1131006.2 
1119799.0 
1051350.6 
831542.7 
722359.2 
607021.3 
589737.7 
535n2.8 
518n5.9 
488114.3 
481440.0 
378586.3 
284467.4 
244527.1 
240316.3 
224189.8 
211250.0 
178527.8 
169196.8 
145285.9 
143148.2 
128645.7 
126598.8 
123947.7 

~:~ \;iJl~ 
2.5 (13.0 

~:~ ,~1g1 
1.6 \!16;0] 

~:;1 ;1rn1: 
1.1 J9.Cl 1 

1.0 20.0 
1.0 \21'.0 
1.0 c:22.0 
1.0 23.0 

g:: i~:g 
0.7 26.0'' 

g:~ ~:g 
0.6 (29:6 

g:~! iHI'. 
g:;;!~:gli 
0.3 ,:,,,:.35.0,, 

g:! :tf~li 
g:f ~:g 
0.1 {41.0 
0.1 .12.0 
0.1 \ 43.0 
0.1 .( 44.0 
0.1 \45,CJ 

g:~··~:g 
0.1 ?· 48.0 
0.1 :~s.q 
0.1 '50.0 

.... 
CJ1 



SARDINE d'EUROPE 
MULETS d'EUROPE 
ANCHOIS d'EUROPE 
ANGUIUE d'EUROPE 
ATHERINES d'EUROPE 
BAR d'EUROPE 
MERLU d'EUROPE 
OUVESDEMER 
CAPELAN de MEDIT. 
SOLE COMMUNE 
POULPES 
BOGUE 
CHINCHARD 
CONGRE 
DIV.PALOUROES 
DIV.POISS.MARINS 
MAQUEREAU 
CAROINES 
ROUGET BARBET 
RAIE BOUCLEE 
DORADE ROYALE 
SEICHES 
SAUPE 
ENCORNETS ROUGES 
SAAS 
MAQUEREAU ESPAGN 
PAGEOT COMMUN 
BAUDROIE d'EUROPE 
GRONDIN$ ROUGES 
OURSIN 
CALMARS 
TURBOT 
THON ROUGE 
BONITI: A DOS RAYE 
DIV.SQUALES 
ROCHER EPINEUX 
MARBRE 
SABRE ARGENTI: 
GRONDINS DIVERS 
SAINT PIERRE 
PAGEOT ACARNE 
FLET 

939428.0 
748805.0 
544467.0 
504546.0 
471920.0 
331700.0 
222935.0 
209866.0 
205281.0 
201591.0 
175400.0 
154838.0 
134000.0 
130843.0 
114726.0 
110376.0 

79254.0 
53653.0 
53132.0 
49057.0 
48129.0 
47663.0 
46346.0 
46315.0 
41684.0 
37368.0 
34477.0 
34300.0 
32324.0 
29117.0 
24855.0 
23961.0 
21955.0 
19661.0 
15090.0 
13519.0 
12355.0 
9279.0 
7249.0 
6716,Q 

-,~ .• ~ .. ~• 1'•" ''i'"'-•,i't-

j;q BAR d'EUROPE 
\?:Cl SARDINE d'EUROPE 

i:43.0 ANGUIUE d'EUROPE 

li ~~~i~.~~~~iE 
6.0 ATHERINES d'EUROPE 
7:0 MULETS d'EUROPE 

foi):i> ANCHOIS d'EUROPE 
;.L9.0 DIV.PALOURDES 

il)l~(g ~g:~~~~~ 
;j2,9 DORADE ROYALE 
%(13'.0 DIV.POISS.MARINS 

Hg:g ~~~i~OMMUN 
1 •)16,0 POULPES 

,i~:g :~~OT 
W19.0 ENCORNETS ROUGES 
/26:b CAPELAN de MEDIT. 

0.4 \ 21.0 CONGRE . 
0.4 [22:b MAQUEREAU 
0.4 h 23.0 CALMARS 
0.4 j 24,Cl BAUDROIE d'EUROPE 
0.3 25.0 SEICHES 
0.3 ;?t3:0 GRONDINS ROUGES 

ii j!i:i ~~i;:RD 
0.3 30:o RAIE BOUCLEE 
0.2 3{0 BOGUE 
0.2 ~.O BONITI: A DOS RAYE 
0.2 <•33.0 DIV.SOUALES 
0.2 (zj.Q OURSIN 
0.2 3$,() ROCHER EPINEUX 
0.1 i 36:b SAINT PIERRE 
0.1 \ 37.0 THON ROUGE 
0, 1 ). 38.0 GRONDINS DIVERS 
0.1 39;0 RASCASSE d'EUROPE 
0.1 <IQ.Cl DIV.HOMARD.LANGTI: 
0.1 41.0 MAQUEREAU ESPAGNO 
0.1 <42.0 PAGEOT ACARNE 

Tab). 12.-Annee 1990, quartier de Martigues: classement en 
produits debarques et valeur commerciale. 

53138676.6 
25095791.9 
19633231.5 
15978505.0 
14954920.5 
10665728.1 
9160600.4 
8990412.0 
7590000.0 
6544400.0 
4844772.0 
4015807.7 
2408346.6 
2206505.8 
2186678.4 
2106998.9 
2022830.3 
1951699.7 
1841028.3 
1801253.8 
1338805.2 
1280062.1 
1257422.2 
1134567.8 
1112545.2 

610140.2 
779555.7 
770573.6 
728571.5 
694427.8 
630032.8 
603606.6 
516129.8 
510150.0 
450588.4 
407459.5 
396585.5 
344319.5 
323744.2 
319210.2 
182627.9 
121680.3 

24.9 
11.8 
9.2 
7.5 
7.0 
5.0 
4.3 
4.2 
3.6 ......... ·, .. . 

H 11~i1§ 
~:~ 11;J:~ 
1.0 idfq 
1.0 :)jfQ 

g:~ lli:.~ 
i:~ 111ij:g 
g:: !ij§ 
o.6 :ztci 
g:; l~i~ 
0.4 i?l?,O 
0.4 t~;o 
o.4 }¢:1.o 
0.3 ?1.9 

H/l!;~ 
0.2 ~:o 
0.2 ?1:9 
0.2 IB§,9 
0.2 oo:o 
0.2 ~,Q 
0.2 /~.o 

i:~ ~;& 
g:~ tng 

ESPECES ., ·.:,,:;;,;.1 POIDS(Kg~ % l M§glTESPECES :c:, .•. ; ... r PRIXToTA[(f:P'·'t®m 
1599204.0 47.5 :::Jrtt MERLU d'EUROPE 
713094.0 21.2 \)2:'(j ANCHOIS d'EUROPE 
171408.0 5.1 /f=i&O SARDINE d'EUROPE 
145927.0 4.3 f'(Jfo ROUGET BARBET 
127632.0 3.8 i}'(S.ii PAGEOT COMMUN 

SARDINE d'EUROPE 
ANCHOIS d'EUROPE 
MERLU d'EUROPE 
OURSIN 
DIV.RASCASSES 
CAPELAN de MEDIT. 
PAGEOT COMMUN 
ROUGET BARBET 
BOGUE 
POULPES 
GRONDIN$ DIVERS 
CHI NC HARD 
CONGRE 
RASCASSE d'EUROPE 
SAAS 
DORADE ROYALE 
VIOLET 
SOLE COMMUNE 
CALMARS 
MAOUEREAU 
BAUDROIE d'EUROPE 
BAR d'EUROPE 
SEICHES 
ARGENTINE (petite) 
SAUPE 
MULETS d'EUROPE 
TURBOT 
RAIE BOUCLEE 
PICAREL(MENDOLE) 
ROUSSETTE 
GRISET 
VIEILLE (COMMUNE) 
LANGOUSTE ROUGE 
CREVETTE GRISE 
ALLACHE 
PAGRE 
LANGOUSTINE 

69752.0 2.1 hi\rn;'g OURSIN 
57812.0 1.7 {:(:W;i. DIV.RASCASSES 
50282.0 1.5 '},{tt:0 DORADE ROYALE 
44390.0 1.3 \:)jfa) RASCASSE d'EUROPE 
39412.0 1.2 )}i<fO GRONDINS DIVERS 
37110.0 1.1 Jdi:# SAAS 
30916.0 0.9 }/12;0 CAPELAN de MEDIT. 
29026.0 0.9 tHto. SOLE COMMUNE 
27226.0 0.8 {d'4\o BAR d'EUROPE 
24677.0 0.7 ffaij@ CALMAR$ 
24631.0 0.7 /WM POULPES 

~;~!~:g g:~ ]M!:i ~~J:01E d'EUROPE 
22643.0 0.7 =?HMi BOGUE 
22206.0 0.7 J\l!Mi CONGRE 
17415.0 0.5 Hfafo. SEICHES 
11345.0 0.3 ('fa:fo SAINT PIERRE 
10128.0 0.3 jf)J~@ TURBOT 
8668.0 0.3 i=f:ff'g; MAOUEREAU 
6286.0 0.2 :(':~~;U ARGENTINE (petite) 
5675.0 0.2 )@Ml CHINCHARD 
4326.0 0. 1 it:??:W SAUPE 
2956.0 0.1 J/~~'.t) PICAREL(MENDOLE) 
2000.0 0.1 )','~~'.~ MULETS d'EUROPE 

~~:~:g g:~ i:\\/:::i~:® :11;:?UCLEE 

~! !! II ~~g~iR~:~ 
45.0 0.0 }\'36'.t) ALLACHE 

6.0 0.0 @i7Ji'. LANGOUSTINE 

Tabl. 13.- Annee 1990, quartier de Marseille : classement en 
produits debarques et valeur commerciale. 

6096972.3 15.5 ?Vifo! 
5366429.1 10.3 )&b: 
5311733.4 10.2 r:@:§ 
4668336.3 9.3 f'?t9! 
~~:!:!:~ ~:~ t:~:t 1 

2412847.7 4.6 )dfo 
2255934.3 4.3 @MW 
1820393.4 3.5 {:}M} 
1680436.9 3.2 mm 
1s141so.3 3.2 A1P 
1495111 .3 2.9 Mt.!9 
1412291.5 2.6 MM 

~r;f!~H H 1:11~}~: 
870300.0 1.7 :frfp 
820603.2 1.6 :'iifo 
606222.5 1.5 :Ml 
513111.5 1.1 :,:;m;p 
523525.4 1.0 :]\t-0. 
355837.1 0.7 ::}§;p 
345860.9 0.7 g~;g 
226585.6 0.4 /24,-0 
209753.4 0.4 fa~;6 

~~~;~~:~ g:; ii!:~! 
106250.0 0.2 \2!U)! 
89747.6 . 0.2 :~] 
54119.8 0.1 ::mm 
38250.0 0.1 }'31::0 
37794.2 0.1 :AA@ 
22100.0 o.o ?~~ll 
21492.0 o.o Mt& 
~~~:~ g:g IM@ 1 

537.0 0.0 ~7\0 

..... 
0) 



ROUGET BARBET 
RASCASSE d'EUROP 
MERLU d'EUROPE 
BOGUE 
MULETS d'EUROPE 
DORADEROSE 
MAQUEREAU 
GRONDINS DIVERS 
OURSIN 
PAGEOT COMMUN 
PICAREL(MENDOLE) 
AIGUILI.AT 
SEICHES 
CALMARS 
CONGRE 
GRISET 
CHINCHARD 
VIOLET 
BAUDROIE d'EUROPE 
SARDINE d'EUROPE 
DIV .MOLLUSOUES 
BAR d'EUROPE 
LANGOUSTE ROSE 
DIV.CRUSTACES MAR 
SOLE COMMUNE 
LANGOUSTE ROUGE 
CAPELAN de MEDIT. 
HOMARD d'EUROPE 
CREVETTE GRISE 
BOUQUET d'EUROPE 
RAIE BOUCLEE 
LANGOUSTINE 
CIGALE 

3001 .o 3 . A. . :Oi 

1~~~:g 1~:~ \; ~$ :~g:;s~A:,:~o 

!~~:g ~:~ &:i ~~~~.:~~~PE 
44550.0 4.7 n;.!3:o PAGEOT COMMUN 

~~:g ::~ 111!~:g ~~~i~~E~::~ 
41440.0 4.4 Mi9,0 BOGUE 

~::g ;:~ !ii1iiij ~Q~~~~ ROSE 
19880.0 2.1 )dao AIGUILI.AT 
18310.0 1.9 )(js.(i GRISET 
13090.o 1.4 iH4:o SEICHEs 
9320.0 1.0 tgjs;q PICAREL(MENDO 
7800.0 0.8 \@16:0 OURSIN 

~~:g g:: ji/;l~f:ij g~~~s 
5000.0 0.5 Y,(19.0 BAR d'EUROPE 
4780.0 0.5 W~'.9 LANGOUSTE ROU 
4200.0 0.4 {21,0 BAUDROIE d'EURO 
4030.0 0.4 f 22.Q VIOLET 

~~:g g:; ~}g ~~~~~~t~~~s 
2050.0 0.2 {25:() SARDINE d'EUROP 

::::g g:~ I ~:g ~;~~~N~EDI 
900.0 0.1 } 28.0 CHINCHARD 

~:g g:g ·~;g ~iu~~ifT~.~t~o 
300.0 0.0 \~tO CIGALE 
230.0 0.0 f32.0 CREVETTE GRISE 
200.0 0.0 /.33.0 RAIE BOUCLEE 
110.0 0.0 >< 34.0 HOMARD d'EUROP 

Tab!. 14.- Annce 1990, quartier de Toulon: c!assement en 
produits debarques et va!eur commercia!e. 

1!!~~~:~ 1,i, 
3!3105!30 .1 )6'.!:i 
3159877.4 ;;~;() 
1768004.3 iff4 
1689244.8 fa:2 

:~~~~:~ !11:i 
725800.1 
719632.4 
695256.2 
!325999.5 
612463.1 
519782.8 
513!393.3 
497991.2 
422093.0 
346398.8 
286000.5 
229360.3 
103369.6 \w,_ 
101048.8 rn:2 

i!I 
48151.4 Oil 
4!3999 .4 oil 
~og:g §:~ 
21000.0 "O'.O 

6799.8 \9;9 
6750.0 Q:Q 

2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
1!3.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 

~~ 

DIV.POISS.MARINS 70100.0 26.0 WW](() ROUGETBARBET 2439501.9 19.9 
BOGUE 28190.0 10.5 @Wl*,(j DIV.POISS.MARINS 2219731.5 18.1 
ROUGET BARBET 23700.0 8.8 i@[§d:o RASCASSE d'EUROPE 1064020.7 8.7 
RASCASSE d'EUROPE 20490.0 ?.6 itf1$;Q. BOGUE 783258.8 6.4 
CONGRE 18500.0 6.9 if.l\§;Q SAINT PIERRE 759165.9 6.2 
SAUPE 14160.0 5.3 rnw~.g DORADE ROYALE 646581.8 5.3 
DIV.OURSINS 12500.0 4.6 @faZ;Q DORADE ROSE 62698!3.0 5.1 
MERLUd'EUROPE 11300.0 4.2 NM!Jt0 MERLUd'EUROPE 620168.0 5.1 
MULETS d'EUROPE 10820.0 4.0 fa:j;~faiti CONGRE 564099.3 4.6 
POULPES 9250.0 3.4 tMto:o GRONDINS ROUGES 330777.5 2.7 
SAINT PIERRE 8210.0 3.1 }%Jfio MULETS d'EUROPE 327200.9 2.7 
DORADE ROYALE 6690.0 2.5 \iWi~tj SAUPE 319800.1 2.6 
GRONDINS ROUGES 6500.0 2.4 /HJ3:0. SAAS 272523.1 2.2 
DORADE ROSE 6300.0 2.3 Mi.H4,0 DIV.OURSINS 250000.0 2.0 

~~~HINC.MUGE.BAL ~g:g ~:~ li;\~~g ~~~ra~sCOMMUN ~;~:~ ~:~ 
PAGEOTCOMMUN 3130.0 1.2 ~@fi;O DIV.CHINC.MUGE.BAL 120750.0 1.0 
SEICHES 1900.0 0.7 k18'i0 SEICHES 95000.0 0.8 
BAR d'EUROPE 1410.0 0.5 Mifas:o BAR d'EUROPE 93047.8 0.8 
SOLE COMMUNE 1230.0 0.5 @fad'.o LANGOUSTE ROUGE 62299.9 0.5 .. 
CALMARS 960.0 0.4 M1?1[;j',f CALMARS 57600.0 0.5 ff?f:i> 
SARDINE d'EUROPE 850.0 0.3 fa{220 BAUDROIE d'EUROPE 45097.5 0.4 f'.zj.o 
DIV.RAIES 820.0 0.3 }f(?~i6 SOLE COMMUNE 33436.0 0.3 }?J.0 
BAUDROIE d'EUROPE 730.0 0.3 ';:[;?1[Q GRONDINS DIVERS 28550.0 0.2 ?4,0 
GRONDINS DIVERS 480.0 0.2 \%25:Q SARDINE d'EUROPE 25000.0 0.2 \.gs.a 
MAOUEREAU 400.0 0.1 f/?*l;(>. DIV.RAIES 21805.1 0.2 .26,Q 
LANGOUSTE ROUGE 305.0 0.1 $?7;0 MOTELLE 11000.0 0.1 27.0 
MOTELLE 300.0 0.1 ;fg$;Q CREVETTE GRISE 9500.0 0.1 28.0 
MARBRE 250.0 0.1 j~.Q ROUSSETTE 9050.0 0.1 j,29.0 
ROUSSETTE 245.0 0.1 /J~;o MAOUEREAU 9000.0 0.1 ~.O 

1~EVETTE GRISE 190.0 0.1 n::n:o MARBRE 5000.0 0.0 31.0, 

Tab). 15.-Annce 1990, quartier de Nice: classement en 
produils debarques ct valeur commerciale. 

...... 
-.J 
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ANGUIUE d'EUROP 
DIV.POISS.Jv\ARINS 
RASCASSE d'EUROP 
ROUGET BARBET 
PAGEOT COMMUN 
LANGOUSTE ROUG 
DORADE ROSE 
MULETS d'EUROPE 
DIV.ENCOR.SEI.POU 
SAAS 
LANGOUSTINE 
BAR d'EUROPE 
SAUPE 
PICAREL(MENDOLE) 
DIV.RAIES 
OURSIN 
ARAIGNEE DE MER 
LANGOUSTE ROSE 
MEROUNOIR 
BOGUE 
BAUDROIE d'EUROPE 
CALMARS . 
THON ROUGE 
GRONDINS DIVERS 
CONGRE 
SAINT PIERRE 
SEICHES 
ESPADON 
CREVElTE GRISE 

81000 
66200 
50250 
43400 
38800 
21550 
20800 
20200 
19000 
13400 
10700 
10400 
9800 
7600 
6900 
5700 
5000 
5000 
4200 
3500 

. 2800 
2200 
2100 
1600 
1600 
1500 
1500 

BOO 
500 

Tabl. 16.- Annee 1990, quartier de Bastia : classcmcnt en 
produits dc:barques ct valcur commcrcialc. 

5173000 
3164000 
:l050500 
2481000 
2399500 
2335000 
1174000 
1000000 
844000 
7:30000 
632000 
609500 
508000 
425000 
289000 
279000 
207000 
205500 
140000 
108000 
105000 
100000 
81000 
78400 
65000 
59000 
52750 
48000 
35000 
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LES FLOTIILLES EN PRESENCE 

Suivant les secteurs, trois flottilles exploitent de fa~on plus ou mains reguliere les zones 
intemationales situees au large des cotes fran~ises de Mediterranee : les flottilles fran~ises, espagnoles et 
italiennes. 

1. La flottille fran~aise 

Les informations qui vont suivre sont extraites des fichiers POP du centre administratif des Affaires 
Maritimes. Elles concement la situation en fin d'annee 1991. Cette flottille se decompose en quatre groupes: 
chalutiers, thoniers, larnparos, petits metiers. 

Une des caracteristiques de cette flottille est la preponderance des "petits metiers" en effectifs : ils 
representent en effet 89.3 % de la flottille. L'importance relative de chalutiers dans le golfe du Lion ramene 
ce pourcentage a la valeur de 86.4 % pour ce secteur. Ces valeurs sont maximales a l'est de Marseille ou 
elles atteignent 99.5 %. Cette preponderance est cependant moins marquee en terme de puissance motrice. 
Ainsi, pour une puissance totale estimee a 168 564 kW entre Port-Vendres et Menton, les navires de moins 
de 12 m interviennent a hauteur de 54.7 %. Ce pourcentage passe a 46 % en Languedoc-Roussillon, compte 
tenu de !'importance de la flottille de chalutiers et de thoniers. 

1.1. Effectifs fran~is par regions administratives (tabl. 17) 

Des trois regions de Mediterranee fran~ise, c'est en Languedoc-Roussillon que les effectifs sont les 
plus eleves. Tous metiers confondus, ils atteignent 52.2 % de l'effectif total ; ce pourcentage variant pour 
cette meme region et suivant le type de metier de 95.6 % pour les thoniers a 50.3 % pour les petits metiers. 

187 I 100 100 1001 2028 100 I 2270 

Tab!. 17.- Importance relative en% des divers metiers par regions en Meditemnee fran~aise. L:s deux 
chalutiers pclagiques de Pon-Vendres ont cte regroupcs avec Jes chalutiers. 

1.2. Effectifs fran~is par zones geographiques (tabl. 18) 

100 I 2270 

100 

100 

Tab). 18.- Importance relative en % des divers mctiers par zones geographiques en Mcditerrance fran~aise. 

Pres des trois quarts (72 % ) des effectifs de la flottille fran~ise de Mediterranee sont regroupes dans 
les ports du golfe du Lion. Les pourcentages de chalutiers, de lamparos et de thoniers sont compris entre 90 
et 100 % . 
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1.3. Effectifs des bateaux franc;ais par classe de longueur, de puissance et d' age 

1.3.1.Effectifs et frequences des bateaux par classe de longueur (tabl.19, fig. 6) 

- Chalutiers : le groupe de bateaux de 20 a 25 m est nettement dominant ( 40.6 % de la totalite de la 
flottille, evaluee a 187 unites). C'est toujours cette classe de taille qui domine dans le Languedoc-Roussillon 
(55 unites sur 124, soit 44.35 %) et en Provence-Alpes-Cote d'Azur (19 unites sur 46, soit 41.3 %). En 
Corse, par contre, c'est la classe des 12 a 15 m qui est la plus elevee (9 unites sur 17, soit 53 % ). Par zones 
geographiques, la classe 20 a 25 m est nettement predominante dans le golfe du Lion (fig. 6). A noter la 
presence de sept navires de plus de 25 m dans le golfe du Lion. 

- Lamparos: pour un effectif global de 32 unites, 31 navires ont une longueur totale comprise entre 
12 et 25 m, soit 98.9 %. La classe 15 a 18 m est la mieux representee avec 10 navires, soit 31.3 % du 
nombre total de lamparos ; cette caracteristique se retrouve pour la region Languedoc-Roussillon. En 
region Provence-Alpes-C6te d'Azur, la classe 20 a 25 m vient en tete avec cinq unites sur un total de 13, 
soit 38.5 %. Par zones geographiques, le golfe du Lion domine pour toutes les classes de longueur (fig. 6). 

- Thoniers : ce sont les navires les plus grands. A deux unites pres, ils ont tous une longueur totale 
superieure a 20 m, et plus de la moitie de ces navires ont une longueur superieure ou egale a 25 m. La 
totalite de la flottille est inscrite dans les quartiers du golfe du Lion. 

- Petits metiers : la classe 5 a 10 m est la plus importante aussi bien pour l'ensemble de la 
Mediterranee franc;aise (1696 unites pour un total de 2028, soit 83.6 %) qu'en Languedoc-Roussillon 
(87.5 %), Provence-Alpes-C6te d'Azur (79.4 %) et en Corse (80.8 %). 

- Tous metiers : compte tenu de l'importance relative des effectifs des "petits metiers", les 
caracteristiques de ce segment de flottille determinent largement les tendances generales de l'ensemble. La 
categorie 5 a 10 m est toujours la plus importante numeriquement; elle represente 74.7 % de l'effectif total. 
C'est dans le golfe du Lion que cette categorie est la mieux representee (fig. 6). 

1.3.2.Effectif et frequence des bateaux par classe d'age (tabl.20, fig. 7) 

- Chalutiers : les navires construits anterieurement a 1969 sont les plus nombreux pour les trois 
regions. Ils representent respectivement 50 %, 58 % et 82 % des effectifs totaux des regions Languedoc
Roussillon, Provence-Alpes-Cote d'Azur et Corse. 11 est a noter une forte diminution du nombre de navires 
construits apres les annees 1984. Ce meme phenomene s'observe pour le golfe du Lion. 

- Lamparos : le phenomene de vieillissement de la flottille est tres marque. 90.6 % des bateaux ont 
ete construits avant 1969 pour les regions continentales et a fortiori pour le golfe du Lion. 

- Thoniers : cette flottille est relativement recente. Pour l'ensemble de la flottille, la classe d'age 
1975-1979 est la plus importante (39.1 % de l'effectif total). Ceci conceme essentiellement la region 
Languedoc-Roussillon (95.6 % des effectifs) et done le golfe du Lion. 

- Petits metiers : le taux de renouvellement de cette flottille est relativement eleve. Pour !'ensemble 
de la Mediterranee franc;aise, le nombre de bateaux construits dans la decennie 1980-1989 est de 739, soit 
36.4 % de l'effectif total. Ce pourcentage est plus eleve en Languedoc-Roussillon pour la meme periode 
(46.6 %) qu'en Provence-Alpes-Cote d'Azur et en Corse (respectivement 27 et 23 %). Le pourcentage de 
renouvellement des petits metiers est le plus important dans le golfe du Lion, notamment depuis les annees 
1970. 



en metres 
20-25!25 &+ !TOTA 

8 1 28 
Sele O O 1 8 17 18 47 5 96 

:Qilig~i;!~fil9.!,j~~Jllfilt::::t:t::· ::::::::::tQ :::::::::::::Jt ::::::::::::::::t :::;::::J.Q :::.::'::::~~ :::;:::JP: :::':::4?$ ::::::·::::::::::-:~ ::::::J~.1 
Martigues O O O 1 4 13 14 O 32 
Marseille O O 1 1 4 1 5 1 13 
Toulon O O O O 1 O O O 1 
Nice O O O O O O O O O 

Rf.WM:®::N.~=9«.~:#'.@.ik ::::;:r:::·:.g :tA:::=.9. u@tr :t:tm,g -:::::=:tf~t tt:11, :t:::MR ttm:::m :tt·=m.9. 
0 0 1 3 1 0 1 0 6 
0 0 1 6 1 2 1 0 11 

on- Vendres 
s~ o o 1 

b~fil@p9$.:iB.&~,t.#(~RMttf tlfM: &Jr#: :J;hm :{i@NP: @ti#( \j~tw ttt::·:it.~ =ntlMf @ft~ 
Martigues O O O O O O . 0 0 0 
Marseille O O O O O O O 1 1 
Toulon O O O O O O O O 0 
Nice O O O O O O O O O 

:f?t.S"ilitl~:'At$,tdZ&$::d1Aiut:: Jh#Y- mrnro t+to ::f:m::o. -#t:::O: %/Al %:tto: ::.::::tttt :/:t:·f:t: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

on- Vendres 
Sele 

Gw..94~l:!AA!cfi.9:9~~11!¥im::t:t:m :tttP!tt@:g: :rnt:ui =@rt1 mm:@:z: t@::=::1 @rt·§.:,:::::=:1:::rq•1t:::::::na 
Martigues O O O O o 2 1 O 3 
Marseille O O O 2 2 1 4 0 9 
Toulon - 0 0 0 0 1 0 O O 1 
Nice O O O O O O O O O 
Prciveo:c.'e'.Afe!s,:J';~ta·:'.a·~·ut ........ ,,,, .. , .• ,,,..,,;.,.;.· ·-·--~---- .. , .... ,"-.. """"··;.· .. , .. ,;. 
Bastia 

0 
Sele 29 723 38 12 2 2 1 O 807 

$ijgµ@9.Wt!l$:@iJll®.@I@tt t@\§9: :ifijij~ :rttM rnt@t ·rn:rnur :tm@i ttmm @trrnit IhP?.\.: 
Martigues 46 177 17 7 1 0 0 0 248 
Marseille 2 113 23 5 0 0 0 0 143 
Toulon 7 212 22 3 1 0 O O 245 
Nice 9 112 12 4 0 0 0 0 137 

:lWM~AhltAi#.€:!t.§{~#t&@ tH;®: :W~J@ :::::tt1: rm@; lt:tt ltltt fjfjg :fft?lt '@ft~ 
5 112 11 5 1 0 0 0 134 
8 77 10 5 0 0 0 0 100 

on-Vendres 
Sele 

tMgrJ@®.iat@ilr@.mr::t:r tt@x mmj~~ tt11 tt?$. :t:t~t 
Martigues 46 177 17 8 5 
Marseille 2 113 24 8 6 
Toulon 7 212 22 3 3 
Nice 9 112 12 4 O 

.e@iMii:i@ffi.AA:tfil'.@tAf@ w:::aiw ::r:~JA :tLZ$ ::m:::~~ :ttH 
Bastia 5 112 13 8 2 
Ajaccio 8 77 11 11 1 

261 
924 

::nes 
283 
166 
247 
137 

)833 

.¢.§rn#Itm::m@m:rnt:r:r:1:rr::w :=tti::?.• @:::rn~• :tt?I ttM- :tt:rn· 
T6rn(Mijd,i~hiihi°~:•Ftifo~-iii",ii' '}}37: T69i3 'Et~· 'Litt :tts4b)'s:JJlD1~3]('''}2or '2270 

Tabl. 19 - Effectif des bateaux par tranches de longueur et metiers pour Jes quartiers et regions 
du littoral franc;ais mediterraneen. 
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22 

4 1 5 1 0 28 
Sete 29 16 10 20 19 2 O 96 
t@gw@:>#if!9g:ss1llol;t:::::::::::::::::::: :':'::/:37 :/:::::~ :::'\\f:'4' tt:zt t:\'!i4: ,:,:=::::::,,,:!3 :""?'?Q \,?124 
Martigues 7 13 2 4 3 2 1 32 
Marseille 4 2 1 0 6 0 0 13 
Toulon 1 O O O O O O 1 
Nfce O O O O O O O O 
:iaro~n66:'Al"AA!'~t1m:l'.Aitir.: ::::{J2 :::::::;::::t5 't'::::::,<l 't:::,:,:)t t:t:::::s :::::::::::::::2 \'<:St 
Bastia 4 1 0 0 1 0 0 

ii1¥iti!lllti:1w.jlll¥il :::::::1:::i :11::1:1::11i: :::::::::::~:!: :::::::::::ii 1:::1::1:11:j: :1::1:1::::::1:~: :=:11:::::::::1:i:: 
"'5-6_gc7Q.7i]~@8• 85-8\ ~.n, 

0 
Sete O 2 3 8 2 3 

HMsY1@Mt.iWtlllliJWtmtt )l{fo' ttHfa: llt4 :ttt~ t@tfa' =:ttrn: ltll 
Martigues O O O O O O 0 
Marseille O O O O O 1 0 
Toulon O O O O O O 0 
Nice O O O O O O O 

Ie?W:iil#i:Af P.t{~W.il!B.l@ ilitJ '1t:trn :@/lP.: tll§ :Hlli'i ::@flt :@@Pt 

Pot1-Vendres 
Sete 

0 0 0 0 0 0 

e~~~Ml!iiWXtt Ck, »1r •irtt lifft,1iit, 
Nice O O O 

pr9y~fi9~'t,1i:\9tG§i~:~·@&E·f., '""'''"'''"' u:c,•,:•·CC:C·:•:c:•.:,, 

Bastia 
Ajaccio 
c 
I*-#.i.:~?ff.mlIB.MmMiL .... 

42 
Sele 65 54 139 146 231 151 21 i 

J4.@U@?#.H:!M#.iiiM1tl11 :t::rn:~ :t:H1:lt 11IB~' lffM'. II~1 :t:t@ :tt@§ • no21 
Martigues 26 18 52 35 48 64 5 248 

Marseille 51 21 18 16 16 20 1 143 

Toulon 130 23 22 23 16 27 4 245 

Nice 68 24 11 15 9 9 1 137 

:e#M~ifa~fNP.!{@%~@(:Af.gf ::tit} t:::t~§ :::rn:l?.~: :fl§~ tt:M: :::n:m.1: tFMXi 
381 201 23! 16 151 19 

44 68 32 4 
174 252 156 22 

tifug@Mi?!Ri@ill@itt:r:t t:M$: tMP.t lJ® :@trn :@§?it ::tt@: nm@r 
Martigues 35 32 54 39 51 66 6 
Marseille 61 24 21 16 22 21 1 
Toulon 131 24 22 23 16 27 4 
Nice 68 24 11 15 9 9 1 

er:§1:M:@rmm@~tMt&@ @J~:$.$ li'iP-4 :tnm: tr@~ tt~~ t?.?. =tr:r21 ... · 833 
Bastia 
Ajaccio :!I ;~I .:!:I. :·····i!I ,/ .. i!I,. ii! 31 ... 141 1 111 

· 252 

·,. 335! 337rt4441 <3411 ::<42 r 2210 

Tab!. 20 - Effectif des bateaux par tranches d'age et metiers pour Jes quartiers ct 

regions du littoral fran<;ais mediterraneen. 



15 0 0 0 0 28 
Sete O 1 16 12 67 0 O O O 96 
tiiiig®i;ii»:fioi.iiisiii&f:-:...,.:,.:.:; :::-;:r:;p .:,:.;r:.t::j· .:::_::;f?··»• :,:.:,:.,.: ... -.:.:;:.:~r ·.:.·->;:···-.·•,s2: ·:""":'.Y·O: ·="· .• ·5-:,q· ·;'·"'·''29: ··/···w.·g · ••• w··:'JM 
Martigues O O 1 8 23 O O O O 32 
Marseille O O 4 1 8 0 O O O 13 
Toulon O O 1 0 0 0 0 O O 1 
Nice O O O O O O o o O o 
e~xM®.i:Af1,iiM®.W.,:kt.A@.( ttlP: ··tttl:P.: :t-tfH'fM~: tt,,ltl::~: tttf~t: ttmtm~: fat@t·p, ,MM/ftQ, ·lWftP: rmtit®: 
Bastia 1 1 2 1 1 O O O O 6 
Ajaccio O 1 6 1 3 0 O O O 11 

c;:m~iH'·=····/·?t·Wtt=ttt·ttfW tftW :trtti' Wtitfti·:~f tf}:·:·{t:,2: ·t,·itttW tfttf·tr YNi#fi:i: ft/tHl:i: if·HtH'i: rwm:a-t 
r~mt~attiili'iilitt-,Ftttri: ·: · · :· ::tttr ttt··::·,~ ,·.·,tt-rm~4.· ,.,.,, •. :,,·,.=,tA12:: tt=·tttt- ;:·-··==···=·-ti--o: -=····,···i·+to- t+tttd ;J:·rto- ·+mtr:at 

99 ;: ()(} 99 299 · 9 
0 ---- 0 . 0 2 

Sete O 1 0 2 2 4 8 1 1 19 

t;;{ij;i;:as.;a@~~imwrtrnrn ::ttii :m=r·rnrt: rtmtrn::a: :ntr::mrnri: rn:@rn@: t1n11nr :nmm:ti' :m;rnrn1g: :1:;trni ::m:r[@~ 
Martigues O O O O O O O O O 0 
Marseille O O O O O O O O 1 1 
Toulon O O O O O O O O O 0 

0 0 0 

Nice 

erdx;E~;::gJe.9lf'q~fW:~,~~g.cc=c,"' I ·""'"""~''" 
Bastia 
Ajaccio 

18 3 
isete 551 146 96 9 3 2 0 0 0 807 

1:Gili9'@'9.§¥:fi§.@ili!&.itttn1 u~ nnMit rnttttM:: :mr:m::a,: :·:m:rnm:!: mrnr:m;i: tlt:t:::at :m:trnrnmt :t::r:t& ::mti.ifM:i 
Martigues 80 109 50 4 4 1 O O O 248 
Marseille 60 46 34 3 0 0 0 0 0 143 
Toulon 151 72 19 2 1 0 0 O O 245 
Nice 115 10 9 1 2 0 0 O O 137 

e#Ni@J::w.P.#.:~!::#'.t:@@ ::m~ :tt:®.t rnt1t11.g: r:m::mm@§: t::ttttt: ttm::t:m mtmtnt ::rnttt:Jt ,tttnt :ttt:tt.~ 
67 38 24 2 2 0 1 0 0 134 

Ajaccio 56 25 18 1 O O O O O 100 

:®f.#.f:tt=tt:t:::r:1111r:r:rnr:t :nt~~ r:ttAA: ttEtTJ$.: rrt:t:thi, rm·tt:mt: mrn@u;q: m:mmmw :m:t:mr@: :tttMi: rrnn~A 
tctaiC:M$'d11effs:if~,·rlin~~ ::1z4s tt::469' ?l't?,'268', r:,tt?t2s: tr·tt-1,s ·titt·t·s rtr·:t/t tJ·······t-·,·o rr':'·'t'Q. :-tt202a 
TOO$ METIER$~·· ~~-""B 0:49 I 50-99 i 100199 12002991300399' .AXA.Aol'J = l::adl.ZiM ZiM~ 

20 
Sete 551 149 112 23 73 6 8 1 1 92 

tQilig@i'.!§¥:a@wii!&.itttm: :n~ :ttJti: m:n:nti®• m:1::1::::1:mt :::rr:t::$.t: :r·r:r:::mr :r:u:::mti.: :=nttt=m ::r:nr:~• ::::uu1~1 .. 
Martigues 80 109 53 13 27 1 0 0 0 283 
Marseille 60 46 39 11 9 0 0 0 1 166 
Toulon 151 72 20 3 1 O O O O 247 
Nice 115 10 9 1 2 0 0 0 0 137 

•RfiNM:hltAt.J#.i:P.M.~::~tAlf#' ::1~ ·tt:®.t• ::::tt:::tt~t 1:::r:::r·rn:?~• ::-rtt:::~~· ::::::::::::rt@ rr:::m:rn;:;q: r@:t:trn@• :rnm:::::rn:: tmr~ 
Bastia 68 · 40 26 3 3 0 1 0 0 141 
Ajaccio 56 26 24 2 3 0 0 0 0 111 

P.#:t~~:;:/L:ii\::,;:.:;,;,.,;,;:.,.,.,.:,,.,\,.:,:,:,i:i }::!.?.~L-::fi:::XAA ,.:.sa·,,.:,:;,,,W.: ,\.,.,;,.,;,.,.,.: .. ,:;.§ ····················:·.'~ .; •••••• : •• ;:,.;.,:.,,:::.9. \;:;,,,,: •• ::i.J:, :;:/:Si.;}Q ,;:,:i:.,.\d?.: .,.,.;., ••.• : •. ~ 
t6taiM~'d1ieihih'Mi.rran~ii. °1250 :·.·.·.r4:'75': ,/C""tao~ ..................... 73· ....... ·.···'}42 .······· .. · .. · ...... ·.·t ................... ·Jo .......... ·r··"j. -:-.· .. ·:·:·.·:·a: ····:··2210 

Tab!. 21 - Effcctif des bateaux par tranches de puissance et metiers pour Jes quartiers ct regions du littoral 
franc;ais meditcrranccn. 

23 



24 

frequence(%) 

120 a Golf~ du Lion II Est Marseille D Corse • Toates zones I 
100 

80 

60 

40 

20 

. . . . . . 
·.······:··.······:······· ·······:······· . . . . . . . . . . . . 
·······:········:······· ·······:······· . . . . . . . . . . . . ...... ·:· ...... ~....... . ..... ·:· ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ............. . . . . . . .. . . . . . . . . . ......................... ············· . . . . . . 

....... ·······.······· ..... 

...................... 

······· .............. . 

I : = • rJ:I ~I ~I ...I. --1 fll 0 I Ir=- ~T 

0-5 5-10 11-12 12-15 15-18 18-20 20-25 >25 Total 

longueur (m) 

Chalutiers 

frequence(%) 

120 • Golfs du ubn 8 Est Mar~eifle LJ Corse • Toates zones I 
100 

80 

60 

40 

20 

. . . . . . -:· ...... ~ ........ : ...... ·=· ...... ~ ...... •: ...... ·=· ...... ~ 

. . . . 
...... ·:· ...... ~ ....... ~ ...... ·:· ...... ! ....... ~ ...... ·:· ...... ! 

·······:·······!·······:·······:·······!·······~·-····-ri···,1 
. . 

·······················"··············· ·······"········ . . . . . . 
• • • • •••• . . . . . . . . . . . . 

............................................. . . . 

0 I • • • •• •-• •• • 
0-5 5-10 11-12 12-15 15-18 18-20 20-25 >25 Total 

longueur {m) 

Thoniers 

frequence(%) 

120 -. Golfe du Lion 81:st Marseille D Corse • Toales zones I 
100 

80 

60 

40 

20 

....... •:• ...... ~ ....... : ...... •:• ...... ! ....... :• ...... •:• ...... ~ .... . 

. . 
...... -:· ...... ~ ....... : ...... ·:· ...... ~ ....... : ...... ·:· ...... ! .... . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . ... . . . . ~ ....... ~ ...... ·:· .... · .. ! ....... ~ ...... ·:· ...... : 

............... •'• ............................... . . . . . . . 

. . ................................................... . . . . . . 

0 , .... 

0-5 5-10 11-12 12-15 15-18 18-20 20-25 >25 Total 

longueur (m) 

Taus Metiers 

frequence(%} 

120 ,II Golfe du Lion m Est Mar~eille O Cors~ a To~tes zo~es I 
100 ·······:······· ·······=-·······:······· 

. . . ....... :• ...... ·:· ...... ~ .... . . . . . . . . . . . . . 
·······:········=·······! BO-I·······:······· ······· ·······:······· 

60 

40 

20 

...... ·:· ...... ! ....... ~ ...... <· ..... . 

....................................... . . . . 

........................ , . . . 

0 I r-·· , ·-Mal! .-. , ·-· , •. -~1 
0-5 5-10 11-12 12·15 15-18 18-20 20-25 >25 Total 

lonoueur (m) 

Lamparos 

frequence(%} 

120 • Golfe du Lion Ill Est Marseille D Corse • Toates zones I 
100 

80 

60 

40 

20 

·······:········:······· ·······:······· ....... ·······:······· .... . 

·······=·····•!······· ·······:······· ....... ·······:······· .... . 

·······:·····•i······· ·······:······· ....... ·······:······· 

····:··it ::11::::::: ::::::::::::::: ::::::: ::::::::::::::: . . . 

0 ,. -- ·- . 
0-5 5-10 11-12 12-15 15-18 18-20 20-25 >25 Total 

longueur (m) 

Petits Metiers 

Fig. 6.- Frequence (en%) des effectifs de navires, par tranches 
de longueur, exer~t leur activite dans Jes zones 
gcographiques de la Mediterranee fran~aisc (golfe du Lion, est 
Marseille, C.orse, toutes zones). L'histogramme de la partie 
droite de chacun des graphiques est defini par rappon a la 
tlottille regroupee, toutes tranches de longueur confondues) . 



frequence 

golte(du Lion( ~ est M~rsellle ( 

100 con·~······· i ·······-~-rot: 7':1·ed: ·Fra~i;arse · ·]· · · · · · · · . . . . . . 
80-i ········:········:········:···· · ····:··· ..... ; ········:········ . . . . . . . . . . . . . . . 
60-i · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·: · · · · · · · ~- · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . 
40 -i · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·: · · · · · · · ~- · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 

o 1• r=•·• r-·• •·• •·• •·- • • I • 1 

<65 70-74 80-84 >90 

age (19xx) 

Chalutiers 

fniquence 

golfe:du Lion; ~ est Marseille : . . . . . 
100 . . . . . . 

coi-!;-~ · · · · · · ·: · · · · · · · ·. ·rot: "¥ad: ·Fra~i;arse · ·:· · · · · · · · . . . . . . 
80 -I · ...... ·1· ....... i ....... ·? ....... ·i· ....... i ....... ·i· ...... . 

. . . . . . . . . . . . 
60 -I·······.:.·······;·······-~·······~-·······;········:········ 

40 -t · · · · .... ( ........ [ ....... ·~~ ..... ~- ....... : ....... ·:· ....... ~ 
20~········; ........ ; ........ ·. 

. I 11 I 111 Ii 
. . . . •,• •••••••I_•.~••••_•_•,•••••••• 1 

0 I 

<65 70-74 80-84 >90 

age (19xx) 

Thoniers 

frequence (%) 

golfe(du Lion\ ~ est M~rseille j . 
· 1 oo -n cors·~ · · · · · · · j ·······-~-rot: -~·M: ·Fra~·9aise · -~ · · · · · · · · · · · · 

. . . . . . 
80 -i · · · · · · · ·:· · · · · · · · ;. · · · · · · ·:· · · · · · · · ~- · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . 
60 -i · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·: · · · · · · · ~- · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . 
40 -i · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·:· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , ........................ . 20 

o ~·"-,:::ll·N 1:R·R M·P •·a •· .. 
<65 70-74 80-84 >90 

age (19xx) 

Taus Metiers 

25 

frequence 

golfe!du Lion! ~ est M_arseille ( 

100-ncors·~ ····· ·· !·······-~·rot: ·~ed: ·Fra~r:a,se· · ······ ···· · 
. . . . . 

80-j ····· ···> .... · i· · ..... ·> .. · .. · ·!· ... .... \... .. . . . ..... . 
. . 

60 -i · · · · · · ··:· · · · · · · ·: · · · · · · · ·: · · · · · · · ~- · · · · · · ·: · · · · · · · ·:- · · · · · · ·: . . . . . . . . . . . . . . 
40 

20 i, .. ·•t: ::: : . :: : : : : : L:::::: : : : : : : : :/::: :: ::: 1 

0 1111 r::;11 · -. • · II SI · a..;:::t 
<65 70-74 80-84 >90 

age (19x; 

Lamparos 

trequence. 
' 

golfe:du Lion: • est Marseille : . . . . . 
100 cors~ · · · · · · · i ·······-~·rot: ~ed: ·Fra~·9,1fse · ·1· · · · · · · · · · · · · 

. . . . . . 
80 -i · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: · · · · · · · .; · · · · · · · ·:· · · · · · · ·; · · · · · · · ·:· · · · · · · · · · · · · · 

60-i ........ ; ........ ;. · ····· .; ........ :. :. · ... · :· · ······:········ 

40 -I·· .• ····:········:·······-~······· · · · · · · · · · · · · · · · ·:· · · · · · · ·: 

20 

0 11111;=11·m...,:a·a .=-·• 1 •·• , w·w •· .. 
<65 70-74 80-84 >90 

age (19xx) 

Petits Metiers 

Fig. 7 - Frequcncc (en%) des effectifs des navires par tranches de 
puissance, exe~t leur activite dans Jes mnes geographiques de la 
Mediterranee fran~ (golfe du Lion, est Marseille, Corse, toutes 
zones). L'histogramme de la partie droite de chacun des graphiques 
est defini par rapport a la Oottille regroupee, toutes tranches de 
puissance confondues). 



100 

80 

60 

40 

20 

26 

frequence(%) 

Golie du !:ion I±] Est Marseille 

······ ...... ·····<·······>····· ........... . 

..•.•.••.....••.• <· ..•.. ·:· ....•..••.......• 

............ ······:·······:-···-

······ ...... ······:·······:•··· 

.............. :--···-:·_-:_···.::: 

Toutes zones 

·····-:······;'···· 

······!······: 

······:······~----

0 1 r-·• r:-·• r=-9·• r,a· • I •1 

100 

80 

60 

4C 

20 

0-49 100-199 300-399 500-599 >700 

pulssance (kw) 

Chalutiers 

frequence(%) 

Golie du !:ion ~ Est Marseille Toutes zones 

······:······<······<·······>······:······-:······!······=······:'-·· 

······:······ ·····<·······:······ ·······:······ ······!······:--·· 

..... -~ ........... ·:· ..... ·:· ........... ~- ........... ! ...... ~-- .. 

............. ·:- ..... ·:· ..... ·:· ..... ·:· ..... ~- ..... ! ...... : ...... ~-- .. 

............................................. , •.. .............. ·-- .. . ·- -·- -· . . . 

! ·• •· ·111 •·• •·• • • • • • • • • •I 0 , 
0-49 100-199 300-399 

Thoniers 

500-599 >700 

puissance (kw) 

frequence(%) 

Golie du !:.ion ~ Est MarseilleOCorse • Toutes zones . . . . . . . . . 
100 --l · · · · · .; · · · · · •:• · · · · · -:- · · · · · ·:· · · · · · ·:· · · · · · i• · · · · · ;. · · · · · i · .. · · .; · · · · . . . . . . 

80 --l · · · · · .:. · · .. · ·:· · · · · · ·:·· · · · · -:· · · · · · ·:· · · · · · (• · · .. · !· · · · · · ! · · .... , · · · · 

60 --l · · · · · ·; · · · · · · · · · · · · · · · · · ·:· · · · · · · · · · · · · · · · · · ! · · · · · · ! · · · · · · :·- · · 

40--l.:.···I: ...... ······ ······:······ ······ ······ ······ ······ 

20--ll ·· I:····• · ····· ······:······ ······ ······ ······ ······:- .. 

0 ill r::-·1q:11·"9:=9·w I -·· I •. II I •I 
0-49 100-199 300-399 

Taus Metiers 

500-599 >700 

puissance (kw) 

100 

80 

60 

40 

20 

frequence(%) 

Golie du l:.ion Li] Est Marseille 

······:·······:·······=······-:·-·····:·······:······ 

······:······· ······>·····-:·······>······:······ 

...... ~ . . . . . . . .... ·:· ..... ·:· ..... ·:- ..... ~ ..... . 

....................... . . . :· ..... ~ ...... ~ ..... . 

Toutes zones 

······=······ 

0 I • , ... Iii •·Ill::] •·• •· • •· ·11:::;-11 
0-49 100-199 300-399 

Lamparos 

frequence(%) 

500-599 >700 

puissance (kw) 

Golie du !:ion &ill Est Marseille Ocorse • Toutes zones . . . . . . . . . 
100--l······; ...... : ....... ; ....... : ....... : ...... : ...... ; ...... ; ...... ; ... . 
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Fig. 8 - Frequence (en %) des effectifs des navires par tranches 
d'age (annees de construction), exer~ant leur activite dans Jes zones 
geographiques de la Mediterranee fran~aise (golfe du Llon, est 
Marseille, Corse, toutes zones). L 'histogramme de la partie droite de 
chacun des graphiques est defini par rapport ii la flottille regroupee, 
toutes tranches d'age confondues ). 
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- Tous metiers : le taux de renouvellement de l'effectif total des "petits metiers" a ete en 
augmentation reguliere de 1965 a 1984. Par regions, on note cependant des differences. Ainsi, entre 1980 et 
1989, le pourcentage de bateaux construits est de 42.8 % en Languedoc-Roussillon, 26.5 % en Provence
Alpes-C6te d'Azur et 22.2 % en Corse. La frequence de renouvellement pour l'ensemble des metiers est la 
plus elevee dans le golfe du Lion. 

1.3.3.Effectif et frequence des bateaux par classes de puissance (tabl. 21, fig. 8) 

- Chalutiers : compte tenu de la limitation de puissance a 399 kW, la majorite des chalutiers 
construits ces demieres annees ou ayant change de moteur ont cherche a disposer de la puissance maximale 
autorisee. 117 navires sur 187, soit 62.6 % des effectifs totaux se situent dans la classe 300 a 399 kW. Pour 
cette classe de puissance, les pourcentages sont de 66.1 % en Languedoc-Roussillon, et 67.4 % en 
Provence-Alpes-C6te d'Azur. En Corse, par contre, la classe 100 a 199 kW est dominante (47.1 %). Par 
region, ii apparait que c'est dans le golfe du Lion que la classe 300 a 399 kW est la plus fortement 
representee. 

- Lamparos : pour !'ensemble de la Mediterranee franc;aise, la puissance est generalement inferieure 
a celle des chalutiers. Sur un total de 32 lamparos, 14 d'entre eux, soit 43.7 % des effectifs appartiennent a 
la classe 200 a 299 kW. Ces lamparos sont majoritairement bases aux deux extremites du golfe du Lion. 
Pour le quartier de Port-Vendres, la classe 300 a 399 kW est la mieux representee (6 navires sur 16, soit 
37.5 %) ; pour le quartier de Marseille, par contre, la classe 200 a 299 kW est majoritaire (7 navires sur 9, 
soit 77.8 %). Cette meme tranche est dominante pour le golfe du Lion. A noter la presence d'un lamparo 
dans la classe 500 a 599 kW pour ce meme golfe. 

- Thoniers : cette flottille, immatriculee uniquement dans les quartiers du golfe du Lion, est constituee 
de navires equipes de moteurs les plus puissants. Huit navires sur 23, soit 34.8 % de l'effectif total, se situent 
dans la categorie 500 a 599 kW. La classe superieure a 500 kW est bien representee, avec 13 % des effectifs 
totaux. 

- Petits metiers : la classe O a 49 kW est la mieux representee pour !'ensemble de nos cotes. Elle 
conceme en effet 1249 navires sur 2028, soit 61.6 % de l'effectif total. Ce pourcentage est de 70.5 % en 
Languedoc-Roussillon et de 52 % en Provence-Alpes-C6te d'Azur et Corse. Par zones geographiques, le 
golfe du Lion est dominant dans toutes les classes de puissance et plus particulierement dans la classe O a 
49kW. 

- Tous metiers : !'importance des effectifs "petits metiers" dans la classe O a 49 kW intervient 
fortement sur !'allure generale de la flottille. Sur un total de 2270 navires, 1250 entrent dans cette categorie, 
soit 55.1 %. Pour les trois regions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-C6te d'Azur et Corse, ces 
pourcentages sont respectivement de 60.8 %, 48.7 % et 49.2 %. La classe 300 a 399 kW, representant 6.3 % 
du total, provient des chalutiers. Le golfe du Lion est dominant dans toutes les classes de puissance, 
principalement dans la classe O a 49 kW. 

2. La flottille espagnole (tabl. 22) 

m~tlei'$ praligveiij!l ?Espt'!¢#" cibleii: t~EffectifJ!offillefJernps depresen¢e~o~olfe exploitee/" · 
Chalut merlu-capelan I 26 mal cerne j)uest 4"est(1 oo a 700m) 

poutassou- grondlna 
cravette rouge 
langouatlne 

Senneur anchoi&-aardine I 200 (max) Idem puest 4°est (100 a 150m) 

palangre merlu-aquale I 13 Idem oute zone (100 a 500ml 

Tab). 22.- Effcctif des navircs espagnols operanl dans le golfe du Lion et principales especes exploitees sur cc secteur. 
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La flottille espagnole operant dans le golfe du Lion serait composee de 26 chalutiers exploitant la 
partie ouest ; les especes cibles sont essentiellement le merlu, le capelan, le poutassou ainsi que la crevette 
rouge et la langoustine. Une flottille d'environ 13 ligneurs opere sur les tombants du golfe ; leur zone 
d'activite s'etend jusqu'au sud de Marseille ; l'espece cible est le merlu. Enfin, en periode estivale, une 
flottille de lamparos, dont l'effectif a pu atteindre de 200 unites, notamment en 1989, exploite la partie 
ouest du golfe, recherchant plus particulierement l'anchois. 

Les caracteristiques techniques des unites espagnoles exploitant le golfe du Lion devraient etre mieux 
precisees a la suite d'un travail en cours (contrat FAR). Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et deja mentionner 
que les chalutiers sont des unites puissantes, certaines d'entre elles pouvant atteindre des puissances de 880 
kW. La flottille de senneurs est composee d'unites relativement anciennes. 

3. La flottille italienne 

Aucune enquete precise n'a ete realisee pour definir l'effectif d'une flottille italienne exploitant les 
zones situees au large des eaux territoriales fran~aises. Quelques palangriers, dont l'effectif est mal cerne, 
ont exploite ces demieres annees les hauts fonds situes a l'est de Toulon. Compte tenu de l'exiguYte des 
zones exploitables, aucune possibilite d'extension n'est a attendre pour ce type d'activite dans ces secteurs. 
Par contre, pour l'exploitation de l'anchois, diverses unites (une quarantaine selon les professionnels 
fran~is) ont exploite ces demieres annees les zones du large situees entre Fos et Toulon. 

En Corse, les zones sensibles se situent au sud-ouest de Bonifacio et au large de la cote orientale. 
L'absence d'activite des fran~is dans ces zones situees au-dela des 12 milles n'a pas cree de conflits 
apparents ces dernieres annees. 

4. Especes cibles des diverses flottilles fran~aises (tabl. 23, 24, 25) 

L'evolution des apports par metiers et engins ainsi que l'adaptabilite des flottilles aux variations de 
la ressource sont actuellement mal precisees. Elles n'ont pas permis de definir le degre de dependance des 
flottilles vis-a-vis des principales especes. Toutefois, pour chacune des zones geographiques (golfe du 
Lion, est Marseille, Corse) les principales especes recherchees par les divers metiers sont indiquees (tabl. 23, 
24, 25). Leur importance relative est mentionnee par des croix. 

References 

400- 417. 
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ARTISANS PECHE AU LARGE SENNE a lhons 23 Thon rouge + +++ 

CHALUT DE FOND 2 laces Demersaux + ++ ++ ++ 
ARTISANS PECHE COTIERE CHALUl Ut: FONU 4 races 167 oemersaux et +++ ++ + ++ + +++ +++ + 

et chalul de fond 2 laces oelaoloues 
CHALU I l'ELAGIOUc 2 t'etlts pelaglques +++ ++ 

en boeul 
LAMPAROS:pellls Petits pelaglques · +++ ++ 

oelaoloues 
Lamparos:pellls 30 Petits palaglques 

pelaglques et thons +++ ++ + 
· en acce.ssolre 

t't:I ITS MFTlt-HS MFR 1412 
PETITS ARTISANS oeche caliere 1126 Demersaux +++ ++ ++ ++ 

oeche ororon<le oemersaux +++ ++ + ++ 
PETITS METIERS LAGUNES 286 

TrabaQues et mets Eurvnanns migrants ++ + ++ +++ 
Dragues a coQullles Hultres.oalourdes 

Tabl. 23 - Golfe du Uon : effectif des navires par type d'activitu et especes cibles. 
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CHAI UT OF FOND 2 laces 1 06mersaux + + + + + + + 

ARTISANS PECHE COTIERE LAMPAROS:pelits 1 Petits pelaglques +++ 
oelaolaues 

l't: 1 ITS METIERS MER 382 
PETITS ARTISANS oeche coUere ,,omersaux + + ++ +++ + ++ + + + + 

oeche orolonde ,mmersaux ++ + 

Tabl. 24 - Est Marseille : effectif des navires par type d'activitu et especes cibles. 
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vHAI 1n , ,,. FOND 2 races 15 uemersaux + ++ + + 
ARTISANS PECHE COTIERE CHALUl Uc t-UNU 4 laces uemersaux el + + + + + 

et chalut de lond 2 laces 2 oelaglQues 
L •• 1 oe~ ... ues + 

~I- II ~ 11.11.-11t:H:> Mt:.H 

PETITS ARTISANS ~cneC( t1ere uemersaux + + + +++ +++ + 
r ne orolonde 234 uemersaux + + 

t"t:IIIS ,t-llt:H::> 1.AGUNc 
• r.o=nues et lilets t:u,v .. 111ns mklrants + + + + 

Tabl. 25 - Corse : effectif des navires par types d'activites et especes cibles. 
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DIAGNOSTIC SUR L'ETAT DES PRINCIPALES RESSOURCES 

A l'exception des stocks pelagiques qui font l'objet de pecheries monospecifiques, les especes 
demersales sont exploitees simultanement, notamment par la flottille chalutiere. Malgre des informations 
incompletes sur l'effort de peche et les prises, un modele global a ete utilise pour le golfe du Lion. 

Les analyses tendent a montrer que les ressources demersales du golfe du Lion sont pleinement 
exploitees, voire surexploitees pour certaines especes. L'etude des conditions optimales d'exploitation de 
cette pecherie multispecifique a ete egalement entreprise a travers une approche analytique portant sur 
quatre especes (merlu, sole, bar, daurade). Cette methodologie, qui necessite des donnees biologiques et 
statistiques fiables, montre que les stocks de ces diverses especes sont pleinement exploites. 

Pour chacune des especes exploitees ou presentant un potentiel halieutique, et en fonction des 
elements disponibles, nous avons realise une synthese portant sur : 

- leur distribution, 
- leurs parametres biologiques : dans ce cas, lorsque les donnees faisaient defaut dans nos secteurs, 

nous avons foumi celles provenant d'autres regions de Mediterranee, voire de l'Atlantique, 
- les indices d'abondance et les biomasses relatifs : ces valeurs ont ete obtenues a partir de campagnes 

realisees a l'aide du N/0 "Ichthys" (de 1980 a 1983) et du N/0 "Roselys II" (1984 a 1990) dans le golfe du 
Lion et en Corse ; elles portent uniquement sur des especes benthiques, compte tenu de la faible ouverture 
du chalut utilise. L'evolution dans le temps de ces indices et leur comparaison avec ceux obtenus a partir de 
navires professionnels utilisant des chaluts de fond a faible ouverture, devraient permettre une meilleure 
comprehension de l'evolution globale de la pecherie, 

- les divers travaux d'evaluation realises. 

Pour chacune des especes, les donnees de debarquement par quartiers (PV = Port-Vendres, ST 
Sete, MA= Marseille, TL= Toulon, Ni= Nice, Bi= Bastia, AJ = Ajaccio) et par zones geographiques (GL 
= golfe du Lion, E = est Cassidaigne, C = Corse) sont foumies pour les annees 1973-1990. Ces donnees 
proviennent des bilans annuels etablis par les Affaires Maritimes. 

11 faut cependant preciser que ces donnees ne sont pas totalement fiables et sont probablement 
sous-estirnees. Ceci est la consequence de l'absence d'un systeme statistique adapte et de la diversite des 
points de debarquement. 

Par ailleurs, un meme numero de code peut regrouper plusieurs especes, notamment lorsque ces 
demieres sont peu representees dans les debarquements. 

Une liste non exhaustive des references bibliographiques est foumie pour chaque espece. Les 
numeros en bas de page renvoient a la bibliographie regroupee en fin d'ouvrage. 

Les especes ont ete classees dans un ordre systematique, sans tenir compte de leur rang ponderal 
ou commercial ( annexe 1 ). 



S~HIVOINJ 



31 

LE CORAIL ROUGE Corallium rubrum (Linne 1757) ··'. «1:~·· .· . .-if .. : ,-~: 
.=... .· .• :. ~~-' . ' •;~ ~ "('<.f 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Le genre Corallium est represente en Mediterranee par l'espece C. rubrum. On la trouve 
essentiellement en Mediterranee occidentale et centrale, ainsi qu'en Adriatique (cotes yougoslaves 
essentiellement). En Atlantique, on la rencontre egalement au sud du Portugal, aux iles Canaries, au Cap 
Vert, en Mauritanie et au Senegal. 

Le corail fait partie des peuplements sciaphiles de substrats rocheux. Sa repartition est tres variable ; ii 
s'observe a des sondes minimales de 10 m, notamment dans des grottes ; les plus fortes densites se 
rencontrent a 50-100 m. La limite de profondeur est de l'ordre de 250-300 m. Certains travaux laissent a 
penser que les banes de corail sont mieux representes sur les zones orogeniques recentes a activite 
volcanique. 

Cycle biologique 

Le developpement du corail est conditionne par l'hydrodynamisme, les variations de temperature et la 
luminosite. En general, il se developpe sous la thermocline a 15-16•c. La pente du substrat conditionne sa 
presence. Plus la profondeur s'accroit, moins le corail necessite de substrats a l'abri de la lumiere. 

Les donnees sur la biologie du corail sont rares et fragmentaires. La maturation des gonades est 
influencee par la temperature. La periode d'emission des larves debute en mai et se poursuit jusqu'en 
octobre. Le nombre de larves emises serait de l'ordre de 2 000 par colonie. La premiere maturite sexuelle est 
atteinte a 1-2 ans; les larves, dont la phase pelagique est estimee a 4-12 jours, sont peu exigeantes vis-a
vis des facteurs abiotiques. Elles le deviennent des la fixation et la metamorphose. 

Pour de petites colonies observees dans des grottes semi-obscures, la vitesse de croissance est de 
l'ordre de 3 a 6 mm/an ; elle est differentielle. Les rameaux secondaires croissent plus rapidement. A partir 
de la troisieme annee, l'epaississement des branches prevaut sur leur accroissement lineaire. Aucune 
evaluation sur la longevite du corail n'a pu etre realisee. La duree de vie doit cependant etre elevee puisque 
des colonies de 2 kg ont ete pechees en Sardaigne (certains auteurs estiment qu'elle peut a 

Les parametres de croissance, definisjusqu'a l'age de 25 ans, sont les suivants (Espagne): 
Woo (g) = 1000 K = 0.035. 
Une equation de croissance differente a ete egalement realisee : 
Age (annees) = diametre de la base (mm)/1.32. 

Relation taille/poids = W(g) = 3.1 10-3 G (mm) dans laquelle Gest le diametre en mm du pied de 
corail. 

La mortalite naturelle est consideree comme tres faible (M = 0.028 a 0.075). Elle est occasionnee par 
divers facteurs, notamment la competition interspecifique, la rupture de fixation, la predation, la 
sedimentation. Enfin, des mortalites catastrophiques ont pu etre notees. La modification des facteurs 
environnants pourrait intervenir dans ces cas la. 

EVALUATION 

Aucun travail general n'a ete realise. Des evaluations ponctuelles de biomasse effectuees en plongee 
indiquent des densites variables : 13.6 a 19.9 colonies/m2 a Banyuls, 90-100 colonies/m2 en Corse. La 
connaissance indirecte de la topographie et de la bionomie des fonds, associce a un echantillonnage manuel 
de la ressource, a ete utilisee en Espagne pour estimer le stock par regions. 



32 

EXPLOITATION 

Le corail est peche soit a l'aide d'engins trainants ou raclants a partir de la surface ailleurs qu'en France 
( croix de Saint Andre), soit par prelevement manuel par des plongeurs autonomes. 

Les statistiques officielles de capture sont probablement sous-evaluees. En France, la production 
annuelle moyenne serait de 5 a 6 tonnes (80 a 90 % par plongee ). 

Pour l'ensemble de la Mediterranee, la production serait de l'ordre de 60 tonnes par an. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

L'etat general de la ressource est inconnu. Differents modeles ont ete utilises (modeles d'epuisements, 
de production, analytique). II souligne la faiblesse du rapport production/biomasse et la difficulte qu'il y 
aurait a gerer la peche du corail sur la base du maximum de production biologique Le rendement maximal 
equilibre est atteint pour un prelevement de l'ordre de 2.5 a 5 % de la biomasse. Les methodes 
d'amenagement optimales peuvent varier d'un pays a l'autre suivant les problemes socio-economiques 
poses, mais devraient s'appuyer sur la notion de regulation de l'effort de peche, de taille (age), limite de 
premiere capture, d'etablissement de reserves avec exploitation de type rotatoire. 

REFERENCES 

183 -184- 247 - 320 - 379- 400- 455 - 456 - 458- 630- 654- 696- 711 - 720. 
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LA LANGOUSTE ROUGEPalinurus elephas (Fabricius 1787) 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece demersale frequente 
particulierement les substrats rocheux, 
entre la cote et les fonds de 160 m. Elle 
est presente sur !'ensemble du bassin 
mediterraneen, a !'exception de certains 
secteurs du bassin oriental. En 
Mediterranee fram;aise, elle est 
naturellement mieux representee sur les 
fonds durs (facies coralligene, facies 
rocheux "cavemeux") qui constituent 
des aires de concentration. Les 
langoustes semblent distribuees en 
taches et les echanges d'un secteur a 
l'autre sont limites. C'est en Corse, 
notamment sur sa fa~de ouest (fig. 9) 
et en Provence que se rencontrent les 
sites les plus favorables a la presence de 
la langouste rouge. 

Cycle biologique 

I 

~uw~~[ 

8ouches de Bonlfoclo 

Fig. 9.-Corse : secteurs de peche des "petits metiers" (d'apres Marin) ; 
Jes zones Jes plus frequentees sont en grise (des Bouches de Bonifacio 
au golfe d'Ajaccio). 

La maturite sexuelle physiologique est atteinte a un age de quatre ans pour les deux sexes. La taille 
moyenne de premiere ponte des femelles a ete estimee a 86 mm de longueur cephalothoracique, soit 5 ans. 
L'ovogenese se deroule pendant la phase d'incubation des oeufs sous !'abdomen ; celle-ci s'etale sur environ 
huit mois entre aout et mars de l'annee suivante. 

Donnees sur la croissance (Corse): 
- Relation taille/poids 

d' : W (g) = 0.8 10-3 Let (mm)2.96 

~ : W (g) = 0.9 10-3 Let (mm)2.68 
- Parametres de croissance 
d': Lctoo (mm)= 166.02 
~ : Lctoo (mm)= 135.91 

K = 0.151 
K = 0.185 

A~e (ans) 0 1 2 3 4 

Lct(mml O' 8.5 31 50 66 80 

Lct(mml ¥ 8.5 31 49 64 76 

5 6 

92 102 

86 95 

to= -0.348 
to= -0.342 

7 8 

111 119 

102 108 

9 10 

126 131 

113 117 

11 12 13 14 
136 140 144 147 

120 123 125 127 
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EVALUATION 

L'analyse des cohortes a ete menee a travers le vecteur des prises de chacun des deux sexes. De 7 a 11 
cm de Let, la valeur moyenne de la mortalite par peche apparait moderee chez les males, foible chez les 
femelles. 

EXPLOITATION 

Si l'on se refere aux statistiques officielles des Affaires Maritimes, les debarquements entre 1973 et 
1990 ont subi des variations fortes, passant par deux minima en 1978 (90 t) et 1990 (32 t) (fig. 10). La 
Corse represente 87 % des apports de 1981 a 1990, suivie de la region est Marseille (tabl. 26). Dans le golfe 
du Lion, les captures sont tres faibles. 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 0 0 0 1 1 7 7 14 32 37 69 84 
82 0 0 0 1 1 5 9 14 35 41 76 91 
83 0 0 0 0 0 4 9 13 41 43 84 97 
84 1 1 0 0 2 2 6 8 48 40 88 98 
85 1 1 0 0 2 3 5 8 64 30 94 104 
86 1 1 0 1 3 4 5 9 46 25 71 83 
87 0 0 0 1 1 4 7 11 39 18 57 69 
88 0 0 0 0 0 2 5 7 24 14 38 45 

oi:~ ~ : :::: ! ~~ ! I 89 0 0 0 0 0 2 2 4 21 15 36 40 
90 0 0 1 1 1 1 0 1 22 9 30 32 

75 77 79 81 83 85 87 89 m 0 0 0 0 1 3 6 9 37 . 27 64 74 
% 28 28 5 40 100 38 62 100 58 42 100 

annees % 0 0 0 1 2 5 7 12 50 37. 87 100 

Fig. 10.-Mediterranee fran~aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

Tabl. 26.-Evolution de la production debarquee (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques 
et quartiers. 

Les travaux realises en Corse en 1985 et 1986 montrent que les statistiques officielles sont sous
estirnees. Ainsi, en 1983 et 1984, annees de bonne production, les estimations moyennes sont de 188 et 206 
tonnes respectivement, soit deux fois la valeur des donnees officielles. 

La structure moyenne des classes de taille 
des captures de 1983 et 1984 indique un mode a 
6-8 cm de longueur cephalothoracique pour les 
deux sexes, les minima et maxima etant de 4 et 
14 cm chez les males, 4 et 12 cm chez les 
femelles (fig. 11). 

A la meme epoque, dans les zones a 
herbiers (sondes comprises entre 15 et 25 m), le 
mode est seulement a 5-6 cm, les plus grands 
animaux ne depassant pas 8 cm de Let. 

1000-.-----,---------~---------------, 

800 

§' 600 
~ 
(/] 

Ql 

-~ 400 
Q. 

200 

0-1-----~--~~-~----~~--i====--.---1 
3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 Lct(cm) 

Fig. 11.-Structure moycnne des classes de taille des dcbarqucments en 
Corse de 1983 a 1984. 

Dans ce cas, le sex-ratio est identique pour les deux sexes. Ceci confirme l'hypothcse d'un sex-ratio 
equilibre au moment du recrutement. 

En Corse, les rendemcnts par levee ct par piece de tremail sont de l'ordre de 300 g. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de la duree de la vie larvaire pelagique (de l'ordre de six mois), la larve phyllosome 
presente une grande vulnerabilite aux conditions de milieu. La phase recrutee parait peu vulnerable compte 
tenu du type d'exploitation. Cependant, des variations de milieu (destruction des herbiers entre autres), 
pourraient interferer sur le recrutement. La robustesse du stock, face au type d'exploitation actuel, semble 
ecarter toute possibilite de surexploitation biologique de la ressource. Elle n'exclut pas le risque de 
surexploitation economique resultant d'une chute des prises par unite d'effort (pue) engendree par une 
augmentation de l'effort de peche. 

REFERENCES 

Palinurus elephas 
128 - 160 - 198 - 210 - 223 - 236 - 285 - 290 - 292 - 302 - 336 - 337 - 338 - 367 - 457 - 494 - 656. 
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AUTRES CRUSTACES 

DONNEES GENERALES 

Independamment de la langouste rouge qui fait l'objet d'une pecherie reguliere en Mediterranee 
fran~ise, notamment en Corse, d'autres crustaces representent un potentiel interessant et font parfois l'objet 
d'une pecherie en mer ou en etang. 11 s'agit de la langouste rose Palinurus mauritanicus (GRUVEL 1911), 
de la langoustine Nephrops norvegicus (LINNE 1758), des crevettes Aristeus antennatus (RISSO 1816), 
Aristeomorpha foliacea (RISSO 1827), Penaeus kerathurus (FORSSKAL, 1775), Parapeneus longirostris 
(LUCAS 1846), Plesionika edwardsii (BRANDT 1851), Crangon crangon (LINNE 1758), Palaemon spp, 
du homard Homarus gammarus (LINNE 1758), des cigales Scyllarus arctus (LINNE 1758) et Scyllarides 
Latus (LATREILLE 1803), du crabe Maia squinado (HERBST 1788), enfin de la squille Squilla mantis 
(LINNE 1758). 

Nous foumirons des elements d'information sur certaines especes qui, mal ou pas comptabilisees dans 
les debarquements, presentent un interet potentiel pour la profession. 

BIOLOGIE GENERALE 

PALINURVS MAURITANICUS 

Distribution geographique 

En Mediterranee , la langouste rose ne vit que 
dans le bassin occidental, aussi bien sur des fonds de 
vase que de roche ou corail. Elle se distribue sur la 
bordure du talus, entre 180 et 450 m mais surtout 
entre 200 et 350 m. Ce schema est identique dans le 
golfe du Lion, la Provence-Alpes-C6te d'Azur et la 
Corse. 11 ne semble pas qu'il y ait repartition 
preferentielle des tailles en fonction de la 
profondeur. Sur une meme sonde, on peut capturer 
des animaux (males et femelles) dont la taille varie 
entre 34 et 165 mm (fig.12). De tres jeunes 
individus, mesurant 29 a 50 mm de longueur 
ccphalothoracique (Let), ont cte pechcs sur des 
zones de 300 a 400 m. 
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Fig.12.-P. mauriranicus : composition en taillcs des captures provenant 
de carnpagncs experirnentalcs realisees dans le golfe du Llon cntrc 1983 et 
1985 ( donnces non pondcrces ). 

Les males sont ncttcmcnt plus grands que lcs fcmclles, atteignant 220 mm de Let (fig. 12). 

Cycle biologique 

La pontc sc produit des la fin de l'ctc ct !'incubation des ocufs est hivcrnalc. 
Donnccs sur la croissancc : 



- Relation taille/poids 
d' : W (g) = 5.54 10-3 Let (mm)2.519 

~: W (g) = 1.47 10-3 Let (mm)2.819 
- Parametres de croissance (Mauritanie) 

~ : Lctoo (mm)= 202.8 K = 0.619 to= -0.227 

Aucune etude n'a ete entreprise sur cette espece en Mediterranee. 

NEPHROPS NORVEGICUS 

Distribution geographique 

La langoustine est presente dans toute la Mediterranee, a !'exception des zones comprises entre le 
sud de la Turquie et l'Egypte. Demersale, elle se tient entre 20 et 800 m sur fonds vaseux ou sablo
vaseux, avec une densite plus marquee entre 100 et 300 m. Dans le golfe du Lion, elle se distribue entre 
150 et 500 m (fig.13). La densite moyenne sur ces sondes ne depasse pas 1 kg/ha, soit 1 a 20 
individus/ha. Occasionnellement, ces densites ont pu atteindre 3 kg/ha. Exceptionnellement, des captures 
ont ete realisees par des fonds de 80 a 90 m. A l'aide de la soucoupe CY ANA, N. norvegicus a ete 
observee entre 375 et 525 m au cours d'une plongee allant de 240 a 700 m. Sa densite apparente 
(animaux hors des terriers) a ete evaluee a 48 individus/ha. 
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Fig. 13.-N. non,cgicus : distribution gcncralc tous ages, en kg/ha 
( donnces obtenues ii par1ir de di verses campagnes rcalisccs cntre 1980 
et 1985). 

18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

Fig. 14.-N. norvegicus compos,uon en taillcs des captures 
provcnant de campagncs expcrimcntalcs rcalisces dans le golfc 
du Lion entre 1980 et 1983 ( donnccs non pondcrces ). 

Lc(mm) 

Les histogrammes presentes separement par sexe montrent que toutes lcs classes d'age sont capturces. 
Dans le cas des mf1lcs ( fig.14 ), lcs modes dominants sont constitucs d'animaux ages de 5 a 10 ans ; il en est 
de mcme des femelles (fig.14) avec un mode marque a 7-8 ans. Ces histogrammcs, compares a ccux d'une 
region exploitce voisine, en l'occurence la Catalogne, laissent supposer qu'il s'agit d'un stock vicrge. 

Cette espcce est egalement prcsente en Corse, au niveau du talus ; cllc y fait l'objet d'une pcchcrie. 
Enfin, i1 !'est de Marseille, des essais de peche au easier ont pennis sa capture. 
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Cycle biologique 

L'incubation des oeufs s'etale de septembre a fevrier ; les premieres femelles incubantes mesurent 
mains de 30 mm de longueur orbitaire. 

Donnees sur la croissance (Catalogne): 
- Relations taille/poids 

d' + ~ : W (g) = 2.0 10-4 Lorb. (mm)3.2 
- Parametres de croissance 
d' : L. orb oo(mm) = 84.47 K = 0.07 to= - 2.52 
~ : L. orb oo(mm) = 68.35 K = 0.10 to= 1.58 

Age (ans) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
L.orb. (mm) d' 14 18 23 27 31 35 38 41 44 
L.orb. (mm)~ 10 16 21 25 29 33 36 39 42 

ARJSTEUS ANTENNATUS 

Distribution geographique 

9 10 11 12 13 14 15 
47 49 52 54 56 58 60 
45 

·-

Cette crevette est presente sur la presque totalite du bassin mediterraneen, a !'exception de l'Adriatique 
et d'une partie des cotes grecques et turques. Demersale, elle a ete observee sur des fonds de 80 a 1440 m 
avec une plus forte presence entre 200 et 250 m. Dans le golfe du Lion, les donnees actuelles montrent 
qu'elle n'est jamais capturee en-de<;a des fonds .de 550 m, aussi bien de jour que de nuit. La densite est 
generalement foible, ne depassant pas 0.1 kg/ha (fig.15), soit deux a trois individus/ha ; cependant, suivant 
l'heure et les phases lunaires, les rendements sur une meme zone peuvent passer de O a 39 kg/heure. Ceci 
traduit un comportement migratoire lie aux rythmes nycthemeraux de cette espece. En plongee, A. 
antennatus a ete vue entre 474 et 700 m, limite maximale inferieure d'immersion, avec des densites 
comprises comprises entre 29 et 35 individus par hectare. 
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Ce sont uniquement des fcmelles adultes qui ant ete observees, les males et les jeunes femelles 
devant se situer a d'autres niveaux. Ce sex-ratio a l'avantage des femelles est constamment note au cours des 
chalutages. L'essentiel des captures de femelles est compose d'animaux ages de 26 a 44 mois avec un mode 
dominant a la longueur orbitaire (L.orb.) de 50 mm (fig.16). Chez les males, nettement plus petits, le mode 
se situe a 23 mm (L. orb.). En Corse, cette crevette est egalement presente ; les essais realises en 1990 
indiquent des rendements faibles mais surtout la presence d'Aristeomorpha foliacea, actuellement absente 
dans le golfe du Lion. 

Cycle biologique 

Les femelles sont matures de mai a mi-octobre ; le nombre de pontes croit avec l'age, pouvant 
atteindre trois par an chez les femelles les plus a.gees. Lataille de premiere maturite est de 26 mm (L. orb.) 
chez les femelles, 21 mm chez les males. 

Donnees sur la croissance (Catalogne): 
- Relation taille/poids 
d": W (g) = 4.02 10-3 L.orb. (mm)2.317 

~: W (g) = 2.4110-3 L.orb.(mm)2.454 
- Parametres de croissance 

d" : L. orb oo (mm)= 54 
~ : L. orb oo (mm) = 76 

K= 0.25 
K = 0.30 

to= -0.5 
to= -0.07 

Selan les auteurs, la longevite serait de quatre a cinq ans pour les femelles, trois a quatre ans pour les 
males. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 
L.orb (mm) d" 12.5 21.6 28.8 34.4 
L.orb (mm)¥ 20.8 35.1 45.7 53.6 59.4 

PLESIONIKA EDWARDSII 
9i==== . ~~, ~\ 

~ ~&,.'-_ ' I. . ((( 
:-~ _,, 

( . / \ // 
Distribution geographique 

Ccttc crcvctte vit sur tout le bassin mcditcrrancen, a !'exception de l'Adriatiquc ct des cotes situces 
cntrc la Turquic ct le SinaL Elle s'obscrvc aussi bicn sur fonds vascux que corallicns, cntrc 100 ct 700 m. 

Dans le golfe du Lion, clle sc capture au chalut ct scmblc pcu rcprcscntcc. En Corse, ainsi que sur le 
littoral varois, !'utilisation de nasscs a pennis sa capture cntrc 70 ct 480 m de profondcur. Les taillcs des 
fcmcllcs sont comprises entrc 8 ct 31 mm (L. orb.), ccllcs des males cntrc 9 ct 29 mm. !cs modes dominants 
sc situant a 26 ct 23 mm rcspcctivcmcnt. 
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Cycle biologique 

Les femelles sont ovigeres de mars a aout, periode pendant laquelle trois pontes successives ont lieu. 
La longevite est estirnee a trois ans. 

Donnees sur la croissance (Corse): 
- Relation taille/poids 

cf': W (g) = 1.0910-4 L.orb (rnrn)2.840 

~: W (g) = 1.19 10-3 L.orb (rnrn)2,817 
- Parametres de croissance ( equation de V. Bertalanffy mal adaptee) 

cf': L.orb oo (mm)= 25.87 K = 0.056 to= -1.485 
~: L.orb oo (mm)= 30.15 K = 0.053 to= 0.843 

SQUILLA MANTIS 

Distribution geographique 

Cette espece est presente dans !'ensemble du bassin mediterraneen sur les sondes de 10 a 50 m. Dans 
le golfe du Lion, elle est capturee au chalut sur fonds de vase. 

Cycle biologique 

La maturite des gonades est plus tardive que l'activite des glandes cementaires. Elle est maximale en 
hiver. La maturite debute a 21 mm de longueur cephalothoracique (Let), soit a un age de deux ans. Les 
eclosions se produisent de mars a juin. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

cf' : W (g) = 2.6 10-3 Let (mm)2.8305 

~ : W (g) = 2.0 10-3 Let (mm)2.9026 
La longueur totale serait de 13 cm a un an, 16 cm a deux ans et 17 cm a trois ans. 

EVALUATION 

Aucune evaluation des populations de crustaces n'a ete realisee a ce jour en Mediterrance 
franc;aise. En ce qui concerne Aristeus antennatus, une estimation du stock par pscudocohortes a ete 
realisee en Catalogne. Les biomasses annuelles etaient comprises entre 350 ct 550 tonnes entre 1984 et 
1989. Cette population est nettement plus exploitce que cclle du golfe du Lion : sa taillc moyenne est 
de 30.7 mm (L. orb) contre 50 mm dans le golfe du Lion. 

EXPLOITATION 

- Pa/inurus mauritanicus 
Pratiquement inconnuc de la profession jusqu'a ccs dcrnicrcs annccs au large des cotes franc;aiscs, 

cette espcce a fait l'objct d'unc pecherie limitcc en pcriodc cstivalc. Quclqucs petits mcticrs ont cxploitc lcs 
zones du large situccs entrc 180 ct 250 m aussi bien en Corse qu'cn region est Marseille ct dans le golfc du 
Lion. Le comportcmcnt grcgairc de ccttc cspccc, notammcnt durant Ia pcriodc clc reproduction, pcut 
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favoriser sa capture. Les rendements par saison et bateau ont pu atteindre 2 a 3 tonnes. 11 semble cependant 
que le stock soit limite, certains professionnels ayant indique que les rendements ont diminue au fil des 
experiences de peche. 

- Nephrops norvegicus 
Pratiquement inexploitee dans le golfe du Lion, cette espece fait l'objet d'une exploitation reguliere 

rnais limitee en Corse depuis 1984 (fig. 17). Les apports annuels sont de l'ordre de 20 tonnes, soit 99 % de 
la production franc;aise de Mediterranee (tabl. 27). 

kilogrammes (Milliers) 
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Fig. 17.-Mediterranee fran~aise : evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiques. 

- Aristeus antennatus 

I 

II 

II 

81 0 0 0 21 21 230 0 230 0 0 ou 
82 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 
83 0 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0 
84 0 0 0 26 26 100 0 100 0 0 0 
85 0 0 0 58 58 100 0 100 9300 0 10300 
86 0 0 0 10 10 0 0 0 8000 0 8000 
87 0 0 0 21 21 0 0 0 14900 5500 20400 
88 0 0 0 0 0 260 0 260 14000 5200 19200 
89 0 0 218 22 240 0 0 0 12300 1500 13800 

Tab]. 27.-Evolution des quantites debarquees de 1981 a 1990 et des 
pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers (valeurs en 
kilogrammes). 

Pour diverses raisons, !'exploitation de cette espece dans le golfe du Lion a ete abandonnee depuis les 
annees 1970. 

- Plesionika edwardsii 
L'exploitation recente de ce crustace, en Corse, puis en region Provence-Alpes-Cote d'Azur, a 

dernarre en 1988. Les rendements, tres variables, pouvant atteindre le kg par easier, laissent esperer une 
evolution favorable de ce metier. 

- Squilla mantis 
Les statistiques annuelles de debarquement en Mediterranee fran~aise font etat d'un tonnage foible, 

ayant atteint 33 tonnes en 1973 pour le port de Sete. Depuis, ces quantites ont fortement diminue, passant 
par un minimum de 2,6 ten 1982 et atteignant 12,4 ten 1989. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Parmi les crustaces analyses dans ce chapitre, les etudes portant sur la connaissance des stocks et leur 
capacite a supporter une exploitation reguliere sont pratiquement inexistantcs. Comptc tenu des techniques 
de peche utilisees, du comporternent, de la biologie de ces especes et des observations tirees a partir de 
campagnes a la mer, on peut faire les recommandations suivantes: 

P. mauritanicus : stock limite, faiblcment represente, tres accessible au chalut ct au filet rnaillant sur 
les sondes de 200 a 400 m. Ne peut etre considere que comme une pecherie accessoire. 

2! 
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N. norvegicus : de par sa repartition et son comportement, peut faire l'objet d'une peche d'appoint 
interessante au chalut dans le golfe du Lion, entre 250 et 400 m, notamment sur les parties centrale et est ; 
!'utilisation de casiers dcvrait egalement permettre la capture de ce crustace dans les zones difficiles d'acces, 
notamment a l'est de Marseille et en Corse. Sur cette ile, la pecherie au chalut de Nephrops s'est developpee 
de fac;on notable ces dernieres annees. 

A. antennatus : les travaux realises laissent esperer le developpement d'une pecherie ciblee au chalut 
de cette espece sur des sondes superieures a 550 m d'autant plus que ce stock est vierge. La meme remarque 
s'applique a la Corse, avec la capture associee d' Aristeomorpha foliacea. 

Plesionika edwardsii : la repartition bathymetrique tres vaste de cette espece ainsi que la selectivite 
des casiers utilises par les professionnels devraient favoriser une pecherie d'appoint notamment en Corse et 
en region Provence-Alpes-Cote d'Azur. 

Squilla mantis : ce stock, peu connu, semble mal supporter !'effort actuel, meme si les chaluts sont 
mains "grattants" que les chaluts de type italien utilises en 1970. On peut imaginer que les panneaux 
detruisent les galeries d'habitation. Ce stock est de toutes fac;ons limite et ne devrait pas permettre d'accroitre 
les debarquements. 

D'autres crustaces peuvent etre consideres comme naturellement peu representes dans nos secteurs. 
C'est le cas : 

- Plesionika martia, capturee au chalut entre 250 et 800 m, 
- de Parapandalus narval, pechee au easier avec P. edwardsii dans l'est de la Corse, 
- de Parapeneus longirostris et Peneus kerathurus, dont les captures sont rares dans les eaux du golfe 

du Lion, un peu plus frequentes en Corse, 
- de Homarus vulgaris, egalement capture en quantite negligeable, soit au chalut, soit au filet, 
- de l'araignee Maia squinado, tres rare dans le golfe du Lion, pouvant certaines annees etre capturee 

en quantites relativement importantes dans le nord de la Corse par 80 a 100 m de profondeur, 
- des cigales de mer : Scyllarides latus a pratiquement disparu des cotes franc;aises de Mediterranee ; 

seule, Scyllarus arctus subsiste ; elle est essentiellement capturee au tremail et a la drague sur les secteurs 
accidentes ou les herbiers par foibles fonds, 

- des crevettes grises Crangon et Palaemon spp, pechees en quantites non definies dans les etangs du 
Languedoc-Roussillon et de Corse, 

- du crabe de profondeur Geryon Zongipes, occasionnellement capture avec la crevette 
A.antennatus .Relativement abondant dans le golfe de Genes, il pourrait egalement faire l'objet d'une 
exploitation en Mediterranee franc;aise 

- de Paromola cuvieri, gros crabe capture occasionnellement entre 300 et 800 m, non consomme 
actuellement. 

Pour tous ces crustaces, le stock potentiel est tres limite et ne permet d'esperer aucune extension de la 
pecherie. 

REFERENCES 

Palinurus mauritanicus 
223 - 435 - 712. 
Nephrops norvegicus 
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L'HUITRE PLATE Ostrea edulis (Linne 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique ,_ 

L'huitre plate, espece indigene en 
Mediterranee, vit sur l'etage infralittoral 
entre O et 40 m. Elle est relativernent 
frequente dans la zone littorale ainsi que 
dans certaines lagunes du golfe du Lion, 
soit fixee sur des substrats rocheux, soit 
posee sur divers sediments grossiers 
(fig. 18). 
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Cycle biologique 

) 
Fig. 18 -Principau.,: giscments naturels d'huitres plates ( en 
grise) et de moules (en noir) exploites dans le golfe du 
Llon. 

~,-

Chez l'huitre plate, !es sexes sont separes. La reproduction s'etale de rnai a novembre essentiellernent 
en ete. La rnaturite sexuelle est atteinte.d.es~la premiere annee. Apres une vie pelagique de sept a dix jours, la 
larve se fixe sur un support grace a son byssus. La croissance est rapide. A un an, la taille moyenne est de 3 
a 6 cm (poids moyen de 17 ± 10 g). A deux ans et trois ans, !es poids moyens sont respectivernent de 60 ± 
25 g et 130 ± 30 g. Des variations dans la croissance en mer et etang s'observent. En hiver, un 
ralentissement marque se manifeste en etang. 

EVALUATION 

Aucun travail portant sur !'evaluation de ce stock n'a ete realise. 

EXPLOITATION 

Les gisernents naturels exploites dans le golfe du Lion sont les suivants: Leucate-Barcares, Bassin de_ 
Thau, golfe d'Aigues-Mortes, Les Saintes Maries, Carteau. Les captures sont realisees" a !'aide de dragues. 
Des autorisations d'exploitation sont attribuees annuellement par les autorites de tutelle. D'une maniere 
generale, la peche peut etre autorisee entre le ler octobre et le 31 mars. Cependant, la duree de l'autorisation 
est variable en fonction de l'ctat du stock. Les dragues utilisees ont une largeur maximale comprise cntre 1.3 
et 2.5 m pour des maillages de 35 a 45 mm au carrc. Pour !'ensemble du golfe du Lion, les quantitcs 
debarquees ont avoisine 1 000 t en 1987-88 pour 160 equipages. Depuis cette periode, les rendements ont 
chute de fac;on sensible, a !'exception du secteur de Carteau. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Les plus importants gisements (Salses-Leucate, Thau, golfe d'Aigues-Mortes, Beauduc et Fos) 
connaissent depuis 1987 une baisse marquee de leurs effectifs. Divers facteurs de variation de l'abondance 
des populations peuvent etre envisages : 

- exploitation trop intense des gisements 
- phenomenes natu·rels (tempetes, dystrophies) 
- pollutions (TB1). 

Deux de ces facteurs sont actuellement contr6les par une reglementation portant sur : 
- !'interdiction de peintures sous-marines a base de TBT pour des unites de moins de 25 rn . Elle 

devrait produire des eff ets particulierement en etang ; 
- !'interdiction de capturer des huitres agees de moins de 1 an (Lt < 6 cm) ; ceci devrait assurer une 
meilleure rentabilite des gisements. 



LA PALOURDERuditapesdecussatus (Linne 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 
)cm 

4{ 

r=:;ii 

c_ .. ---- -.:: 

La palourde est presente sur 
!'ensemble du bassin mediterraneen ainsi 
qu'en Atlantique. Elle vit essentiellement 
dans des zones abritees baies, 
embouchures, rias. Les gisements, qui se 
font par "taches", peuvent etre tres denses 
dans les lagunes saumatres communiquant 
avec la mer. Sa repartition bathymetrique 
va de l'estran jusqu'a des profondeurs 
maxi.males de 10 m (fig. 19). 

-) ~-/ 

r- r--------~ --~ ' 

Fig. 19.- Principaux gisements de palourde (en noir) dans le golfc du 
Lion. 

Cette espece vit enfouie dans le sediment, a une profondeur maxi.male de 15 cm ; celle-ci est fonction 
de l'age des individus et de la saison. La palourde supporte d'importantes variations des conditions de 
milieu, notamment de la salinite. 

Cycle biologique 

La palourde est gonochorique. La premiere ponte a lieu generalement au cours de Ia premiere annee 
de vie (Lt < 20 mm). Deux pontes peuvent se produire au cours de la meme annee. La periode de 
reproduction s'etend du mois de juin a septembre. Les gametes sont emis dans le milieu nature! ou s'effectue 
la fecondation. Au debut de la phase benthique, la taille des individus est proche de 0,7 mm. 

Donnees sur la croissance : 
Elle est sous la dependance de la temperature et de Ia disponiblite en nourriture. 
- Parametres de croissance (anse de Carteau) 
d' + ~ : L co (mm) = 59.31 K = 0.30 to= -0.09 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 
L (mm) d' + ~ 17 28 36 43 46 50 52 54 

Les plus gros individus captures mesurent 70.7 mm. 

EVALUATION 

Aucune evaluation sur l'etat des stocks des zones exploitces n'a etc realisee. 

EXPLOITATION 

Les diffcrents modes de peche utilises pour la capture de la palourde sont lcs suivants : 



47 

- la peche a pied, a !'aide d'une fourchette, 
- la peche en bateau a !'aide d'une drague appelee clovissiere ou arseillere, 
- la peche en plongee libre (autorisee) et en plongee autonome (interdite, mais frequente). 
L'effectif professionnel, variable suivant la saison, fluctue entre 40 et 100 pour l'etang de Thau, 80 

pour Fos. 
La peche a pied realisee par les plaisanciers et vacanciers concerne un effectif mal defini qui peut 

atteindre le double ou le triple de celui des professionnels. 
L'evolution des tonnages debarques montre une progression reguliere de 1976 (a peine 50 tonnes) a 

1986 (plus de 600 tonnes), suivie d'une reduction progressive jusqu'en 1989 (fig. 20). La production 
provient essentiellement de l'etang de Thau et de Fos (respectivement 70 et 28 % de la production moyenne 
globale, etablie entre 1981 et 1990) (tabl. 28). 

tonnages. 
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Fig. 20 - Meditemmee franc;aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

198 

Tabl. 28.- Evolution des tonnages debarques de 1981 a 1990 et 
des pourcentages rclatifs par zones geographiques ct quarticrs. 

D'une fac;;on generale, les chiffres officiels sont inferieurs a la realite. Cependant, !es travaux realises a 
Fos en 1988 ne traduisent pas d'ecarts tres importants (production totale moyenne professionnelle evaluee a 
113 tonnes contre 145 tonnes declarees par les AFMAR). 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

La forte valeur commerciale de la palourde a entraine une augmentation de l'effectif des ·pecheurs 
professionnels et des ramasseurs plaisanciers. Ceci a ete particulierement observe dans l'anse de Carteau. II 
s'en est suivi une chute marquee des rendements individuels par pecheur, une disparition de la categorie 
super (Lt > 55 mm) et une stagnation de la categorie grosse (Lt= 45 mm). En 1988-89, une cfo.ite brutale 
de l'effectif des captures des individus au-dela de quatre ans a ete notee, l'essentiel des captures etant 
constitue d'animaux ages de trois et quatre ans. 

Ce phenornene est significatif d'une intensification de !'effort de peche dans ce secteur. 
Meme si l'on admet que le recrutement est assure par les classes d'age 2, 3, 4, la rarefaction des classes 

5 a 8 pourrait traduire une surexploitation du stock. Independamrnent des travaux qui restent a realiser sur 
!'ensemble des zones exploitees (evaluation des ·stocks, relation stock-recrutement) des mesures de gestion 
devraient etre preconisees. 

L'aquaculture extensive de la palourde sur !es sites pourrait contribuer a un recul de !'effort de peche 
et a une amelioration de l'etat du stock. 

REFERENCES 

291- 435. 



L'ESCARGOT DE MERBolinus branda.ris (Linne 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Ce gasteropode prosobranehe est 
· present sur !'ensemble du bassin 

mediterraneen, sur les fonds sableux
vaseux de l'etage eircalittoral. Dans le 
golfe du Lion, il se rencontre sur les 
fonds vaseux, entre 3 et 40 m. La 
pression de peehe exereee ces demieres 
annees ne l'a fait subsister qu'au 
voisinage des zones accidentees (fig. 
21), avec des densites apparentes 
variables comprises entre 5 et 144 
individus/ha. 

Cycle biologique 

' 

r-·· 
---.....__; 

Fig.21- Princlpaux gisements de B. brandaris dans le 
golf~ du llon. 
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Les informations sur la taille a la premiere maturite sexuelle, Jes saisons de ponte, les frayeres, la 
fecondite sent tres lirnitees. La femelle produirait quotidiennement 100 ootheques dans lesquelles se fait 
!'evolution des oeufs pendant deux mois. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids ( de 20 a 70 mm de hauteur de coquille, HC) 

d': W (g) = 3.05 10-4 He (mm) 2.93 

~: W (g) = 6.72 o-4 He (mm) 2.72 
- Parametres de eroissanee 
d' + ~ : HCo::, (mm) = 56.3 K = 0.19 to = - 0.05 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
He (mm) d' + ¥ 10 17.9 24.5 29.9 34.4 38.1 41.2 43.8 45.9 48.1 49.2 50.4 

EVALUATION 

Aueun travail d'evaluation des populations d'escargots de mer n'est disponible. 

EXPLOITATION 

Cette espeee n'est peehce que dans le golfe du Lion, Jes plus gros apports ctant realises par le quarticr 
de Sete (72 % en moyenne au eours des dix dernieres annccs). Les tonnages globaux, stabilises auteur de 
130 tonnes de 1980 a 1985, ont eu tendanee a dirninuer depuis pour atteindre 80 tonnes en 1989 (tabl. 29, 
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fig. 22). B. brandaris est exploite par les chalutiers utilisant des chaluts "dcux faces" et les "petits metiers" 
qui emploient la radasse, engin specialement adapte a la capture de cet escargot de mer. Depuis trois-quatre 
ans, la radasse est remplacee par des dragues beaucoup plus efficaces. Le terme "escargot de mer" englobe 
egalement Bolinus trunculus et dans certains cas le bivalve Pecten jacobeus. 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl A.J C TOT 
29 94 0 0 123 0 0 0 0 0 0 123 
36 69 0 0 105 0 0 0 0 0 0 105 
19 112 0 0 131 0 0 0 0 0 0 :"131 
27 94 0 0 121 0 0 0 0 0 0 · 121 
49 111 0 0 160 0 0 0 0 0 0 ;160 
24 n 6 0 107 0 0 0 0 0 0 .:;·101 
33 57 5 0 95 0 0 0 0 0 0 "-95 
28 56 5 0 89 0 0 0 0 0 0 :~:89 
17 54 12 0 83 0 0 0 0 0 0 '~~ 6 49 19 0 74 0 0 0 0 0 0 

·26.8 .. -n.3-;.;..4.7 ..... o., 108 . ·-., .. - 0 . "•·O•, ., 0 . , 0 :• ·"'· 0 ;;-!,rO :'.'.108; . 
24.6 71.0 4.31 0 100 0 0 0 0 0 0 100 
24.6 71.0 ;-; 4.31 .--o, :100 0 - o· 0 ·O. _ •. , 0 - cO ... 100 

Tab!. 29- Evolution des tonnages debarqucs de 1981 a 1990 et des 
pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 

tonnages 

annees 

Fig. 22 - Mediterranee fran~aise : evolution des apports de 1973 
a 1990 par zones geographiques. 

Les donnees du tableau 29 seraient surestimees d'un coefficient evalue a 1.12. La capture journaliere a 
ete estimee a 30 kg pour les bateaux equipes de radasses et a 13 kg pour les chalutiers. Ce sont les groupes 
d'age 7 a 9 qui sont les plus peches, representant 70 % des captures. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Aucune etude n'a ete entreprise pour definir l'importance du stock exploite par differents metiers. Sa 
repartition actuelle limitee aux zones difficiles d'acces traduit une exploitation intense sur les zones aisement 
chalutables. L'apparition de petites unites equipees de dragues performantes ne fait qu'accroitre l'effort 
exerce sur cette espece. Mcme si nous ne connaissons pas le comportemcnt fouisseur de cette espece, qui 
induit de fortes variations mensue!les dans !es captures, on pcut cstimcr quc cc stock est trcs exploite et 
pourrait meriter des mesurcs de gestion spccifiquc. 

REFERENCES 

53 - 80 - 655. 
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CEPHALOPODES 

Lors des diverses campagnes de prospection realisees dans le golfe du Lion, Jes especes capturces 
entre Ia sonde des 10 m et 700 m et presentant (ou pouvant presenter) a des degres divers un interet 
commercial sont les suivantes : 

- Sepia officinalis (Linne 1758) S. orbignyana, (Ferussac 1826), S. elegans (Blainville 1827) 
- Rossia macrosoma (Delle Chiaje 1829) · 
- Sepia/a rondeletti (Steenstrup 1856) 
- Histioteuthis bonnellii (Ferussac 1835) 
- Alloteuthis media (Linne 1758} Loligo vulgaris (Lamarck 1798), L. forbesi (Steenstrup 1856) 
- Illex coindetti (Verany 1839} Todarodes sagittatus (Lamarck 17981 Todaropsis eblanae(Ball 1841) 
- Eledone cirrhosa (Lamarck 1798} E. moschata (Lamarck 1799) 
- Octopus defilippi (Verany 1851} 0. vulgaris (Cuvier 17971 

Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje 1830). 

Les professionnels fran~is exploitent essentiellement le plateau continental. Les mollusques captures 
sont debarques sous les codifications Affaires Maritimes suivantes : 

5701 : Seiches, comprenant essentiellement S. o!ficinalis, eventuellement S. orbignyana et S. elegans 
5702 : Calmar, comprenant L. vulgaris, tres rarement L. forbesi, Alloteutlzis media 
5705: Poulpes, comprenant E. cirrlzosa, E. moschata, Octopus vulgaris 
5703 : Encomets rouges, constitues principalement de I/lex coindetti 
5799: Divers Encornets, Seiches, Poulpes: on y rencontre S. orbignyana, S. elegans, 

jeunes de S. officinalis,Alloteuthis media, jeunes Eledones. 
Nous traiterons les cinq rubriques en precisant que la part reelle des diverses especes pour chacune 

d'entre elles est mal connue. 

LES SEICHES I. l 
Sepia offidnalis (1), S.orbignyano (2) ~ 

BIOLOGIE GENERALE I !' 

I 1 
Distribution geogra~hique \ 

~ 
Sepia o!ficinalis est une espece demersale 

neritique frequentant les herbiers, les fonds 
sableux ou sableux vaseux du bassin 
mediterraneen. Elle est presente sur le plateau, 
jusqu'a la sonde de 150 rn. Dans le golfe du Lion, 
cette espece se tient preferentiellement dans la 
bande des trois milles. En Corse, les densites 
?pparentes ne depassent pas 0-4 kg/ha ent~e 10 
et 70 rn. 

S. orbignyana est une espece plus profonde ; 
elle frequente les fonds vaseux de 50 a 400 m ; 
elle se capture essentiellement entre 80 et 150 m. 
Les densites apparentes peuvent atteindre 1 
kg/ha, notamment sur les zones a Leptometra et 
Ophiothrix (fig. 23). 

2 

,------, . ·-

Fig. 23 -S. orbignyana : dis1ribu1ion gcncralc, lous 5gc5. en kg/ha 
dans Jc golfc du Lion (juin 1986). 
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Cycle biologique 

Chez S. o!ficinalis, Ia periode de ponte est etalee sur toute l'annee, avec un maximum d'avril a juillet. 
Les oeufs sont pondus en eau peu profonde et fixes sur divers substrats : le developpement embryonnaire 
varie de 40 a 80 jours suivant la temperature. La maturite sexuelle intervient pour une longueur de manteau 
(Lm) de 80 mm chez les males et de 110 mm pour les femelles. Les deplacements de cette espece sont en 
relation directe avec la reproduction. La longueur du manteau est de 13 cm a un an, 20 cm a deux ans ; Ies 
plus grands males atteignent 30 cm a trois ans, les plus grandes femelles 25 cm. La duree de vie moyenne 
serait de l'ordre de 24 a 30 mois. Des elevages realises a diverses temperatures (15, 20, 25•q montrent une 
croissance de type sigmoi'de ; a 1s·c la longueur du manteau est de 150 mm pour une duree de vie de 17 
mois. Les relations taille/poids sont les suivantes (Espagne) : 

cJ: W (g) = 3.164 10-2 Lm (cm) 2.61 

~: W (g) = 2.81910-2 Lm (cm) 2.29 

Chez S. orbignyana, Ia taille de premiere reproduction est de 50 mm chez les males, 70 mm chez les 
femelles. Les femelles sont miires toute l'annee, mais plus particulierement de juin a octobre. La ponte se 
produit egalement en juin-octobre. Les oeufs sont fixes sur divers substrats, notamrnent dans le parenchyme 
d'eponges. Leur nombre peut atteindre une centaine par ponte. 

La longevite ne depasserait pas 18 mois. 
Les relations taille/poids sont Ies suivantes (Espagne) : 

cJ: W (g) = 4.05210-l Lm (cm) 2.35 

~: W (g) = 6.56 10-1 Lm (cm) 2.15 

EVALUATION 

Nous n'avons aucune information sur S. officinalis. Pour S. orbignyana, les biomasses apparentes 
estimees entre 1983 et 1987 sur le plateau du golfe du Lion soot comprises entre 50 et 150 tonnes. 

EXPLOITATION 

Les informations sur la part relative de chacune des especes du genre Sepia soot inexistantes. 
Neanmoins, en criee de Sete, il apparait que S. officinalis est nettement dominante dans les debarquements. 

Des fluctuations importantes, allant du simple au double, s'observent dans !es debarquements 
(fig. 24) ; on passe ainsi de 200 ten 1973 a 400 ten 1983 et a nouveau 200 ten 1989. Le golfe du Lion 
participe a 81 % pour la periode 1980-1985 (tabl. 30), la Corse n'intervenant que pour 7 %. 
tonnages 
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Fig. 24 -Mcditcrrancc fran~ise : evolution des appons de 1973 a 
1990 par zones gcographiqucs. 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl A.J C 
81 51 104 59 42 256 42 2 44 3 17 20 
82 76 122 62 41 301 37 7 44 1 12 13 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 

" % 

67 166 49 26 308 48 12 60 21 12 33 
42 128 40 5 215 41 8 49 29 3 32 
42 89 34 6 171 33 6 39 27 6 33 
48 113 42 14 217 21 10 31 0 9 9 
50 96 40 5 191 26 8 34 28 4 32 
36 103 49 6 194 16 2 18 3 5 8 
35 107 28 6 176 13 3 16 1 1 2 
41 135 49 10 235 13 2 15 8 2 10 .. 

· 49 116., 45 16 ,226 29 6 35 12 .. 7. ,•:;19 
22 51 20 7 100 83 17 100 63 27 100 
17 41 16 6 , 81 10 2 ·:12 4 3 •·',j7 

Tab!. 30 -cvoluiion de la production dcbarqucc (en tonnes) de 
1981 ll 1990 ct des pourccnlagcs rclalifs par zones gc:ographiqucs 
el quanicrs. 

TOT 
320 
358 
401 
296 
243 
257 
257 
·220 
194 
260 

.281 

.• 100 
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C'est le quartier de Sete qui, avec 41 % des apports, vient en tctc des dcbarquements. 

DIAGNOsnc ET RECOMMANDATIONS 

L'absence de donnees precises sur certains parametres biologiques de ces especes ( croissance, 
mortalite, demographie des captures) ne permet pas de definir !'importance des stocks et Ieur etat 
d'exploitation. La diminution des apports depuis 1983 devrait traduire davantage des fluctuations naturelles 
caracteristiques des especes a vie courte. 

S. officinalis ne constituant pas une espece cible, aucune strategie d'exploitation ne peut etre 
envisagee, sinon celle de recommander une meilleure surveillance de la bande des trois milles, propice a Ia 
reproduction de cette espece. S. orbignyana, espece prisee, disparait totalement des apports certains rnois, 
probablement par enfouissement dans le sediment. Ce comporternent la rend moins vulnerable. 

LES "CALMARS" ~ . /,· 'G 
Lollgo vulgaris (1) et AlloteuthU media (2) ...:;;iiiii_ · ~-~ 

I 
BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

L. vulgaris est present en Atlantique depuis l'Angleterre jusqu'en Mauritanie, ainsi que dans toute la 
Mediterranee. C'est une espece neritique, semi-pelagique. Dans le golfe du Lion, elle frequente l'etage 
circalittoral entre 80 et 100 m. La densite apparente moyenne chez !es juveniles est comprise entre 1 et 5 

. individus/ha pour !'ensemble du plateau. En zone cotiere, ces valeurs peuvent monter a 10. 
A. media a une distribution plus vaste ; il s'observe en effet entre 20 et 350 m, avec une densite plus 

marquee sur le plateau. 

Cycle biologique 

Chez L. vulgaris, la maturation intervient a partir d'une longueur de manteau de 100 mm chez les 
males et de 160 mm chez les femelles. Deux periodes d'accouplement ont ete observees : l'une en janvier, 
l'autre en avril, avec deux periodes de ponte maximale en mars et juillet. Ces periodes correspondent a celles 
de debarquements maxima, ce qui laisse supposer une migration des animaux sexuellement murs vers les 
zones frequentees par les chalutiers. La duree d'incubation des oeufs, de l'ordre de 30 jours, est sous la 
dependance de la temperature. 

Donnees sur la croissance (Espagne) : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 1.8710-2 Lm (cm) 2.30 (4 a 45 cm) 

~: W (g) = 1.20 10-3 Lm (cm) 2.50 (3.5 a 36 cm) 
- Parametres de croissance (golfe du Lion) 
cJ: Lm00 (cm)= 131.9 K = 0.127 to= -0.42 

~: Lm00 (cm)= 34.2 K = 1.656 to= 0.087 

Les males ont une longevite superieure a celle des femellcs (3 a 4 ans, contre 2 a 3 ans), ainsi qu'un 
taux de croissance egalement plus eleve. Les plus grandes taillcs obscrvccs sont de 55 cm pour lcs males ct 
35 cm pour les femelles. 
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L. vulgaris effectue des deplacements migratoires lies a la reproduction. On le trouve en zone cotiere 
en fin d'hiver et debut d'ete pour s'accoupler et pondre ; la population se deplace ensuite en ete-automne 
vers le large, sur des sondes de 90-120 m. 

Chez A. media, la periode de ponte s'etend de mars a octobre. Les oeufs sont fixes sur des supports 
divers, entre 10 et 150 m. Leur nombre est compris entre 1000 et 1400. 

La taille de premiere reproduction est de 50 mm chez les males et de 80 mm pour les femelles. 
La longevite serait de 12 mois pour les males et 12 a 18 mois pour les femelles. Les donnees sur Ia 

croissance sont fragmentaires, les plus grandes tailles observees etant de 110 mm chez les femelles. 

EVALUATION 

Le stock exploitable de L. vulgaris dans le golfe du Lion a ete estime en 1978 entre 330 et 410 
tonnes; i1 ne representerait qu'un~ foible part de la population reellement presente qui reste a definir. 

EXPLOITATION 

Nous n'avons aucune information permettant de preciser la part relative des deux especes. Cependant, 
les tres fortes differences de croissance ponderale entre les deux especes nous conduisent a considerer L. 
vulgaris comme l'espece la plus fortement representee dans les debarquements. 

Le calmar n'est pratiquement peche que dans le golfe du Lion (93 % des debarquements) ; ce sont les 
quartiers de Sete et Martigues qui viennent en tete avec respectivement 37 % et 34 % des apports (tabl. 25). 
De 1975 a 1990, les tonnages debarques oscillent autour de 300 tonnes (fig. 31). 

anr,ees 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 400 
81 o1 150 132 8 357 14 0 14 0 0 0 
82 51 84 110 14 259 18 7 25 0 0 0 
83 56 150 106 18 330 35 11 46 0 0 0 
84 32 57 78 12 179 16 8 24 0 0 0 
85 so 115 112 

1~1 
289 11 6 17 0 0 0 

86 56 93 138 295 11 5 16 0 0 0 
87 35 82 132 

101 
259 13 4 17 0 0 0 

88 59 125 69 11 264 12 2 14 0 0 0 
89 58 103 54 13 228 9 13 22 0 0 0 
90 66 139 80 23 308 9 1 10 8 10 18 -

m 53 110 101 .13 2n 15 6 21 1 1 ' 2 
% 19 40 37 5 100 72 28 100 44 56 100 
% 18 37 34 4 93 5 2 7 0 0 . 1 

Tabl. 31 -Evolution de la production dcbarquee (en tonnes) de 1981 a 
1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiqucs et quarticrs. 
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Fig. 25 -Mcditerranee franc.aise : evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiqucs. 

L'annee 1979 a ete maximale avec 450 tonnes. II faut noter le caractcre saisonnier ct aleatoire de la 
peche de cette espece qui ne rcpresente pas une espcce ciblc mais s'intcgre dans le stock plurispccifique 
exploite au chalut dans le golfe du Lion. Les fluctuations saisonnicrcs des apports sont marquees : adultes de 
novembre a avril, petit encornct de septcmbre a octobre ; jcunes en juin-juil!et. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

La faiblc longcvitc de ccttc espccc, sa mortalitc 11;1turcllc clevce, induiscnt des fluctuations de 
l'abondance sans relations avec !'effort de pcche. Le ctlmar se tient frcqucmment dccoltc du fond. echappant 
aux arts trainants. 

Toutes ccs raisons nous conduiscnt a considerer 4ue ccttc cspecc n'cst pas pleincmcnt cxplnitcc ct 
qu'une recherche pourrait ctre conduite pour preciser une technologic adaptce ;1 sa capture. 



LESPOULPES 
Eledone cirrhosa.(1), E.moschata (2) et Octcpus vulgaris (3) 

Pour !'ensemble des cotes fran~ises, ii est difficile de faire une ventilation correcte des apports par 
espece. A titre indicatif, on peut noter qu'en 1978 et pour le port de Sete, les pourcentages relatifs en poids 
de chaque espece etaient les suivants: E. cirrhosa 42.4 %, E. moschata 51.1 %, Octopus vulgaris 5.4 %. 

Ces proportions peuvent s'inverser pour d'autres secteurs mediterraneens. 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

- E. cirrhosa se rencontre en Atlantique (de la Norvege a Gibraltar) ainsi qu'en Mediterranee ouest. 
Dans le golfe du Lion, elle se repartit entre 10 et 500 m. 

- E. moschata est uniquement mediterraneen ; ii s'observe entre 10 et 100 m. 
Dans le go"''e du Lion, pour les deux especes, la densite moyenne apparente est de 0.3 kg/ha (fig. 26) 

dans la partie cotiere et la bordure du talus. 
Dans la zone centrale, elle est comprise 

entre 0.3 et 1 kg/ha ; dans certains secteurs, 
des densites superieures a 1 kg/ha peuvent 
etre observees, notamment dans la partie ouest 
du golfe. 

- Octopus vulgaris a une distribution 
geographique beaucoup plus.vaste qu'Eledone 
spp. On !'observe en Atlantique dans !'ocean 
Indien, dans le Pacifique ouest, dans des eaux 
tropicales, subtropicales et temperees. Dans le 
golfe du Lion, cette espece se tient entre O et 
100 m, generalement sur des fonds accidentes. 

Cycle biologique 

-E. moschata 

. .. 

.... v.,..,.. 
•r><>' 

.. 
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Fig. - 26 Eledona sp : distribution gcnerale, tous ages, en kg/ha dans le 
golfe du Lion (juin 1986). 

Les femelles sont matures de janvier a mai. La ponte se produit de janvier a juin ; les oeufs, dont le 
nombre ne depasse pas 500, sont fixes sur des objets solides. La duree du developpement embryonnaire est 
de cinq a six mois entre 10 et 22·c. L'eclosion a lieu entre juillet et octobre. La premiere ponte est realisee a 
partir du dixieme ou du seizieme mois suivant l'epoque de naissance. Les zones de ponte sont mal precisees. 
La duree de vie n'excede pas 24 mois. Les femelles meurent generalement apres la ponte. La longueur du 
manteau ne depasserait pas 65 mm a neuf mois, 88 mm a un an, 140 mm a deux ans. 

- E. cirrhosa 
La maturite sexuelle est probablement atteinte en juillet-septembre, suivie aussit6t de la ponte, le 

nombre d'oeufs est compris entre 800 et 1500. Dans le secteur de Port-Vendres, les oeufs seraient deposes 
sur les zones accidentees entourant le rech Lacaze-Duthiers. L'eclosion intervient trois a quatre mois apres 
la ponte. Le recrutement est realise entre mars et juillet, lorsque les animaux atteignent un poids de 100 g. 

La croissance des femelles serait superieure a celle des males ; ces dernieres atteindraient 
2 000 g alors que les males ne depasseraient pas 500 g. 

54 
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Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 9.060 10-2 Lm (cm) 2.57 

~: W (g) = 8.63410-2 Lm (cm) 2.61 
- Parametres de croissance 

d': Lm 00 (cm)= 10.11 K = 0.1188 to= -0.1090 
~: Lm oo (cm)= 14.87 K = 0.0685 to= -0.0485 
La duree de vie ne serait pas superieure a 24 mois. 

- 0. vulgaris 
La periode de ponte s'etale de fevrier a octobre. Les oeufs, au nombre de 100 000 a 500 000, sont 

fixes sur le substrat. La duree du developpement embryonnaire est influencee par la temperature ( de 25 a 
125 jours entre 13• et 25•q. L'age moyen des femelles matures est de 12 a 18 mois (1000 a 1500 g). Les 
femelles meurent aussit6t la ponte realisee. La duree de vie maxirnale est de 24 mois. 

Donne es sur la croissance (Espagne) : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 3.50 10-2 Lm (cm) 2.98 

~: W (g) = 5.4210-2 Lm (cm 2.804 
- Parametres de croissance 
Lmoo ( cm) = 30 K = 0.06 to= 3.0 

Pour les trois especes citees, les deplacements saisonniers en relation avec la reproduction sont mal 
cemes. 

EVALUATION 

Des travaux ont ete realises chez E. cirrhosa. Les modeles globaux se sont averes difficilement 
applicables du fait du caractere multispecifique de la pecherie. De meme, le peu de fiabilite des donnees de 
base n'a pas pennis d'utiliser les resultats obtenus a partir de modeles analytiques. 

Dans le golfe du Lion, les biomasses relatives definies en 1986 et 1987 pour Eledone spp sont 
respectivement de 191 et 438 tonnes. Ces valeurs sent inferieures aux debarquements annuels de l'ordre de 
600 tonnes. Ces ecarts doivent etre mis en relation avec la foible ouverture du chalut utilise lors de nos 
prospections. 

EXPLOITATION 

Compte tenu des remarques precedentes, il est impossible de definir les quantites debarquees 
annuellement par espece. Ces valeurs globales sont d'ailleurs sous-estimees. Ainsi, pour la criee de Sete, un 
coefficient multiplicateur de 1.23 a ete etabli au debut des annees 1980. De 1973 a 1975, les apports passent 
de 600 a 1280 tonnes. L'utilisation. du chalut a quatre faces peut expliquer cette augmentation des. 
debarquements. A partir de 1975, et jusqu'en 1988, on observe une diminution reguliere des debarquements 
qui retombent en 1988 au niveau de 1973 (600 tonnes). De 1989 a 1990, on note une forte reprise des 
captures qui retrouvent le niveau des annees 1975-1976 (fig. 27). C'est le golfe du Lion qui vient en tcte des 
apports, avec 98 %, le quartier de Sete participant a hauteur de 56 %. En Corse, et dans !'est Marseille, !es 
apports sont nuls ou negligeables (tabl. 32). L'evolution mensuelle des apports montre que le maximum de 
capture s'obtient en septembre-octobre pour la catcgorie "poulpes". 
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tonnages 
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Fig. 27 -Mecliterranee fram;aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

Tabl. 32 -Evolution des tonnages debarqucs de 1981 a 1990 ct 
des pourccntages rclatifs par zones geographiques ct quarticrs. 

DIAGNOSTIC 

Les travaux realises a la criee du port de Sete aboutissent a la conclusion que, pour accroitre !es 
captures de E. cirrhosa, on pourrait intervenir soit sur une augmentation de !'effort de peche (ce qui est a 
exclure ), soit sur un recul de !'age de premiere capture. Cette demiere solution serait la plus appropriee dans 
la mesure ou elle entrainerait egalement un accroissement de la taille moyenne de capture d'autres especes 
faisant partie du stock. II faut cependant garder a !'esprit que Eledone spp comme Octopus vulgaris sont des 
animaux a vie courte et que leur exploitation est plut6t de type "opportuniste". 

L'ENCORNET ROUGE ~ 
Jllex coindetti :::te±-:·.'l: --

~---=== -'· 0 
·-BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen. Son comportement est pelagique 
mais, en fonction de l'heure, elle descend pres du fond. Elle se repartit entre les sondes de 40 a 500 metres. 

Cycle biologique 

La taille de premiere maturite est de 100 mm de Lm pour les males et de 160 mm pour les femelles. 
La periode de reproduction s'etale de mai a novembre, avec probablement deux pontes distinctes. Les 

zones de ponte ne sont pas connues. Le nombre d'oeufs varie de 5 000 a 12 000. L'eclosion se produirait de 
mars a novembre, avec un maximum en juillet-aotit. La longivite serait de 12 a 20 mois pour !es males et de 
24 mois pour Jes femelles. Les donnees sur la croissance sont tres fragmentaires (Espagne) : 

d' : Lm00 (cm)= 26.58 K = 0.191 to= 0.141 

~ : Lm00 (cm)= 29.63 K = 0.204 to= -0.096 

I 

'J OI 



57 

EVALUATION 

Aucune information sur cette espece n'est actuellernent disponible. 

EXPLOITATION 

Les debarquernents sont foibles, cornpris entre 50 et 90 t/an, provenant pour l'essentiel des quartiers 
de Sete et Martigues. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Cette espece relativernent profonde est peu exploitee, comrne d'autres especes pelagiques de la farnille 
des Ommastrephidae. 

REFERENCES 

Sepia orbignyana 
422- 447. 
Sepia elegans 
90-447-715. 
Sepia officinalis 
104 - 105 - 243 - 443 - 447 - 516 - 577 - 623 - 624. 
Loligo vulgaris 
236 - 270 - 424 - 447 - 701 - 724 - 725. 
Loligo forbesi 
106 - 424 - 447. 
Alloteuthis media 
447. 
I/lex cointetti 
428 -447 - 647 - 648. 
Todarodes sagittatus 
447 - 721. 
Eledona cirrhosa 
70 - 89 - 129 - 236 - 422 - 447 - 497 - 500 - 501 - 502 - 503 - 547 - 645 - 646. 
Eledone moschata 
444 - 447 - 452 - 578. 
Octopus vulgaris 
325 - 327 - 328 - 445 - 447 - 448 - 449 - 468 - 514. 
Cephalopodes en general 
140 - 444 - 446 - 450 - 496 - 633 - 649 - 650 - 652 - 679 - 722 - 723 - 726 - 728 - 729. 



ECHINODERMES 
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L'OURSIN COMESTIBLE Paracentrotus lividus (Lamark 1816) 

BIOWGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece benthique est presente dans !'ensemble du bassin mediterraneen, particulierement sur la 
partie nord, de Gibraltar au canal du Bosphore, entre le zero et les fonds de 80 m. Habituellement, elle se 
tient preferentiellement dans l'etage infralittoral, du zero a 15 m. En Mediterranee franc;:aise, P. lividus 
s'observe dans les ecosystemes infralittoraux caracterises par l'herbier a posidonies et les peuplements 
photophiles de substrat dur. Elle se rencontre egalement dans les etangs (Thau, Berre, Urbino). 

Cycle biologique 

La ponte de l'oursin intervient principalement pendant deux periodes de l'annee : la premiere, 
importante, a la fin du printemps, la deuxieme, etalee, de septembre a novembre. Des variations au sein de 
ces periodes peuvent se manifester sous !'influence de la temperature ; c'est le cas du secteur marseillais ou 
le mistral provoque . des upwellings induisant des emissions de larves. La premiere maturite interviendrait 
pour un diametre du test (Dt) compris entre 25 et 33 mm. Les donnees sur la croissance de l'oursin sont 
fragmentaires et peu concordantes, les facteurs biotiques et abiotiques jouant un role important. On a pu 
ainsi observer des populations "naines" dans les etangs de Thau et de Berre. Suivant les auteurs, et pour un 
secteur identique, un individu de 40 mm de diametre serait age de quatre ans ou de dix ans tandis qu'en 
captivite il suffirait de deux ans pour atteindre ce diametre. 

En 1988, une etude sur la croissance a ete realisee a partir de !'analyse des stries d'accroissement des 
plaques coronales d'oursins sauvages dans la region de Marseille ; des observations in situ ont permis 
d'etudier les variations saisonnieres de croissance (le taux de croissance augmente au printemps et diminue 
en hiver). 

Les valeurs des parametres de croissance sont les suivants : 
d' + ~: Dtoo (mm)= 58.96 (methode des stries) K = 0.2679 
d' + ~: Dtoo (mm)= 46.35 (observations in situ) K = 0.4924 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dt (mm) d'+ ~ 15 25 33 39 44 47 50 52 54 55 

EVALUATION 

Divers travaux des populations d'oursins ont ete conduits principalement dans le secteur de Marseille. 
Dans l'archipel du Friou!, la population a ete estimee dans une fourchette comprise entre 580 000 et 1 290 000 
individus. Le nombre d'oursins peches se situerait entre 30 et 70 % du stock estime. 

EXPLOITATION 

De 1973 a 1990 on observe une tendance a la diminution reguliere des deharqucmcnts passant de 450 
a 240 tonnes (fig.28), avec cependant deux pies marques en 1981 et 1985 (400 et 300 tonnes 
respectivement). 

L'oursin est exploite principalement dans le golfe du Lion (74% des apports en moyenne sur dix ans). 
':;e sent surtout les quartiers de Marseille et de Martigues qui contribuent a cette production (36 % pour 
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chacun d'entre eux), suivis des quartiers de Toulon et de Nice (21 %). La Corse n'intervient que pour 5 % 
dans les apports totaux d'oursins (tabl. 33). 

tonnages 
500 

400 

300 

200 

100 

75 n 79 81 83 85 87 89 

annees 

Fig. 28 -Mc:ditemmee fr~: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiqucs. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 
% 
% 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl A.J C 
0 2 225 75 302 67 16 83 8 10 18 
0 7 50 92 149 59 22 81 5 8 13 
0 9 0 81 90 54 23 n 9 8 17 
0 11 45 88 144 36 8 44 8 13 21 
0 0 221 88 309 27 6 33 10 9 19 
0 0 152 64 216 23 13 36 11 1 12 
0 0 84 68 132 28 14 42 11 4 15 
0 1 75 86 162 24 12 36 6 2 8 
5 1 49 125 180 37 10 47 6 1 7 
4 2 34 146 186 33 12 45 6 3 9 

·"' ·.1 · ·: ·3 ·,,;,,92 .; .. .-91·· ,-187 .,39 :l ,.14· .;52 ··•' ~s !-,t/.·~6.!."l~.,L14 

0 2 49 49 100 74 26 100 58 42 100 
·. ,-·o ...... 1 . .'·i ,36 ' 36 ,.74 •. ,15 .~5-., .. ,;21 .... i:-3 -.;;.•.·.! - 2 ·b:~i~i"5 

Tabl. 33 -Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 1981 
a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques et 
quartiers. 

D'une fa~on generale, le stock d'oursins est considere, notamment dans les quartiers de Marseille et de 
Martigues, comme fortement exploite. Sa croissance lente, la reduction des sites favorables, notamment des 
herbiers, les problemes de pollution font que ce stock apparait comme une ressource fragile. Ainsi, dans 

' l'archipel du Frioul, certains secteurs sont tres intensement exploites. A !'inverse, les prelevements realises 
sur d'autres zones sont compatibles avec une exploitation rationnelle. Le braconnage, ainsi que certaines 
maladies, pourraient egalement contribuer a la reduction de ce stock. Des mesures de protection portant sur 
les saisons de peche et la taille des captures ont ete prises. 

REFERENCES 

32 - 66 -67 - 117 - 143 - 181 - 194 - 258 259 - 318 - 370 - 401 - 402 - 404 - 514 - 515 - 520 - 565 
- 605 - 606 - 607 - 626 - 643 - 667 - 705. 
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LES SQUALES 

DONNEES GENERALES 

Les squales de fond les plus frequemment captures dans les eaux franc;aises de Mediterranee sont la 
roussette Scyliorhinus canicula (Risso 1826), Ga/eus me/astomus, (Rafinesque1809) Centrophorus 
granulosus (Bloch et Schneider 1801), Squalus acanthias (Linne 1758) et S. blainvillei (Risso 1826). Les 
deux premieres especes sont generalement rejetees a la mer faute de marche. 

D'autres squales frequentent le plateau ou le talus, avec des densites extremement faibles : Etmopterus 
spina.x (Linne 1758) , Dalatias licha (Bonnaterre 1788), Oxynotus centrina(Linne 1758). Ils ne presentent 
aucun interet commercial. En zones profondes, Hexanchus griseus, qui peut atteindre 4 m, a ete capture au 
filet maillant. 

Des requins pelagiques sont egalement captures occasionnellement : Prionace glauca (Linne 1758), 
Cethorinus ma.ximus (Gunnerus 1765} Lamna nasus( Bonnaterre 1788), etc ... 

Nous ne traiterons ici que des especes suivantes : Centrophorus granulosus, Squalus acanthias, 
Scyliorhinus canicula et Galeus melastomus qui. manifestent une segregation par taille et par sexe au cours 
de leur existence. On peut noter que ce comportement reduit !es risques de cannibalisme. 

BIOLOGIE GENERALE 

CENTROPHORUS GRANULOSUS 

Distribution geographique 

Ce squale est present sur !'ensemble du bassin mediterraneen, a !'exception du nord de l'Adriatique. II 
se repartit entre 60 et 1200 m, essentiellement de 150 a 500 m. Dans le golfe du Lion, il a ete capture entre 
150 et 800 m, avec des densites moyennes de 1 a 5 kg/ha, pouvant atteindre 30 kg/ha dans certaines vallees 
sous-marines (fig. 29), soit 6 a 8 individus/ha. Au cours d'une plongee avec la soucoupe CYANA en 1988, 
ii n'a ete observe qu'a partir de 450 m et jusqu'a 627 m, avec des densites de 13 individus/ha, soit 
approximativement 43 kg/ha. Les tailles extremes des animaux captures sur le talus sont de 45 a 112 cm 
(fig. 30). Les deux modes principaux observes entre 80-90 cm d'une part, 100-105 cm d'autre part, 
correspondent, le premier aux males et aux jeunes femelles, le second aux femelles uniquement. Au-dela de 
94 cm, seules les femelles sont representees . 
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Fig. 29 -C granulosus : distribution gcncralc, tous 5gcs, en kg/ha 
(donnccs obtcnucs a partir de divcrscs campagncs rc:alisccs cntrc 1980 ct 
1985). 

56 66 76 86 96 106 

Lt(cm) 

Fig. 30 -C gra11ulosus ; composition en 1ai11cs de c:iplures 
provcnant de campagncs cxpc:rimcntalcs rcalisc:cs dans Jc golfc 
du Llon cntrc 1980 ct 1985 (donnccs non pondcrccs). 
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En Corse, sur la fac;ade ouest, !es jcunes immatures (35 a 60 cm) se tiennent a faible profondeur, 
generalement entre 150 et 200 m ; les preadultes de 60 a 70 cm se rencontrent de 300 a 400 m ; les adultes 
s'observent entre 300 et 1000 m, les migrations de reproduction ayant lieu entre 300 et 600 m. 

Cycle biologique 

Les donnees sent fragmenta_ires. La taille a la premiere maturite sexuelle serait de 70 cm. Les portees 
· ne comporteraient qu'un seul embryon. Donnees sur la croissance: 

Relation taille/poids : 
d' + ~: W (g) = 9.13 10-4 L (cm)3.23 

Les femelles atteindraient la taille de 80 cm a 6 ans, 95 cm a 11 ans. L'age limite serait de 17 ans. 

SQUALUS ACANTHIAS 

Distribution geographique 

Ce requin demersal s'observe sur !'ensemble du bassin mediterraneen, entre 10 et 900 m, mais 
principalement sur le talus. Dans le golfe du Lion, il a ete capture entre 80 et 500 m. II est surtout present 
entre 150 et 300 m, avec de~~ densites moyennes de 1 kg/ha, pouvant depasser 20 kg/ha (fig. 31). Son 
comportement semble gregairc ; exceptionnellement, des valeurs de 112 kg/ha sur des fonds de 80 m ont ete 
obtenus. II s'agissait de conce;,.trations de jeunes animaux ne depassant pas 50 cm de longueur totale. D'une 
fac;on generale, !es adultes se tiennent plus profonds. Sur le talus, !es tailles vont de 42 a 110 cm. Deux 
modes distincts apparaissent, l'un a 65 cm, l'autre a 100 cm, correspondant dans ce cas a des femelles agees 
de 15 a 20 ans au minimum (fig. 32) . 
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Fig. 31 -S. acanthias: distribution generale, tous ages, en kg/ha (donnces 
obtenues a partir de diverses campagnes realisees entre 1980 et 1985). 

Cycle biologique 

Lt(cm) 

Fig. 32 -S. acanrhias : composition en tailles de captures 
provcnant de campagnes cxpcrimcntales rcalisces dans le golfe 
du Lion cntrc 1980 ct 1985 (donnc:es non pondcrces). 

La duree de gestation est de l'ordre de deux ans ; la croissance embryonnaire est egalement lente 
En Colombie britannique, la premiere maturite sexuelle ne serait atteinte qu'a 19 ans pour !es males et 29 
ans pour les femelles. D'autrcs auteurs fournissent des ages de premiere maturite a 5 ans chez !es males (60 a 
70 cm) et 8 ans chcz !cs femellcs (75 a 95 cm). Le nombre d'cmbryons, compris entre 3 et 10, varie avec la 
taille de la fcmcllc. 



Donne es sur la croissance (Ecosse) : 
d: L~ (cm)= 79.7 K = 0.21 
~: Loo (cm)= 101.4 K = 0.11 

Age (ans) 1 2 3 
Lt (cm) cl 37.2 45.2 51.8 
Lt (cm)~ 40.3 46.6 52.3 

4 
57.1 
57.4 

to= -2.0 
to= -3.6 

5 10 
61.4 73.3 
62.0 78.7 

15 20 
77.4 78.9 
88.3 93.8 

La longevite de S. acanthias est tres elevee, atteignant 40 a 50 ans selon certains auteurs. 

SCYUORHINVS CA.NICULA. ~-ezfl':~ 
== 

Distribution geographique 
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La roussette est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen ; espece demersale, elle colonise 
tous !es fonds, depuis la cote jusqu'a 550 m. Dans le golfe du Lion, on la rencontre entre 40 et 500 m, avec 
des densites apparentes comprises entre 10 et 20 kg/ha (40 a 80 individus/ha), particulierement dans la zone 
centrale caracterisee par un facies a Oplziothri.x (fig. 33). Sur le plateau, les tailles sont comprises entre 10 et 
60 cm, avec plusieurs modes, le principal s'observant a 45 cm (fig. 34). En Corse est, entre 10 et 100 m, !es 
densites maxir.1ales atteignent 3 a 4 kg/ha, notamrnent entre 70 et 100 m. 

3" C 
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.. 

Fig. 33 -S. canicula : distribution generale, tous ages, en kg/ha (juin 
1986). 

Cycle biologique 
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Fig. 34 -S. canicula : composition en I.lilies des captures 
provenant des campngnes cxpcrimcntales (1980-1983, donnees 
non pondcrees ). - • 

La ponte est eta!ee sur l'annee, avec des maxima en hiver et au printemps. Nous ne possedons pas 
d'informations sur la croissance de cette espece. 

' istribution geographique 
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Ce petit squale se rencontre sur !'ensemble du bassin mediterraneen, entre 60 et 1000 m, mais plus 
particulierement entre 200 et 400 m. Dans le golfe du Lion, cette espece ne frequente pas le plateau 
continental ; c'est entre 200 et 800 m qu'il a ete capture ; la densite moyenne entre le debut du talus et 500 m 
est comprise entre 0.1 et 1 kg/ha ; par endroits, ces densites (fig. 35) peuvent atteindre 50 kg/ha, soit 330 
individus/ha. Les tailles s'echelonnent entre 10 et 65 cm, avec plusieurs modes (fig. 36), le plus important 
etant a 20 cm. Au cours d'une plongee avec la soucoupe CYANA, il a ete observe une densite reelle de 25 

. individus/ha, soit approximativement 6 a 7 kg/ha entre 240 et 615 m. 
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Fig. 35 -G. melastomus : distribution gcnerale, tous ages, en kg/ha 
( donnees obtenues a partir de di verses campagnes realisees en 1980 et 
1985). 

Cycle biologique 

Fig. 36 -G. melastomus : composition en tai1les de captures 
provenant de campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du Llon entre 1980 et 1935 (donnces non ponderees). 

L'espece est ovipare. Les males seraient matures entre 34 et 42 cm, !es femelles entre 38 et 45 cm. 
Nous ne disposons d'aucune donnee sur la croissance. 

EVALUATION 

Sur le plateau du golfe du Lion, les biomasses apparentes de S. canicula entre 1983 et 1987 sont 
elevees, comprises entre 2 000 et 4 500 tonnes. 

Chez S. acanthias, les biomasses estimees au niveau du plateau sont tres variables. L'estimation est 
delicate en raison du comportement gregaire de cette espece. D'une annee sur l'autre, elles peuvent passer de 
60 a 1200 tonnes avec des ecarts-types eleves. Ces valeurs sont sous-estirnees compte tenu de Ia repartition 
bathymetrique de cette espece. 

Nous ne possedons pas d'evaluation de population pour les deux autres especes. 

EXPLOITATION 

- C. granulosus 

Des tentatives 'd'exploitation de cette espece ant ete realisees par certains profcssionnels, notamment 
pour Ia production de squa!ene. Les rendements ont ete tres varies, pouvant atteindre 1500 kg/jour. 
L'irregularite des apports et !es pertes de materiel n'ont pas permis la poursuite de ccs pcches profondes. 
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- S. canicula 

Cette espece ne fait pas l'objet d'un debarquement regulier, compte tenu de sa faible valeur 
commerciale. Les debarquements annuels sont faibles ; ils ne depassent pas 150 tonnes ~t ne correspondent 
pas aux captures effectives, une grande part de celles-ci etant rejetees en mer. 

- S. acanthias 

Les donnees sur les debarquements de 
cette espece sont tres fragmentaires. Seul, le 
quartier de Sete indique des valeurs comprises 
entre 33 et 110 tonnes, avec deux minima en 
1982 et 1988. Ces quantites debarquees doivent 
provenir des captures de "petits metiers" exerc;ant 
leur activite sur les zones accidentees du large de 
Sete (fig.37) · elles pourraient englober 
egalement S. blainvillei et C. granulosus, especes 
capturees egalement en bordure de fosse. 

- Galeus melastomus 
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tonnages 
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annees 

Fig. 37 -S. spp (acanthias ?) : evolution des qu:mtites debarquees 
de 1973 a 1990 par zones geographiques. 

Compte tenu de sa repartition bathymetrique profonde, cette espece n'est pas exploitee actuellement. 

DIAGNOSTIC EI' RECOMMANDATIONS 

- C. granulosus 

Pour !'ensemble du littoral fram;ais de Mediterranee, un stock pratiquernent vierge de C. granulosus 
existe sur les zones profondes du talus. Une pecherie potentielle devrait pouvoir s'y developper, au mains au 
plan experimental ; compte tenu de la tres faible fecondite de cette espece, un effort trop marque pourrait 
rapidement menacer l'equilibre de ce stock. 

- S. acanthias 

A l'etat adulte, cette espece frequente les secteurs accidentes du large et le rebord du talus. L1 
mortalite par peche est limitee a une categorie de rnetiers ; cependant, son cornportement gregaire, sa foible 
fecondite, la surface reduite des zones a.ccidentees du large sont autant de facteurs dont il faudra tcnir 
cornpte dans le cas d'une exploitation intensive de cette espece. 

- S. canicula 

La robustesse de cette espece lui permet de survivre a l'ernersion lors des chalutages. Rcjetce vivantc a 
la mer, · ii s'ensuit une mortalite par peche probablernent faible. L'absence rcelle de prclcvcments sur le 

plateau, la presence de la roussette sur des zones peu ou pas exploitees (flexure du talus), Jes niches 
ecologiques liberees par des especes pleinement exploitees, pourraient conduire a une extention du stock de 
S. canicula. 
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- G. me/astomus 

Ce stock est vierge. Dans les pays limitrophes, seuls les plus gros individus, captures entre 300 ct 
600 m, sont commercialises. 

REFERENCES 

Centrophorus granulosus 
175. 
Squa/us acanthias 
343 - 377 - 422. 
Scyliorhinus canicula 
235 - 422 - 509. 
Galeus melastomus 
165 - 422. 
Hexanchus griseus 
693. 
Lamna nasus 
477. 
Squales ( en general) 
142 - 153 - 213 - 214 - 303 - 352 - 477 - 508 - 618 - 620. 
Selaciens 
162 - 163 - 164 - 616. 
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LA RA.IE BOUCLEE Raja clavata (Linne 1758) 

Les raies les plus frequernrnent capturees au chalut ou au tremail en Mediterranee frarn;.aise sont Jes 
suivantes : R clavata, R undulata, R. montagui, R. naevus, R. braclzyura, R. asterias. Dans le golfe du 
Lion, nos observations rnontrent que R clavata intervient a 98 % dans Jes captures realisees au chalut entre 
trois rnilles de la cote et le large. La part prise par cette espece doit etre plus elevee dans Jes debarquements 
de la peche professionnelle. Nous ne traiterons dans ce document que de R. clavata. 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen, entre O et 700 m. Dans le golfe du 
Lion, elle est plus abondante dans la partie orientale. Ainsi (fig. 38) on note que Jes densites apparentes les 
plus elevees (de 1 a 4 kg/ha) couvrent une plus grande surface a l'est de la longitude 4"E, notarnment sur Jes 
sondes 100 a 500 m. Ceci correspond en moyenne a 1-5 individus/ha. Ailleurs, entre 80 et 100 m, les 
densites sont de l'ordre de 0.1 a 1 kg/ha. Des maxima de 10 a 30 individus/ha ont pu etre notes au niveau du 
talus (fig. 39). Compte tenu de leur foible capturabilite, les groupes O et 1 sont tres mal representes dans Jes 
cartes d'isoabondance. 

,. . 
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-· _, ~· -· 
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.. 

Fig. 38 -Raia davata : distn'bution gcncrale, tous ages, en kg/ha (juin 
1987). 

Toutes Jes classes d'age frequentent 
le plateau, avec un mode dominant a 30 
cm. II en est de meme du talus (fig. 40) ou 
!'on observe des tailles comprises entre 13 
et 110 cm, avec cependant un mode moyen 
plus eleve que sur le plateau. 

En Corse, les densites apparentes ne 
depassent pas 2 kg/ha sur des sondes 
comprises entre 70 et 100 m. Au-dela de 
ces sondes, elles sont inferieures au kg/ha. 

Fig. 39 -Raia clavata : distribution de l'indice N/ha, tous ages, en 
juin 1988. 

Nombre 
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Fig. 40 -Raia clavata : cornposi1ion en 1aiJJcs des cap1urcs 
provcnanl des campagncs cxpc:rimcn1alcs rcalisccs dans le 
golfc du Llon cnlrc l 9SJ ct 1985 (donnc:cs non pondc:rccs) 
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Cycle biologique 

La ponte aurait lieu en janvier-fevrier et l'eclosion interviendrait apres 4 a 5 mois d'incubation. Le 
nombre d'oeufs incubes annuellement serait inferieur a 100, generalement compris entre 62 et 74. La 
maturite sexuelle se produit entre 4 et 6 ans. 

Donnees sur la croissance (Atlantique) : 

- Relation taille/poids 

d': W (g) = 1.8710-6 L (cm)3.17 

~: W (g) = 0.8410-6 L (cm)3.30 

- Parametres de croissance 

d': Lo:i (cm)= 85.6 

~: Lo:i (cm)= 107.0 

K= 0.21 

K= 0.13 

to= - 0.60 

to= - 0.60 

La vitesse de croissance des femelles serait superieure a celle des males. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lt (cm) d' 24.4 36.0 45.4 53.0 59.2 64.2 68.3 71.5 74.2 76.4 
Lt (cm)~ 20.1 30.7 40.0 48.2 53.3 61.6 67.2 72.0 76.3 80.0 

11 12 13 14 
78.1 79.6 80.7 81.6 
83.3 86.2 88.7 91.0 

EVALUATION 

De 1983 a 1987, la biomasse apparente de Raja clavata du golfe du Lion est comprise entre 480 et 

800 tonnes. L'effectif apparent, toutes classes d'age confondues, est de 1 436.103 individus. Le groupe 2+ 
est nettement dominant en toutes saisons (de 75 a 88 % du total de I'effectif). Le groupe 0, du fait de sa 
faible capturabilite, est tres faiblement represente. 

EXPLOITATION 

De 1973 a 1990 (fig. 41), les debarquements oscillent entre 200 et 300 tonnes ; une tendance a la 
diminution des apports est cependant notee. 

Pour la Mediterranee fran91ise, les tonnages annuels moyens debarques sont de un peu plus de 200 
tonnes (tabl. 34). Les captures sont essentiellement realisees dans le golfe du Lion (95.2 % des 
debarquements ces dix dernieres annees), le quartier de Sete intervenant pour 59 % dans ces deba~guements. 

tonnages 

73 75 77 79 81 83 85 87 annees 

Fig. 41 -Meditcminec franc;aisc: evolution des apports de 1973 a 1990 

par zones gcographiqucs. 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 
% -._c 

PV ST MT M~ GL TL NI E Bl AJ C 
66 157 18 6 247 

;:::a:::..:;..=.::: -
3 0 3 2 0 2 

66 126 54 21 267 4 1 5 6 0 6 
53 137 37 37 264 5 0 5 1 0 1 
54 154 19 12 239 4 0 4 2 0 2 
46 175 19 7 247 15 1 16 9 0 9 
35 158 9 15 217 6 2 8 7 0 7 
29 111 16 5 161 14 2 16 6 0 6 
25 97 30 2 154 2 2 4 5 0 5 
22 115 61 1 199 0 2 2 7 0 7 
20 88 54 3 165 0 1 1 ..... 7 ___ Q. 7 
42 133 29 11 214 5 1 6 5 0 5 
20 62 14 5 100 83 17 100 100 0 100 
19 59 13 5 -95 -2--·-~ 

2 0 2 

Tab!. 34 -Evolu1ion des qu.in1i1cs dcbarquccs (en lonncs) de 1981 

a 1990 cl des pourccnlagcs rcl.11ifs par zones gcographiqucs cl 

quartic rs. 

TOT 
252 
278 
270 
245 
272 
232 
183 
163 
208 
173 

225 

100 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

L'insuffisance d'elernents ne permet pas d'etablir un diagnostic sur l'etat des stocks exploites. Cette 
espece sernble toutefois bien resister a !'effort de peche actuel, compte tenu : 

- de sa vaste repartition bathyrnetrique qui perrnet a une fraction importante de geniteurs d'echapper a 
!'effort de peche actuel, 

- de sa capturabilite foible, notamment pour !es groupes O et 1. 

Cependant, des elements biologiques (taux de fecondite reduit, croissance Iente, premiere maturite a 
un age avance) poussent a considerer que cette espece reagirait mal a un effort de peche intense toume vers 
les ressources demersales. D'autres especes de raies, pechees habituellement durant les annees 1960, ont 
pratiquement disparu des debarquements, traduisant ainsi leur fragilite face a un effort de peche en pleine 
expansion a partir des annees 1975. 

REFERENCES 

Raja clavata 
4 -133 - 235 - 341 - 378 - 422. 
Raies ( en general) 
593 - 641 - 668. 
Selaciens 
162 - 163 - 164 - 616. 



POISSONS 

OSSEUX 



69 

LA SARDINE Sardina pilchardus (Walbaum 1792) 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece pelagique cotiere est tres commune dans le bassin occidental de Mediterranee, plus rare 
dans le bassin oriental. Elle est abondante le long des cotes fran~aises de Mediterranee, en particulier dans le 
golfe du Lion ou elle trouve des conditions plus favorables a son developpement. Elle se rencontre sur le 
plateau continental jusqu'aux fonds de 150 m. 7 •• ,. .. ... 

Cycle biologique 

La premiere maturite sexuelle 
intervient a l'age de deux ans, soit a 13-14 
cm. L'essentiel de la ponte a lieu entre 
novembre et mars, au-dessus des fonds de 
35 a 100 m .. Trois aires de ponte ont pu etre 
precisees (fig. 42). La temperature optimale 
de ponte se situe entre 11 •5 C et 14•c. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

<:! + ~: W (g) = 3.84 10-3 L (cm)3.25 
- Parametres de croissance 

PRO V ENCE 

3" .. .. .. 
Fig. 42 - Sardina pilchardus : zones de ponte definies dans le golfe 
du Lion. 

(11 a 21 cm) 

d4: Loo (cm)= 18.9 K = 0.34 
~ : Loo (cm)= 20.4 K = 0.31 

to= -1.047 
to= -1.158 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L(cm)d4 9.5 12.2 14.1 15.5 16.5 17.2 17.7 18.0 18.3 18.5 
L (cm)~ 10.1 12.9 14.9 16.4 17.5 18.3 18.9 19.3 19.6 19.8 

Les deplacements de sardines les plus importants, lies au cycle saisonnier, se font dans le sens large
zone c6tiere au printemps et a l'inverse, en automne, de la cote vers le large. Outre ces deplacements, elles 
effectuent des mouvements verticaux nycthemeraux. Dans le golfe du Lion, la sardine ne parait pas 
effectuer de tres importants deplacements d'une region a l'autre ; trois populations distinctes ont ete definies 
dans la region a partir de criteres biometriques, meristiques et biochimiques. 

EVALUATION 

La biomasse relative de sardine a ete realisce dans le golfe du Lion a partir de campagnes 
d'echointegration. Les valeurs obtenues sont Jes suivantes : 



AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 

"' "' 
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Annee Zone Origine Resultats (tonnes) 
juin 1984 0-150 m (totalite Golfe) France 60000 

oct-nov.1990 idem Espagne 64662 

28 700 ( ouest) I 35 962 (est) 
oct-nov.1991 0-150 m (ouest du golfe) Espagne 19 700 (ouest) 

EXPLOITATION 

Compte tenu de !'imprecision des donnees sur la repartition de !'effort de peche par metier et sur les 
debarquements, les informations suivantes ne feront que traduire les tendances generates de la pecherie. 

La sardine est principalement exploitee dans le golfe du Lion (99 % des debarquements en moyenne 
sur dix ans). C'est le quartier de Sete qui vient en tete, avec 36 % des apports, suivi par le quartier de 
Marseille (23 %) (tabl. 35, fig. 43). 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
2901 7155 12n 7441 18n4 237 39 276 4 0 4 19054 
5486 8484 1897 4910 20777 186 3 189 0 0 0 20966 
2752 7169 1797 4902 16620 309 4 313 0 0 0 16933 
2358 5554 2499 4981 15392 104 5 109 0 8 8 15509 
1962 7868 5326 4658 19814 13 0 13 0 9 9 19836 
2701 5626 5148 4429 17904 6 0 6 0 19 19 17929 
2676 6796 7110 1588 18170 20 1 21 0 18 18 18209 
4300 5115 5391 1220 16026 26 0 26 0 8 8 16060 
2061 3517 4427 2582 12587 33 0 33 0 2 2 12622 
1830 3166 5500 1599 12095 4 1 5 0 3 3 12103 

.2903 ·6045 4037 3831 16816 • 94 ... ·5 .99 ,, 0 ~.,;,'.: 7 •.. ,r.7 .16922 
17 36 24 23 100 95 5 100 6 94 100 

0 17 36 · 24 -.:23 99 1 0 1 .. :0 . ,.0 ,,; 0 _ _. .. ,.100 

Tabl. 35 -Mediterranee fran~se: evolution des apports de 1973 a 1990 
par 2'.0nes gcographiques. 

tonnages (Milliers) 

Fig.43 -Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 1981 a 
1990 et des pourcentages relatifs par 2'.0nes geographiques. 

annees 

On note cependant que le quartier de Marseille enregistre une diminution importante au cours des 
demieres dix annees. Ceci est en grande partie la consequence d'un vieillissement et d'une reduction de 
!'effort de peche des senneurs ; par contre, le port de Martigues enregistre une progression des apports du 
fait de !'utilisation du chalut a grande ouverture verticale par les chalutiers. La diminution perc;ue depuis 
1989 pour le quartier de Sete serait due au transfert de l'effort. de peche vers l'anchois. Les captures soot 
constituees de poissons ages de trois a six ans, le groupe 4 etant le mieux represente cette observation 
s'applique a taus les types de metiers ( chalutiers, senneurs, pelagiques en boeuf). 

ANNEES LAMPAROS CATALAN ES PELAGIOUE EN BOEUF CHALUTDE FOND TOTAL 
NB UNITES OUANTITES NB UNITES OUANTITES NB COUPLES OUANTITES NB UNITES OUANTITES NB UNITES OUANTITES 

1964 128 9838 66 1857 194 11495 
1970 164 19410 29 1603 75 193 21086 
1976 122 10131 6 228 73 535 201 10894 
1977 111 8707 6 1341 76 745 193 10793 
1978 114 8044 5 1583 105 1245 225 10872 
1979 91 10419 9 1729 114 2545 214 14693 
1980 83 10578 2 989 120 3242 205 14807 
1981 88 13504 7 2738 80 4391 159 20633 
1982 83 10948 10 3119 66 7085 141 21150 
1983 61 7917 3 1944 85 7893 129 17754 
1984 48 7998 77 3 2215 64 5164 113 15452 
1985 40 7730 105 3 2570 56 9775 99 20180 
1986 40 8040 1 3 1429 46 9335 89 18805 
1987 37 5099 50 3 2105 60 6496 100 15750 
1988 38 3959 2 146 3 1657 70 10531 113 18293 
1989 34 4912 8 499 3 909 78 10016 119 13504 
1990 33 4000 9 5 2 318 105 9084 149 13405 

Tabl.36- Evolution des captures realisees par metier de 1964 a 1990 en Mcditerrance fran~aise. 



Les captures enregistrees par metier (tabl. 36) indiquent une diminution du nombre d'unites et une 
reduction des apports pour les senneurs et catalanes depuis 1978. Les pelagiques en boeuf ayant atteint 
un effectif de dix couples en 1982 se sont stabilises ensuite a deux ou trois couples de navires. L'effort 
des chalutiers a progressivement augmente ; les quantites debarquees sont passees de 1 200 tonnes en 
1978 a 10 000 ten 1989. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 
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Le developpement de la pecherie d'anchois ces demieres annees pourrait laisser penser qu'un 
phenomene de substitution est en cours, comme cela a ete observe au Maroc ou en Espagne. Les evaluations 
realisees par echointegration ne traduisent pas ce phenomene. 

Les donnees disponibles indiquent que le stock de sardine est en etat de supporter !'effort de peche 
actuel, d'autant plus qu'une partie de ce demier s'est reportee vers l'anchois. La stabilite de la composition 
demographique des captures pourrait traduire celle du stock qui est considere comme etant en equilibre. 
Malgre les difficultes a estimer !'effort de peche, un modele global a evalue la PME entre 20 et 24 000 
tonnes/an. La priorite pour la sardine reste la resolution des problemes de commercialisation. 

REFERENCES 

Sardina pilchardus 
4- 6 - 12 - 15 - 18 - 21 - 115 - 116 - 123 - 182 - 189 - 191 - 229 - 235 - 236 - 244 - 286 -

287 - 288 - 289 - 348 - 383 - 387 - 388 - 390 - 391 - 392 - 411 - 412 - 416 - 418 - 430 - 483 - 486 
-m-m-~-~-~-m-~-~-~-~-m-~& 

Sardinella aurita 
189. 

Alosa spp 
716- 733. 
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L'ANCHOJS Engrau/is encraskolus (Linne 1758) ~f:;:, ~tt;. 
BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Engraulis encrasicolus est une 
espece pelagique commune a 
l'ensemble du bassin mediterraneen. 
Polytypique , l'espece de Mediterranee 
ouest se distingue de celle 
d'Adriatique et mer Noire par un taux 
de croissance superieur et des 
relations morphometriques differentes. 

En Mediterranee fran<;aise, elle 
couvre !'ensemble du plateau 
continental et descend jusqu'aux fonds 
de 150 m ; elle se rencontre egalement 
tres au large, en pleine eau (fig. 44). 

Cycle biologique 

La periode de reproduction de l'anchois 
est assoc1ee au cycle saisonnier des 
temperatures ; elle s'etale d'avril a septembre, 
a partir de 13•5. Son intensite est maximale 
entre l8-22·c. La ponte a lieu de nuit. La 
premiere maturite sexuelle est atteinte a un an. 
Dans le golfe du Lion, deux aires de ponte 
(fig.45 ) ont ete definies : la premiere au large 
du Roussillun-Cap Creux, la seconde au sud 
du Grand Rhone. Ces aires soot associees aux 
zones de production primaires maximales, 
principalement dans la zone sous influence 
directe du Rhone. De fortes concentrations 
d'adultes s'observent egalement au niveau des 
fronts thermiques plateau-talus, notamment 
au niveau des canyons. 

' 
. 0 u . ~ 0 C 

'0 PROVENCE 

Fig. 44 -Distnoution de l'anchois dans le golfe du Llon. 

Zones de pontc 

Fig. 45 -Zones de ponte de l'anchois dans le golfe du Llon. 

La ponte se produit dans la couche superieure des 10 metres, au·-dessus de la thermocline, surtout en 
situation de stratification marquee. 

L'anchois a une vie breve, ne depassant pas quatre ans. 
Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 6.5 10-3 L (cm)3.02 
- Parametres de croissance 
d' +~:Loo (cm)= 19.1 K = 0.3491 to= -1.4499 
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Age (ans) 1 2 3 4 

L(cm)<:! + ~ 11 13.04 15 16.3 

L'anchois, qui vit en banes tres denses, effectue des deplacements saisonniers. II peut frequenter des 
eaux relativement dessalees. En ete, les banes se tiennent generalement au niveau de la thermocline, tandis 
qu'en hiver l'anchois peut descendre jusqu'a 100-150 m. 

EVALUATION 

La biomasse apparente d'anchois dans le golfe du Lion a ete estimee par echointegration a differentes 
epoques a partir de campagnes fran~ises et espagnoles. 

Annee Pays Golfe du Lion 
Biomasse apparente (tonnes) 

Quest 4•£ Est 4•E Total 
juin 1984 France 13000 

1988 Espagne 32800 
oct-nov. 1990 Espagne 3300 4892 8192 
oct-nov.1991 Espagne 7340 

EXPLOITATION 

De 1973 a 1987, les debarquements moyens fran~is ont ete de l'ordre de 2 000 t. De 1988 a 1989, 
on note une augmentation marquee des apports qui culminent a 9 240 t (fig. 46). Cependant, en 1990 et 
en 1991, ils ont diminue a nouveau fortement, atteignant 4 845 tonnes .L'anchois est peche a 99 % dans 
le golfe du Lion (tabl. 37) ; a noter !'intervention dans les debarquements du quartier de Martigues depuis 
1988. Jusqu'en 1986, on estimait que la part des senneurs dans les debarquements etait de 60 a 70 %. 
Depuis 1988, la part des chalutiers est devenue preponderante passant a 69 % en 1988 et 1989. En 1989 
les captures en Catalogne ont ete de 14 800 t, sans que l'on puisse preciser la quantite prelevee dans le 
golfe du Lion. 

tonnages (Milliers) 

1 O 1-:- Golfe du'· Lion:± Est·*· Corse"~}otaf ,:,'>/: ·· ·· · 1 
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6 

2 

ot ii ht:+: ~E 1·t ~( :+: * :+::+: * ** * 
73 75 77 79 81 83 85 87 89 

annees 

Fig. 46 - Mediterranee fran~ise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 1247 1260 0 393 2900 273 4 276 1 0 1 3178 
82 1283 960 8 311 2565 76 3 79 0 0 0 2644 
83 1232 438 0 375 2046 17 5 22 0 0 I' 2067 
84 901 659 0 60 1616 2 1 3 0 0 0 1619 
85 148 520 0 300 967 0 1 1 0 0 0 968 
86 606 559 0 354 1518 1 3 4 0 0 0 1522 
87 879 1368 33 326 2607 109 0 109 0 0 0 2716 
88 1237 3576 601 1008 6422 3 0 3 0 0 0 6424 
89 1702 5267 1282 1011 9242 0 0 0 0 0 0 9242 
90 872 3334 939 713 5858 0 0 0 0 0 0 5858 

"' "' 
111 1011 1194·: .• 284 485· 3574 •, 48 .. 2 ·50 0 ,:. · 0 .• , .... o 

28 50 8 14 100 97 3 100 100 0 100 
28 50 8 13 99 1 0 1 .0 0 "0 

Tabl. 37 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques 
ct quartiers. 

·3624 

100 
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La taille moyenne des 
anchois debarques de janvier a 
aout 1991 a ete de 14-16 cm; en 
octobre-novembre, on trouve en 
plus, un mode a 11-12 cm 
correspondant a la capture du 
groupe 1 (fig. 47). 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Nombre 

7 9.5 12 14.5 17 

Lt(cm) 

Fig. 47 - Histogramme des debarquements en criee de Sete de janvier a 
aout 1991 (donnees non ponderees). 

Les evaluations realisees par campagne d'echointegration de 1984 a 1991 montrent des differences 
marquees dans les estimations. Meme si l'on considere que la methodologie employee merite des 
ameliorations, ceci traduit bien l'importance des fluctuations de ce stock. 

Certains auteurs considerent que l'anchois adopte une strategie selective de type r, cette espece 
reagissant aux conditions de vie instable. Cependant, l'absence d'information sur son comportement, son 
ecologie et certains aspects de sa biologie interdisent toute conclusion. Actuellement, on considere qu'un 
mauvais recrutement sur une ou deux annees risque d'avoir des consequences tres importantes. Aussi, 
serait"-il hasardeux de developper une pecherie basee sur cette seule espece. Son importance economique, 
ainsi que l'importance du stock ces dernieres annees, ont entraine un important effort de peche tant du cote 
espagnol que fran~is, avec dans certains cas un conflit pour la ressource dans les eaux internationales. 
Meme si l'on admet que l'anchois doit etre exploite de fac;on intensive lorsque les annees sont favorables, il 
apparait necessaire que des mesures communes soient prises pour exploiter au mieux cette ressource. 

REFERENCES 
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L'ANGUILLEAnguilla anguilla (Linne, 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 
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Originaire des aires de reproduction atlantique, cette espece se repartit sur !'ensemble des zones c6tieres 
europeennes, les cotes atlantiques du Maroc, les iles Canaries, les A<;ores et Madere ; elle est presente sur 
l'ensemble des cotes mediterraneennes et en mer Noire. Elle peut remonter tres loin a l'interieur des terres, si 
les cours d'eau sont libres d'obstacles. 

Cycle biologique 

La reproduction s'effectue en mer des Sargasses. La periode de reproduction se situerait de mars a 
juillet, a une profondeur de 100 a 200 m et une temperature optimale de 2o·c. Apres un deplacement 
circum atlantique de 2 a 3 ans, la larve se metamorphose et penetre dans les eaux continentales et lagunaires 
ou elle poursuit sa croissance. Celle-ci varie avec les sexes ; le determinisme du sexe serait influence par le 
milieu. Durant les stades civelle et anguille jaune, l'anguille serait en phase d'indetermination sexuelle. Le 
dimorphisme sexuel s'observe au stade precedent la maturite (anguille argentee). 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids ( etang de Thau) 
A taille egale, des variations ponderales s'observent en fonction de la saison chez l'anguille jaune. 

En fevrier, W (g) = 1.110-3 L (cm) 3.095 (15 a 35 cm) 

En novembre, W (g) = 1.8 10-3 L (cm) 2.962 (15 a 35 cm) 

Chez l'anguille argentee, W (g) = 1.65 10-2 L (cm) 2.375 (27 a 38 cm) 
- Parametres de croissance 
Ils sont tributaires d'un ensemble de facteurs d'ordre climatique et biologique. Au grau de Piemansson, 

les parametres suivants ont ete obtenus : 
d4 +~=Loo (cm)= 134.74 K = 0.0576 to= -1.8874 

EVALUATION 

Aucun travail n'a ete realise. 

EXPLOITATION 

En Mediterranee fran<;aise, l'anguille est exploitee dans les lagunes saumatres ainsi que dans les 
embouchures des fleuves a l'aide d'engins passifs (capechades). La peche est active de septcmbre-octobre a 
mai-juin. Elle peut etre interrompue par des facteurs climatologiques. Par froid rigoureux, l'anguille 
s'envase. · En ete, independamment d'une baisse naturelle des rendements, les conditions de stockage 
difficiles interviennent sur l'arret de la peche. En fonction des facteurs hydrometeorologiques, !'effort de 
peche est oriente vers l'anguille jaune ou argentee. 

Les donnees chiffrees sur !'effort de peche et les captures sont difficiles a acquerir. Les informations 
sur Jes debarquements sont imprecises, incompletes et surement sous-estimees. Cependant, elles traduiscnt 
des tendances evolutives. De 1970 a 1980, les tonnages seraient passes de 5 000 a 800-1 000 tonnes. De 
1973 a 1990, les apports fluctuent entre 1 000 et 2 000 tonnes (fig. 48). 
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PV ST MT MA GL TL NI 'E Bl AJ C TOT 
353 353 271 0 977 0 0 0 107 0 107 1084 
367 397 337 0 1101 0 0 0 136 0 136 1237 
394 297 476 0 1167 0 0 0 80 0 80 1247 
255 284 1181 0 1720 0 0 0 104 0 104 1824 
224 288 800 0 1312 0 0 0 189 0 189 1501 
324 225 615 0 1164 0 0 0 60 0 60 1224 
211 227 877 0 1315 0 0 0 60 0 60 1375 
173 228 1011 0 1412 0 0 0 40 0 40 1452 
176 238 858 0 1272 0 0 0 33 0 33 1305 
232 290 749 0 1271 0 0 0 81 0 81 1352 

·.· 271 , 283 ;.;.,718 ,: 0 .1271 .. o .1:; 0 ,.:~ 0 89 0 ~:,89 1""'1 
21 22 56 0 100 0 0 0 100 0 100 

.20 . 21 :..,. 53 .,. 0 . 93 ' 0. 0. ,· 0 7 0 ., -.7 ; 100 

Tab!. 38- Evolution des quantites debarquees ( en tonnes) de 1980 a 1990 
et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 
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Fig. 48- Mediterranee fram;aise : evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiques. 

Le golfe du Lion foumit en moyenne 93 % des anguilles pechees, le restant provenant de la partie est 
de la Corse (tabl. 38). C'est le quartier de Martigues qui realise les plus fortes peches, avec 56 % en 
moyenne pour la demiere decade. 

En Languedoc-Roussillon, la civelle n'est officiellement exploitee qu'aux stades anguille jaune ou 
argentee. L'effort porte de plus en plus sur l'anguille jaune mesurant de 15 a 40 cm et correspondant a des 
poissons ages de 2 a 3 ans. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

La complexite des .phenomenes lies a la biologie de l'anguille, les difficultes pour l'obtention de 
donnees fiables sur les apports n'ont pas permis d'analyser la dynamique des populations exploitees. 

De nombreux facteurs laissent penser que ce stock subit une pression de peche de plus en plus forte. 
L'intensification de l'effort par l'utilisation d'engins a mailles de plus en plus fines conduit a la capture 
d'anguilles de plus en plus petites. 

Certains auteurs considerent qu'il y a surexploitation pretoce du stock. 11 a ete observe egalement une 
baisse marquee du recrutement de civelles en migration anadrome sur le littoral europeen. Enfin, les 
problemes lies aux agressions par la pollution ou les modifications des echanges mer-etang sur des milieux 
aussi fragiles que les etangs doivent egalement intervenir dans l'equilibre du stock. En attendant des etudes 
biologiques et socio-economiques concemant cette espece et les problemes particuliers des etangs, des 
mesures de protection du stock exploite devraient etre prises (maillage, interdiction de la vente de jeunes 
anguilles pour la valliculture italienne ). 

REFERENCES 
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LE CONG RE Conger conger (Linne 1758) 

= --=-a 
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BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Le congre est present sur !'ensemble du bassin mediterraneen ; c'est une espece benthique qui 
frequente tous les types de fonds, entre le zero et plus de 800 m. Dans le golfe du Lion, on le rencontre 
depuis la cote jusqu'aux fonds de 800 m, aussi bien sur les fonds rocheux que vaseux. Sa densite apparente 
est comprise entre 0.1-1 kg/ha le long du littoral et au-dela des fonds de 100 m(fig. 49) et entre 1 a 5 kg/ha 
dans la zone centrale. La taille des individus captures (fig.SO) au chalut sur le plateau est comprise entre 26 
et 158 cm, avec un mode marque a 50 cm. Par contre, sur les zones accidentees par 300 m de fond, la taille 
moyenne des captures a la palangre est superieure au metre. 

,., ,. 

rm .. , E::J ._.., 

Fig. 49 - Conger conger : distribution generale, taus ages en 
kg/ha dans le golfe du Lion Guin 1987). 
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Fig. 50 - Campagne Oialist 1987 : composition en taille des 
captures ( donnees non ponderees ). 

Lt(cm) 

Signalons un congre de 220 cm et 42 kg peche au chalut par 400 m ainsi que la presence de plusieurs 
dizaines de congres observes en soucoupe colonisant une epave chargee d'amphores sur une sonde 
superieure a 600 m. Certains pecheurs signalent des animaux de 300 cm pour 60 kg. 

Cycle biologique 

Le cycle biologique du congre est mal connu. II est admis qu'il se deroule en quatre etapes. Les larves 
leptocephales du large rejoindraient la cote pour s'y metamorphoser. Sur cette zone s'effectuerait la 
croissance. Au moment de la reproduction, il y aurait migration vers la zone abyssale qui serait une etape 
ultime du cycle de la vie du congre notamment pour les femelles qui ne se reproduiraient qu'une fois dans 
leur existence. La ponte aurait lieu au printemps et en automne, le nombre d'oeufs variant suivant la taille 
entre 3 et 8 millions. Les migrations du congre seraient dependantes des phases d'alimentation et de 
reproduction. 

En Sardaigne, une aire de reproduction a ete localisee entre 600 et 800 m de profondeur. La 
coloration des animaux varie avec l'etat de maturite des gonades. Le rapport des sexes est essentiellement a 
l'avantage des males entre O et 400 m (99 % ), tandis qu'il s'etablit a 50 % entre 400 et 800 m. La croissance 
est differente suivant les sexes ; les males ne dcpassent pas 150 cm a l'inverse des fcmelles qui atteignent et 
"~passent 200 cm. Les equations de croissance, dcfinies pour la Bretagne sud, sont les suivantes : 
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- Relations taille/poids 

cf+ 5;j?: W (g) = 2.2 10-4 L (cm) 3.508 
- Parametres de croissance 
cf: Loo (cm)= 94.8 

5;j?: Loo (cm)= 228.8 

Age(ans) 2 3 

L(cm)cf 42.6 
4 5 

55 64 

K=0.270 

K= 0.068 

6 
72 

7 

77 

L(cm)¥ 59 70 81 91 100 108 

EVALUATION 

8 
81 
116 

(de 30 a 80 cm) 

to= 0.787 

to= - 2.4 

9 10 

85 87 
123 130 

11 
89 
137 

13 15 17 19 

149 159 168 175 

Lors de campagnes experimentales au chalut realisees sur le plateau du golfe du Lion, la biomasse 
relative a ete evaluee entre 460 et 700 tonnes entre 1983 et 1987. 

EXPLOITATION 

En Mediterranee fran~ise, les debarquements pour la derniere decade sont compris entre 550 et 720 
tonnes (fig. 51). Le golfe du Lion represente 93 % (tabl. 39) des apports, le quartier de Sete intervenant pour 
54 %. Jusqu'a ces dernieres annees, le congre etait peche au chalut : depuis quelques annees, les petits 
metiers palangriers participent activement a la peche, notamment dans le port de Sete. Seuls les gros 
individus sont commercialises. 

AN Pl/ ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 47 355 104 92 598 15 13 28 7 8 15 641 
82 44 311 149 110 614 11 16 27 5 9 14 655 
83 45 356 142 131 674 11 22 33 5 9 14 721 
84 58 345 139 57 599 15 23 38 7 8 15 652 
85 35 272 116 68 491 26 21 47 7 7 14 552 
86 33 372 148 32 585 15 25 40 4 9 13 638 
87 36 297 157 28 518 21 20 41 3 4 7 566 
88 48 340 108 28 524 8 17 25 2 2 4 553 
89 46 331 151 31 559 6 18 24 0 1 1 584 
90 31 336 155 29 551 8 18 26 2 1 3 580 

m o;'c42 332 , 137 61 571 .-.,14 • 19 : .33 -- .4 ... ,. 6 • .. , 10 ,,61'4 

" " 
7 58 24 11 100 41 59 100 42 58 100 

,: .. -~,7 -:,54--,,·· 22 10, .· 93 · ;_.2 , , .. :·,3 .. 5 ·,1 .. ·'' -,1 :-;,..,2 

Tab!. 39 - Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 1981 a 
1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 
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Fig. 51 - Mediterranee fran~aise : evolution des apports de 
1973 a 1990 par zones geographiques. 
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Les rejets de poissons de taille comprise entre 40 et 80 cm, qui entrent pour 85 % dans les peches 
experimentales au chalut sur le plateau du golfe du Lion ne sont pas connus. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

En Mediterranee, compte tenu des incertitudes biologiques, de la complexite des problemes du 
recrutement, des distributions differentes suivant le sexe, de l'abseace de suivi des debarquements par 
metiers et par categorie de tailles, nos connaissances sur l'etat de ce stock sont insignifiantes. 

Les evaluations realisees dans le golfe du Lion sont fortement sous-estimees compte tenu de la 
repartition bathymetrique du congre, de son habitat, de l'engin de capture utilise. 

11 ne semble pas que ce stock soit surexploite compte tenu de sa vaste repartition bathymetrique, de la 
selectivite des palangres et de l'absence d'exploitation dans les zones profondes. 

REFERENCES 
172 - 173- 235 - 269 - 422. 
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LES ARGENTINES 
Argentina sphyraena (1) (Linne 1758) 

Glossanodon leioglossus (2) (Valenciennes 1849) 

DONNEES GENERALES 
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Deux especes d'argentine sont capturees dans les eaux frani;aises de Mediterranee : Argentina 
sphyraena et Glossanodon leiog/ossus ; elles ne sont commercialisees qu'exceptionnellement. 

A. sphyraena est une espece cosmopolite, a la difference de G. leioglossus qui semble plus 
typiquement mediterraneenne. 

BIOWGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Dans le golfe du Lion, A. sphyraena se repartit entre 70 et 500 m, avec des densites apparentes 
variables, generalement de l'ordre de 0.1 a 0.5 kg/ha, soit 1 a 30 individus/ha, pouvant atteindre 0.5 a 1.5 
kg/ha (30 a 100 individus/ha) entre 100-150 m (fig. 52). La taille moyenne des captures est de 16-18 cm 
(fig. 53). En Corse, on la rencontre egalement entre 100 et 450 m, les plus fortes densites se situant entre 
200-350 m. Les rendements sont de l'ordre de 1 a 5 kg/ha en ete, de 1 a 2 kg/ha en automne. 
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Fig. 52.- A. sphyraena : distribution generale, tous ages, en kg/ha dans le 
golfe du Lion (juin 1986). 

Fig. 53 - A. sphyraena : composition en tailles des captures 
( donnees non ponderees) juin 1988. 

Dans le golfe du Lion G. leioglossus se tient surtout a des profondeurs de 250-400 m ; les densites 
sont cependant foibles. A !'inverse, en Corse, les rendements horaires peuvent atteindre 50 kg/h en ete. 

Cycle biologique 

Les deux especes se reproduisent au printemps et en hiver ; elles se rapprochent alors de la cote. 
La croissance d'A. sphyraena est la suivante (golfe du Lion) : 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
L (cm) <:J + ~ 9.5 12.9 14.9 16.7 18.1 19.2 
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EVALUATION 

La biomasse apparente n'a ete definie que pour A. sphyraena. Dans le golfe du Lion, les valeurs 
obtenues sont foibles, comprises entre 45 et 200 tonnes entre 1983 et 1987. Les fortes variations doivent etre 
attribuees au comportement gregaire de I' espece. 

EXPLOITATION 

Les deux especes ne sont actuellement pas exploitees dans les eaux franc;aises de Mediterranee. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Malgre la fragilite de leur chair, ces especes accessoires pourraient trouver un marche en Espagne ou 
elles sont prisees. 

REFERENCES 

Argentina sphyraena 
71 - 227 - 413 - 422 - 469. 
Glossanodon leioglossus 
71 - 227 - 413 - 422- 469. 



>' E 

,,.,o" 

DONNEES GENERALES 

LES BAUDROIES Lophius budegassa(Spinola 1807) 
Lophius piscatorius (Linne 1758) 

81 

Les deux especes de baudroies se pechent dans l'ensemble des eaux fram;aises de Mediterranee. Elles 
ne sont pas differenciees au debarquement. C'est dans le golfe du Lion qu'elles sont le mieux representees 
dans les captures. 

Dans ce golfe, Lophius budegassa atteint, par rapport a Lophius piscatorius, des pourcentages en 
effectifs compris entre 77.4 et 92.3 % suivant les secteurs du plateau continental. II en est de meme du 
pourcentage ponderal (71.5 a 96.1 %). Cette derniere valeur tombe a 43.3 % sur le talus, du fait de 
!'augmentation en poids unitaire de L. piscatorius sur ces sondes. 

BIOLOGIE GENERALE 

LOPHIUS BUDEGASSA 

Distribution geographique 

En Mediterranee, cette espece est presente dans !'ensemble du bassin, avec une repartition 
bathymetrique allant de la cote a 830 m. Dans le golfe du Lion, elle se tient preferentiellement entre 80 et 
200 m, avec des densites relatives atteignant 4 a 8 kg/ha sur les fonds de 100-120 m (fig. 54). Les classes 

jeunes (groupes O et 1) sont tres mal representees dans les captures ; par contre, le groupe 2+ presente une 
densite maximale de 3 a 5 individus/ha, notamment dans la partie centrale du golfe (fig. 55). 

~·-· ~·-· 
Fig. 54 -L budegassa : distribution gencrale, tous ages, en 
kg/ha dans le golfe du Lion (juin 1987). 

Fig. 55 - L budegassa, Gr2+ : distribution de l'indice N/ha 
(juin 1988). 

En Corse, les densites apparentes maximales ne depassent pas 1.8 kg/ha, Jes valeurs moyennes se 
situant entre 0.1 et 1 kg/ha. 
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Cycle biologique 

Les donnees, tres fragmentaires, ne permettent pas de preciser la ou les periodes de reproduction ainsi 
que la taille de premiere maturite sexuelle. 

Donnees sur la croissance (Grece): 
- Relation taille/poids 
d: W (g) = 1.110-5 L (cm) 3.016 

5? : W (g) = 1.3 10-5 L ( cm) 3.00 

Dans les eaux grecques, la croissance lineaire et ponderale des femelles est superieure a celle des 

males. 

Age (ans) 1 2 3 
L(cm)d 15.7 20.5 24.6 
Lt (cm)~ 15.7 21.3 26.1 

LOPHIUS PISCATORIUS 

Distribution geographique 

En Mediterranee, cette espece est signalee 
depuis la bande cotiere jusqu'a la sonde de 1000 m. 
Dans le golfe du Lion (fig.56) elle est peu 
representee sur le plateau, avec des densites de 
l'ordre de 0.1 a 1 kg/ha. Sur le talus, par contre, les 
densites peuvent atteindre 10 kg/ha au plan 
ponderal, correspondant a moins de 1 individu/ha au 
plan numerique. Cet accroissement du poids moyen 
des individus avec la profondeur a ete observe au 
cours des plongees profondes a l'aide de la soucoupe 
CYANA. 

4 5 6 7 8 
29.6 33.9 39.9 
31.1 36.3 41.2 44.8 49.1 

Fig. 56 - L piscatorws : distribution generale, 
tous ages en kg/ha dans le golfe du lion (juin 
1986). 

Cependant, de tres gros exemplaires (120 cm) ont ete captures au tremail sur les rares zones 
accidentees de la flexure du talus, entre 90 et 120 m ; ceci laisse entendre que les adultes peuvent coloniser 
le plateau, mais ont pratiquement disparu du fait de leur vulnerabilite. 

En Corse, les densites apparentes observees ne depassent pas 1.8 kg/ha. 
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Cycle biologique 

En Atlantique, la reproduction aurait lieu de fevrier a juillet. La maturite sexuelle se situerait a 35 cm 
pour les femelles et 50 cm pour les males. 

Donnees sur la croissance (Grece): 
- Relation taille/poids 

cf : W (g) = 2.4 10-5 L ( cm)2.896 

~: W (g) = 3.610 -5L (cm)2.849 

Age (ans) 1 2 
L (cm) cf 20.1 45.2 
L(cm)¥ 17.5 44.6 

EVALUATION 

L. budegassa 

3 
62.7 
62.9 

4 5 6 7 8 9 
74.7 80.3 91.1 100.6 
76.4 86.6 93.6 99.7 102.2 109.2 

Dans le golfe du Lion, la biomasse apparente au niveau du plateau est comprise entre 850 et 1150 
tonnes (de 1985 a 1987). Elle est constituee d'animaux ages en moyenne de 3 a 6 ans (fig.57). Les effectifs 

apparents sont de l'ordre de 1000.103 en toutes saisons, le groupe 2+ etant le mieux represente (de 60 a 97 
% ). Les groupes O et 1 sont tres reduits, la faible capturabilite de ces classes d'age etant probablement a 
l'origine de ces resultats. Sur le talus, par contre, entre 150-300 m, le groupe O est nettement mieux 
represente (fig. 58), ceci pouvant traduire une abondance plus marquee de ce groupe d'age sur cette strate 
et/ou un taux d'exploitation moins eleve que sur le plateau. 
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Fig. 57 - L budegassa : composition en taille des debarquements 
realises en criee de Setc ( donnees non ponderees ), an nee 1988. 

4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 

Fig. 58 - L budegassa : composition en taillcs des 
captures realisees au cours de campagnes expcrimentalcs 
sur le talus (donnees non ponderees), juin 1987. 
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L. piscatorius 

Dans le golfe du Lion, les biomasses 
relatives estimees sur le plateau sont foibles, 
passant de 315 tonnes en 1985 a 119 tonnes 
en 1987. Precisons que cette evaluation exclut 
les gros adultes presents sur le talus. Les 
mensurations realisees sur le plateau indiquent 
une predominance du groupe 1. A l'inverse, 
sur le talus (fig.59), les groupes 3 et 4 sont 
bien representes. 
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Fig. 59 - L pircatorius : composition en tailles des captures realisees 
sur le talus au cours de campagnes experimentales (donnees non 
ponderees), juin 1987. 

Les effectifs apparents sont foibles egalement, compris entre 61.103 et 108.103. Ils sont 

essentiellement composes des groupes 2+. Les groupes O et 1 sont pratiquement absents des captures. 

EXPLOITATION 

Les deux especes etant melangees dans les debarquements, il ne nous est pas possible de definir 
l'evolution de ces demiers pour chacune d'entre elles. Les observations dans le golfe du Lion traduisent 
cependant la dominance deL. budegassa, dans un rapport compris entre 15 et 19. 

Les debarquements, stables de 1973 a 1981, de l'ordre de 120 tonnes (fig. 60), augmentent fortement 
jusqu'en 1985, atteignant 450 tonnes. Ils diminuent ensuite pour retomber a 200 ten 1990. De 1981 a 1990, 
la moyenne annuelle des debarquements est de 286 t ; le golfe du Lion represente 95 % des apports 
(tabl.40), le quartier de Sete assurant a lui seul 44 % de ces debarquements. L'echantillonnage realise en 
criee de Sete montre que les captures sont constituees de poissons mesurant 35 a 50 cm, ages de 5 a 8 ans. 
Les animaux mesurant moins de 20 cm, absents de cet echantillonnage ces demieres annees, s'observent 
actuellement a certaines periodes du foit, probablement, d'une meilleure ventilation des apports. 
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Fig. 60 -Mediterranee fran~aise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 
% 
% 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT -
26 53 28 37 144 9 1 10 2 0 2 
52 59 34 39 184 10 3 13 2 0 2 
53 99 22 85 259 14 2 16 4 0 4 
74 140 32 47 293 8 4 12 2 0 2 
99 175 104 60 438 7 3 10 10 0 10 
81 208 84 37 410 6 4 10 7 0 7 
47 176 90 23 336 12 3 15 6 0 6 
37 129 45 27 238 9 2 11 6 0 6 
32 115 43 23 213 5 1 6 6 0 '6 
29 107 37 17 190 5 1 6 3 - Q 3 .- - -

•.:., 53 . ., 126 ,, . 52 : ,,40 271 . , .. 9. ... 2 . 11 ~·. 5 . ···: 0 ,·,.c.;5 
20 47 19 15 100 78 22 100 100 0 100 

;19 . 44 18 ,14. . 95 3 , 4 .. 2· o·, 2 

Tab!. 40 - Evolution des quantites dcbarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiqucs 
et q uartiers. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

L. piscatorius constitue un stock fragile, supportant difficilement l'effort de peche actuel. De 1983 a 
1987, son pourcentage relatif par rapport a L. budegassa au cours des campagnes experimentales est passe 
de 36% a 9.8 % dans le golfe du Lion. 

L. budegassa semble resister beaucoup mieux a la pression de peche compte tenu de sa biologie ; 
cependant, la diminution reguliere des apports entre 1985 et 1990 pourrait traduire une forte exploitation du 
stock. 

Reste un probleme de fond a resoudre: il conceme celui des groupes O et 1, peu representes dans les 
evaluations. Ces jeunes classes d'age n'ont pas ete observees en plongee sur le talus entre 250 et 700 m. Leur 
foible representation sur le plateau suggere que leur abondance devrait etre maximale a la flexure, c'est-a
dire entre 150 et 250 m ; cette zone est en effet difficile d'acces pour les arts trainants ce qui pourrait 
expliquer !'absence de ces classes d'age lors des chalutages. Leur capturabilite est de toute fac;on reduite ; 
ceci devrait permettre aux deux especes, notamment L. budegassa, d'accroitre leur biomasse lorsque le 
recrutement est favorable. 

De nombreux travaux restent a realiser sur ces deux especes, notamment une meilleure approche de 
leurs parametres biologiques. 

Si des signes de surexploitation etaient deceles chez Lophius budegassa, les mesures d'amenagement 
devraient porter davantage sur le controle de l'effort de peche plutot que sur des notions de maillage. 

REFERENCES 

235 - 239- 332- 411- 422 - 700. 
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LE MERLAN BLEU Micromesistius poutassou (Risso 1826) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur !'ensemble de la partie occidentale du bassin mediterraneen, ainsi qu'en 
Adriatique ; elle est capturee occasionnellement dans l'est de la Mediterranee. Mesopelagique, elle se tient 
essentiellement entre 150 et 600 m au niveau du substrat, mais egalement au-dessus de fonds plus 
importants. 

Dans le golfe du Lion, M. poutassou a ete capture par 30 m de fond, avec des densites n'atteignant pas 
1 kg/ha (15 individus/ha). C'est surtout au-dela des fonds de 200 m que les densites apparentes peuvent 
atteindre des valeurs elevees, de l'ordre de 50 kg/ha ; le maximum observe a ete de 102 kg/ha (fig. 61). Du 
fait du comportement gregaire de cette espece, les rendements sont tres variables . 
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Fig. 61 -M. poutassou : distribution generale, taus ages, en kg/ha 
(donnees obtenues a partir de diverses campagnes realisees cntre 1980 et 
1985). 

Nombre 
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Fig. 62 -M. poutassou : composition en tailles des captures 
provenant e campagnes realisees dans le golfe du Lion entre 1980 
et 1985 (donnees non ponderees). 

D'une fa~on generale, !'augmentation de la taille avec la profondeur est nette. Sur le plateau, les rares 
captures etaient constituees du groupe O ; sur le talus par contre, la taille moyenne des captures est de 25 cm 
(fig. 62) avec cependant un mode a 15 cm, correspondant aux echantillonnages realises en bordure de fosse. 
Les plus grands poissons captures mesuraient 38 cm. 

En Corse, des quantites importantes ont ete pechees entre 150-300 m au cours de campagnes de 
prospection, notamment sur la partie orientale. 

Cycle biologique 

La ponte est hivemale ; elle s'etale de janvier a mars ; les aires de reproduction sont generalement 
associees aux canyons sous-marins. La maturite sexuelle est atteinte a deux ans. 

Donnees sur la croissance (Espagne) : 
- Relation taille/poids 

<:! + ~: W (g) = 8.6110-3 L (cm)2.91 
- Parametres de croissance 

<:!+~:Loo (cm)= 40.35 K = 0.22 to= - 1.29 
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Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
L(cm)d'+¥ 16 20.8 24.6 27.8 30.2 32.3 

Selan certains auteurs, la croissance des femelles serait superieure a celle des males ; ii en serait de 
meme de leur longevite qui atteindrait sept ans au minimum pour les femelles, contre cinq ans pour les 
males. 

EVALUATION 

Les biomasses relatives obtenues sur le plateau du golfe du Lion entre 1983 et 1987 sont foibles, 
comprises entre 47 et 171 tonnes; le comportement de cette espece, notamment sa forte representation sur le 
talus, expliquent ces foibles resultats. 

EXPLOITATION 

Ce stock n'est absolument pas exploite par les professionnels fram,ais du foit de sa foible valeur 
marchande. II foit cependant l'objet d'une exploitation par les flottilles espagnoles travaillant sur le talus du 
golfe du Lion. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

M. poutassou est une espece prisee dans certains pays du pourtour mediterraneen. Elle est vendue 
regulierement en Espagne. Sa captures pour !'exportation pourrait etre envisagee a plus ou moins breve 
echeance. 

REFERENCES 

15 - 84 - 96 - 195 - 235 - 280 - 281 - 422 - 432 - 433 - 461 - 470 - 511 - 535 - 546 - 559 - 600 -
602. 
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BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Le merlu est present sur !'ensemble du bassin mediterraneen. C'est une espece demersale ou 
bathypelagique qui se repartit entre 20 et 1000 rn. II est plus abondant dans l'ouest du bassin et en 
Adriatique. 

Certains auteurs estiment que les populations atlantique et mediterraneenne sont differenciees, meme 
genetiquement. Le detroit de Gibraltar constituerait une barriere limitant tres fortement les echanges. 

3• E 

~ .. ,., 
Fig. 63 -M. merluccius : distribution generale, tous ages, en kg/ha 
( donnees obtenues a partir des campagnes Oialist 1983 a 1987). 

Fig. 64 -M. merluccius : distribution du groupe O dans le golfe du 
Lion (juin 1988). 

Dans le golfe du Lion, sa repartition est identique a celle du bassin mediterraneen ; il a ete capture 
entre 20 et 800 m (fig. 63) avec des densites relatives moyennes de 0.01 a 0.5 kg/ha, qui peuvent atteindre 
ou depasser 2 kg/ha en bordure des vallees sous-marines. Le groupe O couvre egalement tout le golfe (fig. 
64), les densites maximales pouvant etre de l'ordre de 200 a 400 individus/ha en bordure des fosses. 

En Corse, les densites relatives entre 40 et 100 m ne depassent pas 300 g/ha ; au-dela de 100 m, les 
valeurs sont plus faibles. 

Cycle biologique 

Chez les femelles, la periode de ponte est etalee sur toute l'annee, avec parfois deux maxima en 
automne et au debut du printemps. La premiere maturite sexuelle peut etre atteinte a partir de 36 cm chez les 
fernelles (Lso = 42 cm), 25 a 27 cm chez les males. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

cl'+~: W (g) = 6.9 L (cm)3.029 
- Parametres de croissance 

cl': Loo (cm)= 55.8 
~: Loo (cm)= 80.2 

K = 0.179 
K= 0.113 

to= - 0.420 
to= - 0.524 

Gusqu'a 8 ans) 
Gusqu'a 10 ans) 
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Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L(cm) d' 12.5 19.6 25.5 30.5 34.7 38.1 41.0 43.4 
L (cm)¥ 12.7 19.9 26.3 32.1 37.2 41.8 45.9 49.6 52.9 55.8 

Le plateau continental est peuple en majorite par des classes d'age jeunes ou moyennes tandis que les 
adultes frequentent les fonds plus importants du plateau et du talus. Le merlu effectue egalement des 
deplacements verticaux de nuit lies a la nutrition. 

EVALUATION 

Les biomasses relatives entre 1983 et 1987 accusent une chute marquee; elles passent de 1106 tonnes a 
277 tonnes. Les effectifs relatifs sont maximaux en juin 1988 : ils atteignent 63 630.103 individus, les 
groupes O et 1 representant respectivement 81 % et 14 % des effectifs. La biomasse reelle estimee en 1988 
se situe entre 4 500 et 12 800 tonnes. 

EXPLOITATION 

Cette espece est essentiellement pechee dans le golfe du Lion par une flottille franc;aise composee de 
chalutiers et fileyeurs et par une flottille espagnole composee de chalutiers et palangriers. En ce qui 
conceme la France, le golfe du Lion represente 93 % des apports. 

tonnages 

75 77 79 81 83 85 87 89 

annees 

AN PV 
81 279 
82 290 
83 n 
84 230 
85 211 
86 251 
87 243 
88 406 
89 347 
90 270 

m 260 
% 14 
% 13 

ST MT MA 
1205 465 328 
1214 328 298 
1193 322 347 
754 271 228 
727 272 272 
787 340 230 
642 292 247 

1063 448 188 
1067 610 162 
786 472 171 
944 382 247 

51 21 13 
47 19 12 

GL TL NI E Bl AJ C TOT 
22n 157 6 163 8 10 18 2458 
2130 118 14 132 2 22 24 2286 
2183 143 16 158 4 18 22 2369 
1482 97 19 116 2 18 20 1619 
1483 91 15 106 2 24 26 1615 
1608 93 17 110 3 27 31 1749 
1426 76 12 88 12 15 27 1541 
2104 89 13 102 0 16 16 2222 
2185 92 17 108 0 12 12 2306 
1699 58 11 69 0 7 1 1n5 
1858 101 14 115 3 17 . 20 1994 
100 88 12 100 16 83 100 
93 5 1 6 0 1 1 100 

Fig. 65 - Mediterranee fran~aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

Tab]. 41 - Evolution des quantiles dcbarquees (en tonnes) de 1981 a 
1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 

Les debarquements fluctuent de fac;on importante ; ainsi, de 2 600 t en 1980, ils tombent a 1 600 t en 
1985 pour remonter a nouveau en 1989 a 2 300 t (fig. 65, tabl. 41). Le quartier de Sete represente a lui seul 
47 % des debarquements. La part prise au plan pondcral par les fileyeurs dans lcs dcbarquements est de 
l'ordre de 15 a 20 %. 



90 

Cet effort porte sur des animaux 
adultes en grande majorite (taille 
moyenne : 45 cm) contrairement aux 
chalutiers (fig. 66) qui exploitent des 
classes d'age beaucoup plus jeunes. Les 
observations realisees en criee de Sete 
indiquent egalement un fort pourcentage 
de capture des groupes O et 1 et ce en 
toutes saisons. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

milliers 
1.600r--------,----~------~ 

GI chalut a filets 
1.400 

so 60 70 

LT (cm) 

Fig. 66 -Composition en taille des debarquements de merlu par metier 
dans le golfe du lion. 

Des simulations sur les effets a long terme sur la production, des variations de !'effort de peche des 
differents metiers et du maillage du chalut ont ete realisees. Elles montrent l'effet benefique a attendre d'une 
augmentation du maillage des chalutiers et le role benefique qu'aurait une diminution de !'effort de peche. 
Ces resultats ont ete confirmes par des simulations prenant en compte deux nouveaux aspects lies au 
diagramme d'exploitation du merlu, le rendement par recrue et la fecondite par recrue relative des femelles. 
L'analyse de ce stock, exploite a la fois par divers rnetiers et deux nations, se poursuit actuellernent dans le 
cadre d'une etude communautaire. 

REFERENCES 

10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 28 - 39 - 91 - 93 - 96 - 120 - 121 - 135 - 192 - 235 
- 236 - 266 - 268 - 304 - 357 - 358 - 366 - 389 - 422 - 461 - 511 - 525 - 526 - 527 - 528 - 532 -
543 - 550 - 551 - 556 - 557 - 558 - 580 - 644 - 698 - 699 - 704 - 738 - 739. 
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LE CAPELAN Trisopterus nzinutus capel.anus (Lacepede 1800) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece est essentiellement presente dans la partie nord du bassin occidental de la Mediterranee. 
Dans le golfe du Lion, elle se repartit entre 20 et 200 m de profondeur. Sa densite est maximale entre 80-
100 m, sur les fonds a Ophiothrix et Leptometra. Sa densite moyenne apparente est de 1-2 kg/ha, pouvant 
atteindre 4 a 7 kg (fig.67). Les groupes O et 1 se tiennent preferentiellement dans l'ouest du golfe (fig.68) . 
Suivant les saisons, les modes dominants se situent entre 9 et 19 cm. 

En Corse, sur la cote est, sa densite apparente est tres foible, ne depassant pas 0.03 kg/ha entre 40 et 
100m. 

Fig. 67 - T. minurus cape/anus : distribution generale, tous ages, en kg;ha 
dans le golfe du Llon (juin 1987). · 

Cycle biologique 

Fig. 68.- T. minurus cape/anus : distribution generale du groupe O en 
nombre/ha, dans le golfe du Llon (juin 1988). 

La ponte est etalee de janvier a juin, avec un maximum en fevrier- mars. La maturite sexuelle 
intervient a la fin de la premiere annee a une taille de 13 cm. 

Donnees sur la croissance (France) : 
- Relation taille/poids (Italie) 

d': W (g) = 5.986 10-3 L (cm) 3.186 ~: W (g) = 5.098 10-3 L (cm) 3.265 

Une difference significative de la croissance en fonction du sexe a ete observee. A un age donne, les 
femelles sont plus grandes que les males. Lataille maximale relevee est de 30 cm (France). 

Age (ans) 1 2 3 4· 5 

L (cm) d' 11.2 15.8 18.7 20.5 21.6 

L(cm)¥ 13.9 19.9 22.5 23.7 24.2 

EVALUATION 

Dans le golfe du Lion, Jes biomasses relatives dcfinies entre 1985 et 1987 font apparaitre unc stabilite 
du stock, compris entre 1000 et 1400 tonnes. Les effectifs apparents pour !'ensemble des groupes d'age sont 
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de 61254.103 en novembre 1988, les groupes O et 1 representant respectivement 41.5 % et 43.3 % de la 
valeur totale. C'est en juin et novembre que les groupes O et 1 sont les plus nombreux tandis que le groupe 
2+ est maximal en juin. 

EXPLOITATION 

Cette espece n'est pechee que dans le golfe du Lion. De 1973 a 1990, les apports restent stables, 
oscillant entre 800 et 1200 tonnes (fig. 69). Pour ce secteur, la moyenne des apports sur 10 ans est de 950 
tonnes entre 1981 et 1990 (tabl. 42), les valeurs maximales etant atteintes par le quartier de Sete (58 %), 
suivi des quartiers de Martigues (21 % ) et Port-Vendres (15 % ). 

PV ST MT MA Gl TL NI E Bl AJ C 
109 606 332 96 1142 4 0 4 3 0 3 
170 527 323 95 111(; 3 0 3 0 0 0 
152 430 253 126 960 3 0 3 0 0 0 
139 422 194 59 814 4 1 5 0 0 0 
120 391 182 74 767 4 0 4 0 0 0 
125 485 210 68 888 2 0 2 0 0 0 
137 492 158 52 840 1 1 2 0 0 0 
150 530 238 38 956 1 0 1 0 0 0 
142 581 239 32 994 0 0 0 0 0 0 
160 537 223 70 990 1 0 1 0 ·o 0 
140 500. 202. 71 947 2 0 3 0 c ,O 
15 53 21 8 100 92 8 100 100 0 100 
15 53 21 7 100 0 0 0 0 0 0 

Tab. 42 - Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 1981 
a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques et 
quartiers. 
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Fig. 69.- Mediterranee fram,aise: evolution des appons de 1973 
a 1990 par zones geographiques. 

Nombre 
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Fig. 70 . - Criee de Sete 1989 : composition en taille 
des debarquernents ( donnees non ponderees ). 

29 Lt(cm) 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

D'une fac;on generale, la categorie 
"petit" ( < a 15 cm) est la plus importante 
ponderalement ( de 50 a 72 % suivant les 
ports) et a fortiori numeriquement. 

Les histogrammes (fig.70) 
realises en cnee de Sete sur quatre saisons 
indiquent la predominance du groupe 1 ; le 
groupe O etant peu represente. 

En 1979, il avait ete observe, a partir d'un modele global, que les captures equilibrees ne semblaient 
pas avoir ete depassees pour le capelan, mais que la PME accusait un inflechissement pour des valeurs de F 
elevees. Jusqu'a present, on peut estimer que ce stock. reagit bien a la pression de peche ; il ne parait pas 
vulnerable a l'effort actuel. Cependant un maillage permettant d'eviter la capture de la fraction la plus jeune 
du groupe 1 devrait permettre un gain des tonnages debarques. 

REFERENCES 

15 - 161 - 236 - 262 - 275 - 284 - 300 - 422 - 511 - 689 - 714. 
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LA MOSTELLE Phycis blennoides (Briinnich 1768) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Presente dans !'ensemble du bassin mediterraneen, a l'exception des cotes libyennes et du sud de la 
Turquie, cette espece demersale se repartit generalement entre 60 et 700 m. 

Dans le golfe du Lion, elle se capture entre 80 et 800 m ; les densites apparentes sont en moyenne 
inferieures a 0.5 kg/ha, principalement sur le plateau (fig. 71). Sur le talus, notamment dans les vallees 
sous-marines, elles peuvent atteindre occasionnellement 4 kg/ha (fig. 71). Sur le plateau ne vivent que 
les jeunes classes d'age avec des modes a 13 cm et 23-26 cm. Sur le talus, par contre, toutes les classes 
d'age sont representees avec de nombreux modes, le principal etan cependant constitue de poissons ages 
de 2 a 3 ans (fig. 72) ; la repartition des tailles va de 8 a 58 cm. Au cours d'une plongee CYANA en 
1988, P. blennoides a ete observe entre 268 et 654 m, avec des densites de 15 individus a !'hectare, soit 
approximativement 2.1 kg/ha . 

.. . .. .. 
-- ~-~-~~--~~--~ 

''"' 
~ ..... 

··:;._::~;o~t1 "--...... ~ c::Ja.01-0. 

Fig. 71 - P. blennoides : distribution generale, en kg/ha ( donnees obtenues 
a partir de di verses campagnes realisees entre 1980 et 1981 ). 

Cycle biologique 
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Fig. 72 - P. blennoides : composition en tailles des captures 
provenant de campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du Lion de 1980 a 1983 ( donnees non ponderees), 

La premiere maturite sexuelle est atteinte a 18 cm de Lst chez les males, 33 cm chez les femelles. La 
periode de reproduction est tres etalee ; suivant les auteurs, elle irait de janvier a mai ou de juillet a 
septembre. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids · 

d': W (g) = 1.20 10-7 L (cm) 3.316 

~: W (g) = 1.90 10-7 L (cm) 3.238 
- Parametres de croissance 
d': Loo (cm)= 41.7 
~: Loo (cm)= 51.1 

K = 0.208 
K = 0.258 

to= - 0.771 
to= - 0.057 
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Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
L (cm) d" 12.8 18.3 .22.6 26.2 29.1 31.5 
L(cm)~ 12.2 21.0 27.8 33.2 37.2 40.4 42.8 44.7 46.2 47.2 48.2 

EVALUATION 

Compte tenu de la repartition bathymetrique de cette espece et de sa foible densite sur le plateau, les 
biomasses relatives estimees entre 1983 et 1987 sont foibles, comprises entre 24 et 44 tonnes. 

EXPLOITATION 

Cette espece est pechee occasionnellement sur le talus. Sur le plateau, les captures ne portant que sur 
des formes jeunes, elles sont generalement regroupees dans la categorie "divers". 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

P. blennoides est une espece interessante au plan commercial, tres peu exploitee du foit de sa 
repartition bathymetrique. La meconnaissance de !'importance de son stock ne permet pas de diagnostic. 
Dans l'optique d'un transfert de !'effort de peche des chalutiers du plateau vers le talus, P. blennoides foit 
partie des quelques especes profondes qui pourraient contribuer a la rentabilite economique des unites 
exploitant le talus. 

REFERENCES 

Phycts blennoides 
15 - 245 - 305 - 422 - 517 - 614 - 700. 
Phycts phycts 
363. 
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L'ATHERINEAtherina boyeri (Risso 1810) ®"l·'·-~~· :4" . ~ 

Le terme atherine regroupe en fait trois especes du genre Atherina : Atherina boyeri (Risso), A. 
hepsetus (Linne 1758) et A. presbyter (Cuvier 1829). 

Nous retiendronsA. boyeri, espece la plus pechee. 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

C'est une espece littorale euryhaline que l'on rencontre sur l'ensemble du bassin mediterraneen, aussi 
bien en zone c6tiere qu 'en lagunes, estuaires, parfois eaux douces. Dans le golfe du Lion, elle est 
essentiellement pechee en lagunes. 

Cycle biologique 

La maturite sexuelle est atteinte des la premiere annee. La periode de reproduction s'etend de la mi
mars a la fin du mois de juillet. Les femelles agees peuvent se reproduire deux fois dans l'annee. Les 
variations de la fecondite d'un milieu a l'autre seraient de nature adaptative. La duree de vie maximale est de 
deux ans ; la croissance est variable selon l'habitat, avec des tailles (Lst) comprises entre 44 et 57 mm a un 
an et de 58 a 68 mm a deux ans. 

EVALUATION 

Aucune information sur l'etat des stocks n'est disponible. 

EXPLOITATION 

Cette espece n'est pechee que dans le golfe du Lion. C'est le quartier de Martigues qui vient en tete, 
avec 68 % des apports, suivi du quartier de Sete (tabl. 43, fig. 73). Les peches sont tres fluctuantes, pouvant 
passer de 120 tonnes en 1984 a plus de 674 tonnes en 1990. Dans l'ensemble, les debarquements sont en 
progression constante entre 1973 et 1990. 

AN PV ST MT MA Gl TL NI E Bl AJ C TOT 
81 17 50 275 0 ;i"!<'. 0 0 0 0 0 0 342 
82 37 84 218 0 339 0 0 0 0 0 0 339 
83 51 143 93 0 287 0 0 0 0 0 0 287 
84 19 49 51 0 119 0 0 0 0 0 0 119 
85 66 101 271 0 438 0 0 0 0 0 0 438 
86 21 102 207 0 330 0 0 0 0 0 0 330 
87 32 63 151 0 246 0 0 0 0 0 0 246 
88 36 85 240 0 361 0 0 0 0 0 0 361 
89 30 53 430 0 513 0 0 0 0 0 0 513 
90 51 79 544 0 674 0 0 0 0 0 0 674 

-· - . -- --
m .. 36 . 81 . 248 _ . 0 364 ' 0 .. O· 0 0 . 0 • ·O 364 
% 10 22 68 0 100 0 0 0 0 0 0 
% 10 22 68 t,-0 100 0 0 0 0 0 . , 0 100 

TabL 43 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 1981 a 1990 
ct des pourccntages rclatifs par zones geographiques et quartiers. 
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Fig, 73 - Mediterranee frarn;aise : evolution des apports de 1973 
a 1990 par zones geographiques. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Cette espece est essentiellement pechee par les professionnels a l'aide de capechades ou de petites 
sennes. Les fluctuations des apports emegistres peuvent etre la consequence de donnees peu fiables, ou de 
variations tres fortes dans les recrutements, ceci pouvant s'expliquer par le fait que les atherines ont une vie 
tres courte. 

L'atherine constituant une espece cible, a vie courte, la strategie d'exploitation la mieux adoptee 
consiste a adapter !'effort de peche aux variations d'abondance. 

REFERENCES 

88 -112-169-170 - 312- 374 - 375 - 453 - 459- 584 - 636- 674- 731- 734. 
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LE SAINT PIERRE Zeus Jaber (Linne 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece benthique est presente sur l'ensemble du bassin mediterraneen, depuis les eaux c6tieres 
jusqu'aux sondes de 400 m au moins. Dans le golfe du Lion, nous avons pu l'observer jusqu'a 500 m ; les 
plus fortes densites relatives s'obtiennent entre 100 et 150 m, notamment sur les fonds durs accidentees ; 
elles peuvent atteindre 1 kg/ha (fig. 74). Les groupes O et 1 ne semblent pas depasser les fonds de 150 m, 
avec des densites relatives maximales de trois individus par hectare (fig. 75). 

Fig. 74 -Z. Jaber : distribution generale, tous ages, en kg/ha Guin 1987). 

Sur le plateau, les tailles se situent 
entre 8 et 50 cm, le mode dominant se 
situant a 20 cm) (fig. 76). 

En Corse, entre 10 et 100 m, les 
densites maximales relatives ne 
depassent pas 1 kg/ha entre Bastia et 
Porto-Vecchio ; a l'est du cap Corse, 
sur des zones profondes (200-250 m) et 
accidentees, les densites relatives 
peuvent atteindre 2 kg/ha. 

Cycle biologique 
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5 

Fig. 75 -Z.Jaber: distribution de l'indice Ntha Guin 1988). Gr 1. 
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Fig. 76 - Z. Jaber : composition en tailles des captures provenant 
de campagnes experimentales realisees dans le golfe du Lion 
( campagnes Cbalist 1983 a 1987). 

La reproduction a lieu entre juin et septembre, l'age de premiere maturite etant de 4 ans. La croissance 
en Mediterranee est mal connue; les tailles a 1, 2, 3 et 4 ans seraient respectivement de 11, 25, 34 et 40 cm. 
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EVALUATION 

Dans le golfe du Lion, les biomasses relatives estimees entre 1983 et 1987 etaient faibles, comprises 
entre 50 et 80 tonnes. En 1988, les effectifs relatifs, toutes classes d'age confondues, ont ete estimes a 
844.103 en juin, le groupe 1 representant 93.4 %. Le groupe O etait abondant en novembre 1988 (45.3 %) 

pour un effectif estime de 834.103. 

EXPLOITATION 

Bien que limites, les 
debarquements ont regulierement 
augmente entre 1981 et 1990, passant 
de 5.5 ta 33.4 tonnes. Dans le golfe du 
Lion, les captures ont ete multipliees 
par 20 entre 1983 et 1990, !'utilisation 
des chaluts a grande ouverture pouvant 
expliquer cette progression. 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 

" " 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
0 465 0 140 605 0 4950 4950 0 0 0 5555 
0 527 0 67 594 0 8460 8460 0 0 0 o-.·9054 
0 863 0 83 946 0 7190 7190 0 0 0 8136 
0 2400 0 192 2592 0 7970 7970 0 0 0 10562 
0 1660 0 275 1935 0 7680 7680 0 0 0 · 9615 
0 1423 0 4417 5840 0 5260 5260 0 0 0 11100 
0 3871 0 2867 6738 0 7470 7470 0 0 0 "14208 
0 6812 2166 3850 12828 0 7510 7510 0 0 ·O 20338 

1731 9143 9156 3839 23869 0 10790 10790 0 0 0 34659 
1354 7985 9279 5160 23n8 0 8210 8210 ·1500 0 1500 33488 

. 309 3515 2060 2089 7973 . ,:0 .. 7549 · 7549 ,;150 :: •_0;_;_150 15672 
4 44 26 26, · 100 0 100 i ···e":100 100 0 t~-100 

:· .:,·2 .. 22 13 13 51 . 0 . .-48 ,. 48 .. ,::1 ·:·· 'O ,,;_:,,;·, .. 1 ·.>.100 

Tab!. 44 -Evolution des quantiles debarquees (en kg) de 1981 a 1990 
et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 

En moyenne, sur les dix demieres annees, le golfe du Lion represente 51 % des apports, la region est 
de Marseille 48 % (tabl. 44). Les chiffres indiques doivent etre sous-evalues, notamment en Corse. Par 
ailleurs, le groupe 0, qui est le mieux represente dans les captures, passe frequemment dans une autre 
categorie commerciale. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Les biomasses relatives estimees au chalut de fond sont foibles ; elles sont la consequence du 
comportement de cette espece qui se tient generalement decollee du fond et semble preferer les facies 
accidentes. En !'absence d'informations precises sur des donnees biologiques et statistiques, aucun diagnostic 
sur l'etat reel du stock ne peut etre envisage. Cependant nous ne pensons pas que cette espece soit tres 
fortement representee dans nos regions; en effet, d'autres metiers (palangres, filets maillants) exploitant les 
zones accidentees en capturent tres peu egalement. 

REFERENCES 

235. 



LES RASCASSES 
Scorpaena scrofa (Linne 1758), S. elongata (Cadenat 1943), 

S. porcus (Linne 1758), S. notata (Rafinesque 1810), 
Sloppei (Cadenat 1943), Helicolenus dactylopterus (Delaroche 1809) 

DONNEES GENERALES 
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Le nom fran~is officiel de Rascasses d'Europe recoupe differentes especes de Scorpaenidae 
denomrnees en criee Rascasse, Rascasse petite, Chapon. Ce nom de criee correspond aux especes suivantes : 
Scorpaena scrofa, S. elongata, S. porcus, S. notata, Helicolenus dactylopterus. S. loppei, dont la taille ne 
depasse pas 12 cm, doit se retrouver dans la categorie "divers". Les parametres biologiques et le 
comportement de c:es diverses especes est tel que, suivant les caracteristiques geomorphologiques des zones 
de peche, les apports par quartiers sont tres differents quantitativement et par espece. 

Pour le golfe du Lion, et uniquement sur le plateau, les biomasses relatives de certaines especes 
definies au chalut donnent un classement tronque, qui ne tient pas compte de leur habitat et de leur 
repartition bathymetrique. Le pourcentage relatif de chacune d'entre elles est le suivant : 

Helicolenus dacty/opterus 51.1 % 
Scorpaena notata 31.3 % 
Scorpaena elongata 10.9 % 
Scorpaena /oppei 6. 7 % 

A noter que S. scrofa et S. porcus, poissons de roches, ne figurent pas dans ce classement; 
H. dactylopterus et S. elongata ne sont que tres partiellement representees. 

BIOLOGIE GENERALE 

SCORPAENA SCROFA 

Distribution geographique 

Cette espece demersale des fonds vaseux ou rocheux est presente sur l'ensemble du bassin 
mediterraneen depuis la rote jusqu'a la sonde de 370 m. Dans le golfe du Lion, ainsi qu'en Provence-Alpes
Cote d'Azur et en Corse, elle se tient uniquement sur fonds de roches et d' herbiers, ne depassant pas la 
sonde de 150 m. En Corse, les densites apparentes entre 10 et 100 m n'ont pas depasse 0,5 kg/ha. De gros 
individus, atteignant 60 cm de Lt, sont captures au tremail sur tous les secteurs accidentes. 

Cycle biologique 

La reproduction est estivale. 
Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids (France) 

d: W (g) = 3.6 10-2 L (cm) 2.79 

~: W (g) = 4.1310-3 L (cm) 2.73 
- Parametres biologiques (funisie) 

(10 a 25 cm) 

(10 a 27 cm) 

d Lst oo (mm) = 458.5 K = 0.081 
~ Lst oo (mm) = 449.4 K = 0.081 

to= - 0.741 
to= -0.671 
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Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 
L(cm)d' 6.0 9.1 12.0 14.6 17.1 19.3 21.4 23.3 
L(cm)¥ 5.7 8.8 11.6 14.2 116.6 18.8 

SCORPAENAELONGATA 

Distribution geographique 

Cette espece demersale qui peut etre confondue par sa morphologie avec S. scrofa, est presente dans 
tout le bassin mediterraneen, a !'exception de l'Adriatique et des cotes de Libye. Elle frequente les zones 
profondes sablo-vaseuses a galets ou accidentees, entre 90 et 800 m. Dans le golfe du Lion, elle a ete 
capturee entre 100 et 500 m, exceptionnellement a 80 m (fig.77). Les plus fortes densites ne depassent pas 
0,8 kg/ha . Pour l'ensemble des captures sur le plateau et sur le talus, les tailles extremes observees se situent 
entre 8 et 55 cm (fig. 78) . 

.. [ 

Fig. 77- S. e/ongata : distribution generale, tous ages, en kg/ha dans 
le golfe du Llon (donnees regroupees a partir des campagnes de 
prospection realisees entre 1983 et 1987. 

Cycle biologique 
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5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 4 7 50 53 

Lt(cm) 

Fig. 78- -S. elongata : composition en taille des captures 
realisees au cours des campagnes de prospection entre 
1980 et 1985 

La reproduction s'etale de la fin de l'ete au debut de l'automne. La croissance n'a pas ete etudiee. 

SCORPAENA PORCUS 

Distribution geographique 

Cette rascasse demersale ne vit que sur des fonds durs ou dans des herbiers, entre le zero et 130 m. 
Dans le golfe du Lion, sa capture au chalut est exceptionnelle. Elle ne se peche qu'aux engins dormants, 
surtout en zone cotiere. En Corse, sur herbiers, sa densite atteint 1.2 kg/ha entre 10 et 40 m, pour se rcduire 
a 0,05 kg/ha entre 40 et 70 m. 
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Cycle biologique 

La reproduction a lieu de mai a aout ; la premiere maturite sexuelle a lieu a 2 ans chez les males (8.5 
cm Lst), et a 3 ans chez les femelles (10.0 cm Lst). 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids (France) 

d': W (g) = 1.3710-2 L (cm)3.08 

~: W (g) = 1.3010-2 L (cm)3.08 

- Parametres biologiques (Tunisie) 
d' Lstoo (mm)= 181.9 K = 0.198 
~ Lstoo (mm)= 219.3 K= 0.173 

Age (ans) 1 
L(cm)d' 6.1 
L(cm)¥ 6.3 

SCORPAENA NOTATA 

Distribution geographique 

2 3 
8.1 10.1 
8.8 10.9 

to= - 0.984 
to= - 0.967 

4 
11.4 

5 

12.6 14.2 

6 

15.4 

Essentiellement presente dans le bassin occidental de Mediterranee, cette espece benthique est 
signalee entre 15 et 700 m, surtout aux environs de 300 m. Dans les eaux franc;aises, notamment dans le 
golfe du Lion, elle n'a ete observee que sur le plateau, entre 20 et 100 m avec des densites ne depassant pas 
1 kg/ha (fig.79). L'histogramme des captures montre un mode a 13-15 cm, les tailles limites etant comprises 
entre 9 et 20 cm (fig. 80). 

Fig. 79 --S. notata : distribution generale, tous ages, en kg/ha dans 
le golfe du Lion (donnees regroupees a partir de campagnes de 
prospection realisees cntre 1983 ct 1987). 
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Fig.80 -S. notata : composition en taillc des captures realisees au 

9 11 15 17 19 13 

c:ours de campagnes de prospection cntre 1983 et 1987. 



102 

Cycle biologique 

La reproduction a lieu generalement d'aout a septembre ; cependant, des femelles matures ont ete 
observees en hiver et au printemps. 

Relation taille/poids 
d4: W (g) = 2.6810-4 L (cm)4.59 

~ : W (g) = 4.51 10-4 L ( cm)4.40 
Les parametres de croissance n'ont pas ete definis. 

SCORPAENA LOPPEI 

Cette espece demersale de petite 
taille est signalee dans l'ouest du bassin 
mediterraneen, entre 80 et 300 m, sur 
fonds vaseux. Dans le golfe du Lion, 
elle se capture essentiellement a l'ouest 
(fig.81), avec des densites maximales 
de 10 individus/ha. Ellene depasse pas 
les sondes de 120 m. Les tailles 
observees vont de 3 a 14 cm, le mode 
principal se situ ant a 10 cm. 

Aucun travail n'a ete realise sur la 
reproduction et la croissance de cette 
espece. 

Distribution generale 

Cette rascasse demersale est presente sur 
toute la Mediterranee. Elle se tient aussi bien sur 
fonds vaseux que sur fonds durs, entre 20 et 
1000 m. Dans le golfe du Lion, elle ne s'observe 
qu'a partir de 90 met jusqu'a 800 m (fig.82) avec 
des densites moyennes de 1 kg/ha, pouvant 
de passer 10 kg/ha dans certain es vallees sous
marines. Au cours d'une plongee CY ANA, cette 

Fig. 81 - S. loppei : distribution generale, tous ages, en kg/ha dans le golfe 
du Lion ( donnees regroupees a partir de campagnes de prospection 
realisees entre 1983 et 1987). 

HELICOLENUS DACTYLOPTERUS 

Fig. 82 - H. dactylopterus : distribution generale, tous ages, en 
kg/ha dans le golfe du Lion ( donnees regroupees a partir de 
campagnes de prospection realisees entre 1983 et 1987). 
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Nombre 
160 .-----,,---,,---,,--.,------------------, 

Sur le plateau comme sur le talus, 
les tailles se situent entre 8 et 32 cm, le 
mode dominant etant a 18- 20 cm (fig. 
83). Signalons que sur les zones 
accidentees du golfe, par 120 m, 
plusieurs individus de 52 cm ont ete 
captures au tremail. 

Cycle biologique 
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Fig. 83 - H. dactylopterus : oomposition en taillc des 
captures rea!isees au oours de campagnes de prospection 
entrc 1983 ct 1987. 

La maturite sexuelle intervient a partir de 18 cm ; Ia periode de ponte s'etale de l'automne a l'hiver. 
Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

cl: W (g) = 9.5 10-3 L (cm)3.189 (10 a 21 cm) 
- Parametres biologiques (Algerie) 
cl+ 5i?: Loe (cm)= 21.2 cm K = 0.21 to= 0.85 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 
L(cm)d'+¥ 6.9 10 11.7 13.4 14.9 16.1 17.0 

Signalons qu'en mer Ligure, un Loe de 70.75 cm a ete obtenu. 

EVALUATION 

S. scrofa et S. porcus etant tres rarement capturees au chalut, aucune evaluation n'a ete realisee. Pour 
S. e/ongata et H. dactylopterus, !'habitat preferentiel se situant au-dela des zones explorees, les resultats, 
tronques, ne sont pas significatifs. Ces deux especes ne sont pas exploitees ; mais leur abondance par 
observation directe, notamment pour S. elongata , laisse penser que ces stocks sont peu importants (tabl. 45). 

Chez S. loppei et S. notata, qui vivent uniquement sur le plateau, les diminutions progressives des 
biomasses apparentes entre 1983 et 1987 sont significatives (tabl. 45). 

ESPECE 1983 1985 1986 1987 

Biomasse 0 Biomasse 0 Biomasse 0 Biomas.'ie 0 

Helicolenus dactywpterus 170.8 67.2 27.6 12.8 27.3 13.2 54.7 21.8 
Scorpaena notata 86.9 18.5 43.9 12.5 21.7 4.9 11.2 2.6 
Scorpaena elongata IO.I 7.2 11.8 4.2 20.1 8.6 11.4 3.2 
Scorpaena loppei 14.9 4.3 9.5 2.4 3.3 0.7 5 1.3 

Tabl. 45- Evolution des biomasses relatives pour quatrc especes de rascasscs de 1983 a 1987. 
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EXPLOITATION 

La production globale, apres s'etre stabilisee aux alentours de 300 tonnes de 1980 a 1985, a ensuite 
progressivement diminue pour atteindre 188 t en 1990. Le nombre d'especes qui entrent dans la categorie 
"rascasses" et l'absence d'informations sur les debarquements pour chacune d'entre elles ne permettent pas 
d'expliquer les raisons de ces tendances (tabl.46, fig.84). 

C'est en Corse et a l'est de Marseille que s'effectuent les plus fortes peches en rascasses.Les zones 
accidentees qui caracterisent ces secteurs expliquent ces resultats. 

A contrario, c'est le quartier de Sete qui debarque les plus foibles tonnages (tabl. 46, fig. 84). 

tonnages 

350 -i:;:~G~oililf-;e,;;:idTi°u.TLj;;io;n7-++: .. _::;:£:;st[,.;i,..~cr.:o;;;· r:;,se~:=i:-.=-...• ~ri. o;t~~GGGGB 
300 

ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
23 7 8 50 88 68 19 87 59 39 98 273 

250 

200 

150 

100 

14 
20 
19 
26 
19 
17 
14 

3 
3 

'.16 
21 

. ',6 

6 15 42 n 72 18 90 61 78 139 . 306 
4 12 47 83 80 20 1()() 61 48 109 292 
8 13 57 97 85 28 113 65 47 112 322 
7 15 62 110 91 17 108 68 54 122 340 
7 11 22 59 82 26 108 61 47 108 275 
9 11 20 57 90 17 107 60 21 81 245 
8 15 18 55 79 21 100 48 25 73 228 
7 9 54 73 57 20 n 44 19 63 213 
5 6 27 41 61 21 82 50 15 65 188 

.. -7 12 .• 40 . 74 n '. 21 97 58 39 .. · 97 ;268 
9 16 54 100 79 21 100 59 41 100 

.·, . 3 ,, . -4 15 ... 28 . 29 .· .8 ;,36 22 •· 15 ·c.,36 .1/i100. 

Tabl. 46 - Evolution des tonnages debarques de 1981 a 1990 et des 
pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

so 
0 --1--.-.;:;;;,,....;....;,~.;......:....;,...;;.~_,.;;.;:;;;,,....;....;,~;.;...c.~.;;,=~~..;;;;....~~ 

73 75 77 79 81 83 85 87 

Fig.84 - Mediterranee fram;aise : evolution des apports de 
1973 a 1990 par zones geographiques. 
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annees 

D'une fac;on generale, les rascasses sont reputees coloniser les zones accidentees. C'est le cas 
particulierement pour S. scrofa et S. porcus pour lesquelles les evaluations sont inexistantes compte tenu de 
la methodologie employee. Exploitees a l'aide d'engins selectifs, ces deux especes constituent l'essentiel des 
debarquements en rascasse en Corse et a l'est de Marseille. Les pourcentages relatifs de chacune de ces 
especes ne sont pas connus. Les fluctuations limitees des apports pour ces deux regions laissent penser que 
ces stocks ne sont pas surexploites. 

Sur le plateau du golfe du Lion, la biomasse apparente de S. notata et de S. loppei diminue entre 1983 
et 1987. Ceci est confirme par les tests et traduit probablement un accroissement de l'effort de peche sur ces 
especes au chalut de fond. 

Pour les especes H. dactylopterus et S. elongata frequentant le plateau et le talus, les estimations sont 
partielles. Les biomasses apparentes sont comparables entre 1983 et 1987, la partie est etant plus riche. H. 
dactylopterus est la seule espece a ne pas etre exploitee au chalut sur le talus. Elle pourrait faire l'objet d'une 
exploitation, associee a d'autres especes, dans le cas d'un transfert de l'effort de peche du plateau vers le 
talus. 

REFERENCES 
Scorpaena scrofa 
130-131. 
Scorpaena elongata 
127-422. 
Scorpaena porcus 
15-130-131-132-422. 
Scorpaena notata 
419. 

Scorpaena loppei 
127-422. 
Helicolenus dactylopterus 
235-273-422-562-727. 
Scorpaena spp 
126-141-239-350-362. 
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LES GRONDINS 

DONNEESGENERALES 

La denomination Grondins regroupe plusieurs especes de Triglides dont !'importance numerique et 
ponderale en fonction des sondes a pu etre definie pour le golfe du Lion (tabl. 47), a partir de campagnes 
experimentales. 

&pece Stratcs (% en nombre) Stratcs (% en poids) 
(sondes en metres) ( son des en metres) 

0-30 30-80 80-100 100-150 > 150 0-30 30-80 80-100 100-150 > 150 

Eulrigla gun,ardus 25.3 81.8 60.8 58.6 59.3 12.4 80.5 0.6 53.4 35.6 

Aspitrigla obscura 59.5 4.6 0.9 0.2 0 63.3 8.6 1.5 0.4 0.0 

Aspitrigla cuculw 0.0 8.8 7.1 7.9 13.9 0.0 53 14.2 9.6 7.3 

Lepidotrigla cavillone 8.9 0.0 30.5 24.5 1.9 2.3 3.2 23.8 12.7 0.5 
Lepidotrigla dieuzeidei 0.0 0.3 0.0 5.1 0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 

Trig/a lucema 3.8 0.0 0.1 0.0 0 19 2.3 1.1 0.0 0.0 

Trig/a lyra 0.0 0.0 0.2 3.5 23.4 0.0 0.0 0.6 16.7 53.3 

Trig loporus lastovi.tza 2.5 0.0 0.4 0.1 0 3 0.0 0.8 0.1 0.0 

Tab!. 47- Frequence relative (en%) des diverses especes de Triglides captures ]ors de chalutages experimentaux dans le golfe du Llon par 
strate de profondeur (juin 1983, 1985, 1986 et 1987). 

Les evaluations de biomasse sur le plateau ont permis de definir !'importance relative de chacune des 
especes de grondins. Ces valeurs sont etroitement dependantes du coefficient de capturabilite de chacune 
d'entre elles. 

Eutrigla gumardus 
Lepidotrigla cavil/one 
Aspitrigla cuculus 
Trig/a lyra 
Lepidotrigla dieuzeidei 
Aspitrigla obscura 
Trig/a lucema 
Trigloporus /astovitza 

(Linne 1758) 
(Lacepede 1801) 
(Linne 1758) 
(Linne 1758) 
(Audouin 1973) 
(Linne 1758) 
(Linne 1758) 
(Bonnaterre 1788) 

52,5 % 
22,l % 
9,6% 
6,8% 
3,6% 
3,2% 
1,3 % 
0,9% 

Ainsi T. lucema, tres peu represente jusqu'en1985 dans les captures professionnelles, est de mieux en 
mieux peche par suite de !'augmentation de la vitesse de traction des chaluts ou de !'utilisation de palangres 
en monofilament. 

BIOLOGIE GENERALE 

EUTRIGIA GURNARDUS 

= . ·-
Distribution geographique 

Cette espece benthique vit dans toute la Mediterranee ; elle a _ete observee sur fonds generalement 
'1aseux, depuis la sonde de 30 m jusqu'a 300 m. Dans le golfe du Lion, E. gurnardus se repartit entre 30 m 

"ii bordure du talus ; les densites moyennes sont comprises entre 0.5 et 1 kg/ha (fig.85) ; elles peuvent 
'<ire 2.5 a 3 kg notamment sur la partie bordant le talus. Le groupe 1 se tient essentiellement sur la 

'ntrale du golfe, avec des densites relatives (fig. 86) pouvant atteindre 50 a 200 individus/ha. 
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Fig. 85 - E. gurnardus : distribution genc!rale, tous ages, en kg/ha (juin 
1986). 

Sur le plateau, les tailles 
moyennes sont de l'ordre de 13 cm, 
correspondant a des poissons ages 
d'un an. Sur la bordure du talus, les 
classes d'age 0, l, 2, 3 sont fortement 
representees ; on note cependant la 
presence d'autres classes d'age avec 
des modes peu marques (fig. 87). Le 
plus grand poisson capture mesurait 
46cm. 

Cycle biologique 
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Fig. 86 - E. gurnardus : groupe !,distribution de l'indicc N/ha 
(juin 1988). 
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Fig. 87 - E. gurnardus : composition en tailles des captures 
provenant de campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du Llon entre 1980 et 1983 (donnees non ponderees). 

La reproduction a lieu de fcvrier a aout ; la maturite sexuelle etant atteinte a 18 cm chez le male, 
24 cm chez la femelle. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 0.6 10-5 Lf (cm)3.076 

~: W (g) = 0.4 10-5 Lf (cm)3.17 

d' + ~: w (g) = 6.62 10-3 u(cm)3.03 (de 22 a 42 cm) 

La longueur moyenne des fcmellcs est plus grande que celle des males a un age donnc ; lcur longcvitc 
scrait plus importante. Les taillcs attcintcs a diffcrcntcs annces sont lcs suivantcs : 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lf d' (cm) 13.5 16.3 18.1 20 22 
Lf ~ (cm) 13.5 17 18.4 23 256 28 30 32 
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LEPIDOTRIGLA CAVILLONE 

Distribution geographique 

En Mediterranee, cette espece benthique est signalee sur l'ensemble du bassin, entre les sondes de 25 
et 570 m. Dans le golfe du Lion, elle se repartit essentiellement entre 80 et 150 m, jamais au-dela de cette 
sonde. Les densites moyennes en kg/ha sont comprises entre 0.1 et 0.5 kg/ha (1 a 10 individus/ha). Dans la 
partie centrale (fig. 88) elles peuvent atteindre 2 kg/ha, soit 20 a 30 individus/ha. La taille moyenne des 
poissons observes est de 12 cm (fig.89). 

Fig. 88 - L. cavillone : distribution generale, tous ages, en kg/ha (juin 
1986). . 

Cycle biologique 

Nombre 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lt(cm) 

Fig. 89 - L cavillone : composition en tailles des captures 
provenant de campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du Llon (juin 1988). 

La reproduction est printaniere et hivernale, la maturite sexuelle etant atteinte a 10.5 cm, soit vers 
deux ans. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

cJ + ~: W (g) = 6.12 10-3 L (cm)3.232 (4 a 16 cm) 
- Parametres de croissance 
cJ +~:Loo (cm)= 17.13 K = 0.564 

Age (ans) 1 2 3 4 
L(cm) 8.2 12 14.2 15.5 

Distribution geographique 

to= -0154 

5 
16.2 

Signalee dans toute la Mediterranee, cette espece benthique se repartit sur les sondes de 15 a 400 m, et 
plus particulierement entre 50 et 180 m. Dans le golfe du Lion, elle se tient essentiellement entre 80 et 300 m 
(fig. 90). La densite moyenne ne dcpasse pas 0.5 kg/ha; elle peut atteindre 1.5 kg/ha par endroits, notamment 
en bordure des vallees sous- marines ou sur des fonds relativement accidentes. La taille moyenne des poissons 
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sur la partie centrale du golfe est de 17-18 cm ; elle ne depasse jamais 30 cm. Sur le talus, par contre, toutes 
les classes d'age sont representees avec un mode marque a 20 cm et des tailles pouvant atteindre 34 cm 
(fig.91). 

100 

80 

60 

40 

20 

Nombre 

11 14 17 20 23 26 29 . 32 35 

Lt(cm) 

Fig. 90 - A. cuculus : distribution generale, tous ages, en kg/ha ( donnees 
regroupees des campagnes Oialist, juin 1983 a juin 1987). 

Cycle biologique 

Fig. 91 -A. cuculus : composition en tailles des captures 
provenant de campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du Lion entre 1983 et 1987. 

La reproduction a lieu de janvier a juillet. La taille de premiere maturite est voisine de 18 cm. 
Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

d + ~: W (g) = 4.5810-3 L (cm)3.19 (10 a 30 cm) 
- Parametres de croissance 
Loo (cm)= 34.85 K = 0.283 to= -0.656 

Age (ans) 1 2 3 4 5 
L(cm) 13 18.4 22.7 25.8 27.3 

TRIGI.A LYRA 

Distribution geographique 

Cette espece benthique est presente dans toute la Mediterranee, sur tous types de fonds ; elle se 
repartit entre 50 et 700 m, surtout entre 150 et 400 m. Dans le golfe du Lion, on ne la trouve qu'a partir de 
80 m et jusqu'a 450 m (fig.92). La densite moyenne ne depasse pas 0.5 kg/ha mais peut atteindre, sur la 
bordure des vallees ou sur des zones accidentees des valeurs de 3 a 6 kg/ha. Sur le plateau, le mode 
dominant se situe a 18 cm , quelques individus pouvant atteindre 35 cm sur zones accidentees. En bordure 
du talus, par contre, on rencontre toutes les classes d'age, notamment les recrues (mode a 16-17 cm). La 
taille maximale de capture est de 50 cm (fig. 93). 

En Corse, sur la partie est, des densites foibles, de l'ordre de 200 g/ha ont ete notees sur les sondes de 
70a 100m. 



Fig. 92 - T. Lyra : distribution generale, taus ages, en kg/ha ( donnees 
obtenues a partir de campagnes experimentales realisees de 1980 a 1985). 

Cycle biologique 
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Nombre 

150 

JOO 

50 

0 +.,~;:::;:,i,,,...,..,...,..;::.::,.::,:;~~;_;.;;.~~:;;;::.;"ri..;:.;:.:;;c;..::;:.::;c..,....;....;.:: 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 

Lt(cm) 

Fig. 93 - T. lyra : composition en tailles des captures provenant 
de campagnes experimentales realisees dans le golfe du Lion 
entre 1980 et 1985 ( donnees non ponderees ). 

La reproduction est estivale sur !'ensemble de la Mediterranee ; mais elle serait hivernale dans le golfe 
du Lion ; la taille de premiere maturite sexuelle est de 30 cm. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

d" + ~ : w (g) = 6.34 10-3 L (cm)3.07 (8 a 38 cm) 
- Parametres de croissance 
Loo (cm)= 52.11 K = 0.208 

Age (ans) 1 2 3 

to= -0.778 

4 5 6 
L(cm) 16.1 22.8 28.3 32.8 36.4 39.4 

LEPIDOTRIGLA DIEUZEIDEI 

Distribution geographique 

7 
41.8 

Cette espece benthique, confondue jusqu'en 1964 avec L. cavillone, n'a jusqu'a present ete observee 
que sur une partie du bassin occidental de Mediterranee. Elle serait absente en particulier sur la partie ouest 
de l'ltalie, depuis le golfe de Genes jusqu'en Sicile et en Sardaigne. Elle vient d'etre decrite en Grece. Elle vit 
sur fonds vaseux entre 60 et 300 m, essentiellement de 60 a 180 m. Dand le golfe du Lion, elle se capture 
entre 130 et 200 m (fig. 94) avec des densitcs moyennes de 0.5 kg/ha, pouvant atteindre 2 kg/ha. Sur le 
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plateau, les tailles moyennes des individus sont de 12 a 14 cm ; dans certains cas, un mode a 10 cm apparait. 
Sur la bordure du talus, on note ces memes modes avec, en plus, la presence importante de poissons dont la 
taille est comprise entre 15 et 20 cm (fig.95). 

Fig. 94 - L. dieuzeidei : distribution generale, tous ages, en kg/ha ( donnees 
regroupees de campagnes Chalist, juin 1983 a juin 1987). 

Cycle biologique 

Nombre 
35-r::'.::-7:'."~:::::"'.'.:".""'.'.:-::-':'""':-7:,-:-0""."::-:-C""'.'""'-:--...,...,..-,,--.,.,,...,.~..,......,---.,.,. 

30 
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20 

15 

10 

5 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Lt(cm) 

Fig. 95 - L. dieuzeidei : composition en tailles des captures 
provenant des campagnes Chalist (join 1985). 

La reproduction est estivale. La croissance n'a pas ete definie. 

TRIG/A LUCERNA 

Distribution geographique 

Cette espece benthique est presente sur tout le bassin mediterraneen ; elle se tient sur tous substrats 
depuis les fonds de 50 m jusqu'a 300 m. Dans le golfe du Lion, les captures experimentales au chalut ont ete 
tres faibles, avec des densites moyennes ne depassant pas 0.2 kg/ha. Les captures realisees par d'autres 
metiers, notamment par les palangriers, portant sur des animaux de taille comprise entre 40 et 65 cm, 
laissent entendre que cette espece a jusqu'a present montre un taux de capturabilite tres faible face aux 
engins trainants traditionnels. T. lucerna se repartit depuis la sonde de 20 m jusqu'a 130 m au maximum. II 
est exceptionnel de capturer des groupes O ou 1. 

Cycle biologique 

Dans le golfe du Lion, la reproduction aurait lieu de janvier a juillet ; la maturite est atteinte a trois ans 
pour les males, quatre ans pour les femelles. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taflle/poids 

cf+~: W (g) = 6.53 10-3L (cm)3.110 (21 a 64 cm). 
La croissance des males serait inferieure a celle des femelles ; la longevite de l'espece atteindrait 13 a 

14 ans (Grece). 
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Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L (cm) d' 17 21 25 29 
L(cm)¥ 17 22 27 31 35 39 44 51 56 59 

ASPITRIGI.A OBSCURA 

Distribution geographique 

Cette espece benthique se repartit sur toute la Mediterranee depuis les eaux c6tieres jusqu'a 150 m. 
Elle frequente tous types de substrats. Dans le golfe du Lion, on ne !'observe que sur la bande c6tiere (bande 
des trois milles) et sur les fonds de 90 a 100 m. Aucune capture n'a ete realisee sur la partie centrale du golfe 
(fig. 96). Les densites apparentes ne depassent pas 0.5 kg/ha. Les populations exploitees montrent un mode 
a 7-8 cm sur la bande c6tiere, ainsi qu'un mode plus marque a 18 cm (fig. 97) sur !'ensemble du secteur. 

Fig. 96 - A. obscura : distribution generale, tous ages, en kg/ha ( donnees 
regroupees de campagnes Otalist, juin 1983 a juin 1987). 

Cycle biologique 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Nombre 

6 9 12 15 18 21 24 

Fig. 97 - A. obscura : composition en tailles des captures 
provenant des campagnes Otalist ( donnees regroupees de juin 
1983 a juin 1987). 

27 

Lt(cm) 

La reproduction est printaniere ; la croissance est mal connue. Les plus grands animaux observes ne 
depassent pas 28 cm. 

TRIGLOPORUS I.ASTOVI1ZA 

Distribution geographique 

Cette espece benthique colonise !'ensemble du bassin mediterraneen, entre 20 et 240 m. Dans le golfe 
du Lion, elle semble peu representee avec des indices d'abondance ne depassant pas 0.3 kg/ha. 
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Elle se tient depuis la zone tres 
cotiere jusqu'a 150 m maximum. 
Toutes les classes d'age sont 
representees dans les captures, le 
mode principal se situant a 15 cm 
(fig. 98). La taille maximale 
observee est de 25 cm ( 40 cm 
signales en d'autres secteurs de 
Mediterranee ). 

10 

8 

6 

4 

2 

Nombre 

8 11 14 17 20, 23 26 

Lt(cm) 

Fig. 98 - T. Iastovit.za : composition en tallies des captures provenant de 
campagnes Cllalist (donnees regroupees de juin 1983 a juin 1987). 

2. Cycle biologique 

La taille de premiere maturite est de 20 cm ; la reproduction est printaniere et estivale. 
Donnees sur la croissance : 
- Relation taille / po Ids 

cf+~: W (g) = 1.2710-2 L (cm)2.96 (11 a 42 cm, Atlantique) 
- Parametres de croissance 
cf+~: Loo (cm)= 38.2 K = 0.254 to= - 0.639 

Age (ans) 1 2 3 4 5 
L(cm) 13 18.6 23.3 26.4 28.9 

. EVALUATION 

Le tableau 48 foumit, pour quatre annees, les biomasses relatives de chacune des especes de grondins 
decrites. 

BIOMASSES RELATIVES (en tonnes) 

ESPECE 1983 1985 1986 1987 
m 0 m 0 m 0 m 0 

Eutrigla gumardus 575.8 70.0 700.1 71.3 651.9 70.4 425.7 62.5 
Lepidotrigla cavillone 391.6 74.6 277.3 37.5 189.1 31.6 137.8 23.6 
Aspitrigla cuculus 107.1 33.9 76.1 26.7 137.8 71.1 113.7 65.9 
Trig/a lyra 120.9 86.4 21.1 6.0 92.9 55.5 72.1 11.1 
Lepidotrigla dieuzeidei 0.2 0.1 74.6 47.6 40.9 23.7 4.4 2.0 
Aspitrigla obscura 
Trig/a lucema 8.7 6.5 22.7 8.0 19.4 9.0 7.1 4.1 
Trigloporus lastovit.za 20.3 2.8 1.6 0.7 7.6 4.1 9.1 5.6 

Tabl.48 .- Biomasses relatives (m) et ecart-type (o)tcnus au cours des campagnes 1983, 1985, 1986, 1987 pour Jes divers trigles du 
golfc du Llon. 
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E. gurnardus est l'espece la mieux representee dans le golfe du Lion. Les effectifs apparents ont ete 

estimes a 40 117 10-3 en juin 1988 dont 1.8 pour le groupe 0, 90.9 % pour le groupe 1, et 7.3 % pour le 

groupe 2+. Le groupe O representait 87.7 % des effectifs en novembre de Ia meme annee. 

EXPLOITATION 

Les debarquements des huit especes de grondins sont regroupes dans les etats A3 des AFMAR sous 
les dominations suivantes : grondin gris (3373), grondin rouge (3374), grondin divers (3390). En criee de 
Sete, les codes suivants sont utilises : gabotte petite (045), gabotte (046), grondin gris petit (050), grondin 
gris (051), grondin rouge (0.54). 

Aucun travail sur la correspondance reelle entre ces codifications et !'importance _des especes 
debarquees n'a ete realise. 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C 
81 100 34 89 100 314 23 6 29 10 0 10 
82 95 34 69 122 320 12 3 15 13 0 13 
83 132 28 86 134 380 25 4 29 10 0 10 
84 175 39 104 128 446 19 6 25 9 0 9 
85 123 40 98 67 328 7 8 15 11 0 11 
86 45 42 102 26 215 9 6 15 6 0 6 
87 64 39 120 31 254 29 6 35 3 0 3 

TOT 
-353 
, 348 
. 419 

480 
'354 

. 236 

292 

500 

400 

300 

200 

100 
88 72 34 69 39 214 44 7 51 5 0 ·. 5 -270 

75 77 79 81 83 85 87 89 

annees 

Fig. 99 - Mediterranee franc;aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

89 74 46 47 35 202 50 6 56 3 0 3 
90 87 48 47 37 219 41 1 42 2 0 2 

m 
% 
% 

,.,, 97 38 , .. -83 - ,, ,72 "'"" . 26 , .. " 5 ,,.,., 31 7 0 ,_ ,7 
33 13 29 25 100 83 17 100 100 0 100 

.-,,:,30 ' · 12.~, 25 __ 22 -- -88 . . 8 , . . 2 . 10 . 2 -- 0 .,,.,,.-2 

Tab]. 49 - Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques 
et quartiers. 

L'evolution des tonnages debarques entre 1973 et 1990 montre deux maxima: l'un en 1977, avec 500 
tonnes, l'autre en 1984 avec 480 tonnes (fig.99). De 1981 a 1990, la moyenne des apports a ete de 328 
tonnes (tabl. 49) ; ils se sont stabilises entre 240 et 290 tonnes ces cinq demieres annees. 88 % des 
debarquements franc;ais de grondins en Mediterranee proviennent du golfe du Lion (tabl. 49) ; au sein de ce 
golfe, les quartiers de Port-Vendres, Martigues et Marseille realisent les meilleurs pourcentages pour les dix 
demieres annees. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

La seule diminution de biomasse relative confirmee par test s'applique a L. cavillone. Pour les autres, 
!'absence d'informations sur le stock situe au-dela de 150 m (notamment pour A. cuculus, T. lyra, E. 
gurnardus) ne p·ermet pas d'avoir de donnees globales sur les stocks. Cependant, !'absence d'adultes sur le 
plateau, entre 80-150 m, pour T. lyra et E. gumardus doit etre impute a !'augmentation de l'effort de peche. 
Les adultes du talus assurent le recrutement. 

Pour d'autres especes comme T. lucerna, ii semble que sa capturabilite reduite au chalut limite les 
apports. Les jeunes classes d'age sont tres peu pechees. Quoi qu'il en soit, pour des especes comme E. 
gurnardus, qui represente le plus fort pourcentage des captures, ii serait souhaitable de limiter le 

'· orelevement des groupes O et 1 en intervenant sur le maillage. Mais, dans ce cas, les stocks adultes de L. 
'~illone ne seraient plus captures. 

·-261" 
" 263 
; 328 

".;c100 
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Les parametres biologiques et le comportement des divers grondins n'etant pas les memes, il s'en suit 
qu'aucune mesure d'amenagement definie pour une espece ne pourra convenir aux autres. 

REFERENCES 

Eutrigla gurnardus 
15 - 79 - 235 - 368 - 422 - 552 - 553 - 554. 
Lepidotrigla cavillone 
15 - 166 - 236 - 368 - 422. 
Aspitrigla cuculus 
15 - 79 - 235 - 236 - 422 - 507. 
Trig/a lyra 
15 - 422 - 507. 
Lepidotrigla dieuzeidei 
422. 
Trig/a lucerna 
15 - 82 - 235 - 507. 
Aspitrigla obscura 
422. 
Trigloporus lastovitza 
79 - 235 - 236 - 368 - 422 - 555. 
Triglides (general) 
353. 
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LE BARDicentrarchus labrax (Linne 1758) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece se rencontre sur tout le pourtour mediterraneen, depuis les eaux cotieres jusqu'aux fonds 
de 100 m. Elle frequente les lagunes saumatres et !'embouchure des rivieres. Sur le littoral mediterraneen 
fran~is, le bar est surtout abondant dans le golfe du Lion, compte tenu de !'importance des zones 
lagunaires. Les groupes O et 1, presents en periode estivale dans les etangs, se distribuent en novembre sur 

toute la bande cotiere (fig. 100), tandis que le groupe 2+ a une repartition plus vaste (fig. 101) avec des 
indices relatifs de l a 10 individus/ha, notamment en novembre. 

Fig. 100 - D. labrax : distribution generale du groupe 1 en nombre/ha 
dans le golfe du Lion (novembre 1988). 

Cycle biologique 

Fig. 101 - D. labrax : distribution generale des groupes z+en 
nombre/ha dans le golfe du Lion (fevrier 1989). 

La reproduction s'effectue de novembre a fevrier. Elle aurait lieu sur les zones accidentees cotieres 
mais egalement jusqu'aux fonds de 80 m. La premiere maturite sexuelle se situe a deux ans pour les males, 
trois ans pour les femelles. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

W (g) = 9.610-2 L (cm) 3.02 
- Parametres de croissance 
d': Loo (cm)= 57.5 
~: Loo (cm)= 83.4 

Age (ans) 1 
L(cm)d' 16.6 

2 
28.1 

K=0.33 
K= 0.19 

3 4 
36.3 42.3 

5 
46.6 

L(cm)¥ 16.7 28.3 37.8 45.7 52.2 

La longevite serait de 14 a 15 ans. 

6 
49.6 
57.6 

to= - 0.03 
to= -0.18 

7 8 
51.8 53.4 
62.1 65.7 

9 10 11 12 

68.8 71.4 73.4 75.2 
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Dans les zones lagunaires, notamment dans le golfe du Lion, tous les individus de moins d'un an 
accomplissent leur migration vers les etangs en avril-juin. La sortie vers la mer se produit entre septembre 
et decembre. 

EVALUATION 

En 1986, le stock du golfe du Lion a ete evalue a 1 400 tonnes environ, les juveniles representant plus 
de 90 % des 7 millions d'individus estimes ; la biomasse feconde atteignait 22 % de Ia biomasse totale. Les 

effectifs relatifs obtenus lors de campagnes experimentales realisees en 1988 ne depassent pas 556.103 et 

sont constitutes de groupe 2+ uniquement. La distribution tres cotiere ou lagunaire des groupes O et 1 
explique ces resultats. 

EXPLOITATION 

Les debarquements de bar n'ont cesse de croitre depuis 1973 (380 t) jusqu'en 1990 (700 t) (fig. 102). 
De 1981 a 1990, le tonnage moyen debarque est de 652 t. Le golfe du Lion represente 95 % des apports 
(tabl. 50), le quartier de Martigues etant celui qui atteint la plus forte progression avec 62 % des captures. 

tonnages 

AN PV ST MT MA TL NI E Bl AJ C TOT 

annees 

Fig. 102 - Mediterranee fran~aise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

Le taux moyen d'exploitation est assez 
eleve ; en 1986, ii a ete estime a 54 %. Les 
chalutiers debarquent essentiellement des 
groupes 2 et 3 mesurant entre 28 et 37 cm 
(fig. 103) d'avril a octobre notamrnent. 
Suivant l'engin de peche utilise, les "petits 
metiers" exercent leur effort sur diverses 
classes d'age, les filets maillants et palarigres 
capturant essentiellement des poissons ages 
de 3 a 8 ans en periode estivale. Les sennes 
de plage et les divers metiers employes en 
etang profond (Thau) exploitent 
essentiellement le groupe 1. 

81 58 157 199 4 3 7 34 2 36 478 
82 54 185 269 5 2 7 27 5 32 571 
83 66 215 282 4 4 8 27 1 28 629 
84 40 189 266 4 3 7 31 1 32 567 
85 53 179 491 5 3 8 28 1 29 no 
86 34 190 352 4 5 9 19 1 20 635 
87 39 152 488 5 5 10 9 0 9 719 
88 50 161 461 4 4 8 13 0 13 700 
89 35 141 548 4 3 7 12 0 12 749 
90 37 131 505 3 1 4 10 1 11 699 

m 47 170,,.,386 ,,.4 3. 8 21 L· .. ,652 
% 7 27 62 56 44 100 95 5 100 
% ,.7 26 59 1 1 1 3 0 3 .,.100 

Tab!. 50 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques 
et quartiers. 

Nombre 

. . .. 

200 .: · · · · • · · ..•.. , • · · , .. · · · • .. c •.• • .. • .. '. • • • • • • • • • • • • • • • ... • • •. • •.• • • • • • • • • ... • •• •·• .• 
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50 

0 ..i....~;....,..,..,...,..,....,...,..:,.....;;,....,..,...,.....,...,..:,...;:;.,,,..;:.,..~;;:,p:;~'""""~~~---+ 
17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 

Lt(cm) 

Fig. 103 - Criee de Sete : composition en tailles des debarqucments 
(donnees non ponderees), annee 1989. 
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Par contre, dans les etangs peu profonds, le groupe O constitue l'element dominant des apports. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Dans les conditions actuelles, le stock de bar est pleinement exploite. Les simulations realisees 
montrent qu'une diminution de moitie en dix ans de la mortalite par peche pour chacun des metiers (peche 
lagunaire, petits metiers mer, chalutage) peut etre retenue comme la meilleure possibilite de gestion 
optimale du stock. Ceci se traduirait par une augmentation de la production globale et un gain de la 
biomasse. Par ailleurs, une diminution de moitie en dix ans du taux de mortalite exerce par les chalutiers 
conduirait a un gain de production pour les petits metiers lagunaires et marins et a un gain de 50 % de la 
biomasse. Dans tous les cas, l'effort de peche ne devrait plus s'accroitre. 

REFERENCES 

4 - 15 - 52 - 68 - 75 - 76 - 77 - 78 - 94 - 113 - 114 - 122 - 161 - 235 - 236 - 343 - 374 . 
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DONNEES GENERALES 

LES CHINCHARDS 
Trachurus trachurus (Linnaeus 1758) 

Trachurus mediterraneus (Steindachner 1863) 

Le genre Trachurus est represente en Mediterranee fram;aise par trois especes : Trachurus trachurus, 
T. mediterraneus, T. picturatus. Ces especes ne sont pas differenciees au debarquement. C'est dans le golfe 
du Lion que les captures sont les plus elevees ; les observations realisees au cours de campagnes de 
prospection montrent que T. trachurus represente plus de 80 % des chinchards captures, les 20 % restants 
etant representes essentiellement par T. mediterraneus. 

BIOLOGIE GENERALE 

TRACHURUS TRACHURUS 

Distribution generale 

En Mediterranee, cette espece bentho-pelagique se rencontre sur les deux bassins, depuis les fonds de 
100 m jusqu'a 600 m. Dans le golfe du Lion, elle a ete capturee au chalut de fond entre 10 et 400 m, avec une 
densite maximale entre 150 et 300 m. Les jeunes du groupe One descendraient pas au-dessous de 120 m. 

Cycle biologique 

La taille de premiere reproduction se situe entre 20 et 21 cm, a un age de 2.5 ans. 50 % des femelles 
seraient matures entre 21 et 23 cm et 95 % entre 26 et 27 cm soit 5 a 6 ans. 

La maturite est atteinte a une taille et un age plus eleves chez !es males que chez !es femelles. 
La longevite serait de 9 a 12 ans en Mediterranee ; d'autres auteurs l'estiment a 22, voire 35 ans. 
Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

d" + ~ : W (g) = 1.21 10-5 L ( cm) 2.9176 ( de 14 a 35 cm) 
- Parametres de croissance (Adriatique) 
Loo (cm)= 37.5 K = 0.22 to= -1.28 
Dans le golfe du Lion, les tailles atteintes jusqu'a 5 ans sont !es suivantes : 

Age (ans) 0 1 2 3 4 5 
L(cm)d"+¥ 10.6 15.2 18.2 21.1 23.3 26.7 

En Atlantique, les tailles maxirnales observees sont superieures a celles de Mediterranee (54.3 cm en 
Afrique du sud). 

TRACHURUS MEDITERRANEUS 

= . ·-
Distribution generale 

Cette espece benthopelagique est egalement presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen entre 10 
et 600 m. Dans le golfe du Lion, elle est beaucoup mains profonde et ne semble pas depasser 200 m. 

Elle a une preference pour les eaux de faible salinite. Elle peut meme penetrer dans les etangs c6tiers, 
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Cycle biologique 

La reproduction est estivale, la premiere reproduction intervenant a 23 cm. La croissance jusqu'a 5 ans 
est la suivante : 

Age (ans) 1 2 3 4 5 

L(cm)d'+~ 15.2 18.2 21.1 23.3 26.7 

D'une fac;on generate, cette espece est capturee a des tailles inferieures a celles de T. trachurus. 

EVALUATION 

Aucun travail n'a ete realise pour les deux especes. 

EXPLOITATION 

Les debarquements franc;ais de chinchards en Mediterranee, toutes especes confondues, ont ete en 
progression de 1973 a 1985, atteignant 900 tonnes ; ils ont diminue par la suite pour se stabiliser a 500 
tonnes (fig. 104). 

Le golfe du Lion represente 92 % en moyenne des debarquements pour les dix demieres annees. Les 
captures sont tres foibles en Corse et a l'est de Toulon (tabl. 51). 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 46 259 122 44 471 69 0 69 0 0 0 540 
82 85 211 125 30 451 65 0 65 0 0 0 ·'515 
83 103 394 108 63 668 113 0 113 0 0 0 ~781 
84 85 448 118 16 667 71 3 74 0 0 0 · ,7~1 
85 99 547 165 30 841 58 3 61 0 0 0 . ·902 
86 119 406 180 19 724 30 3 33 0 0 0 7'$1 
87 119 260 186 16 581 49 3 52 0 6 6 639 
88 122 232 170 12 536 41 1 42 0 4 4 . .' 582 
89 87 235 159 26 507 14 1 15 0 0 0 .- 522 
90 81 297 175 31 AA.4 6 0 6 0 0 ,·. 0 :·590 

m ,~95 . 329\\, ',151 , ,29 '. 603 ' ·, 52 ,: •o, 1t;;: 53 .. ·· 0 ..• 1 t i..·;;-.. 1 , . .:.657· 

annees 

Fig. 104 - Meditcrranee fran',aise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

% 
% 

16 55 25 5 100 97 3 100 0 100 100 
, ... · .. ,14 .. 50 j . 23 4 . 92 8 o·· . 8 O · · . 0 .. : ··:,, 0 

Tab]. 51 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 ct des pourcentages rclatifs par zones geographiques 
et quarticrs. 

Dans le golfe du Lion, c'est le quartier de Sete qui vient largement en tete des debarquements (55 % 
des apports), suivi de Martigues (25 %) et Port-Vendres (16 %). Des rejets, non definis, doivent etre 
realises pour les groupes O captures par les chaluts a grande ouverture. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Le genre Trachurus ne constitue pas une espece cible pour les pecheurs, meme si ses debarquements 
ont atteint 900 tonnes en 1985. En fait, ce sont deux especes accessoires a comportement gregaire, capturees 
au chalut a grande ouverture lors de la recherche d'autres especes cibles. Compte tenu de leur tres vaste 
repartition en surface, et du faible interet qu'elles suscitent actuellement de la part de la profession, on peut 
penser que le stock des deux especes n'est pas pleinement exploite. 

•:.·100 
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REFERENCES 

Trachurus trachurus 
15-19-20-22-23-200-235. 
Trachurus medite"aneus 
15-56. 



DONNEESGENERALES 

LESROUGETS 
Mui/us barbatus (Linne 1758) 

Mui/us surmuletus (Linne1758) 
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Les deux especes de rougets sont generalement melangees dans les debarquements, notamment pour 
les petites et moyennes categories de taille. Par ailleurs, des fluctuations annuelles s'observent dans la 
composition specifique des captures, meme si M barbatus est l'espece qui demeure la mieux representee. 

BIO LOGIE GENERALE 

MULLUS BARBATUS 

Distribution geographique 

Cette espece est presente dans l'ensemble du bassin mediterraneen, depuis la cote jusqu'aux fonds de 
500 m. Dans le golfe du Lion, elle ne depasse pas la sonde des 200 m. Par contre, elle a ete capturee entre 
350-400 m, au large de la cote est de la Corse. 

Dans le golfe du Lion, les adultes sont mieux representes sur les isobathes 100-150 m, avec des 
densites relatives ne depassant pas 1 a 1,5 kg/ha (fig. 105). Les classes jeunes (groupes O et 1) se tiennent 
preferentiellement en automne-hiver dans la bande cotiere (fig. 106). 

Fig. 105 - M. barbarus : distribution generale, tous ages, en kg/ha 
(donnees Oialist regroupees de juin 1983a juin 1987). 

Fig. 106 - M. barbarus : distribution du groupe O en N/ba 
(novembre 1988). 

A noter la tres faible densite, en toutes saisons, de !'ensemble des classes d'age sur la zone centrale du 
plateau (de 20 a 80 m). Sur la cote est de la Corse, les densites sont maximales entre 40 et 150 met au mois 
de mai ; elles sont comprises entre 1 et 2.4 kg/ha suivant le mois de l'annee. Entre 100 et 150 m, seuls les 
adultes sont representes. Par contre, c'est en aout-septembre, sur les herbiers de la bande cotiere, que les 
juveniles de 5-6 cm sont captures. A l'est de Marseille, les zones favorables a la presence de M. barbatus 
sont limitees ; nous ne possedons pas d'information sur les densites relatives de cette espece. 
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Cycle biologique 

La reproduction a lieu de mai a aout, avec un maximum en juin-juillet. La premiere maturite 
sexuelle se produit a environ 12,5 cm chez Ies males et 13 cm chez Ies femelles. 

Donnees sur Ia croissance : 
Elles sont tres nombreuses, avec des ecarts parfois prononces suivant les secteurs. Nous ne 

retiendrons que celles definies dans la region de Marseille. 
- Relation taille/poids 
rJ: W (g) = 7.4 10-3 L (cm) 3.145 

~: W(g) = 1.0 10-2 L (cm) 3.054 
- Parametres de croissance 
rJ: Loo (cm)= 22.5 
~: Loo (cm)= 24.5 

K = 0.56 
K= 0.60 

Age (ans) 1 
L(cm)rJ 11.2 

L(cm)~ 12.6 

La longevite serait de 10 ans. 

2 
16.1 
18.0 

MULLUS SURMULETUS 

Distribution geographique 

3 
18.8 
20.9 

to= -0.24 
to= -0.20 

4 5 
20.4 21.3 
22.5 23.4 

6 7 
21.8 22.1 
23.9 24.2 

Cette espece demersale frequente divers types de substrats et se rencontre jusqu'a 400 m sur le 
pourtour du bassin mediterraneen. Dans le golfe du Lion (fig. 107) sa repartition est identique. Les densites 
les plus elevees (superieures a 1 kg/ha) se rencontrent entre 100 et 150 m ; Ies plus gros individus 
frequentent les vallees sous-marines (150-400 m). En automne, les groupes O et 1 se tiennent pres de la 
cote, avec des densites moyennes en nombre/ha de 1 a 5 individus/ha, pouvant atteindre 10 a 50 
individus/ha dans I'est du golfe (fig. 108). Sur le plateau, a l'exterieur des trois milles, les tailles moyennes 
oscillent entre 20 et 25 cm. Par contre, sur le talus, les tailles sont comprises entre 16 et 33 cm (fig. 109), 
avec un mode marque entre 22 et 28 cm . 

3• E .. 

< •.· ,.,,, 

Fig. 107 - M. sum1ulerus : distribution generalc, tous ages, en kg/ha 
( donnecs Oaalist regroupees de juin 1983 a juin 1987). 

Fig. 108 -- M. surmuletus : distribution du groupe O en N/ha 
(novembre 1988). 



II est clair que les poissons de 
grande taille frequentent le talus. II est a 
remarquer !'absence ou la faible 
presence de M. surmuletus sur la partie 
centrale du golfe. En Corse, les densites 
relatives sur le plateau continental est 
ne depassent pas 1.1 kg/ha entre les 
sondes de 40 a 70 m ; elles sont plus 
faibles en dec;a et au-dela de cette strate 
(0.1 a 0.8 kg/ha). 

Cycle biologique 

12 
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Nombre 

15 18 21 24 27 30 33 36 39 

Lt(cm) 

Fig. 109 - M. sunnuletus : composition en tallies des captures provcnant 
des campagnes realisecs dans Jc golfc du Lion entrc 1980ct 1985 
( donnecs non ponderecs) 

La reproduction a lieu de mai a aout dans les zones du large ; la premiere maturite sexuelle est atteinte 
a deux ans (14 cm). 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 1.8210-2 L (cm) 3.00 
- Parametres de croissance 
d' : Loo ( cm) = 28.5 
~ : Loo (cm)= 33.4 

K = 0.53 
K = 0.43 

Age (ans) 1 
Lt (cm)d' 15.2 
Lt (cm)~ 16.6 

2 
20.7 
22.5 

to= -0.44 
to= -0.60 

3 4 5 
23.9 25.8 26.9 
26.3 28.8 30.4 

6 
27.6 
31.4 

Certains specimens captures dans les vallees sous-marines ont atteint 38 cm. 

EVALUATION 

Mullus barbatus 
Dans le golfe du Lion, les biomasses relatives obtenues entre 1983 et 1987 varient fortement d'une 

annee sur l'autre, pouvant passer de 188 ten 1983 a 34 ten 1987. Les effectifs apparents sont maximum en 
novembre, le groupe O representant 94.2 %. En fevrier, par contre, le groupe 1 represente 73.7 % des 
effectifs. 

Mullus surmuletus 
Dans le golfe du Lion, les valeurs des biomasses relatives entre 1983 et 1987 sont foibles, comprises 

entre 12 et 55 tonnes. Meme si le surmulet vivant au-dela de 150 m n'a pas ete pris en compte dans ces 
evaluations, ii ne semble pas que cette espece puisse etre consideree comme fortement representee dans le 
golfe. 
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EXPLOITATION 

Les deux especes n'etant que partiellement separees dans les debarquements, ii est impossible 
d'evaluer !'evolution des captures de chacune d'entre elles. 

La production globale pour les trois regions, entre 1973 et 1990, accuse une tendance a 
!'augmentation, avec une annee de tres forte production en 1983 (806 tonnes), particulierement dans le golfe 
du Lion (fig.110). Le tonnage moyen est de 500 t entre 1981 et 1990. Le golfe du Lion, avec 64 % des 
apports, vient en tete, suivi de la Corse (20 % ) (tabl. 52). La production des quartiers de Sete, Martigues et 
Marseille est assez comparable. 

tonnages 

annees 

Fig. 110 - Mediterranee fran~aise : evolution des appo11S de 1973 a 1990 
par :zones geographiques. 

L'analyse des debarquements indique 
que les categories commerciales affectees par 
l'effort de peche correspondent a des poissons 
ages de six mois a moins de deux ans pour M. 
barbatus. Les histogrammes des 
echantillonnages realises en criee de Sete 
montrent qu'en automne-hiver le mode 
principal se situe a 12-14 cm (fig. 111). En 
ete, un mode marque, mais secondaire, 
apparait a 19-20 cm. 

Chez M. surmuletus, les tailles 
moyennes des captures sont de l'ordre de 12-
13 cm en ete-automne, correspondant a des 
poissons des groupes O et 1 frequentant la 
bande cotiere. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 
% 
% 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C 
15 25 74 72 186 37 20 57 62 39 101 
41 64 82 91 278 25 22 47 71 76 146 
84 188 117 194 583 78 23 100 74 50 124 
39 76 86 80 280 76 19 95 69 43 112 
41 97 103 59 300 47 18 65 72 44 116 
32 66 123 38 258 41 19 60 69 39 108 
40 71 141 40 284 40 18 58 139 29 167 
68 104 147 41 360 51 24 75 54 24 79 
81 141 148 43 414 54 18 72 4 15 19 
73 120 79 50 322 128 24 152 43 18 62 

.. 51 95., 110 .• 71 327 58 21 . 78 66 38 .. 10~ 
16 29 34 22 100 74 26 100 64 36 100 
.10 19 ;_ ·22 14 64 11 4 15 13 7 20 

Tabl. 52 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par :zones geographiques 
et quartiers. 

Nombre 

TOT 
344 
461 
806 
487 
481 
426 
509 
514 
505 
536 

,507 

· 100 

140 -===-,,.,,====-==========~--:-,:-, 
120 

100 

80 

60 

40 

20 

12 15 18 21 

Lt{cm) 

Fig. 111 - M. sunnuletus : composition en tailles des captures 
debarquees en criee de Setc (octobre ajanvier 1988). 

Les importantes fluctuations interannuelles enregistrees tant au niveau des debarquements que des 
evaluations des biomasses relatives devraient trouver leur explication dans les variations du recrutement. 11 
est probable que les adultes peuplant la bordure du talus assurent la permanence d'un recrutement annuel. 
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Ceci etant, on peut penser qu'une augmentation du maillage associee a une meilleure protection de la bande 
des trois milles en automne-hiver devrait accroitre la biomasse pechable de cette population naturellement 
variable. 

REFERENCES 

Mullus barbatus 
15 - 55 -118- 135 - 236- 277 - 294 - 295 - 314 - 333 - 355 - 358 - 393 - 422 - 426 - 461 -

462- 495 - 531- 548- 549- 560- 582-688- 704- 737. 
Mui/us surmuletus 

40 - 42 - 45 - 118 - 135 - 235 - 236 - 294 - 295 - 364 - 422 - 495 - 653. 
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IAB0GUEBoopsboops(Linn0l758) ~ 
. ..,_ 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece demersale ou epipelagique se rencontre dans tout le bassin mediterraneen, aussi bien en 
zone cotiere que jusque sur les fonds de 350 m. Dans le golfe du Lion, elle est capturee sur tous les types de 
substrats. Elle se deplace en banes, sans toutefois atteindre de fortes concentrations. 

Cycle biologique 

Boops hoops est generalement gonochorique ; l'hermaphrodisme protogyne n'affecte qu'un tres foible 
pourcentage, contrairement a d'autres pays de Mediterranee. La premiere maturite sexuelle est atteinte a 13 
cm (deux ans). La periode de reproduction s'etale de fin mars a debut juin, avec un maximum en avril. La 
plus grande femelle capturee etait agee de 11 ans et mesurait 27.5 cm (Lf). 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

cf'+ 5? W (g) = 5.82510-3 Lf (cm) 3.298 
- Parametres de croissance (1 a 11 ans) 

cf'+ 5?: Lfoo (cm)= 30.2 K = 0.182 to= -1.02 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
cf'+¥ Lf (cm) 8.2 12.6 15.4 18 19.8 21.4 22.6 24.1 25.1 

EVALUATION 

10 11 
26.0 27.7 

Aucun travail d'evaluation des populations de bogue dans le golfe du Lion n'a ete realise. 

EXPLOITATION 

De 1973 a 1990, les debarquements fran<;ais 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl 

81 50 299 23 185 557 48 17 65 6 
79 33 112 10 

Al C 
12 18 
11 21 

TOT 
640 
764 

fluctuent entre 470 et 760 tonnes (fig. 112). Pour les 
dix dernieres annees, le tonnage moyen debarque est 
de 610 tonnes (tabl. 53). Le golfe du Lion 
represente 81 % des apports suivi de la region est 
(18 %). Au sein du golfe du Lion, le quartier de Sete 
realise les plus forts pourcentages (59 % ). Dans le 
port de Sete, la taille de la phase exploitee est 
comprise entre 12 et 26 cm, la majorite des poiS5<?ns 
mesurant entre 14 et 18 cm, soit deux a quatre ans 
(fig. 113). 

82 
83 

72 
83 

355 20 184 
300 22 183 

631 
588 66 36 102 5 3 s 1 698 

84 49 336 16 124 525 46 33 79 4 12 16 
85 38 307 11 82 438 45 31 76 7 2 9 

86 45 311 39 41 436 60 43 103 5 1 6 

87 44 237 62 29 372 53 41 94 5 0 5 

88 44 238 48 40 370 80 40 120 4 0 4 

89 40 238 148 25 451 195 46 241 3 0 3 
90 17 297 202 44 560 50 28 78 3 5 8 

m ' ,,48 - 291""'" 59 ·:.,.,;94 492 .• ,. 72 •, •. 35 iJ.<,-107 . .,,..5, . .,,, .• ,5.:,..::10 

% 8 59 12 19 100 67 33 100 53 47 100 

% _.ti,i-(8 ./;<48 .... ~10 h 15 "'81 .:,,-12 .:i 6:--· .. i:_18 1c<.J1 ,,,.,1,.c1 ~ ....... -..2 

Tab!. 53 - Evolution des quantiles debarquees (en 
tonnes) de 1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par 
zones geographiques et quartiers. 

620 
523 
545 
471 
494 ---695 
646 

1,;.;609 

1it,100 
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Fig. 112 - Mediterranee fram;aise : evolution des apports 

75 77 79 81 83 85 87 

de 1973 a 1990 par zones geographiques. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 
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frequence 

15 
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s 
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L fourche(cm) 

Fig. 113 -Oiee de Sete 1981 : composition en taille des 
debarquements (donnees non ponderees). 

La faible valeur economique de cette espece n'incite pas la profession a la rechercher specialement. 
Les debarquements, relativement importants, sont la consequence du developpement de l'utilisation de 
chaluts a grande ouverture, notamment a partir de 1975. 

Des travaux realises dans le quartier de Sete indiquent que le niveau optimal d'exploitation aurait ete 
depasse, sans qu'il soit pour autant observe de signes biologiques apparents de surexploitation. Cependant, 
compte tenu de son comportement bathypelagique, et de sa vaste repartition bathymetrique, ce stock 
echappe en partie a l'effort deploye par les chalutiers et ne semble pas menace. 

REFERENCES 

15 - 27 - 38 - 236 - 305 - 306 - 309 - 310 - 325 - 355 - 427 - 736. 
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DONNEES GENERALES 

LESSARS 
Diplodus sargus sargus (Linne 1758) 

Dliplodus vulgaris (E. Geoffroy St Hilaire 1871) 
Diplodus annularis (Linne 1758) 

Dans la nomenclature des Affaires Maritimes, l'appellation "sar" correspond a un ensemble de 
sparides comprenant generalement les especes suivantes : Diplodus sargus sargus, Diplodus vulgaris , 
Diplodus annularis, Diplodus puntazzo (Cetti 1777), Diplodus cervinus cervinus (Lowe 1839). 

L'importance ponderale de chacune de ces especes a ete etablie a la criee de Sete. D. sargus et D. 
annularis representent de 70 a 90 % des apports ; D. vulgaris ne compte que pour 10 % au maximum. D. 
cervinus et D. puntazzo n'atteignent pas 1 %. 

Ces estimations ne sont qu'une approche de la realite ; D. annularis, a faible valeur commerciale, peut 
etre mis dans la categorie "bouillabaisse" ; des rejets de juveniles peuvent intervenir egalement. Nous ne 
traiterons ici que des trois principales especes. 

BIOLOGIE GENERALE 

LE SARDIPLODUS SARGUS SARGUS 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen ; elle frequente les zones 
accidentees, les fonds sableux voisins ainsi que les prairies a posidonies. Ce poisson cotier est euryhalin, 
pouvant penetrer dans les lagunes en ete, pour en ressortir en automne. Gregaires, les jeunes individus 
frequentent la frange littorale tandis que les adultes, sans depasser 20 a 30 cm, peuvent se tenir plus au large. 
Sa capturabilite est liee aux temps de sud-est et de renverse. En Corse, les densites observees entre 10 et 40 
m sur l'herbier sont de l'ordre de 0,4 kg/ha. 

Cycle biologique 

La premiere maturite sexuelle est atteinte des la quatrieme annee ; la periode de ponte est tres etalee, 
de mars a decembre. Les sexes sont separes ou a hermaphrodisme protandrique. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 9.6610-6 L (cm) 3_123 (10 a 42 cm) 
- Parametres de croissance 
d' + ~; L 00 (cm)= 46.7 K = 0.115 to= - 1.63 

Age (ans) 1 2 3 . 4 5 6 7 8 
L(cm)d'+¥ 12.2 15.9 19.3 22.3 25.0 27.3 29.4 31.3 

9 10 11 
33.0 34.5 36 
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LE SARGUEDIPLODUS VULGARIS 

Distribution geographique 

Le sargue est commun a !'ensemble de la Mediterranee ; il frequente aussi bien les fonds accidentes 
que les zones sableuses, depuis le zero jusqu'a la sonde de 100 m. Bien que moins euryhalin que ses 
homologues sars, il peut frequenter les grandes lagunes littorales. En Corse, les densites en kg/ha sur fonds 
d'herbiers ont ete estimees a 0.2. 

Cycle biologique 

La maturite serait atteinte a deux ans ; l'espece est consideree comme hermaphrodite. La ponte a lieu 
essentiellement en automne. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 2.4410-2 Lf (cm)3.0059 (15 a 35 cm) 
- Parametres de croissance (golfe du Lion) 
d' + ~: Lf 00 (cm)= 26.78 K = 0.255 to= -0.607 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 

L (cm) d' + ¥ 9.0 13.0 16.1 18.5 20.3 21.8 22.9 23.8 

Des juveniles, eleves pendant 752 jours, montrent une croissance identique a D. sargus, passant de 

17.4 a 183.7 mm. Lataille maximale observee est cependant inferieure a celle de D. sargus. 

LE SAR BLOND DIPLODUS ANNULARIS 

Distribution geographique 

Cette espece euryhaline tres commune en Mediterranee, frequente les fonds c6tiers sableux, 
accidentes, les prairies a posidonies, depuis les zones lagunaires jusqu'a la sonde de 60 m. 

Cycle biologique 

La premiere maturite sexuelle intervient des la deuxieme annee ; les sexes sont normalement separes ; 
la ponte dans le golfe du Lion se produit d'avril a juin. La croissance est lente, la duree de vie etant de dix 
ans. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 6.9010-3 L (cm)3.34 
- Parametres de croissance 

d' + ~: L 00(cm) = 24.54 K = 0.269 

Age (ans) 1 2 3 
L(cm)d'+¥ 7.4 11.5 14.6 

4 
16.9 

to= - 0.3427 

5 6 7 8 9 
18.7 20.1 21.1 21.9 22.6 
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EVALUATION 

En 1984, pour le quartier de Sete, la biomasse de D. sargus a ete evaluee a 112 t, pour un effectif de 
770 000 individus, le recrutement apparent du Gr O etant de 210 000 individus. Celle de D. annularis a ete 
evaluee a 109 t, soit un effectif de 5 750 000 individus; l'effectif apparent des recrues a ete estime a 2 318 
000 individus. 

Dans les deux cas, compte tenu des rejets importants d'animaux des Gr O et l, les estimations sont 
sous-evaluees. 

EXPLOITATION 

Les debarquements totaux de sars, 
comprenant essentiellement D. sargus, D. 
vulgaris, D. annu_laris accusent de fortes 
fluctuations ; apres une progression marquee 
entre 1981 et 1983 (de 173 a 300 tonnes), on 
note une importante baisse des apports en 1984, 
suivie d'une stabilisation de 1985 a 1990. Le 
golfe du Lion est le plus gros producteur 
puisqu'il contribue pour 68 % (tabl. 54) ; il est 
suivi de la Corse (28 % ). Dans le golfe du Lion, 
les quartiers de Sete et Martigues representent 
chacun 37% de la production de ces especes. 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 7 51 0 66 124 0 2 2 25 22 47 173 
82 22 49 0 100 171 0 1 1 26 38 64 .:236 
83 18 50 0 185 253 0 9 9 22 17 39 ::.301 
84 12 40 0 1 53 0 7 7 26 21 .. · 47 : 107 
85 18 46 0 1 65 0 7 7 35 30 . 65 i?137 
86 19 43 0 0. 62 0 6 6 33 25 . 58 '''126 
87 31 36 0 0 67 0 5 5 28 20 .. 48 ::1?() 
88 20 34 24 6 84 0 6 6 23 15 : 38 . ··128 
89 19 39 39 20 117 0 11 11 19 10 29 .157 
90 18 44 46 25 133 0 6 6 13 14 27 166 

m ·?.·-18 ,· .-43·,·,"11 ..... 40s,'.>;113 .,_.a.,o ·:.,.... 6 ,,.~,-6 ··.:'25 ,;.-..21,;;:.:i,46 •·.'165 

" 16 38 10 36 100 100 100 54 46 100 

" •-"11-· .26 :"'.--·>,_.7·· ·,24 '"68 .,,.,o.-;- -'4:/:.·, 4 ,.:.15-;.:,.13;:·;oi.;29 i',~'100· 

Tabl. 54 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 1981 a 
1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 

Ces donnees, du moins pour certains quartiers, sont a manipuler avec precaution ; le cas du quartier 
de Marseille, ou les apports enregistres sont passes de 185 t en 1983 a 1 t en 1984 est significatif a cet 
egard. 

En criee de Sete, pour les annees 1985 a 1990, les sars (D. vulgaris et D. sargus) representent 58 % 
des apports totaux de sars, les sars blonds (D. annularis) comptant pour 42 %. 

Les apports commerciaux des chalutiers dans le quartier de Sete (93 % des apports totaux) montrent 
deux pies annuels de debarquements de sars. Le premier, de mars a mai, correspond a D. sargus et D. 
annularis; le second, d'octobre a novembre, correspond a D. vulgaris et D. annularis. Les captures de sars 
par les petits metiers (7 % des apports totaux) sont realisees en debut d'automne et hiver, mais egalement en 
periode de rentree et sortie d'etang. 

Generalement, les D. sargus captures par les chalutiers et les petits metiers de mer (a !'exception de la 
senne de plage) appartiennent aux groupes 3 a 8, palangres et filets maillants droits pechant les groupes 6 a 
9. Dans les etangs, l'effort porte sur des animaux plus jeunes. Ces memes remarques s'appliquent a D. 
annularis. Pour D. puntazzo, le maximum des apports est realise en septembre. 

Des fluctuations joumalieres dans les apports des Diplodus spp sont enregistrees ; la majorite des 
captures sont realisees en tres peu de jours. Ainsi, la moitie de la production annuelle est pechee en moins de 
15 jours pour le D. sargus et en 30 jours pour D. annularis. Ceci est une consequence de l'etat de la mer et 
surtout du regime des vents. 64,8 % des captures de D. sargus et 54 % de D. annularis sont peches durant 
les 16.8 % de temps marin (vent de sud-est). Durant la renverse des vents, les debarquements joumaliers se 
sont eleves a deux fois le niveau moyen par temps de sud-est et dix fois les valeurs enregistrees pendant les 
autres periodes. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Les tendances evolutives des stocks et des captures par metier sous differentes simulations de 
!'augmentation de la mortalite par peche ont ete realisees en 1984 pour le seul quartier de Sete. Chez D. 
sargus et D. annularis, !'augmentation continue de !'effort de peche sur 15 ans conduit a une elevation des 
prises regulieres. Ceci laisse penser que ce stock est actuellement sous-exploite. 

Cependant, la sous-evaluation des mortalites par peche exercee sur les groupes O et 1 a pu fausser les 
resultats. 

L'observation des debarquements depuis 1975 montre une stagnation ; dans ce cas, on peut incriminer 
un transfert de !'effort des chalutiers sur d'autres especes. 

11 apparait enfin que !'exploitation intensive des recrues en zone lagunaire intervient directement sur le 
stock. C'est a ce niveau que des mesures de protection devraient etre prises ainsi que sur une meilleure 
application de la reglementation dans la zone des trois milles. 

REFERENCES 

Diplodus annularis 
15 - 228 - 236 - 439 - 634 - 666. 
Diplodus vulgaris 
15 - 228 - 236 - 439 - 634 - 663. 
Diplodus sargus sargus 
15 - 228 - 236 - 373 - 439 - 440 - 595 - 596 - 634 - 666. 
Diplodus puntazzo 
228. 
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LA DAURADE ROYALESparusaurata (Linne 1758) ~: 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece euryhaline se rencontre sur !'ensemble du bassin mediterraneen ; elle est generalement 
cotiere; des adultes ont cependant ete captures par 150 m de fond. 

En Mediterranee franc;aise, elle est fortement representee dans le golfe du Lion, notamment dans les 
zones d'echange mer-lagune et dans le secteur cotier influence par les eaux du Rhone. Cette espece 
accomplit des deplacements dans le sens mer-etang ou inversement, suivant l'age et la saison. Les entrees 
precoces ou tardives des groupes O et 1, variables selon les lagunes, sont conditionnees par de nombreux 
facteurs de type bioethologique et physique. 

Cycle biologique 

Cette espece est caracterisee par un hermaphrodisme protandrique. La premiere maturation 
testiculaire a lieu a l'age de deux ans (27 cm) ; a partir de la troisieme annee (33 cm), il y a inversion 
sexuelle. La ponte debute en septembre et se poursuit jusqu'en decembre. La reproduction est cotiere et 
semble se realiser surtout en eaux partiellement dessalees ; ceci expliquerait les deplacements de cette 
espece vers des regions comme !'embouchure du Rhone. 

Parametre de croissance (golfe du Lion) : 
- Relations taille/poids 

d + 5?: W (g) = 1.1210-2 L (cm)3.08 
- Parametres de croissance 

d + 5?: Loo (cm)= 75.97 K = 0.13 
Sa longevite serait de 11 ans maximum 

Age (ans) 1 2 3 4 
L(cm)d+~ 19.0 26.0 32.1 37.4 

EVALUATION 

to= -1.22 

5 6 7 8 9 10 11 
42.1 46.3 49.9 53.1 55.8 58.1 60.5 

A partir d'une analyse par pseudo-cohortes realisee en 1985, la biomasse de daurades royales du golfe 
du Lion a ete estimee a 2 000 tonnes, correspondant a 9 millions d'individus dont 70 % de juveniles. 

EXPLOITATION 

Cette espece est capturee par les chalutiers en mer et les petits metiers en mer et en etang (filets 
maillants, tremails, capechades, triangles, brandines, palangres). De 1973 a 1990, les tonnages debarques 
(fig. 114) oscillent entre 200 et 300 tonnes. 96 % des apports sont realises dans le golfe du Lion (277 tonnes 
en moyenne ces dix demieres annees - tabl. 55). Les quartiers de Martigues (38 % ) et de Sete (33 % ) 
realisent les meilleurs pourcentages. 
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tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl Al C TOT 
81 29 141 56 127 353 0 4 4 0 0 0 357 
82 25 91 64 138 318 0 5 5 0 0 0 .323 
83 26 89 98 101 314 0 7 7 0 0 0 321 
84 18 54 102 32 206 0 7 7 0 0 0 213 
85 35 74 200 30 339 0 6 6 0 0 0 345 
86 13 , 78 103 15 209 0 6 6 2 0 2 .217 
87 18 54 132 18 222 0 11 11 0 0 0 ·.'233 
88 13 43 105 41 202 40 8 48 0 0 0 ··.'250 
89 11 56 105 11 183 0 8 8 0 0 o 191' 

0 '323 90 28 210 53 25 316 0 7 7 0 0 
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Fig.114 - Mediterranee franc;aise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

Tabl. 55. -Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages rclatifs par zones geographiques 
ct quarticrs. 

La categorie cornrnerciale "petite", correspondant a des poissons du groupe 0, represente 30 % des 
debarquernents en autornne dans le quartier de Sete ; cette periode correspond a la devalaison de jeunes qui 
sont captures en zone c6tiere par des chalutiers. La part des chalutiers et des petits rnetiers dans les apports 
est respectivernent de l'ordre de 60 et 40 %. 

Pour les petits rnetiers, le groupe O est capture par des sennes de plage en bande c6tiere et en etangs 
peu profonds. Palangres et filets droits capturent des anirnaux plus ages (groupes 2 et 3). 

Dans l'etang de Thau, les groupes d'age O et 1 sont les plus affectes par l'effort de peche, les 
pourcentages relatifs de prises de chacun de ces groupes e.tant variables d'une annee sur l'autre. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

La pecherie de daurades presente un caractere sequentiel marque. Le stock n'apparait pas en situation 
critique, mais les simulations realisees rnontrent qu'une augmentation de l'effort de peche en lagune conduit 
a une baisse de production globale. L'exploitation intensive des alevins de daurade dans les etangs peut etre 
consideree comme le facteur principal de la surexploitation globale du stock. Les conditions optimales 
d'exploitation de la pecherie devraient s'~ppuyer sur une reduction de la peche lagunaire et une 
augmentation de l'effort de peche des petits rnetiers marins. 

REFERENCES 

Sparus aurata 
15 - 34 - 51 - 52 - 54 - 62 - 68 - 94 - 95 - 188 - 228 - 235 - 236 - 394 - 395 - 396 - 634 - 687 

- 717 - 718- 719. 
Sparus pagrus 

363 - 451 - 703. 
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LE MARBRE Iithognatus mormyrus (Linne 1758) "13 , 
BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Commun dans toute la Mediterranee, ce poisson c6tier affectionne les zones sableuses. On a pu le 
capturer jusqu 'a 60 m. Eury halin, il frequente aussi bien les estuaires dessales que les lagunes sursalees. 

Cycle biologique 

La reproduction debute en mai a l'age de deux ans et se terrnine en juillet, la premiere maturite 
intervient a partir de 14 cm, soit approximativement deux ans. Une inversion sexuelle se produirait ; ceci 
reste a confirmer. 

Donnees sur la croissance (Espagne) : 
- Relation taille/poids 

<:J + ~: W (g) = 1.5 10-6 L (cm) 2.956(10 a 20 cm) 

<:J + ~: W (g) = 1.210-7 L (cm) 3.431 (20 a 29 cm) 
- Parametres de croissance 
<:J +~:Loo (cm)= 33.27 cm K = -0.275 

Age (ans) 11 22 33 
Lt (cm)<:!+¥ 8.4 14.4 18.9 

EVALUATION 

Aucun travail n'a ete realise. 

EXPLOITATION 

to= 0.0573 

44 55 66 77 88 
22.4 25.0 27.0 28.5 29.6 

Cette espece n'est capturee qu'occasionnellement (petits metiers, chalutages c6tiers, sennes de plage). 
Les debarquements annuels sont foibles, ne depassant pas 10 tonnes en moyenne ces dix demieres annees. 

C'est dans le golfe du Lion, et plus particulierement dans les quartiers de Sete et de Martigues, que se 
realisent les debarquements les plus eleves (tabl. 56, fig. 115). 

En 1989 et 1990, la progression des captures est importante (fig. 115). 
tonnages 

35 f G_._>_•o_· .. '.1.~ d~.:.Ll?n·± Est,~_Corse ....,Total:. •\i·<.,•J 
30 : .• •. ,.,., ....• :. , . .. :.: AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 

25 

20 

15 

10 

o¥t~*~·:·r-~ 
73 75 77 79 81 83 85 87 annees 

Fig. 115 - Mediterranee fran~aise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 

"' "' 

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .2 
0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 · .. ,2 
0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 '.· ··2 
0 4 0 0 . 4 0 0 0 0 0 o >;4 
0 5 0 0 5 0 2 2 0 0 0 ·;7 
0 5 6 0 11 0 1 1 0 0 0 12 
0 3 2 0 5 0 1 1 0 0 0 :·a 
3 4 1 0 8 0 2 2 0 0 0 :'10 
3 8 11 0 22 0 2 2 0 0 0 '24 
6 12 15 0 33 0 1 1 0 0 0 · 34 

,.-~.-1 . . ,.s .: .4 ·-· 0 9 .. 0 . 1 , ... 1 ..:, 0 ., .· 0 · -10 :»:.10 
13 50 37 0 100 100 100 0 0 0 

. , ;; 12 · . 46 .. , , 34 (.' 0 91 , .0 .. , 9 .;~ '· 9 0 ·,-,O.:-:~O ''"'oo 

Tabl. 56 - Evolution des tonnages debarques de 1981 a 1990 et 
des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Cette espece ne semble pas etre bien representee dans le golfe du Lion. Tres cotiere, elle ne peut etre 
consideree que comme espece d'appoint pour les petits metiers. 

REFERENCES 

228 -235 - 274 - 298 - 684 -685. 
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LES "PAGEOTS" 
Pagellus erythrinus (Linne 1758), Pagellus acame (Risso 1826), Pagellus bogaraveo (Briinnich 1768) 

DONNEES GENERALES 

Les statistiques officielles recouvrent, sous la denomination "pageot commun", plusieurs especes de 
sparides, englobant notamment le pageot erythrin (Pagellus erythrinus), le pageot acarne (Pagellus acarne) 
et, dans une moindre mesure, la dorade rose (Pagellus bogaraveo ). Les valeurs indiquees dans ces etats ne 
concernent done pas uniquement P. erythrinus, d'autant plus que, d'apres nos observations, P. acarne 
intervient pour 80 % des biomasses relatives des deux especes precitees dans les zones exploitees du golfe 
du Lion. L'interpretation de l'evolution des tonnages debarques devra done tenir compte de ce facteur, les 
pourcentages de presence d'une espece par rapport a l'autre variant suivant les secteurs geographiques, la 
saison et des groupes d'age captures. 

Par ailleurs, depuis 1980, et pour le seul quartier de Sete, les debarquements de P. acarne sont 
identifies separement. 

BIOWGIE GENERALE 

PAGELLUS ERYTHRINUS 

= . ·-Distribution geographique 

Cette espece demersale est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen. Elle frequente des fonds 
varies, depuis la cote jusqu'a 320 m. Dans le golfe du Lion, les plus fortes densites apparentes (0.5 a 1 
kg/ha) s'observent au voisinage des secteurs accidentes (fig. 116). En aucun cas, cette espece n'a ete 
capturee au-dela de 150 m. Le groupe O se tient preferentiellement a la cote (fig. 117) et plus 
particulierement dans la partie ouest du golfe avec des densites pouvant atteindre 100 individus/ha. En 
Corse, les densites apparentes sont de l'ordre de 0.1 a 0.6 kg/ha entre 10 et 100 m . 
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Fig. 116 - P. erythrinus : distribution gencrale, tous ages, en kgJba 
( donnees regroupecs des campagnes Oialist 1983 a 1987). 
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Fig. 117-P. erythrinu.s : distribution de l'indice N/ha (novembre 
1988, Gr 0. 

..... 

41•111 



137 

Cycle biologique 

Dans le golfe du Lion, la periode de reproduction de cette espece proterogyne s'etale de mai a aout. 
L'inversion sexuelle interviendrait entre les troisieme et quatrieme annees. La premiere maturite sexuelle se 
produit vers 10 cm. Les aires de ponte se situeraient en dehors des zones exploitees par les chalutiers. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

cJ + ~: W (g) = l.6810-4u(cm) 3.06 (1 a 9 ans) 
- Parametres de croissance 
cJ + ~: Lf oo (cm)= 40.16 K = 0.2554 

Age (ans) 1 2 
Lf(cm)d4+¥ 9.4 16.3 

PAGEUVSACARNE 

Distribution geographique 
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Fig. 118 - P. acame : distribution generale, tous ages, en kg/ha (juin 
1987). 
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Fig. 119 -P. acame : compos11Jon en tailles des captures 
provenant des campagnes experimentales realisees dans le golfe 
du lion entre 1983 et 1987. 

Ce poisson demersal est connu dans tout le bassin mediterraneen, depuis la cote jusqu'aux fonds de 
420 m. Dans le golfe du Lion, ii s'observe sur tout le plateau (fig. 118) et jusqu'a pres de 500 m avec des 
densites relatives pouvant depasser 3 kg/ha. 
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Sur le talus (120 a 300 m), 
les tailles moyennes des captures 
se situent autour de 28-29 cm, 
soit des animaux ages de plus de 
8 ans (fig. 119). Les groupes O et 
1 frequentent la bande cotiere 
(fig. 120) avec des densites 
pouvant depasser 100 
individus/ha. En Corse, les 
densites relatives ont ete estimees 
entre 0.1 et 1 kg au niveau du 
plateau 

Cycle biologique 
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Fig. 120 - P. acame : clistnbution de l'indice N/ba pour le 
groupe 1 (novembre 1988). 

Espece a hermaphrodisme protandre, sa reproduction a lieu de juillet a octobre. La maturite sexuelle 
serait atteinte a 2 ans. 

Donnees sur la croissance (Italie) : 
- Relation taille/poids 
d' + ~: W (g) = 9.2 10-3 L (cm)3.076 
- Parametres de croissance 
d': Loo (cm)= 29.8 
~:Loo (cm)= 26.2 

K= 0.32 
K= 0.42 

Age (ans) 1 2 
L(cm) d' 9.9 15.3 
L(cm)~ 10.5 15.9 

PAGEUUS BOGARAVEO 

Distribution geographiq_ue 

3 
19.3 
19.4 

to= -0.26 
to= -0.22 

4 5 6 
22.2 24.2 25.8 
21.8 23.3 24.3 

7 8 
26.9 27.7 
24.9 25.4 

Cette espece demersale est surtout presente dans la partie ouest du bassin mediterraneen. Elle se 
repartit entre les zones cotieres et les fonds de 800 m. Dans le golfe du Lion (fig. 121) les densites 
apparentes sur le plateau sont faibles, ne depassant pas 1 kg/ha. Sur le talus, par contre, elles peuvent 
atteindre 10 kg.Iha. Les groupes O et 1 se rencontrent uniquement a la cote (fig. 122 A), a !'inverse des 

groupes 2+ qui frequentent le talus (fig. 122 B ). 
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Fig. 121 - P. bogaraveo : distnbution gcneralc. tons ages, en kg/ha 
(donnces obtenues i partir de campagnes experimentales rcalisces entre 
1980 et 1985). 

Cycle biologique 

Fig. 122 - P. bogaraveo : composition en tames -des· captures 
provenant de campagnes expcrimentales rcalisees dans le golfe 
du Lion entre 1980 et 1985 ( donnces non pondcrees). A : Gr 0, 1 ; 

B=Gr2+. 

La periode de reproduction s'etale de l'automne au debut du printemps. Cette espece est a 
hermaphrodisme protandre, l'inversion sexuelle intervenant a 2-3 ans. 

Donnees sur la croissance (Atlantique) : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 7.010-3 L (cm) 3.209 

~: W (g) = 9.0 10-3 L (cm) 3.138 
- Parametres de croissance 

(26 a 52 cm) 

(26 a 49 cm) 

d' +~:Loo (cm)= 56.8 
d' +~:Loo (cm)= 39.8 

Age (ans) 1 
L(cm)d'+¥ 11.3 

EVALUATION 

- Pagel/us erythrinus 

2 

K= 0.092 
K= 0.243 

3 4 
17.4 22.3 26.1 

to =-2.92 
to= -0.38 

5 6 
29.0 31.8 

(de 5 a 20 ans) 
(1 a 5 ans) 

7 8 9 
34.0 36.0 37.8 

10 20 
39.5 49.9 

Dans le golfe du Lion, les biomasses apparentes entre 1983 et 1987 sont trcs foibles, comprises entre 
14 et 53 tonnes. Ces valeurs sont probablement sous-estimees, compte tenu du comportement grcgaire de 
cette espece et de sa preference pour les zones accidentees. Les effectifs relatifs sont de l'ordre de 

4 284.103 en novembre 1988. Les groupes O et 1 representant respectivement 89.7 % et 8.7 % de cette 
population. Une analyse par pseudo cohortes a pennis d'evaluer a 2 500 t la biomasse totale correspondant a 
plus de 9 millions d'individus ages de 1 an a plus de 8 ans. Ces valeurs paraisscnt surcstimccs. 

Lt(cm 
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- Pagellus acarne 

La biomasse relative entre 1983 et 1987 est comprise entre 90 et 235 tonnes. Independamment des 
problemes de recrutement, le comportement de cette espece et sa vaste repartition bathymetrique expliquent 

de tels ecarts et des valeurs aussi foibles. L'effectif relatif est de 26 000 103 en fevrier 1988, le groupe 1 
representant 98.3 % de cette population. 

- Pagellus bogaraveo 

Les biomasses relatives sur le plateau du golfe du Lion sont insignifiantes ; elles traduisent bien le fait 
que cette espece se tient essentiellement sur le talus. 

\ 

EXPWITATION 

- Pagellus erythrinus 

Comme indique precedemment, l'interpretation des tonnages globaux de la categorie "pageot 
commun" englobant differentes especes ne pourra traduire que l'evolution commune des captures de 
plusieurs especes regroupees, sans possibilite d'analyse fine de chaque composante. 

D'une fac;on generale, les tonnages globaux, apres avoir atteint 500 tonnes en 1981-82, sont 
progressivement retombes pour atteindre 273 tonnes en 1990 (fig. 123). Le golfe du Lion intervient a plus 
de 73 % (moyenne sur 10 ans) dans ces ca~tures. En Corse, le tonnage moyen pour les annees 1981 a 1990 
est de 76 tonnes (19 % des apports totaux, valeur superieure au quartier de Sete) (tabl. 57). 

tonnages 
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Fig. 123 - Mediterranee fran<;aise : evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones geographiques. 

- Pagellus acarne 

AN 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
BB 
89 
90 

m 
% 
% 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C 

70 83 99 154 406 23 1 24 54 31 85 
63 62 99 166 390 20 7 27 48 43 91 
65 55 111 122 353 24 8 32 58 24 82 
72 48 92 35 247 29 6 35 61 29 90 
70 38 82 48 238 22 7 29 66 32 98 
67 36 116 25 244 23 7 30 59 24 83 
74 36 124 42 276 34 7 41 58 18 76 
79 32 92 42 245 33 8 41 45 17 62 

110 48 52 55 265 29 3 32 37 10 47 
55 39 42 58 194 29 3 32 36 11 47 

.,.:, 0,73 ,-,48·.,., 91 , ·,75 ·. 286 • 27 · . 6, ,·. 32 ,,; 52,-,,'24·-<;.,76 
25 17 32 26 100 82 18 100 69 31 100 
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Tab]. 57 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones geographiques 
et quartiers. 
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Depuis 1981, les apports sont definis pour cette espece uniquement pour le quartier de Sete ; ils sent 
en moyenne de 80 tonnes pour les dix demieres annees (tabl. 58, fig. 124). 



120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

141 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
81 0 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 :;;53 
82 0 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 .,53 
83 0 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 ,102 
84 0 107 0 0 107 0 0 0 0 0 0 ·107 
85 0 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 ;;94 
86 0 78 0 0 78 0 0 0 0 0 0 ,:'78 
87 0 74 0 0 74 0 0 0 0 0 0 .;.'74 
88 0 61 0 0 61 0 0 0 0 0 0 : 61 
89 0 93 14 0 107 0 0 0 0 0 0 107 
90 0 86 7 0 93 0 0 0 0 0 0 '''93 

81 83 85 87 89 m .; .. .:,o ~ so:,,,.-,.,2 .-,~~o .. ,,82 /.0.,.,,,: O·: ,,.;.•o o --.·-· o,.,,,·.,-o ..... 92· 
75 n 79 

annees 

Fig. 124- Mediterranee fran~: evolution des apports de 1973 a 1990 
par :wnes geographiques. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Pagel/us erythrinus 

% 
% 

0 97 3 0 100 0 0 0 0 0 0 
,:,:-:o .. 97 ,._.. ,• 3 .... , .. 0., 100 ;,:·O • 0 ,.:,, 0 -0 o-,,.,vo 

Tab]. 58 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par :wnes geographiques 
et quartiers. 

Le taux d'exploitation de ce stock sernble rnodere. La rnortalite par peche exercee par les chalutiers est 
beaucoup plus irnportante que celle qui resulte de la peche cotiere. Les simulations realisees indiquent un 
accroissernent de la production globale dans tous les cas d'augrnentation de l'effort de peche ; ceci sernble 
rnontrer que ce stock n'est pas pleinernent exploite. Cette conclusion se renforce par le fait que la 
capturabilite au chalut de cette espece est reduite de par sa tendance a frequenter les zones accidentees. 

Pagellus acarne et Pagellus bogaraveo 

Pour ces deux especes aucune information sur l'etat des stocks n'est disponible. P. acarne est exploitee 
uniquement sur le plateau. Or, les prospections rnontrent que des rendernents eleves sont parfois obtenus sur 
les zones profondes, a l'aide de chalut a foible ouverture verticale. I1 en est de rnerne pour P. bogaraveo. 
Chez cette demiere espece, tout porte a penser qu'une fraction de population tres peu exploitee, constituee 
d'adultes pouvant atteindre 55 cm de longueur totale, se tient entre la bordure du talus et les fonds de 800 rn. 

On peut done considerer que ces deux stocks sont peu ou pas exploites et qu'ils pourraient supporter 
un accroissernent de !'effort (par !'utilisation de chaluts a grande ouverture verticale, filets rnaillants, 
palangres profondes). I1 faudra cependant garder a l'esprit qu'en Atlantique le stock de P. bogaraveo a rnal 
supporte !'intensification de l'effort de peche conduisant la profession a abandonner cette pecherie. 

REFERENCES 

Pagellus erythrinus 
15 - 44 - 48 - 236 - 298 - 299 - 307 - 309 - 310 - 355 - 358 - 385 - 386 - 425 - 512 - 538 -

540 - 558- 627 - 635 - 702- 735. 
Pagellus acarne 
15 - 41- 43 - 208 - 235 - 236- 422- 538- 665. 
Pagellus bogaraveo 

47 - 207 - 235 - 322 - 325 - 403 - 583 - 665. 

100 
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LESMUGES 
Chelon labrosus (Risso 1826), Lka aurata (Risso 1810), L. ramada (Risso 1826), L. so.liens (Risso 1810), 

Mugil cephalus (Linne 1758), Odeachilus labeo (Cuvier 1829) 

DONNEES GENERALES 

Les muges peuplant la Mediterranee franc;aise sont constitues des especes suivantes : Che/on 
labrosus , Liza aurata , Liza ramada , Liza saliens , Mugil cephalus et Odeachilus labeo. 

Toutes ces especes sont euryhalines et eurythermes ; elles peuplent les lagunes littorales, les 
estuaires et la bande cotiere ; certaines d'entre elles peuvent remonter les fleuves. Les migrations 
saisonnieres sont conditionnees par des besoins trophiques et genesiques. La reproduction a lieu en zone 
cotiere. La sortie des etangs a lieu en ete et au debut d'hiver, le retour en etang en fin d'hiver et au 
printemps. 

Pour une meme espece, la periode d'activite sexuelle est fonction des parametres du milieu dans 
lequel elle vit (temperature, salinite, oxygene) ; independamment des differences interspecifiques, de 
fortes variations intraspecifiques sont notees selon la position geographique des zones etudiees. 

Les muges constituent une ressource importante des milieux saumatres. Ils sont peches en etang et 
en zone cotiere tout au long de l'annee et plus particulierement au moment des migrations d'automne et 
de printemps. Par ailleurs, les concentrations saisonnieres en zone c6tiere et en periode de reproduction 
rendent les rouges vulnerables au chalut dans les trois milles. En mer, ces poissons sont captures 
essentiellement au chalut a grande ouverture verticale ; en etang, outre les filets maillants, capechades et 
triangles sont egalement utilises. 

Malgre l'importance des tonnages debarques dans les eaux franc;aises de Mediterranee, et plus 
particulierement dans le golfe du Lion, la part relative des differentes especes dans les captures est mal 
precisee. Trois especes semblent constituer la plus grande partie des apports: Liza ramada, Liza aurata 
et Mugil cephalus. Nous y ajouterons Liza saliens et Che/on labrosus capturees regulierement dans 
l'etang de Thau. 

Les parametres de croissance presentant des ecarts suivant les auteurs et les lieux pour une meme 
espece, nous avons retenu ceux etablis dans les etangs de Berre et de Thau et en zone c6tiere du golf e du 
Lion. 

BIOWGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Ces cinq especes sont presentes sur l'ensemble du bassin mediterraneen. En Languedoc
Roussillon, elles colonisent aussi bien la bande c6tiere que les etangs et les estuaires. Liza ramada est la 
seule espece qu'on rencontre en eau douce. 

Cycle biologique 

- Periode de reproduction 

I j7::, _<:::i/iP.nc: u d 1m::::rnmdf...---lf----11-----11-----1r··························~r··, ................... , .. ~1-----11-----1~.,,,,,,,_,.1 
~~~~h~/us ~f----,f----il---if-----if----1l,.,.,.,., .. ,.,.,.,.,.,.l~,.,.,,.,.,.,.,.,., .. ,.,.lb 

Tab!. 59. - Pcriodcs de reproduction de cinq cspeccs de mugcs pour le secteur du golfe du Lion 
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- Taille et age de premiere maturite sexuelle 

3 
3 
4 

~4 
~4 
~4 
~4 
2 
2 

Tabl. 60.- TailJe et age de premiere maturite sexuelle pour cinq especes de muges pour le secteur golfe du Lion. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids (W: poids en g, Lst et Lt: longueurs en cm) 

::eme11e~, 
W (fil=4.0710-2 Lst (~)-· 

W (g)=l.56.I0-4 Lt (cm)2.49 

W (g)=2.94.1~--:S Lt(cm)2.76 · 

W (g)=2.57 10-2 Lst ( cm ,2.84 

'\:' (g)~~.58 10-31..st (cm)3.58 

Tab!. 61 - Relation tailJe/poids pour cinq especes de muges du secteur golfe du Lion. 

- Parametres de croissance 

1:spece Males Femelles Secteur 

Leo K t" L co K t" 
c;nelon labrosus Lst=61.8 0.12 -0.47 Lst=61.8 0.12 -0.47 Thau 
Uzaaurata U=57.7 0.16 -0.5 U=68.8 0.14 -0.5 Thau 
Uzasa/iens U=45.3 0.17 -0.17 U=66.3 0.1 -0.27 Serre 
Uzaramada Lst-24.8 0.6 -0.1 U=47 0.15 -0.69 Lanauednc 
Muoi/ ceoha/us U=41.8 0.47 -0.17 U=41.8 0.47 -0.17 Barre 

Tab!. 62. - Parametres de croissance de cinq especes de muges pour le secteur golfe du Lion. 
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- Tailles atteintes a un age donne 

I Espece llta1lle a {cm] 1 an £ans 3ans 4ans Sans cans 7 ans Bans 
Che/on /abrosus (Lst) Males 10 15.8 21.1 25.7 29.8 32.4 36.6 39.4 

Femelles idem idem idem idem idem idem idem idem 
Uza aurata(Lt) Males 12.3 19 24.8 29.6 33.8 37.3 

Femelles 13 20.3 26.7 32.1 36.9 41.1 
Uza saliens (Lt) Males 8.2 14 19.8 23 26.5 29.4 

Femelles 7.9 13.4 18.5 23 27.1 13.9 
Uza ramada (U) Males 12 17.8 21.1 22.7 

Femelles 10.5 15.6 19.9 23.7 26.9 29.7 32.1 34.2 
Mugil cepha/us (U) Males 20.8 26.7 32.3 35.9 

Femelles idem idem idem idem 

Tabl. 63 - Tailles atteintes a differents ages pour cinq especes de rouges au secteur du golfe du lion. 

EVALUATION 

Aucune information concemant les stocks de muges de la region n'est disponible. 

EXPLOITATION 

Les debarquements de muges ont fortement augmente entre 1973 (500 tonnes) et 1982 (2 760 
tonnes) (fig. 125). Puis ils ont brutalement chute pour tomber a 1 000 tonnes en 1985. Ils sont remontes 
ensuite jusqu'a 2 200 tonnes en 1990. La plus forte progression a ete realisee par le quartier de Martigues. 
En moyenne, sur 10 ans (de 1981 a 1990), le golfe du Lion represente 95 % des captures, le quartier de 
Martigues intervenant pour 65 % (tabl. 64). 
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Fig. 125 -Mediterranee fran~ise : evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiques. 

Tabl. 64 - Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones 
geographiques et quartiers. 

Les informations sur les captures des differentes especes et des differents groupes d'age sont tres 
incompletes. Les quelques points de repere suivants peuvent toutefofs etre identifies. 

Dans le quartier de Sete, ce sont les especes Liza ramada et L. aurata qui sont principalement 

exploitees. Les chalutiers exploitent generalement le groupe 2+ ; la petite peche cotiere cible son effort 
sur des adultes de 4 et 5 ans ; la peche lagunaire exploite essentiellement les groupes O et 1 dans les 
etangs qu'elle qu'en soit la profondeur. Le maximum saisonnier des apports des chalutiers comcide avec 
la periode de reproduction des especes precitees sur la bande cotiere. 

Dans l'etang de Berre, c'est surtout Mugil cephalus qui est peche a l'aide de filets maillants. L'effort 
porte uniquement sur les adultes. 
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Toutes ces informations sont incompletes. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

L'absence d'informations precises sur l'etat des stocks des diverses especes de muges frequentant 
aussi bien le golfe du Lion que la zone orientale de Corse ne permet pas d'envisager de recommandations 
concemant l'exploitation de ces divers stocks. La forte ponction effectuee par les chalutiers utilisant des 
chaluts a grande ouverture en zone tres cotiere au moment des concentrations genesiques meriterait 
probablement une attention particuliere. 

Une etude portant sur l'impact de l'effort de peche en etang et mer pour chacune des especes 
meriterait d'etre entreprise. 

REFERENCES '\ 

Mugil cephalus 
15 - 137 - 138 - 505. 
Mugil capito 
7 -137. 
Mugil auratus 
7. 
Mugil chelo 
137 - 505. 
Oedalechilus labeo 
138. 
Che/on labrosus 
15 - 138 - 373. 
Liza saliens 
7 -15 -138. 
Liza ramada 
15 - 64 - 138 - 588. 
Mugilspp 
144- 236- 241 - 242 - 247 - 251- 257 - 340- 399 - 488 - 584 - 594. 

Oielon labrosus 
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~ ~vq!(~~1 
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Liza aurata 
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Liza ramada 

Liza saliens 

Mugil ccphalus 
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Deux especes de maquereaux sont presentes dans les eaux fran~ises de Mediterranee : le maquereau 
cornrnun Scomber scombrus et le maquereau espagnol S. pneumatophorus japonicus (Houttuyn 1782). Le 
premier est de loin le plus abondant. Il fait l'objet de la majorite des captures dans la region. Seule cette 
espece sera presentee ci-dessous. 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece epipelagique ou mesodemersale colonise l'ensemble du bassin mediterraneen ; en fonction 
des saisons, elle effectue des migrations d'arnplitude variable, principalement sur le plateau. Dans le golfe du 
Lion, le cycle annuel du maquereau comporte trois phases : une phase pelagique ( d'avril a juillet), une phase de 
transition (d'avril a novembre), et une phase d'irnrnersion (de decembre a avril). 

Cycle biologique 

La maturite sexuelle intervient des la fin de la premiere annee. La periode de ponte en Mediterranee 
occidentale s'etale de janvier a mai. Oeufs et larves sont recoltes au-dessus des fonds de 30 a 200 m avec 
des variations spatio-temporelles. 

Donnees sur la croissance (golfe du Lion) : 
- Relation taille/poids 

d' + ~: W (g) = 6.110-3 Lf (cm)3.125 
- Parametres de croissance 
d' + ~: Lf (cm)= 36.2 K = 0.485 

Age (ans) 1 
Lf (cm) d' + ¥ 20.7 

EVALUATION 

Aucune evaluation n'a ete realisee. 

EXPLOITATION 

to= 0.757 

2 3 4 5 6 
26.7 30.3 32.6 33.9 34.8 

Le maquereau comrnun est essentiellement peche dans le golfe du Lion (97 % des debarquements 
pour les dix demieres annees ), les prises de maquereau espagnol restant accessoires. C'est dans le quartier 
de Sete que les debarquements sont les plus eleves (59 % ) (tabl. 65). La generalisation du chalut a grande 
ouverture verticale a favorise,-a partir des annees 1975, la capture de cette espece qui n'est pas consideree 
cornrne une espece cible. Apres une periode de stabilite autour de 1 200 tonnes pendant la premiere moitie 
des annees 1970, les apports ont augrnente jusqu'a 2 750 tonnes en 1982. 
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tonnages 

3000 1 - Golfe du Lion + Est * Cors - - · - ' I 
---,-

AN PV ST GL --NI -e- Bl 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

m 
% 

-% 

MT MA TL AJ C TOT 
221 1144 214 104 1684 56 0 56 5 0 5 1745 
556 1375 472 246 2649 77 21 98 1 0 1 2748 
338 1217 282 124 1961 74 17 91 3 0 3 2054 
326 890 233 104 1552 43 15 57 0 0 0 1610 
242 913 293 85 1533 41 12 52 3 0 3 1588 
275 945 269 67 1556 10 11 21 4 0 4 1581 
202 900 209 49 1361 32 7 39 6 0 6 1406 
351 911 128 12 1402 43 1 44 0 0 0 1446 
216 681 97 9 1002 45 0 45 0 0 0 1047 
154 631 161 22 968 43 0 43 0 0 0 1011 -

·. 288 , 961 . ,236 · .• 82 1567 46 •. 8 55 2 ... 0. · .. ·2 '.1624 
18 61 15 5 100 85 15 100 100 0 100 
18 59 15 .5 97 3 1. 3 0 0 0 

Tabl. 65 - Evolution des quantites dc:barquees (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones gc:ographiques 
et quartiers. ' 

A partir de 1983, une diminution 
progressive s'est fait sentir ; en 1990, les 
debarquements tombaient a 1 000 tonnes 
(fig. 126). La presque totalite des prises 
du quartier de Sete provient des 
chalutiers de fond (99 % ), le reste des 
chalutiers pelagiques. A Port-Vendres et 
Marseille, les lamparos interviennent 
pour 20 % dans les captures. 
L'exploitation porte essentiellement sur 
les groupes d'age 1 et 2 ; le groupe 0 
apparait de maniere marquee dans les 

captures au cours des 3eme et 4eme 
trimestres (fig. 127). 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 
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Fig. 126 - Mediterranee fran~aise : evolution des apports 
de 1973 a 1990 par zones gc:ographqiues. 
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Fig. 127 - C.omposition en ta.mes des debarquements en 
cric:e de Sete Guillet a dc:cembre 1988). 
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Le maquereau· ne constituant pas une espece cible, il est difficile de preciser la part reelle de l'effort 
qui s'exerce sur elle. La diminution marquee des debarquements est importante ; cette baisse pourrait etre la 
consequence du transfert de l'effort de la part de nombreux chalutiers sur des especes cibles, sardine et 
depuis trois ans anchois. De toutes fac;ons, ne serait-ce que pour ameliorer la rentabilite, il conviendrait 
d'essayer de reduire la part dans les debarquements des groupes O et 1, commercialises souvent a un prix tres 
bas, voire meme rejetes. 

REFERENCES 

Scomber pneumatophorus japonicus 
631. 
Scomber scombrus 
15 - 46 - 57 - 85 - 109 - 110 - 235 - 248 - 510. 
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AILCi!llflillll.i·· / 
~

£. 
LE THON ROUGE Thunnus thynnus (Linne 1758) ~< ..• ,.. ··· · Z 

:'I, t .... 

BIO LOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece se rencontre en Atlantique ouest ainsi qu'en Atlantique est et en Mediterranee. Elle 
supporte des variations de temperature et de salinite respectivement de l'ordre de 6 a 3o•c et de 18 a 
400/oo. 

Le thon rouge de l'Atlantique est actuellement considere comme etant compose de deux stocks 
distincts : un stock ouest, dont l'aire de reproduction se situe dans le golfe du Mexique, un stock est 
atlantique et mediterraneen, se reproduisant en Mediterranee. 

A partir de marquages, il a ete etabli que le taux d'echange entre les deux stocks est tres faible, 
inferieur a 10 %. Par ailleurs, des marqueurs biologiques constitues de parasites specifiques ainsi que des 
etudes de microconstituants de pieces osseuses de poissons captures a l'est et a l'ouest de l'Atlantique 
confirment l'hypothese d'echanges limites. 

Cycle biologique 

En Mediterranee, la premiere maturite sexuelle est atteinte au cours de la cinquieme annee ; 50 % des 
poissons sont matures entre 97 et 110 cm chez les femelles, 105 et 120 cm chez les males. La reproduction 
est estivale (juin a aout). La Mediterranee ouest et la mer Adriatique peuvent etre considerees comme aire 
de reproduction du stock est ; les aires de concentration genesique se situent au large de l' Italie du sud, du 
nord de la Sicile, de la Sardaigne ainsi que des Baleares. 

Cependant, d'autres aires de concentration de gros poissons ont ete signalees en mer Egee, en mer de 
Marmara et de tres jeunes individus ont ete peches en baie ibero-marocaine atlantique. Le sex ratio des 
captures est generalement a l'avantage des males ; ce caractere est plus marque au-dela des tailles de 225 
cm. 

Donnees sur la croissance : 
- Relation taille/poids (Mediterranee) 
d' + ~ (immatures) : W (g) = 2.03 10-5 L(cm) 2.69 

d' + ~ (adultes) : W (g) = 1.6 10-5 L (cm) 3.03 

- Parametres de croissance 
d' + ~: Lfoo (cm)= 318.9 K = 0.093 

1 12 13 14 5 6 

53.4 I 77.0 I 98.4 I 118.0 135.8 152.1 

EVALUATION 

to= - 0.97 

7 8 9 10 15 20 

166.9 180.4 192.7 203.9 246.6 273.5 

L'evaluation du stock est Atlantique se heurte au probleme de la collecte des donnees statistiques de 
base rendue difficile par la multiplicite des engins de capture deployes par des flottilles d'un grand nombre de 
nations et par la difficulte a obtenir des donnees sur les captures dans les zones centrale et est des pecheries 
mediterraneennes. Les demiers travaux realises a l'ICCAT situent ce stock aux alentours de 100 000 tonnes. 
en reference a 1970, il semblerait que le nombre de poissons ages de deux a quatre ans soit en augmentation; 
une stabilite se manifeste pour ceux ages de cinq a neuf ans ; enfin, il y aurait diminution des thons ages de 
plus de dix ans. A partir de 1977, le stock semble s'etre stabilite. La biomasse du stock reproducteur de 
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femelles a suivi la meme evolution. Toutefois, les tres forts recrutements observes en 1987 et 1988 devraient 
accroitre progressivement la masse des geniteurs. 

EXPWITATION 

L'analyse de !'evolution des captures 
realisees par les senneurs fran<;ais par 
rapport au niveau global des debarquements 
declares montre !'importance croissante de 
cette pecherie (tabl. 66). La production qui 
etait de 1 100 t en 1972 n'a cesse de 
s'accroitre pour atteindre son maxima en 
1988, avec 5 750 t. Son niveau d'equilibre 
est de l'ordre de 4 500 t.. Pour !'ensemble de 
la Mediterranee, les captures sont egalement 
passees de 5 800 t en 1972 a 19 100 t en 
1985. 

La part relative prise par les fran<,ais 
entre 1972-1973 et 1988-1989 sur les 
apports totaux mediterraneens est passee en 
moyenne de 18 % a 35 %. Les debarquements 
par quartiers montrent qu'il y a un 
deplacement des lieux de captures entre 1982 
et 1987 du quartier de Nice vers celui de 
Port-Vendres. Les zones de peche se sont 
etendues vers le large et les senneurs operent 
au large de la frontiere franco-espagnole et 
meme auteur des iles Baleares (fig. 128). Le 
maximum de capture est observe entre les 
mois d'aout et septembre. En general, les 
apports sont composes en majorite d'individus 
ages de deux a trois ans. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

hNN~~., 
.. '· ~· . .. ~rNoar JMC> ·A~~· •M "' . 

.. 1 emps p1e1n uccas1onne1 1 t-rance 1 at Mt10 , ot.Auan tst p.uan t + Meo, 
,:J,.;i'.Nb':";_''•' Nb t tx1000 tx1000 :-; ' ·1x1000 •. · 

1972 -- - 1100 5.8 4.7 10.5 
: .. :'. 1973 1400 6 4.7 10.7 
•f;.1974 1800 12.1 6.1 18.2 
,-1~1975 1622 11.1 10 21.1 

. 1976 3846 17.1 5.2 22.3 
.1977 3182 11.8 7 18.8 

.. 1978 1566 8.8 5.8 14.6 
... 1979 1527 7.3 4.8 12.1 
. 1980 21 5 1700 9.9 4.1 14 
.1981 20 5 2350 10.4 3.3 13.7 

''1982 20 5 4848 15.5 6.7 22.2 
1983 21 3 3600 13.5 8 21.5 

. : 1984 22 3 3570 16.8 7.4 24.2 
1985 20 3 5400 19.1 4.8 23.9 

. 1986 21 3 3460 15.5 4.3 19.8 
1987 22 6 4300 13 4.2 17.2 
1988 26 10 5750 15.2 6.7 21.9 

'1989 24 13 4404 13 5.3 18.3 
1990 22 14 4663 ~ ? 

Tab]. 66 - Evolution des debarquements de 1972 a 1990 pour le golfe du 
lion, la Mediterranee et l'Atlantique est. 
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Fig. 128 - Periode de peche, zones d'exploitation et migration du than 
rouge en Mediterranee. 

Le stock est Atlantique ne semble pas menace de surexploitation. Ceci est confirme par la stabilite 
relative de la population depuis une quinzaine d'annees, alliee a une constance rnoyenne dans !'evolution des 
indices d'abondance des differents groupes d'age. L'ICCAT recommande deux mesures: la premiere vise a 
geler la mortalite par peche, la seconde limite la capture des immatures. Dans un souci d'amelioration de la 
base de donnees par les pays non rnernbres de l'ICCAT, il est demande a ces pays de foumir les 
informations sur leurs captures. Ceci permettrait d'affiner les evaluations, notamment sur les groupes O et 1 
dont !'importance des captures est sous-estimee. 
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LE THON BLANC Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Les individus observes en Mediterranee presentent des differences avec ceux de l'Atlantique ; ceci a 
conduit certains auteurs a separer les deux stocks. 11 n'a jamais ete signale de passages massifs de germon a 
travers le detroit de Gibraltar. Ce poisson se deplace en banes regroupant des individus de meme taille et 
realise des migrations dont !'amplitude est actuellement mal cemee. En Mediterranee, le germon n'a pas ete 
signale le long des cotes d'Afrique du Nord et en Libye. On le rencontre toutefois jusqu'en mer d'Alboran. II 
est exploite essentiellement en mer Egee, en mer Ionienne et Tyrrhenienne. 

Cycle biologique 

La premiere maturite sexuelle intervient a une taille de 60 cm environ (deux ans). La ponte est 
estivale. Les aires de reproduction en Mediterranee sont mal definies. 

Donnees sur la croissance (Mediterranee) : 
- Relation taille/poids 

r:J + ~: W (g) = 1.4710-5 Lf (cm) 3.009 (de 32 a 88 cm) 
- Parametres de croissance (mer Thyrrenienne) 
r:J + ~ = LfCX) ( cm) = 98.55 K = 0.4063 to = -0.6258 

Age ans 
Lf(cm) r:J + ~7.6 ~-6 ~5.6 ~~ 

Des poissons pesant 22 a 36 kg ont ete exceptionnellement captures (106 a 125 cm de Lt). 

EVALUATION 

Aucune information sur l'etat des populations de cette espece en Mediterranee n'est disponible. 

EXPLOITATION 

L'exploitation du germon en Mediterranee est recente. Elle est realisee au printemps et en automne a 
l'aide de filets derivants, palangres flottantes, lignes a main. Les tonnages debarques pour la Mediterranee 
clans son ensemble sont en moyenne de 3 000 tonnes/an entre 1981 et 1989. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour emettre un avis sur l'etat du stock. 
Concemant la possibilite de developper une pecherie fram;;aise du germon dans la partie nord de la 
Mediterranee occidentale, l'IFREMER a mene plusieurs campagnes de peche a la traine en septembre
octobre (de 1986 a 1991). 
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Plus de 3 200 poissons 
marques ont ete relaches. La 
taille moyenne des captures est 
de 65 cm (2 a 3 ans au plus) 
(fig. 129). 11 apparait qu'un 
potentiel existe au large des 
eaux franc;aises et que la 
possibilite d'une exploitation, 
limitee dans le temps, existe 
au large du golfe du Lion et 
des cotes espagnoles. 

REFERENCES 
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Fig. 129 - Histogramme de captures de germon. 
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L'ESPADON Xiphias gladius (Linne, 1758) ~ 

BIOWGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur tous les oceans et mer entre les latitudes 45•N et 45•s (notamment dans 
les eaux temperees, tropicales ou subtropicales). Elle se rencontre bien entendu en Mediterranee. 

Cycle biologique 

La maturite sexuelle est atteinte a un poids de 21 kg pour les males et 74 kg pour les femelles. Au
dessous de 130 cm de longueur totale ( de l'oeil a la fourche caudale ), les animaux sont immatures. 

En eaux tropicales, la ponte se produit generalement par des temperatures de surface superieures a 
20-22·c. 

En Mediterranee, des aires de ponte ont ete observees en Sicile et dans le detroit de Messine en 
juillet-aout. 

Donnees sur la croissance ( Grece) : 
- Relation taille/poids 

cJ: W (g) = 7.41610-6 LlFL (cm)3.07 

~: W (g) = 3.968 10-6 UFL (cm)3.19 
(UFL : longueur prise depuis la machoire inferieure a la fourche ). 

- Parametres de croissance 
cJ: UFLoo (cm)= 203.23 
~ : UFLoo ( cm) = 236.49 

K= 0.21 
K= 0.17 

to= -2.04 
to= -2.10 

Les femelles atteignent une plus grande taille que les males et leur taux de croissance est superieur des 
la deuxieme annee. 

EVALUATION 

Aucune information n'est disponible sur les populations d'espadon au large des cotes fran~ises de 
Mediterranee. 

EXPWITATION 

Pour la Mediterranee, les captures d'espadon en 1988 atteignent 18 260 tonnes ; l'ltalie vient en tete, 
avec plus de 11 600 tonnes, suivie de l'Algerie (2 620 t), l'Espagne (1 760 t) et la Grece (1 250 t). L'espadon 
est capture au filet derivant de surface et a la palangre flottante. Generalement, !'effort porte sur des poissons 
assez jeunes. 

Actuellement ii n'existe aucune exploitation de cette espece par des flottilles fran~ises en 
Mediterranee. Cependant quelques petits metiers l'exploiteraient en Provence-Alpes-Cote d'Azur au filet 
derivant et a la palangre flottante, entre la mi-aoiit et decembre 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de !'importance economique de cette pecherie pour certaines flottilles de Mediterranee et 
de la capture marquee des jeunes, les scientifiques recommandent une reduction generale de l'effort de 
peche (qui reste a definir) en attendant l'amelioration d'une base de donnees et l'etablissement d'une 
reglementation. 

En ce qui conceme la France, on doit admettre qu'un potentiel inexploite frequente, au moins en 
periode estivale, les eaux du large de la Corse, du golfe du Lion et de la region Provence-Alpes-Cote 
d'Azur. Des travaux pourraient etre conduits pour evaluer la possibilite de developpement d'une telle 
pecherie. 

REFERENCES 

149-150 -152- 174 - 218 - 219 - 222 - 226 - 475 - 476 - 487 - 619 - 625. 



DONNEESGENERALES 

LES "CARDINES" 
Lepidorhonzbus boscii (Risso 1810) 

Citharus linguatula (Linnet 758) 
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Le nom franc;ais officiel "Cardine" regroupe, en Mediterranee, les deux especes Lepidorhombus boscii 
et Citharus lingua tu/a. Au debarquement, ell es sont confondues, ce qui ne perrnet pas de differencier les 
apports respectifs des deux especes. Les campagnes experimentales realisees dans le golfe du Lion montrent 
que le rapport des biomasses relatives respectives sur le plateau est de 60 % pour L. boscii, 40 % pour C. 
lingua tu/a. Ces deux especes sont nettement mieux representees a l'est du golfe du Lion, dans la zone 
d'influence du Rhone. 

BIOWGIE GENERALE 

~- •. - "'>{I/Qf.{f.~_?,i 

LEPIDORHOMBUS BOSCII ~,--~zr--~--________ .:_ ___ ~ 
. _I I ,~ 

,,? ,'11/l..~ •.• 
~~i~ 

• . • , • . /l111i;,1ill\\ffi\\·\~-J;,· • ·~ 
D1stnbuhon geograph1que 

Cette espece demersale est presente sur !'ensemble du bassin mediterraneen, a !'exception des cotes 
egyptiennes et du sud de la Turquie. Elle se distribue sur les fonds vaseux, entre 700 et 800 m. Dans le golfe 
du Lion, elle se repartit entre 80 et 700 m, avec des densites apparentes moyennes comprises entre 0.1 et 0.5 
kg/ha. Elle est mieux representee dans la partie est du golfe ou les densites peuvent depasser 1 kg/ha 
(fig.130), notamment entre 90 et 100 m de fond. Au cours d'une plongee CYANA, elle a ete observee entre 
495 et 220 m avec des densites faibles, evaluees a 6,7 individus/ha. Les histogrammes obtenus sur le plateau 
comme sur le talus montrent que toutes les classes de taille sont representees (de 5 a 35 cm) ; la profondeur 
n'intervient pas sur la distribution des tailles et les modes principaux se situent entre 13 et 25 cm (fig. 131). 
La taille maximale observee a ete de 35 cm . 

.. . 
43•3o'N 

.... 
Ye11ore1 
42"50' ~ ...... 

~0.1-0.•1 

4J·:sa' 

4z•30' 

Fig. 130 - L boscii : distribution gcneralc, tous ages, en kg/ha dans le 
golfc du Lion (juin 1987). 
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Fig. 131 -L boscii: composition en tailles des captur\:S (donnees 
non ponderees), juin 1987. 
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Cycle biologique 

La maturite intervient avant deux ans ; la reproduction a lieu en mars-avril, notamment sur les sondes 
90-120 m. 

Donnees sur la croissance (Italie) : 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 3.4410-3 L (cm) 3.24 

~: W (g) = 3.23 10-3 L (cm) 3.26 
- Parametres de croissance 

(10 a 22 cm) 

(10 a 28 cm) 

d': Loo (cm)= 27.6 

~: Loo (cm)= 28.5 
K= 0.211 

K= 0.262 

to= -1.27 

to= -0.85 

A un age donne, les femelles sont plus grandes que les males. Les plus grosses femelles mesurant 35 

cm. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
L (cm) d' 10.5 13.7 16.4 18.5 20.2 21.6 
L (cm)¥ 10.9 15.0 18.1 20.5 22.3 23.8 

CITHARUS MACROLEPIDOTUS 

Distribution geographique 

Cette espece est presente sur l'ensemble du bassin mediterraneen sur les fonds meubles du plateau et 
jusqu'a 450 m. Dans le golfe du Lion, elle se repartit de 70 a 130 m; exceptionnellement, elle a ete capturee 
dans le golfe du Lion par 20-30 m. Les densites moyennes sont de l'ordre de 0.1 kg/ha, essentiellement dans 
les parties ouest et centrale du golfe. Par contre, dans la partie est, ces densites peuvent depasser 1.5 kg/ha, 
soit 20 a 30 individus/ha (fig. 132). L'histogramrne (fig. 133) des captures indique un mode principal a 20 
cm ; on note egalement de jeunes individus a 8-9 cm. 

~0.1-0.sl 
I u•,af 

Fig. 132 - C macrolepidorus : distribution generalc, tous ages, en kg/ha 
dans le go)Ce du Uon (juin 1985). 
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Fig. 133 - C macrolepidorus : composition en taillcs des captures 
(donnces non pondcrees). juin 1987. 



AN 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 

m 

" " 

157 

Cycle biologique 

On ne possede pas d'informations sur la reproduction et la croissance de cette espece ; les tailles 
maximales atteintes dans le golfe sont de 29 cm. La relation taille-poids est variable avec la taille des 
individus (Adriatique) 

d' + ~: W (g) = 2.8510-3 L (cmp.31 

d' + ~: W (g) = 2.1510-2 L (cm)2.59 

d' + ~: W (g) = 1.110-2 L (cm)2.87 

EVALUATION 

(moins de 17 cm) 

(17 a20 cm) 

(au-dela de 20 cm) 

L. boscii: les biomasses apparentes relatives estimees entre 1983 et 1987 dans le golfe du Lion sont 
comprises entre 160 et 188 tonnes. Elles soot partielles du fait qu'elles ne portent que sur la partie du stock 
vivant a moins de 150 m. La biomasse a l'est de la longitude 4•est est en moyenne 2.6 fois plus elevee que 
celle de la partie ouest du golfe. 

C. linguatula : les biomasses apparentes relatives estimees entre 1983 et 1987 fluctuent de 180 a 140 
tonnes; elles soot en moyenne 5.3 fois plus elevees dans l'est du golfe (est de 4•est). 

EXPWITATION 

Comme l'indique le tableau 67, les captures de "cardine" ne sont realisees que dans le golfe du 
Lion. Insignifiantes en 1980, elles ont fortement augmente ces demieres annees pour atteindre 186 ten 
1989 (fig. 134). Cet accroissement est le fait du quartier de Martigues avec 63 % en moyenne des apports 
entre 1981 et 1990. 

PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
1 5 19 3 28 0 0 0 0 0 0 28 
1 2 15 2 20 0 0 0 0 0 0 :~20 
2 5 20 1 28 0 0 0 0 0 0 ,'28 
3 9 21 1 34 0 0 0 0 0 0 .::.34 
8 13 11 3 35 0 0 0 0 0 0 :" 35 
7 20 9 1 37 0 0 0 0 0 0 ;:,37 
5 23 41 0 89 0 0 0 0 0 .0 2:'89 
4 35 82 0 121 0 0 0 0 0 0 . 121 
7 49 130 0 188 0 0 0 o o o <1ae 
7 47 110 0 164 0 0 0 0 0 0 :·11Y .. 

;,.S : .. 21 ;:-..; 48 "'''1 ,,, 72 . _ .... o ·O , .. o . ·O, , ... 0 ,:-!.; 0 •«>.i'!J 
6 29 63 2 100 0 0 0 0 0 0 ' 

""6 .. 29,.63 2 100 0 0 ·O 0 . 0. _.,,, 0 . •11§ 

Tab). 67 - Evolution des quantitcs dcbarquces (en tonnes) de 1981 l 1990 
et des pourcentages relatifs pat zones gcographiques et quartiers 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

tonnages 
200 ···-· 

150 

100 

50 

0 
73 75 77 79 81 83 85 87 89 

annees 

Fig. 134 - Mcditerrance ~: evolution des apports de 1973 a 
1990 par :rones gcographiques. 

Les faibles e~rts observes dans les biomasses relatives de 1983 a 1987 laissent penser que ces 
deux especes constituent des stocks stables supportant !'effort actuel. De plus, la presence de L. boscii sur le 
talus permet a une fraction de ce stock d'eviter en partie !'impact des chalutages. 11 est probable egalement 
que le comportement de ces deux poissons plats reduise leur capturabilite. En attendant des travaux plus 
complets au plan biologique et demographique des captures, on peut admettre que les stocks de ces deux 
especes ne sont pas menaces. 
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LES "TURBOTS" 
Psetta maxima (Linne 1758), Scophthalmus rhombus(Linne 1758) 

La distinction entre les especes Psetta maxima (turbot) et Scophthalmus rhombus(barbue) n'est pas 
realisee dans les statistiques de peche officielles. Pour !'ensemble du golfe du Lion, nous ne disposons pas 
d'informations sur les pourcentages respectifs de chacune des especes dans les debarquements. En criee de 
Sete, la barbue est dominante. Cependant, la valeur marchande du turbot est plus elevee. Le descriptif 
portera essentiellement sur cette espece. 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

Ce poisson demersal colonise !'ensemble du bassin mediterraneen depuis la cote jusqu'a la bordure du 
plateau, essentiellement les zones sableuses ou sablo-vaseuses. Present sur !'ensemble de la Mediterranee 
franc;aise, il est surtout observe dans le golfe du Lion, jusqu'a la sonde de 80 m. 

Cycle biologique 

La maturite sexuelle du turbot serait atteinte au cours de la troisieme annee chez les males et entre la 
quatrieme et la cinquieme annee chez les femelles. La fecondite est elevee ; la ponte a lieu vers la fin de 
l'hiver et le debut du printemps. La croissance en Mediterranee est mal connue. 

Donnees sur la croissance : 
- Relations taille/poids (golfe du Lion) 

d' : W (g) = 2.64 10-5 L ( cm)2.92 

5j?: W (g) = 2.4710-5 L (cm)2.93 
- Parametres de croissance 

cf: Loo (cm)= 54.4 

5j?: Loo (cm)= 54.6 

K= 0.235 

K= 0.307 

Age (ans) 1 2 3 4 
L (cm) cf 13.6 22.1 28.8 34.2 
L(cm)¥ 15.8 26.1 33.6 39.2 

5 
38.4 
43.2 

to= -0.22 

to= -0.12 

6 7 8 
41.8 44.4 46.5 
46.3 48.5 50.1 

9 
48.2 
51.3 

10 11 12 
49.5 50.5 51.3 
52.2 52.8 53.3 

A un age donne, les femelles sont plus grandes que les males. En Atlantique, la longevite de l'espece 
serait d'au moins 17 ans pour les males et de 27 ans pour les femelles. 

D'une fa~n generale, le turbot s'eloigne de la cote avec l'age ; en periode de reproduction, les 
individus ages viendraient sur les tres faibles fonds. 

En ce qui conceme la barbue, les donnees sont les suivantes (golfe du Lion) : 
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EVALUATION 

Aucun travail n'a ete realise. 

EXPLOITATION 

A l'exception des annees 1982 a 1985 ou les debarquements soot passes a 130-140 t, la moyenne des 
apports est comprise entre 80 et 100 t (fig. 135). C'est uniquement dans le golfe du Lion que se peche le 
turbot, le quartier de Sete representant 50 % des apports totaux (tabl. 68). 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C 
81 39 51 6 10 106 0 0 0 0 0 0 
82 44 n 13 9 143 0 0 0 0 0 0 
83 35 82 7 18 142 0 0 0 0 0 0 

TOT 
106 
143 
142 

84 21 69 19 8 117 0 0 0 0 0 0 ·117 
85 27 46 54 7 134 0 0 0 0 0 0 134 
86 17 50 13 2 82 0 0 0 0 0 0 .. 82 
87 22 40 14 12 88 0 0 0 0 0 0 88 
88 13 32 .26 12 83 0 0 0 0 0 0 83 
89 16 40 26 4 86 0 0 0 0 0 0 .- 86 

73 75 n 79 81 83 85 87 89 

annees 

Fig. 135 - Mcditerranec fran~ise: evolution des apports de 1973 a 1990 
par zones gcographiques. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

90 
m 
% 
% 

14 34 29 4 81 0 0 0 0 0 0 
25 52 ,,. 21 9 : 106 , .. o 0 0 0 0 ....... 0 
23 49 19 8 100 0 0 0 0 0 0 

·.•.23 49 , .-19 8 · 100 .o 0 -0 . o .... ,, o .. ,,.,,_o 

Tabl 68 - Evolution des quantitcs dcbarquces (en tonnes) de 
1981 a 1990 et des pourccntages relatifs par zones gcographiques 
et quartiers. 

L'absence de donnees sur l'etat du stock exploite aussi bien par les chalutiers que par les fileyeurs ne 
permet pas d'emettre de diagnostic. Cette espece a une capturabilite reduite du fait de son comportement ; 
par ailleurs, i1 est tres rare de capturer de jeunes individus, notamment au chalut. On peut admettre que ce 
stock ne subit pas de pression forte. 
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LA SOLE Solea vulgaris(Quensel 1806) 

BIOLOGIE GENERALE 

Distribution geographique 

En Mediterranee et en mer Noire, elle a ete observee depuis les zones lagunaires jusqu'a la sonde de 
200 m. Dans le golfe du .Lion, elle n'a jamais ete capturee au-dela des fonds de 100 m. Les eaux du Rhone 
influent sur sa repartition ; elle est en effet plus abondante dans l'est du golfe (fig. 136), avec des densites 
relatives qui ne depassent pas 1 kg/ha. Les poissons des groupes O et 1 se tiennent preferentiellement dans 
les lagunes et la bande cotiere (fig. 137) . 
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Fig.136 - S. vulgaris : distribution generale, tous ages, en kg/ha 
(juin 1986). 

Toutes les classes d'age sont 
presentes sur le plateau avec une 
dominance marquee des groupes 3 et 4 
(fig. 138) Selon l'age et la saison, ce 
poisson effectue des deplacements etang
mer ou zone cotiere-fonds de 80 m. En 
Corse, les densites apparentes entre 10 et 
100 m sont tres faibles, ne depassant pas 
0.1 kg/ha. 

Cycle biologique 

,z•,a 
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~ I_J.NIII• 
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Fig.137 - S. vulgaris : distribution generale de l'indice 
N/ha pour le groupe 1 (novembre 1988). 

Nombre 

14 19 24 29 34 39 

Fig. 138 - S. vulgaris : echantiDonnage realise en criee 
de Setc durant l'annec 1988 (donnees non ponderees). 
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Lt(cm) 

41•,0 

La periode de ponte est hivemale ; elle s'etale de decembre a mars ; la premiere maturite sexuelle 
intervient chez les femelles a partir de la troisieme annee pour une taille superieure a 30 cm. 
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Donnees sur la croissance (golfe du Lion): 
- Relation taille/poids 

d': W (g) = 1.0910-5 L (cm) 2.94 

~: W (g) = 8.6310-6 L (cm) 2.99 
- Parametres de croissance 

d': Loo (cm)= 33.5 

~:Loo (cm)= 46.3 

K = 0.404 

K= 0.219 

Age (ans) 

L (cm) d' 

L(cm) ~ 

to= - 0.900 

to= -1.212 

1 2 3 

15.5 23.2 26.6 

17.7 23.4 27.9 

EVALUATION 

4 5 6 7 

28.8 30.4 31.4 32.1 

31.5 34.4 36.8 38.6 

Dans le golfe du Lion, la biomasse relative estimee entre 1983 et 1987 est foible, comprise entre 90 et 
160 tonnes. Le faible taux de capturabilite au chalut explique pour partie ces valeurs. Par analyse de 
cohortes, la biomasse exploitable a ete estimee a 1 500 tonnes. En 1988, les effectifs relatifs sont compris 

entre 600 et 1 000 103 suivant les saisons; le groupe 2+ participant a plus de 60 % dans ces evaluations. Le 
groupe O est absent ou faiblement represente (13 % en novembre) dans ces estimations du fait de sa 
distribution lagunaire ou tres c6tiere. 

EXPLOITATION 

En Mediterranee frani;aise, la sole n'est pratiquement pechee que dans le golfe du Lion. Cette region 
intervient en effet pour 99 % dans les debarquements. Les apports ont augmente fortement entre 1979 et 
1983, passant de 300 t en moyenne a 600 t (fig. 139). Ce sont les quartiers de Sete (35 % ) et de Martigues 
(47 %) qui realisent les meilleures peches (tabl. 69). Les populations exploitees sont composees de poissons 
ages de plus de deux ans (fig. 138). 

Pour le quartier de Sete, les apports des chalutiers sont estimes a 50-60 % des captures totales, avec 
deux periodes maximales : octobre a decembre et mars a mai. 

tonnages 

AN PV ST MT MA GL TL NI E Bl A.J C TOT 
81 n 134 195 30 436 0 0 0 2 0 2 438 
82 64 191 220 47 513 0 0 0 2 0 2 516 
83 321 214 260 49 600 0 0 0 2 0 2 602 
84 81 250 250 31 612 1 0 1 1 0 1 613 
85 74 223 284 23 604 0 0 0 0 0 0 604 
86 55 194 280 16 545 0 1 0 1 0 0 546 
87 59 202 284 31 576 0 4 4 0 0 0 579 
88 49 164 320 38 571 0 2 2 0 0 0 573 
89 58 164 229 12 463 5 1 6 0 0 0 469 

', ... ,;,·,·'·: 90 43 139 211 23 417 2 1 3 0 0 0 420 f"" .,,?} ,,• 

0 ' * * ,ft JI( * )I( * )I( * * Jk m 88 188 , . 253 .,30 , 534 .. ,.1 1 2 1 ., 0 '1 .536 

"' 17 35 47 6 100 47 53 100 100 75 77 83 85 87 89 

annees 

Fig.139 - Mediterranee fram;aise: evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiques. 

"' 16 35 47 6 100 0 0 0 0 

Tab!. 69 - Evolution des quantiles debarquees (en tonnes) 
de 1981 a 1990 et des pourcentages relatifs par zones 
geographiques et quartiers. 

0 100 
0 •' ;.·, 0 100 
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Les petits metiers realisent 40 a 50 % des apports, notamment en ete ( dans les etangs et a proximite 
de la cote) et en hiver (zone du large). 

Les petits metiers d'etang capturent essentiellement des individus du groupe 0, notamment dans les 
etangs peu profonds. En mer, chalutiers et petits metiers prelevent des poissons plus ages. 

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Ce stock est exploite a des ages differents par divers types d'activite : peche lagunaire, peche en mer 
par les petits metiers (filets maillants) et par les chalutiers. Des travaux recents, il ressort que le stock de 
soles est pleinement exploite. Dans le golfe du Lion, les simulations realisees indiquent que les 
modifications concemant la phase lagunaire interviennent peu sur les autres composantes. Cette espece est 
par contre sensible aux augmentations de l'effort de peche des petits metiers et des chalutiers. Dans tous les 
cas, l'effort de peche sur cette espece ne devrait plus etre augmente. 

REFERENCES 
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DIVERS POISSONS 

Cette categorie regroupe un ensemble d'especes non codifiees dont !'importance varie d'un quartier a 
l'autre ; d'une fa<;on generale, les pourcentages relatifs de ces categories sont d'autant plus importants que les 
quartiers ne disposent pas de moyens adaptes pour saisir !'information et que les petits metiers sont 
dominants. Cependant, rneme dans les ports disposant de criees informatisees, de nornbreuses especes sont 
melangees et passent dans la categorie divers. II s'agit (liste non exhaustive) de juveniles de Pagel/us spp, 
Triglides divers, Zeus Jaber, Uranoscopus scaber, Lithognatus mormyrus, Trachinus draco, Scorpaema 
spp, Serranus cabrilla, Cepola rubescens, Paracentropristis hepatus, Squilla mantis, Gobius spp, Ophidion 
barbatum, Citharus macrolepidotus, Boops boops, Conger conger, etc." 

Les valeurs debarquees pour cette categorie sont importants ; ils sont en moyenne de 1 500 tonnes et 
ont tendance a se stabiliser depuis 1983 pour la pecherie frani;aise de Mediterranee (tabl. 70, fig. 140). Un 
important travail de reflexion doit etre realise pour mieux apprecier la realite des debarquements par espece 
suivant les quartiers en utilisant !es methodologies d'echantillonnages mises au point par l'IFRE11:ER, en 
definissant le emit de telles operations et leur impact reel sur l'amenagement des pecheries. 

tonnages 
2000~ 

Pl/ ST MT MA GL TL NI E Bl AJ C TOT 
121 470 0 51 596 240 44 284 52 120 172 1052 1500 
254 371 0 17 642 288 66 354 70 208 278 1274 
150 533 0 107 790 410 78 488 69 183 252 '1530 

500 

116 631 0 128 875 367 62 429 77 121 
1~1 

·,1502 
118 732 0 145 995 415 87 502 75 163 ~ 

--1735 
188 700 0 80 968 314 88 402 59 138 ·1567 

2131664 
0 78 955 294 118 412 61 112 173 1540 

123 729 0 ~ 950 324 99 423 55 93 148, .1521 
152 594 136 78 960 440 98 538 62 56 118 ~1616 
172 475 131 128 906 300 70 370 51 63 114 :·1390 

1000 

-'.ffi<:C-~161· ''!.590::t<.:;:;27 ,.i.c"':86.c>':864- .''·339"'°",:81.;....,-420 --•,"63-:i'.'126::k"189.e1473 
.,-'%/ 19 68. 3 10 100 81 19 1001 33 67 100 
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Tab!. 70.- Evolution des quantites debarquees (en tonnes) de 1981 a 1990 
et des pourcentages relatifs par zones geographiques et quartiers. 
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Fig. 140.- Mediterranee ~: evolution des apports de 1973 a 
1990 par zones geographiques. 
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AUTRES ESPECES 

La liste systematique des especes exploitees dans nos regions ou presentant un potentiel halieutique 
est foumie en annexe 1. Toutes n'ont pas ete traitees dans le chapitre "Diagnostic sur l'etat des ressources". 
Dans ce paragraphe nous en signalerons quelques-unes, interessantes par !'importance relative de leur 
capture ou par leur forte valeur commerciale. 

1.1. Mollusques 

- Mytilus galloprovincialis (Lamarck 1819) est presente a l'etat naturel doans !'ensemble du golfe du 
Lion entre le zero et la sonde de 20 m, pour peu qu'un substrat favorise la fixation des larves. La biomasse 
de cette espece n'a jamais ete estimee. Des professionnels recuperent regulierement en plongee du naissain 
pour les faire grossir dans leurs intallations en mer ou en etang (fig. 18). 

- La coquille St Jacques Pecten jacobeus (Linne 1758), ainsi que le petoncle Aequipecten 
opercularis(Linne 1758) sont occasionnellement captures par les chalutiers du golfe du Lion. Actuellement, 
les gisements de P. jacobeus sont tres reduits ;A. opercularis a pratiquement disparu. 

- Les clovisses Venerupsis aurea (Gmelin 1791) sont exploitees essentiellement sur l'etang de Thau, 
dans des quantites annuelles plus ou moins voisines de 200 tonnes (Linne 1758). 

- Les haricots de mer Donax trunculus (Linne 1758) sont actuellement exploites sur les cotes 
sableuses de Camargue (200 tonnes environ seraient pechees annuellement). 

1.2. Ascidies 

- Le violet Microcosmus spp est exploite par des plongeurs ou capture occasionnellement au chalut. 
Aucune information n'est foumie sur les debarquements ; selon certains plongeurs, les captures pourraient 
atteindre 2 a 300 tonnes/an. 

1.3. Holothuries 

- Stichopus regalis (Cuvier 1818) est exploitee en Catalogne. Les muscles circulaires entourant la 
paroi inteme sont extremement prises et se vendent 350 F/kg. 

1.4. Poissons 

- Le sprat Sprattus sprattus (Linne 1758) : cette espece, parfois pechee en abondance, est totalement 
rejetee. La quantification de ces rejets n'a pas ete definie. 

- Le genre Spicara : peu peche dans le golfe du Lion, ce genre est bien represente en Corse ; ii est 
cependant rejete generalement du fait de sa faible valeur commerciales. 

REFERENCES 

Spicara maena 
236- 384 - 431 - 581 - 697. 
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CONCLUSION 

Les pecheries fram;aises de Mediterranee se definissent par des ensembles aux particularites 
remarquables. 

Au plan de la physiographie, trois zones peuvent etre discemees. 
- Le golfe du Lion est caracterise par un plateau continental relativement vaste, d'une superficie de 

plus de 13 000 1an2 entre le zero et l'isobathe des 150 m. La pente est tres foible ; les sediments vaseux 
recouvrent la presque totalite du plateau, ce qui a privilegie l'essor des arts trainants. Des vallees sous
marines, generalement orientees nord-sud, entaillent le plateau. Le talus, d'acces difficile, couvre une 

surface de pres de 2 000 1an2 entre 150 et 800 m. La cote est tres basse, bordee de nombreuses lagunes 
productives communiquant generalement avec la mer, favorisant le developpement d'especes euryhalines. 

- La partie est de Marseille se caracterise par un plateau etroit, dont la surface exploitee ne depasse 

pas 20001an2. Le relief accidente de ces secteurs, comme la pente generalement tres marquee du talus, ont 
permis le developpement des pecheries "petits metiers". 

- La Corse se decompose en deux zones nettement differenciees : une partie ouest, dont le plateau 
etroit, accidente, n'est accessible qu'aux "petits metiers", une partie est, moins accidentee, presentant un 
plateau et un talus a foible relief, notamment dans sa partie centrale. Au total, l'aire exploitable de la Corse 

est d'environ 5 400 1an2. 

Au plan des ressources, trois grands ensembles sont egalement a distinguer. 
- Les ressources demersales constituees d'especes de "vase" ou de "roche" ; elles sont essentiellement 

exploitees aux arts trainants par une flottille de chalutiers, et aux arts dormants par les "petits metiers". On 
considere qu'environ 60 % des prises de poissons de fond sont realisees par les chalutiers, le reste des 
debarquements de poissons de fond se partageant entre les differents "petits metiers". Les debarquements de 
poissons de fond se sont stabilises aux environs de 9 000 tonnes par an depuis 1980. Des variations 
interannuelles au niveau de certaines especes peuvent intervenir de fai;on marquee. 

- Les ressources "petits pelagiques", constituees essentiellement de sardine et anchois sont exploitees 
de fai;on traditionnelle par des senneurs ; cependant de plus en plus une partie de la flottille de chalutiers 
utilise des engins a grande ouverture destines specifiquement a la capture de ces especes. La production 
moyenne de sardine est d'environ 15 000 tonnes pour cette demiere decennie ; ces demieres annees, les 
debarquements de chalutiers representent environ 70 % des 12 000 tonnes pechees annuellement. Ce meme 
phenomene s'observe pour l'anchois ; environ 80 % des debarquements ont ete realises par les chalutiers. En 
outre, les prises se sont averees exceptionnelles en 1989, atteignant 9 600 tonnes. 

- Les ressources "grands pelagiques" : le thon rouge est exploite par une flottille de senneurs sur une 
zone relativement vaste, s'etendant du golfe de Genes au cap Creux avec comme limite sud le nord des 
Baleares. Malgre des variations quelquefois importantes, la capture annuelle des senneurs frani;ais se 
stabilise aux environs de 4 500 tonnes. 

Enfin, au plan de la flottille, quatre grands groupes peuvent se differencier. 
- Une flottille de 187 chalutiers dont plus de 90 % exploitent le golfe du Lion, constituee pour 

l'essentiel de navires de 20 a 25 m de longueur et de 316 kW de puissance officielle. 
- Une flottille de 23 thoniers, inscrits dans les quartiers du golfe du Lion ; les plus recents ont une 

taille superieure a 25 met une puissance comprise entre 500 et 599 kW. 
- Une flottille de 32 lamparos, bases pour la plupart dans le golfe du Lion. Cette flottille, ancienne, 

est composee en majorite d'embarcations de longueur comprise entre 15 et 18 m pour une puissance variant 
entre 200 et 299 kW. 
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- Une flottille de "petits metiers", de loin la plus importante ; au nombre de 2 028 unites, cette flottille 
represente pres de 90 % de la totalite des navires inscrits dans les quartiers fran~is de Mediterranee. 

Differents types d'evaluations de l'etat des populations d'especes demersales exploitees sur le plateau 
continental ont ete realises ces dernieres annees. Certaines de ces analyses ont porte sur des especes 
particulieres comme le merlu, la sole, la daurade, le bar dans le golfe du Lion, la langouste rouge en Corse. 
D'autres analyses, fondees sur le fait que le stock exploite est plurispecifique, ont conduit a emettre des 
diagnostics d'ensemble sur la pecherie. Quelles que soient les methodes d'evaluation utilisees, il apparait que 
les ressources demersales, particulierement celles du golfe du Lion, soot en etat de pleine exploitation, voire 
de surexploitation pour certaines especes. Cette situation se repercute de fa~n sensible sur certaines especes 
pour lesquelles on peut noter une tendance a la diminution de la taille moyenne des captures, une reduction 
du potentiel de production, une dependance aux variations annuelles de recrutement. Cette situation genere 
des problemes d'interactions entre les differents metiers pour une meme ressource. Le merlu du golfe.du 
Lion constitue un exemple caracteristique de ce type de probleme. 

Au-dela de 150 m, et jusqu'a 800 m, un potentiel halieutique est present sur le talus. Diverses 
campagnes, menees par l'IFREMER, ont permis de quantifier les indices relatifs d'especes profondes. Meme 

si la zone exploitable, notamment celle du golfe du Lion, ne depasse pas 2 000 km2, elle devrait permettre 
de transferer vers le talus, essentiellement en ete, une partie de l'effort exerce sur le plateau. 

Parmi les especes interessantes, citons : 
- Aristeus antennatus, Nephrops norvegicus, Plesionika. edwardsi~ P. martia, Geryon longipes pour 

les crustaces. 
- Pagel/us acame, P. bogaraveo, Molva dypterigia, Micromesistius poutassou, Lepidopus caudatus 

parmi les poissons presentant un interet commercial immediat en France ou a l'etranger ; d'autres especes, 
comme Trachyrhynchus trachyrhynchus, Coelorhynchus coelorhynchus, Capros aper pourraient egalement 
etre exploitees. 

- Chez les squales, Centrophorus granulosus, Squalus acanthias, Galeus melastomus, Hexanchus 
griseus constituent egalement des especes pouvant faire l'objet d'une exploitation avec cependant les 
reserves mentionnees dans le paragraphe relatif aux squales. 

L'exploitation au chalut de certaines de ces especes necessitera la mise au point d'engins de peche 
adaptes a leur comportement. 

Pour les petits pelagiques, les diagnostics soot divers suivant l'espece consideree. Dans le cas de la 
sardine, le potentiel de production maximum est estime entre 20 et 24 000 tonnes ; ce niveau est superieur a 
la production actuelle ; pour cette espece, le probleme se situe au niveau du marche. 

Dans le cas de l'anchois, espece a vie courte, compte tenu de sa tres forte variation interannuelle 
d'abondance, il apparait que le mode de regulation est a rechercher dans le domaine des mesures techniques 
comme la definition d'une taille de premiere capture plutot que dans la limitation de capture admissible. 

Chez les grands pelagiques, l'ICCAT (Commission internationale pour la Conservation des Thonides 
de l'Atlantique) a emis deux recommandations portant sur le stock est-atlantique : maintien de la pression 
de peche a son niveau, interdiction de capturer des poissons de poids inferieur a 6,400 kg. 

Les conditions d'exploitation des ressources halieutiques au large des cotes fran~ises de Mediterranee 
ont subi des modifications importantes au cours de la derniere decennie. La pression de peche a 
generalement augmente, favorisee par une amelioration des techniques de peche. En outre, les zones de 
peche de certaines flottilles se soot elargies, accentuant les phenomenes de competition entre les flottilles. 

Dans ce contexte, la reevaluation des limites des zones de gestion, base de tout dispositif de regulation 
des peches, constitue une priorite. En effet, des mesures de regulation de l'effort de peche comme 
d'eventuelles mesures techniques d'accompagnement (taille minimale de capture, maillage, zones ou 
periodes d'interdiction de peche, etc ... ) ne trouveront leur efficacite que dans la mesure ou elles seront 
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definies et applicables pour l'ensemble des flottilles susceptibles d'exercer leur activite sur tout ou partie des 
stocks halieutiques concemes. 

La question relative a la definition de zones de gestion est particulierement importante pour les eaux 
de Mediterranee situees au large de la France puisque pres de 50 % du plateau du golfe du Lion, secteur sur 
lequel s'effectue une grande partie des prises fran~ises, se situent actuellement en zone intemationale et se 
trouvent done potentiellement libre de toute contrainte d'exploitation. 

Cette perspective de renforcement du dispositif de gestion des peches, tant au niveau national qu'a 
l'echelle communautaire, necessite le developpement de connaissances dans differents domaines comme 
l'ecologie halieutique, l'economie des peches ou la dynamique des systemes d'exploitation et des systemes 
de gestion. De telles connaissances sont indispensables a l'elaboration et a l'animation de systemes de 
gestion ayant l'ambition de prendre en compte rationnellement les differentes dimensions biologiques, 
environnementales, economiques et sociales qui font la richesse de ce secteur d'activites humaines. 

Le champ des travaux a conduire pour tendre vers cet objectif est encore vaste. Puisse la presente 
synthese contribuer a la mise a disposition des gestionnaires des peches d'une part des connaissances deja 
acquises dans certains de ces domaines. 
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ANNEXE I 

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES EXPLOITEES DANS NOS REGIONS 
OU PRESENTANT UN POTENTIEL HALIEUTIQUE 

INVERTEBRES 
CNIDAIRES 

Sous/Classe des Octocoralliaires 
Famille des Coralliidae 

Corallium rubrum 
CRUSTACES 

Ordre des Stomatopodes 
Famille des Squilliidae 

Squi/la mantis 
Ordre des Decapodes : Natantia 

Sous/ordre Penaeidea 
Famille Aristeidae 

Aristeomorpha fo/iacea 
Aristeus antennatus 

Famille Penaeidae 
Parapenaeus longirostris 
Penaeus kerathurus 

Sous-ordre Caridea 
Famille Pandalidae 

Parapandalus narval 
Plesionika edwardsii 
Plesionika martia 

Famille Crangonidae 
Crangon crangon 

Famille Palaemonidae 
Palaemon spp 

Ordre des Decapodes Reptantia 
(Macroures) 

Famille Nephropidae 
Nephrops norvegicus 
Homarus gammarus 

Famille Palinuridae 
Palinurus elephas 
Palinurus mauritanicus 

Famille Scyllaridae 
Scyllarides latus 
Scyllarus arctus 

Ordre des Decapodes Reptantia 
(Brachyures) 

Famille Geryonidae 
Geryon longipes 

Famille Homolidae 

Paromola cuvieri 
Famille Majidae 

Maja squinado 

MOLLUSQUES 
BIVALVES 

Famille Mytilidae 
Mytilus galloprovincialis 

Famille Ostreaidae 
Ostrea edulis 

Famille Pectinidae 
Acquipecten opercularis 
Pecten jacobeus 

Famille Donacidae 
Donax trunculus 

Famille Veneridae 
Ruditapes decussatus 
Venerupis aurea 

GASTEROPODES 
Famille Muricidae 

Bolinus brandaris 
Phyllonotus trunculus 

CEPHALOPODES 
Famille Sepiidae 

Sepia elegans 
Sepia officinalis 
Sepia orbignyana 

Famille Sepiolidae 
Rossia macrosoma 

Famille Histioteuthidae 
Histioteuthis bonnellii 

Famille Loliginidae 
Alloteuthis media 
Loligo forbesi 
Loligo vulgaris 

Famille Ommastrephidae 
Illex coindetti 
Todarodes sagittatus 

Famille Octopodidae 
Eledone cirrhosa 
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Eledone moschata 
Octopus salutii 
Octopus vulgaris 
Pteroctopus tetracirrhus 

ECHINODERMES 
Famille Echinidae 

Paracentrotus /ividus 
Famille Holothuridae 

Stichopus regalis 

ASCIDIES 
Famille Pyuridae 

Microcosmus spp 

VERTEBRES 
Classe des Chondrichthyiens ou poissons 

cartilagineux 
Sous-classe des Selaciens 

Super-Ordre Pleurotremes (requins, 
squales) 

Cetorhinus maximus 
Hexanchus griseus 
Lamna nasus 
Galeus melastomus 
Scyliorhinus canicula 
Scyliorhinus stellaris 
Centrophorus granulosus 
Squalus acanthias 
Squalus blainvillei 
Mustelus spp 

Super-Ordre des Hypotremes 
Raja clavata 
Raja asterias 
Raja miraletus 
Raja naevus 
Torpedo marmorata 
Torpedo nobiliana 
Torpedo torpedo 

Classe des Osteichthyens ou poissons 
osseux 

Super-ordre des Teleosteens 
Ordre des Clupeiformes 

Sardinella aurata 
Sprattus sprattus 
Sardina pilchardus 
Alosa spp 
Engraulis encrasicolus 

Ordre des Anguilliformes 
Anguilla anguilla 

Conger conger 
Ordre des Salmoniformes 

Argentina sphyraena 
Glossanodon leioglossus 

Ordre des Batrachoidiformes 
Lophius piscatorius 
Lophius budegassa 

Ordre des Gadiformes 
Micromesistius poutassou 
Merluccius merluccius 
Trisopterus minutus 
Malva dypterygia 
Phycis blennoides 
Phycis phycis 

Ordre des Atheriniformes 
Atherina boyeri 

Ordre des Zeiformes 
Zeusfaber 

Ordre des Scorpaeniformes 
Helicolenus dactylopterus 
Scorpaena scrofa 
Scorpaena elongata 
Scorpaena porcus 
Scorpaena notata 
Scorpaena loppei 
Lepidotrigla cavillone 
Lepidotrigla dieuzeidei 
Trigloporus lastovitza 
Aspitrigla cuculus 
Aspitrigla obscura 
Eutrigla gurnardus 
Trig/a lyra 
Trig/a lucerna 

Ordre des Perciformes 
Famille des Serranidae 

Dicentrarchus labrax 
Epinephelus guaza 
Polyprion americanus 
Epinephelus aenus 
Serranus cabrilla 

Famille des Carangidae 
Trachurustrachurus 
Trachurus mediterraneus 

Famille des Mullidae 
Mullus barbatus 
Mui/us surmuletus 

Famille des Sparidae 
Sarpa sarpa 
Boopsboops 



Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 
Diplodus sargus 
Diplodus puntazzo 
Sparus aurata 
Sparus pagrus 
Lithognathus mormyrus 
Pagellus erythrinus 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus acame 

Famille des Maenidae 
Spicara maena 

Famille des Mugiloidae 
Mugil cephalus 
Oedalechilus labeo 
Chelon labrosus 
Liza saliens 
Liza ramada 

Famille des Uranoscopidae 
llranoscopusscaber 

Famille des Trachinidae 
Trachinus araneus 
Trachinus radiatus 

Trachinus draco 
Echiichthys vipera 

Famille des Scombridae 
Scomber scombrus 
Scomber japonicus 
Sarda sarda 
Thunnus thynnus 
Thunnus alalunga 

Famille des Xiphiidae 
Xiphias gladius 

Famille des Trichiuridae 
Lepidopus caudatus 

Ordre des Pleuronectiformes 
Famille des Citharidae 

Citharus macrolepidotus 
Famille des scophthalmidae 

Scophthalmus rhombus 
Psetta maxima 
Lepidorhombus boscei 

Famille des soleidae 
Solea vulgaris 
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