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RËSUMË Après des rappe ls d'acoustique sous-marine, la méthode el les buts de l'écho-
intégration sont exposés el illustrés d'exemples. Le matériel, les st rat égies el les principes 

de ca lcu l utilisés à I'IFREMER font l'obje t d'une analyse cr itique dé taillée. 

Dans le go lfe de Gascogne, la princ ipale sou rce d'er reur d' identification des espèces 

esl liée au compor t ement du poisson, aussi une méthode de classification des échogrammes 

et d'interprét ation des données enregistrées, applicab le aux structures mu ltispécifiques, a été 

élaborée. Les données réco ltées au cours de 5 campagnes effec tuées ent re 1983 et 1987, 

ont été exp loitées el les résultats obtenus synthé tisés sous forme de car t es el tableaux. 

Dans le cas de ressources mullispécifiques, il demeure difficile d'aboutir à des éva luations 

absolues de biomasse par écho-int égration. En revanche, cel l e méthode permet d'obtenir 

de précieux renseignements sur la répar tition· el la densit é de chaque espèce, voire d'établir 

des indices d'abondance ref lé t ant l'évolution d'une population. 

ABSTRACT Afler a short review of acoustic principles, methodology and purposes of accus

tic surveys are described and some examples gi ven. IFREMER instrumentation, slralegy and 
ca lculations used during echo sur veys are described in de tails and criticized. 

Five acouslic sur veys carried ou t in the Bay of Biscay between 1983 and 1987 show 

thal severa l species are genera lly mixed , and lheir identi ficat ion is very oflen biased by 

behaviour phenomena. A new way of classi fy ing echolraces and inlerprelating data has been 
applied l o lhese sur veys. The resulls are su mmari zed in tables and maps. 

Whenever mull ispecies st ructures are concerned, i l see ms al present impossible l o assess 
absolule biomasses based on acoustic sur vey mel hod. ln such a situation, acouslic surveys 

are neverlhe less very usefull lo sludy distr ibution and abundance of pe lagie f ish and hence 

lo calcu la l e abundance indices in view l a follow, population trends. 

mots-clés Echo-in tégration, go lfe de Gascogne, peti t s pélagiques, comportement, évalua ti on. 

key words Acouslic sur veys, Bay o f Biscay, pe lagie fishes, behaviour , assessment. 
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INTRODUCTION 



I N'I'RODUCTI ON 

Depuis des siècles, l ' honune prélève dans la mer des protéines 

animales nécess aires à sa nutrition. Ces ressources, pourtant renouve

lables, ne s ont pas inépuisables. Les progrès techniques réalisés au 

fil du temps et surtout depuis une trentaine d'années , avec entre autre 

l'électronique qui pennet de traquer plus efficacement le poisson, 

peuvent mettre en péril une ressource naturelle en prenant de vitesse 

son pouvoir de régénération. 

Il exploitation de plus en plus intense, aidée par l'évolution 

des techniques et guidée par des débouchés commerciaux, a conduit de 

nombreux pays à se concerter et à mettre en place un système de gestion 

rationnelle en conjuguant avis scientifiques et impératifs économiques 

et sociaux. 

A partir de 1975, une série de pays riverains de l'Atlantique 

(Islande, Norvège et canada notamment) étendent leurs zones de pêche 

exclusives à 200 milles marins de leurs côtes. Cette délimitation est 

confinnée par la nouvelle Convention internationale sur le droit de la 

mer. Par la suite, en 1976, le Conseil des Communautés Européennes 

décide d'instaurer une zone communautaire demandant à ses états membres 

d'étendre à 200 milles des côtes leur propre zone de pêche à partir du 

1er janvier 1977. Les états membres se sont alors concertés pour adop

ter un certain nombre de mesures techniques conduisant à une meilleure 

conservation des ressources biologiques de la mer. 
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Face à la surexploitation évidente de certains stocks, le 

Conseil des Conununautés Européennes al:x:>uti t à un accord le 25 janvier 

1983, accord qui a pour but de gérer en conunun les pêcheries à l' inté

rieur de la zone conununautaire : "il importe pour la Col1U11unauté., dans 

l'intérêt tant des pêcheurs que des consonunateurs, d' assurer., par une 

JXÙitique appropriée de protection des fonds de pêche., la conservation 

et la reconstitution des stocks ; . . . d' établir un régime col1UT1unautaire 

de conservation et de gestion des ressources halieutiques garantissant 

l'exploitation équilibrée de celles-ci ;" (Réglement CEE N" 170/83 du 

Conseil) . 

Suite à cet engagement, un certain nombre de mesures a été pris 

concernant d'une part, la limitation de l'effort de pêche (contrôle du 

renouvellement et de la modernisation des flottilles, réglementation 

des maillages ... etc . .. ) , d' autre part, la limitation des prises auto

risées par espèce. Cette dernière mesure se traduit par la fixation de 

TAC (Total Admissible de capture) par stock de poisson ensui te répartis 

en QUOI'AS par pays. Ces TAC sont fixés chaquE? année par le Conseil des 

Conununautés Européennes après consul tatien d' instances scientifiques 

telles que le CIEM (Conseil International pour l'Exploitation de la 

Mer) ou le CSTP (Comité scientifique et Technique des Pêches). 

Chaque année, les scientifiques de tous les pays concernés se 

réunissent en groupes de travail (par espèce, groupe d'espèces ou zone) 

afin de mettre en conunun toutes les données collectées. Ils sont 

chargés d' analyser la situation de chaque stock exploité, en suivant 

l'évolution de la biomasse en fonction du taux d'exploitation 
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LA RECHERCHE EN RESSOURCES HALIEUTIQUES 



1. LA RECHERCHE EN RESSOURCES 
HALIEUTIQUES 

1. 1. SON ROLE 
----------------

Le département "Ressources Halieutiques" de l' IFREMER doit 

répondre aux questions posées au ni veau régional ou national par les 

professionnels de la pêche (pêcheurs, transformateurs ... ) par les 

instances administratives et par les Ministères. Il a la charge 

d'élaborer et de mener les programmes destinés à collecter et traiter 

les données nécessaires à la gestion des ressources. 

Pour atteindre ce dernier objectif, il est d'abord nécessaire 

de définir ce que sont les stocks exploités , et d'établir le plus 

précisément possible leurs dis tributions respectives dans l e temps et 

dans l'espace. De nombreuses connaissances peuvent déjà être dégagées 

des habitudes historiques de pêche, mais celles-ci ne sont pas exhaus-

tives puisqu'une pêche dirigée sur une espèce particulière peut être 

abandonnée temporairement, soi~ pour profiter du bref passage d'un 

autre stock économiquement plus rentable, soit parce que l'éloignement 

saisonnier est incompatible avec les moyens de navigation, les 

techniques de pêche ou la rentabilité économique. Dans ce cas, des 

campagnes scientifiques aident à compléter les connaissances. 

1. 2. LES MOYENS A SA DISPOSITION 
------------------------------------------------------

Deux types de méthodes sont généralement utilisés. Les méthodes 

di tes "indirectes" basées essentiellement sur des modèles mathématiques 

utilisant des données de capture, et les méthodes dites "directes" qui 

nécessitent des c.ampagnes scientifiques particulières. 
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1. 2. 1. METHODES INDIRECTES 

Les biologistes des pêches afin d' élaborer les avis scien-

tifiques relatifs à la gestion des ressources, ont recours à des mo-

dèles mathématiques pour représenter l' état passé d' un stock sur 

plusieurs années, et prévoir les évolutions possibles en fonction des 

politiques d'exploitation qui peuvent être choisies. 

Deux types de modèles sont généralement utilisés (LAUREC A. et 

al in FRONTIER, 1983). 

a) Les modèles g:l obaux 

Ce type de modèles indique les variations de la biomasse d' un 

stock en fonction de celles de l'effort de pêche. A partir des estima-

tions de captures totales et d'effort de pêche (grandeur représentant 

selon le cas un nombre de marées ou de jours de pêche éventuellement 

pondéré par la puissance des navires), il est possible de définir des 

prises par · uni té d' effort (p. u. e. ) ; on admet que ces p. u. e. sont 

proportionnelles à l'abondance dù stock pêché. 

b) Les modèles structuraux1 ou analytiques 

Ces modèles, comme leur nom le laisse présager, sont beaucoup 

plus sophistiqués et évoluent toujours. Ils font appel à de nombreux 

éléments tels que 

- la mortalité naturelle (par vieillissement, maladie, prédation 
etc .. . ) donc indépendante de l'exploitation, 

- la mortalité due à la pêche, 
- la croissance, 

la structure démographique (ou du moins la composition en âge 
des captures ) . 

Sur un certain nombre d'années (correspondant au moins à la 

durée de vie normale d'un poisson) ils permettent d'obtenir une image 
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détaillée de la biomasse exploitée et même d'envisager le futur en 

faisant des hypothèses d' exploitation. 

La technique de calcul la plus couramment utilisée est appelée 

"analyse de cohortes" ou "analyse de populations virtuelles", plus 

couramment baptisée V.P.À (Virtual Population Analysis). Ces V. P. À 

permettent de suivre l'effectif d'une classe d'âge tout le long de sa 

vie. Celle-ci oœervée de sa naissance à sa dis pari ti on représente une 

" cohorte" ( tab. 1 ) . 

Ces modèles exigent une bonne connaissance de la structure 

démographique car l'analyse ne se fait plus sur la capture totale mais 

sur la capture par classe d' âge. En appliquant un vecteur de mortalité 

due à la pêche à chaque groupe d' âge, il est possible de calculer une 

biomasse totale (autrement dit, en partant d'un nombre de poissons 

morts, on calcule un nombre de poissons vivants). 

Cette biomasse calculée peut être réajustée, en modifiant le 

vecteur de mortalités par pêche, de façon à obtenir un résultat concor-

dant avec ceux obtenus grâce aux méthodes directes décri tes ci -après. 

VIRTUAL POPULATION ~ALYSIS 

HERRING IN FISHIHG AREAS VIIB,C AND LOVER. VIA (V. COAST OF IRELAND, PORCUPINE BANK) 

STOCK SIZE IN NUHBERS UH IT : thousands 

BIOI'!ASS TOTALS UKIT: tonnea 

ALL VALUES , EXCEPT THOSE REFEARING TO THE SPAWNING STOCK ARE GIVEN FOR 1 JANUARY : THE SPAVNING 
~TOCK DATA REFLECT Tilt STOCK SITUATION AT SPAWNING TIHE, WHEREBY THE roLLOWING VALUES ARE 
U$EO: PROPORTION or ANNUAL f BEFORE SPAWNING : . 670 

PROPORTION or ANNUAL H BErORE SPAWNING : .670 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19 86 19 87 1988 

2 200611 387566 0 
3 13 279 7 114 267 144907 
4 61808 84366 112714 
s 4 3961 43 299 56321 
6 28778 2 9643 128262 
7 2614 0 20956 19991 
8 18571 19599 18145 

9+ 16968 18 123 26625 

TOTAL NO 529633 711819 7831 50 6504 34 642 5 16 644969 1066318 892031 884165 833811 
SPS NO 391345 538136 559099 48 537 1 499977 443791 802900 6H390 679659 597371 
TOT .BIOH ' 11H69 145734 161828 141324 139189 14 131 1 209351 177512 191370 1827 18 
SPS BIOH 84895 109717 115014 105577 108526 91705 158706 138 410 141404 130960 

Tab. 1 - Exemple de V. P. À avec matérialisation d' une cohorte 
(d' après PJ-PN, 1988a) . 
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1. 2. 2. METHODES DIRECTES 

Différentes méthodes sont utilisées suivant le type d'espèce considéré. 

a) Camp;!qIles de chalutaqs 

On distingue deux catégories de poissons en fonction de leur 

comportement habituel les espèces démersales qui vivent généralement 

sur le fond ou à proximité du fond (la morue, le merlan, la sole 

etc ... ) et l es espèces pélagiques qui peuvent se trouver dans toute la 

tranche d'eau, de la surface au fond Par exemple, la sardine, 

l'anchois, le sprat, le maquereau, le chinchard et le merlan bleu dont 

il sera question dans la sui te de cette étude. Cette définition n'est 

pas parfaite puisque, dans l' un ou l'autre cas, des exceptions sont 

ol:servées ne serait-ce qu'en période de reproduction ou tout simplement 

suite aux migrations nycthémerales courantes, qui amènent le poisson à 

s'élever dans la tranche d'eau dès la tombée de la nuit. 

De nombreux programmes nationaux et internationaux (IYFS 

International Young Fish Survey - DYFS : Demersal Young Fish Survey -

EVHOE EValuation des ressources Halieutique de l'Ouest de l'Europe 

etc ... ) prévoient des campagnes systématiques dans des secteurs donnés, 

afin d'étudier la distribution et l'abondance des stocks. Elles permet

tent d'obtenir, une répartition géographique par espèce, de nombreuses 

données biologiques telles que structures démographiques et relations 

tailles/masse, ainsi que des indices d'abondance par espèce et par 

classe d'âge. Des chalutages sont réalisés dans Les zones à étudier 

selon un plan d'échantillonnage: l es captures sont triées par espèces, 

des mensurations , des pesées et des prélèvements de pièces ' dures pour 

les lectures d'âges sont systématiquement effectuées. 
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Ces campagnes réalisées au chalut de fond se rapportent essen

tiellement aux poissons démersaux, mais peuvent également apporter des 

indications précieuses pour certaines espèces pélagiques (indices 

d'abondance de hareng juvénile en mer du Nord par exemple). 

b) Oeufs et larves 

Cette méthode pennet d'obtenir une évaluation de la biomasse de 

géniteurs. Elle consiste à réaliser, dans une zone connue de ponte, et 

sui vant un plan d'échantillonnage, une série de pêches des oeufs et/ou 

des larves de poissons à l'aide d'engins spécialisés. 

Les résultats de ces campagnes sont utilisés soit en tant 

qu'indices cl' abondance des géniteurs, soit pour calculer la biomasse 

parentale qui a produit ces oeufs ou ces larves, en fonction cl' études 

préalables de fécondité. 

c) Marquages 

Pratiqué à l' origine po~ étudier les migrations, le marquage 

est également utilisé dans les estimations d'abondance relative, tant 

sur des espèces sédentaires (bivalves par exemple) que sur des espèces 

migratrices (telles que le maquereau, le listao, etc ... ). 

Dans certaines conditions, des expériences de marquage ont été 

faites pour tenter de déterminer plus précisément le coefficient de 

mortalité naturelle (M). 

d) Echo-intégration 

Parmi toutes les méthodes exposées précédemment, l' écho-inté

gration est a priori celle qui est la mieux adaptée à l'estimation 

directe d'une biomasse de poissons pélagiques. Utilisée depuis de 
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nombreuses années par un grand nombre de pays et bien que très contro

versée, elle permet de couvrir rapidement des zones étendues et d'obte

nir une estimation presque instantanée. Elle paraît surtout appropriée 

aux petits pélagiques à vie courte pour lesquels les méthodes 

analytiques ne peuvent être efficaces. 

Les problèmes, relatifs à l'écho-intégration qui seront exposés 

par la suite ne doivent pas faire oublier que toutes les autres mé

thodes présentent un grand nombre de défauts et d'incertitudes. Les 

biais possibles induits par le comportement du poisson et les phéno

mènes d'évitement en particulier ne sont pas propres à l'éChO-intégra

tion, mais à tout mode de pêche. Les erreurs importantes mais cons

tantes dues aux index de réflexion du poisson (cf. ~ 2.1. 2.a), 

n'empêchent pas, sur une série chronologique suffisante, d'obtenir des 

indices d'abondance relative aussi fiables que ceux obtenus par ·une 

autre méthode. Ces estimations de TS encore incertaines n'ont rien à 

envier aux estimations de mortalité naturelle et de mortalité due à la 

pêche, souvent très hasardeus~, qui restent primordiales dans les 

méthodes indirectes. 

L' écho-intégration progresse d'année en année, et les résultats 

de certaines campagnes sont maintenant admis en tant qu'indices d'abon

dance fiables et peuvent même être considérés dans certains cas parti

culiers (cf. ~ 2.2.4. ) comme des évaluations absolues très réalistes. 

.. * .. .. .. * 
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CHAPITRE2. 

ECHO-INTEGRATION 



2. ECHO-INTEGRATION 

2. 1. DESCRIPI'ION 
----------------------

L' écho-intégration est une technique qui permet de mesurer une 

quantité ou une densité de poissons vivants dans un secteur donné. Ce 

principe, qui sera exposé dans la suite de cette étude est basé sur un 

sondeur qui détecte du poisson, et un appareil (l' écho-intégrateur) qui 

quantifie l es échos reçus. 

2. 1. 1. PRINCIPE GENERAL 

a) Eléments à' Acoustique 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler quelques notions 

d'acoustique sous-marine, qui aideront à la compréhension de la suite 

de cette étude. 

La vitesse de propagation du son dans l'eau (exprimée en mjs) 

est fonction de la température (t en · C), de la salinité (S en 10-3 ) et 

de la profondeur (Den mètres) selon la formule approchée : 

C = 1449.2 + 3. 55 t + (S- 35) + 0. 018 D 

Les sons produits par les sondeurs sont situés dans la gamme 

des ultrasons et caractérisés par trois paramètres essentiels 

- la fréquence F nombre de vibrations par seconde exprimé 
en Hertz (Hz ) 

1 
- la période T : temps écoulé durant la vibration T = 

(ou durée d'impulsion) F 
exprimée en seconde (s) ou milliseconde (ms) 

- la longueur d'onde À : distance parcourue par l e son durant une 
période T, soit : 

A = C/ F = CT exprimée généralement en rn ou cm. 

L'intensité sonore décroît au cours de son évolution dans le 

milieu sel on deux phénomènes 
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- La dispersion géométrique : elle varie avec l'inverse du carré de la 

distance parcourue (R), soit dans un rapport _ 1_ (ou 20 Log R exprimés 

en décibels ) . R2 

- L' absorption moléculaire : elle varie avec le coefficient d' absorp-

tion ex (exprimé en dB/rn) qui augmente f ortement avec la fréquence F et 

dépend également de la température t. Pour des fréquences comprises 

entre 10 et 50 kHz, on peut obtenir une bonne approximation de ce 

coefficient par la formule : 
1. 7 10-4 F2 

a = -------------
t + 18 

où F est exprimée en kHz et t en · C. 

Les ondes sonores revenant au transducteur ont parcouru deux 

fois la distance R, la perte subie s' exprime par 

H (R) = 40 Log R + 2 a R 

Lorsque l'onde sonore rencontre une cible. dont les caractéris-

tiques sont différentes de celles du milieu ambiant (en l' occurence le 

fond, les poissons etc .. . ) , une partie de l' énergie est réfléchie vers 

la source émettrice. V intensité de cet écho est fonction de l ' i ntensi-

té émise, de la dimension de l' ol:stacle et de sa capacité de réflexion. 

Ce pouvoir réflecteur est caractérisé par l' i ndex de réflexion de la 

cible appelé TS ("Target Strength") exprimé en déci bels par la formule: 

Ir 
TS = 10 Log 

Ii 

où Ir est l'intensité réfléchie et I i l'intensité incidente exprimées 

en Watt/ m'. 

Un facteur œ écho-intégration Ca est calculé pour chaque espèce 

rencontrée en fonction de sa taille moyenne L (en cm) par 

Ca = K Lt 
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où les valeurs K et t sont calculées à partir de la relation taille/ 

masse (de la forme W = a Ln) et du TS de l'espèce à une taille 

donnée. 

b) Les sondeurs 

Un sondeur est un appareil qui permet de localiser les cibles 

inunergées dans un milieu, au moyen d' ultrasons émis et réfléchis sous 

forme d' échos. Il est composé d' un émetteur, d' un transducteur, d' un 

récepteur et d'un enregistreur. 

Il énergie électrique produite par l'émetteur est transformée en 

énergie acoustique (ondes sonores) par le transducteur qui joue à la 

fois un rôle d' émission et de réception. Le son émis se propage dans le 

milieu où il peut rencontrer une cible qui le renvoie en partie vers la 

source émettrice; il se trouve alors transformé à nouveau par le trans-

ducteur en énergie électrique transmise à un système enregistreur 

EMETTEUR 

TRANSDUCTEUR 

... 
CIBLE 

VISUALI 8 _2_ 
SATION ... {'( 

OOSERVATEUR 

Fig. 1 - Shéma général du f onctionnement d' un ·s ondeur . 
. (d' après BURCZYNSKI, 1982) . 
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Ce dernier est composé d' un style ou d'un" spot" qui balaie 

verticalement une bande de papier conducteur se déroulant horizonta

lement à vitesse constante ou un écran cathodique. 

La diminution de l'intensité sonore est généralement compensée 

automatiquement par un amplificateur placé après le récepteur, appelé 

GVT (Gain Variable dans le Temps ou TI/G en anglais). 

Il est également possible de limiter les bruits parasites et 

une partie des échos dûs au plancton, en utilisant un système d' atté

nuation qui augmente le rapport signal /bruit (c'est à dire qui atténue 

les bruits parasites et une partie des échos faibles tels que ceux 

produits par le plancton) . 

Trois types de sondeurs sont utilisés dans le domaine de la 

pêche: 

- le sondeur vertical qui émet vers le fond à partir d'une base fixe 

située sous la coque du navire (éventuellement sous un corps remorqué, 

cf. ~ 2.1 . 1. cl, il donne une , image du fond ainsi que des bancs de 

poissons présents entre le transducteur et le fond (fig. 2-a) 

- le sondeur de corde de dos (dont la base est fixée à proximité de 

l'entrée, sur le dos du chalut) qui émet verticalement soit vers le 

fond, soit vers la surface (voire alternativement dans les 2 direc

tions), il permet de connaître la position relative du chalut par 

rapport au fond ou à la surface et son ouverture verticale, ainsi que 

le comportement éventuel du poisson à l' entrée du chalut (fig. 2-b) 

- le sonar dont la base (sous la coque du navire) est orientable en 

site et gisement et avec lequel l'opérateur peut prospecter sur 360' 

dans le plan horizontal et sur 90 ' dans le plan vertical . 
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Fig. 2 - Moyens acoustiques utilisés en chalutage. 
(dessin L. GIBOIRE) 

Les chalutiers pratiquant la pêche aux petits poissons pélagi-

ques sont souvent équipés de ces trois types de sondeurs. Le sonar est 

utilisé l ors de la phase exploratoire pour déterminer la position, 

l'importance et l' inunersion d'un banc, puis pour guider le navire vers 

l a détection Celle-ci apparaît au sondeur vertical lorsqu' elle se 

trouve sous le navire et il est alors possible de corriger le position-

nement du chalut par rapport à la cible, grâce au sondeur de corde de 

dos. 

c ) Domaine de défini ti on 

La base ~mettrice et réceptrice d'un sondeur vertical étant 

généralement placée sous la coque du navire, l a couche d' eau comprise 

entre l a base et l a surface n'est évidenunent pas " insonifiée' (jargon 

utilisé pour définir l a part du milieu qui est parcoUrue par l' onde 

sonore) . Les perturbatioz:s créées par le déplacement du bateau ou par 
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les vagues (micro-bulles, turbulences) provoquent des échos souvent non 

négligeables sur une épaisseur allant jusqu'à 5 voire 10 mètres sous la 

coque (en fonction des conditions météorologiques). Une couche d'envi

ron 10 mètres immédiatement sous la surface est donc inexploitable en 

écho-intégratio~ Il est toutefois possible de remédier en partie à ce 

problème en utilisant un corps remorqué. 

Les ondes sonores progressent dans le milieu sous la forme d' un 

faisceau dont l'angle peut varier de 5 à 40· selon les appareils, la 

surface balayée est donc proportionnelle à la distance (profondeur). 

Malgré une durée d'impulsion très brève (de l'ordre de la ms), l'épais

seur de la couche d'eau insonifiée sera toujours relativement im

portante, une impulsion de 1 ms par exemple crée une épaisseur d'eau 

insonifiée d'environ l,50 III Ceci amène à considérer qu'une couche à 

proximi té du fond reste douteuse, car des poissons proches du fond 

peuvent être parfaitement invisibles au sondeur, leurs échos étant 

confondus avec l'écho du fond (fig. 3). Cette zone peut-être qualifiée 

de Il zone aveugleu • 

La durée d'impulsion doit donc être judicieusement choisie en 

fonction du pouvoir discriminant attendu. En effet, deux poissons 

situés l'un au-dessous de l'autre à une distance de 1,5 m seront repré

sentés sur la bande sondeur par un seul écho équivalent à 3 m de 

hauteur avec une impulsion de 2 ms, ou par 2 échos l' un au-dessous de 

l'autre de 0,75 m de haut chacun (et séparés l'un de l'autre de 0,75 m) 

avec une durée d'impulsion de 1 ms (fig. 4). 
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Fig. 3 - Voile aveugle au fond 

Fig. 4 - Discrimination des détections en fonction de l a durée 
d' impulsion (la zone gr1see représente la hauteur d'eau 
insonifiée à l'instant "t") 

2. 1. 2. ECHO-INTEGRATTON 

a) Principe 

Le sondeur vertical, précédenunent décrit, donne une image du 

fond et des bancs de poissons se trouvant dans la tranche d' eau échan-
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tillonnée. U intégrateur d' échos est un ensemble électronique compor-

tant un calculateur, qui traite et quantifie tous les échos successifs, 

à chaque cycle d' émission et les cumule par tranche œ eau.. Ces intégra-

tions d'échos sont matérialisées sous forme de déviations (en nun) sur 

la bande du sondeur par une ligne horizontale située à l'origine au bas 

de la bande et qui s' élève par sauts successifs au fur et à mesure que 

les intégrations s ' accumulent (fig. 5) . ~près une durée déterminée 

(habituellement le temps mis pour parcourir 1 mille), le cumul s 'inter-

rompt, et la lïgne redémarre à partir de l' origine . 
.. . . - ... - .. . .. ·-

Fig. 5 - Exemple d' une bande de sondeur avec déviations 

Les données fournies par l' écho-intégrateur consistent donc en 

une série de déviations par tranche d' eau qu' il faudra par la sui te 
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transformer en densité de poissons D, selon la formille 

D = C . M 

D densité. de l'espèce .considérée en tonne/mille' 
C constante d'écho-intégration en tonne/ mille' / mm 
M déviation moyenne en mm ramenée à 1 mille parcouru 

Cette constante d'écho-intégration est liée d'une part à la 

sensibilité de l'ensemble sondeur/ écho-intégrateur, d'autre part au 

pouvoir réflecteur de chaque espèce de poisson appelé index de réfle-

xion. 

L'ensemble du matériel peut être étalonné dans des conditions 

bien établies, sur du poisson en cage, ou sur une cible étalon disposée 

dans l'axe du faisceau émis par le sondeur. Cette méthode est la plus 

couramment admise au plan international; appliquée par IFREMER, elle 

sera décrite tùtérieurement au paragraphe 2.3. 2.c. 

L'index de réflexion (TS) du poisson dépend de nombreux facteurs 

biologiques et éthologiques. Par exemple, 25 % environ de l'énergie 

réfléchie provient de la vessie natatoire; cette vessie gazeuse est 

située dans l ' abdomen du poisson, et son volume varie en fonction de la 

profondeur (pour compenser les effets de pression). Cet index dépend 

également de la longueur du poisson, de son orientation dans le fais-

ceau, et de son état ~ activité ou de repos. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour définir ces TS. Des 

estimations in vitro sont faites en introduisant dans une cage placée 

dans l'axe du faisceau, un nombre connu de poissons vi vants et de 

taille précise. Les nombreuses 'expériences réalis ées de cette manière 

ne sont pas entièrement satisfaisantes car le comportement du poisson 

en cage est différent de celui du poisson en liberté qui réagit au 

passage du navire. ~ autre part, le poisson rrest pas également réparti 
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dans la cage, et une cible reçoit une énergie acoustique variable selon 

sa situation dans le faisceau ; son écho sera donc d'autant plus faible 

qu' elle est éloignée de l' axe. 

De plus en plus, les recherches se tournent vers des es tima-

ti ons in si tu, en route en écho-intégration, sur des détections clair-

semées, en comptabilisant les échos individuels de poissons (à 

condition d' être en présence d' une seule espèce). Des progrès impor-

tants ont été réalisés dans ce domaine, ces dernières années, avec 

l' apparition de nouveaux sondeurs (système "dual bearn" ou "split bearn" ) 

qui permettent, pour chaque écho individuel, d'en connaître la position 

exacte par rapport à l'axe du faisceau. 

L'évaluation de la biomasse repose essentiellement sur les TS. 

A titre d'exemple, si l'on utilise pour ces index les valeurs habituel-

lernent admises de : 42, 7 dB pour le chinchard, . 45, 2 dB pour la sar-

dine, 52, 3 dB pour le maquereau, une déviation moyenne de 1 mm sur une 

surface prospectée de 1 mille carré (en considérant que tous les pois-

sons sont de taille égale à 20 cm) peut correspondre à : 

50 tonnes de chinchards ou 
80 tonnes de sardines ou 

1 100 tonnes de maquereaux (dépourvus de vessie natatoire) 

b) Utilisation courante de l'écho-intégration 

L'objectif idéal de l'écho-intégration serait d'obtenir la 

biomasse d'une espèce dans une zone donnée. Les nombreuses incertitudes 

que nous avons déjà entrevues et celles que nous approfondirons par la 

suite, montrent que ce résultat, dans bien des cas, est loin d'être 

acquis . 
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La méthode la plus courante, ou du moins celle dont les ré

sultats sont le plus souvent exploités, consiste à faire l'évaluation 

d'une espèce donnée, sur une zone, à une période et dans des conditions 

bien précises. Dans ce cas, le cadre de cette évaluation a été prédé

terminé par des campagnes de prospection ou par l'analyse des 

conditions dans lesquelles s'effectuent habituellement les pêches. Le 

cas le plus simple est celui d'une espèce pélagique qui se reproduit 

tous les ans à une époque et dans une zone relativement constantes, 

bien connues (cf. ~ 2. 2. 4. et ~ 2. 2. 5. ). On se trouve alors face à ce 

que l'on appelle une espèce "pure", c'est-à-dire non mélangée à d'au

tres espèces. 

Dans ce cas, il est toujours possible de calculer une biomasse 

en utilisant le même TS d'une année sur l'autre et en ne considérant 

que les déviations attribuées à l'espèce cible. Cette évaluation ·est 

alors directement dépendante de l'identification des détections. Aucune 

méthode ne permet à l'heure actuelle de reconnaître automatiquement une 

espèce de poisson en se basant \l!Ùquement sur l' écho reçu, visualisé 

sur la bande du sondeur. L'identification se fait donc de manière 

subjective ; elle dépend beaucoup de l' expérience de l' opérateur, et 

peut ainsi varier d'une personne à l'autre, même si les résultats de 

traits de chalut effectués sur certaines structures de détections 

représentatives confirment l' identification intuitive précédente. Une 

erreur de TS, si importante soit-elle, peut être constante d'une campa

gne à l'autre et n'empêche pas des comparaisons entre l es résultats 

portant sur une même espèce, en revanche une erreur d'identification 

qui tient à l'opérateur et qui peut varier d'une année à l'autre est de 

nature à mettre en cause les résultats obtenus. 
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Comme on l'a vu précédemment (cf. ~ 1. 2. 1. b), les résultats 

sont généralement utilisés en tant qu'indices d'abondance lors des 

groupes de travail, en liaison avec les analyses de cohortes, et par 

suite, de donner des avis concernant la gestion des ressources. 

Ces indices sont exploités de la même manière que ceux obtenus 

par une autre méthode (cf. ~ 1. 2. 2. ) après plusieurs années sucees -

sives, il est possible œ établir une corrélation biomasse/ indice d'a-

bondance (exemple du hareng de la Manche et du sud de la Mer du Nord -

fig. 6) . 
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Fig. 6 - Exemple de droite de r égression entre la biomasse calculée par 
VPA (SSB-VPA) et celle obtenue par écho-int égration (SSB-ACOUS
TIC) (d' après ANON, 88a). 

Les résultats d'écho-intégration peuvent donc influencer direc-

tement les TAC attribués pour t el ou tel stock, et il convient de 

manipuler l es évaluations acoustiques avec beaucoup de précautions, 

selon l es conditions dans l esquel les elles ont été réali sées . 
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Les campagnes acoustiques peuvent être mises à profit pour 

collecter œautres informations précieuses telles que: 

- une répartition en tailles et une courbe taille/ masse précise 

de chaque espèce considérée. En effet de nombreuses mensurations et 

pesées sont réalisées puisque le TS d'un poisson dépend directement de 

sa taille, (cf. ~ 2. 1. 1. a) ; 

- la structure démographique d'une ou plusieurs espèces par 

prélèvement d'otolithes ou d'écailles, ou tout simplement par analyse 

des répartitions en taille) ; 

- la distribution à la fois horizontale et verticale d' une 

espèce (au moins dans le cas d'une espèce "pure"), grâce au quadrillage 

réalisé en prospection. 

2. 2. EXEMPLES D'UTILISATION 
--------------------------------------------

2. 2. 1. HARENG DU SUD DE LA MER DU NORD 

Plusieurs stocks de hareng (Clupea harengu.S) ont été identifiés 

en Mer du Nord. L' un d' entre eux se reproduit à partir du mois de 

novembre en Manche orientale. Jusqu'en 1955, environ 200 000 tonnes 

étaient capturées chaque année de novembre à janvier essentiellement 

par les pêcheurs français, belges et hollandais. 

Depuis 1970 environ, l'évaluation de ce stock a été faite par 

analyse de cohortes. Par ailleurs, des campagnes d'évaluation d'abon-

dance de larves étaient exécutées depuis de nombreuses années mais 

l'indice œ abondance qui en découlait était sujet à de nombreuses 

critiques. 

Le niveau du stock étant devenu critique, · l a pêche du hareng 

fut totalement interdite à partir de 1978, passé cette date aucun suivi 
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de l'état du stock ne pouvait donc être fait par des méthodes indi

rectes, faute de données sur les captures et l'effort de pêche. Les 

évaluations acoustiques réalisées par la Grande Bretagne et la France 

ont donc été utilisées lors des groupes de travail du CIEl>I, soit comme 

indice d' abondance, soit comme estimations al::solues jusqu'en 1986. 

Les conditions dans lesquelles ces campagnes d'écho-intégration 

se déroulaient semblaient très favorables à une évaluation du stock. 

D'une part, le poisson migrait dans une zone limitée par les côtes 

anglaises, françaises, belges et hollandaises, tous les ans à la même 

époque. D'autre part, la longue expérience des pêcheurs professionnels, 

ainsi que les études scientifiques réalisées, montraient que le hareng 

se regroupait en fortes concentrations sur des frayères correspondant à 

un substrat de gravier. 

La première campagne de faisabilité réalisée en 1981 montra 

que les bancs très denses et relativement mobiles le jour, "éclataient" 

la nuit et donnaient lieu à des détections très clairsemées. Les cha

lutages réalisés dans ces zones confirmèrent qu'il s'agissait générale

ment de hareng "pur". 

Toutes ces conditions tendaient à démontrer que l'évaluation de 

ce stock était certainement réalisable par écho-intégration en effec

tuant la prospection acoustique de nuit, et les chalutages d'identifi

cation de jour. 

A la pratique, de nombreux problèmes sont apparus qui ont fait 

mettre en doute la validité des résultats obtenus : 

- les harengs semblent arriver sur l eurs zones de reproduction 

en deux vagues successives à environ 2 semaines d'intervalle, il rrest 
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donc pas certain que l'on évalue la totalité du stock au cours d'une 

seule campagne, 

- une grande quantité de ce poisson semble se concentrer très 

près des côtes, où les navires océanographiques ne peuvent accéder, 

- la technique par elle-même ne permet pas d'intégrer les échos 

de poissons qui peuvent se trouver entre 0 et 10 rn de profondeur, or la 

sonde moyenne dans cette zone est d'environ 30 rn, 

- les mauvaises conditions météorologiques à cette époque de 

l'année ont bien souvent perturbé le déroulement des campagnes, en 

disséminant le poisson (on ne retrouve plus alors de détection "pure", 

mais un mélange d'espèces). De plus, une interruption de la prospection 

pendant quelques jours peut apporter un biais à l'évaluation les 

concentrations de poisson peuvent se déplacer pendant cette période 

rendant par conséquent possible la rencontre des mêmes bancs sur deux 

zones différentes, ou au contraire leur non prise en compte. 

Des coefficients correct~urs ont été appliqués aux évaluations, 

pour tenir compte des problèmes rencontrés. En 1987, l es résultats 

étant trop peu fiables, le CIEM a préféré ne pas tenir compte des 

évaluations par écho-intégration et les programmes d'évaluation acous

tique du hareng au sud Mer du Nord et Manche orientale ont été pour le 

moment abandonnés . 

2. 2. 2. SARDINE DES COT'ES IBERI QUES 

Le Portugal et l'~spagne pêchent chaque année entre 70 000 et 

250 000 tonnes de sardine (Sa.rdina pilchardus) sur le plateau continen

tal de la côte cantabrique, galicienne et portugaise. Afin de mieux 

suivre l'évolution de la biomasse, ces deux pays effectuent r égulière-
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ment depuis 1982 des campagnes d'écho-intégration. Les résultats de ces 

évaluations acoustiques étant les seuls disponibles, ils sont systéma

tiquement utilisés pour ajuster les analyses de cohortes lors des 

groupes de travail chargés d'orienter la gestion de ce stock. 

Le plateau continental relativement étroit devant ces côtes est 

divisé en strates en fonction des isobathes puis prospecté suivant des 

radiales espacées d'environ 6 milles. 

Des chalutages sont réalisés afin d'identifier les détections 

rencontrées et de réaliser l'échantillonnage biologique nécessaire à 

l'analyse des structures démographiques. Ils permettent également d'a

voir une meilleure connaissance de la distribution du groupe 0 (c'est à 

dire des poissons nés dans l'année) et d'en déduire un indice 

d'abondance. 

U objectif primordial étant d'estimer la biomasse de sardine, 

les déviations correspondant à cette espèce sont attribuées soi t de 

manière subjective, en examinant la forme des détections sur les écho

grammes , soit grâce aux identifications faites au chalut pélagique 

(ASTUDILID A., comm. pers.). 

Les résultats des pêches montrent toutefois que d'autres 

espèces pélagiques sont distribuées dans ces zones si bien que l' iden

tification des détections de façon trop subjective peut engendrer des 

erreurs très importantes (cf. ~ 2.1. 2. b). 

Comme dans le cas du hareng en Mer du Nord, les zones côtières , 

peu profondes et donc inaccessibles aux navires de recherche, abritent 

très souvent un~ grande quantité de poisson qui rrest pas prise en 

compte dans les évaluations. 
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Compte tenu de ces problèmes, on peut se demander s'il n'est 

pas prématuré de baser la gestion de cette ressource sur les résul tats 

de ces campagnes. 

2. 2. 3. CAPELAN 

Depuis 1982, les scientifiques norvégiens, islandais et sovié

tiques effectuent des campagnes d'évaluations acoustiques du stock de 

capelan (Mallotus villosus) présent depuis la côte du Groënland-est 

jusqu'au nord de l'URSS, essentiellement autour de l'Islande et en Mer 

de Barentz. 

Ce poisson a une durée de vie très courte (n'excédant guère 4 années) 

et subit une mortalité naturelle très importante après la reproduction 

(la totalité des mâles disparaît). Malgré de larges fluctuations 

interannuelles de la biomasse, le comportement de cette espèce ne 

semble pas se modifier. 

Le capelan se présente toujours en couches relativement denses, 

souvent de la surface jusqu'au fond, qui rendent sa capture trés fa

cile. Il en résulte que les prises par unité d'effort ne sont pas dans 

ce cas un indice d'abondance utilisable dans les modèles mathématiques. 

Deux méthodes directes d'évaluation se sont imposées: l'une basée sur 

l'évaluation du groupe 0 qui permet d'obtenir un indice de recrutement, 

l'autre, acoustique, fournissant une évaluation de la biomasse totale 

par classe d'âge. 

Des campagnes d'écho-intégration ont lieu en automne, au nord 

et au nord-ouest de l'Islande, au moment où le capelan se rassemble sur 

ses zones d' hivernage, et en janvier-février au sud et au sud-ouest de 

l'Islande, au moment où il se dirige vers ses zones de ponte. 
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Ces deux périodes ont été choisies, d' une part, en fonction de 

la répartition des glaces qui, dans cette région représente une gêne 

importante pour la navigation, d'autre part, en fonction du compor

tement du poisson qui, en été par exemple, se trouverait très souvent 

dans la couche d'eau située entre 0 et 10 m, riche en nourriture 

(couche non considérée en écho-intégration cf. ~ 2. 1. 1. ). 

En Mer de Barentz, les campagnes ont lieu conjointement entre 

scientifiques norvégiens et soviétiques en septembre et octobre. 

Dans les deux zones prospectées, les détections se présentent 

sous forme de nuages peu mobiles offrant des conditions idéales pour 

l' écho-intégratio~ Le plancton qui apparaît très important avec un 

sondeur de fréquence 120 kHz n! est pratiquement pas pris en compte avec 

la fréquence de 38 kHz, et reste facilement dissociable du capel~ Par 

contre, la morue polaire, abondante en Mer de Barentz, pose un problème 

de mélange difficile à résoudre. 

Malgré une sous-estimation systématique due à la présence im

portante de poissons près de la surface et à proximité du fond, les 

indices d'abondance issus de ces campagnes (densité au mille carré) 

montrent de fortes corrélations avec les évaluations du groupe 0 et ils 

restent les éléments prépondérants pour émettre des avis à l'issue des 

groupes de travail. 

2.2. 4. HARENG QI ISLANDE 

Afin d'étudier l a faisabilité d'une évaluation acoustique du 

stock de hareng "d'été" (qui s e reproduit en été), l es scientifiques 

isl andais ont effectué plusieurs campagnes à des époques ·différentes 

j usqu' e n 1972. Il s 'est avéré que les meilleures conditions étaient 
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réunies de novembre à décembre. 

Ce stock de poisson se rassemble dans une zone d' hivernage bien 

définie et très limitée dans le sud-est de l'Islande, où une pros

pection très serrée peut être réalisée. Généralement le hareng est seul 

présent et en bancs très denses cela limite largement les erreurs 

induites par l'identification. Les chalutages sont, dans ces con

ditions, effectués uniquement pour obtenir les données nécessaires sur 

la répartition en taille et en âge, ainsi que la relation taille/masse 

nécessaire au calcul de la constante acoustique du hareng. 

La position des zones d' hivernage n'est pas stable mais le 

recours à de multiples sources d'informations permet de réaliser l' éva

luation acoustique sans perte de temps. Les pêcheurs islandais avec 

près de 140 bateaux, exploitent le hareng dans les mois qui précédent 

la campagne d'évaluation et fournissent donc un suivi remarquable des 

différents regroupements de poissons. Afin de compléter ces locali

sations, un navire de recherche effectue une prospection acoustique 

très au large, 2 à 3 semaines avant la campagne d'évaluation, pour 

couvrir toute zone potentielle & hivernage qui n'aurait pas été si

gnalée. 

Les résultats des évaluations acoustiques du hareng d'été is

landais qui montrent une forte corrélation avec les estimations cal

culées par analyse de cohortes, sont maintenant considérées comme des 

valeurs d'abondance absolue permettant d'étalonner le coefficient de 

mortali té due à la pêche des V. P. A. . 
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2. 3. UTILISATION PAR IFREMER 
=== ============== == ==== 

2. 3. 1. NAVIRE-MATERIEL 

Des campagnes d'évaluation acoustique ont été réalisées par 

l' I STPM puis l' I FREMER autour des îles Shetlands, dans le sud de la Mer 

du Nord et en Manche orientale (hareng), en Islande (merlan bleu), 

ainsi que dans le golfe de Gascogne (EIGAS) et en Méditerranée (PELION 

et côte algérierme) . 

A l'exception d'une seule campagne, réalisée en 1986 à bord du 

"Cryos" en Manche orientale toutes les autres ont été effectuées à bord 

de la "Thalassa" . Ce navire offre, d' une part, pl us de places pour la 

mission embarquée (un nombre important de scientifiques est nécessaire 

lors de ces campagnes pour répondre aux besoins de l'échantillonnage) 

d'autre part, les mouvements de roulis et de tangage peu importants ne 

provoquent pas trop de turbulences nuisibles à l'écho-intégration 

(aJ:sorption acoustique par les micro-bulles). 

L'équipement, quelque peu modifié les premières armées puis 

resté inchangé depuis 1981, est composé comme suit: 

a ) Sondeur vert.i.cal SIMRAD EK 400 

Durant les campagnes d'écho- intégration, il est utilisé avec 

les réglages suivants: 

fréquence: 38 kHz 
- faisceau: 8' x 13 

durée d'impulsion: 1 ms 
- largeur de bande: 3,3 kHz 
- puissance: 2 500 W - 'IVG en 20 LogR 
- atténuation: - 20 dB 
- gain à l'enregistreur à son maximum de 9 pour compenser 

les - 20 dB d'atténuation 
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Ce réglage pennet d' éliminer un maximum de bruits parasites 

tout en faisant apparaître sur la bande du sondeur, le moindre "écho 

simple" de poisson (un "écho simple" correspondant à l'écho d'un pois-

son solitaire). 

b) Echo-intégrateur SIMRAD-(lJ 

Les réglages habituels sont : gain 2Q dB, seuil 30 mV. 

La densité des échos reçus est donnée sous fonne de déviations 

exprimées en nun. Celles-ci sont cumulées sur une distance standard ( 1 

mille en général), soit manuellement par introduction au clavier d' une 

vitesse standard (l'écho-intégrateur calcule alors la durée nécessaire 

pour parcourir 1 mille) , soit automatiquement en couplant le calcu-

lateur au loch. 

Il est possible de comptabiliser l es déviations selon 11 voies 

différentes: 10 de ces voies correspondent à qes tranches d'eau spéci-

fiques dont .2 (n·g et 10) à partir du fond (épousant donc le profil du 

f ond) et 8 (numérotées de 1 à 8) à partir de la surface (donc systérna-

tiquement horizontales) ; les tranches qui suivent le profil du fond . ' 

pouvant chevaucher celles qui sont référencées à la surface. La onzième 

voie (n· 0) s ert à cumuler les déviations de toute la tranche d'eau 

analysée. 

Les déviations sont éditées sur deux supports différents : 

- l es déviations correspondant aux 10 tranches apparaissent sur une 

petite imprimante à la fin de chaque mille parcouru. 

- les déviations correspondant à 2 tranches seulement, sélectionnées 

par l'opérateur, sont représentées sur la bande sondeur sous l 'aspect 

œune ligne simple et d'une ligne double (cf. ~ 2. 1. 2. a) tout l e long 

du mille parcouru. 
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Fig. 7 - Exemple de bande de sondeur avec déviations 

VESSEL: THALASSA PAGE 142 

CoHHENTs: 
FACE CLERON 
RAD IAL 14 

SouNOER No. : 
PuLSE DuPATJoN: 
Pl•LSE REP. FPEC!.: 
MAX. RANGE : 

LAYEP 0 
LIPPER- LJH 5.0 
LOWER-L JH 1 o. 0 
T><f>ES .HVP 30 
REc. CH. 1 
SC ALE 10 

LoG/ToTAL 

2324 .0 
5 . 02 0 . 61 

- 6 0. 8 - 60. 5 
43 . 6 5.0 

23ê5.0 
1. 67 .... 

-65. 6 -78 . 6 
44 . 2 s.o 

2~:26. 0 
0.4~ ·-·· -71. 0 - t:.? . s 
4~ . 2 5 . 0 

2 FPEC'l•ENCY: . :<8 . 0 o<H:: 
1. 04 HS 

125 P/ H 
323 H 

TRAN~OUCEP 1 -1 6 . 9 oB 
TVG: 64. 6 oB 
Sv-SuPPPEss: - 100 oB 

SOURCE LEVEL : 132. 1 oB 
VOLTAGE RESPONSE: 0.0 oB 
GAIN : -20. 0 oB 
C-ECHOSOUN~EP! - 49. 5 DB 

Il 1 1 1 I V v VI VII VIII I X x 
1 o. 0 20 .0 30. (1 40.0 50.0 60. 0 70. 0B+ 16 . SB+ 1.5 
20. 0 30 . 0 4 0. 0 50.0 6 0. 0 70. 0 200.0B+ ! . SB+ 0.5 

30 30 30 30 30 3 0 30 
2 

10. 00 

3.29 (1. 28 o. 3€· 0.31>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>> 0. 54 o. 18 
- 56 . 2 -66.9 - 65 . 8 -65.3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -65 . 8 -58.8 

1 o. 0 1 o. 0 1 O. (o 7.6>>>> >>>>> >>>>>> >>>>>> 1S. O 1. 0 

o. 07 0. 28 o. 14 0.79>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> 0. 88 0. 39 
-72.7 - 66 .9 - 70 . 0 - 6 1. 6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -63 . 7 -~·5. s 

1 o. 0 1 o. 0 1 o. 0 8 . 2>>>>>>~>>>>>>>>>>>>>> 1S. 0 1. 0 

(o. (o:< (1. 27 (o. (o7 (1.(16 • . •• >>>>>>>>>>>>>> (1 , 0'? (1. (o ~. 

- 76 .3 - €.7 . 1 -72 . 9 - 73 . 2 -~S. O> >>>>>>>>>>>>> -73 . 5 - 63 . "? 
1(1. (1 1 (1 . 0 1 (1 . o) ~ - è: o. (t> >>»»»»»> 1 ~- - 0 1. (1 

8 - Exemple de données éditées par l'écho-intégrateur correspon
dantes à la bande de sondeur de la figure 7. 

30 



La combinaison de . ces deux représentations pennet de dis tin-

guer certaines valeurs qui correspondent soit au plancton, soit à une 

espèce identifiée (ou supposée telle), soit à une intégration acciden-

telle (accident de relief sous-marin, sillage, etc ... (fig. 9). 

=-1 100 

• 1o . 

.. . . 

-Sillage 

. . ··.; .. . 
_;_ .. ~ . _ .. 

. · : . 
-...... •JI •• .,. 

J" l - J .r--,_. ;.· .. '., 
• • ' . .. . .. ...... l . ' · . . . .. .. . 

• • • • 1 • ~ · ' , f ~ 

. ,t . .. . .. . ' ' ·' ' ....... . . .. , •, 

--.--· . 

Fig. 9 - Echo provoqué par un sillage de navire. 

Les échos sont pris en considération à partir de limites supé-

rieure et inférieure de l a tranche d'eau choisie en fonction des condi-

tions météorologiques et de l'aspect du fond (le plus souvent 5 rn sous 

l e transducteur et 50 cm au-dessus du fond). 

Un dispositif pennet de repérer automatiquement l' écho du fond 

et de stopper l' intégration à ce ni veau. 

L' appareil est également programmé pour ne prendre en compte 

que les signaux dont l' intensité est supérieure à un certain seuil, et 

éviter ainsi la quantification des échos parasites. 
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c) Sondeur de corde de dos SIMRAD ET 100 

D'une fréquence de 49 kHz, le transducteur est fixé au milieu 

de la corde de dos du chalut. Deux types de bases ont été utilisés au 

fil des années . : 

- une base classique qui n'émet que vers le bas. L'origine de 

l'émission est figurée par une ligne horizontale tout en haut de l'en-

registrement graphique le second écho est celui du bourrelet du 

chalut (indiquant ainsi l' ouverture verticale de ce filet), le dernier 

échO est celui du fond qui est relatif à la position du chalut (par 

exemple un fond plat semble remonter lorsque le chalut descend, et 

vice-versa) (fig. 10) . Entre la corde de dos et le fond, des échos de 

poisson peuvent apparaître. 

. . . - -'" r-: - _. 

Fig. 10 Exemple de bande de scndeu.r. de corde de dos. 

- un système SIMRAD FR 500 comprenant un capteur de pression donnant 

l ' immersion, et deux transducteurs, l'un orienté vers le P~ut, l'autre 

vers l e bas, qui émettent alternativement. L'enregistrement graphique 
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c ::::: .. -c . . 

donne alors une image de la surface (ligne horizontale en haut de la 

bande), de la corde de dos (ligne correspondant en fait à l'origine des 

2 types d'émission), du bourrelet et enfin du fond (image réelle du 

fond puisque relative à la surface et non à l'engin) . On peut suivre 

ainsi le comportement de l 'engin de pêche en observant son ouverture 

verticale et son immersion (fig. 11). 

Fig. 11 - Exemple de bande de sondeur obtenue avec le système FR 500. 

d) Sonar omnidirectionnel FURUNO CS 50 

Ce sonar d'une fréquence de 60 kHz, a la particularité d'émet-

tre son énergie simultanément selon 36 faisceaux (de 9"5 sur 13"5) sur 

360" autour du navire. Il a une portée maximale de 1 200 m environ, 

fonction entre autre du type de détections. La visualisation des échos 

reçus se fait sur un écran cathodique couleur. U appareil est couplé en 

permanence au loch électromagnétique, au compas gyroscopique et au 

sondeur SIMRAD EK 400. 

Une r eprésentation en 2 dimensions permet à un opérateur,même 

s ans expérience, de suivre en permanence plusieurs détections et d' ob-

server le comportement des bancs de poissons à l'approche du navire. 
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Les échos sont représentés de différentes couleurs selon leur 

intensité. Cela permet d'avoir une idée de la densité des bancs ren

contrés et une meilleure différenciation entre des échos de poissons et 

les échos de fond ou parasites. 

De nombreuses fonctions utilitaires du type marquages, pour

suite automatique, indication permanente de certaines informations 

(vitesse et cap du navire, ou position d'une détection ... ) calculs 

instantanés de la vitesse propre de déplacement ci' un banc de poissons 

et de son cap, en font un outil exceptiormel ci' observation du compor

tement des poissons pélagiques. 

e) Engins de pêohe 

Trois types de chaluts pélagiques sont généralement utilisés 

sur la "Thalassa" (voir plans en armexe 1) 

- le 57/52 qui est un chalut à mailles de 800 nun dans l'entêture, 

très maniable mais offrant une résistance dans l'eau relativement 

importante son ouverture verticale est de l'ordre de 12 m et il est 

le plus souvent utilisé sur les petits fonds (profondeur n'excédant pas 

100 m). 

- le 119/102 qui est un chalut à grandes mailles, (les mailles de 

16 m dans l'entêture sont réalisées avec des cordes). Le principe des 

grandes mailles qui offrent moins de résistance dans l'eau, permet de 

réaliser de très grands chaluts; selon les circonstances, son ouverture 

verticale atteint 25 à 30 ~ La taille de cet engin nécessite toutefois 

de grandes précautions lors des manoeuvres de virage et surtout de 

filage, ce qui augmente sérieusement la durée des opérations de pêche. 

Il est généralement utilisé sur l es grands fonds (profondeurs supérieu

res à 100 m). 
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- le 76/70 offre le double avantage des grandes mailles du 119/102 

et de la taille proche du 57/ 52, avec une ouverture verticale l' ordre 

de 20 rn. Il est sans doute celui qui offre le plus de maniabilité et 

il est utilisable sur des petits fonds jusqu'à 40 rn environ. 

Le cul de ces trois chaluts est doublé ·en mailles de 20 mm afin 

de retenir le moindre poisson capturé. 

2. 3. 2. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE 

a) Prospection 

La couverture de la zone à prospecter est réalisée suivant un 

ensemble de radiales parallèles. La stratégie en cette matière s' est 

affinée au fil des années, et celle dont la description suit a été 

appliquée lors des dernières campagnes. Elle semble jusqu'à présent la 

pl us judicieuse. 

Les radiales sont espacées de 10 milles en moyenne, et orien

tées, selon le profil du fond, perpendiculairement, soit à la côte, 

soit aux isobathes, de façon à ne pas suréchantillonner une profondeur 

particulière. La longueur de chaque radiale est prévue de façon à ce 

que certaines sondes ne soient pas prospectées systématiquement aux 

mêmes heures. Le fait que l'on refasse, de nuit, certains parcours 

réalisés de jour, afin d' oèserver les modifications nycthémérales du 

comportement et donc de répartition, permet de se positionner de ma

nière adéquate pour démarrer une nouvelle radiale à l'aube. 

La prospection acoustique se fait à une vi tesse régulière de 9 

à 10 noeuds pour obtenir sur la bande du sondeur des détections de 

formes comparables (avec une vitesse constante de . déroulement du 

papier). Cela permet également de ne pas modifier de manière trop 
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sensible la vi tesse imposée à l' écho-intégrateur qui calcule la pério

dicité de sortie des résultats (fixée à 1 mille). 

Selon le lieu et la période, la prospection acoustique peut se 

faire soit de jour soit de nuit, voire 24 h sur 24 dans des conditions 

idéales. Le hareng du sud de la Mer du Nord, par exemple, très dispersé 

entre deux eaux la nuit mais concentré en bancs très denses et souvent 

mobiles de jour, se prête bien à une prospection de nuit avec chalu

tages de jour. Par contre, les poissons pélagiques du sud du golfe de 

Gascogne qui se dispersent dans toute la tranche d'eau et se mélangent 

au plancton la nuit (la différenciatio~ plancton/ poisson devient quasi

ment impossible) imposent une prospection de jour. 

b) Identification par chalutage 

Lorsqu'en cours de prospection une zone révèle une déviation 

importante, un trait de chalut pélagique est r éalisé afin d'en détermi

ner la composition spécifique. La pratique la plus courante consiste à 

terminer le mille entamé, puis à stopper l'écho-intégration. Après 

avoir filé le chalut, le navire revient sur cette zone et réalise une 

capture au niveau des détections repérées. Lorsque le produit de la 

pêche est à oord, le navire regagne le dernier point réalisé en écho

intégration et poursuit la radiale en prospection. · 

Le poisson pélagique est généralement très mobile, le premier 

passage du bateau a souvent perturbé le banc et il a souvent de grandes 

aptitudes à évite.r le chalut. .Une opération de pêche peut donc durer 

assez longtemps voire même nécessiter de s'éloigner de la radiale pour 

retrouver le type de détections à identifier. Un trait de chalut péla

gique peut durer moins d'une heure, comme il peut durer plus de trois 
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heures. Les difficultés de pêche ainsi que la présence non systé

matique de détection interdisent toute planification du chalutage, 

toutefois il est important d'espacer les traits al,lSsi bien dans le 

temps afin de tenir compte des variations de comportement, que dans 

l'espace pour échantillonner de manière équitable toute la zone. 

Le choix du chalut rrest pas simple . . Le but étant d'identifier 

au mieux les espèces représentées dans les détections, 

devrait être capable d'aller exactement là où l'on veut, 

l'engin idéal 

et de pêcher 

la totalité des poissons qui se présente devant sa gueule. 

ayant la plus grande ouverture semblerait être le meilleur 

Le 119/102 

échantil -

lonneur, toutefois sa taille impose une vitesse moyenne en pêChe d' en

viron 3.5 noeuds . A cette vitesse, il est vraisemblable qu'un bon 

nombre de poissons arrive à éviter le chalut et dans des proportions 

différentes selon la vivacité de l'espece; la validité de l'identifi 

cation risque & en être largement faussée. Le 57/52 peut être tracté un 

peu pl us rapidement (4 à 5. 5 noeuds) mais la petitesse de son ouverture 

ne permet pas de capturer la totalité de la hauteur de détection dans 

bien des cas. Quant au 76170 que l'on tracte généralement à 5 noeuds 

(voire 6 noeuds) il semble que l'eau qui s' y engouffre crée à trop 

grande vitesse un phénomène de refoulement qui empêche certaines es

pèces d'entrer. 

Le chalut échantillonneur idéal n'étant pas encore réellement 

au point, le choix de l'engin se fait surtout en fonction de la sonde 

moyerme sur zone. La " Thalassa" ne disposant que d' un enrouleur, un 

seul chalut peut être gréé à la fois, et le 57/52 ou le 76/70 sera 

utilisé durant toute une période où l'on prospectera l:a zone située sur 

des petits fonds; puis le 119/102 sera gréé pour prospecter des zones 
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plus au large, afin de limiter les manoeuvres longues et dangereuses de 

changement de chalut et surtout de panneaux. 

u écho-intégrateur reste actif durant toute l 'opération de 

pêche, en cumulant les déviations tous les 0, 2 mille au lieu de 1 

mille, afin de tenter d'évaluer l'efficacité des chalutages. 

Une première approche a été faite en comparant, à l'issue de 

quelques campagnes, la capture par mètre d'ouverture et par mm de 

déviation au cours de chalutages réalisés avec les 3 engins décrits 

précédemment. Aucune conclusion n'a pu être dégagée, même en essayant 

de vérifier si la faible représentation d'une certaine espèce ne coïn

cidait pas avec un faible coefficient œefficacité (ce qui aurait pu 

prouver que cette espèce a fortement tendance à éviter le navire) . Le 

comportement de chaque espèce dépend œun nombre de facteurs tel - (y 

compris au cours œ une même journée) qu' il faudrait approfondir cette 

analyse, ce qui n'entre pas dans le cadre de cette étude. 

Les grandes fluctuations du coefficient d'efficacité prouvent 

que l'identification par chalutage pose problème. · Il faut donc tenir 

compte des résultats de pêche avec une grande prudence, et s'efforcer 

de trouver dans l'avenir des techniques complémentaires d' identifica

tion. 

Les problèmes liés au comportement du poisson sont très 

importants, mais ils ne sont pas propres au chalutage pélagique. Par 

exemple des études récentes montrent que les r ésultats obtenus au cours 

de campagnes de chalut ages de fond pourraient être remis en cause 

(ENGAAS, 1987 et GODO, 1987), les données issues de ces programmes 

internationaux sont pourtant util isées depuis de nombreuses années dans 

l es groupes de t ravail chargés d' étudier les stocks. 
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c) Etalonnage 

Uense~e d'écho-intégration est étalonné en cours de campa

gne, soit à quai, soit au mouillage si celui-ci est très abrité et dans 

une zone où les courants sont faibles. Il est nécessaire d'avoir envi

ron 15 rn d'eau sous le transducteur. 

Une bille de cuivre électrolytique (FCXJrE, 1980) est suspendue 

par 3 fils en nylon ( 1 sur babord et 2 sur tribord) sous la coque du 

navire et stabilisée par un plomb suspendu 2 rn au-dessous à l' aide d' un 

autre fil de nylo~ Elle est ainsi disposée dans l'axe du faisceau 

d'émission, à environ 10 rn du transducteur. Cette distance est imposée 

par le GVT (cf. ~ 2. 1. 1.b) dont l'efficacité commence à 5 rn mais dont 

la compensation est facile à mesurer à partir de 10 rn (par correction 

éventuelle des échos reçus de la bille). 

Le diamètre de cette bille " étalon" est de 60 mm (dimension 

optimisée pour la fréquence de 38 kHz) et son index de réflexion (TS) 

connu est de -33. 6 dB. 

Une série de mesures est faite en écho-intégration sur la bille 

afin de vérifier le bon fonctionnement du sondeur et d'établir une 

constante d' écho-intégration C exprimée en tonnes /mille' /mm correspon

dant à 1 mille parcouru et référencée à 0 dB (gain instrumental sans 

atténuation). 

Cette constante est calculée pour correspondre à une cible qui 

aurait un TS de - 35 dB correspondante au TS de référence. Les dévia

tions enregistrées en cours de prospection seront donc transformées par 

la suite en densités, grâce à un coefficient ca, calculé sur la base de 

la constante C et corrigée par le TS du poisson considéré (cf. ~ 

2. 3. 3. d. 1) . 
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2. 3. 3. TRAITEMENT DES DONNEES 

La chronologie des différentes phases du traitement des données 

est identique d'une campagne à une autre, mais la procédure peut varier 

très sensiblement en fonction du but recherché et des conditions dans 

laquelle la campagne a eu lieu (prospection de jour ou de nuit, pré

sence de plancton, évaluation œune seule espèce, etc ... ) (cf. ~ 

2.3.2.a). La suite de cette étude qui se fonde sur les données recueil

lies au cours de cinq ans d'expériences d'éChO-intégration dans le 

golfe de Gascogne (campagnes EIGAS) décrit les différentes phases de 

traitement. 

Le but n'étant pas d'évaluer la biomasse d'une espèce parti

culière mais œ étudier la distribution et la densité des petits pois

sons pélagiques dans le golfe de Gascogne, aucune identification indi

viduelle IT a donc été tentée d'après les échogrammes. L'abondance du 

plancton en couches denses et très épaisses ne permet pas de t enir 

compte des déviations enregistrées de nuit, puisqu'il est impossible de 

l es attribuer avec certitude au poisson clairsemé ou au plancto~ 

a) Bandes sondeurs et déviations 

Les déviations fournies par l'écho-intégrateur ne peuvent être 

utilisées telles quelles et doivent être vérifiées mille après mille au 

regard des bandes sondeurs. 

Les déviations obtenues dans chaque tranche d'eau permettent 

déjà de soustraire de la déviation totale celles qui. sont dues au 

plancton lorsqu'il se trouve à des niveaux bien distincts de ceux du 

poisso~ 
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Lorsque le fond est très accidenté, il arrive parfois que l e 

système de repérage automatique du fond ne puisse pas suivre une déni -

vellation trop brutale, l'écho-intégrateur assimile alors le fond à une 

détection de poisso~ Ce phénomène est assez facilement repérable pour 

plusieurs raisons : 

- on obtient un saut de déviation très important alors qu'il n' y a 

pas de détection exceptionnelle entre l e fond et l e transducteur 

- l'écho du fond étant très fort, la densité calculée correspondrait 

à une masse de poissons très importante 

- sous la ligne superficielle du fond (ou reconnue comme telle ) , il 

ya normalement sur l'échogramme une bande dite "ligne blanche" d'envi-

ron 2 mm (fig. 5), dans le cas où le fond est considéré comme une 

détection, cette ligne bl anche n'existe pas. 

A l'inverse une détection correspondant à un banc de poisson 

très dense et "collé" sur l e fond peut exceptionnellement être consi-

déré comme le prolongement du fond et seule l'enveloppe de ce banc 

sui vie d'une ligne blanche sera figurée sur la bande du sondeur. Dans 

ce cas ce poisson ne sera pas pris en compte par l'écho-intégrateur. 

Trois types de déviations sont généralement déduites de l'ana-

lyse des bandes-sondeurs : 

- DPL 
- DPP 
- DP2 

déviation due au plancton; 
déviation due au poisson présent dans toute la tranche d'eau 
déviation due au poisson présent uniquement sous forme de 
bancs bien distincts et largement décollés du fond. 

Par la suite, une quatrième valeur est calculée, elle se rap-

porte au poisson à proximité du fond par 

DP1 = DPP - DP2 
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Cette différenciation entre DP1 et DP2 est la seule distinction 

visuelle qui ait été faite parmi les détections durant les campagnes 

EIGAS (cf. ~ 3.3.1.). Bien que subjective, elle obéit à des critères 

précis et peut être réalisée par un observateur même non expérimenté, 

la différence étant très nette et sans équivoque dans l a quasi totalité 

des cas. Il est même envisagé d'automatiser cette analyse dès 1989. 

Lors d'une campagne où l'évaluation d'une espèce particulière 

est requise, les déviations se rapportant à celle-ci sont baptisées 

DP2, et les déviations DP1 correspondent alors aux autres espèces 

présentes. Au cas où plusieurs espèces sont identifiées d'après les 

échogrammes, nous avons vu précédemment que ces identifications étaient 

sujettes à caution, il convient de définir les DPn, correspondant à 

chaque espèce n de façon a ce que l'on ait toujours : 

DPP = E DPn 
n 

Cette analyse des déviations, montre bien l'importance que 

revêt l'identification des détections. En effet, l'affectation visuel-

le, très subj ecti ve, de déviations à une espèce particulière est incon-

trolable et peut amener à des erreurs importantes dans le calcul d'une 

biomasse. 

b) Gestion des données 

La prospection acoustique exploitable à l'issue d'une campagne 

d'écho-intégration s'élève couramment entre '1000 et 3000 milles . Compte 

tenu du nombre de données récoltées par mille parcouru et des nombreu-

ses informations recueillies lors des chalutages, des études biologi-

ques et bathy-thermiques qui y sont liées, une masse impressionnante de 

données doit être saisie et traitée par des moyens informatiques. La 
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"Thalassa" ne dispose pas de chaîne d' acquisition de données et un 

logiciel a dû être conçu à partir du système de gestion de base de 

données KMAN. 

Ce logiciel peut être mis en oeuvre sur rr importe quel micro-

ordinateur compatible PC et la totalité des données peut être saisie à 

bord, au cours de la campagne. Cela permet de faire "à chaud" un 

premier contrôl e qui élimine déjà une grande partie des erreurs inévi-

tables, dans la collecte manuscrite des résultats. 

Les données sont saisies dans cinq fichiers, liés par une 

rubrique redondante : 

* EIROUTE 

Il comprend toutes les rubriques liées à la route en prospec-

tion à raison d'un enregistrement par mille parcouru contenant 

- campagne, 
- date, 
- heure, 

n· de loch (n) séquentiel augmenté de 1 à chaque mille 
parcouru, 

- position (latitude, longitude), 
- profondeur, 
- température de surface, 

vitesse du navire, 
- déviations (cf. 2. 3. 3. a), 

soit 18 rubriques au total. 

Chaque enregi strement correspond à un n· œ affichage du loch n, 

et contient à la fois les données caractéristiques de ce point n (posi-

tion, température de surface, etc ... ) et les données i nhérentes au 

parcours de 1 mille effectué entre les points n-1 et n (déviations). 

* EICODESP 

Il contient la liste faunistique des espèces r encontrées lors 
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de la campagne avec un enregistrement par espèce comprenant les rensei-

gnements suivants 

- n· de code (rubrique redondante avec le fichier EIPECHE) 
- nom scientifique (code BNOO), 
- nom français, 

coefficients de la courbe taille/ masse, 
- coefficients de la fonction TS, 

s oit 10 rubriques au total. 

* EICHALUT 

Ce fichier contient les informations relatives à chaque cha-

lutage réalisé. Un enregistrement par trait de chalut est constitué 

de: 

- campagne, 
- n de chalutage (rubrique redondante avec le fichier 

EIPECHE), 
- positions de filage et de virage, 
- heure de filage et de virage, 
- sondes au filage et au virage, 
- type de chalut utilisé, 
- maillages, 
- gréement, 
- longueur de fune filée, 

déviations durant le chalutage, 

soit 35 rubriques au total . 

* EIPECHE 

Ce f i chier contient, la liste des espèces capturées à raison 

d'un enregistrement par espèce, pour un chalutage avec : 

- campagne, 
n· de chalutage (rubrique redondante avec le fichier 
EICHALUT), 

- n· de code espèce (rubrique redondante avec le fichier 
EICODESP), 

- taille moyenne, 
- poids moyen, 
- masse capturée, 

pourcentage de la capture totale en masse, 

soit 15 rubriques au total (plusieurs de celles-ci sont déduites 

automatiquement et ne sont donc pas saisies). 
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* EIMENSUR 

Il contient les mensurations effectuées au cow:s de la campagne. 

Chaque enregistrement contient 5 rubriques 

- campagne, 
n' de code espèce (redondante avec le fichier EICODESP) 

- n' de chal utage, 
- taille, 
- nombre. 

Le logiciel permet à tout moment de passer d'un fichier à 

l'autre et d'effectuer les opérations suivantes 

- saisie de nouvelles données , 
- correction de données, 
- visualisation partielle sur l'écran, 
- édition de tout ou partie d' un fichier sur imprimante, 
- sauvegarde immédiate sur disquette. 

Il a été conçu de façon à ce qu' un non-initié en informatique 

puisse saisir ou corriger les données. La gestion des données représen-

te environ 6 heures de travail par jour, et la facilité d'utilisation 

de ce logiciel permet d'accroître le nombre des personnes qui se 

partagent cette tâche fastidieuse. 

0) Trai tement oartographi que 

En fin de campagne, lorsque tous les fichiers ont été contrôlés 

et corrigés, l ' exploitation proprement dite des données peut être envi-

sagée. Il convient tout d'abord de sélectionner les données d'écho-

intégration qui seront prises en compte sur le parcow:s global effectué 

en prospection acoustique (cf. annexe 1). 

Par exemple, dans le cas des campagnes dans le golfe de 

Gascogne, il faut tout d'abord sélectionner tous les parcow:s effectués 

de j our, puis éliminer les traj ets "inter-radiales" (les radiales étant 

effectuées perpendiculairement aux sondes, ces parcow:s favoriseraient 

les sondes extrêmes). Bien souvent lors d' un chalutage, ou lorsqu'une 
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radiale n'a pas été terminée de jour et qu'elle a été reprise le 

lendemain, certains milles sont couverts 2 ou 3 fois, le premier pas

sage est systématiquement gardé quels que soient les changements qui 

ont pu intervenir entre temps. 

De nouvelles cartes sont alors éditées avec toutes les radiales 

définitives ainsi que les positions des chalutages. Dans le cas de 

l'évaluation ~une seule espèce, il est possible d'établir une carte 

spéciale où apparaissent, ~ une couleur particulière, les milles où 

cette espèce a été rencontrée. Dans tous les cas, le but est de déli

miter les zones dans lesquelles une déviation moyenne pourra être cal

culée et transformée ensuite en densité ~une ou plusieurs espèces 

selon les types d' identifications qui ont été faites. 

Les limites de chaque zone sont tracées en joignant les extré

mités des radiales, et en ajoutant parallèlement à la première et à la 

dernière radiale, une bande équivalente à la moitié de l'aire comprise 

normalement entre deux radiales. Il est possible de faire autant de 

zones que l'on désire, en fonction des espèces rencontrées, de la 

profondeur, ou suivant tout autre critère. Il est toutefois indispen

sable qu'un nombre suffisant de chalutages ait été réalisé dans chaque 

zone et que ces dernières ne se chevauchent pas. 

U aire de chacune de ces zones est soigneusement calculée à 

l'aide ~un planimètre. Les moyennes des différentes déviations rete

nues, lors de l'analyse des échograrnrnes sont calculées sur l'ensemble 

des radiales ou parties de radiales, se trouvant à l 'intérieur de 

chaque zone. 

Les évaluations de densité par espèce peuvent alors être envi -

sagées. 
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à) Evaluations 

1) Méthode 

Pour accéder aux biomasses par espèce, les résultats des cha

lutages œ identification effectués dans chacune des zones sont utilisés 

qualitativement et non quantitativement. On a déjà vu que l'efficacité 

du chalut obtenue en comparant la capture réalisée et la quantité de 

poisson détecté, variait beaucoup d'un trait.à l'autre et œun engin à 

l'autre (cf. ~ 2. 3. 2. b). Il paraît donc plus justifié de prendre en 

compte les proportions de chaque espèce capturée pondérées par l' abon

dance des détections présentes dans la zone de chalutage, plutôt que 

les quanti tés effectivement pêchées. 

Une déviation moyenne rn est calculée pour chaque type de dé

t ection considéré (DPn - cf. ~ 2. 3. 3a ) en prenant en compte toute 

déviation enregistrée (de jour pour le cas du golfe de Gascogne) dans 

un carré de 10 milles de côté, centré sur la position moyenne du 

chalutage. La taille de ce carré a été choisie en fonction de l' espa

cement moyen entre deux radiales, de façon à englober toutes les dévia

tions correspondant aux parcours réalisés sur la radiale la plus proche 

du trait de chalut et aux autres parcours éventuels de prospecti on à 

proximité de cette même radiale. Ainsi , les déviations obtenues pendant 

l es 5 milles parcourus avant ou après l'opération de pêche constituent 

l e minimum de valeurs considérées. 

Nous avons vu précédemment (cf. ~ 2. 3. 3.a) que l' on pouvait 

attribuer des déviations à une espèce particulière, mais qu'il était 

très rare que l 'on soit certain de l'appartenance effective à une 

espèce plutôt qu'à une autre. Nous considérons donc systématiquement 

dans cette étude que la déviation rn obtenue peut correspondre à 

plusieurs espèces. 
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Si aucune identification formelle rra pu être faite, nous ne 

disposons pas de la déviation m... se rapportant à l'espèce a. Toutefois, 

nous savons déjà que selon le principe de l' écho-intégration (cf. ~ 

2. 1. 1. b) on a : 

D = C. M. 

On peut écrire que : da = Ca. m... 

soit m... = 
Ca 

sachant que rn = E m... 
a 

da 
nous aurons rn = E 

a Ca 
avec 

- da densité de l'espèce, en tonne/mille' 
- m... déviation produite par l'espèce a, en mm 
-Ca facteur d'écho-intégration corrigé pour l'espèce a 

en tonne/ mille' /mm (cf. ~ 2. 1. l.a). 

Chaque chalutage nous donne les proportions P des différentes 

espèces capturées. Si l'on estime que ces proportions sont le reflet 

des détections rencontrées, on ~ut écrire que : 

da 
Pa = (1) 

Edo 
b 

soit da = P ... Edo = Ca m... 
b 

da P ... 
et donc m... = =--Edo 

c ... c ... b 

Pa 
d'où rn = Em... = E (-Edo) 

a a Ca b 

Pb 
et rn =( E cL..) E --

a b cb 

48 



De la relation ( 1) on peut écrire que 

E<h.= 
b P ... 

d... P:t:> 
et donc m=-(E-) 

P... b C:t:> 

Pa 
soit d...= ---) .rn 

Nous pouvons donc isoler de cette équation un tenne que l'on 

appellera Xai, qui caractérise l'abondance relative en tonne/mille'/mm, 

de l'espèce a sur la zone du chalutage i: 

P ... 
Xai = ---

Dans une zone où n chalutages ont été effectués on peut donc 

calculer un coefficient moyen Xa, en pondérant le·s n Xai par les dévia-

tions moyennes ~ calculées précédemment dans la zone proche de chaque 

opération de pêche i. 

C'est-à-dire Xa = 

n 
E Xai-~ 

i=l 

n 
E ~ 

i=l 

La biomasse de l' espèce a, dans cette zone sera alors 

B ... =Xa. S. D 

où 

S est l' aire de la zone -(mille' ) 

D est la déviation moyenne sur l' ensemble de la zone (mm) 
B .. est la biomasse de l'espèce a dans cette zone (t). 
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Ce coefficient moyen Xa permet également d'accéder à une va-

riance qui reflète l ' hétérogénéité des proportions de l'espèce consi-

dérée dans les différents traits de chalut effectués sur cette zone. 

Cette variance que l'on pourrait qualifier "d'identification" , peut 

s'approcher, grâce aux formules relatives aux estimateurs rapports 

(CO:;HRAN, 1977), de la manière suivante: 

n n 
Var (Xa) = ----- E 11\1.' (x...... - x..)' 

n(n-1) (m)' i=l 

Nous pouvons en déduire une variance de la biomasse qui sera 

exprimée par : 

Var (Ba) = Var (Xa) . Ba' . s' 

Enfin un coefficient de variation pourra être exprimé en pour-

centage par la formule sui vante : 

.r Var ( .... ) 
CVar = ---- . 100 

Ba 

2) Informatisation 

Tout ce principe d'évaluation a été informatisé et l'ensemble 

des progranunes peut être envoyé sur simple demande formulée auprès de 

l'auteur. 

Un premier progranune rédigé en langage KMAN, permet d'extraire 

toutes les données nécessaires qui se trouvent dans les fichiers KMAN 

(cf. ~ 2.2. 3. b) et de les enregistrer dans un fichier "Texte" 

comprenant : 

- Déviation moyenne 
- N" de chalutage 

sur la zone] fichier EICHALUT 
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- Code espèce 
-Nom de l'espèce 
-Masse de l'espèce 
- Nombre œ individus fichler EI PECHE 
- Taille moyenne 
- Genre 
- Espèce 

-"a" 
-"nu 

de la 
de la 
de la 
de la 

courbe Taille poids fichler EICODESP 
courbe Taille poids l 

- "b" fonction TS 
- "c" fonction TS 

Ce programme offre trois possibilités de traitement 

1 - Dans le cas d'évaluation de toutes les espèces présentes dans la 

zone, 9 espèces peuvent être traitées séparément, une dixième rubrique 

sera créée représentant le cumul sous la dénomination de "divers" des 

autres non souhaitées. (Programme EI S'IŒKl). 

2 - Dans le cas d'une évaluation portant sur ~e ou plusieurs es-

pèces auxquelles est attribuée une déviation précise (DP2 ou autre 

cf. ~ 2. 3. 3.a), les n espèces désignées (lO . au maximum) sont traitées 

sans tenir compte des autres. (Programme EIS'IŒK2). 

3 - Au cas ou l'on a réalisé une évaluation du type 2 - il y a 

possibilité de traiter les espèces qui ne l'ont pas encore été, en 

désignant n espèces (9 au maximum) auxquelles s 'aj outera une classe 

"di vers" cumulant les espèces restantes - mais à l' exclusion de celles 

qui ont été traitées en 2 - (Programmme EIS'ICCK3 ). 

Un programme rédigé en FORTRAN 77 (programme EIEVAL) permet 

ensuite de calculer les évaluations correspondantes. Il est nécessaire 

alors, d'introduire en début de procédure par un dialogue utilisateur-

machlne: 
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un titre, 
- la constante d'écho-intégration (calculée lors de l'étalonnage de 

l' ensemble du matériel), 
- la déviation moyenne sur la zone : D, 
- l' aire de la zone : S, 
- les N" de chalutage dont on veut tenir compte, 
- un paramètre fixant l'obtention des résultats en masse ou en 

nombre. 

Le tableau résultat donnera pour chaque espèce, les abondances 

relatives (X.U.) (pour chaque chalutage), les abondances moyennes (x ... ), 

les biomasses calculées (en tonnes ou en milliers d' individus), les 

variances de Xa, les densités au mille' et les coefficients de varia-

ti ons décrits précédenunent. 

* * * * * * 
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CHAPITRE 3. 

ECHO-INTEGRATION 
DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 



3 E C H O -I NTEGRATI ON I:lANS LE GOLFE 
DE GASCOGNE 

3. 1. HI S'TOR! QUE 
========== 

3. 1. 1. RESSOURCES PELAGIQUES EXPLOITABLES 

Les espèces pélagiques représentent une part importante des 

captures dans le golfe de Gascogne. En 1982 par exemple, sur 285 000 

tonnes de poissons capturés, 110 000 tonnes étaient constituées de 

espèces pélagiques. Avant 1977, alors que la "zone économique ex-

clusive" n! était pas encore créée, les captures de poissons pélagiques 

atteignaient jusqu'à 320 000 tonnes (GUEGUEN, 1988 in DARDIGNAC et al J. 

Si certaines espèces comme la sardine et l'anchois ont été 

traditionnell ement exploitées, d'autres comme le sprat ou le merlan 

bleu n!ont fait l'objet que de pêches occasionnelles, la situation de 

chacune d'elle est brièvement exposée ci-dessous. 

aJ La sardine (Sard1.na pilchardus) 

Depuis de nombreuses années, les senneurs espagnols et por-

tugais capturent entre 70 000 et 250 000 tonnes de sardine par an à 

proximi té de leurs côtes. 

La pêcherie français e, plus modeste, a beaucoup évolué durant 

ces 20 dernières années. Une augmentation importante du taux de crois-

sance de la sardine ol:servée de 1930 à nos jours, dans le nord du 

Golfe, a engendré de sérieuses difficultés de commercialisation car la 

taille des poissons ne correspondait plus aux besoins des conserveurs. 

Il en est résulté un désintérêt de la part des pêcheurs, ainsi la 

sardine traditionnellement pêchée au large des Landes ' a été abandonnée 

au profit de l'anchois, plus "rentable". 
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Les dernières campagnes de recherche réalisées dans le Golfe de 

Gascogne ont montré la présence de quantités importantes de sardines à 

certaines époques et beaucoup plus au large que les lieux traditionnels 

de pêche. Ces sardines ne sont pas exploitées pour le moment. 

b) Il anchois (Engraulis encrasicolus) 

Depuis le début du siècle, les pêcheurs espagnols et français 

exploitent l'anchois depuis la côte galicienne jusqu'à la Gironde, 

principalement au printemps. La capture globale qui s' élevait à environ 

80 000 tonnes dans les années 60, est descendue à environ 25 000 tonnes 

en 1970 et malgré une légère remontée entre 1976 et 1978 quand les 

bateaux ont commencé à s'équiper de sonar et de sondeurs, la capture 

n'a fait que chuter pour atteindre environ 10 000 tonnes ces dernières 

années. 

La zone de répartition définie à partir des captures montre que 

désormais, l'essentiel des concentrations d'anchois semble se cantonner 

dans la partie sud-est du Golfe de Gascogne. Les pêcheurs français qui 

depuis 1980 abandonnent progressivement la senne au profit du chalut 

pélagique, capturent également de l'anchois plus au large, à une pro

fondeur difficilement accessible à la senne. La chute des captures, et 

la réduction de la zone de pêche peuvent reflèter une diminution du 

stock, mais peuvent aussi résulter d'un changement de comportement qui 

rendrait cette espèce moins accessible aux engins traditionnels. 

En dépit d'importations œanchois, principalement du Pérou, à 

meilleur marché, les professionnels français ne semblent pas avoir 

r encontré au cours des deux dernières années de difficultés majeures 

pour commercialiser leur production, l'essentiel des apports trouve en 

effet preneur à prix rémunérateur en Espagne. 
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c) Le maquereau (Scomber scombrus) 

Le maquereau exploité dans le Golfe fait partie d'un stock dont 

l'aire de répartition s'étend du sud Gascogne au nord des îles Feroe, 

jusqu'aux accores du plateau continental. Une petite partie seulement 

de ce stock migre vers le Golfe de Gascogne pour hiverner et se repro

duire. 

Les captures effectuées par tous les pays de la CEE ainsi que 

l'URSS et la Norvège s'élèvent chaque année entre 400 000 et 650 000 

tonnes et seulement 4 % environ de ces captures proviennent du Golfe de 

Gascogne. 

L'évolution de ce stock est étudiée dans le cadre du CIEM par 

le biais de méthodes analytiques (cf. ~ 1.2. 1.) et un programme trien

nal mis en place depuis 1977 permet d' obtenir des estimations de la 

biomasse des reproducteurs, à partir des résultats de campagnes éva

luant la ponte (cf. ~ 1. 2. 2.b. ). 

d) Le chincha.rd (Trachurus trachurus) 

Cette espèce est très largement distribuée dans l'ensemble des 

eaux communautaires et se rencontre sous forme de concentrations très 

importantes et très denses. Les dernières campagnes réalisées au 

niveau des accores du plateau continental au nord de 46.N montrent que 

ce poisson y est présent de manière quasiment ininterrompue en couche 

très dense à proximité du fond. 

Le chinchard a été exploité de manière intensive par les 

chalutiers usines des pays de l'est jusqu'en 1977 (environ 300 000 

tonnes par an). Depuis la création de la ZEE (cf.~ 1. 1. ), la production 

globale (dans le golfe de Gascogne est tombée à moins de 80 000 
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tonnes (MAUCORPS, 1987) . Désonnais les captures sont limitées par un 

TAC communautaire, celui -ci s'élevait par exemple à 83 000 tonnes en 

1988. 

e) Le merlan bleu (Micromesistius p:Jutassou) 

Cette espèce est largement répartie de Gibraltar à l'archipel 

du Spitzberg, et du Groenland à la Norvège. Durant les 5 dernières 

années, 500 000 à 750 000 tonnes ont été capturées annuellement entre 

l a mer Celtique et le nord de la mer de Norvège, elles sont principa

lement destinées à la transformation industrielle. 

30 000 à 40 000 tonnes par an de merlan bleu ont été capturées 

ces dernières années dans le Golfe de Gascogne et au large du Portugal. 

Là encore, les dernières campagnes œ écho- intégration effectuées dans 

le Golfe de Gascogne ont montré que d'importantes concentrations sem

blaient cantonnées le long des accores du plateau continental, en 

nuages très denses situés dans une tranche d'eau comprise entre 100 et 

300 rn de la surface et apparaissant sytérnatiquement dès la rupture de 

pente. 

Les radiales effectuées en écho-intégration, n'ont pas jusqu'à 

présent été poursuivies au del à de la rupture de pente. Les sondes où 

était présent le merlan bleu n' ont donc jamais été prospectées de façon 

significative et les densités calculées pour cette espèce sont en 

conséquence très sous estimées. 

f) Le sprat (Sprattus sprattus ) 

TOut l e long des côtes français es, de Brest à St Jean de Luz, 

des quantités non négligeables de sprat se retrouvent de manière 

r égulière et surtout durant la période de ponte entre décembre et mars, 
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dans les eaux légèrement dessalées au large des estuaires. 

Cette espèce ne présente pas en France un intérêt commercial 

important et les captures annuelles n'ont guère dépassé 5 000 tonnes. 

3. 1. 2. OONNEES ACQUISES DANS LE PASSE 

Parmi les nombreuses données récoltées lors des campagnes de 

chalutage de fond réalisées entre 1965 et 1976, le chinchard est le 

seul poisson pélagique dont la répartition a pu être étudiée sur tout 

le plateau continental (TROUVERY, 1978); celui-ci, du moins lorsqu'il 

est adulte, passe en effet une grande partie de sa vie à proximité du 

fond. 

La sardine, l' anchois et le sprat de la zone côtière du golfe 

de Gascogne ont fait l ' objet de nombreuses études, tant écologiques que 

biologiques, entre 1966 et 1973 (KURC, VINCENI'). Puis treize campagnes 

de prospections acoustiques ont été consacrées à l' étude de ces mêmes 

populations entre avril 1975 et décembre 1976. L' ISTPM ne disposait pas 

alors d'écho-intégrateur et les s·cientifiques embarqués se sont effor

cés de comptabiliser les bancs de poissons rencontrés, d'estimer le 

volume de chacun d'eux et de les identifier par des chalutages pélagi

ques, afin d'obtenir des informations sur les abondances relatives de 

chaque espèce. 

Ces campagnes ont apporté de précieuses indications sur la 

r éparti ti on et le comportement des 5 espèces prépondérantes : sardine, 

anchois, sprat, maquereau et chinchard (DINER N., 1976-1978 ). Elles ont 

révélé en outre que de larges zones restaient inexploitées malgré la 

présence d'importantes concentrations de sardines et d'anchois, en 

particulier dans certains secteurs du large. Elles ont également montré 

57 



que le volume moyen des détections variait considérablement au cours 

de l'année. 

Ce programme n'ayant pas été poursuivi, il est difficile d'en 

tirer des conclusions précises. Les renseignements fournis ont tout de 

même permis de préparer dans de ronnes conditions une première campagne 

d'écho-intégration, réalisée sur le plateau continental, entre le Gouf 

de Cap Breton et la latitude des Sables d'Olonne, en mars / avril 1978. 

Celle-ci a tout d'alxJrd permis d'expérimenter le nouveau matériel 

d'évaluation acoustique, puis d'observer une très grande alxJndance 

d'anchois depuis la côte espagnole jusqu'à la latitude de l'Ile d'Yeu 

sur les fonds de 70 m. 

De nombreuses campagnes méthodologiques qui avaient pour 

objectifs de mesurer les caractéristiques de différents chaluts ou de 

faire évoluer les techniques acoustiques, ont apporté des renseigne

ments complémentaires très utiles sur le comportement de certaines 

espèces et leur présence à certaines époques. Les données d'écho

intégrations collectées lors de ces campagnes étant très disparates, il 

est difficile d'envisager leur analyse dans un but d' évaluatio~ 

Dans l'ensemble, les campagnes réalisées jusqu'en 1983 ont 

permis d'étudier les espèces pélagiques présentes sur le plateau conti

nental au sud de 46' N et dans la zone côtière au nord de ce parallèle, 

mais pas au delà. 
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3. 2. CAMPAGNES EIGAS (1983- 1987) 
=========================== 

3. 2. 1. BUT DE CES CAMPAGNES 

En 1983, les ressources en petits pélagiques du gOlfe de Gasco-

gne semblaient gl obalement sous-exploitées par les f l ottil les fran-

çaises. U adhésion de l ' Espagne et du Portugal à la CEE a permis d' en-

visager d'une part l'octroi de licences et de quotas pour la flottille 

espagnole, d'autre part l'accès pour la Fr ance à de nouveaux marchés . 

Un transfert de l'effort de pêche depuis les espèces démersales vers 

les espèces pélagiques risquait alors de se produire. A titre d'exem-

ple, en 1981, s i les pêcheurs français ont capturé moins de 15 000 t de 

poissons pélagiques dans le Golfe de Gascogne, les pêcheurs espagnols 

en ont débarqué plus de 100 000 t. 

De ce fait, le laboratoire ERHAL (Evaluation des Ressources 

Halieutiques) a poursui vi les campagnes EIGAS d' évaluation acousti que 

jusqu'en 1987, en les intégrant à un programme national "Petits Pélagi-

ques" qui comprenait également l'étude du hareng de la Mer du Nord et 

celle des petits poi ssons pélagiques de Méditerrannée. 

Ces campagnes ont été poursuivies dans le but principal d'é-

tudier l a macrodist r i bution et l a disponibilité des ressources , afin 

d'orienter éventuellement les schémas de gestion et de développement 

des pêches (aussi bien pélagiques que démersales). 

Des travaux réalisés par le département UVP (Utilisation et 

Valorisation des Produits) d' IFREMER depuis 1983, sur la fabrication de 

suri mi , ont mis à j our une nouvelle utilisation des espèces habi-

tuellement "boudées" par le consommateur. En effet, le merlan bleu, le 

chinchard, et la sardine adulte (dont la taille est largement supé-
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rieure à la norme exigée par les conserveurs) sont des poissons dont la 

chair peut être avantageusement transformée soit en succédanés de 

crabe, soit en additifs utilisés en charcuterie cuite (en remplacement 

du blanc dl oeuf). Il ensemble de ces applications pourrait permettre 

d'écouler dans les années à venir jusqu'à 50 000 tonnes de poisson. 

Il une des exigences de cette transformation est que le poisson soit 

traité dans un état de très grande fraîcheur. Deux solutions sont donc 

envisagées : 

- Il peut être traité directement à bord (une première expérience 

doit avoir lieu au printemps 1989 à bord d'un navire de grande pêche 

transformé) et dans ce cas l'éloignement de la ressource n'est pas un 

facteur li mi tant. 

- Il peut être traité à terre, et dans ce cas, la ressource doit 

être exploitée à proximité du lieu du débarquement. 

Il avancement de ces recherches laisse présager une exploita

tion possible de ressources nouvelles, principalement au niveau des 

accores du plateau continental du golfe de Gascogne au nord de 46' N et 

là encore la connaissance de la distribution, de la disponibilité et de 

l'abondance des ressources pélagiques du Golfe de Gascogne est primor

diale. 

3. 2. 2, CAMPAGNES REALISEES 

Cinq campagnes ont été réalis ées entre 1983 et 1987. 

EIGAS 83 

Une première campagne effectuée en 1983 avait pour objectifs 

dl évaluer le stock dl anchois dans la partie sud du 'Golfe de Gascogne et 
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de préciser certains peints concernant la méthodologie d' éCho-intégra

tion. 

A cette fin, la zone a été prospectée deux fois à 8 jours 

d'intervalle du 17 au 24 mars et du 28 mars au 03 avril afin de compa

rer les résultats obtenus. 

EIGAS 84 

En 1984, une nouvelle prospection acoustique est effectuée dans 

le sud du Golfe du 30 avril au 5 mai, puis de manière plus explora

toire dans la zone des accores du plateau continental, entre 46'00 et 

48'00 N, du 8 au 13 mai. Cette campagne se situait dans le cadre du 

programme "petits pélagiques" et ses objectifs étaient donc d'étudier 

la distribution et l'abondance des espèces présentes. 

Afin de couvrir la zone des accores le plus largement possi·ble 

et dans le peu de temps qui était dispenible, il a été convenu de faire 

des radiales en "dents de scie" sur ce secteur. 

EIGAS 85 

En 1985, la même stratégie en "dents de scie" a été appliquée 

durant toute la campagne mais aucune prospection rra été réalisée dans 

le sud du golfe de Gascogne à part la zone des accores située autour de 

45' N dite" le fer à cheval" les 20 et 21 avril. Par contre, la zone 

des accores au nord de 46'N, sur les fonds de 150 m et plus, a été 

largement couverte du 22 au 26 avril, ainsi qu'une petite partie du 

plateau continental sur l es fonds compris entre 50 et 150 m les 27 et 

28 avril. 

La fin de cette campagne, jusqu'au 8 mai était réservée à des 

recherches méthodologiques en écho-intégration (la route représentée 

sur la carte A3 ne tient pas compte de cette seconde partie) . 
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EIGAS 86 

En 1986, une grande partie du plateau continental a été pros

pectée depuis les fonds de 30 rn jusqu'à la rupture de pente, de 44· 40 N 

jusqu'à 47• 40 N environ. 

La stratégie qui consiste à effectuer des radiales parallèles 

espacées de 10 milles et perpendiculaires aux isobathes (cf. ~ 2. 3. 2.a) 

a été systématiquement appliquée. La prospection a été effectuée tout 

d'abord à partir des fonds de 150 rn jusqu'à la rupture de pente au nord 

de 46. N du 7 au 13 juin, puis sur le plateau compris entre la zone 

déjà prospectée et la côte, du 16 au 22 juin, et enfin de la zone dite 

du "Fer à cheval" jusqu'à la côte du 22 au 25 juin. Les détections 

rencontrées au cours de cette campagne sont les plus faibles de la 

série, bien que la zone couverte soit la plus vaste. Cela confirme la 

chute d'abondance mise en évidence par les campagnes SAGAS durant cette 

période de l'année (DINER, 1978). La zone du "Fer à cheval" est d'ail

leurs inexploitable par manque de chalutages et de détections. 

EIGAS 87 

En 1987, la première partie se déroule du 17 au 24 mars, aux 

accores du plateau continental au nord de 46.N. Durant cette période, 

de nombreux parcours se sont révélés inexploitables à cause du mauvais 

temps, de plus, 24 heures ont été réservées à des relevés bathymétri

ques . 

Les 25 et 26 mars, la zone si tuée au sud du Finistère sur les 

fonds de 30 à 100 rn ne r évèle pas de détections significatives. La 

deuxième partie permet de prospecte r convenablement le plat e au depuis 

le Gouf de cap Breton jusqu' à 45· 30 N, y compris la z one du "Fer à 

Cheval" entre le 30 mars e t le 2 avril. En fin de campagne, trois 

radiales sont effectuées l es 3 et 4 avril au sud de Noirmoutier. 
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Le nombre de milles expl oitables et l es aires qui en découlent, 

ainsi que le nombre de chalutage réalisés dans chaque zone sont réunis 

dans le tableau ~- Les cartes décrivant la route effectuée, puis les 

milles sélectionnés sont en annexe 1. 

Nombre Nombre Nombre Nombre de 
Année Secteur Période de milles de milles Aire de chalutages 

parcourus exploitables prospectée chalutages pour 100 milles 
exploitables 

1ère partie 17/4-24/4 570 337 3 267 12 3. 6 
83 

2èrœ partie . 28/4-3/5 594 341 3 833 12 3. 5 

Nord (Accores) 8/5-13/5 581 374 3 508 11 2. 9 
84 

Sud 30/4-5/5 583 406 3 743 14 3. 5 

Nord 22/4-26/4 644 344 4 938 13 3. 8 

85 Fer à Oleval 20/4-21/4 244 129 892 5 3.9 

Sud Bretagne 27/4-28/4 301 182 1 537 5 2. 8 

Nord (Accores) 7/6-13/6 962 441 4 516 12 2. 7 

86 Sud 22/6-25/6 491 226 814 2 0. 9 

Sud Bretagne 16/6-22/6 528 435 4 ·565 10 2. 3 

Nord (Accores ) 17/3-24/3 689 253 2 517 10 3.9 

Sud 30/3-2/4 443 191 2158 8 4. 2 

87 Fer à Oleval 30/3-2/4 192 87 823 2 2. 3 

Sud Bretagne 25/3- 26/3 148 68 ? 0 0 

Sud de l'Ile d' Yeu 3/4-4/4 147 84 862 3 3. 6 

Tabl. 2 - Récapitulatif des 5 campagnes EIGAS. 

3. 2. 3. DIFFICULTES 11 TECHNIQUES" RENCONI'REES 

a) Le plancton 

Le pl a ncton très dense la nui t ne pennet pas de dis tinguer l es 

détections de poisson qui s' élève et se disperse dans l a tranche d' eau. 

(fig. 12). Sauf e xception aucun parcours de nuit n' a pu être expl oité, 

il a toutefoi s été s ouvent possible de repér er de nuit les zones appa-
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remment riches en poisson et ~y effectuer un chalutage dès le lever du 

jour, avant de reprendre la prospection. Au contraire des expériences 

réalisées en mer du Nord où les chalutages pouvaient se faire de jour 

et la prospection de nuit (cf. ~ 2. 2. 1), dans le golfe de Gascogne, 

l'ensemble des opérations doit être réalisé de jour, l'aire prospectée 

par 24 heures est de ce fait considérablement réduite. 

i&-- -: __ _ 

+-· 
····-::::.~· 

--~
f--

Nuit to.'Tibée - r---- . 
--1--

-· 
----- ---· ·- =!--r- -~ ::.:· - --~ _ _.: 
·::::- -- ../..: - -~- -~ --· :.~- .. --:: 

- t-- ·_ ___J__J_ ----J_ ... -· 

- .'·-- --- J~·f- ~~ =~--= :_.- . .. -- .. _ _;: 

Fi g. 12 - Dispersion et l evée du poisson vers la couche planctonique 
à la tombée de l a nuit 

b) Mélange d'espèces et com]X?rtement 

Si le traitement des données est simple lorsque des déviations 

peuvent être attribuées à une seule espèce (cas ~une identification 

sûre), il n'en est pas de même lorsque plusieurs espèces cohabitent. 

C' est le cas, dans la quasi totalité du Golfe de Gascogne et en parti-

culier dans la zone des accores où le chinchard est toujours très 

abondant et côtoie généralement sardine, maquereau et merlan bleu. 

Mis à part le traitement mathématique multispécifique qui sera 

abordé ultérieurement, le problème de l'efficacité du chalutage reste 

entier. Le comportement de chaque espèce à l' égard de l' engin de pêche 

semble bien l ui être propre et peut même varier dans le temps. 
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Le chinchard paraît être le poisson le plus facilement cap

turable, les traits effectués sur les détections en nuages à proximité 

du fond ont toujours été très productifs. Il n'en est pas de même pour 

la sardine et le maquereau. 

La sardine réagit très vite à l'approche du chalut et bien 

souvent s'échappe en plongeant. Une détection omervée à un certain 

niveau au sondeur vertical (donc sous le bateau) est apparue 70 rn plus 

bas au sondeur de corde de dos, c'est à dire à environ 500 mètres 

derrière le bateau, soit 3 minutes après le passage du navire. Ce 

phénomène conduit très souvent le capitaine à placer le chalut en 

fonction du comportement présumé ce qui ne garantit pas pour autant la 

capture du banc correspondant à la détection à identifier. 

Le maquereau en petites taches très denses, est généralement 

très mobile. Ce poisson a des capacités de nage remarquables qui lui 

permettent soit d'éviter le navire (de nombreuses omervations ont été 

faites au sonar durant ces campagnes) soit de nager très l ongtemps au 

niveau de l'ouverture du chalut pour bien souvent en sortir lorsque le 

virage du train de pêche débute. 

Les patrons pêcheurs pratiquant couramment le chalut pélagique 

ont une longue expérience de ce type de comportement et ont spéciale

ment conçu et équipé leurs bateaux en fonction des difficultés de pêche 

(puissance motrice, enrouleurs, treuils . . . etc ... ). De ce fait, leur 

efficacité en pêche est notablement supérieure à celle que l 'on peut 

espérer d'un navire océanographique. Enfin, la sardine est très souvent 

pêchée au chalut "en boeufs" (c'est à dire à deux bateaux) technique 

qui permet très certainement de limiter un grand nombre d'évitements. 

TOus ces phénomènes montrent bien qu' i l faut considérer l es 
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résultats de pêche avec beaucoup de précaution et justifient la méthode 

de calcul exposée précédemment (cf. ~ 2. 3. 3.d). 

c) Variabilité quotidienne des densités de détection 

Des variations d'abondance de détection ont déjà été observées 

à plusieurs reprises (DINER, 1987) principalement lors de campagnes de 

méthodologie qui permettent de multiplier les oœervations dans un 

secteur. En effet, le but de ces campagnes n'étant pas d'aboutir à une 

évalua ti on, il n' y a aucune astreinte à un plan d' échantillonnage. 

En février 1986 et en juin 1987 par exemple des parcours rec

tangulaires de 30 à 40 milles de long ont été effectués, sans inter

ruption, durant 2 à 3 jours, sur des zones poissonneuses, afin d' oœer

ver l es variations diurnes du comportement. De nombreux phénomènes, 

d'évitement en particulier, ont pu être ob:>ervés lors de · ces 

expériences. Il arrivait parfois qu' un banc de poisson apparaisse, sur 

l'écran du . sonar, se coupe en deux à l'approche du navire et aucune 

détection n'apparaissait alors au sondeur vertical. Parallèlement lors 

d'opérations de pêche, il arrivait que du poisson oœervé au sonar, 

évite le bateau et soit rabattu par les panneaux du chalut pour être 

finalement capturé. Les résultats obtenus lors de ces expériences ont 

montré que les densités de détections enregistrées au sondeur vertical 

variaient considérablement suivant la période de la journée. 

Il a semblé intéressant de voir si ces variations pouvaient 

être mises en évidence à partir des résultats obtenus au cours des 5 

campagnes EIGAS considérées dans cette étude. 

Dans un premier temps, toutes les détections enregistrées entre 

6 h et 22 h (TU+ f) ont été cumulées heure par heure, puis la déviation 
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moyenne enregistrée pendant chaque période d'une heure à été calculée. 

Ces déviations moyennes sont représentées sur la fig. 13. Les 

déviations DP1 représentent les détections au fond ou à proximité du 

fond (essentiellement composées de chinchard) et les déviations DP2, 

les détections généralement entre deux eaux composées de sardine, 

maquereau, anchois, sprat ou merlan bleu (cf. ~ 2.3. 3.a et ~ 3.3.2.). 

Fig. 13 
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type DP1 
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- Moyennes par heure des 
cinq campagnes EIGAS. 

oJ:serve des variations 

(de O. 3 à O. 8 mm) et DP2 

déviations enregistrées au cours des 

importantes pour les déviations du 

(O. 3 à 1.4 mm), le cumul des deux 

correspondant à DPP, malgré un effet compensatoire, montre des 

déviations allant du simple au double au cow:s de la journée. 

Etant donné que l es campagnes se sont déroulées à des époques 

différentes, des décalages importants peuvent avoir lieu dans les 

heures de lever et de coucher du soleil d'une campagne à l'autre, et il 

en résulte des différences de lw.ri.nosité à une heure donnée. Pour 

intégrer ces décalages, le calcul de moyennes mobiles par groupes de 3 

heures paraît justifié. 
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Dans la figure 14, chaque valeur de déviation correspond à la 

moyenne des valeurs obtenues durant 3 heures consécutives, le point de 

7 h 30 correspond donc aux déviations moyennes enregistrées entre 6 h 

et 9 h, celui de 8 h 30 correspond aux enregistrements effectués entre 

7 h et 10 h et ainsi de sui te . 
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Fig. 14 - Moyennes mobiles calculées d'après les déviations enregis
trées au cours des 5 campagnes EIGAS. 

Les courbes semblent alors plus régulières et suggèrent une 

l égère augmentation des détections durant l'après-midi. 

Nous verrons par la suite que les concentrations de poissons 

observées sont généralement situées soit entre la côte et l'isobathe 

100 m, soit entre la rupture de pente du plateau continental et 

l'isobathe 150 m environ. Une nouvelle sélection des déviations a donc 

été opérée, en fonction des sondes, considérant les déviations enregis-

trées d'une part sur l es sondes inférieures à 100 m (fig 15), d'autre 

part sur les sondes supérieures à 150 m (fig. 16). 

Nous constatons que les déviations DP2 sont bien souvent 

supérieures et ont généralement des variations plus importantes que les 

déviations DPI. Les détections correspondant au type DP2 influencent 

donc certainement beaucoup les variations générales. 
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Fig. 15 - Moyennes par heure des déviations enregistrées sur les sondes 
inférieures à 100 rn. 
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Fig. 16 - Moyennes par heure des déviations enregistrées sur les sondes 
supérieures à 150 rn. 

En calculant les moyennes mobiles sur 3 heures comme précédem-

ment et en représentant les valeurs obtenues en pourcentages pour 

faciliter la comparaison entre campagnes, nous constatons que l es 

déviations obtenues sur les sondes inférieures à 100 rn (fig. 17) sui -

vent à peu près la même évolution d'une année sur l'autre, ce qui n'est 

pas l e cas des déviations obtenues sur l es sondes supérieures à 150 rn 

(fig. 18) . 
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Fig. 17 - Moyennes mobiles (exprimées en pourcentages) calculées à 
partir des déviations DPP puis DP2 enregistrées sur les 
s ondes inférieures à 100 m. 
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18 - Moyennes mobiles (exprimées en pourcentages) calculées à 
partir des déviations DPP puis DP2 enregistrées sur l es 
sondes supérieures à 150 m. 

Après vérification, il s'avère qu'aucune sonde rra été 

privilégiée à une péricxie particulière de l a journée, et on peut penser 

que l'évolution des abondances de détections est bien liée à l'heure. 
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Cette évolution générale qui correspond principalement aux 

détections du type DP2 est très marquée sur les sondes inférieures à 

100 rn mais n apparaît pas en revanche au delà de 150 ~ 

Il est logique de penser que le poisson qui apparaît entre 14 h 

e t 18 h est également présent aux autres heures, mais qu' il n'est pas 

détecté au sondeur. On peut donc émettre l'hypothèse qu'il se trouve 

dans les zones où le sondeur est inefficace, c' est à dire à proxirni té 

du fond ou dans la tranche d'eau située immédiatement sous la surface. 

On peut également penser qu'à certaines périodes de la journée, le 

poisson est plus vif et s'enfuit à l'approche du navire. Cette dernière 

hypothèse est d'autant plus plausible qu'il s'agit en majorité de 

détections du type DP2 correspondant à des espèces comme le maquereau, 

la sardine, ou l'anchois; de nombreuses ol:servations ont en effet 

permis de constater la forte tendance de ces espèces à éviter le navire. 

Pour le moment, aucune explication définitive, ne peut être 

avancée sur ces variations d'abondance à heures relativement régu

lières. On peut toutefois suggérer qu'elles résultent de la conjugaison 

de plusieurs phénomènes tels que la luminosité, l' état de la marée ou 

~ autres facteurs météorologiques ou hydrologiques. Si, au prix de 

recherches complémentaires sur le comportement de certaines espèces 

face aux conditions de milieu ce phénomène était confirmé, il convien

drait d' en tenir compte dans les résultats ~ écho- intégration, ou tout 

simplement dans l' élaboration de la stratégie d' échantillonnage avant 

une campagne d' évaluation acoustique. 
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3. 3. RECHERCHE D'UNE METHODE ADAPTEE A UNE EVALUATION MULTISPECIFIQUE 
================================================================ 

Nous avons pu remarquer depuis le début de cette étude que de 

nombreuses erreurs entachaient les résultats d'une évaluation acousti-

que. Certaines sont dûes à des phénomènes naturels tels que le compor-

tement, l'index de réflexion, la capturabilité de l'espèce, mais aussi 

à des interprétations très subjectives, telles que l'identification des 

détections de visu 

Si les difficultés liées à l'index de réflexion et au comporte-

ment spécifique ne permettent pas d'obtenir des densités aJ:solues, ou 

du moins comparables entre espèces, il est en revanche vraisemblable 

que les indices d' abondance, calculés suivant la même méthode d'une 

année sur l'autre, seront comparables pour une même espèce. Le compor-

tement le plus fréquent de chaque espèce étant supposé constant d'une 

année sur l'autre, les erreurs correspondantes seront similaires. 

La plupart des rapports de mission ou des comptes-rendus de 

campagnes d' évaluation acoustique présentés dans les comités scientifi-

ques décrivent en détail la manière dont la prospection s'est déroulée, 

les résultats des traits de chalut et les résultats obtenus en biomasse 

par espèce, mais très peu explicitent la méthode utilisée pour arriver 

à ces résultats. Il semble que chaque pays ou chaque équipe scientifi-

que pratiquant l' écho-intégration traite ses données à sa manière et 

selon l' espèce ou le lieu étudié. 

La méthode la plus courante consiste apparemment à identifier 

de visu une espèce particulière, et à lui attribuer la déviation moyen-

ne correspondante. Dans ce cas, les chalutages ne sont là que pour 

apporter des données biologiques et démographiques. 
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Une autre méthode consiste à utiliser directement les résultats 

de chalutages par strate pour répartir l'ensemble des déviations au 

prorata des quanti tés de chaque espèce capturée. Dans ce cas il faut 

admettre que chaque espèce est capturable de la même manière, et que la 

masse de poisson pêché, est représentative de la strate. Or, les 

résultats de pêches au chalut pélagique traduits en rendements horaires 

comme on le fait lors d'une campagne au chalut de fond, ne sont pas 

représentatifs de l'abondance. En effet, au chalut pélagique un trait 

de 5 minutes peut rapporter 15 tonnes de poisson, comme un trait de 2 

heures peut s' avèrer quasiment nul si le poisson est trop vif. 

Rappelons que la finalité du progranune "petits pélagiques" 

~est pas d'évaluer un stock œune espèce bien définie à une saison 

particulière et sur une zone connue, mais de profiter de données col

lectées lors des campagnes de prospection acoustique pour dresser . une 

carte de répartition des espèces pélagiques du golfe de Gascogne et de 

tenter d'obtenir, pour chacune d'elles un indice d'abondance. 

Il apparaîtrait souhaitable, dans des circonstances semblables 

à celles que l'on rencontre dans le golfe de Gascogne, où les concen. 

trations de poissons sont le plus souvent multispécifiques, que les 

méthodes utilisées soient rigoureusement standardisées afin de rendre 

comparables les résultats. 

Aucune méthode objective ne permettant actuellement 

tinguer une espèce particulière en analysant l'écho reçu, il 

indispensable d'éliminer au maximumm tout critère subjectif 

de dis

paraît 

afin de 

minimiser les erreurs d'identification. C'est dans cet esprit que les 

résultats des 5 campagnes EIGAS ont été exploitées (y compris les 2 

premières qui l'avaient déjà été par N. DINER en 1983 et 1984). 
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3. 3. 1. HYPOTHESES DE DEPART 

Au cours de ces 5 campagnes 3 à 4 chalutages en moyenne ont été 

effectués pour 100 milles prospectés (Tab. 2). 

Les parcours retenus et les aires correspondantes (Tab. 2), ont 

toujours été sélectionnés de la même manière (cf. ~ 2. 3. 3. c) et ne 

correspondent donc pas nécessairement aux exploitations faites en 1983 

et 1984 (DINER, 1983-1984). 

Le gros chinchard et le petit chinchard ont toujours été trai

tés comme deux espèces distinctes, selon qu'ils mesurent plus ou moins 

de 25 cm. Cette pratique est fondée sur deux raisons principales. Tout 

d'abord ce poisson se rassemble et migre généralement par groupes 

d'âges. Les poissons ~un an(< 25 cm) par exemple, se rencontrent en 

très grosses concentrations et sont rarement accompagnés de poiss.ons 

plus âgés . Ensuite le TS du poisson est étroitement lié à sa taille et 

des relations tailles/masses distinctes sont parfaitement justifiées. 

Les détections ont été classées en deux catégories (fig. 19) 

- DP1 toutes les détections au fond ou a proximité du fond ne 

présentant pas de caractère "individuel" c' est à dire celles qui se 

présentent sous forme de "nuages" de "hachures", ou de "ruban", de 

consistance relativement floue; 

- DP2 : toutes les détections situées entre deux eaux ou à proximité 

du fond se présentant sous forme de "plumes". ou d'échos très denses et 

bien individualisés. 
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Fig. 19 - Exemple de détections produisant les déviations du type DP1 
ou DP2. 

Les espèces présentes dans le golfe de Gascogne peuvent être 

groupées en deux catégories en fonction de leur comportement. 

Les espèces conune le maquereau, la sardine, le sprat et l' an-

chois se rencontrent souvent, de jour, en bancs très denses, mobiles, 

entre deux eaux. Le chinchard et l es espèces démersales telles que le 

merlu, le merlan et autres, vivent davantage à proximité du f ond en 

concentrations plus larges et plus dispersées. Cette distinction est 

bien souvent confirmée par les chalutages d'identification. 

Partant de ces constatations, il a paru intéressant de faire 

une évaluation de stocks en associant cet état de fait aux deux types 

de détection décrits précédemment (cf. ~ 3. 3. 1. ). 

3. 3. 2. METHODES COMPAREES 

Afin de comparer les résultats obtenus par différents modes de 

calcul ou différentes interprétations, plusieurs· tra.:Ltements ont été 

effectués sur les données récoltées lors de la campagne EIGAS 84. 
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Cette campagne a été choisie car elle couvre deux secteurs 

sensiblement différents les accores du plateau continental œune 

part, le plateau depuis la côte jusqu'à la rupture de pente au sud de 

46" N d'autre part. Chaque zone révèle des espèces différentes. 

De plus, les données de cette campagne ont déjà été exploitées 

par N. DINER Ce chercheur qui a une longue expérience de la prospec

tion acoustique (en particulier dans le golfe de Gascogne) a travaillé 

de la manière sui vante : 

- les déviations ont été attribuées à certaines espèces selon chaque 

secteur, (de manière subjective et en tenant compte des résultats de 

pêche), 

- l a déviation moyenne obtenue en cours de chalutage a été utilisée 

plutôt qu'une déviation moyenne calculée correspondant à la zone de 

chalutage (cf. ~ 2. 3. 3. d. 1 ) , 

la zone nord a été exploitée en un seul bloc, alors que la zone 

sud a été traitée selon 3 strates distinctes, s elon des critères de 

profondeur et de latitude (DINER, 1984). 

Les données récoltées lors de cette campagne ont donné matière 

à trois types d'exploitation: 

Méthode Tl où l'on considère que les déviations dues au poisson, 

quel que soit le type de détection (DPP), peuvent être réparties entre 

toutes les espèces r encontrées, 

Méthode T2 où l' on associe la sardine, l'anchois, le maquereau, le 

sprat et le merlan bleu aux déviations DP2 et le petit chinchard, le 

gros chinchard et l es autres espèces à DPl. 
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Méthode T3 : où l ' on utilise les distinctions faites par DINER en 1984 

c ' est à dire 

- pour l a partie sud, en associant l e petit chinchard uniquement 

à DP1 et l 'ensemble des autres espèces à DP2, 

- pour la partie nord, en associant le petit chinchard le gros 

chinchard et l e merlan bleu à DP1 et les autres espèces à DP2. 

Les trois modes de calcul ont été appliqués aux résultats 

obtenus au cours de cette campagne pour une aire de 3 743 milles carrés 

dans le sud du Golfe et de 3 508 milles carrés aux accores (calculée 

suivant la méthode décrite au chapitre 2. 3. 3. c ). 

Les déviations at tribuées à chaque aire (Tab. 3), ont été 

calculées pour les méthodes Tl et T2 e n effectuant l a moyenne des 

déviations correspondant aux mill es sélectionnés dans cette zone 

(cf. ~ 2. 3. 3. d. 1). Pour la méthode T3, l es déviations moyennes cal-

culées par DINER ( 1984) ont été util isées. 

Méthode T l T2 T3 

Type d e d éviation DPP DPl DP2 DP 1 DP2 

SUD o. 9 141 o. 1 418 o. 7 723 o. 123 o. 844 

NORD 1. 6 974 o. 5 644 1. 1 329 1. 03 o. 61 

Tabl. 3 - Déviations moyennes utilisées avec chacune des méthodes, 
pour le sud et le nord du golfe de Gascogne. 

Les plus grandes différences obervées œune méthode à l'autre 

(Tab. 7 et 9) sont généralement liées au maquereau. Il ne faut pas 

oublier que ce poisson, dépourvu de vessie natatoire, a un index de 

réflexion très différent des autres espèces et que, de ce fait, une 

variation de la déviation appliquée à cette espèce a des conséquences 

considérables. Le coefficient de variation lié au maquereau est 
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d'ailleurs toujours très important, tout en se rapportant à de fortes · 

biomasses. 

Les biomasses de maquereau calculées sont toujours présentées, 

au même titre que celles des autres espèces, mais il est imprudent de 

leur accorder créait. 

a) Zone sud 

Les déviations appliquées à chaque chalutage (Tab. 4) ont été 

de deux types : 

Déviations eri cow:s de Déviations rroyennes sur la 
chalutage ( N. DI~ 1984) zone de chalutage en cow:s 

de prospection 

N" Chalutage 
rx::1 OC2 œr DZ1 DZ2 DZT 

1 o. 27 o. 72 o. 99 0.31 o. 67 o. 98 

2 o. 62 1. os 1. 67 o. 36 o. 45 o. 82 

3 1. 03 0.52 1. 55 0.20 o. 73 o. 94 

4 0.0 o. 98 o. 98 0. 01 o. 81 o. 82 

5 o. 36 0.46 o. 82 o. 10 o. 10 o. 21 

6 0. 08 0.28 0.36 0.20 o. 47 o. 68 

7 0.031 2. 67 2. 70 o. 13 2. 62 2. 75 

8 1. 76 o. 43 2. 19 o. 62 o. 48 1. 10 

9 0.0 o. 48 0.48 0.0 o. 24 0.24 

10 o. 22 1. 98 2. 20 0.02 1. 04 1. 06 

11 0. 0 4. 99 4. 99 0.0 1. 90 1. 90 

12 0.0 2. 43 . 2. 43 0.0 2. 41 2. 41 

13 0.0 1. 03 1. 03 0.0 1. 67 1. 67 

14 0.0 29. 56 29. 56 0.0 8. 03 8.03 

Tabl. 4 - Déviations utilisées pour chaque chalutage réalisé dans le 
sud du golfe de _Gascogne. 
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- OC1, OC2 et OCT correspondent aux déviations déterminées en cow:s 

de chalutage par N. DINER, OC1 étant attribuée au petit chinchard 

exclusivement, OC2 aux autres espèces, et OCT représentant la somme des 

déviations (Méthode T3), 

- OZl, OZ2 et OZT correspondent aux déviations calculées sur la zone 

du chalutage (cf. ~ 2.3.3. d. 1) en cow:s de prospection, OZl étant 

attribuée au petit chinchard, au gros chinchard, et aux "di vers" OZ2 à 

la sardine, à l'anchois, au sprat, au maquereau, au hareng et au merlan 

bleu, OZT représentant la somme des déviations OZl et OZ2 (Méthode T2). 

1) Difficultés rencontrées 

En 1984, N. OINER a divisé le secteur en 3 strates, et effectué 

une évaluation pour chacune d'elles. Il a donc semblé intéressant de 

voir si cette stratification entraînait de grosses différences dans le 

résultat global. 

Dans l 'exploitation de cette campagne, une situation trés 

particulière conduit à envisager deux traitements différents incluant 

ou non les résultats d'un trait de chalut (N" 14). En effet, celui ci 

a été effectué dans une zone réduite mais où l'abondance de poisson 

etait exceptionnellement élevée comparativement au reste du secteur. La 

déviation OCT correspondant à ce trait est de 29.56 alors que celles 

des autres chalutages s'échelonnent entre 0.36 et 4.99. La déviation 

OZT est de 8. 03 alors qu'elle ne dépasse pas 2. 75 pour les autres 

chalutages. La disproportion entre OCT et OZT montre déjà que la dévia

tion obtenue en cow:s de chalutage n'est pas vraiment représentative de 

la zone dans laquelle ce dernier a été effectué. La déviation associée 

à ce trait représente à elle seule, plus que la totalité des 13 autres 

et influence considérablement les évaluations de toute la zone. 
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Le ni veau élevé de la déviation DZT indique bien une zone très 

riche en poisson (principalement sardine et anchois); même si ce 

chalutage tend à surreprésenter l'abondance dans ce secteur il ne doit 

pas être négligé. 

Deux types de calculs ont donc été réalis és , l'un avec le 

chalutage n· 14 et l'autre sans (Tab. 5 et 6). 

Avec le Sardine Anchois Sprat Maquereau Merlan B. Petit Gros Divers 
ch. N" 14 chinchard chincha.rd 

Avec Biom. 29. 9 46. 7 14. 6 32. 9 o. 1 10. 0 1.2 1.3 

stratification 
c.v. 31 11 26 81 93 2 40 

Sans Biom. 30.2 41. 4 17.9 15. 0 o. 1 10. 1 o. 6 1. 1 

stratification 
c.v. 32 10 65 98 99 3 90 

Tabl. 5 - Calculs réalisés avec t ous les chalutages (Biomasses en 
milliers de t onnes et coefficient de variation en %) • 

Sans l e Sardine Anchoi s Sprat Maquereau Merlan B. Petit Gros Divers 
ch:. N" 14 chinchard chinchard 

Avec Biom. 8. 2 39. 3 41. 9 32. 9 o. 3 10.0 1.4 1.0 

stratification 
c.v. 50 24 15 . 81 53 3 44 32 

Sans Biom. 7. 8 38.0 42. 6 39. 7 o. 3 10. 1 1. 6 1. 1 

stratification 
c.v. 59 27 24 82 60 3 68 35 

Tabl. 6 Calculs réalisés en excluant l e chalut N. 14 (Biomasses en 
milliers de tonnes et coefficient de variation en %) . 

Si l es coefficients de variations mettent en évidence un l éger 

gain de précision, en revanche les différences entre les biomasses cal-

culées avec ou sans stratification ne semblent pas considérabl es . Elles 

sont quasiment identiques si l'on ne fait pas intervenir l e chalutage 

n· 14 c'est à dire si l a représentativité des chalutages est à peu près 

équivalente. Les différences occasionnées par le chalutage n· 14 s'ex-

pliquent de l a façon sui vante : 
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- la sardine n'est que faiblement représentée dans les deux autres 

zones, sa biomasse est donc très augmentée, 

- l'anchois est déjà bien représenté dans les autres zones, l'au

gmentation de sa biomasse est donc moins importante que pour la sar

dine, 

- le sprat qui était présent dans les autres chalutages n' est pas 

représenté dans celui-ci. La forte déviation attribuée à ce chalutage 

n'est donc répartie qu'entre la sardine et l'anchois, les biomasses 

calculées pour ces espèces sont donc considérablement augmentées, au 

détriment de celle du sprat. 

Il faut noter également que l'aire de la strate dans laquelle 

ce chalutage a été réalisé est à peu près équivalente à celle des deux 

autres strates réunies, et que la déviation moyenne appliquée à cette 

strate est deux à quatre fois plus forte que celle appliquée à chacune 

des deux autres strates. 

Les coefficients de variation correspondant aux évaluations 

calculées avec le chalut n' 14 sont moins importants que si on l'exclut 

(du moins pour la sardine et l'anchois). 

Globalement, cet exemple montre que la déviation moyenne cal

culée sur la zone de chalutage (DZ) est probablement plus juste que 

celle utilisée dans ce calcul (OC) et que si la stratification apporte 

un léger gain de précision, les biomasses obtenues sans stratification 

ne sont pas sensiblement différentes. Les critères de stratification 

pouvant varier d'une période à l' ·autre (migrations horizontales propres 

à chaque espèce), les évaluations gui seront calculées dans .la suite de 

cette étude, quelle que soit la méthode utilisée, le seront sans stra

tification. 
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2) Comparaison des trois méthodes 

Les t rois méthodes décrites précédemment ont donc été appli-

quées aux r ésultats obtenus l ors de cette campagne sans stratifi cation 

et avec le chalutage N' 14, l es biomasses qui en découlent sont réunies 

dans l e t abl eau 7. 

Méthode Tl T2 T3 

Biomasse c.v. Biomasse c.v. Biomasse c. v. 

Sardine 4. 2 67 25. 2 37 30. 2 32 

Anchois 23. 2 54 38. 5 18 41. 4 10 

Petit Chinchard 36. 8 53 9. 4 14 10. 1 3 

Gros Chinchard 1. 0 73 1. 2 70 o. 6 90 

Maquereau 17. 3 57 68. 4 82 15. 0 98 

Sprat 25. 4 55 26. 4 46 17. 9 65 

Merlan Bleu o. 1 72 o. 1 68 o. 1 99 

Divers o. 5 44 0. 4 52 1.1 35 

E 108. 5 169. 6 116. 4 

E sans maquereau 91. 2 101. 2 101. 4 

Tabl. 7 - Biomasses (en milliers de tonnes) et coefficients de 
variation obtenus par les méthodes Tl, T2 et T3 à partir 
des données récoltées dans le sud du golfe de Gascogne. 

Les coefficients de variation associés aux résultats de l a 

méthode Tl sont généralement plus forts que pour les deux autres mé-

thodes. De plus, l es biomasses calculées pour chaque espèce par l es 

méthodes T2 et T3 sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que de 

celles obtenues par l a méthode Tl. 

Les biomasses totales calculées par l es méthodes T2 et T3, 

sans tenir compte du maquereau sont très s i milaires, alors que celles 
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obtenues par la méthode Tl est inférieure de 10 %. 

En considérant que l ' expérience de N. DINER a permis d'aboutir 

à des résultats relativement fiables, nous pouvons considérer que les 

biomasses calculées par la méthode T2 sont plus proches de la réalité 

que celles obtenues par la méthode Tl. 

b) Zone nord 

Pour cette zone, N. DINER en 1984 avait déjà évalué les biomas-

ses par espèces sans opérer de stratification. 

Les déviations appliquées à chaque chalutage (Tab. 8) ont été 

les sui vantes : 

Déviations en cours de Déviations rroyennes sur la 
chalutage (N. DINER, 1984) zone de chalutage en cours 

de prospection 

N" Chalutage 
OCl OC2 OCT DZl DZ2 DZT 

15 o. 84 1. 80 2. 64 o. 26 o. 53 o. 80 

16 1. 78 1. 40 3. 18 o. 30 o. 59 o. 89 

17 0.42 o. 17 0. 59 0.09 o. 55 o. 65 

18 1. 63 2.24 3.87 0.22 4.22 4. 45 

19 4. 56 1. 69 6.25 0.53 2. 33 2. 87 

20 o. 93 3.33 4.26 0.26 2. 46 2. 73 

21 1. 43 o. 74 2.17 o. 40 o. 92 1. 33 

22 2. 55 o. 48 3.03 o. 67 1. 28 1. 95 

23 1. 74 o. 92 2. 66 1. 44 1. 38 2. 83 

24 o. 82 o. 85 1. 67 1. 19 o. 42 1. 62 

25 1. 68 1. 17 2. 85 1. 20 1. 61 2. 82 

Tabl. 8 - Dévi.ations utilisées pour chaque chalutage réalisé dans le 
nord du golfe de Gascogne . 
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- DCl, DC2 et OCT correspondent aux déviations déterminées en 

cours de chalutage, DCl étant attribuée au petit chinchard, au gros 

chinchard, et au merlan bleu uniquement, (Méthode T3), 

- DZl, DZ2, et DZT correspondent aux déviations calculées sur 

l a zone du chalutage en cours de prospection, DZl étant attribuée au 

petit chinchard, au gros chinchard, et au "divers" conune pour la zone 

sud. (Méthode Tl et T2). 

Les biomasses calculées par les trois méthodes déjà utilisées 

précédemment sont réunies dans le tableau 9. 

Méthode Tl T2 T3 

Biomasse c.v. Biomasse c.v. Biomasse C.V. 

Sardine 6. 5 25 157. 1 28 107. 6 14 

Petit Chinchard 118. 3 12 45.2 1 77 5 

Gros Chinchard 1.5 53 0.3 41 o. 7 41 

Maquereau 3.4 31 85. 1 35 165. 9 49 

Merlan bleu 3. 2 . 89 5. 4 52 1.0 81 

Divers o. 4 40 o. 3 37 o. 3 39 

I: 133. 3 293. 4 352.5 

I: sans maquereau 129. 9 208. 3 186. 6 

Tabl. 9 - Biomasses (en milliers de (tonnes) et coefficients de 
variations, obtenus par l es méthodes Tl , T2 et T3, à partir 
des données récoltées dans l e nord du gol f e de Gascogne. 

Les vari ations de biomass es sont plus sensibles d'une méthode à 

J.' autre dans cette zone que dans celle du s ud. Cela s ' explique princi-

palement par le fait que l es déviations appliquées à chaque chalutage 

différ ent sel on l a méthode utilisée (Tab. 8) . On peut .otserver que l es 

proportions de détections de t ype 1 et 2 sont invers ées dans 7 cas sur 
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11, et généralement toujours dans le même sens. En effet au cours de 6 

de ces chalutages les déviations du type 1 étaient plus fortes que 

celles du type 2, alors que ces dernières prédominaient lors de la 

prospection dans la zone de ces pêches. 

Cela montre bien les différences de structure de détection que 

l'on peut rencontrer selon que l'on prospecte à une vitesse de 10 

noeuds ou que l'on chalute à une vitesse d'environ 4 noeuds. De plus, 

l 'opération de pêche nécessite une puissance motrice supérieure et il 

ne peut être exclu que le bruit émis par le navire ne perturbe les 

détections de pleine eau. De toute évidence, dans ce secteur Nord

Gascogne, les déviations se rapportant à chaque type de détection 

calculées en cours de chalutage ne sont pas toujours représentatives de 

la zone. 

Les biomasses de maquereau mises à part, les différences les 

plus sensibles entre les méthodes T2 et T3 portent logiquement sur le 

petit chinchard et la sardine dont les proportions sont inversées dans 

le même sens que les déviations. 

Là encore, la biomasse totale, à l' exclusion du maquereau, 

obtenue par la méthode T2 est plus proche de celle obtenue par la 

méthode T3 que de celle obtenue par la méthode Tl. 

3. 3. 3. CONCLUSION 

Nous avons vu précédemment que l' identification des détections 

r encontrées en cours de campagne est l'une des principales sources 

d'erreurs dans l'évaluation des stocks par écho- intégration. . De plus, 

l' attribution de certaines déviations à une espèce particulière est 

très risquée si ell e n' est basée que sur des critères subjectifs qui 
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peuvent varier d'un opérateur à l'autre. 

La méthode T2 qui consiste à séparer les détections en deux 

groupes distincts représentant chacun plusieurs espèces, selon des 

critères si précis qu'ils peuvent être automatisés, permet pro~ement 

de limiter les risques d'erreurs. De plus, les déviations enregistrées 

en cours de prospection semblent plus appropriées à l'évaluation des 

stocks présents sur une zone que celles obtenues en cours de chalutage. 

V analyse des résultats issus des données récoltées pendant la 

campagne EIGAS 84, montre que cette méthode aboutit à des résultats 

satisfaisants, et proches des évaluations calculées par N. DINER en 

1984. 

Afin d'obtenir des résultats comparables, les données récoltées 

lors des cinq campagnes EIGAS, analysées dans la sui te de cette étude, 

ont été systématiquement exploitées en distingtl:3Jlt deux groupes de 

détections (méthode T2). 

3. 4. ANALYSE DES DONNEES 
=================== 

3. 4. 1. DONNEES NECESSAIRES A U EXPLOITATION 

a) Répart.iti.ons en tailles (Annexe 2) 

Toutes les espèces capturées au cours ~un trait de chalut ont 

fait l'objet de mensurations, soit sur un échantillon représentatif 

prélevé au hasard lorsque la capture était importante, soit sur la 

totalité si la quantité le permettait ou s'il s ' agissait d'individus 

de grande taille dont le tri pouvait se faire facil ement. 

Tous les poissons ont été mesurés au centimèt re inférieur, de 

la tête à l'extrémité de la nageoire caudale, à l'exception de l'an-
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chois et de la sardine qui ont été mesurés au demi centimètre infé

rieur, en effet, ces espèces nécessitent des mensurations plus précises 

afin d'analyser leur répartition en âges. 

Les histogrammes en annexe 2 représentent les mensurations 

réalisées sur une espèce et dans une zone donnée. Celles-ci sont 

cumulées taille par taille, après avoir été pondérées par la capture 

totale dans le trait quand il s' agissait d' échantillons. Chaque nombre 

d'individus par taille est transformé en pourcentage du nombre total de 

poissons. La répartition en taille obtenue est considérée comme repré

sentative de la population échantillonnée. 

Dans le cas du chinchard, les répartitions en tailles ont été 

pondérées par la déviation DPl correspondant au chalutage considéré. 

Cette pondération semble plus justifiée que celle effectuée par la 

capture puisque cette déviation est représentative de l'abondance de 

poisson dans un secteur et non de la capture (cf. ~ 3. 3. ). TOutefois 

cette pondération n'est vraiment réalisable que pour le chinchard, en 

effet DPl est attribuée à cette espèce et aux "divers" qui sont généra

lement en quantités minimes alors que dans le cas des autres espèces, 

il est difficile d'attribuer une part de la déviation DP2 à une espèce 

particulière. 

b) Courbes tailles/masses 

Les nombreuses mensurations et pesées effectuées lors de chaque 

campagne ont permis ~ établir des relations tailles/masses précises de 

la forme W = a L" où W est le poids (g) et L la taille (cm). 

Ces relations utilisées dans l'exploitation des données, asso

ciées au TS de chaque espèce (cf.~ 2. 3. 3.dl) sont les suivantes: 
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EIGAS 83 

EIGAS 84 

EIGAS 85 

EIGAS 86 

Anchois 

Sardine 

Petit chinchard 

Gros chinchard 

Maquereau 

Sprat 

Merlan bleu 

Anchois 

Sardine 

Petit chinchard 

Gros chinchard 

Maquereau 

Sprat 

Merlan bleu 

Anchois 

Sardine 

Petit chinchard 

Gros chinchard 

Maquereau 

Merlan bleu 

Anchois 

Sardine 

Petit chinchard 

w = 0.00513 L3· 112 

w = 0. 00873 L2· 976 

w = 0.00423 L2· 292 

w = 0.00815 L2· 9a2 

w = 0.0136 L 2 · 862 

w = 0.00506 L 3 · 16 

w = 0.0427 L 2 · 3 !' 6 

w = 0.003285 L3.243 

w = 0.005374 L3· 11oo 

w = 0.007322 L3.oo6 

w = 0.006688 L3. o19 

w = o. 005280 L3· osa 

w = o. 005281 L3· 142 

w = o. 010623 L2· a2a 

w = 0.0116 L2· a 2 1 

w = 0.0079 L2· 9a7 

w = 0.00441 L2· 349 

w = 0.00448 L3· 1 3 2 

w = o. 00543 L3.o69 

w = 0.00219 L 3 · 259 

W = O. 007970 L2· 9 3 1 7 4 6 

W = O. 054489 L 3 · 97696 

W = 0.007078 L3. o741 2 9 

88 



Gros chinchard w = 0.015891 L3.o74l.29 

Maquereau w = 0.008846 L2· 93497 

Sprat w = 0,014659 L2· 83229 

Merlan bleu w = 0.00219 L 3 · 259 

EIGAS 87 

Anchois w = 0.006484 L3 • 00846 

Sardine w 0.00564 L 3 ·
0 874 

Petit chinchard w = 0.009031 L2· 92708 

Gros chinchard w = 0. 00448 L3 • 132 

Maquereau w = 0.002645 L3. 29823 

Sprat w = 0.006678 L3. os266 

Merlan bleu w = 0.024021 L2· 43261. 

c) Index de réflexion 

Les index de réflexion utilisés pour l'exploitation des données 

r écoltées au cours des cinq campagnes EIGAS sont traduits par les 

relations sui vantes : 

- pour la sardine, l 'anchois, le sprat et le hareng 

TS = 20 Log L - 71. 2 (Anon, 1983) 

- pour le merlan bleu : 

TS = 20 Log L - 67 (FOOTE, 1980 et Mc LENNAN, 1981 ) 

- pour le chinchard : 

TS = 20 Log L - 68. 7 (VOROBYOV et IVANJV, 1981) 

pour le maquereau : 

TS = 20 Log L - 82 (EDWARDS et ARMSTRONG, 1982) 

La relation appliquée au merlan bleu étant en fait· la relation 

appropriée aux gadiformes (merlu, merlan ... etc . .. ), elle a été appli

quée à toutes les autres espèces cumulées dans la rubrique "divers". 
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a) Dé vi a ti ons moyennes 

Parmi les secteurs définis au chapitre 3. 2. 2. (Tab. 2), deux 

n'ont pu donner lieu à des évaluations par manque de chalutage, l' nn 

est situé dans la zone comprise entre le "Fer à cheval" et la côte en 

juin 1986 et l'autre au large des côtes du sud de la Bretagne entre 

Concarneau et la presqu'île de Quiberon à la fin du mois de mars 87. 

Les déviations moyennes par mille carré et les aires corres-

pendantes aux autres secteurs sont réunies dans le tableau 10. 

CAMPAGNE ZONE DPl DP2 AIRE 

SUd o. 7334 o. 6438 3267 
1ère partie 

EIGAS 83 
Sud 

2ème partie o. 5762 0.3916 3833 

Nord (Ace. ) o. 5644 1. 1329 3508 
EIGAS 84 

Sud o. 1418 o. 7723 3743 

Nord (Ace. ) o. 9323 o. 3271 4938 

EIGAS 85 Sud o. 71 37 o. 1781 892 

Sud Bret. 0.5890 0.0441 1537 

Nord (Ace.) 0.2888 o. 1780 4516 

EIGAS 86 Sud 0. 0312 o. 0684 814 

Sud Bret. 0.0975 o. 1598 4565 

Nord (Ace. ·) 0. 3096 1. 9033 2517 

Sud o. 1603 o. 6266 2158 

EIGAS 87 Fer à Chev. o. 1456 o. 5889 823 

Sud Br et. 0.0537 0. 0124 ? 

Sud Loire o. 1102 o. 5113 862 . 

Tabl. 10- Déviations et aires ·correspondantes aux .s ect eurs ayant 
donné lieu à des évaluations de densi té. 
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e) Répartitions en âges 

Peu de prélèvements œotolithes et d'écailles ont été réalisés 

au COULS des 5 campagnes et il n' a donc pas été possible d'établir des 

clés tailles/âges suffisanunent fiables. U interprétation des distri

butions en tailles en vue de distinguer les groupes d'âges correspon

dants, a donc été réalisée en consultant des documents se rapportant à 

chaque espèce rencontrée : 

- chinchard (TROUVERY - 1978) 

- sardine (ANON - 1988) (b) 

- maquereau (GUEGUEN - sous presse) 

- anchois (ANON, 1988) (c) 

3. 4: 2. DENSITES ET REPARTITIONS 

a) Présentation 

1) Tableaux (tab. 11 à 15) 

Chaque secteur a été prospecté à des périodes et sur des aires 

di fférentes d'une année sur l'autre. Il est i mpossible d'accorder un 

crédit à la biomasse calculée d'une espèce, sans être certain d'avoir 

échantillonné la totalité de la zone occupée par celle-ci. De plus, 

chaque espèce est généralement présente dans une zone donnée, à une 

époque précise et le fait œ avoir observé très peu de détections de 

poisson en juin 1986, par exemple, ne signifie pas que peu de poisson 

était présent dans le golfe de Gascogne cette année là, mais plus 

vraisemblablement que la prospection IT a pas eu lieu au moment où il y 

était. 

Pour ces raisons les résultats présentés dans la suite de cette 

étude (Tab. 11 à 15) sont exprimés en densités (en tonnes par mille 

carré) et non en biomasses. 
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En 1985 et de façon moins systématique en 1986, des chalutages 

de fond et des chalutages pélagiques ont été réalisés successivement en 

sui vant le même parcours à une heure d'intervalle, afin de comparer la 

composition en tailles de certaines espèces en fonction de leur distri

bution verticale. Les captures réalisées lors de ces chalutages de fond 

n'ont pas été prises en compte dans les estimations li' abondance, puis

qu'elles représentent essentiellement les poissons à comportement ben

thique qui se trouvent en grande partie dans la zone douteuse proche du 

fond (cf ~ 2. 1. 1. cl, non analysée par l'écho-intégrateur. 

Deux types de cartes ont été établies afin de visualiser la 

répartition du poisson observé durant ces campagnes. 

2) Cartes de répartition (fig. 20, 22, 24, 26, 28) 

Il identification précise des détections n'étant pas réalisable, 

il n'est pas possible de cartographier la répartition de chaque espèce 

rencontrée. Tbutefois la différenciation effectuée entre les déviations 

de types OP1 et DP2 telle qu'elle a été réalisée à partir des bandes de 

sondeur, permet de dresser des cartes représentant la répartition des 

détections ainsi que leur abondance. Une carte a donc été établie pour 

chaque campagne et pour chaque type de détection de la manière sui

vante: 

- l es zones prospectées ont été divisées en rectangles d'environ 10 

milles sur 7 (soit 10' de latitude sur 10'de longitude), 

- la moyenne des déviations enregistrées de jour dans chaque rectan

gle a été calculée puis représentée sur la carte selon l'échelle sui

vante : 
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- déviation nulle 
déviation moyenne comprise entre 0 et 0.25 

Il Il Il o. 25 et o. 50 
Il Il Il o. 50 et o. 75 
Il Il Il o. 75 et 1. 00 
Il Il supérieure à 1. 00 

L'absence de rectangle blanc ou de figuré signifie qu'aucune 

prospection de jour n'a été effectuée et donc qu'aucune valeur ne peut 

être attribuée. 

3) Cartes de chalutages (fig. 21, 23, 25, 27, 29) 

Les chalutages sont représentés par des cercles de diamètre 

constant. Les espèces pélagiques capturées sont figurées de différentes 

couleurs à l'intérieur de chaque cercle, par des secteurs proportion-

nels aux pourcentages de la capture totale au cours du trait. 

Seules les espèces qui représentent au moins 5 % du produit de 

la pêche sont figurées, selon des couleurs différentes. 

Le secteur laissé en blanc représente les espèces "di vers" et 

les autres espèces dont la capture n'excède pas 5 % de la prise totale. 

b) Résultats 

Pour chaque campagne nous présentons successivement un 

t~eau de densité par espèce et par secteur une carte de répartition 

des détections et une carte représentant les chalutages et les espèces 

rencontrées . Les répartitions en tailles sont en annexe 2. 

1) EIGAS 83 (du 20 au 25/4 puis du 28/4 au 3/ 5 1983) 

Le sud du golfe de Gascogne a fait l'objet de deux prospections 

acoustiques distinctes, l'une depuis le Gouf de Cap Breton jusqu'à 

45.20 N, entre la côte et la rupture de pente du plateau continental, 

l'autre couvrant la même zone prolongée au nord par un petit secteur 

compris entre la côte et l'isobathe 70 rn environ jusqu'à 46" N. 
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Durant la première partie, la majorité des déviations du type 

DP2 sont enregistrées sur des sondes inférieures à 100 rn, soit relati-

vement près des côtes, et correspondent aux espèces suivantes 

- l ' anchois dont les tailles s'échelonnent entre 10 et 19 cm 

(poissons âgés de 1 à 4 ans), 

- la sardine mesurant de 12 à 25 cm ( 1 à 8 ans), 

Les autres détections du type DP2 ol::servées plus au large, sont 

composées de deux espèces principales 

- le maquereau dont les tailles s'échelonnent entre 16 et 45 cm 

(1 à 10 ans et plus) qui se situe au delà de la sonde 150 rn et 

jusqu'aux accores du plateau continental, 

le merlan bleu de petite taille, la majorité mesure de 15 à 

18 cm, apparaît aussitôt après la rupture de pente du plat eau 

continental, sous forme de nuages diffus (fig. 20). 

, . .... - .5 . ... ...... ~-·-·-·· ........... -.. -, __ _ 

· Fig. 20 - Détection de merlan bleu après la rupt ure de pente du 
plateau continental. 
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Les déviations du type DP1, largement réparties sur tout le 

plateau continental représentent une forte proportion de peti t: chin

chard de rroins de 15 cm de longueur (1 et 2 ans) et de gros chinchard 

dont les tailles s'étalent entre 30 et 50 cm (5 à 12 ans et plus). 

Durant la 2èrne partie, la majorité des déviations du type DP2 

sont encore enregistrées près des côtes, et révèlent les espèces sui

vantes 

l'anchois dont les tailles sont comprises entre 10 et 16 cm 

(1 et 2 ans), 

- la sardine dont les tailles sont similaires à celles oJ:ser-

vées durant la 1ère partie, 

pente. 

- le sprat: qui n'apparaît qu' à partir de 45· N. 

Plus au large, comme durant la première partie, on retrouve 

- le maquereau entre la sonde 150 m et les accores, 

- le merlan bleu toujours en nuages diffus après la rupture de 

Les déviations du type DP1 sont enregistrées sur des concentra

tions plus denses que durant la 1ère partie et essentiellement sur les 

sondes comprises entre 120 et 200 m depuis le Gouf de cap Breton 

jusqu'à 44· 40 N environ. Elles correspondent toujours à du petit: chin

chard de moins de 15 cm de longueur (1 et 2 ans) et à du gros chinchard 

de 30 à 50 cm (5 à 12 ans et plus) en quantité relativement importante. 

et plus). 

Entre la 1ère et 2ème partie, on a pu enregistrer une augmen

tation de la température de l'eau d'environ 2 degrés. Ce réchauffement 

pourrait être à l'origine des différences notables oJ:servées entre l es 

deux périodes . On remarque en effet que la répa.rq.tion des déviations 

du type DP1 est plus clairsemée durant la 1ère moitié de la campagne 
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que durant la 2ème et que les proportions de petits et de gros chin-

chards sont sensiblement différentes. 

De plus, l'anchois âgé de plus de 2 ans n'apparaît que très 

peu dans les captures réalisées lors de la 2ème partie, or ce poisson 

qui donnait lieu à des petites détections proches du fond en début de 

campagne, se retrouve par la suite en bancs plus denses et proches de 

la surface. On peut suggérer que cette variation de structure de détec-

tions traduit un changement de comportement de l'anchois (plus parti-

culièrement celui de plus de 2 ans) qui l' amène à éviter le navire ou à 

se concentrer dans une tranche d'eau très proche de la surface. Dans 

ces deux cas, il échappe donc à la détection au sondeur vertical et il 

s'ensuit une sous-évaluation de la biomasse. 

Zone SUD SUD 
1ère partie 2èrne partie 

Espèce Densité c.v. Densité c.v. 

Sardine s. 1 41 2.8 56 

Anchois 15. 4 7 8. 1 12 

Sprat - - 1.6 61 

Hareng - - - -
Maquereau 13. 6 88 5. 9 91 

Merlan bleu o. 1 63 - -

Petit Chinchard 8. 8 14 6. 5 18 

Gros chinchard 3. 0 47 6. 8 47 

Divers ÇJ. 7 37 o. 4 34 

Tab. 11 - Densités (en tonnes par mille') et coefficients de variations 
calculés à partir des données récoltées au cours de la 
campagne EIGAS 83. 
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(a) 

"" 
0 

0.00 < D ~ 

o. 25 < 0 ~ 

o. 50 < 0 ~ 

o. 75 < 0 ~ 

0 > 

Fig. 21 - Déviations moyennes enregistrées au cours de la campagne 
EIGAS 83 (a, 1ère partie, b, 2ème partie) . 

(b) 
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2) EIGAS 84 (du 30/4 au 13/5 1984) 

La zone des accores du plateau continental, au nord de 45' N 

est prospectée pour la 1ère fois en écho-intégration et révèle de 

fortes concentrations de détections tout le long de la rupture de pente 

sur les fonds situés entre 150 et 200 m de profondeur. 

La majorité des déviations enregistré~s dans ce secteur est du 

type DP2 et représente les espèces sui vantes 

- la sardïne en grande quantité dont les tailles s'échelonnent 

entre 13 et 25 cm avec un mode très important entre 14 et 15 cm, 

(poisson âgé d' un an), 

le maquereau dont la taille varie entre 27 et 45 cm, 

le merlan bleu, toujours présent après la rupture de pente, 

et de petite taille, comme dans le sud du Golfe en 1983. 

Les déviations DPi largement réparties dans toute cette zone 

mais en plus grande densité au nord de 47' 30 N, représentent: 

- le petit chinchard dont les tailles sont comprises entre 14 

et 18 cm (1 et 2 ans), 

- le gros chinchard de 22 à 38 cm de lonqueur, en très faible 

quantité. 

Dans le sud du golfe de Gascogne la distribution est très 

comparable à celle observée à la même époque lors de la 2èrne partie de 

la campagne EIGAS 83. 

Les déviations du type DP2 représentent les espè~es suivantes 

l 'anchois jusqu'à la sonde de 70 m environ, dont les tailles 

sont comprises entre 10 et 18 cm avec un mode important autour de 15.5 

cm (poissons âgés de 2 ans). On peut remarquer également une présence 
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non négligeable de ce poisson près des accores au nord du Gouf de Cap 

Breton, ce qui n'était pas le cas en 1983, 

- le sprat en quantité importante apparaît au nord de 45' N 

depuis la côte jusqu'aux fonds de 50 m, 

- la sardîne dont les tailles s'échelonnent entre 12 et 24 cm 

avec un mode important autour de 13 et 14 cm (1 an), 

- le maquereau généralement de très . grande taille puisque le 

mode principal est situé entre 40 et 43 cm (plus de 7 ans), relative

ment abondant près de la rupture de pente du plateau continental sur 

les sondes comprises entre 160 et 200 ~ 

Les déviations du type DP1, enregistrées dans cette zone, 

révèlent à nouveau, mais en densité moindre 

le peti t chinchard dont la taille varie entre 11 et 18 cm, 

- le gros chinchard dont la majorité mesure entre 30 et 35 , cm 

(6 à 7 ans), 

Nous avons souligné la présence, en quanti té importante, de 

sardine d'une taille susceptible d'intéresser les conserveurs aux 

accores du plateau continental au nord de 46' N. Il faut toutefois 

indiquer que, mélangé à du chinchard, la sardine endommagée lors du 

virage, est diffici l ement utilisable. Si la présence de sardine de 

cette taille se confirmait dans cette zone et à cette époque de l' an

née, il conviendrait d'étudier les moments où son comportement l'amène 

à se distinguer suffisamment du chinchard pour pouvoir être capturée 

seule. 
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Zone SUD NORD 
(Accores ) 

Espèce Densité c.v. Densi t é C. V. 

Sardine 6. 7 37 44.8 28 

Anchoi s 10. 3 18 - -

Sprat 7. 1 46 - -

Hareng - - - -

Maquereau 18. 3 82 24. 3 35 

Merlan bleu - - 1. 5 52 

Petit Chinchard 2.5 68 12. 9 1 

Gros chinchard o. 3 14 o. 1 41 

Divers o. 1 51 o. 1 37 

Tab. 12 - Densités (en t onnes par mille') et coefficients de variations 
calculés à partir des données récoltées au cours de l a 
campagne EIGAS 84. 
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Fig. 23 Déviations moyennes enregistrées au cours de l a campagne 
EIGAS 84. 
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3) EIGAS 85 (du 20 au 28/4 1985) 

Le nord du golfe de Gascogne, a été prospecté tout le long des 

accores entre les fonds de 150 et 250 li\. Les faibles déviations du type 

OP2 enregistrées correspondent aux espèces sui vantes 

- le maquereau dont la répartition en taille révèle un mode 

très important autour de 18 cm correspondant au groupe 1 (poissons nés 

en 1984) puis des poissons de plus de 30 cm de longueur (3 ans et 

plus), le groupe 2 semble donc absent, 

- la sardine de 17 à 26 cm de longueur, (plus de 2 ans), 

- le merlan bleu dont les tailles ne dépassent pas 25 cm, 

toujours localisé après la rupture de pente. 

Par contre, les déviations du type OP1 sont très abondantes et 

révèlent une quantité importante de petits chinchards mesurant de 10 à 

22 cm, (1 à 2 ans). 

Le sud du golfe de Gascogne n'a été prospecté que dans sa 

partie du large et au nord de 44'20N, soit essentiellement dans la zone 

dite du" Fer à Cheval". Les faibles déviations du type OP2 observées 

correspondent aux espèces sui vantes : 

- le maquereau composé de groupes de tailles bien distincts, 

l'un de 16 à 22 cm correspondant vraisemblablement aux poissons nés en 

1984, l'autre de 32 cm à 44 cm (3 ans et plus). Le poisson né en 1983 

semble donc également absent, 

- la sardine dont les tailles sont comprises entre 17 et 26 cm 

(2 ans et plus), 

- l'anchois mesurant de 14 à 18 cm (1 et 2 ans), 

- le merlan bleu de petite taille, entre 15 et 25 cm apparaît . 

toujours après la rupture de pente. 

104 



Les déviations du type DP1, très abondantes dans cette zone, 

correspondent à du chinchard de 10 à 20 cm (1 à 2 ans ) . 

Une petite zone comprise entre 47· et 47.50 Net 4· et 5·30 W a 

été prospectée en fin de campagne. Les faibles déviations du type DP2 

qui ont été enregistrées correspondent à du maquereau et à du merlan 

bleu. Ce dernier dont la répartition en taille présente comme toujours 

un mode autour de 20 cm, révèle toutefois une quantité non négligeable 

d'individus de 29 à 43 cm de long. Du merlan bleu de cette taille rra 

été ol::servé qu'une seule fois dans le golfe de Gascogne lors des campa-

gnes EIGAS. 

L'essentiel des déviations du type DP1, relativement 

importantes est constitué de gros chinchard dont la taille varie de 25 

à 40 cm. 

Zone SUD NORD Sud Bretagne 
(Accores) 

Espèce Densité c.v. Densité c.v. Densité C.V. 

Sardine 1.0 31 4. 8 77 

Anchois 1.5 77 - -

Sprat - - - -

Hareng - - - -

Maquereau 26. 3 61 4.0 70 o. 1 11 

Merlan bleu 0.5 22 1.1 29 o. 2 2 

Petit Chinchard 15. 1 5 21. 7 2 1.5 89 

Gros Chinchard o. 1 104 o. 6 71 13. 2 56 

Divers o. 3 61 o. 1 55 1.2 43 

Tab. 13 - Densités (en tonnes par mille1
) et coefficients de variations 

calculés à partir des données récoltées au· cours de la 
campagne EIGAS 85. 
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4) EI~~ 86 (du 07 au 25/6 1986) 

Le nord du golfe de Gascogne entre 46 et 48· N a été prospecté 

depuis la côte jusqu' aux accores. Le peu de poisson observé semble 

clairsemé sur tout le secteur et aucune concentration ne peut être 

isolée. 

Tbut le long des accores du nlateau continental, les déviations 

OP2 correspondent aux espèces suivantes: 

- le maquereau de 20 à 45 cm où le groupe 2 (poissons nés en 

1984) est encore bien représenté, 

- la sardine en très petite quanti té, 

- le' merlan bleu toujours présent après la rupture de pente et 

comme d' habitude de petite taille soit 18 à 24 cm. 

·· .. Les déviations du type OP1 correspondent au chinchard, omnipré

sent et toujours de petite .taille , entre 15 et 23 cm, (c'est à dire 

l égèrement plus gros que les années précédentes où les campagnes se 

déroulaient plus tôt dans l'année) et toujours composé d! individus âgés 

de 1 et 2 ans. 

Une seule zone semble se dessiner près des côtes sur les fonds 

de 50 m environ, où les déviations du type OP2 semblent plus abondan

tes. Les détections sont composées des espèces suivantes 

- la sardine dont les tailles s'échelonnent de 16 à 25 cm avec 

un mode à 19 cm correspondant probablement au groupe 2 (poissons nés 

en 1984) et une forte maj ori té d! inru vidus des groupes 4 et 5, 

. - le merlan bleu en petite quantité, l égèrement plus gros que 

celui observé au niveau des accores, puisque les tailles s'échelonnent 

entre 22 et 35 cm. 

- le sprat en petite quantité. 
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Très peu de détections ont été observées dans le sud du golfe 

de Gascogne entre 44·20 et 46. Net aucune évaluation de densité rra 

été réalisable. Le seul chalutage effectué, près de côte sur les fonds 

de 40 rn, dans la petite zone située entre 45 et 45• 30 N où apparaissent 

quelques déviations du type DP2, révèle la présence de sprat, d'anchois 

et de sardine. 

Zone NORD SUD Bretagne 
(Accores) 

Espèce Densité c.v. Densité c.v. 

Sardine 1.7 101 6.0 37 

Anchois - -

Spr':it - - 2. 1 69 

Hareng - - o. 5 41 

Maquereau 29. 5 65 o. 4 105 

Merlan bleu o. 7 24 0.2 58 

Petit Chinchard 9. 9 3 - -

Gros chinchard - - o. 6 126 

Divers o. 2 20 o. 5 12 

Tab. 14 - Densités (en t onnes par mille") et coefficients de variation 
calculés à partir des données récoltées au cours de la 
campagne EIGAS 86. 
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Fig. 27 - Déviations moyennes enregistrées au cours de la campagne 
EIGAS 86. 
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5) EIGAS 87 (du 17/3 au 4/4 1987) 

Au nord du golfe de Gascogne, une très forte densité de détec

tion est observée tout le long des accores représentée en grande majo

ri té par des déviations du type DP2, regroupant essentiellement 2 

espèces 

- la sazdi.ne dont les tailles réparties entre 18 et 26 cm 

(une majorité d'individus âgés de 3 à 4 ans), 

- le maquereau qui mesure entre 28 et 45 cm. 

Les déviations DP1 enregistrées dans ce secteur depuis la sonde 

de 150 m jusqu'à la rupture de pente représentent: 

- le petit chinchard relativement plus gros que lors des campa

gnes précédentes puisque les tailles s'échelonnent entre 20 et 25 cm 

(poisson âgé de 3 ans), 

- le gros chinchard (de 25 à 32 cm) peu abondant, 

Deux autres petits secteurs ont été prospectés: l'un au sud de 

la Bretagne à l'ouest de la presqu'île de Quiberon n! a révélé que très 

peu de détection et n! a donné lieu à aucune évaluation, l'autre situé 

au sud de l'île d' Yeu sur des fonds de 30 à 70 m où une assez forte 

densité de déviations du type DP2 a révélé 2 espèces essentielles 

- la sazdi.ne dont la répartition en taille montre un mode bien 

marqué entre 13 et 14 cm (poisson d'un an) puis des poissons de 20 et 

26 cm, composé principalement d'individus de plus de 5 ans, 

- le sprat en assez grande quantité, 

Dans le sud du golfe de Gascogne, le poisson se trouve cantonné 

d'une part sur les fonds inférieurs à 80 m, d'autre part près des 

accores au nord du cap Breton jusqu'à 44' 40 N et sur la zone du "Fer à 

cheval" , Les déviations du type DP2 mettent en évidence 4 espèces : 
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- la sardine dont les tailles s'échelonnent de 14 à 25 cm 

semble composée en majorité d'individus mesurant de 19 à 25 cm (plus de 

3 ans), 

- le maquereau dont les tailles s'étalent de 17 à 35 cm avec un 

mode important (près de 40 %) à 19 cm, la majorité de ce poisson semble 

donc être né en 1986, 

- l'anchois, peu dense, qui mesure entre 14 et 18 cm, (2 et 3 

ans), 

- le merlan bleu en petite quantité, ol:servé après la rupture 

de pente est de petite taille (entre 14 et 17 cm) . 

Les déviations du type DPl sont très faibles et ne révèlent que 

peu de chinchard, essentiellement entre 9 et 25 cm, ( 1 à 3 ans). 

Zone SUD NJRD Fer à Cheval Sud Loire 
(Accores) 

Espèce Densité c.v. Densité c.v. Densité C.V. Densité 

Sardine 24. 4 22 67. 1 26 30. 8 15 12. 4 

Anchois 2. 3 70 - - - - -

Sprat 1.7 67 - - - - -

Hareng - - - - - - -

Maquereau 40. 9 81 826. 7 38 84. 0 122 1.3 

Merlan bleu o. 5 101 1.3 68 - - -

Petit Chinchar:d 1.9 66 7. 6 36 4.0 13 -

Gros Chinchar:d o. 1 100 1.6 89 - - -

Divers o. 5 60 o. 3 88 - - o. 6 

Tab. 15 - Densités (en tonnes par mille') et coefficients de variation 
calculés à partir des données r écoltées · au ·cours de la 
campagne EI GAS 8 7. 
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c) Synthèse 

Les cartes qui représentent les moyennes des déviations 

permettent de bien localiser les zones riches en détection, elles 

apportent à la fois une notion de répartition et de densité. Par con

tre, les cartes de chalutage ne sont pas toujours le reflet des espèces 

présentes. Ainsi de 1984 à 1986, au niveau des accores, le chinchard 

prédomine (fig. 23, 25, 27), alors que la sardine ou le maquereau qui 

donnent des déviations du type DP2 importantes, mais qui sont 

difficilement capturables, IT apparaissent que très peu. 

Il semble que les résultats soient assez fiables lorsqu'une 

évaluation est réalisée sur une population se regroupant à une saison 

particulière et dans un secteur bien défini. C'est le cas de l'anchois 

en 1983 et en 1984, pour lequel on obtient des coefficients de 

variation généralement plus faibles que pour les autres espèces. 

A l'examen des résultats de ces campagnes , quelques éléments 

marquants peuvent être dégagés, sans pour autant que l'on puisse 

certifier la pérennité des phénomènes d'une année sur l'autre à la même 

époque. 

D'une manière générale, les 5 campagnes révèlent une abondance 

quasi permanente de petit chinchard tout le long des accores, depuis le 

gouf de Cap breton jusqu'à 48' N, sur les sondes comprises entre 150 et 

200 In. 

Le merlan bleu apparaît systématiquement au delà de la rupture 

de pente tout le long des accores du plateau continental, mais il est 

de petite taille. 
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Le gros chinchard a été observé en quanti té importante au sud 

du golfe de Gascogne en 1983 et de façon sporadique les autres années, 

sur les sondes inférieures à 100 m principalement au large des côtes 

bretonnes. 

Dans le secteur des accores au nord de 46" N, deux fortes 

abondances de sardine ont été oœervées, l' une en mai 1984 composée 

essentiellement de poissons de petite taille, l'autre en mars 1987, 

composée de grandes tailles . Plus près de côte, cette espèce apparaît 

également lors de chaque campagne sauf aux mois de mars et avri l au sud 

de 46" N, où l'anchois est prédominant. 

Les petits pélagiques sont susceptibles de connaître un regain 

d'intérêt et de faire l'objet d' exploitation intense si les travaux 

menés actuellement sur le surimi trouvent les applications 

industrielles escomptées . Les espèces concernées paraissent être essen

tiellement le chinchard, le merlan bleu et la grOsse sardine, espèces 

qui sont aujourd' hui peu appréciées pour une consommation directe. 

Pour préparer cette exploitation il conviendrait d'améliorer 

nos connaissances sur la distribution spatio-temporelle de ces espèces. 

A cette fin, deux approches peuvent être suggérées afin de combler les 

lacunes dues à la répartition des campagnes EIGAS déjà réalisées : 

- suivi annuel: il conviendrait de réaliser, au cours d'une année, 

plusieurs campagnes & écho-intégration de courte durée, afin de suivre 

l es variations saisonnières des abondances déjà mises en évidence. Un 

secteur tel que celui des accores entre 46 et 48" N peut être prospecté 

en moins de 8 jours si les conditions météorologiques sont favorables. 
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- sui vi interannuel : Un tel progranune permettrait d' appréhender la 

variabilité interannuelle de certaines concentrations. Compte tenu des 

résultats obtenus précédemment, il conviendrait de déterminer un ou 

deux secteurs clef qui correspondent à des concentrations susceptibl es 

d'intéresser les professionnels et d'y effectuer régulièrement des 

campagnes d'écho-intégration toujours à la même époque pendant 

plusieurs années. 

Enfin, il serait probablement très utile de prospecter les eaux 

situées au large des accores du plateau continental afin de mieux 

évaluer l'abondance du merlan bleu Il conviendrait également de véri

fier si sur les sondes supérieures à 300 rn, d' autres espèces ne se 

trouvent pas en quanti té importante dans la tranche d' eau comprise 

entre 0 et 200 ~ En effet, certains phénomènes hydrologiques au niveau 

des accores entrainent un enrichissement des eaux, et de nombreuses 

détections ont été observées occasionnellement a~ sonar omnidirection

nel lors de campagnes de méthodologie. 

* * * * * * 
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CHAPITRE 4. 

CONCLUSION 



4 CONCLUSION 

4. 1. BILAN DE LA METHODE 
--------------------------------------

Il analyse de la méthode et son application aux cinq campagnes 

EIGAS montrent que les données d'écho-intégration peuvent parfois don-

ner lieu à plusieurs interprétations, qui aboutissent à des résultats 

divergents. En conséquence, on peut craindre que certaines évaluations 

al:solues de stocks de poissons obtenues par cette méthode soient sujet-

tes à caution Si les résultats relatifs à des ressources monospé-

cifiques telles que le hareng ou le capelan d'Islande peuvent être 

considérées comme fiables, il n'en est pas de même lorsque l'on est en 

présence de ressources multispécifiques telles que celles rencontrées 

dans le golfe de Gascogne. Toutefois sur de telles structures, l'écho-

intégration fournit de précieux renseignements à la fois sur la répar-

tition et sur l'abondance des espèces pélagiques, même si elle · ne 

permet pas pour le moment de déterminer des biomasses al::solues. 

4. 1. 1. FAIBLESSES DE LA METHODE 

Les approximations qui entachent l'évaluation de certains para-

mètres, comme l'index de réflexion, peuvent être considérées comme 

constantes, et le biais induit sur chaque espèce ne sera pas une gène 

dans la comparaison de densités etjou d'abondances d'une année sur 

l' autre, si le même index de réflexion est utilisé. 

En revanche, le comportement du poisson qui peut varier de 

manière saisonnière et même quotidienne, influence à la fois l' abon-

dance des détections rencontrées en cours de prospection, les résultats 

des chalutages et l'identification sur les échograrnrnes. 
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Si les variations œabondances de détections semblent 

inévitables, il est d'ores et déjà possible de limiter les erreurs 

d'évaluations dues aux réactions du poisson en cours de chalutage. 

La pondération des quanti tés pêchées par la déviation moyenne 

enregistrée sur la zone de chalutage (cf. ~ 2. 3. 3.dl) permet de résou

dre en partie ce problème. La représentativité des résultats serait 

probablement accrue si le navire océanographique effectuait la prospec

tion acoustique, pendant qu' un chalutier professionnel, ou mieux encore 

un couple de bateaux pratiquant le chalutage en boeufs, effectuerait 

les traits nécessaires. 

V analyse des échogramrnes a fait l'objet de nombreuses recher

ches qui rront pour le moment abouti à aucune règle qui permettrait 

d'automatiser l'identification des détections. La solution proposée 

dans cette étude, qui consiste à sélectionner deux types de détections 

regroupant chacun plusieurs espèces, permet de limiter les risques 

d'erreurs, sans être pour autant une solution "miracle". Il est évident 

que le fait d'attribuer aux chirichards et aux "divers" les déviations 

du type DPl, ti exclut pas qu'un certain nombre de sardine ou de merlan 

bleu, par exemple, puissent les côtoyer à certains moments. Toutefois, 

dix années d'expérience en prospection acoustique dans le golfe de 

Gascogne permettent de penser que ces mélanges d'espèces sont excep

tionnels . 

En tout état de cause, une étude approfondie du comportement 

des espèces pélagiques devrait être un préalable à toute exploitation 

des résultats d' écho-intégratio~ Un rapport récent sur les pêches 

côtières de Terre-Neuve rédigé par des spécialistes en dynamique de 

population, fait état de l'océanographie et de l'étude du comportement 
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en ces termes : "ces disciplines devraient faire partie intégrante du 

processus à' évaluation des stocks " (ALVERSON, 1987). 

Enfin, nous avons vu combien la stratégie d'échantillonnage et 

la méthode de calcul peuvent influencer une évaluation (cf. ~ 3. 3. 2. ), 

il semblerait donc nécessaire que sur un même type de population, les 

différentes équipes scientifiques pratiquant l' écho-intégration 

parviennent à une standardisation de la méthode avant de comparer leurs 

résultats respectifs. 

4. 1. 2. QUALITES DE LA METHODE 

Le principal atout de cette méthode est de permettre la 

prospection d' une large zone dans un délai relativement court et de 

fournir des résultats quasi immédiats. 

L'écho-intégration est la seule méthode qui permet de faire 

l'inventaire des ressources pélagiques dans un secteur nouveau (c'est à 

dire non exploité). C'est le cas par exemple de la zone des accores du 

plateau continental au nord de 46' N qui semble être une zone très 

riche, mais qui n! a pas fait au cours des années récentes l'objet d'une 

exploitation. 

Cette méthode est également la seule capable de suivre 

l' évolution de certaines espèces à durée de vie très courte pour 

l esquelles aucun modèle mathématique n! est vraiment utilisable. 

De plus, dans le cas de ressources exploitées, les indices 

d' abondance issus des campagnes d' écho-intégration peuvent être très 

utiles pour étalonner les analyses de cohortes (cf. ~ 2, 1. 2. b), en 

effet, dans le cas d' espèces pélagiques les captures par uni té d' effort . . 

sont souvent difficiles à utiliser et l es indices œ abondance obtenus 
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par écho-intégration peuvent être complémentaires et apporter confirma-

tion ou infirmation des évaluations de stocks issues d'autres méthodes. 

Les cinq campagnes EIGAS, qui n! avaient pas pour but des 

évaluations de stock, se sont souvent déroulées à des périodes diffé-

rentes, et n!ont pas amené à prospecter les mêmes zones d'une année sur 

l 'autre. Toutefois, ces campagnes montrent que l'écho-intégration 

permet d'aboutir à une connaissance de la répartition du poisson sur 

une zone très large, en donnant des indications à la fois qualitatives 

et quantitatives. 

Enfin, nous avons pu voir que les captures réalisées au chalut 

pélagique, dans les secteurs riches en détections, permettent d'établir 

des relations tailles /masses et des distributions en tailles. Associées 

à des déterminations de l'âge, ces données méristiques constituent une 

bonne image de la structure démographique, indispensable à l'étude d'un 

stock. Elles sont ainsi utilisées comme un complément appréciable à 

l'échantillonnage réalisé sur les captures commerciales. Ces dernières 

sont en effet souvent biaisées par une sélectivité inévitable ou par 

des contraintes de marché. 

4. 2. EVOLUTION DE LA METHODE 
======================= 

4.2. 1. IDENl'IFICATION 

Le problème de l'identification des échos est le thème princi

pal des recherches méthodologiques abordées depuis plusieurs années par 

l' IFREMER lY autres pays comme la Norvège ou les Etats Unis qui sont 

équipés de matériel très sophistiqué et spécifique, ont choi si 

d'orienter leurs recherches vers d'autres thèmes, ·tels 'qu' une meilleure 

défini tion des index de réflexion par exemple. 

122 



Un nouveau système actuellement mis au point par le laboratoire 

DIT/,l'NP (Technologie Navale et Pêche) de Brest, permet à! ores et déjà 

d'enregistrer tous les échos reçus et de les analyser immédiatement 

avec une grande finesse. Les critères de différenciation proposés dans 

la présente étude (types DP1 et DP2) seront utilisés pour sélectionner 

automatiquement les deux types de détection et cumuler les déviations 

correspondantes dans deux rubriques différentes. Il exploitation des 

données restera basée sur des groupes d'espèces, et non sur des 

espèces particulières, mais la distinction entre chaque type de 

détection sera ainsi réalisée de manière objective. 

Par ailleurs, un sondeur multi-faisceaux expérimenté en septem

bre dernier à bord de la "Thalassa" semble donner des résul tats très 

prometteurs . Ce type d'appareil permettra, grâce à sa grande résolution 

angulaire, d'affiner les critères précédents de différenciation entre 

groupes d'espèces et peut-être même de déterminer des sous-groupes 

correspondants à une ou plusieurs espèces particulières. 

Cette approche de l'identification par groupes d'espèces, fon

dée sur des critères éthologiques semble dans l'immédiat plus prudente 

que la distinction d'une espèce particulière d'après des critères 

subjectifs. En effet, certaines espèces provoquent des échogrammes 

particuliers et reconnaissables mais seulement à certaines saisons ou 

périodes de la journée et les critères de formes de ces échogrammes ne 

peuvent pas être intégrés de manière systématique par un système infor

matique. 

4. 2. 2. AUTRES PROORES . 

Le sonar omnidirectionnel utilisé depuis 4 ans à bord de la 

"Thalassa" a permis d'observer de nombreux phénomènes d' évitements du 
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poisson à l'approche du navire ou en cours de chalutage. Ces observa

tions sont très importantes puisqu'elles permettent d'améliorer nos 

connaissances sur le comportement des espèces pélagiques qui influence 

directement les évaluations acoustiques. 

~ autres expérimentations ont permis de mettre au point un 

cOIpS remorqué divergent, équipé d'une base sondeur et tracté par un 

câble électroporteur. Celui-ci navigue suivant une route parallèle 

située à environ 200 m de celle du navire. On peut espérer que ce 

procédé permettra dans l'avenir, d'une part de réduire la tranche 

d'eau inexploitable située inunédiatement sous la surface en dehors des 

turbulences dues au navire, d'autre part de prendre en compte des bancs 

de poissons qui fuient à l'approche du bateau. 

4. 3. CONCLUSION 
========== 

Les évaluations de stocks sont primordiales dans la gestion des 

ressources marines, or toutes les méthodes directes actuellement mises 

en oeuvre présentent des défauts. 

Cette étude tente d'analyser objectivement l'application de 

l'écho-intégration à l'évaluation de l'abondance des stocks de pois-

sons, et de leur répartition. Les différentes prospections acoustiques 

réalisées par l' ISTPM puis par l' IFREMER depuis 10 ans, grâce à un 

soutien permanent des technologistes, ont permis une amélioration 

évidente de la méthode d'une part en cernant mieux ses limites, d'autre 

part en améliorant matériel et stratégie, 

utilisation plus rationnelle. 

afin d'en faire une 

"Nous ne saurions trop souligner l'importance, dans les évalua-

tions des stocks, de l 'emploi de mesures de l'abondance gui soi ent 

indépendantes des statisti gues commerciales". Cette réflexion tirée du 
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rapport cité précédenunent (ALVERSON, 1987) nous incite à penser que 

l'écho-intégration sera toujours une méthode très utile, du moins 

lorsqu'il s'agit de ressources nouvelles, de populations à durée de vie 

courte et pourquoi pas pour tout type de population pélagique lorsque 

nos connaissances en éthologie et en acoustique le permettront. 

****** 
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ANNEXE 2 

REPARTITIONS EN TAILLES 
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25 

20 

~ 1 

l< 1$1 1 Il 
·:j ~! 111 ,LJL 1 1 . ' 

2 = ::! ::! ;! ::! ~ 

2.1.1. 

EIGAS84 

Q,. 1 1 1 1 1 1 1 

,.... ., .. 0 -
- - - C"'l C"'l 

.. .. .., .. lit) G ,.._ G .... N N C"4 t'of N 

Tollle (cm) 

30 

20 

10 

EIGAS85 

~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tollle (cm) 

EIGAS87 

~~ 
o 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 '? 1 '?Ooo 

..... ., • 0 

- - - N 

Taille (cm) 

Répartitions en tailles de sardine aux accores du plateau 
continental, au nord de 46. N. 

1 43 



EIGAS83 - lere partie EIGAS83 - 2eme partie 
30 30 

~ ~ 

20 20 

t( 15 t(IS 

10 10 

!1 !1 ~~OOooo, ,,Q,,,,,,, 0 0 

2 = ~ :! ;! ~ !!! ~ .. • 0 .. ~ ~ . ... .. .... .. ~ ;: ~ ::! :: ~ !!! ~ .. • 0 .. .. .., . ... .. 
~ 

.. - - ... ... ... .. ... .. - - .. ... ... ... ... ... ... 
Taille (cm) Taille (cm) 

EIGAS84 EIGAS85 

:l ] 
1 20~ 20 J 

t( J 
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5 

0 99T99000o09TT91 1111111 
2 = ~ ::! : :! !!! .... .. .. 0 ;:; ... ~ . "' .. .... .. 2 = ~ ::! : :! !!! !:: .. .. 0 ;:; ~ ::J . ~ .. .... l!l - - - ... ... ... ... ... ... ... - - ... N ... ... 

Taille (cm) Taille (cm} 
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2 = ~ :! : ::! !!! .... .. .. 0 ;:; N .., . .., .. ~ .. - - - ... ... N N N N N 
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2. 1. 2. Répartitions en tailles de sardine au sud de 46" N. 
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~ " ~ 
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·:L ..... oo~yyyyy.yyy.l ~ 
Taille (cm) 

2 . 1. 3. Réparti ti ons en tailles de sardine au sud de la Bretagne 
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Taille (cm) 

2. 1. 4. Réparti ti ons en tailles de sardine au "Fer à cheval" . 

EIGAS87 

20 

..... ., Go 0 -
- - - N N 
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2. 1. 5. Réparti ti ons en tailles de sardines au sud de l'île d' Yeu. 
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EIGAS83 - lere partie 

40 
EIGAS83 - 2eme partie 
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i{ou.' ( J éLu_~) 
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2. 2. 1. Répartitions en tailles d' anchois au sud de 46" N. 

1 46 



JO 

JO 

t( 20 
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2 ~ 0 "' N "' 
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Taille (cm) 
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~~~~~oooo •. ,,, 
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Répartitions en tailles de maquereau aux accores du plateau 
continental, au nord de 46" N. 
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2. 3. 2. Répartitions en t ailles de maquereau au sud de 46' N. 
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0 ~ :;j "' ~ ... ., 
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Répartitions en tail l es de Merlan bleu aux accores du plateau 
continental, au nord de 46. N. 
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2. 4. 2. Réparti ti ons en tailles de Merlan bleu au sud de 46' N. 
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Réparti ti ons en t ailles de Merlan bleu ·au sud de la Bretagne 
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Réparti ti ons en tailles de petit chinchard aux accores du plateau 
continental, au nord de 46" N. 
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2. 5. 2. Répartitions en tailles de petit chinchard au sud de 46" N. 
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Répartitions en tailles de gros chinchard aux accores du plateau 
continental, au nord de 45• N. 
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2. 6. 3. Répartitions en tailles de gros chinchard au sud de la Bretagne 
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