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Un aménagement physique du milieu m~U"in, pm immersion de structures en béton, a été réalisé' en 1985 sur 
un site côtier du golfe du Lion. Deux approches complémentaires ont été utilisées pour évaluer l'impact de 
cet ~unénagement. Des pêches expérimentales ont été effectuées au filet maillant à proximité du, récif créé 
ainsi que sur un site témoin. D'autre pml, la pêche professionnelle locale a été suivie par enquêtes de pêche 
pendant deux périodes de 16 mois avant et après l'immersion des structures. Les résultats des pêches 
expérimentales ayant fait l'objet d'un précédent rapporL, la présente étude expose les résultats des 
observaLions réalisées sur la pêche professionnelle. 
Les pêches expérimentales ont montré que les récil"s pouvaient faire varier, à leur proximité immédiate, la 
composition des peuplements halieutiques, dès la seconde (limée suiv~lI1t l'immersion des structures. 
Toutefois, pendant la même période, la présence du récif n'a pas conduit les pêcheurs ~l modifier leur 
stratégie d'exploitation. Les ~lI1~ùyses des débm"quements de cette nouille n'ont permis de mettre en évidence 
aucune modirication significative de la composition spécifique des captures en relation avec la présence du 
récif. 
ABSTRACT 
The laying out of an offshore site in the gulf of Lion has been realized by immersion of concrete structures in 
1LJ85. Two complementary studies have been conducted in order to estimate the impact of such ~U"titïciel 

rcef. Gillnet fishery surveys have been done in the vicinity of the structures and also on a control site. 
Moreover the local profcssiomù lïshery has been investigated for two periods of 16 11l0nths, one berore ~lild 
one arter the reer immersion. The results of the gillnet surveys have already been submitted to publication 
and the present study displays the investigations concerning the local fishery. ft has been shown by the 
gillnet fishing surveys that the (Utificial l'cel' led in thdr very close vicinity lo vmiations in marine species 
composition and lhis, as soon as the second year l'ollowing the reef immersion. Neverlhelcss, at the S;Ul1e 
time, the presence of lhe mtitïcial rcer did not entail any change in the fishermen exploitation strategies. The 
landing investigations dic! not allow lo identil'y any significative modifications in the species cllll1position of 
the captures, related 10 the rcer presence . 
mots-clés: récifs <lrlificiels, MécliteIT~Ulée, Pêcheries. 
key worcls : artilïcial reeL Mediterranean. Fisheries. 
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Les pressions sans cesse croissantes exercées par la pêche sur les ressources des milieux naturels et 
la demande en produits marins de qualité ont entraîné, depuis de nombreuses années, la recherche de solutions 
visant une valorisation des milieux concernés par une intervention plus directe sur les phases de production. 
Parmi d'autres voies possibles, en complément aux mesures de gestion des pêcheries, l'aménagement 
structurel du milieu par immersion de récifs artificiels constitue une piste de réflexion prospectée depuis une 
vingtaine d'années sur l'ensemble des côtes fi'ançaises (Duclerc et co[!., 1985). 

Jusqu'en 1984, [es expériences de création de récifs artificiels faites dans les eaux côtières [j-ançaises 
étaient, dans leur ensemble, de dimensions réduites (vo[umes dans tous [es cas inférieurs à 1000 m3) et 
mettaient en oeuvre des matériaux disparates, le plus souvent de rebut: carcasses devéhicules, pneumatiques 
usagés, buses en béton ou encore des blocs de roche. La modestie des budgets qui leur étaient consacrés, 
en ['absence de réponse aux questions posées sur leur utilité réelle, ne permettait pas ['emploi de structures 
spécialement conçues pour des réalisations de ce type. Exception faite d'un rôle de protection contre les 
risques de destruction de filets fixes ou d'installations aquacoles off-shore par les engins traînants, l'ensemble 
des autres fonctions qu'on leur prête n'a, jusqu'à maintenant, pas pu fàire l'objet d' évaluation satisfaisante. 
Ainsi dans le cas particulier de la pêche artisanale, les effets attendus tels que l'amélioration du rendement 
des engins, la réduction des coûts d'exploitation, l'accroissement de la biomasse exploitable ... , demeurent 
à l'état d'hypothèses. L'abondante littérature sur ce thème n'apporte pas de réponse pertinente et [es 
approches quantitatives se limitent en général à la constatation d'un accroissement des captures sur les sites 
aménagés ou à l'observation par comptages en plongée d'un nombre plus élevé d'individus ou d'espèces. 
TI ne semble pas, à travers ces travaux, que des évaluations d'impact aient été réalisées à une échelle plus 
macroscopique. Or, comme le précise Bohnsack (1989), la meilleure preuve d'une augmentation de 
production serait une augmentation des captures ou de la biomasse totale à la mesure du volume des structures 
immergées, en tenarlt compte de [' effort de pêche, de l'effet d'attraction sur les zones voisines et des variations 
naturelles de l'abondarlce des classes d'âge des poissons. 

Afin de tenter d'apporter des éléments de réponses à ce problème, un programme expérimental 
d'aménagement des fonds côtiers a été lancé en 1984 en MéditerTanée. Le principal objectif de ce projet était 
l'évaluation de l'impact de l'immersion de structures en mer sur les ressources halieutiques et leur 
exploitation. L'opération qui a bénéficié d'un financement CEE-Etat-Région Languedoc-Roussillon a été 
réalisée en collaboration entre [e CEPRALMAR (Centre d'Etude et de Promotion des Activités Mannes et 
Lagunaires), pour [a maîtrise d'ouvrage et [a gestion financière, et ['IFREIvŒR pour le suivi scientifique. 

Le secteur choisi pour cette étude est la bordure occidentale du golfe du Lion. Ce golfe constitue [a 
principale aire de production halieutique et aquacole de MéditerTanée fi-ançaise. L'exp[oitation de ce vaste 
plateau continental G,it coexister trois principales catégories de techniques: 
- la pêche aux «arts traînants», essentiellement au chalut, pratiquée à partir de navires de 18 à 26 m. Cette 
activité est autorisée uniquement à l'extérieur de [a bande côtière de trois milles de large à partir du rivage; 
- la pêche aux «arts dormants», ou petits métiers, exercée le plus souvent près du Iittora[, mais parfois aussi 
clans les secteurs accidentés cie la bordure clu plateau continental. Dans [e cas particulier de la Méditerranée, 
elle se pratique principalement à ['aide cie nappes de filets maillants ou cie palangres qui demeurent en place 
sur [e fond ou entre deux eaux pendant des périodes de temps allant de quelques heures à plus d'une joumée. 
Les embarcations utilisées sont souvent de petite taille, leur longueur étant généralement inférieure à 10 m; 
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- la pêche aux mets tournants, qui vise la capture des poissons pélagiques petits (sardine, anchois) et grands 
(thons), ainsi que des espèces à affInité littorale telles que les mugilidés, les bars ou les daurades. 

En interdisant l'activité des chalutiers à l'intérieur de la bande des trois milles la réglementation en 
\~gueur institue en fait une zone réservée à la pratique des arts dormants dans ce secteur. Cette seule 
réglementation s'avérant souvent insuillsante pour permettre une réelle partition de l'espace entre ces deux 
types d'activité, des "solutions" orientées vers la mise en place d'obstacles sur le tond (pieux, récifs, etc) ont 
été recherchées. C'est entre autres motivations dans ce contexte que les récifs artificiels expérimentaux de 
Gruissan ont été immergés. 

Dans ce cadre, cinq ensembles de moclules en béton armé, représentant un volume total cie 15000 m
3 

environ, ont été immergés fin 1985 clans les eaux côtières du golfe duLion entre le cap cl' Agde et POlt-Vendres 
par des profondeurs comprises entre 16 et 30 m (Duclerc et Duval, 1986 ; fig. 1). Chaque récif est localisé 
à proximité d'un des ports de pêche suivants: le Grau d'Agde (Hérault), Gruissan (Aude), Port-la-Nouvelle 
(Aude), Canet (Pyrénées-Orientales) et Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). A Gruissan, qui constituait 
avec Saint-Cyprien l'un des principaux sites retenus pour les études, 6248 m3 de structures ont été immergés 
à 3,5 milles dans le sud du port, par 27 à 28 m de profondeur. Les modules ont été disposés en épis sur le 
fond et leur emprise au sol couvre environ 1,5 ha. 

Le programme scientifique d'évaluation de l'impact de ces structures a couvert quatre armées, de 1984 
à 1988. Trois principales techniques cl' études ont été mises en oeuvre: 
- des inventaires fc'lunistiques globaux, etTectués par chalutages saisonniers clans les secteurs proches des 
zones d'implantation cles récifs; 
- des pêches expéIimentales aux filets maillants, réalisées en parallèle à proxirnité iIlli11édiate des deux récifs 
tests de Saint-CypIien et de Gruissan et sur des zones témoins situées hors cie leurs aires d'influence (soit 
à environ 1 mille de ces demi ers); 
- des enquêtes sur l'activité de pêche artisanale des pOltS de Saint-Cyprien et de Gruissan, couvrant des cycles 
supéIieurs à un année, au cours de périodes précédant et suivant les immersions des récifs. 

Ce programme a donné lieu à la publication de deux rappOlts : le premier (Duval et Duclerc, 1985) 
décrit la méthodologie et dresse un premier bilan des inventaires1:'lunistiques sur les sites tests de Saint
Cyprien et de Gruissan. Le deuxième rappOlt (Duval-Mellon, 1987) établit la synthèse cles résultats obtenus 
à partir cles clormées recueiHies jusqu'en 1987. 

Dans ses premières conclusions, Duval-Mellon (1987) constate que l'écart entre le poids relatif des 
captures cles pêches expéIimentales effectuées sur le récif cie Gruissan et sur le secteur témoin, pratiquement 
nul la première année après les immersions, avait atteint 20 % laseconcle année, en faveur de lazone aménagée. 
Cet auteur observe d'autre part que des espèces caractéIistiques des fonds durs étaient apparues dans les 
pêches etfectuées près du récif au cours cie la deuxième année suivant son implantation. 

Nous tenterorls dans ce travail, en comparant les données recueillies pendant les deux campagnes 
cl' enquêtes (avant et après l'immersion cles récifs) sur la pêche professionnelle dans le port de Gruissan, 
d'évaluer si les variations décelées au niveau du récif peuvent être perçues à travers l'activité de pêche de 
cette flottille. 
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1. lVléthodologie 

1. AC'fuisition des données 

1.1. Enq uêtes de pêche 

1.1.l. Stratégie d'échantillonnage 

La production de la flottille a été évaluée à partir de séries d'estimateurs d'effort Gours de sortie) et 
de débarquements moyens par unité d'effort, constitués à partir d'enquêtes réalisées auprès des différentes 
unités de pêche sur le point de débarquement cie la flottille. La saisie et le traitement des relevés de terrain 
pour l'évaluation des productions ont été effectués en utilisant la chaîne d'analyse conçue par Farrugio et 
Le Corre (1984) dont les estimateurs de précision reposent sur l'hypothèse d'indépendance des deux séries 
de données. 

Les enquêtes ont porié sur les descripteurs suivants: 
- pour les relevés d'activité: inventaire et identification des bateaux en activité le jour de l'enquête, 
- pour les relevés de débarquement: 

* par bateau: le type et la quantité des engins utilisés, le temps de route et le temps de pêche, le secteur 
de pêche, la composition de l'équipage, le mocle de commercialisation, 

* par espèce: le type d'engin, la catégorie commerciale, la quantité débarquée et, lorsque cela était 
possible, le prix de vente. Lorsque l'identification ne pouvait pas aboutir à l'espèce sans un examen approfondi 
(par exemple les soles, les muges et les grondins), les individus étaient regroupés sous leur appellation 
générique, en un seul taxon. 

Chacune des deux séries d'enquêtes a été conduite par un observateur différent. Entre les deux séries 
d'observations, le protocole de recueil des données a été adapté pourtenir compte des contraintes pruiiculières 
de terrain. Lors de la première série (1984-1986), tous les relevés de débarquements ont été établis sur la base 
d'observations réalisées directement au retour des bateaux. Cette série se compose d'un échru1tillon de 205 
fiches d'observations journalières d'effori et de production réparties en 134 jours actifs et 71 jours sans sortie 
de bateaux, et de 485 fiches de pêche. 

Au cours de la deuxième série d'enquêtes (1987 -1988), les relevés de production ont été de deux types. 
Les premiers ont été établis à pariir d'informations recueillies par observation directe au débarquement; les 
seconds ont été obtenus sur la base des déclarations des professiormels sur leur activité et leurs prises pendant 
la période précédant la venue de l'enquêteur sur le terrain. La méthode utilisée pour le suivi d'activité 
(déclaration par les professionnels) conduit à l'établissement d'un relevé exhaustif des jours de soriie par 
navire. Pour les estimateurs de débarquements, les deux séries de relevés (par observations directes et par 
déclaration des pêcheurs) ont été cumulées après analyse de l'homogénéité des résultats entre ces deux 
méthodes (chapitre l paragraphe 2.4 et chapitre II paragraphe 2). L'ensemble des informations recueillies au 
cours de cette deuxième phase d'enquête correspond à un échantillonnage de production portant sur 186 
jours, clont 78 d'activité. Comme au cours de la première période, le nombre de fiches de pêche s'élève à 485. 
Dans les cieux cas, malgré la superposition clans le temps des deux types d'observation, l'hypothèse 
d'indépendance Cl été admise compte tenu de l'importance du nombre total des relevés effectués. 
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1.1.2. Stratification espace-temps 

Lazonecl' activité des professionnels de Gruissan s'étend de part etd' autre du port jusqu 'à une distance 
de 10 milles environ, du cap Leucate au sud,jusqu'à Valras au nord-est. La majorité des pêches est réalisée 
à peu de distance clu rivage, depuis des profondeurs de deux àtrois mètres jusqu'à trente mètres au maximum. 
Pour f.:'1ciliter l'établissement des fiches de pêche et l'identification de la répartition géographique de l'activité 
de la flottille, cette zone de pêche potentielle a été subdivisée en quatorze unités de surülccs équivalentes 
(fig.2). Cette décomposition spatiale a été utilisée lors de la réalisation des premiers traitements. Ultérieu
rement, ces SOLls-zones ont été regroupées en trois secteurs géographiques (nord, centre et sud) suivant les 
découpages indiqués sur la figure 2. 

Les enquêtes ont été réalisées suivant un plan d' échantillonnage stratifié déU1s letemps. L'unité de temps 
retenue pour l'échantillonnage et pour la réalisation des estimations de production est le mois calendaire. 
Certaines éU1alyses complémentaires ont été effectuées sur la base saisonnière définie par Duval-Mellon 
CI 987) en réference à la répartition de l'errort de pêche dans l'année. Quatre strates ont ainsi été définies: 

strate printemps: du 1 er mars au 30 avril, 
strate été: du 1 er mai au 31 août, 
strate automne: du 1 er septembre au 3 1 octobre, 
strate hiver: du 1 er novembre au 28 février. 

Suivant celte base, chaque campagne d'enquête s'étend sur cinq saisons incluant deux hivers pour la 
première série et deux printemps pour la seconde. Pour la réalisation des comparaisons globales d'effort, de 
rendement et de production entre les deux campagnes, on ne considèrera dans chaque cas qu'un cycle annuel, 
en excluant le premier hiver de la première campagne et le dernier printemps de la seconde campagne. 

1.2. Pêches expérimentales 

Les pêches expérimentales ont toutes été effectuées à l'aide d'un filet maillant en monofilament de 
nylon de 270 m de long, constitué par l'assemblage de trois nappes de même dimension et de maillages 
respectifs de 30,40 et 50 mm de côté. Deux jeux de filets étaient mis en place lors de chaque pêche, l'un à 
proximité immédiate du récif et l'autre sur un site témoin distant de 1 mille environ de ce dernier. La durée 
de chaque pêche était comprise entre douze et quatorze heures. Toutes les opérations de calée et de relevée 
cles engins ont été effectuées à partir d'un navire de pêche professionnel de Gruissan. Après chaque levée, 
les opérations de démaillage, de tri ainsi que les relevés biométriques et biologiques sur les espèces capturées 
étaient réalisées par du persOlmel de l'IFRErvŒR. 

Entre mars 1986 et juin 1987,42 opérations cie pêche expérimentale, réparties sur l'ensemble de la 
période, ont été eilectuées sur le site de GlllÎssan. 

2. Nfétlwdes d'analyses des données 

2.1. Estimation de l'effor·t et de la production 

Les données d'effort et de production, ainsi que les variances associées à ces estimations, ont été 
calculées selon les formulations classiques de ces estimateurs, sous l'hypothèse d'une indépendance des 
échantillonnages des captures et de l'effort de pêche. 
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Figure 2 : Zone d'activité des pêcheurs de Gruissan, découpage en surfaces unités (gauche) et en 
secteurs géographiques (droite). 
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2.2. Estimateur d'indice d'abondance 

Il est d'usage courant en halieutique de considérer que l'évolution des prises PéU- unité d' eHart (PUE) 
d'une nottille peut constituer un premier indicateur de la tendance des stocks. En eflèt la PUE, déterminée 
comme le rapport entre la capture réalisée et l'e(lart développé, est liée à l'abondance du stock exploité par 
la relation: 

PUE= q NIA 

dans laquelle N représente l'abondance de la biomasse disponible, A la surfàce de la zone considérée et q 
la capturabilité de l'espèce . 

Généralisant l'approche de Robson (1966) et celle de Laurec etLe Gall (1975), on admet en première 
approximation que la capturabilité peut se décomposer en deux facteurs (Laurec et Fonteneau, 1979), la 
capturabilité sensu stricto, vé1Iiable selon les secteurs cIe pêche et les périodes cIe l'année d'une part, et la 
puissance de pêche cIe chacune des différentes composantes de la flottille d'autre peu-t. 

Cette approche peut s'exprimer selon un modèle multiplicatif du type 

dans lequel: 
. les indices i, j et k représentent respectivement l'année, le navire et la strate spatio-temporelle, 
. C est la PUE, R le facteur caractéristique des années (indice cI' abondance), P le facteur caractéristique des 
navires (puissance de pêche), Q le E:lcteur de capturabiüté et E un résidu inexpliqué parle modèle. 

Après transfonnation logeuitlunique, la détennÏnation des composantes du modèle s'obtient par un 
ajustement selon les moindres can-és pondérés en 

Le tenne W ij k est un facteur de pondération modulable selon la confiance accordée à chaque donnée 
de PUE. Pour la présente étude, les valeurs ont été pondérées par le nombre d'observations (fiches de pêche) 
recueillies pour la cellule considérée. Bien que cette option soit susceptible de provoquer un biais, elle a été 
retenue car elle est de nature à diminuer la variance des estimations. 

L'application a été réalisée avec le programme de Lamec et Pérodou (1987) (programme ESTITvI) 
qui, utilisant les particularités du système linéaireàdeux fàcteurs, permet d' obtenir avec une capacité mémoire 
restreinte des indices d'abondance spatio-temporels ainsi que la puissance de pêche relative des différents 
bateaux de la tlottille. Elle a été conduite exclusivement à partir des relevés d'enquêtes sur la pêche 
professionnelle au trémail en considérant chaque sortie journalière comme une unité d'effort et selon la 
stratification simplifiée évoquée précédemment. 
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2.3. Diversité spécifique 

Outre 1 es indices d' abonclance totaux ou par espèces, des critères de diversi té spécifique ont été utilisés 
pour caractériser les captures relevées à partir des enquêtes. Deux types de descripteurs ont été utilisés: un 
indice de diversité et un coetl1cient de rang. 

2.3.1. Indice de diversité de Shannon 

La diversité indique la façon dont les espèces sont réparties entre les différents relevés de pêche. Ainsi, 
la diversité est d'autant plus grande que la distribution de iiéquences est étalée, ce qui cotTespond à une 
répartition des espèces plus équitable dans les différents relevés. Plusieurs indices de diversité ont été proposés 
(Scherrer, 1984). Nous avons retenu l'indice de Shannon (1948), le plus utilisé, qui s'écrit comme suit: 

Il 

II = - L Pk Log 1 0 Pk 
k=1 

où k est un indice caractérisant les espèces rencontrées, n le nombre d'espèces et Pk la proportion de 
relevés sur lesquels l'espèce a été identifiée. 

2.3.2. Coefficient de rang de Speannan 

Le degré de liaison existant entre le classement des espèces selon leur importance dans les captures 
pour deux séries d'observations a été évalué par le coefficient de corTélation de rang de Speall11an. Le nombre 
d'ex aequo étant imporiant dans les séries étudiées, des facteurs de corTection ont été introduits dans le calcul 
du coefficient. La fOll11ule finale suivante a été retenue: 

r = ----------

k 
avec L x2 = ------ - L: tXi 

12 i = 1 

et L: y2 = ----- - L tYi 

12 i = 1 

12 

12 

k et 1 représentant le nombre de séries d'espèces ex aequo pour chacun des deux groupes 
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d'observations, tXi et tYi le nombre d'espèces ex aequo dans chacun de ces groupes et cl la différence de rang. 

2.4. Companlison dcs résultats des deux méthodes d'enquêtes de la se.conde. série 

Le protocole qui a conduit à établir une partie des fiches d'enquête de la période 1987-1988 sans 
contrôle direct de l'information au débarquement est susceptible de générer un biais d'échantillonnage. 
L'éventualité d'un tel biais entre les deux séries cle données (enquêtes directes et enquêtes aposteriof'i) a été 
recherchée au niveau de la diversité spécifique ainsi que de l'estimation des puissances de pêche relatives 
induites. 

2.4.1. Puissance de pêche apparente 

Un biais méthodologique systématique dans l'estimation des captures par unité d'effort pouITait se 
traduire par un écart dans l'efficacité apparente des bateaux concernés. La comparaison des estimations 
obtenues par enquêtes directes et par enquêtes a posteriori a été réalisée par estimation de la puisséU1ce de 
pêche relative des bateaux échantillonnés déduite de chacune des deux séries d'enquêtes. L'analyse a été 
conduite selon la méthode évoquée ci-dessus en réduisant le système à un modèle à deux facteurs (navire 
et capturabilité, programme PUIS2), toutes les observations étant effectuées sur une seule strate annuelle. 

Le traitement a été réalisé avec les PUE moyennes par bateau (toutes espèces confondues) selon la 
stratification simplifiée évoquée précédemment et comprenant les cinq périodes de la série d'enquêtes. 

2.4.2. Diversité spécifique 

En ce qui concerne la diversité spécifique, les résultats des enquêtes ont été comparés en utilisant les 
méthodes exposées dans le paragraphe 2.3. 
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lI. Résultats 

J. Caractéristiques générales de l'activité de lojlottille éc/wnti/lol/née 

Au cours de chaque série cl' enquêtes il a été procédé à l'inventaire exhaustif des bateaux rattachés au 
port de Gruissan qui répondaient aux caractéristiques générales d'un navire de pêche. Surcette base, laflottille 
potentielleclu port estimée est de48unlLés dans l' unet l'autre cas. La partie active de cet ensemble ne regroupe 
toutefois qu'une quinzaine de bateaux (14 et 16 bateaux respectivement) (1) qui, dans leur majorité, sont 
relativement anciens et peu puissants. Ainsi, au cours de la première série d'enquêtes, une analyse des 
puissances motrices individuelles portant sur 30 bateaux fc1isait apparaître que plus de la moitié d'entre-eux 
(17) appartenaient à la catégorie de puissance inférieure ou égale à 25 kW, les autres unités se répartissant 
dans les trois catégories suivantes: de 25 à ,49 kW, de 50 à 99 kW, égal ou supérieur à 100 kW selon les 
effectifs indiqués sur la figure 3. 

Pendant la deuxième campagne, on n'a observé que peu de changements par rapport à l'état antérieur, 
la catégorie des navires de puissance égale ou inférieure à 25 kW compte trois unités de plus et celle allant 
de 50 à 99 kW une seule. En revanche, celle des 25 à49 kW perd une unité et la dernière demeure équivalente 
dans les deux cas. 

En comparant les puissànces respectives des Il navires les plus actifs dans l'échantillonnage au cours 
de chaque campagne, des diftèrences plus marquées qu'au niveau global apparaissent. Ainsi, la catégorie des 
navires de moins de 25 kW, qui regroupait 6 unités dans le premier cas diminue de mOItié dans le deuxième. 
Cette tendance s'observe également dans la seconde catégorie qui passe de 2 à 0 unités. En revanche les deux 
catégOlies supérieures voient leurs effectifs s'accroître d'une unité chacune. 

Au cours de la première campagne d'observation, 5 bateaux présentaient une activité particulièrement 
suivie tout au long de l'année, corTespondant à 65,5 % des pêches échantillonnées. Pendant la deuxième 
campagne lasituation estun peu différente: 4 bateaux dominent nettement (59 % des pêches échantillonnées), 
suivis parun groupe de 3 unités (20 % des fiches de pêche). La caractérisation de la pêche présentée ci-dessous 
sera ainsi largement détenninée par les données recueillies sur cette fi-action de la flottille. 

Les deux principaux engins utilisés à Gruissan sont le trémail et le filet maillant. Des filets toumants 
sont en outre utilisés occasionnellement pendant la saison chaude (tabl.l). Ces engins sont sensiblement 
différents des seines employées pour la capture des petits poissons pélagiques (sardines ou anchois) en raison 
de leurs dimensions réduites et de leur plus grand maillage. ils sont destinés à la capture de poissons «blancs» 
tels que muges, loups, marbrés, etc. 

(1) Dans les tableaux 3, 7 et 10, la 111lll1érotation des balemlx a été effectuée arbitrairement par ordre décrois-
sant du nombre de fichcs de débarquement recueillies pcndant la campagne 1987-1988. 
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Figure 3 : Répaliition des bateaux par classe de puissance pour l'ensemble de la flottille de 
Gruissan (haut) et pour la tlottille échantillonnée (bas). 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Campagnes 1984-1986 1987-1988 

Nomhre de hateaux actifs 14 1 6 
-----·-----------·--------·------·--·----1----------------

Nombre de relevés 470 SI2 

'Y<, ,-e1evés filet trémail 86 74 

% relevés lïIet maillant 14 2S 

'% relevés filet tournant () 

Tabl. 1 - Taux d'utilisation des c1iffërents engins (en pourcentage) au cours des deux périodes d'enquêtes. 
(Nombre de relevés: nombre de relevés d'utilisation des trois engins par la flottille, compte-tenu qu'un même 
navire peut utiliser plusieur types d'engins au cours d'une même sortie). 

Tous les secteurs de lazone d'activité des professionnels de Gruissan ne sont pas également fi-équentés 
par la Bottille. Les taux d'activité sont plus élevés sur les secteurs les plus proches du port. On observe ainsi 
que 79 % des pêches échantiIIOImées en 1984-1986 et 68 % des pêches échantillOImées en 1987-1988 
proviennent des secteurs 06,07, PI et P2 (flg- 2). Cette distribution demeure également constante au cours 
des différentes saisons. 

2. Analyse des résultats de la campagne d'enquêtes 1987-1988 

Les conditions de mise en oeuvre des enquêtes sur le ten-ain peuvent avoir un effet sur la qualité des 
résultats obtenus. A ce niveau opérationnel, les principaux Iisques de biais peuvent provenir de l'incidence 
de facteurs subjectifs lors de la sélection des navires échantillonnés ou des modalités de collecte des 
infonmtions. Avant d'agréger l'ensemble des informations recueillies au cours de la péliode 1987-1988 par 
les deux méthodes pour la réalisation d'analyses interannuelles, l'homogénéité des résultats obtenus a été 
testée selon l'approche présentée ci-dessous. 

Pour cette analyse, seule la pêche au trémail a été prise en compte, car elle représente la plus grande 
part cie l'activité de pêche de la Bottille. De plus, elle a été conduite exclusivement sur le groupe des dix bateaux 
ayant eu une activité relativement régulière sur la pêcherie. En outre, afin de minimiser les erreurs dues à la 
variabilité naturelle de la pêche, les estimations de la puissance de pêche relative des différents bateaux ne 
prennent en compte que les strates sur lesquelles au moins deux relevés ont été obtenus pour un même bateau 
et une même méthode d'enquête. Les résultats de cette sélection (tab!. 2) montrent que les deux types 
d'enquêtes sont répartis defc1çon sensiblement équivalente sur les différentes strates spatio-temporelles 
retenues, la moitié environ des informations recueillies provenant de la zone nord et près du qUaIt des 
échantillons étant issus de la zone centrale, en dépit de sa faible étendue. La distribution des observations 
conduit à considérer que le facteur essentiel de différence entre les deux séries se situe au niveau des conditions 
de collecte de l'information initiale (saisie directe ou saisie diftèrée). 
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Saison Printemps Eté AutoIllne Hiver Printemps pourcent. 
~------------'-""-.... --... ---.--.--.-----.--- --------... ----.... ----.-.-------.----- ----.-----------1 

nord 

DIR 2 7 3 4 l 47,2 

POS 6 l 4 2 5~,3 
-------I--·--------_·_·_-------------~ ~----.-----------------

ceutre 

DIR 0 5 2 2 0 25,0 
-------I-------+------I-----r----·----

pos 0 2 0 1 0 12,5 

sud 
1-'----_. --'-' -·~----~-I-~--'---~---------------I---------

DIR 3 4 o 2 1 27,8 

POS 0 5 o l l 29,2 

Tabl. 2 - Répartition des données (en nombre de bateaux par strate spatio-temporelle) utilisée pour la 
comparaison des résultats des enquêtes directes (DIR) et a posteriori (POS) en 1987-1988, 

2.1. Puissance de pêche relative 

Un biais systématique clans le report des données de captures par bateau, en minimisant ou en 
maximisant les débarquements estimés, pourrait induire une sous- (ou sur-) estimation de la puissance de 
pêche relative des bateaux, Afin d'évaluer cette hypothèse, la puissance de pêche relative des navires de 
G11lissan a été estimée par la méthode de Robson (1966) en considérant comme appartenant à deux navires 
distincts les dOlmées obtenues pour un même bateau par chacune des deux méthodes d'enquêtes. Cette 
analyse montre (tabl. 3) que les puissances de pêche de ces Ulùtés côtières sont très vruiables suivant les 
bateaux (écart de 1 à 5 entre les extrêmes). En revru1che, les écarts de puissance de pêche relative estimés 
pour un même bateau, à prutir des deux modes d'enquête, restent faibles. ils sont généralement inféJieurs 
à 20 % de la valeur déduite des observations directes et ne pennettent pas d'identifier de tendance (moyenne 
des écarts inférieure à 0, 1; fig. 4) 

Bateau DIR POS Différence Diff. (1<) 

l l,OS 0,71 0,34 32,4 

2 1,33 l,55 -0,32 -24,1 

3 1,25 1,65 -0,40 -32,0 

4 0,80 0,61 0,19 23,8 

5 1,02 1,03 0,0 i 0,0 

6 1,87 1,76 0, Il 5,9 
-

7 1,02 0,96 0,06 5,9 
_.-

9 0,74, 0,78 -0,04 -5,4 

12 1,40 

13 0,34 0,70 -0,36 -105,9 

TabIJ - Puissance de pêche relative des diflerents bateaux selon la méthode d'enquête en 1987-1988 (DIR 
enquête directe; POS enquête a posteriori). 
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Figure 4 : Variation (en pourcentage) de la puissance de pêche relative estimée pour chaque 
bateau échantillonné, selon la méthode d'enquête (directe ou a posteriori). 
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2.2. Diversité spécifïque 

Les enquêtes directes ont permis d'identifier un nombre d'espèces plus élevé (76) que les enquêtes 
a posteriori (60). Toutefois, la fiéquence d'apparition des espèces observées uniquement par enquêtes 
directes étant fàible, les indices de diversité (indice de Shannon) déduits des deux approches sont peu 
différents (1,36 et 1,30). De même, le coefficient de rang (coeHlcient de Spearman), très proche de l (rs = 
0,85), exprime une forte liaison entre les deux séries classées selon la fréquence d'apparition des espèces dans 
les relevés. 

2.3. Conclusion 

Les analyses effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence de différence notable entre les résultats 
des deux méthodes d'échantillonnage. Leur concordance a été jugée suffisante pour permettre le 
regroupement des données issues des deux types d'enquêtes. 

3. Bilans d'activité 

Dans cette partie, les caractéristiques de la pêche ne seront considérées qu'à partir d'indicateurs 
généraux (effort, rendement et production), toutes espèces confondues et sans tenir compte d'une éventuelle 
orientation de l'activité vers des espèces-cibles particulières. L'ensemble de l'analyse des débarquements par 
espèce étant regroupée dans la partie suivante. . 

3.1. Effort de pêche et périodes d'activité 

3.1.1. EfTol1: de pêche moyen quotidien de la flotiille 

L'effort de pêche moyen quotidien a été calculé en ne considérant que les jours au cours desquels il 
y a eu effectivement une sortie de bateaux. Pour les deux engins, cet effort a subi une augmentation de la 
première à la seconde campagne (tabl. 4) 

Campagne Tous métiers Trémail F. maillant Jours échant. 

1984-1986 3,8 3,2 0,5 134 

1987-1988 5,9 4,3 1,3 78 

Tabl. 4 - Effort de pêche moyen quotidien de la flottille de Gmissan (en nombre de bateaux/jour) 

La décomposition saisonnière de ces estimations montre que l'activité de la flottille est soutenue 
pendant la belle saison (mai à septembre) et qu'elle subi t un ralentissement d'octobre à avril. Cette tendance 
générale s'exprime pour la pêche au filet maillant conU11e pour la pêche au trémail. Pour le trémail (fig. 5), 
on relève des maxima estivaux de 5,6 et 7,2 bateaux/jour respectivement pour chacune des deux campagnes, 
et des minima de l'ordre de deux bateaux/jour en hiver. L'effort de pêche au filet maillant (fig. 6) demeure 
relativementfc'lible pendant toute l'aImée avec généralement moins d'un bateau/jour, les valeurs les plus 
faibles étant observées en hiver. On note toutefois une utilisation nettement plus importante de cet engin 
pendant l'été de la deuxième période (triplement de l'effort). 
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Figure 5 : Efforts de pêche saisonniers au trémail de la flottille échantillonnée au cours des deux 
campagnes et leurs coefficients de variation (en %). 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Figure 6 : Efforts de pêche saisonniers au filet maillant de la flottille échantillonnée au cours des 
deux campagnes et leurs coefficients de variation (en %). 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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3.1.2. Ii-:trort de pêche anuuel 

L'effort cie pêche annuel cie la flottille a été estimé en considérant un taux d'activité cie 65,4 % (134 
jours actifs pour 205 jours cl' enquête) et cie 42 (% (78 jours actifs pour 186 jours d ' enquête), respectivement 
pour la première et la seconcle campagne. Les eabrts cie pêche annuels résultant cie cette évaluation sont 
présentés dans le tableau 5. Ces résultats laissent penser que, pendant la seconde période, la pêche s'est 
concentrée sur un nombre plus réduit de jours dans l'année, mais que cette différence a été compensée par 
l'augmentation clu nombre des navires sortis simultanément. Aucune explication n'a été donnée à cette 
évolution. 

Campagne Trémail Filet maillant 
-

1984-1986 764 119 
-

1987-1988 658 199 

Tab!. 5 - Effort cIe pêche annuel (en nombre cie jours cIe sortie bateau) cIe la flottille cie Gruissan . 

3.2. Rendements moyens de la flottille 

Des estimations cIe rendement pm" unité cl' effOlt (en kglbateau/jour) ont été effectuées successivement 
sur une base annuelle,. mensuelle et saisonnière avec une pondération par strate temporelle en fonction de 
l'effoIt de pêche. Les valeurs sont calculées pour l'ensemble des espèces débarquées. 

3.2.1. Rendements moyens annuels 

Les estimations ont été établies pour les deux campagnes sur la base d'un cycle annuel (de mars 1985 
à février 1986 et de mars 1987 à février 1988). Pour les deux types d'engin on observe une tendance à 
l'augmentation des rendements moyens entre les deux périocIes (tab!. 6). L'accroissement est de l'ordre de 
28 % pour letrémail et cIe 15 % pour le filet maillant. Les coefficients de variation pour ces valeurs sont tàibles 
dans tous les cas. 

Trémail Filet maillant 
Campagne 

rendement nb. échantillon rendement nb. échantillon 

1984-1986 14,9 405 19,8 65 

1987-1988 19,0 400 22,7 112 

Différence en % 27,52 -1,23 14,65 72,31 

Tab!. 6 - Rendements moyens annuels (en kg/bateau/jour) des captures totales de la flottille de Gruissan. 

3.2.2. Rendements moyens mensuels 

L'évolution mensuelle des rend~ments au filet trémail (fig. 7) fait apparaître deux périodes de maxima 
centrées sur mai et novembre et des minima enjanvier-fevrier et en septembre. Dans le cas des filets maillants, 
aucune tendance nepeut être identifiée à pmtirdes rendements mensuels. Ceci doit probablement être associé 
au faible taux d'utilisation de ces engins. Un rendement particulièrement élevé a été observé en aVIil 1987 
(60 kg/bateau/jour). 
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Figure 7 : Rendements moyens mei1suels de capture de la flottille échantillonnée au cours des 
deux campagnes, pour le filet trémail (haut) et pour le filet maillant (bas). 
CI: campagne 1984-1986 C2: campagne 1987-1988 
* Le pic de rendement observé au filet maillant au cours du mois d'avril de la campagne C 2 
correspond à seulement 6 fiches cie débarquement. 
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3.2.3. Rendements Illoyens saisonniers pal' bateau 

Au cours de la première campagne (fig. 8) on constate une certaine unilèlrrnité des rendements 1l10yens 
saisonniers pour les trémails; ces derniers se situent entre 11,5 et 13,5 kg/bateau/jour. Une seule saisonlàit 
exception, l'été, avec un pic de rendement moyen atteignant 19 kg/bateau/jour. 

En 1987-1988, le schéma est différent. La période de plus fort rendement se situe en hiver (25 kg! 
bateau/jour), suivie par le printemps (22,5 kg/bateau(jour). Elle est suivie d'une phase de décroissance 
pendant l'été (19 kg/bateau/jour). Les coefJicients de valiation calculés à partir des rendements saisonniers 
sont relativement faibles (toujours inférieurs à 17 %). Pour les filets maillants, les rendements saisonniers 
varient généralement entre 8,5 et 35 kg/bateau/jour (Hg. 8). 

3.2.4. Rendements moyens par bateau 

Le rendement moyen des difIerents bateaux échantillonnés était compris entre 9,4 et 31 ,2 kg/bat/jour 
pour la campagne 1985-1986. Il se situe entre 9,9 et 44,3 kg/bat/jour pour la seconde péliode (tabl. 7). 

Pour les bateaux échantillonnés pendant les cieux campagnes, les coefficients de variation de ces 
estimations sont très stables et proches cie 50 % en 1985-1986 (DuvaI-Mellon, 1987). Les valeurs cie ces 
coefficients pour les mêmes bateaux sont plus variables et plus élevés au cours de la seconde péliode (fig. 
9). 

'-

Bateau 
Proùuction 

Ecart type 
Coefficient de Nombre de 

moyenne (kg/jour) variation fiches 

1 16,33 9,78 60 94 

2 35,98 31,74 88 67 

3 22,36 18,45 83 66 

4 13,04 10,55 81 59 

5 16,66 15,04 90 36 

6 44,33 32,25 73 33 

7 33,55 30,48 91 30 

8 30,66 18,87 62 23 

9 18,45 14,69 80 21 

10 11,96 8,20 69 14 

11 12,82 8,06 63 13 

12 15,82 15,16 96 9 

13 13,72 15,36 112 8 
--

14 28,33 23,99 85 6 

15 9,92 7,53 76 5 

16 27,50 1 

Tabl. 7 -Renclements cie pêche moyens pal-bateau de Iaflottilleactive penclant lacampagne 1987 -1988, toutes 
espèces confondLles. 
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Figure 8 : Rendements moyens saisonniers de capture de la flottille échantillonnée au cours des 
deux campagnes, pour le filet trémail (haut) et pour le filet maillant (bas). 
Cl: campagne 1984-1986 C2: campagne 1987-1988 
* Le pic de rendement observé au filet maillant au printemps au cours de la campagne C 2 corres
pond aux 6 fiches de débarquement enregistrées en avril. 
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3.3. Production 

3.3.l.Produciion moyenne saisonnière de la flottille 

La production moyenne journalière de la f10tLÎlle subit de fortes variations suivant les saisons (fig. (0). 
Ainsi, pour le trémail, elle passe de plus de 100 kg/jour pendant l'été cl des valeurs généralement inférieures 
à 35 kg/jour pour l'ensemble des autres péliodes, quelle qUG soit la campagne considérée. La production de 
la pêche au filet maillant est beaucoup plus fc'1ible, généralement inferieure à une quinzaine de kg par jour, 
les maxima étant observés pendant la période s'étendant de mai cl octobre. Pour les deux engins et les deux 
campagnes, les variations de la production suivent directement l'évolution de l'effort de pêche. Ainsi, la forte 
production moyenne joumalière au filet maillant de l'été 1987 est associée à une intense utilisation relative 
de cet engin alors que les rendements pondéraux sont restés proches de la moyenne. 

3.3.2. Production annuelle de la flottille 

La production totale de la flottille, sur un cycle annuel, a été estimée à près de quinze tonnes 
en 1984-1986 et à dix-sept tonnes en 1987-1988. Les résultats obtenus (tabl. 8) confirment 
l'impoliance relative du trémail dans l'activité de la flottille, cet engin produisant 83 % et 74% des 
appOIis respectivement pour chacun des deux cycles annuels. Le filet maillant fournit l'essentiel du 
reste de la production, l'utilisation du filet tournant demeurant très marginale dans ce secteur. 

Campagne Trémail Filet maillant Total 

1984-1986 12 203 2 534 14 737 

1987-1988 12 502 4 517 17 019 

Tabl.8 - Production annuelle (en kg) de la flottille de Gruissan à partir des deux séries d'enquêtes. 

Ces variations entre les années résultent des effets combinés d'une diminution du nombre de 
jours d'activité entre la première et la seconde périodes (de 256 cl 153 jours), d'une augmentation du 
nombre de sorties simultanées de bateaux (de 3,2 à 4,3 bateaux/jour pour le trémail et de 0,5 à 1,3 
bateaux/jour pour le filet maillant) ainsi que d'une augmentation des PUE moyennes (27 % pour le 
trémail et 15 % pour le filet maillant). 

II apparaît en outre que l'échantillonnage des débarquements a couveli 50 % et 64 % de la 
production estimée respectivement pour chacune des deux campagnes. 

3.4. Indices d'abondance 

Les estimations de rendement individuel des bateaux présentées précédemment (paragraphe 
3.1) ont mis en évidence l'existence d'une grande variabilité entre les performances de ces unités. Les 
écarts sont occasionnés par des différences dans les moyens mis en oeuvre (caractéristiques des navires 
et des engins) et dans les stratégies cl' exploitation adoptées (groupes cibles, sélection des lieux de 
pêche, ele.). La combinaison de ces éléments induit une ditIérence dans la puissance de pêche relative 
des bateaux pour la même unité d'effort de pêche. 

Les estimations de puissance de pêche et d'indices d'abondance présentées ci-dessous ont été 
calculées à partir des données de pêche au trémail des dix bateaux les plus fréquemment échantillonnés. 
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Figure 10 : Productions moyennes saisonnières (toutes espèces) au cours des deux campagnes, 
pour le filet trémail (haut) et pour le filet maillant (bas). 
Cl: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
* L'abscence de production au filet maillant au cours du printemps de la campagne C 2 s'explique 
par l'abscence de relevés d'activité pendant cette saison. Rappelons que la stratégie d'échantillon
nage est fondée sur l'indépendance des séries de relevés d'activité et de débarquement. 
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La matrice de calcul a été établie selon un plan de stratification analogue à celui qui Cl été présenté au 
paragraphe 2 et en ne considérant qu'un cycle annuel de données pour chaque carnpagne (paragraphe 
1.l.2; tabI.9). Aucune sélection en référence à la notion d'espèce-cible n'a été opérée. 

Saison Pr'illtemps Eté. Automne Hivel' 
1--------- -·----·--·-·,-··-7-·--."---,-~----" ·c----.... - .... ---.... ----.. ""--,,· .... - ..... -----.. ---"-----,, .. - .. - .. -.-- ...... ----.. --"' ...... - ... ----.-.-

nord 
" 

I-----------_·_-----_ .. ·_----_·_·_---_ ... _-~-----------

1984-1986 3 6 3 3 

1987-1988 2 6 4 4 
1-------1--·_ .. ---,,-.. ----------_·-.. _------_· .. _-_ .. · - .. -----.. ----.. -----.----------.--

centre " .. 
1984-1986 3 4 3 

1987-1988 ° 6 2 

sud . , 

1984-1986 3 5 4 2 

1987-1988 4 5 ° 3 

Tabl. 9 - Répartition des données (en nombre de bateaux par strate spatio-temporelle) pour l'évaluation des 
puissances de pêche et d'indices d'abondance de la pêche au trémail. 

3.4.1. Puissance de pêche relative des différents bateaux 

Lorsque l'on considère l'ensemble des captures, les écarts de puissance relative des différents bateaux 
(tab!. 10) restent relativement faibles (de l'ordre de l à 4). En revanche, les variations obselvées lors des 
analyses par espèce illustrent l' hétérogénéité de la flottille et la spécialisation des différentes unités de pêche. 
Ces valeurs attirent l'attention sur la nécessité d'intégrer des données sur la stratégie d'activité des bateaux 
(identification des espèces-cible, etc.) pour tendre vers la création d'indices d'abondance spécifiques. 

Bateaux 
toutes 

Sole Tm"bot Barbue Bar" 
espèces 

1 1,0 0,5 1,6 1,4 0,2 

2 1,5 0,8 1,2 1,3 1,5 

3 1,2 4,3 1,2 1,3 3,4 

4 0,9 0,8 0,1 0,8 0,4 

5 0,8 0,5 6,0 2,3 8,1 

6 1,7 0,6 3,5 1,5 1,8 

7 0,9 3,1 0,4 0,5 1,2 

9 0,9 0,7 0,2 0,4 0,5 

12 1,4 2,7 2,3 l, 1 8,9 

13 0,4 0,4 1,0 0,8 0,0 

Tab!. 1 ° -Puissance de pêche relative des dix bateaux les plus régulièrement présents sur la pêcherie (pêche au 
filet trémail uniquement) 
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La diversité des engins mis à l'eau par un même pêcheur et le Jàit que plusieurs espèces-cibles peuvent 
être recherchées en utilisant plusieurs engins différents au cours d'une même opération de pêche posent des 
problèmes de création et de normalisation des données qui n'ont pas été abordées dans le cadre de la présente 
étude. Aussi, l'analyse a été limitée à l'estimation d'indices d'abondance globaux. Par l'intervention d'un 
facteur de désaisonnalisation, les indicateurs ainsi obtenus apparaissent plus robustes que les seules valeurs 
de rendements moyens calculés précédemment. Par leur caractère composite, ils ne permettent toutetois pas 
d'apprécier les variabilités d'abondance des differentes espèces. 

3.4.2. Effets année, saison et secteur 

L'analyse aété effectuée en considérant les résultats d'activité des cIix bateaux évoqués précédemment 
et 12 strates spatio-temporelles (trois zones et quatre saisons) pour chacune des deux années. Confirmant 
les estimations de rendement présentées antérieurement, l'indice cI' abondance relatif déduit des résultats de 
la seconcIe campagne cI'enquête (15.3) est plus élevé que celui de la première campagne (11.8). 

En dépit de fortes variations interannuelles, les indices d'abondance saisonniers traduisent une légère 
tendance à l'augmentation de la disponibilité des espèces exploitées au cours de l'été. 

Sauf en automne, les incIices de la seconde campagne sont plus élevés que ceux de la première. La 
comparaison des indices d'abondance et des PUE saisonniers moyens normalisés sur la moyenne cIe leur 
SOllune (fig Il) montre que ces deux grandeurs évoluent cIe fc'lçon analogue, illustrant la stabilité relative cIe 
la flottille écha11tillonnée au cours de chacune cIes deux campagnes. 

Comme pour les paramètres précédants, les indices d'abondance calculés par sous-secteurs géogra
phiques sont plus élevés pour la seconde campagne (tabI. 11). C' esttoujours dans lesecteursud que les valeurs 
relatives les plus fortes ont été relevées. Le grand écart obtenu entre les cIeux valeurs sur le secteur centre 
doit être rapproché du fait que ce secteur est beaucoup plus petit que les deux autres et donc beaucoup plus 
sujet à des variations d'abondance relative. 

Sous-secteur Nord Centre Suc! 

1984-1986 12,2 7,1 14,8 

1987-1988 13,2 15,1 18,7 

Tabi. Il - Indices d'abondance par sous-secteurs géographiques 

En conclusion, on peut noter une fOlie convergence des estimations de tendance déduites des deux 
méthodes d'analyses: rendements cIe capture de la flottille et application du modèle multiplicatif aux seuls 
bateaux présents pendant les deux campagnes d'enquêtes. Ce résultat conduit à considérer que la 
physionomie cIe l'activité de pêche de Gruissan a été largement détenninée par ces derniers bateaux qui 
constituaient la plus grande part de la flottille active cIu port. En outre, les résultats obtenus ne permettent 
pas d'évaluer un éventuel effet positif global de l'immersion du récif sur le développement des ressources 
exploitées. 
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4. Anazpses sur les espèces 

4.1. Composition spécifïque des pêches expérimentales 

Une analyse des résultats des pêches expérimentales réalisées au filet maillant entre 1986 et 1987 sur 
le site de Gruissan a été présentée par Duval-Mellon (1987). L'objectif du présent paragraphe est de rappeler 
les principaux résultats obtenus en réfèrence à des indices de distribution calculés selon les mêmes méthodes 
que pour les pêches professionnelles. 

Au cours des 48 pêches expérimentales aux filets maillants analysées, 39 taxons ont été identifiés, 34 
sur le site du récifet 28 sur le site témoin. Trois groupes d'espèces ont été distingués: 

- Premier groupe: espèces nécessitant la présence ou la proximité d'un fond rocheux: PaZif/urus elephas, 
Diplexlus vlIlgaris, Phycisphycis, qui ont toutes été capturées uniquement sur les structures récifales. 

- Deuxième groupe: espèces sans affinité marquée pour un secteur particulier, mais qui dominent au plan 
pondéral: Boops boops, Scombe,. scombl'lls; Solea vlfzrsaris; lvferluccius mer!uccius. 

-Troisième groupe: espèces abondantes dans les deux secteurs, mais qui paraissent montrer une affinité plus 
marquée pour celui qui contient les aménagements: 7i'isopterus minutus, Spicara maena. 

L'apparition de ces espèces dans les relevés est caractélisée par les éléments suivants. Un groupe de 
cinq espèces apparaît sur au moins 50 % des relevés et une espèce seulement, le capelan, figure dans tous 
les relevés, provenant de chacun des deux sites. La moitié environ des espèces identifiées sur le site témoin, 
et près de 60 % de celles signalées sur le site du réci( n'ont été observées qu'à l'occasion de deux relevés 
au maximum (soit pour 10 % des relevés). 

TI résulte de cette distribution que les indices de dispersion de Shannon déduits des deux séries 
expérimentales sont très proches (1,28 pour le site témoin et 1,26 pour le site du récif). De plus, le coefficient 
de cOITélation de rang de Spearman (rs = 0,73) indique que la relation entre les deux distributions est 
hautement significative. . 

4.2. Composition spécifique des pêches professionnelles 

Les inventaires spécifiques effectués lors des débarquements font apparaître pour la première 
campagne un total de 50 espèces ou groupes d'espèces de poissons ou d'invertébrés sur l'ensemble de 
l'échantillormage. Une plus grande variété a été observée lors de la seconde campagne puisque l'échantillon 
regroupe 63 espèces ou groupes d'espèces. 

Un groupe de huit genres occupe une position prépondérante puisque ces clemiers représentent 
respectivement 84 % et 79,3 % du poids total échantillonné pour chacune des deux campagnes. Cet ensemble 
est constitué par les diverses espèces du groupe des soles: Solea solea, 5'. kleini, S. lascaris, par le turbot 
Psetta rnaxima, la barbue Scophthaltnus l'hom/ms, le groupe des muges: l\lfllgil cephu[us, Oedaiechilils 
{Clbeo, Che Ion labroslls, Liza aura ta, L. rarnada, L. saliens, laseiche : Sepia o'/flcinalis, le bar: Dicell Irctl'chlfS 
labmx, le groupe des grondins: Eulrig[agurnardus, A.\pUriglCl obscura, l/'igla lucerna et le groupe cles raies 
: Rer/a clava/a, R. aSferias, soit environ 18 espèces. 

Il apparait nettement que les poissons plats constituent la cible principale des pêcheurs de Gruissan. 
Dans les deux campagnes en effet, les soles arrivent en tête avec respectivement 21,3 % et 20,0 % du poids 
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total capturé, suivies par la barbue avec 19,1 et 18,4 % (fig 12). Ces poissons apparaissent respectivement 
dans 382 et 288 fiches de pêche en 1 98LI-l 986 et en 1987-1988 dans 466 et 261 fiches, sur un total cie 485 
fiches dans les deux cas. 

4.2.1. DilTérences entre les engins 

L' eXéU11en des fiches de capture regroupées par catégorie d' engin, filet trémail et filet maillant, permet 
de constater de nettes différences dans la composition spécifique des captures en tonction de l'engin utilisé. 
Ainsi, les poissons plats dominent clans les apports des trémails, avec plus de 60 % du poids total capturé 
en 1984-1986 et 61,5% en 1987-1988. Dans lecas des mets maillants les espèces pélagiques oudémersales 
sont les plus abonclantes avec 61 % du poids total capturé en 1984-1986 et 54 % en 1987-1988. 

La prédominance pondérale des poissons plats et des espèces benthiques dmls les débarquements 
échantillonnés s'explique par la différence de taux d'utilisation de chaque engin relevée lors des enquêtes. 
Ainsi, en 1987-1988, sur un total de 598 relevés faisant référence au type d'eng-in mis en oeuvre, 457 soit 
78 %, concement les filets trémails et 132, soit 22 %, les filets maillants. Un rappolt identique se retrouve 
dans la mesure de l'abondance pondérale globale par métier puisque, pour cette même campagne, 74 % du 
tonnage débarqué provielment des pêches fc1ites aux filets trémails et 25 % des pêches au filet maillmlt. 

4.2.2.Diversité spécifique de la pêche aux filets maillants 

Comme les espèces présentes dans les débarquements des pêches aux mets maillants étaient plus 
variées et que les captures y étaient plus largement composées d'espèces pélagiques et d'espèces démersales 
que les prises réalisées au trémail, la diversité de ces pêches a fait l'objet d'une analyse pmticulière. L'indice 
de diversité de Shmmon des prises au filet maillant a été calculé pour chaque saison et secteur identifié et 
chacune des deux campagnes. Les résultats de cette analyse,présentés dans le tableau 12 ne pennettent pas 
d'identifier d'effet de l'immersion du récif sur la diversité des espèces capturées par les pêcheurs au filet 
maillant. 

Saison Printemps Eté Automne Hiver moyenne 

Nord ," 

1984-1986 0,731 1,089 0,870 1,033 0,931 

1987-1988 0,961 1,123 0,852 0,713 0,912 
- , 

Centre .', .' -
1984-1986 0,798 0,983 l,On 0,872 0,933 

1987-1988 0,721 1,189 0,903 0,577 0,848 

Sud 
. .... ' 

." 
.'. 

.... . 

1984-1986 0,740 1,040 0,932 0,952 0,916 

1987-1988 1,019 1,190 0,911 0,903 1,006 

Tabl.12 - Indices de diversité de Shannon déduits des enquêtes sur la pêche aux filets maillants. 

Un testF d'analyse de variance surces estimations ne permet pas de retenir 1 'hypothèse d'un effet année 
sur la diversité spécifique de ces captures (F toujours infèieur à 1). L'analyse des fréquences relatives 
d'apparition des espèces dans les captures par strate spatio-temporelle met en évidence les éléments suivants. 

29 



1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

j 

J 

1 

Dans tous les cas, les taxons dominants sont trois types de poissons plats (la barbue, le turbot 
et les soles), les grondins, la seiche et les raies. Ainsi, à la constance du schéma de distribution de fréquence 
des espèces exprimé par l'indice de Shannon, est associée une stabilité des espèces dominantes sur les 
diiterentes strates et pour les deux périodes étudiées (fig. [2). 

En marge de cette appréciation générale, on peut noter que des espèces comme la barbue sont 
régulièrement observées sur les différents secteurs considérés pendant toute l'année. Toutefois, pour la 
majorité des espèces évoquées ci-dessus, des variations de distribution saisonnière peuvent être identii1ées. 
Ainsi, le turbot est signalé essentiellement pendant la période s'étendant de novembre à février. La sole, en 
revanche, est régulièrement présente dans les captures de mars à octobre, et rare pendant le reste de l'année. 

L'identification des deux espèces de grondin lors de l'enquête de [984-1986 suggère une 
tendance à la succession de deux espèces, le grondin rouge (;Lspitl'igla obscura) et le grondin gris (l!,l./lrigla 
gllrnardus), avec des périodes de présence maximale en mars-avril pour le premier et de mai à octobre pour 
le second. Tous les grondins ayant été identifiés sous un seul taxon au cours de la deuxième campagne 
d'enquête, ce taxon apparaît de façon quasi-constante dans les apports toute l'année. La seiche, enfin, est 
observée principalement pendémt le printemps sur tous les secteurs. 

La plupart des autres taxons identifiés lors des enquêtes n' ontfc'lit l'objet que d'un très petit 
nombre d'observations. On peut signaler panni ces derniers la pélamide (bonite à dos rayé) et la torpille qui 
ont été relevées, avec une fi'équence relativement élevée, exclusivement de novembre à février au cours de 
la seconde campagne d'enquête. Ces obseIvations doivent être considérées comme l'illustration d'un passage 
d'individus appartenant à des populations dont l'aire de distribution se situe le plus fréquemment à l'extérieur 
de la zone d'étude. 

4.3. Calendrier d'apparition des différentes espèces dans les captures 

L'analyse des périodes d'apparition des différentes espèces dans les fiches de capture permet de 
constater un «effet saison» particulièrement net pour les principales d'entre elles. 

4.3.1. Espèces capturées au trémail 

Le trémail employé sur les fonds sableux ou sablo-vaseux est essentiellement destiné à la capture de 
poissons plats qui vivent en étroite relation avec le substrat. Les principales espèces ou groupes d'espèces 
relevées sont les soles, le turbot, la barbue et les raies. 

4.3.1.1. Les soles 

Pour les deux campagnes, les soles apparaissent nettement dans les captures à partir du mois d'avril 
(fig. 13) avec des rendements compris entre 3,5 et 10 kg/bateau/jour. Ces rendements sont maximum entre 
mai et juillet ou entre avril et juillet selon la campagne; ils décroissent en août et septembre et se situent à 
des niveaux ülÏbles ou nuls d'octobre à mars pendant toute la durée de la saison fi·oide. 

4.3.1.2. Le turbot 

A l'inverse des soles, le turbot est une espèce de saison iJ'oide dans le secteur de Gruissan. Il appanüt 
de façon nette dans les apports à partir du mois d'octobre (fIg. 14), avec des rendements compris entre 7 et 
20 kg/bateau/jour, culmine en novembre ou en décembre et décroît progressivement jusqu'en mai. De juin 
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Figure 12 : Répar1ition (en % de poids) des huit principales espèces dans les débarquements de la 
pêche professionnelle à Gruissan_ 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Figure 13 : Rendements moyens mensuels des captures de soles aux filets trémails. 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 \ 
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Figure 14 : Rendements moyens mensuels des captures de turbot aux filets trémails. 
Cl: campagne 1984-198G C 2 : campagne [987-[988 
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à septembre, les rendements de cette espèce demeurent inférieurs à 3 kg/bateau/jour pour les cieux 
carnpagnes. 

4.3.1.3. La barbue 

Cette espèce est nettement moins abondante que les précédentes, tout en présentant une fj'équence 
d'apparition dans les fiches de pêche supérieure à celle du. turbot (288 fiches contre 261). 

La barbue est comme les soles une espèce capturée surtout en période estivale; les rendements maxima 
sont observés entre mai et novembre (fig. 15). Toutefois, ces derniers n' atteignent jamais devaleur très élevée, 
le maximum étant d'environ 3 kg/bateau/jour. Les rendements rninimums enregistrés en hiver sont 
généralement inferieurs à 1 kg/bateau/jour . 

4.3.1.4. Les raies 

Les captures de raies apparaissent globalement plus imporiantes pendant la première campagne. 
Comme le signale Duval-Mellon (1987), le calendrier de pêche y a présenté deux périodes de rendement 
maximum (4 kglbateau/jour) au cours des mois de féVlier et novembre (fig 16) et des minima en décembre
janvier ainsi qu'au mois de juin. En 1987-1988, les captures apparaissent globalement plus faibles, avec un 
maximum en avril 1987 de l'ordre de 3,3 kg/bateau/jour et des valeurs nettement inférieures à 1 kg/bateau/ 
jour de juin à février 1988. 

4.3.1.5. Les grondins 

On a regroupé sous le tem1e génélique de grondin les différentes espèces qui, clans l'étude précédente 
(Duval-Mello n, 1987), avaient été séparées en deux catégories: les grondins rouges et les grondins gris. 

Les captures de ces poissons ont notablement diminué d'une campagne à l'autre (fig. 17). Les quantités 
débarquées mensuellement en 1987-1988 n'atteignent pas la moitié de celles échantillonnées en 1984-1986. 
En dépit de cette différence, on peut constater que les histogrammes établis pour chaque campagne présentent 
la même f011l1e, avec un maxùmlm de production en mai-juin et une chute marquée des débarquements dès 
la fin cie la saison chaude. Les difTérentes espèces de grondins appartiennent donc aux espèces de belle saison 
dans cette pêcherie. 

4.3.2. Espèces captm'ées au filet maillant 

Contrairement au illet trémail, le filet maillant est particulièrement efficace pour la capture d'espèces 
pélagiques ou d'espèces démersales comme les diverses espèces cie muges, le loup et le marbré. 

4.3.2.1. Les muges 

DirI:erentes espèces de muges sont relativementfi'équentes clans les apports des mets mai liants tout 
au long de l'année (fig. 18). Les maxima observés se situent en janvier avec un rendement de 27 kg/bateau/ 
jour penclant la première campagne et en mars-avril avec 3 1 kg/bateau/jour, au cours de la deuxième 
campagne. 



J 

1 
1 
1 

1 

1 
J 

J 
1 

) 

1 

-

BARBUE 

rendement (kg/bateau/jour) 
4'--------------------------------------------------, 

3,5 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 1 2 3 4 

mois 

Figure 15 : Rendements moyens mensuels des captures cie barbue aux filets trémai)s. 
Cl: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Figure 16 : Rendements moyens mensuels des captures de raies aux mets trémails. 
CI: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Figure 17 : Rendements moyens mensuels des captures de grondins aux filets trémails. 
Cl: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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4.3.2.2. Le loup 

Les captures de loup présentent un maximum en janvier avec un rendement de 1 0 kg/bateml~jour, puis 
en février (7 kg/bateau/jour) au cours de la première campagne (fig. (9). Pendant le reste de l'année les 
captures apparaissent trés irrégulières, généralement Hlibles voire nulles certains mois. Au cours cie la 
deuxième clli11pagne, la période de rendement maximum est le mois de novembre avec 12,3 kg/bateau/jour. 
Au cours des autres mois les captures, comme clans le cas précédant, demeurent très irrégulières et toujours 
inférieures à 5 kg/bateau/jour. 

4.3.2.3. Le marbré 

Le marbré est l'espèce plise au filet maillant qui présente le caractère de saisonnalité le plus accusé. 
Il n'apparaît de façon notable dans les captures qu'entre le mois de mai et les mois de septembre-octobre 
(fig.20). Les rendements sont variables d'une année sur l'autre; ils atteignent en 1984-1986 un maximum 
de 7 kg/bateau/jour au mois d'août et seulement 3,8 kg/bateau/jour en juin 1987. 
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Figure 18 : Rendements moyens mensuels des captures de muges aux filets maillants. 
Cl: campagne 1984-1986 C 2 : campagne 1987-1988 
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Figure 19 : Renclements moyens mensuels des captures de loup aux filets maillants. 
CI: campagne 1984-1986 C 2: campagne 1987-1988 
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Conclusion 

L'aménagement physique de l'espace marin côtier constitue un thème f{'équent de préoccupation des 
décideurs à travers le monde, particulièrement dans les régions où l'exploitation des resssources marines par 
la pêche côtière est importante. La littérature sur ce sujet est très abondante. Elle pennet de faire ressortir 
quelques points forts de la réflexion compte tenu des expériences réalisées et de les confionter aux résultats 
acquis sur les sites aménagés le long du littoral du golfe du Lion. 

Tout d'abord, il est évident que les projets d'implantation de récifs artificiels doivent être insérés dans une 
politique d'ensemble de mise en valeur et d'exploitation des milieux marins. A ce titre, de telles structures 
peuvent constituer un outil parmi d'autres de l'aménagement des pêcheIies etde lagestion de leur exploitation 
(Panayotou, 1989). Dans ce contexte, l'intérêt potentiel deI' implantation de récifs artiticiels peut être identifié 
selon deux ensembles d'effets. 

Des récifs artificiels peuvent contIibuer au partage de l'espace entre ditlërents types de métiers susceptibles 
d'exercer leurs activités sur les mêmes zones. Ainsi, en limitant la pratique du chalutage, ils peuvent réduire 
les risques de conflit entre pêcheurs aux arts dormants et arts traînants. Ils peuvent aussi améliorer la 
protection de zones d'élevages marins. De telles implantations pennanentes peuvent en outre permettre de 
réduire les coûts récun'ents d'une surveillance pe1l11anente de zones d'activité. 

Un autre intérêt potentiel des récifs ariificiels est leur action sur la production biologique.'Dans ce domaine, 
les effets attendus concell1ent l'accroissement global de la richesse du milieu, par la protection de stades 
biologiques pariiculièrement sensibles ou par l' apportd'un suppOIitrophique. Mais ils concernent également 
d'éventuels effets d'aggrégation ou de fixation spatiale d'individus ou defTactions de populations marines. 
Dans ceIiaines régions, cette dernière action est particulièrement recherchée pour le développement d'une 
pêche de loisir. 

Les données disponibles dans la littérature montrent que l'impact de récifs artificiels sur la production 
biologique reste difficile à apprécier, même dans les pays ayant conduit des expériences àgrande échelle. En 
fait, les effets recherchés en priorité lorsde l'implantation de récifs vont plus dans le sens d'un appui àceliaines 
f01l11es d'exploitation que dans celui d'un accroissement global de la richesse du milieu. 

Quoi qu'il en soit, il apparait que, plus les aménagements envisagés sont defc1.ible ampleur et plus l'évaluation 
de leurs effets s'avère délicate. La sophistication des méthodes d'analyse ne permet généralement pas de 
compenser le problème d'échelle ainsi posé. 

Malgré le COltt des investissements consentis, les récifs artificiels implantés en Mécliterranéefi'ançaise, 
disséminés le long du littoral, sont restés' de faible dimension par rapport à l'étendue des espaces marins sur 
lesquels se développent les populations exploitées. A l'échelle régionale, les installations de conchyliculture 
en mer, qui s'étendent désormais sur plus de 2000 ha et sont encore appelées à se développer, constituent 
probablement les structures immergées les plus intéressantes à étudier clans l'avenir. 

Sur le plan biologique, les effets de l'implantation d'un récif artificiel peuvent être évalués selon deux niveaux 
d'expertise. Des études biologiques détaillées peuvent permettre de comprendre le fonctionnement, clans ses 
différentes phases cie maturation, de l'écosystème créé par un récif artificiel. Une autre échelle d'analyse 
conceme l'évaluation des effets halieutiques de telles installations. C'est la voie qui a été priviléf,riée pour la 
présente étude. La difficulté de cette échelle d' obseIvation réside clans la nécessité de séparer les etrets dùs 
au récif de la variabilité naturelle (variabilité du recrutement des différentes espèces en présence, variations 
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climatiques de ülibles ou de grande amplitude susceptibles de modifier la distribution géographique des 
espèces, etc). 

Ainsi, le suivi de la pêche professionnelle pendant deux périodes annuelles irnmédiatement avant et après 
l'implantation de récif artificiel au large de Gruissan n'a pas permis de mettre en évidence de variation 
signilîcative pouvant être attribuée au récif Les quelques cliffërences relevées entre les deux campagnes sont 
manitèstement dues à des variations naturelles dans la composition du peuplement halieutique du secteur. 
Deux paramètres illustrent particulièrement l'absence de modification dans l'exploitation du secteur pendant 
les périodes étudiées. D'une part, les espèces capturées par les pêcheurs professionnels n'ont pas changé 
significativement. Les espèces débarquées restent essentiellement cles espèces de tonds meubles comme les 
poissons plats (sole, turbot et barbue) ainsi que des grondins et le loup. D'autre part, la répartition spatiale 
de l' eHort de pêche de la flottille ne s'est pas modifié entre les deux périodes. En particulier, la zone proche 
clu récif n'a pas fait l'objet d'une ü'équentation plus intense après l'implantation des structures. 

Si ces résultats apparaissent indiscutables, ils ne concernent que la période suivant immédiatement 
l'aménagement physique du site. Or, l'évaluation des effets d'une telle installation doit naturellement 
s'inscrire dans la durée. La colonisation d'une structure artificielle s'effectue progressivement. Les pêches 
expérimentales réalisées sur le site du récif de Gruissan n'ont aÜ1si pennis d'identifier des modifications de 
peuplement qu'à partir de la seconde année suivant l'immersion. D'autre pm1, des opportunités nouvelles 
cie capture doivent s'accompagner d'une évolution de stratégies et de techniques de pêche de la pm1 des 
pêcheurs. Elles doivent en outre se traduire par une évolution de leurs marchés. Dal1s un contexte 
d'exploitation qui n'impose pas de remise en cause profonde du système, il existe une résilience naturelle des 
professionnels face à l'évolution de leur environnement. La prise en compte de l'existence du récif dans les 
stratégies de pêche ne s' efièctuera donc qu'avec un certain délai, mais seulement si les espérances de retour 
économique pour les pêcheurs sont à la hauteur des investissements requis. Dans l'état actuel des 
connaissances, on ne peut apprécier de fc1çon objective l'ordre de grandeur des effets à espérer, et les 
probabilités de réussite de l'opération. C'est pourquoi, quand des décisions d'immersion de structures 
aI1ificielles sont prises, quelles qu'en soient les motivations et les conditions d'implantation, la mise en place 
d'un protocole de suivi des effets de ces implantations doit être promue. Detelles actions, à condition qu'elles 
puissent être conduites sur une période suffisamment longue, contribueront ainsi à l'entretien et au 
développement d'une capacité d'évaluation d'éventuels projets füturs. 
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CATALOGUE ILLUSTRE DES MICROPHYTES 
PLANCTONIQUES ET BENTHIQUES DES CÔTES 
NORMANDES 

LOGICIELS DE DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

G_ARZUL,F.ROGER .E.ERARD-ISURVEILLANCE ECOLOGIQUE ET HALIEUTIQUE DE 
LE-DENN ET AL. L'ENVIRONNEMENT MARIN DU SITE DE LA CENTRALE 

PENLY ( MANCHE EST) 

H.JEANNERET 
J.KOPP,J.P.JOLY ET AL. 

L'OSTREICULTURE SUR LA CÔTE EST DU COTENTIN 

A.GERARD J.M.PEIGNON ET AL IOBTENTION DE SOUCHES CONCHYLI COLES 
PERFORMANTES PAR POLYPLOIDISATION 

O.RAILLARD P_SOLETCHNIK ETIMODELISATION DE L'ECOSYSTEME DU BASSIN DE 
AL MARENNES-OLERON 

.J.DARDIGNAC LA MYTILICULTURE DANS LE PERTUIS BRETON 

- - - ~ .... ~ 

Oéc-91 LIBRE 40 100 

Déc-91 47 100 

Jan-92 LIBRE 20 

92 LIBRE 21 

Jan-92 RESTR 19 

Mar-92 LIBRE 71 

Ma LIBRE 

Mai-92 RESTR 105 30 

Sep-92 LIBRE 64 

Aoû-92 RESTR 36 20 

Jun-92 261 

Déc-92 LIBRE 



L_- 1.-. 

1 

92-015 IDRV/RA 

1 
92-016 IDRV/RA 

92-017 DRV/RA 

1 

92 -018 IDRV/RH 

92-019 IDRV/RH 

J 
92-020 IDRY/RA 

92-021 IDRY/RA 

92-022 IDRV/RA 

DRV/RA 

DRV/RH 
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CREMA L'HOUMEAU 

CAYENNE 

PMDC/BREST 

1 

1 -- l......-. -- ....... -- --. ~ -- .... 
RAPPORTS INTERNES DRV 1992 

S.HEURTEBISE ICHLAMYS VARIA, DANS LES MARAIS MARITIMES DE 
LA REGION POITOU-CHARENTES 

J.HUSSENOT ET AL. STIMULATION DE LA PRODUCTIVITE NATURELLE PARI 
ENRICHISSEMENTS MINERAUX ET ORGANIQUES 

J.M.GRIESSINGER ET AL. AMELIORATION DES TECHNIQUES D'ELEVAGE DE LAI 
CHEVRETTE MACROBRACHIUM ROSENBERGII EN 
GUYANE 

J.BARRET ESSAI DE TRAITEMENT DU SEDIMENT CONTRE LEI 
VIBRIO Pl LORS D'UN DEMI-ELEVAGE DE 
PALOURDES 

ILA ROCHELLE J.C.QUERO, P.ARZEL et AL LES ALGUES ET INVERTEBRES MARINS DES PECHESI 
L'HOUMEAU FRANCAISES 

1 
SETE A_CAMPI LLO J.L.BIGOT LES PECHER I ES FRANCA I SES DE MED ITERRANEE :1 

SYNTHESE DES CONNAISSANCES 

COP /TAHIT I T .RENAULT E.THOUARD MORTALITES MASSIVES EN ELEVAGE LARVAIRE DE 
M.liEPPE LATES CALCARIFER 

1 PALAVAS ID.COATANEA J.OHEIX ET AL. ESSAIS DE TELECAPTAGE DE L' HUlTRE PLATEI 
TREA EDULIS EN MEDITERRANEE 

ILA TRINITE IC. LE BEC J_MAZURIE 1 L' HU lTRE CREUSE CRASSOSTREA GIGAS EN 
BRETAGNE SUIVI 1990 ) 

ILA TRINITE IC.LE BEC J.MAZURIE IL' HUITRE CREUSE CRASSOSTREA GIGAS ENI 
BRETAGNE SUIVI 1991 ) 

ISETE IC.BENE ILA GESTION DES RESSOURCES INSTABLES 

-- ... - -.. ~ -.. '--

Nov-92 LIBRE 1 97 100 

Oct-92 LIBRE 1 85 

Avr-92 LIBRE 

Jun-

1 1 
Aoû-92 1 1 206 

Déc-92 1 LIBRE 1 62 40 

Déc-92 34 

Déc-92 LIBRE 37 

Oct-92 LIBRE 49 
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