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BIOLOGIE DES CLUPÉIDÉS
(LE HARENG EXCEPTé)

Introduction

LE Conseil International pour l'Exploration de la
Mer, réuni à Copenhague à l'occasion de la 35"

Assemblée Plénière, ayant approuvé, lors de sa
séance du 27 Octobre 1947, la recommandation pré
sentée par le Comité Consultatif: "que les travaux
poursuivis sur la biologie de la sardine et des autres
clupéidés (le hareng excepté) fissent l'objet d'une
réunion d'experts du Conseil qui discuteraient les
méthodes d'investigations et les résultats déjà obte
nus", cette réunion, dite "Conférence de la Sardine",
s'est tenue, sur l'invitation de la France, du 20 au
26 Avril 1948, dans la ville de Biarritz qui avait mani
festé le désir de recevoir les Délégués et Experts du
Conseil International pour l'Exploration de la Mer.

Le Conseil International était représenté à cette
Conférence par son Président.: le Professeur JOHAN
HJORT et par son Secrétaire Général : le Dr. H.
BLEGVAD.

Etaient également représentés les pays suivants:
Bel g i que : M. CH. GILIS, Attaché au Minis

tère des Transports, Administration de la Marine,
Ostende,

Dan e m a r k : M. Dr. H. BLEGVAD, remplaçant
le Dr. E. POULSEN, Station Biologique Danoise,
empêché.

Es p a g ne: M. Dr. FRANCISCO NAVARRO, Sous
Directeur de l'Institut Océanographique, Chef du
Département de Biologie, Madrid;

M. Dr. J. M. NAvAz, Directeur du Laboratoire
océanographique de Saint-Sébastien.

'G r and e Br e t a g ne: M. Dr. W. C. HODG
SON, Fisheries Laboratory, Lowestoft.

Nor ÇI è g e : M. JOHS. SELLlEG, Département des
Pêches, Oslo.

P a y s Bas: M. Dr. B. HAVINGA, Directeur de
l'Institut. ,Royal pour l'Exploration de la Mer.

Amsterdam (empêché d'assister à la réunion).
Po r t u gal: M. Dr. ALFREDO S. M. de M. RA

MALHO, Directeur de la Estaçao de Biologia mari-
tima, Lisbonne; .

M. H. VILE LA, Estaçao de Biologia maritima,
Lisbonne.

Su è de: M. Dr. A. R. MOLANDER, Lysekil.
Fra n ce: M. J. LE GALL, Président du Comité

du Plateau Continental Atlantique, Directeur de
l'Office Scientifique et Technique des Pêches Mari
times, Paris;

M.le Prof. L. FACE, Membre de l'Institut, Profes
seur au Muséum d'Histoire Naturelle; Paris;

M. H. HELDT, Directeur de la Station Maritime
de Salammbô, Tunisie;

M. le Dr. R. DIEUZElDE, Directeur de la Station
Maritime de Castiglione, Algérie;

M. J. FURNESTIN, Directeur du Service des Pêches
à Casablanca, Maroc;

M. P. DESBROSSES, Inspecteur Général de Biolo
gie à l'Office des Pêches Maritimes, Paris;

M. R. LETACONNOUX, Chef de Laboratoire à la
Rochelle;

M.' J. ANcELLIN, Chef de Laboratoire à Boulogne-
siMer;

M. FAURE, Chef de Laboratoire à Lorient;

M. FOREST, Assistant de Biologie à Concarneau;

M. POSTEL, Services des Pêches. Inspection Géné-
rale de l'Elevage à Dakar (A.O.F.);

. . .
M. MORICE, Assistant de Biologie à Banyuls-sur

Mer;

Melle J. FLEURY, Chef du Service Plancton,
Office des pêches, Paris.
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Procès -Verbal

I. Séance d'Ouverture ..

La séance d'ouverture se tint le lundi 20 Avril
1948, au Musée de la Mer, sous la présidence de M.. \
GUY PETIT, Député, Maire de Biarritz qui, après .
avoir souhaité la bienvenue aux Délégués etExperts,
les invita à commencer leurs travaux sous la prési
dence de M. J. LE GALL, Directeur de l'Office Scien
tifique et Technique des Pêches Maritimes, Prési
dent du Comité du Plateau Continental Atlantique,
chargé par le Conseil International d'organiser cette
conférence.

Après un rapide exposé général des multiples pro
blèmes que posent la biologie de la Sardine, celle du
Sprat, de l'Anchois, Clupéidés dont la pêche et le
traitement des produits pêchés constituent pour la
plupart des pays représentés un facteur des plus
importants dans l'économie nationale, M. J. LE GALL
rappelle brièvement les travaux de la première Con
férence de la Sardine tenue à Lisbonne en 1930, les
méthodes de travail qui y furent discutées et recom
mandées, ainsi que les premiers résultats obtenus au
cours des recherches antérieures.
. Il rappelle également la décision prise, lors de la
dernière Assemblée du Conseil International à Co
penhague par les Délégués et Experts Espagnols,
Portugais et Français, de commencer immédiate
ment des recherches en collaboration sur un pro
gramme bien défini et il se réjouit de constater que,
parmi les rapports présentés, plusieurs donnent déjà
les résultats de ces travaux effectués en commun, qui
pourront servir de base à des discussions fructueuses
pour l'établissement d'un nouveau programme de
recherches futures.

De nombreux et intéressants rapports ayant été
présentés et leurs résumés ayant été mis en circula
tion, le Président propose aux Experts, pour ne pas
allonger inutilement la durée de cette Conférence et
laisser plus de place à la discussion des travaux
présentés, d'examiner d'abord en réunion générale:

A. la systématique des Clupéidés étudiés;

B. les méthodes de recherches et la technique
biométrique applicables à l'étude de ces Clupéidés;
puis, d'étudier en comités distincts les résultats des
travaux présentés, sur :

C. et D. la biologie de la Sardine et de la Sardi-
nelle;

E. la biologie du Sprat;

F. la biologie de l'Anchois;

G. la pêche de ces Clupéidés.
et de se retrouver dans une dernière réunion plé
'nière pour tirer la conclusion générale des travaux
de la Conférence.

. Ce programme de travail ayant été approuvé,
l'examen des rapports présentés est commencé.

II. Discussion des Travaux Présentés.

A. Systématique des Clupéidés.

Après un exposé très général de M. JEAN LE GALL
sur la systématique des Clupéidés les plus impor
tants pour l'industrie des pêches maritimes dans
l'Atlantique Nord et ses mers tributaires, M. LUIS
LOZANO REY présente un intéressant travail sur :
"L'étude systématique des Clupéidés et Engraulidés
de l'Espagne, du Maroc et du Sahara Espagnol"
dans lequel - après avoir exposé dans un tableau
dichotomique, permettant de reconnaître rapide
ment les différentes espèces nord-atlantiques et
méditerranéennes de ces deux familles - il passe en
revue les différents genres, espèces et sous-espèces
de la famille des Clupéidés, puis le genre Engraulis,
espèce : Engraulis encrasicholus, de la famille des
Engraulidés.

Cet exposé est suivi d'une discussion à laquelle
prennent part: M. le Professeur HJORT, le Profes
seur FAGE, MM. LE GALL, NAVARRO, FURNESTIN et
le Dr. DIEUZEIDE, dont il ressort que, devant l'im
précision de certains caractères distinctifs de plu
sieurs espèces de Clupéidés de la côte occidentale
d'Afrique, l'étude biométrique de ces caractères,
faite sur de nombreux exemplaires, est indispensable
pour arriver à des conclusions précises. '

Il apparaît encore que la systématique des Aloses,
particulièrement celles de la Méditerranée ou plu
sieurs sous-espèces ont été rapidement créées, devra
être revue à la lumière de recherches biométriques
portant sur de nombreux individus provenant des
localités les plus diverses.

Le Dr. R. DIEUZEIDE expose ensuite un travail
sur: "Sardinella maderensis LOWE (=S. granigera
(C. V.) sur les côtes Nord-Africaines", dans lequel
il confirme la synonymie de Sardinella maderensis
LOWE, signalée à Mogador, Madère, les Iles Cana
ries avec Sardinella granigera C. V. de la Méditer
ranée. Il relève la présence régulière de cette espèce
pendant le printemps, l'été et l'automne dans la
région d'Alger et de Mostaganem au voisinage de
points Où des apports importants d'eau douce
viennent diminuer la salinité de la mer.

Les conclusions du Dr. DIEUZEIDE confirment
ainsi celles de M. LOZANO REY au sujet de cette
espèce.

B. Techniques Biométriques.

Le président JEAN LE GALL propose aux experts
réunis de prendre pour base de discussion les "Re
commandations" de la première Conférence des



Ils recommandent encore l'emploi des formules
suivantes dans l'établissement des fluctuations de la
moyenne vertébrale ou de toute autre moyenne.

n Nombre d'individus examinés.
l' = Variante = valeur numérique du caractère

étudié = Classe.

b) Technique Opératoire et Interprétation
des Résultats.

Les experts préconisent de faire les mensurations
préconisées ci-dessus: (L; D; V; A) entre perpendi
culaires, et (a; d; t) au compas: longueur réelle; puis,
recherchant l'ordre de grandeur des erreurs techni
ques possibles conviennent que, dans l'interpréta
tion mathématique des résultats obtenus: .

Toute fluctuation de la moyenne supérieure aux
valeurs suivantes, correspondant à chacune des pro-
portions envisagées, ne pourra être retenue. .

2) Car a c t ère 8 b i 0 log i que s.

Taille. Mesurée ainsi qu'il a été indiqué au cha
pitre précédent et ramenée au 1/2 cm. inférieur.
Une correction de 0.250 sera ajoutée pour le calcul
des moyennes.

Tout autre méthode employée devra être mention
née dans la publication des résultats.

Poids. Le nombre d'individus au kilogramme
peut être retenu, en remarquant toutefois que cette
notion peut être sujette à caution dans les régions où
la sardine se pêche au moyen d'appât; le contenu
stomacal des poissons étant alors fréquemment
abondant.

Stades de maturité. Après une discussion complète,
les experts retiennent les stades de maturité de 1 à
VIII, tels qu'ils ont été définis pour le Hareng par
J. HJORT et précisés ultérieurement pour la Sardine
par J. LE GALL (Rev. Trav. Office Pêches, T. III,
Fasc. I. 1930). .

Quantité de matières grasses. Devant les diffi
cultés d'interprétation de ce caractère, les experts
tout en reconnaissant son importance au point de
vue pratique, ne le retiennent pas comme caractère
biologique précis. ..

La quantité de graisse mésentérique peut être
cependant prise en considération comme une indica
tion des stades de maturité, spécialement dans les
cas douteux: au stade III, la graisse mésentérique
est encore abondante; elle disparaît graduellement
au cours des stades IV et V.

Croissance. Etude des valeurs successives de LI;
L 2 ; etc ...
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Experts à Lisbonne quant aux techniques biomé
triques à employer et aux caractères morpholo
giques (numériques et métriques) et biologiques à
retenir pour l'étude biométrique de la Sardine.

D'une façon générale, ces techniques ont été
employées depuis cette conférence. Elles ont pu être
jugées maintenant par les experts qui seront appelés
à donner leur avis, et, le cas échéant, modifiées en
conséquence.

a) Recommandation de la Conférence de
Lisbonne 1930.

Caractères morphologiques et biologiques à rete
nir dans l'étude des populations sardinières.

1) Car a c t ère s m 0 r ph 0 log i que s.
Caractères numériques - Caractères considérés

comme définitivement fixés une fois la période lar
vaire terminée :

- Nombre de vertèbres: comptées du condyle
occipital, non compris, à l'urostyle compris et
comptant pour une seule pièce. .

- Nombre de rayons aux nageoires pectorales.
Somme des rayons des deux nageoires (retenue
accessoirement).

- Nombre d'écailles de la carène ventrale. Bien
que ce caractère soit imprécis et d'une observation
difficile (retenu accessoirement).

- Branchiospines. Forme et nombre des bran
chiospines: Etude préconisée pour les populations
du Golfe de Gascogne et de la Manche pour compa
raison avec résultats obtenus sur la côte ibérique et
méditerranéenne.

Caractères métriques - Caractères considérés
comme variables après la période larvaire et fixés à
l'état adulte.

Proportions diverses du corps en fonction de la
longueur totale, mesurée du bout du museau au
milieu de la ligne joignant les extrémités de la cau
dale en extension normale (= L).

Proportions retenues:

Di = L/D. D = Distance prédorsale, comptée du
bout du museau à l'origine anté-
rieure de la nageoire dorsale.

Vi L/V. V Distance du bout du museau à
l'origine antérieure de la nageoire
ventrale.

Ai L/A.A = Distance du bout du museau à
l'origine antérieure de la nageoire
anale.

an. = 100 aiL. a Longueur de la base de la
nageoire anale.

ds 100 d/L. d Longueur de la base de la
nageoire dorsale.

T 100 t/L. t = Longueur latérale de la tête,
mesurée du bout du museau
au bord postérieur de l'oper
cule.

Pour Di
Pour Vi
Pour Ai
Pour T
Pour an
Pour ds

Moyenne 2.66 Fluctuation probable
2.35
1.585

20.35
12.2
10.2

± 0.15
± 0.12
± 0.06
± 1.77
± 1.66
± 1.62



p Fréquence. Nombre d'individus ayant une
valeur déterminée de la variante Il.

tJ. Mode. Variante ou Classe ayant la plus grande
fréquence. ..

a Ecart à partir du Mode: a = Il - p..

m Moyenne. Moyenne arithmétique de toute les
valeurs particulières.

~pll
m=-

n

b Différence entre Mode (:~) et Moyenne (m).
b = m -1-'

,~

ou encore b = _pa
n

d'où: m = b + p..

q = Déviation Standard: q = ± . /~pa2 _ b2.V n-l
Quartile = cr X 0.67449.

Fluctuation probable de la moyenne. FI. m.

FI. m. = ± ~ X 3.372405.
n

Une démonstration pratique de ces différentes
techniques, faite ensuite au Laboratoire du Musée
de la Mer, sur du matériel frais, permit aux experts
d'exposer leurs méthodes de travail, d'échanger
leurs vues et de prendre les conclusions que l'on
retrouvera d'autre part.

Différents rapports sur les techniques biomé
triques sont ensuite présentés et discutés.

M. PIERRE DESBROSSES: "Introduction à l'étude
des caractères morphologiques métriques des Clu
péidés", dans lequel l'auteur montre:

- l'irrégularité de la croissance des différentes
parties du corps avant et après la métamorphose du
poisson;

- l'ampleur minima de la variation de ces carac-
tères suivant le sexe. .

L'étude biométrique des populations devra donc
prendre en considération la taille des individus
examinés et, dans une certaine mesure, le sexe.

Le Dr. P. CREACH, empêché d'assister à la confé
rence, dans un rapport présenté après celle-ci et
intitulé: "Notes sur la Biologie et la Morphologie de
la Sardine (Sardina pilchardus W ALB) dans le fond
du Golfe de Gascogne", arrive aux mêmes conclu
sions et, des nombreuses observations faites sur la .
variabilité des caractères métriques de ce poisson, il
conclut: "qu'en dehors de la moyenne vertébrale,
seules les valeurs des rapports lcpl, et Ai sont sus
ceptibles de fournir des précisions sur l'origine d'une
population de Sardines; et, il remarque que:

- La longueur de la tête et la distance préanale
étant fonction de la taille, il conviendrait d'abord
de tracer des courbes de références pour chaque race
de Sardines. Ensuite, pour pouvoir leur comparer un
groupe inconnu, il faudrait procéder sur ce groupe
aux mensurations d'un si grand nombre d'individus
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que cette méthode ne peut être retenue en pratique
courante. .
. M. JEAN FURNESTIN, dans une "Etude compara

tive de quelques caractères métriques des Sardines
du Golfe de Gascogne et du Maroc", constatant, de
son côté, que l'indice de variabilité (cr) des caractères
métriques diminue du nord au sud suivant l'origine
des échantillons, estime qu'au point de vue ich
thyométrique, les différentes proportions du corps
ont une valeur très inégale:

- les indices Ai et Vi apparaissent comme des
caractères médiocres; .

- l'indice Di n'a qu'une valeur très secondaire,
mais peut être utilisé comme caractère complé
mentaire;

- l'indice lcpl, bien que très variable au cours
de la vie de l'individu, est excellent. Corrélatif de la
moyenne vertébrale, il varie en sens inverse de celle
ci, et M. JEAN FURNESTIN conclut également que la
formule vertébrale et le rapport lcpl, sont les deux
seuls caractères dont l'étude simultanée doit être
retenue pour distinguer les différentes populations
de Sardines.

Ce à quoi, remarquent le Professeur L. FAGE,
M. JEAN LE GALL et le Dr. RAMALHO, qu'il convient
de ne pas négliger l'étude de la croissance des
valeurs successives de LI' L 2 , La, etc., puis celle des
caractères physiologiques, en particulier l'état de
maturité sexuelle des différentes populations exa
minées.

Ces conclusions ont été prises en considération et
retenues lors de l'Assemblée Générale de Clôture.

C. Sardine.

a) Les Rapports.

De nombreux et importants rapports furent pré
sentés et discutés lors des réunions d'études spé
ciales consacrées à la Sardine et à la pêche des Clu
péidés.

Biol 0 g i e.
B. AND REL': Quelques données sur la fécondité de

la Sardine.
Mlle FAURE: Note préliminaire sur le Zooplanc

ton de la zone côtière du Maroc.
MASSUTI et OLIVER: Recherches sur la biométrie

et la biologie de la Sardine en particulier sur sa nour
riture.

Melle FLEURY: Nourriture de la Sardine du Golfe
de Gascogne.

Pop u 1 a t i 0 Il S g é 0 g r a phi que s.
J. FURNESTIN: Premières observations sur la bio

logie de la Sardine marocaine.
J. FURNESTIN: Les races de Sardines du Détroit de

Gibraltar et de ses abords.
Mme L. BELON et F. NAVARRO: Taille de la Sar

dine par rapport au sexe et au filet. Observations à
Malaga (1940-47).
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L. LOZANo: Biométrie et Biologie des petites sar
dines "Parrocha de la Galice".

P. CREACH: Notes sur la Biologie et la Morpholo-
gie de la Sardine du Fond du Golfe. .

R. :LETACONNOUX: Etude préliminaire sur la
Sardine des côtes de Vendée.

R e che r che s o 0 0 r don née s.

RAMALHO et VILALE: Résultats préliminaires des
observations faites sur la Sardine (Leixoes Lisbonne
Portimao) depuis Novembre 1947.

LETACONNOUX: Résultats préliminaires des obser
vations faites sur la sardine dans le Golfe depuis
Octobre 1947.'

F. NAVARRO: Les Clupéidés et l'Anchois des côtes
Espagnoles dans l'hiver 1947-48.

P ê che des C 1 u P é i dés.

J. LE GALL: Aperçu général de la pêche à la Sar
dine sur les côtes de France.

E. P. PRIOL: La pêche à la senne tournante en
Bretagne.

L. BELLON: Note sur la pêche et l'utilisation de la
Sardine des côtes de Malaga.

G. CUESTA: La pêche des Clupéidés dans la Mer
Cantabrique.

VILELA et RAMALHO: La pêche et l'utilisation de la
. Sardine au Portugal pendant ces dernières années.

W. C. HODGSON: Démonstration de détection des
bancs de Sardines pour "echosounding".

E. POSTEL: La pêche des Clupéidés sur les côtes de
l'A.O.F.

L'analyse de chacun de ces travaux ne peut avoir
sa place dans ce "Rapport Général"; on les trouvera
dans le "Rapport Atlantique", Vol. N0 126 de cette
série.

Mentionnons, cependant, les résultats obtenus par
B. ANDREU dans son étude sur "Quelques données
sur la fécondité de la Sardine", qui, après avoir
établi le rapport des poids de gonades (mâles et
femelles), en fonction du poids des individus et de
leur taille, fixe à 29.000 en moyenne le nombre
d'œufs dénombrés chez la sardine de Malaga (de
15.000 à 54.000); et, comparant ce résultat à celui
obtenu par BIETRIX qui donne pour la Sardine atlan
tique le chiITre moyen de 12.000, remarque en même
temps: que l'œuf de la Sardine atlantique dont le
diamètre est voisin de 1 millimètre, est plus gros
que celui de la Sardine de la Méditerranée dont le
diamètre n'est que de 0,75 mm.

De la discussion qui suivit cet exposé, les experts
arrivent à conclure qu'il serait intéressant de pour
suivre des observations suivies sur la corrélation
Poids total: Poids des gonades, sur des Sardines
préalablement classées suivant leurs stades de matu
rité, tels qu'ils ont été définis à la Conférence de Lis
bonne, et, le cas échéant, de compléter ce travail par
une étude histologique des organes génitaux aux
différents stades.

Le Dr. RAMALHO en réfère à ce propos à l'excel-

lente étude de S. CLARK sur la Sardine de Cali
fornie.

Les trois rapports sur la nourriture de la Sardine,.
bien que ne portant pas sur des échantillons pré
levés dans la même région se complètent heureu
sement.

Mlle M. L. FAURE étudiant la répartition du zoo
plancton dans la région côtière du Maroc, montre
qu'il existe des zones à Salpes, à Copépodes ou à
Sagitta, dans lesquelles ces espèces prédominent
ou sont seules représentées. Les zones alternent, se
déplacent saisonnièrement sans se chevaucher,
tandis que la densité du plancton varie suivant les
saisons.

Ces observations éclairent les remarques de Mlle J.
FLEURY et MASSUTI et OLIVIER qui arrivent aux
mêmes conclusions sur les éléments essentiels de la
nourriture de la Sardine: Diatomées, Péridiniens,
Copépodes, larves de Crustacés et de Mollusques,
œuds de poissons, et sur son régime alimentaire qui
ne paraît pas sélectif et varie au cours de l'année
avec la distribution saisonnière du plancton.

Ces conclusions sont confirmées par les observa
tions du M. PINTO sur la nourriture de la Sardine
des côtés du Portugal où les Sardines, vides pour la
plupart en Novembre-Décembre, ont ensuite un
régime alimentaire où le Phytoplancton domine
pendant les mois de Janvier et Février pour être
progressivement remplacé en Mars par du Zooplanc
ton (Copépodes, etc ...).

Le Professeur FAGE insistant sur l'intérêt de ces
observations concordantes sur la nourriture de la
Sardine (et autres Clupéidés), demande qu'elles
soient poursuivies, non seulement au point de vue
qualitatif mais également au point de vue quanti
tatif.

Les autres rapports présentés sur la biologie de la
Sardine apportent surtout des précisions sur les
caractères hiométriques des différentes concentra
tions de Sardines étudiées. De ces caractères numé
riques, métriques et physiologiques établis avec
précision dans la plupart des rapports, il apparaît
que la moyenne vertébrale reste le caractère retenu
par tous les experts pour reconnaître les différentes
"populations" que constituent les concentrations
étudiées.

C'est en s'appuyant principalement sur ce carac
tère que J. FURNESTIN montre que les groupements
de Sardines peuplant le littoral marocain consti
tuent une" Race" unique très homogène (caracté
risée par une moyenne vertébrale voisine de 50,50),
distincte de la race Atlantique Méridionale, pré
sente du Détroit de Gibraltar au Golfe de Gascogne
(côte cantahrique, à moyenne vertébrale voisine
de 51,25) et de la race Atlantique Septentrionale
s'étendant du Golfe de Gascogne à la Mer du Nord
(à moyenne vertébrale supérieure à 52.00-52.22).

L'accord des experts est unanime sur ces conclu
sions, mais il n'en est pas de même dans le cas des
concentrations observées dans la région du Détroit
de Gibraltar où; selon FURNESTIN, qui _a basé ses
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conclusions' sur l'étude des branchiospines et du
nombre de vertèbres, doivent se rassembler en
groupes ± hétérogènes des Sardines d'origine
Marocaine typique (m. v. = 50.85), des Sardines
Atlantiques Méridionales (= 51.20) et des Sardines
Méditerranéennes (variété Sardina sardina) (m. v.
51.40).

De la discussion qui suivit cet exposé et à laquelle
prirent part J. FURNE8TIN et F. NAVARRO, il ressort
que des observations méthodiques sont encore
nécessaires avant que puissent être prises des
conclusions sur le sujet.

Par contre, une certaine divergence d'opinion
apparaît dans les conclusions des rapports de R.
LETACONNOUX et P. CREACH, qui ont étudié la
Sardine du Golfe de Gascogne, si on les compare à
celles de JEAN FURNE8TIN dans son important
ouvrage "Contribution à l'étude de la Sardine
atlantique" paru en 1944. La distinction générale
ment admise de trois "races" ou "populations"
parmi les Sardines de l'Atlantique:

- Population Celtique à moyenne vertébrale
supérieure à 52.00.

- Population Cantabrique à moyenne vertébrale
voisine de 51.75.

- Population Atlantique Méridionale (Ibérique)
à moyenne vertébrale voisine de 51.30, serait à
abandonner pour ne retenir que deux "races":

--=- une Race Atlantique Septentrionale distincte
d'une Race Atlantique Méridionale par une moyenne
vertébrale plus forte d'une unité environ dans la
Race Septentrionale.

Ces deux races seraient amenées à se mélanger
dans le fond du Golfe de Gascogne où la Race Atlan
tique Septentrionale pourrait se subdiviser en deux
"formes": une forme "Armoricaine" et une forme
"Aquitanienne" restant cependant unies par des
liens d'étroite parenté.

R. LETACONNOUX, examinant les Sardines captu
rées entre Loire et Gironde et étudiant la moyenne
vertébrale de ces échantillons groupés suivant des
valeurs différentes de LI' reconnaît la présence dans
cette région des deux formes armoricaines et aqui
taniennes définies par J. FURNE8TIN.

Mais P. CREACH, comparant les résultats des
observations de J. FURNESTIN à ses propres obser
vations, met en doute l'existence d'une population
aquitanienne autochtone et explique le polymor
phisme des populations qui fréquentent les rives
française du fond du Golfe de Gascogne (jusqu'à
l'embouchure de la Loire pourrait-on ajouter d'après
les résultats de R. LETACONNOUX), par des apports
de la population atlantique méridionale vraisembla
blement liés au phénomène périodique des trans
gressions atlantiques dont l'importance est variable
suivant la région considérée et l'ampleur de ces
transgressions.

L'expérimentation poussée sur une plus longue
période permettra de se faire une opinion définitive
sur cette question encore discutée.

b) .Résultats' des premières recherches faites
en collaboration. '

Lors de la réunion du Comité du Plateau Conti
nental Atlantique à Copenhague (Octobre 1947), les
Délégués: Espagnol (M. NAvARRo), Portugais (Dr.
RAMALHO) et Français (J. LE GALL) décidèrent
d'entreprendre immédiatement, en collaboration
étroite, des recherches coordonnées sur un même
plan discuté et établi en commun. .

Le plan de travail suivant fut retenu et mis en
application. .

1) Préliminaire à l'étude simultanée
de la Sardine sur le Plateau Continental Atlantique.

E: Espagne. - F: France. - P: Portugal. .

Zone de travail.
Manche et Mer Celtique: Boulogne (F).
Golfe de Gascogne: Concarneau (F). - La Ro

chelle (F). - Biarritz (F). - St-Sébastien (E). 
Sanatander (E).

Côte Ouest et Sud Ibérique: Vigo (E). - Porto
(P). - Lisbonne (P). - Maroc - Casablanca (F.).

Méditerranée: Marseille (F). - Banyuls (F). 
Palma de Majorque (E). - Malaga (E). - Casti
glione (F). - Salammbô (F) (Tunisie).

Epoque•.
Novembre 1947 à Janvier 1948.

Observations à faire.
Longueur totale et longueur latérale de la tête;

CIl d l" d' (100 long. tête) ,
a cu e III Ice long. totale .

Numération des vertèbres (fréquence et moyenne).
Sexe et état sexuel.
Poids moyen par classes de taille calculées au

demi-centimètre le plus voisin, les sardines étant
vidées et les glandes génitales pesées à part.

Prélèvement d'écailles pour la détermination da
l'âge et de LI et La par classes d'âge. .

Techniques.
Observer autant que possible les recommanda

tions de la Réunion de Lisbonne (Rapp. et Proc.
Verb. Vol. LXXVII, p. 44, 19:32).

Il serait préférable d'examiner des échantillons
pris au filet non sélectif; le nombre des échantillons
devrait être au moins de 100 par semaine (400 par
mois). .

2) Il est recommandé de faire des observations
sur les espèces suivantes selon les résolutions prises
par le Comité: .

Allache - Anchois - Aloses - Maquereaux -
Flétan - Merlu. -

Les résultats de ces premières recherches ont fait
l'objet des rapports suivants présentés à la Confé-
rence de la Sardine: .

F. NAV ARRO: "Les Clupéidés et l'Anchois des
Côtes Espagnoles pendant l'hiver 1947-1948". Ob-
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servations des Laboratoires océanographiques, com
pilées par FRANCISCO DE P. NAVARRO.

R. LETACONNOUX: "Résumé des Recherches effec
tuées en 1946-1947 sur la Sardine de la Région de
La Rochelle";

et de plusieurs exposés de: RAMALHO, JEAN FUR
NESTlN, P. DEsBRossES sur les résultats obtenus
au cours de ces observations faites: au Maroc
(J. FURNESTIN), au Portugal (Dr. A. RAMALHO) et
en France (P. Dxsanossss).

De toutes ces observations simultanées, ayant
porté principalement sur la taille, l'indice cépha
lique, le poids, la corrélation taille et poids, la
maturité sexuelle et la moyenne vertébrale des
échantillons prélevés, il résulte, avec la confirma
tion des résultats antérieurement obtenus, une
notion plus précise de l'existence des populations
précédemment définies que l'on retrouvera par
exemple dans les moyennes vertébrales (caractère
considéré comme le plus important) établies au
cours de ces recherches.

Moyennes vertébrales :
Sardines d'Agadir 50.62
Safi 50.61
Casablanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.68
Tanger 50.85
Malaga................. . . .. 51.195
Palma de Majorque 51.51
Côte sud Portugal 51.16
Lisbonne 51.15
Porto 51.20
Vigo 51.19
Fond Golfe Gascogne . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52.28
Vendée 52.19
Bretagne 52.13

L'importance de ces premiers résultats incite les
experts à recommander la continuation d'une colla
boration étroite dans les recherches. Un plan de
travail que l'on retrouvera plus bas sous III ("Con
clusions") est établi après discussion.

D. Sardinelles.
Peu d'observations sur ce Clupéidé ont été rappor

tées devant la conférence.
Il en est fait mention toutefois dans les rapports

du Dr. NAVARRO sur "Les Clupéidés et l'Anchois des
Côtes Espagnoles pendant l'hiver 1947-1948" (L'Al
lache de Palma de Majorque par Mlle VALLS) et de
E. POSTEL sur "La Pêche des Clupéidés en A.O.F.".

En conséquence, les experts recommandent que
les techniques mises en œuvre pour l'étude de la
Sardine soient également appliquées pour l'étude de
ce poisson, relativement abondant à certaines épo
ques sur les côtes de la Méditerranée et sur la côte
occidentale d'Afrique.

E. Sprat.
La section "Sprat" réunit ses experts le 27 Avril

1948 à 15 h. 30 sous la présidence du Dr. ARVID R.
MOLANDER.

Les rapports suivants furent présentés et discutés.
(Compte rendu du Dr. ARVID MOLANDER).

E. M. POULSEN: "L'apparition, la ponte et les
races des Sprats dans les Eaux Danoises" (Rapport
présenté par le Dr. H. BLEGVAD).

L'auteur se reférant aux recherches danoises sur le
Sprat montre qu'il est possible de distinguer parmi
les sprats du sud du Kattegat du Belt et des fjords
danois, trois types principaux.

- un type du Sud du Kattegat, avec une
moyenne vertébrale de: 47.9 à 48.1.

- une type des Belts, avec une moyenne verté
brale de: 47.7 à 47.9.

- et un type des Fjords, avec moyenne verté
brale de: 47.5 à 47.7.

CH. GILIS: "Etude sur les concentrations des
Sprats sur les Côtes Belges" dans lequel il expose la
distribution du Sprat au large de la côte belge, éta
blit leur longueur et leur poids, définit leur maturité
sexuelle, leur adiposité et leur âge. Les différentes
moyennes vertébrales des échantillons étudiés y
sont également calculées et discutées: 47.31 à
47.69. Moyenne vertébrale 47.50 (cf. FOREST
47.68).

L. FAURE: "Observations sur le Sprat en Baie de
Douarnenez" rapporte dans son travail les recher
ches faites sur les Sprats de la Baie de Douarnenez,
leur croissance et leur moyenne vertébrale: 47.82 (cf.
FAGE 47.72 et FOREST 47.59).

J. FOREST: "Remarques sur les concentrations des
Sprats sur les Côtes Françaises".

Résultats des observations faites d'Octobre 1946 à
1948 sur la taille, le dimorphisme sexuel et la crois
sance des Sprats de Lorient, Concarneau, Douarne
nez, Honfleur et Dunkerque.

La moyenne vertébrale de ces échantillons, très
voisine, varie de 47.58 à 47.72.

Le nombre d'écailles en carène est en moyenne de
33.32.

ARVID R. MOLANDER: "Remarques biologiques
sur le Sprat dans les Eaux Suédoises". .

Examen des caractéristiques biologiques du
Sprat au large de la côte ouest de Suède. Le Dr.
:\10LANDER montre aussi la présence de "types"
suivant le milieu, en mer ouverte, dans les archipels
(skerries) ou les fjords, et la corrélation de la
moyenne vertébrale de ces types avec la taille -des
Sprats et l'importance des différentes classes
annuelles. •

Il montre également la corrélation entre la migra
tion du Sprat, sa pêche et les conditions météorolo
giques et hydrologiques.

J. FURNESTIN: "Observations sur le Sprat des
Côtes Méridionales de France".

Caractères morphologiques et biologiques des
Sprats des côtes françaises de l'Atlantique et de la
Méditerranée et différences "raciales" entre ces
types.

J. SELLAEG: regrette que l'expert norvégien n'ait
pu assister à cette réunion et annonce la présentation
à une date ultérieure d'un travail de P. BJERKAN sur
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la pêche du Sprat et les conditions biulogiques du
stock de Sprats en Norvège.

A ces travaux, il convient d'ajouter les observa
tions compilées par FRANCISCO DE NAvARRo. dans
son rapport sur "Les Clupéidés et l'Anchois des
Côtes Espagnoles dans l'hiver 1947-194~",d~nnant
la moyenne vertébrale de Sprats captures à VIgO, en
même temps que des Sardines. entre le 20 Décembre
1947 et le 3 Janvier 1948. Ces Sprats, de 11 à 15 cm.
en période de ponte, avaient une moyenne verté
brale de 47.00, le nombre moyen d'écailles en carè
nes était de 39.92.

F. Anchois.

Les rapports suivants fu~ent présentés .au cour~
de la réunion de cette section le 27 Avril 1948 a
15 h 30.

B. HAVINGA: "L'Anchois dans les Eaux Néerlan
daises après la fermeture du Zuyderzee" (Rapport
présenté par M. LE GALL). .

L'auteur indique dans ce rapport que l'Anchois
'des côtes de Hollande ne pondait pas uniquement
dans le Zuyderzee, qu'une frayère de l'espèce a été
relevée dans le \Vaddenzee à l'ouverture du Zuy
derzee, une autre dans l'Oosterschelde et que des
œufs ont été trouvés en quantités abondantes en
Mer du Nord bien avant la fermeture du Zuyder
zee. Les larves n'y trouvent cependant pas les con~i

tions de milieu aussi favorables que dans le bassin
intérieur du Zuyderzee actuellement clos. On ne
sait pratiquement rien sur le déplacement de ces
Anchois après la ponte.

J. M. NAvAz: "Nouvelles contributions à l'étude
de l'Anchois de la Côte Basque".

Etude biométrique: taille, poids, maturité sexuelle
moyenne vertébrale des Anchois du fond du Golfe
de Gascogne.

R. LETACONNOUX: "Note sur l'Anchois du Golfe
de Gascogne" (région de La Rochelle).

P. CREACH: "Observations sur l'Anchois du Golfe
de Gascogne" (région de Biarritz).

Les anchois de la région de Biarritz prélevés en fin
de Mars sont, en moyenne, au stade III. Ceux de
La Rochelle prélevés en J uillet sont en période de
ponte.

La taille varie de 9 à 16 cm.
Mode: 12 à Biarritz

10.5 à La Rochelle
Moyenne vertébrale: 47.17 à Biarritz

46.95 à La Rochelle

A ces rapports sont venues s'ajouter les obs~rva

tions antérieures de J. FURNESTIN sur l'Anchois du
Golfe (M.V. 47.11), celles de NAVARRO et NAVAZ,
sur l'Anchois du Pays Basque (~1.V. 47-07), de
Mlle VALLS sur l'Anchois des Iles Baléares (rap
portées par FRANCIS~O.D~ NAVA~RO~.qui précisent
également les caractèristiques biométriques et, en
particulier, les moyennes vertébrales des popula-

. tions examinées.

G. Pêche des Clupèidês ,

. Le vif intérêt manifesté autour de cette section
spéciale de la Conférence de la Sardin.e est la démon
tration que les vues des savants qUI, dans tous les
pays représentés à cette réunion d'experts ont c~nsa
cré leur activité à l'étude des multiples problem~s

posés par la biologie des Clupéidés, ne. sont pa~ UnI

quement spéculatives e!, que .les.questions .l?ratlqu~s
d'exploitation et de peche, intimement hees d ail
leurs aux mouvements des bancs de poissons et par
suite à leur biologie (au sens large du mot) leur sont
familières. .

Les exposés et les rapports présent~s à la Section
"Pêche" de la Conférence de la Sardine:

J. LE GALL: "Pêche de la Sardine en France"
E. P. PRIOL: "La pêche à la senne tournante sur

les côtes de Bretagne". .
J. CUESTA: "Biologie et pêche de la Sardme à

Santander". , .. .
VILELA et RAMALHO: "La pêche et l utlhsatlO.~ de

la Sardine au Portugal pendant ces dernières
années".

L. BELLON: "La pêche et la conserve de la Sar
dine à Malaga".

Mme L. BELLON et F. NAvARRo: "Taille de la
Sardine par rapport au sexe et au filet de pêche,
Observations à Malaga 1940-47". .

;\1. HELDT: "La pêche des Clupéidés en Tunisie".
R. DIEUZEIDE: "La pêche au feu sur les côtes

d'Algérie", .
F. POSTEL: "Pêche des Clupéidés sur la côte OCCI-

dentale d'Afrique". .
W. C. HODGSON: "Démonstration de détection

des bancs de Sardines par echosounding".. .
furent attentivement suivis et longuement discutée j
tout particulièrement les questions de pêche au feu
et l'intéressant rapport de VV. C. HODGSON, sur la
pêche de la Sardine à la senne tournante sur les
côtes de Cornouailles et la détection des bancs de
poissons' par le son et l'ultra-son.

Les travaux de cette section de la Conférence ~e

la Sardine furent concrétisés dès le lendemam
29 "~vril par :\1. 1. LE G~~L, au cours .d',une assern
b1é animée. tenue au SIege du Comité Local des
Pêches Maritimes, où pêcheurs, armateurs, saleu~s

et conserveurs, réunis avec les experts du Conseil
International manifcstèrent par leur atten~IO~ ~t

les questions posées aux e~perts présents, l mter~t
qu'ils prenaient à la. poursuite ~es travau~ entrepris
sur la Sardine au sem du Conseil International pour.
l'Exploration de la Mer.

III. Réunion Générale de Clôture.'
Le Vendredi 29 Avril 1948 à 9 h 30.

Conclusions.

Les experts s'assemblèrent en une derni~~e
réunion générale, au Musée de la Mer, ~ous la pyesl
dence de ~1. J. LE GALL, pour concrétIser les resul-
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tats de leurs travaux dans les différentes sections
de la "Conférence de la Sardine".

Reprenant successivement les travaux de la
Conférence dans l'ordre ou ils avaient été établis
lors de la réunion générale d'ouverture, le Président
soumet à l'approbation de l'Assemblée les conclu
sions suivantes:

Les discussions qui ont suivi la présentation des
rapports de MM. LOZANO, REY et du Dr. DIEUZEIDE
sur la distribution générale et la systématique des
Clupéidés de l'Atlantique Nord et des mers tribu
taires, font ressortir les points suivants:

A. Systématiques.

1) F ami Il e des Cl u p é i dés:
Genre Sardina Antipa 1906
espèce Sardina pilchardus WALBAUM:

Morpha typica
Morpha sardina RISSO 1801

Genre Sardinella Cuv. et VAL. 1847
espèce Sardinella aurita

Sardinella granigera = S. maderensis
sont suffisamment définis.

Toutefois, une certaine confusion apparaît dans
les espèces de la côte occidentale d'Afrique dont
l'étude biométrique est encore à faire et sur laquelle
l'attention est attirée.
Genre Alosa Cuv. 1829
espèce Alosa alosa LINNÉ: nettement définie
espèce Alosa (Paralosa) fallax LAcÉp ÈD E: la

confusion paraît grande entre les
formes:

typica nitolica GEOFFROY
algeriensis REGAN
rhodanensis ROULE

et il apparaît que l'application des techniques bio
métriques à leur étude permettrait de mieux définir
ces différentes "formes" qui peuvent être des
simples variétés géographiques de l'espèce Alosa
(Paralosa) jallax,

2) F ami Il e des E n g r a u 1i dés.
L'espèce Engraulis encrasicholus est bien défmie

mais la systématique des Engraulidés de l'ouest
africain est encore à faire.

B. Techniques Biométriques.
L'expérience acquise depuis la Réunion des

. Experts à Lisbonne (1930), qui avait établi une
technique biométrique applicable à l'étude de la
Sardine se basant sur l'étude d'un certain nombre
de caractères morphologiques (métriques et numé
riques) et biologiques parfaitement définis;

- les résultats des travaux effectués depuis cette
date selon cette technique et mis en évidence dans
les études déjà publiées ainsi que dans les rapports
présentés à cette conférence:

- les discussions qui suivirent l'exposé de ces
rapports;
. ont montré que les caractères retenus n'avaient

pas tous la même valeur et que, dans la nécessité de
travailler le plus grand nombre possible d'échantil
lons prélevés, certains pouvaient être abandonnés
lorsque le but envisagé ne vise pas à une définition
biométrique des espèces, des sous-espèces ou des
"formes" encore mal connues, mais tend à la dis
tinction de "populations géographiques" d'une
espèce déjà bien définie.

Dans ces conditions, les experts reconnaissent
que, seuls peuvent être retenus:

Les caractères métriques suivants:
- indice céphalique (lcpl = 100 tlL) = Longueur

latérale de la tête (t), mesurée du bout du museau au
bord osseux postérieur de l'opercule et calculée par
rapport à la longueur totale du poisson mesurée du
bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale
en extension normale (L);

- la distance prédorsale (D), mesurée du bout du
museau à l'origine antérieure de la nageoire dorsale
et calculée sous forme d'indice: di = L/D.

Parmi les caractères numériques:
- le nombre de vertèbres, comptées du condyle

occipital à l'urostyle compris, ou, plus exactement:
le nombre de disques intervertébraux, établi sous
forme de moyenne;

- accessoirement, le nombre d'écailles en carène,
établi sous forme de moyenne; caractère dont la
valeur, discutable dans le cas de la Sardine, reste
néanmoins intéressant à connaître pour le Sprat.

Les caractères biologiques précédemment définis
lors de la Conférence de Lisbonne sont retenus sans
observation:

- aucune modification n'est suggérée dans l'in
terprétation mathématique des résultats.

C. Divers.
Ces conclusions approuvées, les experts recom

mandent, en outre, que soient étudiés et définis:
- les lieux et époques de ponte de la Sardine et

des autres Clupéidés, ainsi que l'établissement d'une
carte mensuelle représentant dans chaque région les
frayères des espèces étudiées;

- les conditions hydrologiques (températures et
salinités) sur ces frayères; .

- la nourriture de la Sardine par l'examen des
contenus stomacaux. La technique employée par
C. F. HICKLING (Rapp. et Proc.-Verb. Vol. N 107,
III, p. 26) est recommandée pour cette étude.

II sera fait abstraction dans cette étude des esto
macs remplis d'appâts (rogue, farine d'arachides ou
son).

- la croissance et, particulièrement, les diffé
rentes valeurs de LI' longueur calculée sur l'écaille
au premier anneau d'hiver;

- la corrélation pouvant exister entre la
moyenne vertébrale et les différentes valeurs de LI'

- la corrélation taille-poids;
- les Sardines profondes capturées au chalut;
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l'attention étant particulièrement attirée sur l'étude
de leurs écailles.

D. Collaboration Internationale.

Les premiers résultats des recherches faites en
collaboration suivant le plan de travail établi lors
de la réunion du Comité du Plateau Continental
Atlantique en Octobre 1947 ont montré l'intérêt de
ces recherches en commun.

Les experts prennent la résolution de les pour
suivre suivant le même plan général et de trans
mettre périodiquement les résultats de leurs obser
vations à un rapporteur qui les collationnera, les
analysera et adressera aux laboratoires intéressés.
les données transmises sous la forme de "Tableaux
synoptiques" .

Les résultats des observations faites seront
adressés:

- pour la Sardine: à :\1. LETACONNOUX, Labora
toire de l'Office Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes à La Rochelle;

- pour la Sardinelle (Sardinella aurita): au Dr.
DIEUZEIDE, Directeur de la Station de Castiglione
(Algérie) ;

- pour l'Anchois: à :\1. HENRI HELDT, Directeur
de la Station Océanographique de Salammbô
(Tunisie).

Les échanges d'écailles montées entre les diffé
rents laboratoires sont également recommandés.

E. Biologie des Clupéidés.

1) Sa rd i n e.
Quelques faits particulièrement nets ressortent,

en définitive, des travaux effectués au cours de ces
vingt dernières années sur la biologie de la sardine.

i) La moyenne vertébrale de la Sardine (Sardina
pilchardus WALE.) de l'Atlantique Nord décroit
progressivement du nord au sud.

ii) L'étude biométrique de cette espèce, parfaite
ment définie, a permis de distinguer dans l'Atlan
tique Nord trois "Types" actuellement bien définis.

Type Atlantique Septentrional, caractérisé par une
moyenne vertébrale supérieure à 52 et dont raire de
distribution couvre les Açores, Madère, le Golfe de
Gascogne, la Mer Celtique, la Manche avec extension
plus ou moins importante en Mer du Nord.

Un type Ibérique, à moyenne vertébrale comprise
entre 51 et 51.5U, présent sur les côtes atlantiques
de la péninsule Ibérique.

Un Type Altantique Jléridional, à moyenne ver
tébrale inférieure à 51 (de GO.50 à 51) présent sur les
côtes du Maroc et de Mauritanie avec extension
probable jusqu'au Cap Juby et Port Etienne. .

Ces différents types constituent des" Populations
Géographiques" distinctes dont l'aire de distribu
tion n'est pas strictement limitée et qui, suivant les
conditions hydrologiques, peuvent se mélanger dans
la bordure extérieure de leur domaine.

Ce mélange possible de "Types" distincts dans

une région déterminée appelle de nouvelles recher
ches dans les zones de transition telles le Golfe de
Gascogne, où les types déjà définis sous le nom de
"Type Cantabrique" ou "Aquitanien" restent
contestables.

Le problème de la Sardine Méditerranéenne
n'apparaît pas nettement résolu et nécessitera de
nouvelles recherches.

2) S pra t,

Les travaux présentés sur la biologie du Sprat
conduisent les experts à conclure à la reconnaissance
dans les eaux de l'Atlantique Nord de trois types de
Sprats actuellement bien caractérisés.

- Un Type du large, à moyenne vertébrale voi
sine de 48;

- Un l'ype côtier, à moyenne vertébrale voisine
de 47.8;

- Un Type des fjords, à moyenne vertébrale
variant de 47.5 à 47.7.

Ces trois types constituent des populations dont
l'aire d'extension est actuellement bien définie.

La distinction faite pour le Sprat de trois "Types"
distincts suivant les conditions du milieu, est à rap
procher de celle faite pour le Hareng (Clupea haren
gus LINNÉ), où "Trois Types" ont été reconnus égale
ment:

- le Type Atlantique, à moyenne vertébrale voi
sine ou supérieure à G7.00;

- le Type côtier, à moyenne vertébrale comprise
entre 56.:-10 et 56.90; _

- le Type des eaux saumâtres, à moyenne verté
brale inférieure à 56.20.

(Voir J. LE GALL: Le Hareng (Clupea harengus
L). Les populations de l'Atlantique Nord-Est. Ann.
Inst. Océanogr., Tome XV, Fasc. 1. Paris 1935.

3) An c h 0 i s.
Les travaux présentés sur la biologie de l'Anchois

apportent une contribution précieuse à l'étude de
ce poisson et montrent la nécessité d'entreprendre
l'étude de l'espèce suivant les techniques employées
dans les recherches sur la biométrie et la biologie des
autres Clupéidés.

F. Pêche des Clupéidés.

Les experts retiennent la recommandation du Dr.
RAMALHO (Portugal) visant à l'établissement des
statistiques des apports de Sardines et autres Clupéi
dés régulièrement établies par régions.

Ces statistiques donneraient: les quantités débar
quées, les zones de pêche; la sardine serait définie
par le nombre d'individus au kilo.

Les experts attirent l'attention:
1) sur l'intérêt des recherches poursuivies sur la

détection verticale et horizontale des bancs de pois
sons par le son, ou les ultras-sons ou autres phéno
mènes vibratoires (sondeurs U.S. j A.S.D.I.C.) et par
aéronefs (avion, ballon d'observation, dirigeable).
Ils en recommandent la continuation.
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2) sur les essais de pêche de la Sardine et autres
Clupéidés à la senne tournante et coulissante (Ring
net) et en recommandent la continuation, particuliè
rement en ce qui concerne l'utilisation d'appareils
lumineux pour la pêche de nuit.

G. Conclusion Générale.

A l'issue de la Conférence des Experts (Clupéidés,
Hareng excepté) tenue à I3iarritz du 26 au 30 Avril
1948, les experts Espagnols, Portugais, Français
(Métropole, Algérie, Maroc, Tunisie) réunis:

Considérant que l'opportunité qui leur a été
offerte pour la première fois de se réunir pour exa
miner les problèmes particuliers à l'Atlantique
européen a donné d'excellents résultats.

Considérant l'ampleur des problèmes qui se sont
posés devant eux pour l'étude de la biologie et du
comportement dans leur milieu des Clupéidés
(Hareng excepté) et que des problèmes du même
ordre et de même grandeur se posent également pour

le Merlu, le Germon, le Thon et autres espèces des
mers tempérées et chaudes.

Emettent le "ŒU:
Que l'opportunité de se réunir pour discuter des

problèmes hydrologiques et biologiques qui les
intéressent particulièrement leur soit encore offerte;
et, ils en voient la possibilité dans la transformation
du Plateau Continental Atlantique

en C 0 mit é A t 1a n t i que
qui se subdiviserait, ainsi qu'il a été fait pour le Nord
Atlantique en:

1) Comité Atlantique Européen, de St-Kilda au
Détroit de Gibraltar;

2) Comité Atlantique Africain, du Détroit de
Gibraltar à l'Equateur;

3) Comité de la Méditerranée Occidentale.
Les experts expriment également le vœu que le

Conseil International pour l'Exploration de la Mer
obtienne la collaboration des Etats Méditerranéens
intéressés dans ce Comité.

Rappel de quelques travaux récents
dont il a été fait état au cours des travaux de la Conférence de la Sardine Biarritz 1948.

RALPH C. LEWIS: Les habitudes alimentaires de la Qar
dine de Californie en relation avec la distribution
saisonnière du microplancton. (Bull. Scripps Inst.
Oceanogr. - La Jolla California, Techn. Ser. Vol. 2,
N° 3, 1929).

J. L. HART: Rapport sommaire sur le Pilchard Canadien.
Résultats des marquages. (Fish. Res. Board
Canada, N° 65,51 - 2, Oct. 1945).

C. F. HICKLING: Notes on the Biology of the Cornish
Pilchard. (Rapp. et Proc.-Berb., Vol. N° 107, III,
O. 26, 1938).

FRANCES N. CLARK: Analyse des populations de la Sar
dine du Pacifique d'après la moyenne vertébrale.
(Fish. Bull. N° 65, Bur. Mar. Fish., State of Cali
fornia, U.S.A., 1947).

ARTHUR E. J. WENT: The Irish Pilchard Fishery. The
Possibility of Revival. - La pêche de la Sardine en
Irlande. Possibilités de résurrection. (Dept. Agric.
Journ., Vol. XLIII, Dublin, 1945).

- The Irish Pilchard Fishery. - La pêche de la Sar
dine en Irlande. (Proc. Roy. Irish. Acad., Vol. 51,
Sect. B. N° 5, Dublin, 1946).

JEAN LE GALL.
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PRÉFACE

Le Conseil International pour l'Exploration de
la Mer ayant décidé que l'étude des résultats des
travaux poursuivis sur la biologie de la sardine et
des autres Clupéidés (le hareng excepté) ferait
l'objet d'une réunion d'Experts du Conseil Inter
national qui discuteraient les méthodes d'investi
gations employées, les résultats déjà obtenus, et
établiraient, d'un commun accord, les techniques
et méthodes à employer désormais pour l'étude
sur un plan international de la biologie de ces
Clupéidés; cette réunion s'est tenue à Biarritz du
:.W au 26 Avril 1WiS.

Les nombreux et intéressants rapports présE'ntl's
à cette Conférence Sur les sujets suivants :

1 Systématique des ClupJiù2s;
2 Méthodes de recherches et technique biomé-

trique applicables à leur étude;
;3 Biologie de la sardine et de la sardinelle:
4 Biologie du sprat ;
J Biologie de l'anchois;
6 Pêche des Clnpéidés (hareng excepté)

furent longuement discutés. Le compte rendu dA
cos discussions a fait l'objet d'un rapport détaillé
dans le Rapport administratif du Comité Atlantique
(voir Hapports et Procès-Verba Il x des Héunions
du Conseil International pour l'Exploration de la
).,1el'. Vol. nO 12'1, le partie, pp. 11-21).

La liste complète des Rapports présentés à cette conférence s'établit ainsi

Luis Lozxxo nEY. - Étude systématique des
Clupéidés et des Engraulidés de l'Espagne, du
Maroc et du Sahara Espagnols.

H, DIEUZEIDE. - Sardinella maderensis (LOWE) sur
les côtes S ord-A fricaines.

Pierre DESflIlOS~E~. - Introduction à l'étude des
caractères morphologiques métriq lies des Cln
péidés.

Paul CREAC'II. - Notes sur la biologie et la mor
phologie de la sardine (Sanlinll pa('!wnlliSWAT.B.)
dans le fond du Colfe de Gascogne.

Jeun FCRNESTI:-l. - l~tuùe eomparative ùe quel
ques caractères métr-iques des sardines du Golfe
de Gascogne ft du Maroc.

Francisco de P. ~AVARI\(). - Les Clupéidés et
l'anchois des côt.es Espagncles dans l'hiver 1%ï
1948. Observations biornétriques et hiologiques
des laboratoires océanographiques compilées.

Il. ANDREU. - Quel({I18s données sur la féc(,n<1itr\
de la sardine.

).,1. L. FAURE. - Sote préliminaire sur le zoo
plancton de la zone côtière du Maroc (année 1Wi/).

).,1. :\IASSUTI et .:YI. OLIVIER. - Recherches sur la
biométrie et la biologie de la sardine des Baléares,
en particulier sur sa nourriture.

J. FLEURY. - Contribntion à l'étude de la nour
riture de la sardine du Golfe de Gascogne.

Jean FCRNESTIN. - I'remières observations sur
la biologie de la sardine Marocaine (Sarrlitw
pilchardus \VALB.).

Jean FL'IC'iESTIN. - Les races des sardines du
J){'troit de Gibraltar et de ses abords.

Il. LETACON:'lOUX. - Étude préliminaire de la
sardine du sectenr de La Rochelle.

1. BELLO;\! et F. ~AVARRO. - La taille de la sar
dine par rapport an sexe et an filet de pêche.
Observations à ).,1 alaga.

n. LETACON;\!OUX. - Préliminaire à l'étude simul
tanée de la sardine sur le plateau continental
atlantique.



F. Lozxxo-Cano. - Quelques données sur la bio
logie et la biométrie des petites sardines ("Par
rochas ») de la Galicie.

L. DELLûN URIARTE. - Note sur la Pêche et l'uti
lisation de la sardine des côtes de Malaga.

E. P. PRIOL. - La senne (( Guézennec » ou met
tournant de St-Guénolé.

Paul BJERKAX. - The biological condition of the
sprat stock along the Xorwegian coast.

E. ;\1. POCLSEX. - La pêche, la ponte et los races

Malgr« tout l'intprêt qui s'attache à chacun d'l'ux,
leur publication intégrale dans ce « Happort Atlan
tique » n'a pas été possible. Certains d'entre l'UX
ont dù être condensés, d'antres : résumés en
quelques lignes, mais en conservant, toutefois,
les parties essentipllps l't lps données proprl's Ù
leur compréhension et Il's ('one!llsions mêmes de
l'auteur.

C'est ainsi que, par exemple, les rapports trai
tant de la pêche des Clupéidés, pouvant trouver
leur place ailleurs, ont été pcartés, pour ne conser
ver que l'eux traitant de la systématique des
Clllpéïd,'·s, des techniques biom(·tr'j(l'H's applicables

(j

de sprats dans les eaux Danoises.
Louis FAURE. - Le sprat de la Baie de Douarnenez.
Jacques FOREST. - Observations sur les concen

trations de sprats sur les côtes Françaises.
Ch. GlUS. - Les concentrations de sprat sur la

côte Belge. Leur exploitation et étude biologique.
B. IIAVI:>GA. - The anchovy in the Dutch waters

alter the enclosure of the Zuidersea .
.J. :YI. ~ AV AZ. - Xcuvelle contribution à l'(~tude

de l'anchois de la côte Basque.

ft leur Hude et de la biologie des l'spèc('s économi
quernent les plus importantes,

En outre les difficultés matérielles d'édition
nous ont contraint à supprimer, dans tous les
l'apports, les chiffres représentatifs dos obser
vations hiornétriques faites par ]('8 auteurs pour
ri'en donner que ll's résultats interprétés,

U ne copie de ces résultats bruts sera adressée
aux chercheurs intéressés qui en formuleront la
demande au St'crptariat général du Conseil Inter
national pour l'Exploration do la Mer,

Jean LE GALL.
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Famille Clupeidre

Diagnose.

Corps ressemblant plus ou I?oins à celui ~es

sardines à bord ventral en carene plus ou mOInS
trancha~te ou dentelée; il est couvert d'écailles
cycloïdes, petites ou médiocres, souvent caduques.
Bouche de grandeur moyenne, dépassant à peine
en arrière le bord postérieur de l'œil, terminale ou
à mandibule inférieure proéminente; les dents sont
très petites ou font défaut. Os prémaxillaires petits
et bordés sur presque toute leur longueur par l~s

maxillaires, qui sont grands et composés de trois
pièces. Tous les rayons des nageoires sont mous,
seamentés et pour la plupart ramifiés, exceptés le
pr~mier ou les premiers de chaque nageoire et les
marginales de la caudale, qui sont à une seule
branche. Il y a une seule nageoire dorsale placée
vers le centre du dos, opposée aux ventrales ou
à l'espace compris entre ces nageoires et l'anale,
par exemple dans Cl. sprattus. Anale un peu allongée
et caudale plus ou moins échancrée. Nageoires pec
torales placées près du bord ventral. Les ventrales
qui peuvent faire défaut (Pristigaster) sont placées
en nette position abdominale et possèdent de 6 à
11 rayons au moins dans les espèces Européennes.
Pas de ligne latérale. Dos bleuté ou verdâtre;
flancs vivement argentés.

Branchiospines minces, nombreuses. Vessie nata
toire ayant un conduit pneumatique. Estomac en
siphon, presque toujours ayec no~breux caecums
pyloriques. Pseudo-branchies presentes souvent.
Glandes sexuelles fermées communiquant Ù. l'ex
térieur par des conduits propres. En plus des
vraies côtes (pleurales) il existe souvent des ~s

intermusculaires (épipleuralos, épicentrales et épI
neurales) en rapport avec celles-là.

Les genres des Clupéidés des côtes Atlantiques
Européennes et de l'ouest de l'Afrique fréquentées

par les bateaux de pêche, sont ceux qui figurent
au tableau dichotomique suivant :

a) L'origine des nageoires ventrales est placée
presque toujours (1) en arrière de la verticale qui
passe par l'origine de la dorsale. Nageoire anale à
15-25 rayons, beaucoup plus courte que l'espace
compris entre la fin de la dorsale et l'origine du
lobe supérieur de la caudale.
. b) Tète de grandeur médiocre, dont la longueur
est comprise plus de 3.5 fois dans la longueur
précaudale, sauf exception. Ecailles à bord libre
entier ou arrondi, parfois denté.

e) Paupières adipeuses bien développées. Dents
petites on absentes. Nageoires ventrales placées
en arrière de la verticale passant par le commen
cement de la dorsale; sa hauteur est contenue plus
de deux fois dans la distance existant entre ces
nageoires et l'origine de l'anale. ..

d) Bord postérieur des fentes branchiales exter
nes, correspondant au commencement des flancs
du tronc, muni de deux saillants anguleux pas très
grands, limitant un ~reux bien déterminé. Sardinella

d') Bord postérieur des fentes branchiales
externes sans saillants anguleux.

e) Opercule lisse, sans arêtes ni striations. L'ori
gine de la nageoire dorsale est plus éloigné du bout
du museau que de la. base de la caudale ;: Clu.pea

el) Quelques striations sur l'opercule s irradiant
vers le sub-opercule. La nageoire dorsale commence
plus près du bout rostral que de la base de la
caudale.

t) Extrémité postérieure du maxillaire étendue
jusqu'au dessous de la moitié antérieure de l'œil.
Nageoires ventrales insérées au-dessous du centre
ou de la partie postérieure de la nageoire dorsale.
Les deux derniers rayons de l'anale un peu allongés.
Espèces exclusivement marines Sardina

(1) Pellonula et Cynothrisa font exception parfois, ainsi
que Clupea sprattus.



f') Extrémité postérieure du maxillaire attei
gnant la secondej'rnoitié de l'œil. Nageoires ven
trales insérées au-dessous de la moitié antérieure
de la dorsale. Les deux derniers rayons de l'anale
peu ou pas allongés. Espèces marines qui pénètrent
dans les fleuves pour se reproduire Alosa

c') Paupière adipeuse peu développée ou nulle.
Dents bien développées, au moins chez les adultes.
Nageoires ventrales insérées en avant de l'aplomb
du commencement de la dorsale; sa hauteur conte
nue à peine 1.5 fois dans la distance qu'il y a entre
la fin de sa base et l'origine de l'anale.

d") Mandibule inférieure ne dépassant pas en
avant la supérieurs ou à peine Pellonula

d''') Mandibule inférieure assez saillante en
avant de la supérieure Cynothrisa

b') Tête grande dont la longueur est comprise
environ 3 fois dans la longueur précaudale, mais
toujours moins de 3.5 fois. Ecailles à bord pos
térieur strié ou muni d'appendices peetiniformes
allongés. Pas de dents.

c") Plus de 20 tirailles sur la ligne transversale
la plus haute et environ 25 dans la ligne prédorsale,
Extrémité postèricure du maxillaire étendue jus
qu'à l'aplomb du bord postérieur de l'œil. Bran
chiospines du segment supérieur (épibranchial) du
premier arc, repliées vers le bas, recouvrant les
plus proches insérées sur le segment horizontal
(cératobranchial) de l'arc Brevoortia

c''') Moins de 20 écailles sur la plus haute ligne
transversale et moins de 25 dans la prédorsale.
Branohiospines du segment supérieur du premier
arc branchial non repliées sur celles du segment
inférieur, qui restent libres Ethmalosa

a') L'origine des nageoires ventrales, si elles ne
font pas défaut, est placée en avant de l'aplomb
du commencement de la dorsale. Anale à plus de
30 rayons et presque aussi longue ou un peu plus
que l'espace existant entre la fin de la nageoire
dorsale et l'origine du lobe supérieur de la caudale.
Ces poissons habitent les estuaires de l'Afrique
tropicale.

b") l\' ageoires ventrales présentes .,. Ilisha

b''') Nageoires ventrales absentes. Pristigaster

On voit que le genre Ethmalosa le seul clupéidé
Africain qui nous intéresse, se différencie principa
lement du reste des clupéidés parce que sa tête
est grande, à longueur contenue il. peu près 3 fois
dans la longueur précaudale, et surtout par les
appendices pectiniformes du bord libre des écailles.

Nous n'étudions pas dans cette note les genres
PellonuLa, Cynothrisa, Ilisha ct Pristigaster parce
que leurs espèces sont tropicales ou sub-t.ropicales
et jusqu'à présent nous ne savons pas qu'elles
aient été pêchées par nos bateaux. Mais ils sont
inclus dans la clef ci-dessus parce que leur pêche
est possible ; de même pour Brevoortia.
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Genre Clupea
Diagnose.

Bord postérieur des chambres branchiales sans
protubérances délimitant une portion concave; il
fait avec le bord inférieur un angle presque obtus.
Opercule lisse. Nageoire dorsale commençant plus
loin du bout rostral que de l'origine de la caudale.
:'vIaxillaires étendus seulement jusqu'au dessous de
la partie antérieure de l'œil. Les deux derniers
rayons de l'anale ne sont ni allongés ni élargis.
Les pcailles de la base de la caudale ne forment
pas deux lobes à chaque flanc. l\' ageoires ventrales
à 7-10 rayons.
Notes complémentaires.

Le genre comprend deux espèces Européennes,
Clu.pea harengus L. et C. sprattus L.

Par suite des circonstances qui ont motivé cette
note et de l'absence de hareng dans notre faune
nous nous occuperons seulement du sprat.

Clupea sprattus L. 1758
(Pl. 1, Fig. 1)

CLupanodon phalerica H.ISSO, 18:26.
Clupea papalina BONAP.

Spratella pumilla C. et V., 1847.
JJeletta vulearis C, et V., "1847.
Jleletta mediterranea C. et V., 1847.
Harengula latus C. et V.
Clu.pea pontica EICHW.

Clu pea salina.

Noms vulgaires.
Espadin ; trancho mariquita (Galice); sardincta

(Catalogne); colaguyà (Guipuzcoa).

Diagnose.
l\'ageoires ventrales à 7 rayons, placées à l'aplomb

de la naissance de la dorsale ou un peu en avant.
Préopercule plus étroit que l'opercule. De 24 à
:H branchiospines sur le segment inférieur du
premier arc branchial chez les adultes. Vomer non
denté. Taille ne dépassant pas 175 mm.

D. 5' + 13; A. 3' + 15; P. l' + 16; V. l' + 6;
C. a + 17 + U; L. lat. cH-50; L. trans. 12-15;
Vertèbres 46-4U.

Notes complémentaires.
Il semble que le sprat soit représenté dans la

Méditerranée par une sous-espèce, C. sprattus
phalerica (HISSO). La différence principale vérifiée
par FAGE est que la sous-espèce Atlantique a en
moyenne plus de :n chevrons sur la carène ven
trale, tandis que dans la sous-espèce Méditerra
néenne le nombre moyen de chevrons est inférieur
à 3:~. En eITet, nous avons trouvé 32-36 chevrons
sur 21 exemplaires de Santander, Pontévedra et
Vigo, et 30-35 sur 28 sprats de Barcelone et Vinaroz,
en moyenne, respectivement 34 et 32.5.

La transition cntre les deux formes a lieu sur
notre littoral et il n'est pas possible de les diffé
rencier toujours parce qu'il y a des sprats Atlan
tiques à moins de 33 chevrons et des individus



Méditerranéens en comptant davantage. Donc,
l'importance des données ci-dessus, acquises sur
des lots peu nombreux, n'est que relative.

Les auteurs citent encore une autre forme dans
l'Adriatique C. sprattus papolina 130NAP., et une
autre dans la .\Ier Noire, C. sprattus poniica Ercaw.;
cette dernière porte 3LOg chevrons en moyenne.

L'espèce fréquente les côtes Atlantiques Euro
péennes depuis la Baltique au Détroit de Gibraltar
et se répand dans la Méditerranés et la Mer Noire.
Le sprat est souvent abondant sur les côtes nord
de l'Espagne, mais certaines années, il y fait défaut.
Nous ne l'avons pas trouvé sur les côtes du .\Iaroc,
d'Ifni et du Sahara.

Genre Sardina Antipa 1906
Diagnose.

Bord postérieur des chambres branchiales sans
saillants, comme dans Clupea. Un faisceau de
stries sur l'opercule s'irradiant vers le sub-opercule.
Nageoire dorsale commençant plus près de l'extré
mité rostrale que de la base de la caudale. Maxil
laires ne dépassant pas le centre de l'œil. Les deux
derniers rayons de l'anale sont un peu élargis et
allongés. Les écailles de la base de la caudale
forment deux lobules à chaque flanc. .\Tagooires
ventrales à 8 rayons placées au-dessous de la
partie moyenne ou postérieure de la base de la
dorsale. Corps allongé, pas très comprimé, avec la
carène ventrale à chevrons pas très prononcée.
Mâchoire supérieure peu ou pas échancrée; l'infé
rieure à peine proéminente. Dents petites ou nulles;
absentes sur le vomer. Yeux à paupières adipeuses
bien développées. Ecailles à stries transversales
interrompues.
Note complémentaire.

Le genre comprend trois espèces, dont l'une
appartient à notre faune.

Sardina pilchardus (WALB.) lïg2
(Pl. 1, Fig. 2)

Clupea sardina (Asso.) 1801 "

Noms vulgaires.

Sardina; parrocha (petite sardine) et xouba
(Galice); sardifia (Pays Basque).
Diagnose.

De 26 à 30 écailles sur la ligne longitudinale la
plus longue.

D. 4' + 14; A. 2' + 16; r. l' + 16; V. 1 + 7;
C.6 + 14 + 6.
Notes complémentaires.

Les rangées transversales d'écailles ne sont pas
égales, parce que entre deux séries se composant
de grandes écailles il y en a une autre formée par
de petites écailles invisibles, cachées sous celles-là.
En conséquence, observe REGAN, les auteurs
ignorant cette particularité ont dénombré les plis
dermiques et ils sont arrivés au nombre exact de
rangées transversales, 60 environ, tandis que ceux

disposant d'exemplaires intacts, avec toutes les
écailles, comptaient les rangées visibles, 30 environ
ou un peu moins, ainsi qu'il en est pour notre
exemplaire, qui semble n'avoirque27 séries externes.

Les écailles font souvent défaut parce qu'elles
sont très caduques.

Le dos est bleuté ou verdàtre et les flancs argen
tés. Il y a très souvent sur la ligne séparant la
région foncée du dos et la zone argentée du flanc,
à partir de la région operculaire, une série de
petites taches noirâtres, arrondies, qui dispa
raissent sur la partie postérieure du corps.

Il semble que cette espèce est représentée dans
, nos mers par la forme typique et par une sous

espèce, la première exclusivement Atlantique et la
seconde propre à la Méditerranés et au Détroit de
Gibraltar, où leur contact s'établit.

On croit vulgairement que les deux formes se
distinguent parce que la première appelée « sardine
du nord » est plus grande, et à chair plus juteuse
que celle de la Méditerranée,

En résumant les" caractères, pas tout à fait
concordants, que les auteurs comme POUCHET,

REGAN, FAGE, F. DE RUEl'I ct d'autres ont retenus
pour la distinction des deux sous-espèces, nous
pouvons les préciser ainsi :

, - Sardine pilchardus (WALE.). - Plus' de
60 branchiospines sur le premier arc branchial;
denticules des branchiospines allongés, rétrécis en
collet, dépassant la marge de la branchiospine.
Taille maximum à peu près 25 cm. Ponte en Mars
Juin. Océan Atlantique.

- Sardina pilchardus sardina Rrsso. - Moins
de 60 branchiospines sur le premier arc branchial.
Denticules des branchiospines courts, non prolon
gés en dehors du bord de la branchiospine et le
collet moins marqué. Taille maxima : 18 cm.
Ponte de Septembre à Juin. Méditerranée,

L'importance des caractères concernant la taille
et la période de ponte est douteuse parce que la
première peut être une manifestation de robus
tesse due à la nourriture plus abondante que
trouvent fréquemment les sardines .Atlantiques,
et en ce qui concerne la seconde. il devient naturel
que dépendant de la douceur du climat de la
région Méditerranéenne la ponte s'anticipe et se
prolonge.

Une plus grande importance peut être accordée
au nombre des branchiospines, sans oublier qu'il
augmente avec l'âge ainsi qu'aux différentes formes
et au développement de leur denticules, quoiqu'il
ne soit pas aisé de bien voir les écarts. Du moins
nous ne les avons pas constatés sur notre matériel.

En plus FAGE, à l\'gard du nombre des ver
tèbres "comptées sur de nombreux individus, a
distingué dans l'Atlantique deux formes septen
trionales et une méridionale, ainsi qu'une pour le
nord et une autre pour le sud dans la Méditerranée,
comme on voit au tableau suivant :
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(1) ~AVAR!lO, F. « La variabilidad y signiflcaclén racial de
la media vertebral de los clupeiùos, estudiadas en la sardina
ibérica t. lnst. Esp, Océan., Notas y Resumenes. II. num. 136.
Madrid. 1946.

Genre Alesa

ment large pour donner lieu à un ample échange
mutuel d'êtres pélagiques entre l'Atlantique et la
Méditerranée, bien qu'il affecte surtout les larves
et les jeunes, il y a aussi des adultes qui en s'appro
cha,nt accide~tellement du détroit passent plus ou
moms volontiers de l'une à l'autre mer.

La sardine es~ répandue s1!r les côtes Européen
nes" tant Atlantique que Méditerranéenne et atteint
dans l'océan les îles de Madère, les Canaries et les
côtes du Sahara Espagnol; elle a été siznalée jus
qu'au Cap Blanc par ~:lURRAY et HJORT~NAVARRO
et LozANo-CABo et dans la baie du Lévrier par
CHABANAUD et MONOD. Cependant nous ne l'avons
pas trouvée au cours de nos recherches à Ifni et sur
les côtes du Sahara, mais il faut remarquer que nos
recollections sont faites seulement dans les fonds
littoraux et ceux d~ plateau continental, sans nous
servir de filets adequats pour la pêche d'espèces
aussi pélagiques que la sardine.

La sardine est particulièrement ahondante sur
les côtes nord-ouest de l'Espagne et au Portugal.
Elle est aUSSI abondante au Maroc. Dans la Médi
terranée elle est parfois en grande partie remplacée
par l',allache (Sardinella aurita VAL.) dont la pré
pondérance, réelle aux Baléares, est déjà amorcée
sur le contour de la Mer d'Alboran, et même sur
les côtes de Huelva.

Diagnose.
Bord postérieur des chambres branchiales sans

pointes saillantes comme dans les genres précédents..
L'opercule porte quelques stries s'irradiant vers le
sous opercule. ~ageoire dorsale commençant plus
près du museau que de la hase de la nageoire
caudale, comme dans Sardina. Maxillaire atteignant
la partie postérieure de l'œil. Derniers rayons de
l'anale. pas plus développés que les précédents.
~ageoires ventrales à V-l0 rayons; leur origine est
placée au-dessous de la première moitié de la dor
sale. Corps souvent haut et comprimé. Mandibule
supérieure é?han~rée dans sa portion moyenne, au
pomt de conjonction des deux prémaxillaires. Dents
très petites ou absentes.

Notes complémentaires.

Les espèces d'AZusa diffèrent des autres Clupéidés
de notre faune parce que, bien qu'elles passent la
plus grande partie de leur vie dans la mer, elles
fréquentent aussi les eaux douces, où elles doivent
aller se reproduire et où les nouvelles générations
passent les premiers stades de leur jeunesse, en
réalisant après, leur migration vers la mer.

De cette particularité éthologique des aloses, il
déco~l~ qu'elle~ peuvent être. influencées par les
c.ondltlOns ambiantes des bassins fluviaux respec
tifs fréquen~és par ces poissons; donc leur scission
en :'lll certain nombre de sous-espèces devient plus
facile que pour les autres olupéidès, qui étant émi
nemment pélagiques, habitent un milie~ remarqua
blement homogène; nonobstant, d'après ce que nous

200)

2.290)

276)
2.681)

1.110)

867)
8.297)

0.13 (n
0.04 (n

0.05 (n

1. Canal de la Manche et Mer du
Nord 52.25 ± 0.12

2. Golfe de Gascogne, de Brest
à Santander................... 51.76 ± 0.10

3. Atlantique Méridional de
Galice au Golfe de Cadix . . . . . . .. 51.31 ± 0.17

4. Sud-Méditerranéenne, d'Alger
et d'Alméria 51.29 ± 0.14

5. Nord-Méditerranéenne (Golfe
de Naples et îles Baléares) 51.63 ± 0.11

En poursuiva~t ces études, NAVARRO (1) expose
en un tableau intéressant, les données relatives
à. trois localités Méditerranéennes et à cinq Atlan
tiques:

Iles Columbretes
(1942) 51.40 ± 0.14 (n

Palma de Ma-
jorque (1940-43) '" 51.58 ± 0.08 (n

Malaga (1940-46).. 51.31 ± 0.02 (n
Nord du Portugal

(1943-44) " .. . .. . . . 51.29 ±
Vigo (1940-43) . " 51.28 ±
La Corogne (1940-

43) 51.30 ±
Santander (1940-

44) 52.18 ± 0.05 (n
Saint - Sébastien

(1944) 51.94 ± 0.07 (n 795)
D'après les données de FAGE et de ~AVARRO

nullement ooïnoidantes, on déduit que la difîé
renee dans le nombre de vertèbres dans les préten
dues formes ou sous-espèces porte seulement sur
des fractions de l'unité. Il est possible, en faisant
l,es ~bservations. statistique.s sur un nombre plus
eleve de populations homogenes qu'on obtienne des
écarts encore plus petits, qui en réalité et à notre
avis, ne suffisent pas à justifîer la division de
l'espèce Sardina pilchardus \YALE., en sous-espèces
géographiques.

Selon ~AVARRO, les dissemblances observées
peuvent être produites par des mutations spon
tanées ou provoquées par l'action du milieu
ambiant, et il ajoute que « la moyenne vertébrale
sera de valeur douteuse comme indice racial tant
que nous ignorerons la cause de ses fluctuations.

Nous acceptons de bon gré les déductions expo
sées par un investigateur si minutieux parce que
d'accord avec ce que nous exposons au sujet de
Clu.pea spr~ttu;s, nous n'admettons qu'avec scepti
~Isme,la SCISSlOn ~n sous-espèces locales d'espèces
a habitudes pélagiques comme la sardine dont les
déplacements, en plus des volontaires, s~nt réglés
par les c?urants marins, souvent impétueux et en
sens variables, et surtout dans la zone vraiment
torrentielle et de sens alternant régulièrement du
soi-disant « détroit » de Gibraltar, qui est suffisam-
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peu plus de 60 cm. de longueur; les mâles sont plus
petits.

Notes complémentaires.

chaque flan c, pré de l'extrémi té sup irieure de
la fente bran chia le, il y a une ta che noire, ronde,
bien prononcée, qui peut être suivie surto ut chez
les jeu ne , par une ou plusi urs aut res, progressive
ment plus peti t es et moins int enses, pla cées en
série longitudinale. La hauteur du COI'PS est con
tenu e do 3.5 li 4 fois dans la longueur pr écaudale,
D. 18-21; A. 20-27; L. lat. 60-90. '

Comme démonstration de la variation du nombre
des branchiospines au segment inférieur du premier
arc par rapport à l'âge, nous donnons le tableau
suivant:

avons dit pour Clupea sprattus et pour la sard ine,
il est possible de faire la distincti on pour chacune
de ces espèces, des sous-espèces corresponda ntes
aux localisations géographiques respecti ves.

Pour la distinction morphologique de e p ê'es
et des sous-espèces on a en vue les porportions
générales du corps, le nombre d'écailles, elui des
rayons des nageoires dorsale et anale, la longueur
relative de cette nageoire et quelques autres détails,
mais ce qui est le plus intéressant, c'est le nombre
des branchiospines; mais en tenant compte de ce
que leur nombre augmente avec l'âge, les différences
observées à ce suj et peuvent seulement se manifes
ter entre les exemplaires de taille semblable.

Parmi les div erses espèces d'A Losa, deux sont
Européennes et sont représentées dans notre faune
On peut les déterminer par la clef suivante:

a) Plus de 40 branchiospines sur le segm ent hori-
zontal_ou inférieur du premier arc branchial .

A Losa alosa L.
a ') Moins de 40 branchiospines sur le segment

inférieur, horizontal du premier arc branchial ...
Alosa [allax (LAC.)

Localité

Santander
Fleuve Guadiana
Melilla
Mogador
Melilla
Santander

Longueur
précaudale

94 mm.
95 mm.

138 mm.
140 mm.
192 mm.
230 mm.

Branchiospines

42
44
37
33
55
58

Fig. 1. - Premier arc branchial do :
a. Alosa alosa,
b. Alosa [allax, montrant les bran chiospines.

Pour l'A Losa [alla» et les autres aloses ayant un
nombre semblable de branohiospines ROULE a créé
le sous genre Paralosa. Nous ne jugeons pas néces
saire de l'admettre, surtout si l'on tient compte de
ce qu'il ne comprend pas de vraies espèces sinon des
sous-espèces de l'Alosa jalla» (LAC.)

Alosa alosa L. 1758
(Pl. 2, Fig. 1)

A Losa vulgaris MonEAIJ , 1881.
Noms vulgaires.

S àbalo ; arenc én (Santander); pez sable (Pedrefia)
coyaca (Saint-Sébastien).
Diagnose.

Plus de 40 branchiospines sur le segment infé
rieur d~ premier arc branchial. Les branchiospines,
très mmces, forment une rangée serrée; les plus
grandes mesurent presque la moitié de la longueur
de la branche horizontale de l'arc branchial où elles
sont insérées, ou au moins sont plus grandes que le
tiers de cette longueur. Les femelles atteignent un

On voit qu e l'exemplaire de Mogador a moins-de
bran chiospines que celui de M ililla de taille li
peu près égale. Il se peut qu e la différence soit sim
plemen t indi viduelle, ou bien qu 'eIle soit un carac
tère géogra phique, pui sque on suppose qu e chez
les il Losa le nombre de bran chiospines augmente
avec la latitude. Alors on pourrait acce pte r comme
valab le un e sous-espèce, A Losa alosa a/ricana quo
R EG N créa comme espèce ind épend ante en consi
déran t un exemplaire de l'Algér ie, qui, mesurant
30 cm. n'a que 45 bra nchiospi nes. ' otre jeun e
exemplaire de Mo rador peut donc appartenir li cet te
sous -espèce. .

La comparaison entre l'exemplaire du Guadiana
ct le plus petit de Melilla vient aussi à l'appui du
déterminisme géographique du nombre des bran
chiospines.

La form e typiqu e de l'e pèce est représentée au
nord ct à l' ouest de l'Europe depuis la Norvège jus
qu 'nu Portu al' elle est abonda nte su r nos côtes
Cantabriques et Galiciennes, où eIle prend part li la
richesse des rivières à saumons. Dans le Mifio, selon
T v 1\F. , on a pêché 132,000 alose en 1925 ot
75,000 en 1928. Elles sont aussi abondante sur les
côtes sud-ouest de l'E spagne, ainsi que dans les
fleuve Guadi ana et Guada lgu ivi r ; elles fréqu entent
les côtes d l'Afl'Îque au moins jusqu 'au Cap Blanc.
P IETS CH MA N X l' a trouvée li Agadir et li Mogador.
Ell e pénètre aus i dan s la Médi terran ée dans toute
son étendue dep uis le Détroit de Gibra ltar au il
ct j usqu 'à Smyrne. l lous l'avons trou vée li plusieurs
reprises li Melilla.

Sur les côtes Méditerra néennes Espagnoles, elle
est moins fréquente qu e sur celles de l'Atlantiq ue.
Dans notre collect ion d'étude, il y a des exemplaires
de Vina roz. R OULE dit qu 'elle est pêchée seulement
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par accident dans le Rhône, où les pêcheurs la
distinguent par sa coloration plus foncée de l'autre
alose habitant ce fleuve, l'Alosa [alla» rhodanensis
ROULE. JI est possible que certaines des mentions
de cette espèce pour les localités Méditerranéennes
ne soient pas valables à cause de la confusion avec
l'Alosa fallax (LAC.).

Alosa [allax (LAC.)
(PI. 2, Fig. 2)

Clupea tinta C. et V. 1829, partim.
A losa jallax nilotica GEOFFR.

Alosa jalla» rhodanensis ROLLE.
Alosa jallax bolioari Loz s.xo , 1929.
Alosa fallax lacustris FATIO.

Alosa jalla» algeriensis REGA:'l.

Nom vulgaire.
Saboga.

Diagnose.

Moins de -'l0 branchiospines sur le sl'gment infé
rieur du premier arc branchial; elles sont un peu
grosses, placées sur une rangée non serrée; les plus
grandes mesurent environ 1/3 de la longueur de la
branche inférieure de l'arc branchial où plles s'in
sèrent sans atteindre la moitié de [cette longneur,
Les femelles, plus grandes que les mâles, atteignent
une taille de 50 cm. environ.

Notes complémentaires.

La coloration est SOUVl'nt plus claire que celle de
l'espèce précédente ; la tache. noire placée en arrière
de la fente branchiale est souvent suivie d'une
rangée d'autres taches petites, également foncées
quoique de grandeur successivement moindre con~

, tinuées jusqu'à la nageoire caudale. Le corps est
souvent svelte: sa hauteur est comprise de 4 fois à
plus de 5 fois dans la longueur précaudale. D. 16-21'
A. 19-23; L. lat. 54-64. '

Selon Hont.z , r espèce est représentée sur les
côtes Atlantiques par la forme typique, "llosa [alla»
(LAC.) et en Méditerranée par un certain nombre de
formes, qne nous considérons comme sous-espèces
dont la difîérenciation et la distributiun gél)(Yra~
phique sont précisées ci-dessous, à la suite d~ la
forme typique.

- Alosa [allax (LAC.). - 20-21 branchiospines
sur le segment inférieur du premier arc branchial.
D'après ROULE, cette forme typique est propre à
l'Atlantique. Mais nous croyons qu'elle habite aussi
la Méditerranée Espagnole au moins jusqu'à rEhrp,
parce que, à cette espèce, appartiennent les exem
plaires que nous avons de Vinaroz, Tortosa et

.Amposta, parmi lesquels deux très jeunes, de 101
et 118 mm. ont respectivement 23 et 22 hranchio
spincs, et un autre, adulte de 585 mm. compte 29
branchiospines. L'Alosa [alla» algerieneis REGAN,
à 20 branchiospines chez un exemplaire de 300 mm.
provenant de l'Algérie, ne doit pas être considérée
comme différente de l'A losa [alla» (LAC.) pourvu
qu'elle ne le soit pas par d'autres caractères.

- Alosa jallax nilotica GEOFFR. - De l'Adria
tique, Constantinople et l'Egypte, eUe compte 20
branchiospines. Alosa [alla» rhodanensis ROULE à
nombre pgal de branchiospines, doit être identifiée
à la sous-espèce nilotica s'il n'y a pas d'autre dilTé
rence. II en est de même pour L1losa [alla» lacustris
FATIO dont nous ne connaissons pas les caractères
différentiels puisque habitant le lac de Como, elle
doit provenir de l'Adriatique, par le Pô et l'Adda,
et nous avons déjà dit que cette mer est comprise
dans l'aire de dispersion de LHosa fallax nilotica
GEOFFR.

- Alosa jallax bolioari Lozxxo (Pl. 2, Fig. 3). 
EUe compte 31-38 hranchiospines chez des exem
plaires de 227-280 mm. provenant de Melilla et pas
plus de 21 branchiospines chez un exemplaire très
jeune de la rivière :\lartin (Maroc). Cette forme est

.remarquable, parmi les autres formes Méditerra-
néennes, par le nombre rlevé des branchiospines ;
s'il n'yen a pas plus de 21 chez l'exemplaire de la
Martin, c'est peut-être à cause de sa grande jeunesse.

Dien que nous soyons les créateurs de cette sous
espèce, il nous paraît difficile d'admettre que l'Alosa
jallax (LAC.) 'soit représentée par des formes diffé
rentes dans les localités si proches comme le Maroc
et l'Algérie, où se trouve l'.Alosa fallax algeriensis
REGAN qui ayant 29 branchiospines n'est proba
blement autre que l'Alosa jalla» (LAC.) elle-même,
Par contre, notre sous-espèce, comptant 31-36
branchiospines chez les exemplaires plus petits que
;)0 cm., ne peut pas être incluse dans la forme typi
que si on lui assigne 29 branchiospines au maximum.
Si l'on adopte une valeur plus grande pour cette
limite, notre sous-espèce est éliminée et l'aire de
dispersion de l'Alosa jallax typique comprendrait
les côtes Méditerranéennes du Maroc,

De l'avis de ROUE, les exemplaires décrits en
créant notre sous-espèce pourraient être des hybri
des d'Alosa alosa et d'"tlosa [alla». Mais ils ont été
pêchés dans des années différentes, donc la possi
bilité d'hybridation de tous ces individus devient
très éloignée.

On peut observer que dans les sous-espèces de
L llosa [allax, les hranchiospines moins nombreuses,
plus courtes et moins serrées forment un filtre moins
parfait que dans l'A losa alesa ; de ce fait, cette
ùprnière se montre comme une espèce typiquement
océanique, apte à un régime alimentaire plancto
nique plus fréquent, tandis que la première se
conduit comme un poisson mieux adapté à vivre
dans les eaux douces, où le milieu vital peut être
très variable, condition favorable à créer les formes
correspondantes d'adaptation, PU rompant l'homo
généité spécifique, en la diversifiant en des formes
qui peuvent acquérir le degré de sous-espèces.

11 semble donc que 1'.Alosa [alla» a une relation
avec l'Alosa alosa semblable à celle existant entre
la truite (Salmo trutta L.) et le saumon tSalmo salar
L.) c'est-à-dire entre une forme exclusivement ou
surtout fluviale et une autre plus proprement océa
nique. Ainsi, Salmo salar et A losa alosa maintien-
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nent leur intégrité spécifique, surtout le saumon,
tandis que l'Alosa fallax et Salmo trutta offrent des
formes d'adaptation plus ou moins intenses, capa
bles d'atteindre une valeur sous spécifique, mais pas
toujours. C'est ainsi que les tentatives d'acclimata
tion dans certaines eaux de certaines formes de
truite provenant d'autres eaux échouent souvent
parce que les générations développées dans le nou
veau milieu ont perdu, plus ou moins profondément,
les caractères qu'elles avaient dans le lieu d'origine.

La variabilité d'A losa fallax étant admise, elle
n'atteint cependant pas le degré que l'on suppose
et il est possible qu'il n'existe que la forme typique,
répandue principalement sur les côtes Atlantiques,
et une sous-espèce Méditerranéenne. '

Jusqu'à la solution de la question, nous nous
limiterons à exposer les caractères précisés par
ROULE pour différencier l'Alosa fallax (LAC.) de
son Alosa fallax rhodanensis.

a) En moyenne, de 40 à 44 branchiospines sur
le premier arc branchial, dont 24-27 sur le segment
inférieur; la longueur des plus grandes est comprise
environ 3 fois dans celle du segment. D. 16-19;
A. 19-22; L. lat. 55-63. Longueur de l'écaille axil
laire des nageoires ventrales contenue de 3 à 4 fois
dans celle de la nageoire. La hauteur maximum du
corps est comprise 4.5 - 5 fois dans la longueur
précaudale. La taille atteint à peu près 40 cm.

A. fallax (LAC.)
a') 34-36 branchiospines sur le premier arc bran

chial, 22-23 correspondant au segment inférieur;
sa longueur est comprise à peu près 4 fois dans
celle du segment. D. 18-21; A. 22-23; L. lat. 54-60.
Longueur de l'écaille axillaire des ventrales con
tenue environ 2 fois dans celle de la nageoire. Hau
teur maximum du corps contenue environ 4 fois
dans la longueur précaudale. L'espèce atteint 50 cm.
environ. . . . . . . . . . Alosa rhodanensis HOULE.

Mais s'il n'y a dans la Méditerranée qu'une seule
sous-espèce d'Alosa fallax, elle ne peut pas s'appeler
A. jalla» rhodanensis ROULE mais A. fallax nilotica
GEOFFR. au cas où elle n'aurait pas un autre nom
plus ancien. Il découle de tout cela que la détermi
nation des sous-espèces de l'Alosa jalla» n'est pas
encore élucidée. Comme pour des cas semblables, il
devient nécessaire de faire l'étude de séries nom
breuses d'exemplaires provenant des localités les
plus diverses.

Genre SardineIla
Diagnose.

Se différencie des genres précédents parce qu'elle
a une seule strie sur l'opercule et parce que le bord
postérieur de la chambre branchiale - en plus
qu'elle forme avec l'inférieur un angle droit ou un
peu aigu - a deux saillants ou protubérances qui
délimitent une sorte de portion concave. La nageoire
caudale est un peu plus fourchue que dans les autres
clupéidés de notre faune. .
Notes complémentaires.

La Sardinella ressemble à la Sardina par la posi
tion réciproque des nageoires, par l'extension des

os maxillaires et par l'allongement des derniers
rayons de la nageoire anale. Les écailles sont moins
caduques que chez les autres clupéidés de notre
faune. Les paupières adipeuses antérieure et pos
térieure sont très développées.

Jusqu'à présent, nous avions soutenu que Sar- 1

dinella maderensis (LOWE), S. granigera GEOFFR.,
S. eba VAL. et S. cameronensis REGAN n'étaient
qu'une seule espèce du fait que les caractères se
rattachant à la hauteur relative du corps et au
nombre des branchiospines dont on tenait compte
pour établir la séparation, n'ont pas une importance
décisive; en effet, la hauteur du corps peut être
affectée de fluctuations individuelles avec l'âge,
le sexe, la maturité sexuelle et l'état de nutrition,
et aussi le nombre des branchiospines peut varier
entre certaines limites dans les individus, et surtout
considérablement avec l'âge.

L'étude ultérieure de nombreux exemplaires de
Sardinella, différents de S. aurita nous a permis de
constater qu'ils correspondent à deux espèces :
Sardinella maderensis (LOWE) (23 exemplaires de
Melilla) et Sardinella eba VAL. (78 individus de
La Agüera, frontière sud du Sahara Espagnol).
Dans le tableau ci-dessous, nous avons groupé pour
des tailles diverses les valeurs moyennes suivantes :
hauteur maximum du corps et longueur de la tête,
l'une et l'autre en pour-cent de la longueur pré
causale; diamètre de l'œil en pour-cent de la lon
gueur latérale de la tête, et le nombre des bran
chiospines au premier arc.

Sardinella eba VAL.
H T Œ 13(1)

63 exemplaires de 50- 99 mm. 3.31 3.~~ 3.62 120
14 - 100-149 - 3.13 3.60 3.35 140

1 -198 3.05 3.60 4.15 160

Sardinella maderensis (LOWE)
2 exemplaires de 50- 99 mm. 3.60 3.87 3.72 100
2 - 100-149 3.62 4.20 3.87 124

11 - 150-199 3.61 fl .l S 3.81 133
8 -.:... 200-2i9 3.77 ~.30 4.03 131

Nous y voyons que:
1. La hauteur du corps augmente avec la taille,

surtout dans S. eba et le nombre des branchiospines
croit aussi remarquablement.

2. La longueur de la tête et le diamètre de l'œil
deviennent plus petits avec l'augmentation de la
taille.

3. S. eba a le corps plus haut, la tête plus longue,
les yeux légèrement plus grands, et, surtout, elle a
bien plus de branchiospines que S, maderensis.

4. Les difTérences observées entre les deux espè
ces sont plus grandes si l'on fait la comparaison
entre des exemplaires de taille semblable.

Il faut remarquer que la plus grande hauteur du
corps de S.cba ne peut pas être attribuée à la matu
rité sexuelle des femelles puisqu'elle est propre à
toutes les tailles et autant pour les mâles que pour

(1) H -= Hauteur. T = Tête. (E = Œil, I3=Brallchiospines.
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les femelles, quoique dans celles-ci la hauteur aug
mente avec la maturité; donc il s'agit d'un carac
tère spécifique, valable pour la séparation des deux
espèces.

Nous sommes très loin de supposer que nous
avons pu résoudre la question de la différenciation
de ces espèces, parce que, seule, l'étude de séries
plus grandes peut donner lieu à des conclusions
plus fermes.

Nous croyons, enfin, que les espèces de Sardinella
de notre faune sont celles comprises et caractérisées
au tableau suivant:

a) Partie antérieure de la langue portant une
lame large, ovale ou fuselée, couverte de petites
dents; cette lame est la portion visible du glosso
hyal. Une petite tache noire sur la partie supérieure'
du bord de l'opercule et une bande dorée tout le
long du flanc. Ventrale à 9 rayons .

Sardinella aurita VAL.
a') Partie visible du glossohyal très étroite, for

mant le long de la langue une arête finement
dentelée. Une tache noire arrondie sur le flanc, près
de la partie supérieure de la fente branchiale. Le
long du flanc courent plusieurs bandes dorées,
moins détachées' que dans l'espèce précédente; la
bande centrale est la plus apparente. Ventrales à
8 rayons.

h) Hauteur maximum du corps contenue plus de
3.5 fois dans la longueur pré caudale et celle de la
tête plus de 3.5 fois (individus plus petits que 10
cm.) ou plus de 4 fois (exemplaires plus grands que
10 cm.). La branche inférieure du premier arc bran
chial porte plus" de 100 branchiospines chez ùes
exemplaires plus petits"que 10 cm. et jusqu'à 132
chez ceux d'environ 25 cm .

Sardinella maderensis (LOWE)
b') Hauteur maximum du corps comprise moins

de 3.5 fois dans la longueur précaudale et celle de la
tête moins de 3.5 fois (exemplaires jusqu'à 10 cm.)
ou un peu plus de 3.5 fois (exemplaires dépassant
la taille de 15 cm.), caudale non comprise. Le seg
ment inférieur du premier arc branchial porte de
120 branchiospines (exemplaires ne dépassant pas
10 cm. de longueur) jusqu'à 160 pour les individus
de taille supérieure à 20 cm. caudale non comprise.

Sardinella eba VAL

Sardinella aurita VAL., 1847 (1)
(Pl. 3, Fig. 1)

Sardinella aurita terrasue LOZANO, 11H7.
Noms vulgaires.

Alacha, sardina de ley (Canarias).
Diagnose.

Corps un peu allongé dont la hauteur maximum
est contenue de 4 à un peu plus de 5 fois dans la
longueur précaudale. L'os glossohyal forme dans

..
(1) Selon FOWLER, le nom correspondant à l'espèce suivant

les lois de la nomenclature est Sordinella allecia RAF. 1810,
mais nous jugeons que celui de S. aurita est suffisamment
consacré par J'usage et l'on peut faire omission de ces lois.

la partie supéro-antérieure de la langue une plaque
ovale, couverte de petites dents. Nageoire caudale
médiocrement développée, échancrée; la longueur
du bord postérieur de son lobe supérieur est con
tenue 5 fois ou un peu plus dans la longueur pré
caudale. Ventrales à 9 rayons. Une petite tache
noire, haute, sur l'opercule, près du bord posté
rieur; une hande dorée le long du flanc. La nageoire
caudale n'est pas grise et ses pointes ne sont pas
noirâtres.

Notes complêmentalres,"

Le corps est plus comprimé et plus haut que chez
la sardine. Il y a de 100 à 200 branchiospines sur
le segment inférieur du premier arc. La distance
entre les deux saillants du bord postérieur de la
fente branchiale est plus grande que celle qui existe
entre la protubérance inférieure et l'angle du bord.
Les écailles sont caduques, mais elles le sont moins
que chez la sardine; leur surface externe est striée
transversalement. D. 4' + 15; A. l' + 16; P. l' +
15; V. l' + 8; C. 7 + 14 + 7; L.lat. 47, environ;
L. trans. 11.

Suivant les auteurs, cette espèce existe dans
toute la Méditerranée y compris la Mer Noire et elle
est répandue dans l'Atlantique oriental depuis
l'Espagne et les côtes du nord-ouest de l'Afrique,
jusqu'à la Mauritanie; elle fréquente aussi les côtes
Américaines, du Cap Cod à Rio de Janeiro. Elle a
été signalée sur les côtes de l'Australie et des îles
voisines, sur celles de la Chine et sur la côte méri
dionale du Japon.

Ce poisson ayant une si ample distribution géo
graphique, il est possible que l'on arrive à en établir
plusieurs sous-espèces.

Ainsi nous avons observé que la S. aurita des
côtes du Sahara Espagnol a le corps nettement plus
haut que I'allache Méditerranéenne. Bien que des
circonstances spéciales nous empêchent de faire
une étude minutieuse de la question, nous proposons
pour ces sardinellcs du Sahara, qui sûrement sont
les mêmes que celles des îles Canaries, le nom de
Sardinella aurita terrasae (Pl. 3, Fig. 2) que nous
avons l'honneur de dédier à notre grand ami M.
Antoine TERRAS A, Chef du laboratoire océano
graphique de Palma de Majorque, en souvenir de
110S travaux ft bord de l' « Averroes )) sur les côtes
du Maroc. .

Les différences entre la forme typique et la sous-
espèce sont : .

a) Hauteur du corps contenue environ 4.5 fois
dans la longueur précaudale. Longueur de la tête
presque toujours nettement plus grande que la
hauteur maximum du corps, et comprise souvent
plus de 4.5 fois dans la longueur précaudale. Le
profil ventral du corps est souvent moins convexe
que le dorsal, sauf dans les derniers stades de la
maturité sexuelle des femelles. L'axe du corps est
plus près du profil ventral que du profil dorsal.

Sardinella aurita VAL.
a') Hauteur maximum du corps contenue envi

l'on 4 fois dans la longueur précaudale. Longueur



de la tète presque toujours à peu près égale à la
hauteur maximum du corps et contenue souvent
moins de '1.5 fois dans la longueur précaudale, Le
profil ventral du corps est souvent plus convexe que
le dorsal et l'axe du corps est toujours plus prés du
profil dorsal que du profîl ventral. .

Sardinella aurita terrasae. LOZA:"O.

L'exemplaire de S. aurita du Japon cité par
FOWLER (1) doit appartenir à une sous-espère à
corps haut, différente de la forme typique.

Sardinella maderensis (LOWE)

(PI. 3, Fig. 3)
Sardinella granigera C. et V.
NOJns vulgaires.

Machuelo. sur IE's ctîtrs du Sahara.. \ '\lelilla le
nom est Sàbalo, sûrement à cause de la confusion
avec des aloses jeunes,
Diagnose.

Corps comprimé, dont la hauteur maximum est
contenue 3.::> fois dans la longueur précaudale. La
longueur de la tête y est comprise plus de :L~) fois
dans des exemplaires de 10 l'm. et plus de 4 fois
dans les plus grands. L'os glossohyal forme sur la
langue une arête finement dentelée. Xageoires ven
trales à 8 ravons. Une tache noire arrondie à l'ori
gine du tronc, près du coin supérieur de la fente
branchiale; elle est suivie d'une étroite bande dorée
le long du flanc, moins prononcée que dans S, aurita,
et tlanquée en haut et rn bas par d'autres bandes
dorées plus étroites et moins nettes que la bande
rentraIe. Cne tache noire sur la hase des premiers
rayons de la dorsale. Xageoirs caudale à couleur
ardoise, avec ses pointes noirâtres; elle est profon
dément É'chancrée,' en sorte que la longueur du
bord postérieur du lobe dorsal est contenue moins
de ;) fois dans la longueur précaudale, Les écailles,
plus adhérentes que dans S. aurita, ont des stria
tions transversales ; sur leur zone distale, il y a de
nombreuses petites perforations et le bord libre est
irrégulièrement arrondi, comme corrodé. 100 bran
ehiospines sur la branche inférieure du premier arc
branchial chez les individus plus petits que 10 cm.
et jusqu'à 132 environ chez les individus plus grands
que 25 cm. . .
Notes comptêrnentatres.

Cette espèce et la suivante surtout rappellent
un pen la Lichia glauca par son corps haut ct
comprimé, le pédoncule caudal étroit et la nageoire
caudale grise, à pointes noirâtres, et profondément
fourchue, S. granigera atteint jusqu'à 30 cm. de
long, nageoire caudale comprise.

Commune dans la Méditerranée et abondante sur
les côtes Africaines depuis l'Égypte jusqu'au Détroit
de Gibraltar; on la pèche souvent à Melilla, tantôt
dans la mer libre comme dans la Mar Chica. Nous
ne l'avons pas trouvée en Espagne mais nous sup
posons qu"elle existe sur les côtes méridionales.

(1) FOWLER. - The fishes of the Philippine Islands and
adjacent seas, 1941 • p. 602.

Inconnue au Portugal, elle se retrouve aux iles
de Madère, Canaries et du Cap Vert, ainsi que sur
la côte d'Afrique jusqu'à Angola; îréquent.e à
Mogador et très ahondante dans la haie de Villa
Cisneros (Rio de Oro) où on la pêche activement
pour l'utiliser comme appât,

Scrdinelia l'ba C. et V. 1S4J'.
(Pl. 4, Fig. 1)

Sardinella cameronensis HEGAN.

NOJns vulgaires.
Eha (Sénégal). Sur la eôte Saharienne on la nom

me machuelo, comme l'espèce précédente..\ fin d'évi
ter des confusions, nous préférons lui donner le
nom d'eba, expressif et adopté comme nom scien
titi que.
Diagnose.

Les mômes caractères que S. ma/lerensis, excepté
les différences déjà exposées au tableau diehoto- ,
mique du genre.
Notes cornplèmentatres ,

S, eba est propre aux côtes occidentales de l'Afri
que, du Cap Blanc à la Guinée. De plus HEGAN fait
mention d'exemplaires provenant de la Méditerra
née, plus précisément de l'.\lgérie; donc son exis
tence est probable sur les côtes du Maroc, mais nous
ne l'avons pas trouvée pendant nos campagnes
répétées de récolte.•\bondante sur les côtes Saha
riennes, à La Agüera surtout.

Genre Ethmalosa H EGA:" 1!Jl J'
Diagnose.

Corps haut, comprimé, à carène ventrale très
tranchante et munie de chevrons. Tète grande, sa
longueur est contenue près de 3 fois dans la lon
gueur précaudale, toujours moins de 3.::> fois. Bord
libre des écailles strié chez les jeunes et montrant
des appendices pectiniformes chez les adultes. Ven
trales à 8 rayons, insérées à l'arrière de l'aplomb du
commencement de la dorsale. L'extrémité anté
rieure de la mandibule supérieure forme une échan
crure où se cache le bout de la mandibule inférieure.
Dents très petites ou absentes. Un sillon parallèle
au hord antérieur de l'opercule dont le reste est
lisse. Paupières adipeuses hien développées. La
nageoire caudale, fourchue, présente des lobes
écailleux à chaque côté de sa base.
Notes complèrnentalres ,

Le genre est représenté sur la côte Africaine par
une seule espèce. .

Ethmalosa [imbriata (GowDICH)
. (Pl. 4, Fig. 2)

Jfeletta senegalensis VAL. (non HE:-l:"ET), 1847.
A lausa dorsalis VAL. 1847.
Brevoortia tyranus dorsalis FowLER, 1911.
Alosa platqccphalus RLEcKER.

Clupea (Alosa) setasa STEIND. 1881
NOJn vulgaire.

Yos (Mauritanie).
Diagnose.

Corps comprimé; la hauteur, grande, est conta-,
nue de 2. 4 à 3. 1 fois dans la longueur totale ;

/



Diagnose.
Corps allongé, ppu comprimé, à surfaep ventrale

uou 'carénép. Souvpnt avE'(, dps dpnts sur les bords
des mâchoirps, sur le vomer, les palatins f't les pte,
rygoïdiens . .\"ageoiré anale longue commencant llll

IlPU en arrière de rinsertion du dernier ravon de la
dorsale. Pectorales ~ rayons IJormaux, nUII prolon
gés f'n filaments. Ecailles médioerps ou grandcs,
cadUffllf's. .:\Iembranes branchiostÈ'ges à 12-14
r~yons, pas plus. Pseudo branehies pr{·spntes. Ver
tpbres au nombre de 44 à (17.

Engraulis l'rterasir-1wlus (L.) 175R
(Pl. 4, Fig. 3)

Clupl~1l l'lIrrasir1wlus LI:""É'-17~JR.

Noms "ulgaires.
,\uchoa, hoquerùn; boearte (Santandpl'), bucal'ta

celle-ci est de :.! .75 à 3.1 fois plus grande que
la longuour Je la tète. Le maxillaire atteint l'Il arrière
l'aplomb du centre de l'œil chez les adultes, mais
non chez les jeunes. Il n'y a pas de dents, L'origine
Je la nageorre dorsale pst t:'quidistante du hout
ros~r~l et Je la base de la caudale; elle occupe une
position un peu plus avancée chez los jeunes. Cau
dale très fourchue D. 3' ou 4' + 15-17;.\. 2'ou 3'
.+ 17-:.!1; V. 8; L. lat. 37-'fJ; L. trans. l7-1D'
t:'cailles pré dorsales :.!(J-:.!:.!; ehevrons 16-20 + 11-13:
~;4-125 branchiospines, réduites jusqu'à 3;) r-hez le~
jeunes.
Notes complémentaires.

Dos brun olivâtre .ou bleu; ilancs jaune pille;
surface ventrale argentée. Anale et caudale jaunes
selon HOWDICII. Taille jusqu'à 3q cm.

Sa présence a été signalt:'e en diverses localités de
la côte .\tlantique de l'Afrique, jusqu'à la Guinée
Espagnole, à 11adère et aux autres îles voisines.
Espèce tropicale fr(;quente dans les l'mhouehures
des grands fleuves de l'Afrique. .\"ous l'avons trou
vèe à La Agüera,

Famille Engraullda-
Diagnose.

lb ressemblent aux Clupéidés, mais ù houche
très grande Sl!l'Illonti'e par un rostre prolongé. Le
corps, . d~n~ 1espèce Espagnole, p~t allongé, IWU
{'omprllI1C, a. surface ventrale arrondie, non carénéE'.
Lr.s yeux sont couvel'ts. d'une mince pellicule der
Il:lfJue. Le~ ~rcs branchiaux parviennent j usq n'ù la
region antérieure de la bouche, de sorte (lue I'espar-e
correspondant à la langue reste très rt:'duit.
Notes complémentaires.

Lps Enzraulldes ressemblent aux ClupéiMs par
leur structure pt parfois par leur îorrne ; coloration
semblable verdâtre ou bleutl;e sur le dos, argent{'e
sur les flancs; leurs habitudes sont aussi gré\Tairps
et pélagiqu~s, b!pn que ('prtaines espèces fr{,7ruen
tpnt la rpgwn littorale pt que d'autres prnÈ'trent
dans les fleuves.

Un genre à une soule espl't'e .pour notre laurie.
Genre En~raulis (1..)

Ili -

(Saint-Sébastien); aladroch, el-droch (Catalogne et
Baléarps); cent en boea (Catal'Jgne).
Diagnose.

.\"ageoire anale à 13-15 ra vons ramifiés. Flancs
argentés, mais reite eouleur nè forme pas une bande
à ~üI:tOurS Lien délimités. Corps fuselé, peu r-om
prune, un peu allongé, à hauteur maximum conte
nue environ fi à ~.5 fois dans la longueur prér-audale ;
cp!le-rl ~st. Ii fOlS plus grande que la tètp. Hestre

. trps proonnnant ; la houche. très ample. commence
à peu près à I'aplomb des narines pt atteint en
arripre le bord postérieur du préopercule ; cplui-ci
est orienté très obliquement de haut en bas pt
d'avant ru arrièr«. Diamètre de l'œil t:'gal ou un PPlI
plus grand que l'espace préorhit.aire, COIÜPIlU à pplI
près 4 fois dans la Iongueur de la tl~te. Dents très
fines sur lps bords mandihulaires ; palatins dentés.
Langue un peu rugueuse dans sa purt.iun movenne.

.\ azeoire dorsale courte, trappzoïda le COli. men
<'ant à pgale distance du bout rostral et de la hase
de la caudale ou un peu plus près de ee point. Anale
plus basse que la dorsale mais plus lunuue ; elle
COmInPIH'p à l'arrière de l'aplomb de la fin (il' la
dorsale. Caudale échancrée, plus courte que la tête.
Pectorales t:'troite, rt aigui;s, insèrpes très bas, leur
longueur pst un peu plus gTande que la distance qui
les sépare des ventrales. Ventrales insl'rées llll iH'U

en avant du cornmr-ncement de la dorsale' leur
plus long rayon mesure environ llIl tiers 'dl' la
longueur de la t}tr. D. 3' + 13; ~\. :.!' + 13-1G;
l'. 1'l-i7; V. 7; L. lat. 'lO {'caillps rnyiron.

Dos hrnn olivâtre ou verdûtre, Flanc arg'enté,
en passant insensiblement au blanc dans la {'èg-ion
vent.rule, surtout sur le tronc. On voit sou veutune
étroite bande noiràtre formèe par une rangée dn
très petites taches limitant lu surface fOllcre du
dos et la surface argentt:'e dos flancs. Iris blanc, à
reflets nacrés. .\"ageoires prrsfple incolores. La t nille
prut dépas SPI' ~O cm.

Notes complémentaires.
L'anchois existe sur tout-s nos ('Iîtps. Certuins

auteurs admettent une race Atlantique caractérisée
par sa plus grande taille (~l l'III.), sa tl~te plus cnlll'tf',
l~l queue plus longue et la période de ponte relu
tivernent courte, pt une autre rar'e .\féditl:'rrallf'enne
plus petite (El cm.), à tètE' plus IOIlg'uP et Ù pI'rillde
de ponte plus étendue.· .

CE'S caral'trres difIérentiels nous sPlIlb!ent insuf
fisants pour Ptablir des fnrmes ou des sous-espècps,
non seulement parce que nous a vons vu des anehois
1féditprranôens plus grands que 1;) cm. mais paree
que Irs longueurs rplativps de la tête et de la queue
varient avec LIge, la tête étant plus courte et la
q,ueue p1J!S longue chez les individus les plus ùgés.
En ce (lUI {'om'erne la durée de la pontE'.en suppo
sant que les difT"rencps soient démontréE's par des
(lbsen'ations sumsantes, l'infliience du elimat est
rvidente et ('pIle-là ne tl'aduit pas forcpment nn
earactére de valeur raeiall' ou sllus-spécifique.
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FiL:. 1. - , ' l u]: Il <p ral/Il < L.

Fig. 2. - Sardiua pilchardus (\\'U R.).



Pl. Il
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Fig . 1. - A losa alosa (L.) . de 1fl; III 11\. de long. tot., de Sa n ta nde r.
Fig. 2. - Alos« [alla .c rLv c r r .}, d l' 1',;' mm. de long. tot. , de Vln nroz.

Fi r, :l - A /"8a [alla » bolivar ] Loz., de .\I elilla .
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Fig-.: 1. - Sardinella a urita ' ".H.

Fig. 2. - Sa~diflella aurùa terrastr Loz., f1p \"illa Cisneros (:-;ahara) .

Fig . 3. - Sardinellu tuaderens Î~ (LOWE). dr- Melilla.
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Fifi· 1. - .- Snrâinella eba C. et V., de Villa Cisneros (Sa ljilra ).

Fig. :l. - Ethmalosa fimbrlata (B0\\-!JJ(;I1) de YilJa Cisneros (~aJlilr;ll.

Fig. 3. - Engraulis encrasicholus (L.).



SARDINEllA MADERENSIS LOWE

(= S. granigef'(l C. v.)

sur les Côtes Nord-Africaines
par

R. DIEUZEIDE

CLVlIŒ et Y.\LE,,"UF.:\":q;:; (1) ont d~'{'rit, d'upl'èK
un unique prhantillnn provenant d'Egypte une
e~pl're de sardinolle à la(Iuel!r, en raison du carne
tère spécial de ~es écaillt'5, il>; donnèrent Il' nom ur
Surdinrlla gran igera.

En 1!10:2, TiLLIER en (J. B.) suit la ppnptratinn
dl' re clupéidé dans le l'anal ur Suez.

L. FA(;E, a complété la diagnose de Surdineila
granigera grùl'l:' au matériel rapporté d'Alr-xandrie
par le « Dana» (3). De plus il a publié une doserip
tion JPtaillM de l'rRpt't'e, en IB~\J, dans les Fiches
Faunistiques dr la Commission pour I'r-xploruti.m
scientifiqu« dl' la )'ler )'féditerranée.

TATE BEGU ('1) après avoir ptudié des oxern
plaires dr Sardinella maderensis LOWE, pr-ovenant
.le )'1aJrl'r, UPR Iles du Cap Vert et Je )'logador,
en arrivait à admettre, avec quelque doute il l'Rt
vrai, la synonymie enU'f' Cf'tte rspèn' et S. gro.ni
gera C. V.

CH.\B.\:'iAl'}) (:i), grùre à df'R échantillons 'lue lui
procura J. B. ;';on~A:'Î elYectlla l'ntre Surdinella
muderen.sis de::; I1r::; du Ca p Vert, et Sars!inclla
graniger« dr la Méditerranée, une comparaison
«onflrmant la synonymie entre l'es drllx e~pPt·l'g.

** *
En ),Iéditrl'{'aIlf;e Surd.incll« nuulerensis (= S.

::'l'unigera) était surtout l'on nue des l'CItes d'Egypte,
des côtf'S de Syrie, du Canal de SllPZ.

Cette limitation dans la rf;partition avait conduit
FAGE à penser que ('f' poisson était « exclusivement
cantonné en un point trés limité de la )'léditer
ranéf', mais qui est précisément cl'lui où la tempé-

. rature e8!t la plus élevée H.

En 1!1:21, 1.. LoZA:'iO (G) a signalé la présence de
Clu.pea granigera sur If' littoral du Maroc Espagnol,
dans If' (~olfe de Chalarinas, où re poisson est connu
sous le nom de « sa halo » (Alose).

Pensant que cette pgpèl'e devait se trouver sur
les c<Îtes Algériennes, je priais ceJ'tains Iabricants

·de conRerves de poissons de la région d'Oran de vou
I,lir hien rpcherl·hpr. dans It'S lots df' dllpéidé~

HPpO{'U'S Ù leurs USilH'S, dps sardinelles Ùl' grande
taille dont je leur donnais une description précise.
.\u début du mois de Mars 1~J:13, je reçus de
:'ont Flohic l't Boronad Frères un lot de Sardinella
maderensis capturées dans la rpgion de Béni-Sai,
au voisinage di' l'embouchure ut' la Tafna.

L'f'spèce existe pgalrmrnt, dans Cl'tte zone, aux
îles Hahibas. au voisinage de !"lIt' Plane, et dans
les parages d'Oran (1).

Les pl~chrs de ce «lupéidé sont surtout fructueuses
au printem pK, r-n ),1ars et Avril.

** *
Par la suite, au mois d'Avrill \13:'), j'ai trouvé à la

pPl'herie d'.\lgf'r, 1 exeruplaires de Sardinella made
rel/sis (pli venaient de la l'pgion de Mostaganem.
CeR puissons avaient été capturés aux environs de
l'embouchure du ChéliIT.

Cp!tf' deuxième localisation à proximité d'une
embouchure de rivière de quelque importance, me
conduisit à suivre de près los pêches €'ITl'ctupes au
voisinage d<' 1'00I<'d Mazafran (à Il;) km. d'Alger)
par l<,s pêcheurs au « Bagdag~on II ou « Bardassoun »,

(1) CCVlER t't VALE"CIR~NES. - Histoire Nnturelle des
Poissons. Paris 184/. T. XX.

(2) TILI.IER (J.-B.l. - Le canal de Suez pt sa Iauue ichthyo
logique. "Iém. Soc. Zou!. de France, T. XV. 1902.

(3) FAGE (L.). - En~ralllirlae.Clupeidap,. Rep, Dan.
Oi'eanog-r. Expr-d. 1908·1910 to the Mediterranean and
adjacent seas, V,,1. Il. Biology A 9. Copenhague. Novem
bre 1920.

('t) TATE REGA'V. - A revision of the Clupeid Fishes of
the geIH'ra Snrdinella, Hnrenguln, etc... Ann. and :\Iag. Nat.
Hist., se K vol. 19, no 113, 191/. .

(5) CHABANAl'D. - A propos de Sardinella eba C. V.,
Sordineila mrulerensis LOWE, et aurita C. V. Bull. soc, Zool.
de France. T. LIX nO 2, ~Iai 1934.

(6) L. LOZA NO. - Dates para la fauna ictiologiea marina
,le Melilla. - Mem, Real, Hoc. Esp. de Hist, Nat. Tomo XII.
:\[~n\(lria segunda, 1921.

{il Doctl'ur DIEFZEIDE (R.). - Sardinella rvani{<era Ccv.
V AL. ~lIr le littoral :"lord-Africain. Bull. Trav. Htat. ct'.\quiPul
fure l't de Pl'ehe de Castiglione, 1932, Fasr. 2. Alger.



Pour capturer, dans cette zone de fonds sableux
(l' l i • trou ve a u voi sinusre de l' ou ed , les nllaches
[Sardin ella aur ùa] ou le a los (A losa (iUIII) on
ut ili e à ertaine poques un file t sp é.ia l, le
u Bardassoun » représenté pal' un t rém ail , surmu nt ~

d'un lil ,t à maill e. de ~.5 Ill. a u a rr ', ct de
20 m ètres de hauteur. On laiss d ériver filet
avec le courant, et on recueille ainsi à la fois le
poisson du fond et les espèces de surface.

C'est ainsi que, dès 1m6, j'ai pu me procurer
d'une façon assez régulière des échant illons de
Sardinella maderensis pendant le printemps, l' été
et même le début de l'automne.

Sardinelia maderensls est donc surtout une espèce
qui se tient au voisinage de points où il y a un
apport important d'eau douce, par conséquent
une diminution de la salinit é.

L s exe mplair plu s ''l'é\llds, /' cueillis depuis,
m'on t appr is qu e la sixi 01 p ériod de roissance
a lla it ju qu 'à 2 .~ m.. c pendan t qu 'un exe m
plai re de 2,-.- cm. p êeh ~ en Ao ût. 1.J3tllwa it (i st r ie
hiv m ales marquées . ur CI'S icaill s et ava it, a tteint
l' lige du se pt an s.

Ce poisson repr isente 1 ma ximum d taill e qu e
je conna iss ur la côte Alg ' rie nn e. Il a l'l'roch e de
la gra ndeur de écha nt illon: it udié l'Ill' HIWA:i

(30 cm.) et dépasse larg men t ceux 'lu F AGE eut
en mains (1;) cm. ) uins i qu e c ux 'lue FIlW LER (1)
(U'eri"it et qui p rov en nien t de Beyrout.,

K. EL SAllY (2) donne comme taille moyenne
pour cette sardinelle prise dans les eaux Egyp
tiennes, 18 cm.

Pour cc qui est de ln p ériode de reproduction,

:\ l' embouchure de r llu 'J .\IazHfl·iln la pupulat iun
d e Sa rdinel!a nuuierens is est. relativemen t l'Cil den se.
Ou en t rouve cepe nda nt couram rn -nt en tre les
premiers jou r. d ;\ 1an, et ln mi -Oct ohre. ma is
toujo urs in peti t nom hl' .

Il est vrai qu e l'engin nvn nt des maill es assez
gra ndes ne a pt ur que les' uj et s de fOlt taille,
La '011 .t ion qu e j 'ni cons tit uée renferme des
individus dont la longu eur total vari e ent r
21.5 m. et 2 .5 cm.

•• •
D'après F.w~; ln premi ère péri od e de '\'ois.a nee

s'achè verait à un e taille de 11 m. il. 11.;:' cm., la
deuxièm e de 1~ à 12.5 cm., lu troisi 'm il. l:t 5 <:1lI.,
la quatrième il. 14-15 cm .

Le écha nt illon d ' Oranie m'avai nt P l'mis d
co mpléter ce - donn ées, Ln quatri ème p ériode de

roissan ce irait ju squ'aux alentours de 1ï. 5 crn.,
la cinquième de J à:!:! la ixi ème irait d 23 il.
.) ~ -
_0.0 cm.

elle s'étend SUI' les deux mois chauds. Juillet et
.\ mit.

Sardinella nuulereusis effectue la maturation de
ses zonades au voisinage immédiat de la côte où
les ~pports d'eau douce sont import~nts, car elle
v séjourne par petits fonds, quelquefois par 80 cm.
d'eau seulement, depuis le mois de Mars, jus-
qu'en été. . .

Après l'émission des produits sexuels cette sardi
nelle se retrouve aux mêmes lieux jusqu'à la fin
de Septembre ou à la mi-Octobre. Je n'en ai jamais
vu capturer pendant l'hiver.

(1) FOWLER (Henry w.). ~ The :'olarin~ Fishes of West
Aîrica. Bull : :'01 us. Natural History. Vol. LXX. 1936. Part. I..
pp. 164-165.

(2) K. EL SABY. -:- .A <;hemical Study of the Egyptian
Sardinella. - I. Variation ln the fat Content of whole flsh,
f1esh and gonade. - Minis. Comm. and Ind. Egypt. Hydro·
biol.· and Fish. Directorate. Notes and llemoirs, No 29, Le
Caire, 1937.



Introduction à l'Étude
des

Caractères morphologiques métriques des Clupéidés
par

Pierre DE5BR055E5

Les proportions du corps d'une même espèce
ichthyologique diffèrent souvent entre deux popu- .
lations géographiquement isolées : ainsi, on a pu
distinguer à la position de la nageoire dorsale une
race Méditerranéenne et une race Atlantique
d'anchois. La distance préventrale est beaucoup
plus grande chez le sprat de la Baltique que chez
ceux de la Mer du Nord et de la Manche; la longueur
de la tête a permis de séparer des races de sardines;
la position relative de l'anus semble différente

chez les sprats de la Manche et de l'Atlantique.
Nous nous proposons d'examiner les caractères

morphologiques plastiques ou métriques sans tenir
compte des caractères numériques; de déterminer
l'importance de leurs variations avec la croissance
et le sexe. La bibliographie de cette question ne
peut être aussi complète que nous l'eussions
souhaité, surtout après l'isolement des chercheurs
et les difficultés de publications, conséquences de
la guerre : nous nous en excusons.

I. - Croissance.

Le corps du poisson ne s'accroît pas d'une manière
uniforme dans toutes ses parties: certaines régions
grandissent plus vite, d'autres moins vite par
rapport à la longueur totale; les premières ont une
croissance allométrique majorante, les secondes
une allométrie minorante. Il résulte de ces allo
métries que le poisson âgé a des proportions diffé
rentes de celles du jeune, et celui-ci de celles de la
larve.

Des changements dans le taux de croissance ou
stades critiques se présentent généralement chez
les téléostéens au moment de la métamorphose,
quand la larve acquiert la pigmentation du jeune
poisson, se couvre d'écailles et abandonne la vie
pélagique; un second remaniement du potentiel
de croissance se produit lors du développement
des gonades; un troisième stade critique, tardif,
moins important et moins constant se présente
enfin à la première maturité sexuelle.

Par suite de ces allométries et de ces changements
de taux de croissance aux stades critiques, il importe
- si l'on veut comparer les caractères morpholo
giques de deux populations - d'utiliser des
poissons au même stade sexuel, de comparer des
immatures entre eux, ou des adultes entre eux, de
tenir compte de la taille.

y a-t-il des lois générales de la croissance plas
tique ou croissance relative qui s'appliquent aux
elupéidés et même à l'ensemble des téléostéens?

A. Longueur de la tête (l'T'),

La larve des clupes, à partir du moment où elle
a perdu son sac vitellin, a la forme très allongée
et la tête courte.

Chez la larve de sardine, la tête mesure 13 % de
la longueur totale L à 16 mm., 18 % à 31 mm.,
20 % à 44 mm. (L. FAGE, 1920, p. 41-.'J2). E. FORD
(1931) a confirmé cet accroissement relativement
rapide de la tête chez les larves de sardines.

De même, pour la larve du sprat, la croissance
latérale de la tête présente une forte allométrie

majorante: 100Zpasse de 12 à la taille de 4.1 mm.

à 18 à la taille de 25 mm. (selon EHRE~BAU)f, 1909,
p. 369); et (d'après les mensurations de FAGE,
1920, p. 99) de 13 à la longueur de 16.4 mm., à 17,
à 31.5 mm. et à 24 à la longueur de 39.5 mm.

La croissance de la tête est aussi majorante chez
la larve d'anchois: FAGE écrivait en 1920 : « dans
le temps que met une larve à passer de 19 mm. à
43 mm. de longueur totale, la tête a presque triplé
de longueur» (p. 13). Elle mesure 18 à 19 % de
la taille pour des larves de 6 à 19 mm. et 24.9 %
pour des jeunes anchois de 40 mm. (P. ARNÉ 1931).

** *
La tête, relativement petite, s'accroît donc plus

vite que la taille jusqu'à la métamorphose des
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clupéidés (1); chez le poisson pourvu de ses écailles,
elle va s'accroître plus lentement : l'allométrie,
d'abord majorante, devient minorante.

Pour la sardine, Sardina pilcliardus (WALB.),
L. FAGE a montré que la tete grandit moins vite
que le tronc, ce dernier augmentant environ autant
que la tête et la queue réunies.

Sur de jeunes sardines de l'île Majorque, le
rapport de la longueur de la tête à la longueur
totale diminue, passant de 22.1 % à 20.8 %,
depuis 6 cm. jusqu'à 12-13 cm. (F. DE P.:'ÜVARRO,
1926). Sur des sardines du Portugal, ce rapport
passe de 22.1 à 20.3 %, de 7 à 20 cm. de taille.
Les sardines des Açores et de Madère présentent
une variation dans le même sons de la longueur
de la tek (.\. RA~ALHO, 1929, p. 52-53). Près
de Saint-Jean-de-Luz le rapport précédent passe
de 20.6 % à 19.5 % de 10 cm. à 16 cm. de taille
(P. ARNÉ, HW.!, p. 145).

A la côte sud de Bretagne, nous avons obtenu
un résultat moins net, un lot de sardines de grande
taille faisait exception (P. DESBROSSES, 1933, p. 52).

Pour le sprat, Clu.pea sprattus L., la tête diminue
de même réguliêrement après la métamorphose,
par rapport à la longueur totale, passant de 2.-l %
de I,. à .-l cm. (I,. FAGE) à 22.:3 % à 6 cm. et à
18.8 -: à la taille de 13 crn., en baie de Douarnenez
(L. F Al'RE, p. 99). En Manche, ces proportions
s'échelonnent de 20.R à 18.4 % depuis 7.5 cm.
jusqu'à 13 cm. (J. FOREST, inédit). :.'Çéanmoins,
FOREST constate en portant ses résultats sur un
graphique à coordonnées logarithmiques que l'allo-

. métrie, minorante jusqu'à la taille de 10 cm.
(x = 0.66), devient très légèrement majorante
à partir de 10.5 cm. (x = 1.07).

Chez I'allache, Sardinella aurita Cuv. VAL., la
, 't ' . . lCO IT"e e a aUSSi une crmssance Ilunorante: l L
passant de 24.2 à 19.4 depuis 18S tailles de 31-40 mm.
jusqu'aux tailles de 261-270 mm. (F. DE P.:'{.HARRO
1927) (2).

Il en est de même pour l'anchois Engraulis
encrasicholus (L.). L'indir-o LilT passe aux Pays-Das
de 4.7 et .-l.8 à 5.1 et 5.2 des tailles do 120-120 mm.
à cplJm; de 190-1!.l!.! mrri.: dans le Golfe de Naples,
de 4.1 à 4.7 depuis 9 cm. jusqu'à 15 cm. (P. l'. C,
HOEK, 1()l:2, p. 19-:H). Le pourcentage de IT/L
passe de 21.9 à l!.l.o depuis 4 cm. jusqu'à 17 cm.
(P ..ARNÉ. l!.l:il, p. 176) pt de 23 à 19 depuis R cm.
jusqu'à 17 cm. de longueur totale, dans la région
de Saint-Jean-de-Luz (J. FrRNESTIN, 1!)!13, p. 1~1!.l).

*"'*
. L'allométrie minorante suivant laquelle s'accroit

la tête est une loi très répandue chez lps vertébrés,

(1) De même la tete du hareng fait; 12 % de 1,. à la taille
de IJ.8 mm. et 1 \J % à la taille de 41 mm., avant la métamor
phose (FAGE, 1920, p, 115).

(2) Lurs LOZANO REY a fait la meme constatation chez
Sardinella eba VAL. et S. maderensis (LOWE) (cr. p. 13).

y compris l'homme; elle s'applique à la majorité
des téléostépns et a été observée chez Zeus [aber L.
(P. DESRROSSES, 1937), Trachurus trachurus L.
(H. LETACONNOUX. inédit), Jfullus barbatus(RoND.)
(L. FAGE, 1!j(J9, V. K. Essrr-ov, 1927, P. DES
BROSSES, H.!élo), Cepola rubescens L. (P. DES
BROSSES, inédit), Thunnus thynnus L. (II. HELDT,
1927, F. FRADE, 19é1l), Germa alalunga GMEL.
(rapports de IT/L = 26 % à 52 cm., 25.1 % à
89 cm, de taiJJe, d'après les chiffres de P. PRIOL,
194:3).

Pour Gadus merlan.gus L. (P. DESRROSSES, 1949)
et Lepùlorhombus megastoma DONov. (J. FURNES
'l'Dl, 1935) la tête est de même plus longue chez les
exemplaires de petite taille (mais chez ces deux
espèces, l'allométrie est majorante avant de devenir
minorante).

Le genre Gasterosteus semble être un des rares à
faire franchement exception, présentant un allon
gement relatif de la tête au cours de la croissance
(L. BERTI:'!, 1925).

B. Distances préanale (Ai) et prédorsale (Di).

La distance préanale, que nous appelons Ai a
une importance comparable à celle de la longueur
de la tête; en effet, elle est en relation avec la
position de l'anus, c'est-à-dire avec l'extrémité
postérieure de la partie viscérale chez la plupart
des téléostéens.

La distance prédorsale (Di) obéit généralement
aux mêmes lois de croissance que Ai .

Chez le:; larves des clupéidéa, la position de
l'anus et colle de la dorsale sont très en arrière;
elles vont se l'approcher rapidement de la tête
jusqu'à la métamorphose de la larve en jeune
poisson: c'est ee que FAGE appelle la « migration
caudo-craniale de la dorsale », déjà signalée chez
le hareng par SU:\'DEVALL (1855) au cours des
premiers stades du développement.

Cette migration caudo-craniale est due à la
croissance allométrique minorante de ni pt de Ai
ou, ce qui revient au même, à la croissance majo
rante de la région comprise entre le début de la
dorsale, le début de l'anale et le pédoncule caudal.

Chez la sardine, depuis la taille de 11 mm.
jusqu'à celle de 44 mm., Di/L diminue progressi
vement de 63 à 38 ~;); AijL diminue de RO à 65 %
(d'uprès les figures de L. FAGE, 1920, pp. 38-.-l0).
FORIl (1931) a montré de même que la partie
post-dorsale pt la partie post-anale s'accroissent
le plus rapidement chez les larves de 18 à 36 mm.
(caudale exclue) .

"\ u cours de la métamorphose (qui se produit
de 30 à 55 rnrn.) SIIr des sardines de Malaga mesu
rant 38 à 62 mm. de longueur totale, les rapports
Di,L passent de -'l1 à :l6 % et Ai/I, de 62 à 60 %
(F. DE BUE:'!, 1927); de même sur des sardines
des Baléares de 40 à 60 mm. de taille, DilI, passe
de 40.2 à 37.7 % (F. DE P. ~AVARRO, 1926).
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.Chez.le~ larves de sprat, de 10 mm. à 31 mm.,
DijL diminue peu à peu de 63 à 52 %; AijL de
83 à 68 % (L. FAGE, 1920, Fig. 33 à 36).

Chez les larves d'anchois, de 11 mm. à 43 mm.
(t.ail.le à laquelle. les écailles sont apparues), DijL
diminue progressivement de 0.57 à 0.41 (L. FAGE,
1920, p. 13).

** * .
. Chez le~ clupéidés ayant leurs écailles et leur

pigmentation définitive, les variations de position
de la dorsale semblent n'obéir à aucune loi générale.

Chez la sardine de Majorque, la position de Di
est constante depuis 6 cm. jusque vers 12 cm. de
longueur (37 % de L.) (F. DE P. ~AVARRO, 1926).
Les sardines de Vigo et de Santander présentent
une Il croissance régulière de Di, en rapport avec
la longueur totale des sardines Il de 10 à 20 cm.
(F. DE BUEN, 1919-1937. ~1. E. SANCHEZ, 1933).
Par contre, à Saint-Jean-de-Luz, la distance pré
dorsale a une alIométrie majorante : LjDi passe
de 2.80 à 2.66 depuis 10-12 cm. jusqu'à 17-19 cm.
(P. ARNÉ, 1929) de même pour la sardine de Bre
tagne, LjDi passe de 2.76 à 2.65 depuis 11-13 cm.
jusqu'à 17-19 cm. de taille (P. DESBROSSES,
1933, p. 49). .

Chez le sprat, l'allométrie est faiblement mino
rante de 7 à 10 cm. puis majorante à partir de la
taille de 10.5 cm. en Manche (J. FOREST)' de
même 100 DijL passe de 49.7 à 6 cm. à 44'.8 à
10 cm. puis à 46.2 à 13 cm. en baie de Douarnenez
(L. FAURE).

Chez l'allache - comme chez le sprat jusqu'à
10 cm., Di est 'minorante sur la larve et le jeune
poisson jusqu'à la taille de 10 cm., puis subit de
faibles variations (F. DE P. ~AVARRÜ, 1927, 1932;
F. DE BUEN, 1932, pp. 328-330).

Chez l'anchois, la croissance prédorsale est légè
rement majorante de 9 à 15 cm. dans le Golfe de
Naples (LjDi passe de 2.29 à 2.23), mais le fait
est moins net aux Pays-Bas (P. P. C. I10EK, 1912).
De 4 à 10 cm., l'anchois de Saint-Jean-de-Luz a
une croissance prédorsale minorante (LjDi passe
de 2.23 à 2.33), mais au-delà, cette valeur semble .
varier très peu, sans relation avec la taille (P.
ARNÉ, 1931).

En résumé, Di serait : 10 fortement minorante
chez la larve; 20 faiblement minorante (ou à la
limite isométrique) chez le jeune clupéidé et
30 à partir de 10 cm. environ faiblement majo
rante (ou, à la limite, isométrique).

** *La position de l'anale, sur la sardine, recule
avec l'àge : autrement dit, la croissance de Ai est
aIlométrique majorante. Ainsi chez la sardine de
Majorque, AijL passe de 61.5 à 62.4, de 6 cm. à
12:13 c~. d: taille (F. DE P. ~AVARRO, 1926); de
meme a Saint-Jean-de-Luz LjAi passe de 1.63 à
1.56 de 10 à 17 cm. (P. ARNÉ, 1929); de même
en Bretagne, de 11 à 19 cm., le rapport ci-dessus
passe de 1.61 à 1.55 (P. DESBROSSES, 1933).

Une exception toutefois est signalée à Santander
où l'augmentation de Ai pour les exemplaires de
100 à 149 mm. est de 24.7 mm.r pratiquement la
même que pour des individus allant de 150 à
199 mm. 24.8 mm. (\1. E. SANCHEZ, 1933).

Chez le sprat, l'allométrie de Ai semble faiblement
majorante de 6 à 13 cm. (100 AijL passe de 60 à
62.7 en baie de Douarnenez (L. FACRE, p. 99).
(En Manche, la constante d'accroissement :le est
seulement de 1.01, J. FOREST, inédit).

Chez l'allache, la longueur du tronc (tpte non
comprise) .a une. croissance minorante jusque vors
6 cm., pms majorante : le rapport à la longueur
passant de 38.3 à 43.2 % de 6 à 26-27 cm. de taille
(F. DE P. ~AVARRO, 19:27).

Chez l'anchois du Golfe de Naples, la croissance
de Ai est majorante de 9 à 15 cm. (LjAi passe de
1.74 à 1.69); de même pour l'anchois néerlandais,
de 12 à 21 cm. (1.74 à 1.68). (Le lot de 1911 indique
une diminution de l'indice de 1.83 à 1.73 depuis 11
jusqu'à 18 cm., mais à 19 cm. l'indice revient à
1.83 pour 2 exemplaires seulement). (P. P. C.
HÜEK 1912). Sur l'anchois de Saint-Jean-de-Luz,
Ai continuerait à être minorante jusqu'à 6 cm.,
puis deviendrait majorante de 6 à 17 cm. (1.85 à
1.74) (ARNÉ 1931); dans la même région, 100 AijL
passe de 54.8 à 56.8 depuis 9 cm. jusqu'à 17 cm.
de longueur (J. FUR~ESTDI, 1943).

Ainsi, à la migration caudo-craniale de l'anus
chez. les larves de clupéidée, succède une migration
cramo-caudale chez le poisson à mesure . qu'il
grandit. A l'allométrie minorante de la distance
préanale, succède après la métamorphose une
allométrie majorante de cotte partie du corps. Si
l'on tient compte du fait que les deux lois succes
sives d() croissance de la tête sont inverses, on
constate que, sans la tête, la partie thoracique ou
viscérale a une croissance fortement minorante
chez la larve et majorante chez les cIupes jeunes
et adultes (y compris le sprat).

Cette majoration de l'al1ométrie de la région
vis?érale après la métamorphose n'est pas parti
culière aux clupes : elle a été signalée chez Gadus
merlangus L., (Sur cette espère les viscères s'éten
dent en arrière de l'anus et c'est la région comprise
entre l'opercule et la seconde anale qui présrnte
l'aIlométrie majorante). (P. DESRROSSES. HlIl9),
chez Zeus [aber L. (P. DESBROSSES, 1937), Tra
churus trachurus L. (ft. LETACONNOUX, inédit),
Jful?us barbatus (ROND.) (P. DESRROSSES, 1936),
Callionqmus l/lra L. (P. DESRROSSES, inédit).

Le genre Casterosteus, de même, présente une
migration antéro-postérieure de toutes les nageoires
(ce. qui ne correspond pas fatalement à l'augmsn
t?-tIOn progressive de la cavité viscéral«, si l'on
tient compte de l'al1ométrie majorante de la tête
dans ce genre). (L. BERTIN, 1925)..

II semble qu'à cette loi assez générale fassent
exception quelques espèces dont : Cepola rubes-:
cens L. (P. DESBROSSES, inédit) Thunnus thynnus L.
où les deux dorsales et l'anale sont plus rappro-
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chées de la tête chez les individus de grande taille.
(II. IIELDT, 192i), Germa alalunga GMEL. (PRIOI.,
1(43); chez ces e~ppces le cr-ntre de croissance le
plus actif serait postérieur à l'anus.

C. Distance préventrale (Vi). "

La position des nageoires ventrales, qui permet
par exemple de distinguer aisément le sprat du
hareng, est utile à mesurer chez les clupéidés,

Chez les larves de sardine et de sprat, ces
nageoires apparaissent à la taille de 18 mm.; bien
que plus reculées sur le sprat que sur la sardine,
elles s'insèrent au niveau de la quinzième côte et
y restent chez lAS deux esppces pendant toute la
durée du développement. Ainsi pour la sardine,
la distance prévontrale qui faisait ~2 % de la lon
gueur totale à la taille de ~1 mm.; « fait 41.5 % de
cette même longueur chez un jeune de 106 mm. Ce
sont presque les proportions de I'adulte » (L. FAGE,
19~0, pp. 39, 5~, ~j8, 99). E. FORD (1931) trouve
un résultat différent: la région préventrale s'accroit
plus vite que la longueur sur des larves de sardines
mesurant 18 à 36 mm. (caudale non comprise).

** *
A près la métamorphose, pour les sardines de

Majorque, la distance préventrale semble ne pas
varier avec la taille de 6 à 10 cm., puis s'accroître
relativement plus vil.e de 10 à 12-13 cm. (F. DE
P. :\TAVARRO, 192i). De même, sur la sardine de
Saint-J eau-de- Luz, l'indice LIVi passe de 2.11 à
~.:30 de 10 à 16 cm .• mais sans qu'il y ait régularité
dans la variation de l'indice (p. AR:"É. 19:2!!). De
même encore, sur des sardines de Santander, Vi
croît plus vite de 15 à 20 cm. (augmentation :
tÎ.4 mm.) que de 10 à 15 cm. (augmentation:
14.1i mm.) (.\1. E. SA:"CHEZ, 1m3). Enfin. ml' la
sardine de Bretagne de 11 à Hl r-m., l'indice LiVi
passe de 2.42 il. 2.38 (P. DE:-BRO:-:-ES, 1(33).

Vi chez le sprat de la :.\lanche il une croissance
minorante jusqu'à 10 crn., puis majorante à partir
de la taille Ile 10.;) cm. (J. FOREST, inédit); de
même Ion Vi L pnssf' dl' "'?'J.1i à 6 cm. à ~3.6 il.
~j cm, puis à ~,1.3 à 12 et 13 cui. de longueur, chez
le sprat de la haie de Douarnenez (L. FAl'RE, p. un).

Les ventrales semblent donc l'l'culer il. mesure
Ilue sardine et sprat grandissent, tout au moins à
partir d'une taille voisine de 10-11 cm. Le rnêrne
fait se présente chez J'anchois où Vi a une crois
sance minorante de '" à 10 cm. (LIVi passe de 2.11
à 2.5i) puis majorante (LIVi = 2.49 à la longueur
de 15 cm.) (avec cependant une exception dans les
grandes tailles). (p. AU:'oik, 1!1;)1).

Mais I'allacho donne un résultat difîérent : de
4 à 'li cm. LIVi passe de 2.23 à 2.37 : la distance
prévent.rale s'accroît suivant une alloméfrie mino
rante (F. IlE P . .\'AVARRO, lU:l2).

11 n'y a donc pas de loi s'appliquant à la crois
sance de Vi pour l'ensemble des clupèidés. Chez
'~s autres téléostéens, nous n'avons pas non plus
trouvé de loi générale de croissance.•\insi, chez

le thon rouge de Tunisie, Thunnus thynnus L., les
plus grands exemplaires ont les ventrales insérées
relativement plus près de la tête (Il. H ELDT, 1(27);
par contre, pour les épinoches (Gasterosteus sp.) à
mesure que les individus grandissent, le~ ventrales
émigrent antéro-postérieurement, ainsi que les
autres nageoires (L. DERTI:", 1(25).

D. Longueur des nageoires pectorales (IP).

Les clupéidés se prêtent aisément à la mensl;lration
des nageoires pectorales : on mesure. la distance
comprise entre le 'museau et l'extrémité des pec
torales et en retranchant du nombre obtenu la
longueur de la tête on obtient la longueur des
pectorales avec une approximation suffisante. .

Xous avons trouvé peu de données sur la CrOIS
sance do IP chez les clupéidés. La distance comprise
entre le museau et l'extrémité de cette" nageoire
s'accroît suivant une allométrie minorante chez
le sprat (J. FOREST, inédit). "

Les pectorales de la. plupart des t~léosté,ens
s'allongent d'ailleurs moins VIte que la taille, C est
le cas chez Cadus rncrlangus L. où elles font 17 %
de la longueur chez le jeune, g % seulement chez
les gros (P. DESBROSSES, 1(49); chez Trachurus
trachurus L. où elles passent de 23.7 à 22.4 % de
la taille, à mesure que celle-ci grandit (R. LETA
CO:.'iXOL'X, inédit); chez Collionsjmus lyra L.
(P. DESBRO:-:-ES. inédit) Thunnus thunnus L.
(If. HELDT, 192ï; F. FRADE, 1(31); Neothunnus
albacora (LOWE) (F. FRADE, 19:11); Lepidorhombus
megastoma Do xov. de la :.\11'1' du Nord, où la longueur
dr la pectora If' gauchp passe progressivement de
13..-1 à l1.i ~~ de L. (J. FUR:"lESTI:"l, 1935)..

On trouve cependant quelques exceptions
Jlullus barbatus (H.O:'<D.) a des pectorales un peu
plus courtes chez le jeune (P. Dusaaossss, 1936);
de même, ces nageoires chez Germa ala!unga GMEL.
n'atteisrnent pas le niveau de la dsuxième dorsale
jusqU'il so crn., tandis qu'elles parviennent jusqu'à
l'aplomb de la troisième pinnule dorsale chez les
gros exemplaires (P. l'RIOL, HYIo3).

E. Longueur des nageoires anale (an) et dor
sale (ds).

Les longueurs, il lour base, de la nageoire anale
(an) et de la nageoire dorsale (ds) sont généralement
mesUI'éps HU compas, entre le premier et le dernier
ra von.

La base de l'anale, située duns une zone à cr~is
snnce minorante doit Il priori s'accroître moins
vite que la longul'ur totale. En efIet, Il'S rapports

an oh tenus sur la sardine de Saint-Jean-de-Luz
L
passent Ile H.6 à 13.7 % depuis 10 cm. jusqu'à
1't crn., pour se maintenir à ce taux jusqu'à 16 cm.
(P. I\RNf:, l!l:2!.l). Ce rapport, sur la sardine de Bre
tagne varie dans le même sens de 13.1 à 11.9 % à
mesure que les poissons grandissent (P. DES
HRO;;~ES, ID3,1). Par contre, les données obtenues
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sur des sardines de l'île Majorque indiquent une
légère majoration de la croissance entre l'anus et
la base de la nageoire caudale (la nageoire caudale

'étant nettement minorante) (F. DEl'. NA VARRO,

1926).
On ne peut tirer aucune conclusion des chiffres

obtenus sur la croissance de l'anale du sprat
(L. FAVRE, p. 99); celle de l'anchois est proba
blement isométrique (14.5 %de L.) (P. AR:;f;, 1931).

La croissance de la dorsale serait minorante pour
la sardine de Saint-Jean-de-Luz (100 ds.L passe
de 13.1 à 12.1 de 10 à 16 cm, P. AR:;É, 1929)
isométrique pour la sardine de Bretagne (100 ds/L
= 10.4; P. DESllROSSES, 1933), isométrique pour

** *Les lois qui se dégagent de cette revue rapide et
. Iatalernent incomplète des travaux sur la croissance

relative des olupèidés peuvent se résumer ainsi,
dans l'état actuel de nos connaissances :

10 La longueur de la tête, petite à l'éclosion,
présente une allométrie majorante chez la larve,
et minorante après la métamorphose;

20 La distance préanale, très grande dans les
premiers stades, a une allométrie minorante chez
la larve, puis majorante. De ces deux séries de lois
d'allométrics contraires, il résulte que :

Jo La partie thoracique ou viscérale, comprise
entre l'opercule et_l'anus, s'accroît suivant une

1
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Clu pea pilchardus (WALD.).

I , - Larve de 16 mm. (FAGE 1920).
2. - Sardine de '.4 mm. à la métamorphose (L. FAGE 1920), (montrant la

réduction thoracique).
3. - Sardine adulte (schéma montrant l'augmentation relative de la région

thoracique ou viscérale).

le sprat en baie de Douarnenez (le rapport à L ('st
de 11.8 %' L. FA URE, p. 99) enfin minorante pour
l'anchois de la région de Saint-Jean-de-Luz (ds.L
passant de 15% à 11.9% de 5 à 14 cm. P.
ARNÉ, 1931).

Suivant les espèces, les bases des nageoires
anale et dorsale, grandissent donc indépendam
ment l'une de l'autre, soit suivant le même taux
que la longueur totale, soit plus lentement que
celle-ci.

allométrie fortement minorante jusqu'à la méta
morphose, puis selon une forte allométrie majo
rante. Autrement dit, relativement au reste du
corps, la cavité viscérale tend à diminuer de
volume chez la larve, puis à augmenter de volume
après la métamorphose, à mesure que le poisson
grandit; ces deux variations volumétriques sont à
rapprocher, dans le premier cas, du reploiement de
l'int.estin d'arrière en avant; dans le second cas,
du développement des glandes génitales.

IL - Sexualité.

La comparaison des caractères morphologiques
de deux populations doit tenir compte non seule
ment de la taille et de l'état de développement
sexuel de ces deux populations, mais aussi théori- .
quement des variations' qui peuvent dépendre
du sexe. .

L'ampleur de ces variations sexuelles est en réalité

mmime chez les clupéi-Iés. Ceux-pi ne présentent
pas d'organe d'accouplement, pas de livrée de
noces au moment du frai, et les caractères sexuels
secondaires sont extrêmement. réduits en nombre
et en importance. Alors qu'on prut reconnaltre
extérieurement, sans risqu« d'erreur, le sexe d'un
labre, d'un cal1ionyme, d'une plie ou d'une sole,
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. que l'on distingue le sexe des merlans,Saint-Pierre,
rougets-barbets, cépoles, avec un coefficient d'erreur
variable, il devient très difficile, presque impossible
de reconnaître le sexe d'un exemplaire de dupe au
dimorphisme sexuel, lequel s'applique seulement à
des moyennes,

D'une façon g'énrrale, le mâle de sardine et d'an
chois comparé à la femelle de même taille, présente
des caractères de jeune poisson : 10 tète plus
longue; 20 anale plus rapprochée de la tête; 30 d'où:
région thoracique ou viscérale plus courte.

A. Lalo n gue u r deI a t ê t e est en
moyenne plus grande chez le mâle de la sardine
(F. HEDICKE, 1898; L. FAGE, 1U20; BELLOC et
DESBIWSSES, 19:10; P. DESBROSSES, 1!J3J); des
exceptions ont été cependant signalées dans quel
ques lots examinés par les divers auteurs.

De même, chez l'anchois, les mâles ont la tête
proportionnellement plus longue que les femelles
de mâme taille (P. La CrIUDlcE, 1\)11-1922; J.
fCR:-lESTI:'<, 1!J1iJ) (1).

Un tC'1 dimorphisme sexuel n'est pas fréquent
chez les téléostéens; on l'a signalé chez les genres:
Gasterosteus, Pygustells et Spinachia sp. où les

(1) Selon Lo GIl: DICE, les nageoires pectorales et ventrales
seraient placées plus en arrière chez les mâles d'anchois.

mâles ont aussi la tête plus longue (L. BERTIN,
1925) et chez Lepidorhombus megastoma DONOV. où
les mâles ont au contraire la tête plus petite
(J. FURNESTIN, 1935).
- B. Lad i s tan cep l' é a n ale est en
moyenne plus courte chez les mâles de sardines de
13 à 18 cm. (BELLOC et DESBROSSES, 1930) et
d'anchois de 9 à 15 cm. (J. fURNESTIN, 1943).

Le même fait a été observé chez de nombreux
téléostéens: Mollotus oillosus O. F. MÜLL. (SMITT
F. A., 1892); Gadus merlangus L.; Zeus [aber L.
(pour la distance antérieure à la seconde anale),
Jfullus barbatus (ROND.) Cepola rubescens L.
(P. DESBROSSES, 19~6); Cyclopterus lumpus L.;
Gasterosteus sp; par contre, c'est l'inverse chez
Spinachia sp. (L. BERTIN, 1925).

C. Les Ion gue urs des n age 0 ire s
a n ale e t d 0 r s a I e des sardines seraient
plus courtes chez les mâles (BELLOC et DES
BROSSES, 1930). Cette observation, que nous citons
pour mémoire, aurait besoin d'être confirmée sur
d'autres espèces de clupéidés.

Quelques téléostéens effectivement présentent
du dimorphisme sexuel dans la longueur de la
nageoire anale : par exemple, elle est plus longue
chez les mâles de Jlallotus villosus O. F. MÜLL,
et de Cottus bubalis EL'PIIRASÉN (S.'\HTT, F ..:\.,1892).

Résumé et Conclusions:

La croissance rr-lative des dupes est telle que la
partie thoracique ou viscérale, comprise entre
l'opercule et J'anus, s'accroît suivant une allométrie
Iorternent minorante jusqu'à. - la métamorphose,
puis selon une forte allométrie majorante. La cavité
viscérale tend à diminuer de volume chez la larve,
puis à augmenter de volume à mesure que le poisson
grandit; ces variations volumétriques successives
sont à rapprocher du reploiernont de l'intestin,
puis du développement des glandes génitales.

L'ampleur des variations sexuelles chez les dupes
est minime. Chez la sardine et l'anchois, le mâle
comparé à la femelle de môme taille présente des
caractères de jeune poisson: tête plus longue, anale
plus rapprochée de la tpte, d'où r{'gion thoracique
ou viscérale plus courte. L'étude des types raciaux

basée sur les caractères hiométriques doit donc
tenir compte, principalement pour la longueur de
la tête et pour la distance préanale,de la taille (sauf
si les écarts entre les tailles extrêmes du lot examiné
sont très rapprochés et, dans ce cas, les résultats
obtenus sont comparables à d'autres seulement
pour les mêmes tailles) et aussi du sexe (sauf si la
proportion des sexes est sensihlement la même
dans les populations que l'on veut comparer).

Les caractères numériques doivent être utilisés
conjointement aux précédent.s, et particulièrement
la formule vertébrale, formule qui chez certains
dupes semble varier avec le sexe (c'est le cas pour
la moyenne vertébrale de l'anchois du Pacifique,
Engraulis mordaz GIRARD, selon HUBBS, 1925).
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Notes sur la Biologie et la Morphologie de la Sardine

(Sardina pilchardus 'vALTI.)

dans le fond du Golfe de Gascogne
par

Paul CREAC'H, Dr. Sc.

I. - Le matériel d'étude - La moyenne vertébrale et ses yariations

Répartition des tailles et des sexes.

Les individus capturés ont nne taille comprise
entre 80 et 199 millimètres; ils se répartissent
comme suit:
Taille en cm. 9 10 11 . 12 13 H
Pourcentage. 0.76 4.29 9.70 15.64 19.64 20.70

Taille en cm.. 15 16 17 18 19
Pourcentage. . 20 7.41 1.41 0.35 0.06

La figure 1 rend compte de la répartition des
sexes en fonction de la taille. L'équilibre existe
entre le nombre des mâles et des femelles.

~Iàles : 52.11 % (8H6 individus).
Femelles : 47.88 % (814 individus).
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II est constitué par les sardines capturées au
filet coulissant ou « I3olinche» des Basques. (( Ces
filets ne laissent pratiquement rien passer au-dessus
d'une taille de 6 à 8 cm. et la pêche ainsi faite donne
une représentation fidèle des bancs sur lesquels
elle porte, les capturant même parfois dans leur
presque totalité» (FrRNEsTIN, HJ44).

.\Tos recherches furent poursuivies de Janvier 1946
à Juillet 19-17 inclus et s'étendirent à 1,700 individus.

Le matériel d'étude.

Fig. 1. - Pourcentage (sur 1.700 individus) des sar
dines capturées dans le fond du Golfe de Gascogne,
en fonction de la taille et du sexe. Le pourcentage
de femelles est le premier chiffre indiqué en haut de
l'échelle. Le second chiffre représente le pourcentage
de mâles.

Le caractère habituellement retenu pour diffé
rencier les races ou les populations de sardines est
la moyenne vertébrale.

Cependant, il semblerait à première vue possible,
que les variations du nombre de vertèbres soient
intimement liées à des variations de la morphologie
externe (longueur de la tête, position des nageoires
et de l'anus).

Ces variations, concrétisées sous forme de rap
ports, permettraient alors la discrimination des
races ou encore la détection de l'origine des popu
lations, sans nécessiter une dissection et le dénom
brement, toujours long et fastidieux, des vertèbres.

Au cours des recherches entreprises pour confir
mer - ou infirmer - cette hypothèse, nous avons
été amené à faire en outre quelques remarques
importantes sur la population sardinière du fond
du Golfe de Gascogne; elles sont rassemblées dans
la première partie de ce travail.
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Proportion d'individus à N = 50 et 54
Taille en cm .
Total des individus examinés .
Nombres d'individus à .. 50 Vertèbres

5~ Vertèbres
Pourcentage d'individus à 50 Vertèbres

5~ Vertèbres

Tableau I.
vertèbres dans un lot de 1,700 sardines

9 10 11 12 13 14 15
13 73 165 266 33 f, 352 3~0

010 1 101
o . 1 1 5 7 3 ~

o 1.37 0 0.37 0.29 0 0.29
o 1.37 0.60 1.87 2.09 0.85 1.17

dont le rnode est 52.
16 17 18 19
126 2~ 6 1
o 0 0 0
2 000
o 0 0 0

1.58 0 0 0

Janv.
Mars
Mai
Juin
Juillet
Sept.
Nov.

Fig. 2. - Polygones de fréquences du nombre de
vertèbres chez les individus des deux sexes (886 mâles
et 814 femelles).

Le nombre des sardines de 9, 17, 18, 19 cm. est
trop restreint pour que l'on puisse faire état des
pourcentages nuls trouvés.

La valeur de la moyenne vertébrale, calculée au
cours de nos recherches par la méthode des moin
dres carrés, est de :

Année 1946
(300) 51.88 ± 0.13 (-)
(300) 52.04 ± 0.135
(100) 52.16 ± 0.255
(100) 52.04 ± 0.26
(100) 52.34 ± 0.186 (--1-)
(100) 52.03 ± 0.215
(100) 52.30 ± 0.24 (+)

Année 1947
Janv. (100) 52.24 ± 0.224
Mars (100) 52.17 ± 0.208
Avril (100) 52.30 ± 0.215 (+)
Avril (100) 52.13 + 0.216
Mai (100) 52.40 ± 0.218 (+ +)
Juillet (100) 52.25. ± 0.21 (+)

Le chiffre entre ( ) indique le nombre d'individus
examinés dans chaque lot. Le signe (-) indique
une moyenne vertébrale basse nettement diffé
renciée de celle marquée du signe (+).

Le signe (+ +) souligne une ~L V. élevée carac
térisant un lot qui se différencie non seulement de
celui marqué (-), mais encore de la M. V. générale.

La moyenne vertébrale M. V. calculée pour la
totalité des sardines, soit 1,700 individus, est de :

M. V.' = 52.125 ± 0.056
Si l'on tient compte des sexes, on trouve:
Mâles: M. V. = 52.160 ± 0.077 (886 exemplaires)
Femelles: M. V. = 52.088 ± 0.082 (814 exem-

plaires).
Tout comme FURNESTIN (1944), nous ne pouvons

.établir de différence entre les M. V. des individus
mâles et femelles : les triangles représentatifs de
leurs fluctuations chevauchent et, de même, corré
lativement, les polygones de fréquence de la distri
bution des vertèbres (fig. 2).

L'examen des chiffres établis sans tenir compte
du sexe met cependant en relief l'apparition succes
sive dans le fond du Golfe de Gascogne de popu
lations de sardines très nettement différenciées
les unes des autres.

Il ne s'agit pas là d'un phénomène isolé.
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Le nombre des mâles est légèrement supérieur
à celui des femelles, alors que l'inverse se produit
habituellement. Il faut voir là une conséquence
d'une véritable invasion de mâles immatures qui
se produisit de Juin à Septembre 1946. La proportion
des mâles atteignit 92 % en Août et il ne fut trouvé
aucune explication satisfaisante à ce phénomène.

Nombre de vertèbres et moyenne vertébrale.

Le nombre de vertèbres oscille de 50 à 54 inclus
avec toujours 52 pour mode, ce qui confirme les
résultats de FURNESTIN (1944). La répartition des
sexes est sensiblement identique pour chaque
classe vertébrale ainsi que le démontre la concor
dance des polygones de fréquence (fig. 2).

L'examen de 1,700' sardines montre aussi que
le pourcentage d'individus dont le nombre de
vertèbres s'éloigne 'le plus du mode (individus à
50 et 54 vertèbres) est du même ordre, quelle que
soit la taille des sujets examinés. Tableau 1.

Il ne semble donc pas que ces sujets présentent
une moins grande vitalité et soient éliminés sélec- '
tivement au cours de leur croissance, entre 10 et
16 centimètres tout au moins.

La chose est nette pour N = 54 vertèbres. Les
chiffres relatifs à N = 50 ne permettent pas tou
tefois d'être catégorique.
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C'est ainsi que dans les mêmes parages, au
cours d'une expérimentation qui dura de Novem
bre 1940 à Mars 1943 et pendant laquelle il examina
13,941 sardines, FURNESTIN (1944) trouva:

~L V. = 52.225 ± 0.018
Ce nombre est caractéristique d'une population

globale différente de celle que nous avons examinée,
car les triangles représentant les fluctuations de
la moyenne ne chevauchent pas (fig. ;~).

Par ailleurs, ARNÉ,' cité aussi par BELLOC (1930)
et DE BIJEN (H):~I) signale : ~L V. = 51.44 ± 0.18
pour la sardine de Saint-Jean-de-Luz.

LE GALL (1930) rassemblant les données relatives
au même secteur, indique: ~L V. = 51.39.

Si nous examinons maintenant les résultats
mensuels fournis par FURNESTIN, nous notons:

(181) Oct. 1\)42:\1. V. fJ1.095 ± 0.15
(234) Nov, 1942 ~1. V. 5Ul83 ± 0.14
(168) Déc. 1942.:\1. V. 5U)65 ± 0.16
(221) .:\lars 1943 .:\1. V. 5uml cl 0.13
U')()O) Fév. 1941 ~L V. fJ2.388 ± 0.10
(602) Avril 1941 ~L·V. 52.342 ± 0.08

(Entre parenthèses, le nombre d'individus étudié
dans chaque lut).

Cet auteur a donc rencontré, comme nous, des
M. V, qui sont nettement plus élevées ou plus
basses que la M. V. générale, donc des populations
d'origine très différente (fig. 3).

Pour lui, les sardines de faible M. V. sont autoch
tones. Les autres, auxquelles elles se trouvent
mélangées, appartiennent à la forme armoricaine
de la race Atlantique septentrionale caractérisée
par une .:\1. V. légèrement supérieure. Le mélange:
Forme autochtone + Forme Armoricaine se ferait
dans des proportions telles que la "'1. V. de l'ensem
hle demeurerait constante et serait caractéristique
d'une forme Il Aquitanienne » de la race !\tlantique
septentrionale. Une hybridation avec la race Atlan
tique sud n'est guère possible à cause de l'existence,
définie par LE DANOIS (1934) Il d'un lobe d'eaux
froides continentales (lui, du plateau celtique à la
côte asturienne, harre le Golfe de Gascogne pendant
une bonne partie de l'année »... Il Cette barrière
sépare deux milieux biologiques différents» (FuR
NESTIN, 1944).

Les chiffres précités indiquant des valeurs faibles
pour "'1. V. nous incitent à penser qu'elle est loin
d'être infranchissable. En effet, si tout se passait
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51.85 ± 0.29
51.86 ± 0.355
51.608 ± 0.34

aussi schématiquement que l'indique FURNESTIN,
le réservoir « Aquitanien » qui est soumis chaque
année à un partiel métissage d'origine Armoricaine
(métissage qui s'opère à la source même comme il
le démontre) perdrait à la longue son individualité.
Un équilibre s'établirait lentement, concrétisé par
une valeur uniforme de la M. V. des sardines Aqui
taniennes et Armoricaines. C'est là une nécessité
mathématique.

Or, les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz capturent
presque chaque année, et cela pendant plusieurs
semaines - voire plusieurs mois, - des sardines
de faible M. V.; ainsi l'équilibre précité n'est jamais
réalisé.

La conclusion logique est que des sardines d'ori
gine méridionale viennent périodiquement se
mélanger aux populations du fond du Golfe de
Gascogne. Leur M. V., plus faible, tend à faire
baisser celle des bancs capturés.

Arrivent alors des sardines de provenance septen
trionale : la M. V. remonte jusqu'à des valeurs qui
peuvent être assez élevées pour qu'on les considère
comme largement prédominantes (fig. 3, Février
et Avril 1941, Mai 1947) et le cycle, chaotique,
recommence.

Cette hypothèse est-elle plausible?
Assurément si l'on considère les travaux des

auteurs Espagnols.' SANCHEZ (1933) et DE BUEN
(1937) publient pour la côte Cantabrique les M. V.
suivantes, avec 52 pour mode:

(600) Mars-Septembre 1931 .
( 90) Mars-Avril 1933 .
( 74) Juillet 1933 .

(Les nombres entre parenthèses indiquent le
nombre d'individus examinés dans chaque lot).

Ces chiffres sont comparables (les triangles repré
sentatifs des moyennes chevauchent) à ceux que
nous avons mentionnés comme caractéristiques
d'une population nettement individualisée que l'on
rencontre à certaines périodes sur les côtes Fran
çaises du Golfe de Gascogne.

Les chances d'une parenté possible deviennent
encore plus fortes si l'on considère,

- Que la période d'apparition sur· les côtes
Françaises des sardines de M. V. particulièrement
basse se localise pendant l'hivernage (Octobre à
Mars; cf. fig. 2,).

- Que la taille moyenne des individus est de
14 cm. en J anvier 19~6.

.- Que sur la côte Cantabrique, les sardines de
cette taille font, elles aussi, leur apparition, à peu
près vers la même époque (SANCHEZ, 1933, DE
BUEN, 1937).

Dès lors, on peut supposer que des sardines
d'origine Cantabrique, donc imprégnées d'éléments
Sud-Atlantiques, viennent pondre en des endroits
voisins et aux mêmes époques que les sardines
Françaises. Cette opinion se justifie si l'on considère
que les individus de faible xl. V. capturés en Jan
vier 1946 étaient au stade sexuel moyen de 5.4

avec 52.6 % des reproducteurs aux stades VI et VII
Ce phénomène ne se reproduit pas avec netteté

tous les ans. Il est particulièrement marqué en 1929
(chiffres de ARNÉ).

De Novembre 1940 à Mars 1943, il ne s'est produit
qu'à deux reprises pendant l~ même hivernage

. (Oct., Nov., Déc. 19;}2 et Mars 1943) selon FUR
NESTIN (1944).

Entre Janvier 1946 et Juillet 1947, il ne fut net
qu'une seule fois, en Janvier 1946.

C'est alors que, disposant de données plus éten
dues, nous sommes arrivés aux hypothèses précé
demment exposées.

Il est possible que les sardines d'« imprégnation
méridionale» parviennent dans le fond du Golfe
à la faveur du flux transgressif tiède décrit par
LE DANOIS (1934). .

Il n'y aurait alors aucune relation étroite entre.
l'amplitude de la transgression et l'importance du
nombre des sardines de faible M. V. capturées en
fin d'année car, pendant l'automne et l'hiver 1946,
année de forte transgression, leur importance fut
nulle.

D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que:
« deux races basées sur de petites différences de
caractères de segmentation peuvent être seulement
une fiction, sans autre réalité dans la nature, si ce
n'est le fait que l'embryon s'est développé dans des
milieux nettement différents ; et nous savons que
le pouvoir de discrimination entre des températures
variées est très étroit chez les poissons» (VEDEL
TANING, 19-'.6).

Or nous assistons dans le fond du Golfe à des
éclosions particulièrement abondantes en deux sai
sons: Hiver-Printemps et Eté-Automne.

L'embryogénèse, à l'intérieur d'un œuf pélagique
peut donc se produire dans des eaux portées à des
températures nettement différentes.

Les travaux de FURNESTIN (1944) nous appren
nent d'autre part que les sardines écloses en hiver
et au printemps ont les xl. V. les plus faibles.

.Cet abaissement de la M. V. pourrait dès lors
être d'origine purement phénotypique. Son impor
tance serait sous la dépendance de la répartition
des eaux selon leur température et leur composition,
facteurs qui sont liés à l'ampleur des transgressions
Atlantiques (eaux profondes) et aux conditions
atmosphériques locales (eaux de surface).

Enfin, dans un domaine purement hypothétique,
ne serait-il pas permis de songer que rien ne s'oppo
serait à ce que l'imprégnation des sardines Fran
çaises par des éléments méridionaux ne soit due
à des bancs en provenance des Açores, arrivés là
à la faveur d'une transgression océanique, ce qui
remettrait en question l'ensemble du problème...

En conclusion de cette première partie: (1)
- On capture dans le fond du Golfe de Gascogne

des sardines de 9 à 19 cm. de longueur, les tailles

(1) Les conclusions marquées du signe (*) confirment
celles de FURNESTIN (19H).



les plus fréquentes étant 12, 13, 14 et 15 cm.. (*).
- Mâles et femelles y sont en nombre sensible

ment égaux.
- II n'y a aucune différence entre les moyennes

vertébrales des mâles et des femelles (*).
- Les individus dont le nombre ~ de vertèbres

s'éloigne de 52 (Mode) c'e~t-à-dire. ql~i ont 50. ou .
54 vertèbres, semblent aVOIr une vitalité du meme
ordre que les individus à ~ voisin de 52.

- La movenne vertébrale trouvée pour 1,700 in
dividus est de 52.125 ± 0.056, nombre qui diffère
nettement des résultats précédemment publiés tout
en restant cependant du même ordre.

- Le fond du Golfe de Gascogne est le théâtre
de renouvellements continuels de la population
sardinière (*) et des populations différentes (trian
gles représentatifs de la fluctuation de .M. V. ne se -

. chevauchant pas) peuvent se succéder,
Ce phénomène est contrôlable si l'on co.n:pare.

entre eux des résultats obtenus pendant des périodes
d'assez longue durée. Il est encore plus net si l'on
confronte les résultats des statistiques mensuelles
ou bimensuelles, malgré qu'il ne se reproduise pas
tous les ans et que sa durée soit variable.

Une expérimentation poussée sur une plus longue
période permettra peut-être d'établir une relation
entre le renouvellement de la population sardinière
et les transgressions Atlantiques.

- On admet jusqu'ici qu'il existe une population
autochtone de « Forme Aquitanienne )) qui se repro
duit dans le fond du Golfe. Comme des sardines
d'origine plus septentrionale ("1. V. p!us él~vée)
viennent pondre tous les ans dans les memes lieux,
on doit s'attendre obligatoirement à une hybridation
amenant mathématiquement la disparition de la
« Forme Aquitanienne » et son remplacement par
la race Atlantique Septentrionale pure.

Comme il n'en est rien, on est obligé d'expliquer
cette anomalie par une seconde source d'hybri
dation tendant, elle, à faire baisser la :M. V. Cette
hybridation ne peut être le fait que d'individus
apparentés à la race Atlantique méridionale et pro
venant selon toute vraisemblance, de la côte Canta
brique,' en dépit du lobe froid qui n'existe d'ailleurs
pas à longueur d'année.

Ce qui précède est valable si l'on c~ns~d~re q~e le
caractère M. V. est uniquement d ongme geno
typique.

La possibilité d'une origine phén~typiql;l~ de
l'abaissement de la M. V. a été aussi étudiée et
retenue.

- Etant donné le polymorphisme des popula
tions qui fréquentent les rives Françaises du fond
du Golfe de Gascogne (raison identique à celle qui
a amené FURNESTIN à nier l'individualité d'une
race Cantabrique) , nous ne croyons pas en une
Forme Aquitanienne de Sardina pilchardus.'\!ous
pensons simplement (lue le fond du Golfe de Gas
cogne, de Gijon à l'embouchure de.la Giron?~, ~st un
lieu de rencontre des races Atlantiques, méridionale
et septentrionale, avec toutes les interpénétrations
que cette rencontre implique. . ,.. .

Par suite d'un apport plus faible d md~vIdus

d'orizine méridionale, l'influence septentrionale
préd~mine le long du littoral Français, alors que
c'est plus souvent l'inverse qui se produit sur la
côte Cantabrique. . ,

A ceci doit se surajouter l'action probable de
facteurs physico-chimiques inhérents au milieu où
se produit l'éclosion. .

Il découle de l'ensemble une succession de popu
lations essentiellement variables dans le temps et
l'espace, dont la :\1.V. ne peut être cl~iffrée que dans
des limites trop amples et trop instables po.ur
correspondre à la définition d'une race, VOIre
d'une forme.

Dans deux notes ultérieures, parvenues après la
réunion de la conférence de Iliarritz, M. CREAC'H
est parvenu à des conclusions intéressantes que
nous avons jugé utile de présenter ici.

1\U cours de ce travail l'auteur s'est systéma
tiquement livré à une étud.e statistique ~es diffé
rents caractères morphologiques en fonction de la
taille, du sexe et du nombre de vertèbres.

(Crs denx études seront publiées in-extenso dans
la Reçue des Travaux de l'Office Scientifique et Tecli
nique des Pêches Jlaritimes).

II. - Morphologie externe en fonction de la croissance et du nombre de vertèbres

Conclusions.

A. Pour toutes les sardines.

La tête croît proportionnellement moins vite que
la longueur totale : L.c.p.I. est une fonction
décroissante de L.

- Dans la. limite des tailles étudiées, I.e.p.I.
décroît plus rapidement pour des longueurs totales
moyennes supérieures à 145 millimètres.

- Le dimorphisme sexuel est inconstant. Dans
l'ensemble cependant, les mâles tendent à avoir

fréquemment la tête plus longue que les femelles
de même taille.

La distance prédorsale varie en moyenne assez peu
au cours du développement de la sardine.

- Elle a une Iézère tendance à croître proportion
nellement plus vit~ que la longueur totale mais seu
lement après le début du premier cycle sexuel.

- Elle a enfin une tendance à être plus faible
(rapport Di plus élevé) chez le mâle.

Di (mâles) > Di (femelles)



La distance prêoentrale semble croître- propor
tionnellement à la taille (Vi moyen demeure sensi
blement constant).

- Elle a tendance à être plus faible (valeurs de Vi
plus élevées) chez le mâle, lorsque l'on compare
entre eux des individus des deux sexes et de la
même taille.

Vi (mâles) > Vi (femelles)
La distance préanale augmente plus rapidement

que la taille, c'esr-à-dire que Ai est décroissant au
cours du développement. Ceci ne se produit seu
lement qu'à partir du début du premier cycle
sexuel.

- Elle a tendance pour une même taille à être
inférieure chez le mâle (Ai est donc plus élevée
chez le mâle que chez la femelle).

Ai (mâles) > Ai (femelles)

B. Pour les classes vertébrales (51,52 et 53 ver-
tèbres) étudiées séparément. , .
Chacune présente des caractéristiques semblables

à celles qui viennent d'être énoncées.
De plus, deux tendances ont pu être mises en

évidence. Elles se répètent avec une telle constance,
que les présomptions en leur faveur s'en trouvent
augmentées.

On a toujours en effet:
(a) I.c.p.1. (51 vertèbres) > I.c.p.1. (52 vertèbres)

> I.c.p.1. (53 vertèbres).
(h) Ai (51 vertèbres) < Ai (52 vertèbres) < Ai

(53 vertèbres)
ce qui peut se traduire de la façon suivante: Pour
une taille donnée les caractères « tête longue »
et « distance préanale longuo » sont liés entre eux.

Ils sont aussi liés au caractère « nombre faible de
vertèbres »,

n semblerait normal que l'on retrouvât pour Di
et Vi des inégalités du même signe que (b). Cepen
dant, l'examen des figures 7 et 8 met en évidence
une telle complexité dans les relations entre la
croissance de D et V, le nombre de vertèbres, et,
très probablement, l'activité des glandes sexuelles
que de semblables inégalités schématiques ne
peuvent exister ici.

La conclusion pratique de cette seconde partie
de notre travail est qu'en dehors de la moyenne
vertébrale, seules les valeurs des rapports I.e.p.l.
ct Ai sont susceptibles de fournir des précisions
sur l'origine d'une population de sardines.

Cependant, en dehors de tout esprit de recherche
pure leur étude systématique ne semble pas recom
mandable.

La longueur de la tête et la distance préanale
étant fonction de la taille, il conviendrait d'abord
de tracer des courbes de références pour chaque race
de sardines. Ensuite pour pouvoir leur comparer
un groupe inconnu, il faudrait procéder sur ce
groupe aux mensurations d'un si grand nombre
d'individus ,que cette méthode ne peut être retenue
en pratique courante. - .

. Le terme « race» s'entend ici dans le sens de :
groupement d'individus présentant un ensemble
de caractères identiques nettement définis. Ces
caractères peuvent être héréditairement fixés ou
dépendre des conditions physico-chimiques qui
ont accompagné la segmentation de l'œuf.

III.-Le développement de la cavité viscérale et des glandes génitales au cours de la croissance

Conclusions.
1. - Nous avons d'abord défini la longueur

entérale E. C'est la différence entre la distance
préanale et la longueur céphalique. Nous avons
noté que cette longueur était celle de la cavité
viscérale et que, par là même, elle correspondait
avec une assez bonne approximation à la longueur
des glandes génitales lors de leur maturation.

2. - Pour l'étude du développement de E au
cours de la croissance, nous avons suivi l'évolution
du rapport Ei = LmjEm en fonction du sexe et
du nombre de vertèbres.

Lm et Em représentent respectivement la lon
gueur totale et la longueur entérale moyennes
pour chaque groupe considéré. _

3. - Le rapport Ei est une fonction croissante
de la taille (développement du type larvaire)
jusqu'à l'entrée en activité des glandes sexuelles;
c'est ensuite une fonction décroissante (dévelop
pement du type adulte). Ce renversement de la
pente de la courbe représentative de Ei est plus
tardif chez les mâles à 52 vertèbres et les femelles
à 51 vertèbres.

4. - Pour tous les individus, dès que débute le
premier cycle sexuel, Ei décroît dans l'ensemble,

,

tandis que la taille se développe. La fluctuation
de la moyenne sépare les valeurs du rapport Ei
des sujets arrivés au terme de leur premier cycle
sexuel, de celles des exemplaires qui le commencent.

5. - Cette décroissance de Ei est discontinue
et au cours du développement, la courbe représen
tative de Ei peut momentanément changer le signe
de sa pente (retour au type de croissance larvaire).
Cet accident se produit à deux reprises: au stade
sexuel III-IV chez tous les mâles, puis au stade V
chez ceux qui ont 51 et 53 vertèbres. Chez les
femelles il se produit aussi à deux reprises mais la
précocité de la première est fonction du nombre de
vertèbres. La seconde a lieu au stade sexuel V et
pour les sardines à 51 et 53 vertèbres comme pour
les mâles. .

6. - On observe toujours des valeurs de Ei
plus faibles chez les mâles à 51 vertèbres que chez
les autres mâles qui ont donc leur longueur entérale
plus courte. Le phénomène n'est pas aussi net chez
les femelles (différence notable avec Ai).

7. - Il semble qu'il existe au moins deux fac
teurs de croissance antagonistes conditionnant,
l'un l'allongement de la longueur entérale, l'autre



le développement des glandes génitales mâles. Le
fait est moins net chez la femelle où les phénomènes
de croissance doivent être plus complexes.

8. - Le rapport Ei est toujours plus ~levé

chez les mâles que chez les femelles dont la longueur
entérale est par conséquent toujours plus grande.

9. - Entre le début de l'activité sexuelle (taille
11-12 cm.) et la fin du premier cycle sexuel (taille
15-16 cm.), tant pour les mâles que pç)\1r les femelles,
la précocité va en décroissant dans le même sens
que le nombre de vertèbres. (Les exemplaires à
51 vertèbres sont donc les plus précoces). Cependant,
pour chaque sexe, les individus des 3 classes arrivent
en même temps à maturité sexuelle.
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10. - Le développement sexuel des femelles
est toujours en avance sur celui des mâles.

Ainsi donc, les variations de Ei "ne - sont pas
superposables à celles de Ai. Les valeurs de Ai
qui fixent la position relative de l'anus ne rensei
gnent aucunement sur le développement de la
longueur entérale, ce qui justifie la présente étude.

Celle-ci s'est révélée féconde en ce sens qu'elle
prouve une fois de plus les divergences notables
qui existent entre le métabolisme de croissance
d'individus apparemment semblahles, vivant côte
à côte dans un même milieu et ne différant entre
eux que par la présence d'une ou deux vertèbres
supplémentaires.



Etude comparative de quelques Caractères métriques

des

Sardines du Golfe de Gascogne et du Maroc
par

Jean FURNESTIN, Dr. Sc.
Chef du Service Scientifique des Pêches Maritimes du:Maroc'

Introduction.

L'on ne peut saisir les principaux. aspects de
l'œcologie de la sardine sans une connaissance préa
lable des groupements raciaux que compte l'espèce.
C'est pourquoi les biologistes cherchent d'abord à
définir chacun de ces groupements, en se basant
sur certains caractères physiques (anatomiques et
morphologiques) variahles. La biométrie leur
donne la possibilité de choisir parmi ces caractères
ceux dont la variabilité, ni trop forte, ni trop faible
se présente de manière cohérente, permettant ainsi
de séparer ces groupements raciaux, de repérer
chacun d'eux et de le suivre. .

Les caractères variables ayant fait l'objet des
études les plus nombreuses sont, d'une part, la
formule vertébrale dont la valeur a été le plus sou-.
vent transcrite sous forme de moyenne et, d'autre
part, diverses proportions du corps telles que la
longueur latérale de la tête, les distances préd.orsale,
préanale ct préventrale calculées en fonction de
la longueur totale.

Le nombre de vertèbres qui, fixé vraisemblable
ment dès l'organogénèse, reste constant pendant
toute la vie d'un individu, est le caractère qui a
donné les meilleurs résultats dans les recherches
sur les races de sardines. Ceci est dû tout d'abord à
ses variations cohérentes, mais aussi au risque
minime d'erreurs d'observations que comporte
le dénombrement des vertèbres lorsqu'on y met
quelque soin.

Les diverses proportions du corps se sont
montrées de valeur beaucoup plus incertaine. Ces
caractères ne sont pas fixes, ils varient tous plus
ou moins avec le sexe, l'àge et la taille des individus.
Par ailleurs les risques d'erreurs dans les observa
tions sont assez grands. La différence des techniques
de mensuration, l'imprécision des longueurs mesu
rées, l'appréciation de l'ohservateur font que ces
erreurs sont souvent de l'ordre de la variation du
caractère lui-même. C'est ainsi, par exemple que

la longueur de la tête fournira un rapport différent
suivant qu'elle sera mesurée jusqu'au bord osseux
de l'opercule ou jusqu'à son bord lamelleux ou
hien encore si elle est appréciée par projection au
dessus d'une règle millimétrée plutôt qu'au moyen
d'un pied à coulisse. Les auteurs ont trop souvent
négligé d'indiquer,leurs techniq~es ai,nsi, que l~s
distances exactes qu'ils mesuraient, Il s en SUIt
une quasi-impossibilité de comparer avec fruit des
données provenant de différentes sources et même
d'en tirer une notion claire de la valeur intrinsèque
d'une proportion en tant que caractère distinctif
de race. .

:\luRAT (1), dans son excellent travail sur la
sardine Algérienne, a cherché ce que l'on pouvait
attendre des proportions du corps pour l'étud~ des
races. Il a confronté pour cela, en les transcrivant
sous forme de courbes, la plupart des données
recueillies en divers points de l'Océan et de la
Méditerranée, au cours d'une vingtaine d'années.
Tout en tirant un certain parti de cette comparaison,
l'auteur est ainsi amené à constater combien l'inter
prétation de la valeur de ces caractères est délicate.

L'étude biométrique d'une espèce comm~ la
sardine comporte des séries d'observations rnmu
tieuses, toujours longues et parfois ingrates. Il
est donc souhaitahIe que les chercheurs ne consa
crent pas un temps précieux. à de~ caractè~es. de
valeur nulle ou douteuse et qu'Ils puissent se limiter
dès le début de leur entreprise à ceux qui leur
donneront des résultats fructueux.

Dans le hut de faciliter les recherches nous repre
nons dans ce travail l'examen des principales pro
portions du corps. ~ous. avons fait porter z:os
observations sur des sardines de deux races hien

(1) MURAT .1935. Contribution à.l'étude ~e. la Sard!ne
(Sardina pilchardus W A!'B.) de la ba~e .de Cast~glIone (st~hon.
d'Aquiculture et de Peche de Castiglione 1933; Deuxième
fascicule).



définies : la race Atlantique septentrionale et la
race Marocaine très nettement séparées l'une de
l'autre non seulement par leur biologie mais aussi,
par une troisième race dont l'aire de répartition
très étendue vient s'intercaler entre leurs espaces
géographiques respectifs.

Nos résultats fourniront ainsi une notion bien
précise de la valeur des caractères étudiés car ils
ne seront entachés d'aucune erreur due au mélange
d'individus des deux races. De plus comme lep
mensurations ont été effectuées par le même obser
vateur, suivant les mêmes techniques, les erreurs
personnelles qui viennent trop souvent fausser des
résultats issus de sources différentes seront réduites
au minimum et laisseront toute sa valeur à un
examen comparé de deux groupements raciaux.

Caractères retenus et techni
ques employées. - Nous avons tout
d'abord étudié la formule vertébrale de nos sar
dines, . en dénombrant les vertèbres à partir de
la première cervicale située immédiatement en
arrière de l'articulation occipitale jusque et y
compris la dernière caudale portant l'urostyle et
les os hypuraux.

La valeur reconnue de la formule vertébrale
comme caractère distinctif de race, nous a ainsi
permis de séparer nettement les deux races envi
sagées et a servi d'étalon, en quelque sorte, pour
la valeur qui peut être attribuée aux autres
caractères.

Ensuite, les proportions du corps suivantes ont
été établies :

a) Di = {f-'. D = Distance prédorsale mesu-

rée du bout du museau à la base du premier rayon
de la nageoire dorsale, celle-ci étant à 45° environ
par rapport au corps.

b) Vi = !y~ .V = Distance préventrale, du

bout du museau à la hase du rayon le plus antérieur
de la nageoire ventrale gauche.

c) Ai = !::T_.A = Distance préanale du bout
A

du museau au bord antérieur de I'unus,
100 T .

d) 1. c. p. 1. = -- - .T = longueur latérale
LT .

de la tête, du bout du museau au bord osseux de
l'opercule.

. Ces quatre proportions ont été calculées en Jonc
. tion de la longueur totale (LT) mesurée du hout du
museau à l'extrémité du lobe le plus long de la
nageoire caudale.

Toutes les mensurations, sauf celles de la tête
faites au moyen d'un pied à coulisse, ont été effec
tuées sur une plaque de verre mince recouvrant
un papier millimétré et munie à Fsa partie anté
rieure, d'un butoir. La sardine était placée en exten
sion normale, le museau (bouche fermée) tangent
au butoir. Les distances prédorsale, préventrale et
préanale ont t'té observées à l'aide d'un porte
objet suivant la méthode employée par MURAT
(loc. cit.). .

Pour le calcul des moyennes, de l'indice de varia
hilité et de la fluctuation de la movenne nous avons
utilisé les formules recommandées à la Conférence
des experts tenue à Lisbonne (1).
. Toutes nos données, établies en fonction des diflé

rentes classes de taille, permettent de tracer des
courhes et des polygones de variations qui rensei
gnent plus exactement que des moyennes générales
sur la valeur de caractères tels que les proportions
du corps.

Le nombre de sardines des deux sexes étant
sensihlement équivalent dans tous les cas envisagés
il n'a pas été tenu compte des variations, d'ailleurs
négligeables, dues à la différence sexuelle.

Lem a t é rie 1. - Toutes les observations
décrites ci-dessus ont porté Sur des séries d'échan
tillons comprenant chacun 40 à 80 sardines conser
vées à l'eau de mer formolée.

Les sardines de Saint-Jean-de-Luz ont été pêchées
dans le Golfe de Gascogne, entre l'Adour et Cap
Breton, celles du Maroc dans les parages de Casa
hlanca. Dans l'un et l'autre cas les captures ont
été effectuées au cours du quatrième trimestre de
l'année 1945, au moyen de filets tournants, engins
non sélectifs pour les poissons de taille supérieure
à 10 cm.

I. Formule vertébrale.

Le dénombrement des vertèhres des sardines du
Golfe de Gascogne et des côtes Marocaines a fourni
les données exposées dans le Tableau I.

Les polygones de variation et les triangles de
fluctuation des moyennes (Fig. 1 et 2) que permet
tent de tracer ccs chiffres montrent, sans contes
tation possible, que ces sardines font partie de
deux groupements raciaux nettement différents.

Les sardines du Golfe de Gascogne appartiennent
à la race Atlantique septentrionale (:2), celles des

(1) Cons. Internat. Explor. Mer, Rapp. et Proc.-Verb .
Vol. LXXVII. Rapport Atlantique 1930 .

(2) J. FURNESTIN. Contribution à l'Etuùe Biologique de
la Sardine atlantique (Sardina pilchardus WALB.). Rev, T'rav.
OIT. Sc. Techn. Pêches Marit., Tome XIII, Fasc. 1 à 4, 1939-43.

Tableau 1

Répartition (en %) des sardines Moyenne Indice Flm Nombre
Origine suivant le nombre de vertèbres verté- de varia- +- d'indi-

49 50 51 52 53 54 braIe biIité cr vidus

Golfe de Gascogne ... 9.8 60.4 28.0 1.8 52.217 0.63 0.09 510

Casablanca .......... 2.7 47.6 49.3 ()J. 50.474 0.55 0.08 479



Fig. 2. Triangles des fluctuations de la moyenne ver
tébrale.

tillons provenant de ces deux régions, leur formule
vertébrale renseignerait immédiatement sur leur
origine.
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Fig. 3. Courbes représentatives de la valeur de Di
suivant la taille des sardines. (Les pointillés indiquent
l'amplitude de la fluctuation de la moyenne).

Fig. 1. Polygones de variation du nombre de vertèbres.

côtes Africaines à la race Marocain«. Les premières
ont deux vertèbres de plus que les secondes. En
aucun cas, l'on ne pourrait confondre des échan- '
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Fig. '4. Polygones de variation de la valeur de Di.

II. Les proportions du corps.

L'on trouvera dans les Tahleaux II, III, IV, V,
les chiffres concernant les difIérentes proportions
étudiées et, dans les Figures 3 à 10 les courbes et
polygones de variation qui s'y rapportent.

1° Rapport Di (Distance prédorsale).
L'on remarquera d'abord que Di peut varier

légèrement avec la taille.
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Tableau II

Répartition (en %) des sardines Valeur Indice FI m Nombre
Taille des individus suivant la valeur de Di moyenne de + - d'indi-

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 de Di varia- vidus
bilité

cr
cm. mm. Sardines du Golfe de Gascogne
12 115-124 .................... 6.1 33.3 55.5 5.1 2.76 0.68 0.02 99
13 125-134 .................... 5.8 43.2 49.0 2.0 2.75 0.62 0.01 206
H 135-144 .................... 25.0 64.3 10.7 2.78 0.58 0.03 56
15 145-15"' .................... lo3.8 50.0 6.2 2.76 0.51 0.01 96
16 155-164 .................... 2.lo 47.6 . 31.0 19.0 2.76 0.82 0.04 42
17 à 19 cm...................... 9.1 36.4 54.5 2.75 0.70 0.07 11

Moyenne générale ................. 3.9 39.6 50.8 5.7 2.76 0.66 0.01 510

.cm. mm. Sardines de Casablanca
10 95-10"' .................... 15.4 69.2 7.7 7.7 2.71 0.67 0.07 13
11 105-114 ........... : ........ 15.8 72.6 9.5 2.1 2.70 0.58 0.02 95
12 115-124 ......... '............ 1.2 15.3 58.8 24.7 2.71 0.66 0.02 85
13 125-134 .................... 2.9 14.7 66.2 16.2 2.70 0.65 0.02 68
14 135-144 .................... 17.6 65.7 16.7 2.70 0.58 0.01 108
15 145-154 .................... 22.7 68.2 9.1 2.69 0.54 0.03 44
16 155-164 .................... 2.1 27.7 59.6 10.6 2.68 0.66 0.03 47
17 cm. et plus ................... 33.3 57.2 9.5 2.68 0.63 0.04 21
Moyenne générale ~ ............... 0.8 18.5 65.3 14.8 0.6 2.70 0.62 0.01 {'81
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Tableau III
Répartition (en %) des sardines Valeur Indice Nombre

Taille des individus suivant la valeur de Vi moyenne de FI m d'indi-
de Vi varia- + - vidus

2.2 1 2.3 V. 2.5 2.6 hiIité a

cm. mm. Sardines du Golfe de Gascogne
12 115-12'i.:.................. 11.1 44.4 35.4 9.1 2.44 0.81 0.02 99
13 125-13·'i. ................... '•.8 45.4 44.5 5.3 2.45 0.74 0.01 206
14. 135-144 .................... 3.6 53.6 42.8 2.44 0.56 0.02 56
15 145-154 .................... 2.1 58.3 38.6 1.0 2.44 0.56 0.02 96
16 155-164 .................... 4.9 '.6.3 41.5 7.3 2.'.5 0.71 0.03 42
17 à 19 cm ...................... 90.9 9.1 2.41 0.31 0.03 11
Moyenne générale ................ 5.3 49.6 40.4 4.7 2.44 0.66 0.01 510

Sardines de Casablanca
10 95-10'•.................... 38.5 53.8 7.7 2.37 0.59 0.06 13
11 10S-1 14 .................... 1.1 12.6 66.3 20.0 2.40 0.60 0.02 95
12 115-12'1 .................... 1'•.1 71.1 11.8 2.40 0.51 0.01 85
13 125-134 .................... 8.8 69.1 22.1 2.41 0.54 0.02 68
H 135-144 ..... , .............. 7.4 67.6 25.0 2.42 0.54 0.01 108
15 145-154 ..•................. 6.8 70.5 22.7 2.41 0.52 0.02 44
16 155-164 .................... 6.3 80.9 12.8 2.41 0.43 0.02 47
17 cm. et plus ................... 9.5 81.0 9.5 2.40 0.44 0.03 21
Moyenne générale ................. 0.2 10.6 70.5 18.7 2.H 0.54 0.01 481

VALWR nl VI

Nombre
Flm d'indi-
+- vidus

0.01 99
0.01 206
0.02 56
0.01 %
0.02 42
0.04 11
0.01 510

0.05 13
0.02 95
0.02 85
0.02 68
0.02 108
0.03 44
0.02 47
0.04 21
0.01 481
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Fig. 6. Polygones de variation de la valeur de Vi.
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59.2
65.9
72.'..
57.1
61.30.6

9.1
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1.0
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mm.

Taille des individus
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Fig. 5. Courbes représenta tives de la valeur de Vi
suivant la taille des sardines. (Les pointillés indiquent
l'amplitude de la fluctuation de la moyenne).

Tableau IV
Répartition (en %) des sardines Valeur l ndice

suivant la valeur de .\i moyenne de varia-
1.5 1.6 1.7 1.8 de .\i hilité ~

::"ardines du Golfe de Gascogne
20.0 1.62 0.40
23.0 2.5 1.63 0.50
19.6 1.62 OJ.O

6.5 1.8 1.61 0.36
12.5 1.61 0.33

9.1 1.60 0.44
17.'. 1,1. 1.62 0.43

Sardines de Casablanca
53.8 1.66 0.52
41.1 1.6'. 0.51
37.6 1.64 . . 0.49
38.2 1.64 0.49
39.8 1.64 0.51
31.8 1.63 0.50
25.5 2.1 1.63 0.51
42.9 1.6'. 0.52
37.9 0.2 1.64 0.50

cm.
12 115-124 .
13 125-134 .
H 135-144 .
15 145-154 00 ..

16 155-164 00 ..

17 cm. et plus .
Moyenne générale .

10 95·10! .
Il 105-11'1 .
12 115·12' .
13 125-134 -,
14 135-144 .
15 145-154 .................•..
16 155-16'•....................
17 cm. et phu; .
Moyenne générale .
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Fig. 7. Courbes représentatives de la valeur de Ai
suivant la taille des sardines. (Les pointillés indiquent
l'amplitude de la fluctuation de la. moyenne).

Fig. 8. Polygones de variation de la valeur de Ai.

Mais les courbes superposées de la Figure 3 font
ressortir que la valeur de ce rapport n'est pas la
même pour les deux races. Que ce soit à taille
égale ou d'une manière plus générale la sardine
Marocaine a la nageoire dorsale située plus en arrière
que la sardine septentrionale.

Toutefois la différence apparaît beaucoup moins
nettement si l'on se base sur l'aspect des polygones
de la Figure 4 qui traduisent l'amplitude' de la
variation du caractère. Ces figures bien que possé
dant un sommet distinct ont la même base et ne
permettraient donc pas de séparer avec certitude
des échantillons d'origine différente.

Le rapport Di est donc un caractère de valeur
secondaire qui, du point de vue qui nous occupe,
ne pourrait être utilisé seul sans risque d'erreur.

ZO Rapport Vi (Distance pr~ventrale).

Ce rapport varie, lui aussi, légèrement avec la

taille. Par ailleurs, bien que les courbes des poly
gones des Figures 5 et 6 indiquent que la sardine
Marocaine a les nageoires ventrales plus reculées
que la sardine du Golfe de Gascogne, ils ne sont pas
suffisamment distincts pour nous renseigner utile
ment sur l'origine d'un groupement quelconque
de sardines.

30 Rapport Ai (Distance préanale).

Ce caractère montre que la sardine Marocaine a
l'anus plus reculé que la sardine septentrionale.
Néanrnoine, comme le précédent, il ne suffit pas
à donner une notion exacte de la race à laquelle
l'on a affaire (Fig. 7 et 8).

4° Rapport 1.c.p.l.(Longueur latérale de la tête),
~ous avons tracé dans le diagramme de la Fig. 9

les courbes représentatives de la valeur de l.c.p.l.
pour les races du nord et du sud, en y adjoignant la

Taille des individus

Tableau V

Répartition (en %) des sardines Valeur
suivant la valeur I.c.p.I.

18 19 20 21 22 23 24

FI m Nombre
+ - d'individus

cm. mm.
12 115-124 : , 2.0
13 125-134.................... 2.5
14 135-144 .
15 H5-154 .
16 155-164 9.5
17-19 cm .
Moyenne générale :...... 2.2

10 95-104 .
11 105-114 ..
12 115-12r. .
13 125-134 .
14 135-144 .
15 145-154 .
16 155-164 .
17 à 19 cm .
Moyenne générale .

Sardines du Golfe de Gascogne
13.1 53.5 25.3 6.6 20.20 0.82 0.27
18.4 53.4 25.2 0.5 20.04 0.75 0.17
25.9 50.0 22.2 1.9 20.00 0.75 0.34
22.5' 57.1 17.3 3.1 19.96 0.71 0.2'>
23.8 45.2 19.1 2.4 19.93 0.97 0.50
36.4 36.4 18.2 9.0 19.91 0.83 0.84

19.8 52.7 22.7 2.6 20.03 0.78 0.11

Sardines de Casablanca
53.8 46.2 22.46 0.53 0.49

10.5 63.2 2&.3 22.15 0.40 0.13
14.1 61.2 23.5 1.2 22.11 0.64 0.23
11.8 72.0 16.2 22.04 0.53 0.21
18.5 62.1 18.5 0.9 22.01 0.64 0.20
20.5 70.4 9.1 21.89 0.53 0.27
23.4 68.1 8.5 21.85 0.54 0.26
19.0 76.2 4.8 21.86 0.47 0.33

15.r. 65.3 18.9 0.4 22.04 0.59 0.09

99
206

56
96
42
11

510

13
95
85
68

108
44
47
21

~81
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Fig. 9. Courbes représentatives de la valeur de I.e.p.J.
suivant la taille des sardines. (Les pointillés indiquent
l'amplitude de la fluctuation de la moyenne).
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Fig. 10. Polygones de variation de la valeur de l.c.p.l,

10 Au point de vue biologique, elle permet de
saisir les rapports exista~t ent~e la ~ace, septer;t
trionale et la race Marocaine, L on sait désormaie
que la première possède (en moyenne) deux ver
tèbres de plus que la seconde et qu'elle s'en dis
tinzue en outre, par la tête nettement plus longue,

,., , l"t' lla dorsale, les ventrales pt anus SI ues p us en
arrière.

20 .1\ Il point de vue de la variabilité des carac
tères étudiés, l'on remarquera que les écarts de
moyennes que traduit l'indice de variabilité. (0')
diminuent du nord vers le sud. Autrement dit la
valeur d'un caractère donné varie moins chez les
sardines Marocaines que chez les sardines du
Golfe de Gascogne. Cela se manifeste par un~ vflleu:
moindre de 0' et par des polygones de variation a
base moins large et sommet plus aigu, comme c'est
le cas pour les rapports Di, Vi et l.c.p.I. L'on
peut attribuer ce phénomène à la plus grande régu
Inrité Ms conditions de milieu (température et
salinité) des régions méridionales.

:30 Au point de vue systématique, l'on constatera
que les différentes proportions du corps ont une
valeur très inégale.

- Les indices Ai et Vi apparaissent comme des
caractères médiocres.

- L'indice Di, de valel~r très secondaire, peut,
dans une certaine mesure, être utilisé comme carac
tôro complémentaire,

- L'indice l.c.p.l, enfln, bien que vari~nt .a~sez

fortement au cours de la vie de chaque individu,
pst excellent. Corrélatif de la moyenne vertébrale,
il varie en sens inverse de cette dernière.

Nous conclurons donc en disant que la formule
vertébrale et le rapport l.c.p.l., étroitement corré
latif, sont les deux seuls caractères dont l'étude
simultanée permettra à couP. sùr de di~tinguer les
groupements raciaux de sardines Atlantiques.
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Ill. Résumé et Conclusions.

Cette étude de la formule vertébrale et des pro
portions du corps dps sardinr;s de deu~ g~oupement~

Atlantiques apporte des resultats Interessants, a
di vers titres.

(1) A. RAMALIlO. - Contribution à l'Etude des ~aeps de,la
sardine (.')ardina pilchardus WALB.) au Portugal, a ~Jadelra
pt aux Açores. (Cons. Internat. pour l'Explor. Mer, Rapp. et
Procès-Verb., Vol. LIX, 192~).

courbe obtenue par RAMALHO (1) pour les sardines
du Portugal qui représentent une troisième race
bien définie, intermédiaire ontro celles que nous
étudions ici.

Ces courbes montrent d'abord que d'une manière
générale la loncueur relative de lu tète décroit,,., . 1"
assez régulièrement avec la taille, donc avec age.

Elles indiquent de plus que le rapport 1. c. p. 1.
croit fortement du nord au sud. Ce caractère sépare
très not.toment les trois races Atlantiques.

ne même, l'examen des polygones de variations
de la Fizure 10, à sommets diJIérents et dont les
bases so~t pratiquement distinctes, conduit à de
semblables conr lusions.

Cette, proportion constitue donc un excellent
caractère racial.
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Note préliminaire sur le Zooplancton

de la Zone côtière du Maroc
(Année 1947)

par

Marie-Louise FAURE
Professeur agrégé de l'Université

Préliminaires

Au cours Je l'année 1947, 4 séries Je prélèvements
trimestriels ont été effectuées dans la zone côtière
Marocaine, du Cap Spartel au Cap Juby, ceci dans
le but Je suivre les variations saisonnières alIertant
le zooplancton.

Nous nous proposons J'ailleurs d'étudier ces
variations pendant plusieurs années consécutives
pour en tirer quelques lois générales.

Les prélèvements ont été faits au filet à planc
ton (dimension: 30 cm. Je diamètre), chaque pêche
durant [) minutes et s'opérant en surface.

Ils ont été effectués suivant 16 lignes perpendi
culaires au rivage, à savoir du nord au sud en
face :

de Spartel,
d'Arcila,
de la lagune de Moulay 130u Selham,
de l'embouchure de l'oued Sebou,
de FéJala,
de Casablanca,
de Mazagan,

- Je Safi,
de Mogador,
du Cap Ghir,
d'Agadir,
de l'oued Massa,
d'Ifni,
de l'oued Draa,
de Puerto Cansado,
du Cap Juby..

Sur chaque ligne ont été faits environ 4 prélè
vements en 4 stations situées sensiblement au-des
sus des- fonds de 30, 60, 110 et 220 mètres.' Ces
stations sises, dans la mesure du possible, pour
chaque saison aux mêmes points géographiques,

sont exactement définies par la latitude et la lon
gitude du lieu, la date et l'heure de la pêche.

Une série complète de prélèvements comporte
ainsi environ 60 échantillons de plancton (1).

Pour chaque station a été notée la température
de l'eau de mer à 5 m. de profondeur. En outre,
au printemps et en hiver ont été recueillis à chaque
station des échantillons d'eau de mer qui ont
permis de mesurer la salinité (salinité par kg.).

Nous avons procédé pour chacun des prélève
ments :

- à la détermination des espèces principales
constituant le zooplancton,

- à leur séparation et à leur étiquetage,
- à leur numération,
- à la constitution de cartes : cartes notant la

répartition des températures, des concentrations
salines et du zooplancton le long de la côte Maro
caine.
~ous présentons dans ce travail lïnterprétation

de ces cartes et les conclusions que l'on peut en'
tirer au sujet de la constitution générale du zoo
plancton Marocain et des variations saisonnières
de sa composition et de sa répartition.

Nous envisagerons successivement:
a) Le zooplancton dans son ensemble,
b) Quelques-uns de ses représentants les plus

caractéristiques.

(1) La série d'hiver n'en comporte que 25 échelonnés entre
Port-Lyautey et l'oued Massa; de plus, au cours des saisons
suivantes, des obstacles locaux ont parfois interdit la pêche
et quelques llacons ont été cassés pendant le voyage. Nous
donnerons ultérieurement la liste des 4 séries de prélèvements.



1. Considérations sur l'hydrologie des côtes Marocaines.

Températures de surface (5 rn.},

En hi v e'r le littoral Marocain peut être consi
déré comme présentant des conditions de tempé
rature uniformes, celles-ci s'échelonnant entre 15 et
17°.

Cependant on constate l'existence en face de
Safi, d'une zone relativement froide (température
moyenne 15.5°), de même qu'en face de l'embou
chure de l'oued Massa (Lm. 15.9°), et d'une zone
plus chaude comprise entre le Cap Ghir et Agadir
(t.m, 16.7° - t.m. 16..1.°).

Au p r i n t e m p s la température est plus élevée,
son augmentation oscillant entre 1 et 2 degrés pour
les diverses stations.

Du nord au sud alternent nettement 4 zones de
températures différentes :

- zone chaude dans les parages de Casablanca
et Fédala (18-18.5°);

- zone froide dans les parages de Safi et ~loga

dor (16.5°-16.7°);
- zone chaude dans les parages du Cap Ghir,

d'Agadir, de l'oued Massa (18.2°-19.5°);
- zone froide dans les parages d'Ifni et de

l'oued Draa (17.~0-17.3°).

En été la température continue à augmenter,
atteignant et dépassant 220 en de nombreux points.

On note toujours la même alternance de zones
froides et chaudes; mais les unes se tenant autour
de 17°, les autres montant à 22°, le contraste entre
elles est plus net qu'au printemps.

En au tom n e les températures restent élevées,
atteignant parfois 220 , mais elles ont une répar
tition différente de celle d'été.

La zone chaude du nord, alors très étendue, a
fait place à deux zones secondaires :

- l'une froide, du Cap Spartel à Moulay Bou
Selham (18.50-19.50);

- l'autre chaude, réduite, entre l'oued Sehou
et Mazagan (:20.3°-21.5°).

Au centre le secteur froid de Safi demeure mais
s'atténue (18.6°).

A partir de Safi vers le sud on peut considérer
l'existence d'une zone chaude uniforme sans
qu'apparaisse le refroidissement caractéristique
d'Ifni aux autres saisons.

Donc, à part l'extrême nord, il y a en automne
un réchauffement général.

Des données précédentes, il ressort que les condi
tions de température se modifient .nettement sui
vant les saisons le long du plateau continental
.\larocain. Cette évolution peut se résumer ainsi:
alors qu'en hiver les températures sont relative
ment uniformes du nord au sud, elles se répartissent
au printemps et en été en secteurs froids et chauds
nettement différenciés, puis en automne l'indivi
dualité de ces secteurs s'atténue pour faire place
à l'équilibre hivernaL

Salinités.

L ' h ive r est caractérisé par une certaine
augmentation de la teneur en sel vers le large,
ainsi que du nord au sud (salinités moyennes
35.59 à Port-Lyautey, 36.03 au Cap Ghir).

Cependant l'écart reste faible, 0.44 g., et dans
l'ensemble les salinités d'hiver apparaissent peu
variables.

Au p ri n te m p s, si l'on ne peut relever de .
variation cohérente de la côte vers le large, on
note par contre la mème augmentation constante
du nord au sud (salinités moyennes: 35.65 à l'oued
Sebou et 36.1 à Ifni). .

. L'écart des salinités moyennes maxima et
minima, est comparable à celui d'hiver (0.45 g.)
etl'on peut conclure de même que les salinités de
printemps varient peu dans l'ensemble.

II. Composition générale du zooplancton.

Les groupes zoologiques les mieux représentés
sont les suivants :

Coélentérés par des, Diphyes,
Méduses d'Hydraires,
Cténophores.

Annélides,
Chaetognathes par des Sagitta,
Echinodermes par des Pluteus,
Mollusques par des Lamellibranches,

- Ptéropodes,
Gastéropodes.

Crustacés par des Cladocères - Isopodes,
Copépodes - Amphipodes,
Ostracodes - Décapodes, .
Cirripèdes.

Tuniciers par des Appendiculaires (Oikopleura),
- Ascidies,

Salpes,
Doliolidés.

Poissons par des larves et des œufs variés, notam
ment:

de Clupéïdés (sardines, anchois),
de Pleuronectidés - Macruridés - Gadidés 

Labridés - Callionymidés.
Nous n'avons pas encore tèrminé l'étude de

détail du zooplancton et nous sommes souvent
horné à la détermination des genres; cependant,
nous avons observé que les mêmes groupes zoolo
giques, sinon les mêmes espèces, se retrouvent
pendant toute l'année. Par conséquent. le zoo
plancton présente sur les côtes Marocaines une



certaine homogénéité de composition. Ceci n'exclue
pas, d'ailleurs, des variations quantitatives et
qualitatives suivant la date et le lieu des prélè-

vements et bien souvent, au premier examen, les
échantillons révèlent des caractères particuliers à
certaines saisons ou à certaines stations.

III. Variations qualitatives et quantitatives du zooplancton.

Le plancton d' hi ver est, dans l'ensemble,
riche en espèces mais le nombre des individus y
apparaît toujours assez faible en même temps
qu'irrégulier. C'est ainsi qu'il est légèrement plus
important au nord sur les lignes de Mazagan et
Fédala, et surtout au sud sur les lignes de Chir
et Agadir.

Au p l'in t e m p s le plancton est très généra
lement varié mais plus particulièrement dans les
régions de Safi, Jlazagan et Ifni.

Fig. 1. - Variations quantitatives saisonnières du
Zooplancton.

Le .profil côtier souligné d'un gros trait indique les
" zones où furent effectués les prélèvements.

Son abondance est moyenne, sauf on œufs de
poissons où elle est extrême, mais elle est assez
irrégulière du nord au sud avec, comme en hiver,
une zone méridionale riche (maximum à Ifni)

et une zone septentrionale, infiniment moins riche,
au nord de Mazagan. .

La variété du plancton d ' été est comparable
à celle des saisons précédentes sauf dans les stations
où dominent les Salpes qui y sont alors à peu près
exclusives.

L'abondance est inégale du nord au sud mais
toujours assez grande, considérable même en œufs
de poissons. Il existe 3 maxima :

Safi, Agadir, Draa.
Davantage encore qu'au printemps, la quantité

de plancton s'avère plus importante dans la zone
méridionale que dans la zone septentrionale.

En a u tom n e la variété du plancton reste
notable, sauf dans les stations à Salpes.

L'abondance est considérable, l'automne est
manifestement la saison la plus riche avec une
prédilection réitérée pour la zone méridionale de
Safi à Cansado.

Ainsi le plancton se présente comme assez varié
durant toute l'année, mais l'abondance en est très
inégale suivant la latitude et la saison.

D'une part on remarque que la zone méridionale
il. partir de Safi est toujours l'une des plus riches,
sinon la plus riche.

D'autre part par ordre décroissant l'on a :
L'automne, l'été, le printemps, l'hiver.
Le fait que la densité maxima du zooplancton

Marocain se situe en automne peut paraître sur
prenant, car il est généralement admis qu'elle se
place au printemps avec toutefois un maximum
secondaire en automne.

En réalité la densité saisonnière varie certai
narnent selon la région considérée. C'est ainsi que
pour la baie d'Alger ROSE (1) indique que le déve
loppement du plancton s'intensifie pendant les
mois froids, la faune d'hiver étant la plus variée
et la plus riche,

Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que pour le
littoral Marocain la saison privilégiée soit l'au
tomne.

(1) M. ROSE. - Observations préliminaires sur le plancton
de la région d'Alger. Extrait du Bull. des Travaux pub1J~s
par la St. de Castiglione, 1927, Alger. Plancton de la haie
d'Alger pendant les mois d'Octobre et Novembre. Ext. du
Bull. d'Hist. Nat. d'Afrique du Nord, Alger 1926.

IV. Étude de quelques représentants du zooplancton.

Leur répartition d' été "est inégale mais leur
abondance légèrement supérieure à celle des deux
saisons précédentes.

Les zones riches sont situées : au nord entre
Arcilà et Fédala, au sud entre Ifni et l'oued Draa.

Entre elles existe une zone pauvre, surtout sur
les lignes de Safi et de Mogador; il semble donc

Diphyes.

L'abondance hi ver n ale de ces Siphono
phores est assez faible et leur répartition à peu près
égale le long de la côte de Fédala an Cap Ghir,
lignes ayant approximativement limité au nord
et au sud nos prélèvements d'hiver.

De même, au p ri n t e m p s , ils sont générale
ment peu nombreux; si on les rencontre tout le
long du littoral, c'est surtout en face de l'oued
Sebou et de Safi qu'ils sont représentés. Par contre
la ligne du Cap Ghir, d'ordinaire riche en toutes
espèces, n'en comporte pas.



que la zone pauvre de printemps se soit élarg-ie.
Quant à l' au tom n e c'est la saison la plus

riche; les Diphyes s'échelonnent tout le long de
la côte comme au printemps avec la même zone
privilégiée de Safi. Mais alors une certaine abon
dance existe aussi dans la zone septentrionale.
C'est la région méridionale qui est pauvre, la zone
riche d'Ifni et de l'oued Draa ayant disparu.

Dans la majorité des cas et quelle que soit la
saison, l'on remarque que la zone proprement
côtière n'est jamais très fournie, les stations sises
plus au large le sont davantage, ce qui indique que
les Diphyes font partie du plancton de haute-mer.

La station la plus riche de l'année se place au
large de Safi (en automne pour une température
de 18.6°), mais on constate que les Diphyes existent
aussi en zones beaucoup plus froides ou beaucoup
plus chaudes. La température ne paraît donc pas
avoir d'influence sur leur répartition, non plus
d'ailleurs que la salinité.

Fil·-2

r'ig. 2. - Répartition saisonnière des Diphyes.
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les zones

où furent effectués les prélèvements.

Sagttta,

Leurs différentes espèces ne sont pas très abon
dantes en h ive r; le maximum se place à Mazagan
et l'on note une abondance secondaire à Fédala et
à Safi. Pratiquement, elles se localisent entre
Fédala et le Cap Ghir, donc dans la zone médiane
du littoral.

Au p r i n t e m p s elles ne sont guère plus
abondantes sauf en un point où elles dominent
nettement :~ ligne d'Ifni.

Elles)e montrent en-plus grand nombre en été,
du moins en général, mais la zone du maximum
a changé; elle est au nord entre Arcila et Mazagan
avec une dominance nette sur cette dernière ligne
et une abondance secondaire sur celle de Moulay
Bou Selharn.
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C'est en au tom n e que les Sagitta sont très
abondantes tout le long de la côte mais avec 2 zones
de prédilection : une au nord (maximum en face
de Fédala) et une au sud (maximum à Ifni), sépa
rées par une zone moins riche sur les lignes de
Mazagan et Mogador.

Ainsi les Sagitta présentent-elles des variations
saisonnières dans leur nombre (maximum d'au
tomne) et leur répartition. On constate un balan
cement saisonnier entre le nord et le sud:
~ sud au printemps,
- nord en été,
- nord et sud en automne,
- zone médiane en hiver.
Leur existence en quantité notable en des régions

allant de 16 à 21° les fait apparaître comme eury
thermes. Par contre elles sont sténohalines, leur
optimum se plaçant autour de 36 g. Ce sont là
des qualités qui leur sont généralement recon
nues (1).

Fig. 3. - Répartition saisonnière des Sagitta."
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les zones

où furent effectués les prélèvements. ,' ..

Copépodes.

En h ive r ils existent tout le long de la côte,
en bordure ou plus ou moins au large, avec 3 zones
d'abondance maxima:

Fédala, Mazagan, Cap Ghir,
(noter que les prélèvements n'ont pas dépassé Port
Lyautey au nord et l'oued Massa au sud).

On les retrouve au p r i n t e m p s tout le long
du littoral avec une abondance générale comparable
ft celle d'hiver. Mais on constate que dans le secteur
nord, de Moulay Bou Selham à Casablanca, ils sont
faiblement représentés, très abondants par contre
dans la zone médiane et méridionale.

(1) J. FURNESTIN. - Influence de la salinité sur la répar
tition du genre 8agitta dans l'Atlantique Nord-Est. Rev.
Trav. Office PèC]lüS Marit., T. XI, Fasc. 3, Sept. 1938.
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Fig. 6. - Répartition saisonnière des Oikopleura.
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique IGs

zones où furent effectués les prélèvements.

Le maximum de p ri n t e m p s se place dans
les zones de Safi et de Mogador.

Celui d ' été se situe dans le secteur nord, de
l'oued Sebou à Casablanca. L' au tom n e enfin
offre sa plus grande richesse au niveau de Mazagan
et de Safî. .
. Ainsi donc la répartition saisonnière est très

variable; le nombre d'Oikopleura varie aussi beau
coup au cours de l'année; abondantes au printemps
et en été, elles le sont peu en automne et très peu
en hiver, ce qui rappelle le comportement des
Décapodes. .
. Ne serait-ce leur répartition de printemps elles

sembleraient affectionner les eaux chaudes; en tout
cas elles paraissent rechercher les fortes salinités.
Une étude de détail serait nécessaire car, sans les
avoir déterminées, nous avons observé plusieurs
espèces parmi ces Oikopleura.

Salpes,

Pratiquement inexistantes en hi ver, elles com
mencent à se montrer au p ri n t e m p s avec un
premier saillant en face de l'oued Sebou et un
second, légèrement inférieur, sur la ligne de Safi,
mais elles ne se rcncontrent encore que dans un
petit nombre de stations.

L ' été en offre une quantité considérable; la
mer, recouverte en plusieurs zones d'une couche
épaisse de ces organismes gélatineux, prend alors
une apparence huileuse très curieuse.

Les Salpes se comptent par milliers dans certaines
stations d'été, notamment celles de Safi. Mais elles
se localisent dans le secteur nord en nombre
croissant d'Arcila à Safi où se place le maximum.
Le secteur sud, par contre, en est dépourvu.

Leur quantité est encore. assez grande en
a u tom n e surtout en 2 lignes :

celle de Cansado, celle de Juby.
Le reste se répartit entre Fédala et Safi.
La saison d'été s'avère donc la plus riche; à

partir de cette période leur quantité diminue jus
qu'en hiver pour recommencer à croître au prin
temps.

Comme les Diphyes, elles constituent un planc
ton de haute-mer et leur répartition ne semble pas
influencée par la salinité. Elles existent en abon
dance aux températures moyennes (17 à 200 ) , leur
plus grande densité notamment, se plaçant à une
température de 17.50 (Safi-été).

Mais ces stations à Salpes dominantes doivent
elles être considérées comme réellement riches?
Certes, les individus y sont surabondants mais leur
valeur nutritive ne paraît pas grande, or nous
considérons surtout ici le plancton en tant que
nourriture des poissons.

fi,.• '.J

Fig. 7. - Répit. cition saisonnières des Salpes. .
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les zones'

où furent effectués les prélèvements.

Œufs et larves de poissons.
Il en est de multiples espèces, mais les plus fré

quents sont ceux de Clupéïdés (anchois et sar
dines) et de Pleuronectidés.

L ' h ive r en possède très peu. Les aires de ponte
se situent dans le secteur nord, de Port-Lyautey à
Casablanca et dans le secteur sud de Mogador à
l'oued Massa. Peut-être se prolongent-elles plus au
nord et plus au sud, mais il n'a pas été effectué
de prélèvements dans ces zones. ,

Le p ri n t e m p s est très riche en œufs (notam
ment de sardines, 1,500 sur la ligne du Cap Ghir);
il offre aussi quelques larves.

On relève 2 zones principales de ponte :
- au nord de Moulay Rou Selham à Casablanca,
- au sud du Cap Ghir à l'oued Draa.
La zone médiane est très peu fournie en campa·

raison des deux autres.
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Fig. 8. - Répartition des œufs de poissons.
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les zones

où furent effectués les prélèvements. .

La saison la plus riche est l ' été et ceci grâce
à une densité particulière des œufs d'anchois (plus
de 5,000 sur la ligne d'Ifni, par exemple). Il existe
au~si beaucoup de larves durant cette période, ce
qUI est naturel étant donné la ponte active de
printemps.

Encore 2 zones principales de ponte:
- au nord du Cap Spartel à Casablanca,
- au sud du Cap Ghir à l'oued Draa.

, Ce sont donc les mêmes zones qu'au printemps,
la région médiane étant également peu fournie.

L'a u tom n e est beaucoup moins riche en
œufs, mais on y rencontre encore des larves, cer
taines de grande taille.

On distingue à nouveau une aire de ponte sep
tentrionale et une aire méridionale (ligne d'Ifni
notamment), mais l'aspect de la carte est beau
coup moins caractéristique qu'à la saison précé
dente; en particulier à Safi, zone centrale, nous
relevons une assez grande concentration en œufs
alors que c'était une zone creuse pendant le prin
temps et l'été.

En résumé la densité des œufs déjà très forte
au printemps, passe à son maximum en été, dimi
nue beaucoup en automne et devient minime en
hiver.

Les œufs se rencontrent à n'importe quelles
températures et salinités, mais c'est une consta
tation de peu de valeur étant donné que nous avons
considéré les œufs de poissons très différents qui
n'ont pas les mêmes exigences.

Quoiqu'il en soit, pendant les 2 saisons où la
ponte est forte, et même en automne, les zones de
concentration maxima en œufs de poissons, se
situent au nord et au sud, à l'exclusion à peu près
totale de la zone médiane du littoral.

V. Observations générales et conclusions.

10 La 'COnsidération de la répartition des dif
férents représentants du zooplancton que nous
avions choisis, en fonction des conditions hydrolo
giques, a donné peu de résultats. Ce fait provient
de ce que les groupes zoologiques étudiés, com
portent toujours un grand nombre d'espèces qu'il
aurait fallu suivre séparément pour avoir une
idée précise de l'influence de la température et de
la salinité sur leur comportement.

Toutefois, alors que lf's Diphyes et les Salpes
manifestent une notable indifférence pour la sali
nité, il apparaît que les Copépodes - Décapodes 
Oikopleura et Sagitta recherchent les Iort.es concen
trations salines et sont relativement sténoha
lins (1).

2° En ce qui concerne la répartition du planc
ton de la côte vers la limite du plateau continental,
les Diphyes et les Salpes sont à retenir comme
faisant partie du plancton de haute-mer.

. 3° La comparaison des pêches diurnes et noc
turnes n'a rien apporté d'intéressant en ce qui
concerne la quantité globale de plancton: elle est
aussi variable la nuit que le jour, quelle qlle soit
la saison.

(1) Il est regrettable d'ailleurs que nous ne possédions pas
les salinités d'été et d'automne ce qui limite notre examen.

Nous n'avons pas constaté non plus que, parmi
les représentants étudiés du zooplancton, certains
soient en plus grand nombre dans les pêches noc
turnes que dans les pêches diurnes.

4° Un fait absolument caractéristique ressort
de l'observation des cartes; il existe de véritables
zones à :

Salpes, Copépodes, Sagitta.
D'ailleurs, au premier examen des échantillons,

nous avons été frappé par J'abondance des uns 011
des autres dans les prplèvements. Dans le ras des
Salpes, il y a même exclusion des autres groupes
zoologiques.

Ces diverses zones se déplacent saisonnièrernent
sans toutefois se chevaucher,

Ainsi en Juillet:
- la zone de Salpes est dans le secteur de Safi,
- la zone de Copépodes dans le secteur oued

Draa,
- la zone de Sagitta dans le secteur de Mazagan.
En ~overnbre :
- les zones de Salpes se placent entre Cansado

et le Cap Juby,
- les zones de Copépodes en face de l'oued

Sebou ail nord, du Cap Ghir et de l'oued
Massa au sud,
les zones de Sagitta S11r les lignes de Fédala
au nord et d'Ifni au sud.
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Leur alternance est particulièrement' nette dans
la zone méridionale à partir du Cap Ghir : en
automne les Copépodes dominent en effet dans le
secteur Cap Ghir, oued Massa: autour d'Ifni ils
sont remplacés par les Sagitta qui dans l'extrême
sud (Cansado et Juby) cèdent elles-mêmes la place
aux Salpes.

5° Le tableau suivant met en évidence que le
maximum d'abondance ne se trouve pas à la même
saison pour les diverses espèces planctoniques :

Printemps Eté Automne Hiver
Décapodes +
Oikopleura --L +
Œufs de poisson. + +
~alpes .L
Diphyes +
Sagitta ' +
Copépodes .. ;... +

Ces espèces n'ont donc ni les mêmes exigences
ni le même comportement; nous nous bornons
pour l'instant à le constater sans pouvoir préciser
quelles sont ces exigences différentes.

Il apparaît nettement en tout cas que l'hiver
n'est favorable à la pullulation d'aucune d'entre
elles.

6° Considérant l'ensemble du plancton du point
de vue quantitatif, nous observons que son abon
dance est maxima en automne, grande en été,
moyenne au printemps, faible en hiver. .

Le maximum automnal ne doit pas nous sur
prendre, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
car si dans bien des régions la densité du plancton
culmine au printemps, ce n'est pas un fait général.

Toujours du point de vue quantitatif mais en

nous plaçant dans l'espace et non plus dans le
temps, nous notons que la concentration du planc
ton présente un premier maximum dans une zone
méridionale allant, en gros, du Cap Ghir au Cap
Juby et un maximum secondaire. dans la zone
septentrionale.

Le secteur central est au contraire relativement
pauvre. Or il est bien connu que la sardine, une
des espèces ichthyologiques les plus communes et
les plus importantes au Maroc, se trouve en abon
dance considérable dans ce secteur, précisément
déshérité du point de vue planctonique.

Ainsi il apparaît que les fortes concentrations
de poissons en des lieux déterminés n'ont pas tou
jours pour but la recherche d'une plus grande
quantité de nourriture et qu'on ne doit pas tou
jours placer à leur origine des migrations tro
phiques.

jo Enfin l'on peut dire que, dans l'ensemble,
pendant toute l'année, le zooplancton offre une
variété notable tout en gardant une composition
relativement homogène. Au premier abord ceci
paraît paradoxal mais s'explique ainsi: d'une part
les groupes zoologiques sont nombreux ce qui
entraîne la variété du plancton; d'autre part, ces
mêmes groupes s'y retrouvent toute l'année lui
conférant une certaine homogénéité.

Les résultats obtenus après une seue année
d'étude ne peuvent être qu'imparfaits et incer
tains quand il s'agit d'un matériel aussi « mou
vant », aussi « fluctuant» et complexe que le planc
ton. Des données précises ne seront fournies que
par la comparaison des résultats de plusieurs années
successives. C'est cette tâche que nous nous pro
posons dès à présent.
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Fig. 1. - Variations mensuelles du pourcentage des
estomacs contenant le phytoplancton et le zoo
plancton et les rogues de morue.

espèce donnée par le nombre correspondant, lors
qu'il s'agissait d'individus peu nombreux, ou par
le volume qu'ils occupaient dans les estomacs par
rapport à la quantité de nourriture ingérée. Les
indications de rareté et d'abondance ont été aussi
notées de la façon suivante (rr = très rare; r = rare;
c = commun; cc = très commun).

Notre étude sur l'alimentation de la sardine a
porté sur du matériel qui nous a été aimablement
remis par M. CREAC'H, chef du laboratoire de
l'Office Scientifique et Technique des Pêches Mari
times à Biarritz.

Les estomacs ont été1prélevés sur des individus
dont il a étudié les caractères biologiques et mor
phologiques, et qui correspondent à des lots cap
turés dans le Golfe de Gascogne devant Bidart et
St-Jean-de-Luz pendant les mois de Novembre
à Mai des années 19~6 et 1947. L'examen des
contenus stomacaux a été effectué plusieurs mois
après la capture des individus. Nous avons trouvé
en quantité la rogue utilisée comme appât par les
pêcheurs et des organismes végétaux et animaux

. souvent difficiles à identifier, à cause de leur état
de digestion avancé.

Parmi les Copépodes, il nous est apparu que des
formes fuselées comme les Harpacticides, Micro
setellides, Corycéides et Oncéides supportent mieux
l'action digestive que les formes de Calanides et
surtout de Centropagides.

Les exemplaires larvaires des Brachyoures et
des Cladocères du genre Po don que nous avons
trouvés, n'étaient pas déterminables. Les Péri
diniens de la' famille des Cératiides, au contraire,
étaient dans un état de conservation parfaite.

Pour juger du rôle d'une espèce au point de vue
de son importance comme nourriture de la sardine,
nous avons mentionné à la fois sa fréquence, ou

. nombre d'estomacs contenant des individus de
cette espèce, et sa quantité, ou degré de remplis
sage des estomacs par le nombre d'individus de
cette espèce.

Nous avons ind~qué la quantité d'individus d'une
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Composition de la nourriture

Les opinions des auteurs s'accordent sur la com
position générale de la nourriture qui est constituée
en majorité de Copépodes, d'autres Crustacés et
larves, de Diatomées, de Péridiniens, de .\101
Jusques (larves de Lamellibranches et Gastéropodes)
et d'œufs. ,

La sardine d'hiver pêchée à Saint-Jean-de-Luz
se nourrit peu de plancton et se gave abondamment
de rogues.

Nous avons montré sur la Figure 1, page 53, la
fréquence des rogues et du plancton au cours
des différents mois de l'année.

L'analyse des contenus stomacaux révèle l'im
-portance des groupes planctoniques suivants :

I. Zooplancton.

Copépodes.

F ami Il e des Cal a nid é s.
Les espèces déterminées sont observées dans des

exemplaires de Xovembre (l'), de Décembre (c) et
d'Avril (l').

Ceci confirme les identifications de J. DE Ge ERN E
(1887) à Concarneau, de MARIO:'! (1888), de .\lA:'!GI?l
(1912), de FAGE (HJ20) et de BELLOC (1932) aux
Sables-d'Olonne.

Une seule fois, nous avons pu reconnaître avec
exactitude le genre Calanus finmarchicus GU:":"ER
dans un estomac (.\ vril),

F ami Il e li e sPa l' a cal a nid é s.
Nous n'avons trouvé que de rares espèces de

cette famille en Xovembre et en Mars.

F ami Ile li e s C e n t l' 0 P agi dés.
Les exemplaires de cette famille sont rarement

bien conservés. Dans plusieurs cas, nous avons
identifié le Copépode Centropages typicus KRÔYER.
Cette espèce est présente en Novembre (l'), en
Décembre (rr) et en Avril (l').

Elle fut signalée tians des sardines de Concarneau
par :MANGIN (1912) et dans des sardines de la
Manche et du Golfe de Gascogne par FAGE (1!J12)
et par CEPÈDE'.

Famille des Acartiidae.
De rares exemplaires de l'espèce Acartia clausi

GIESBRECHT, sont trouvés en Mars.
Des Acartiidae ont été mentionnés dans des

estomacs de sardines pêchées aux environs des
ports dans le Golfe de Marseille, .\IARION (1889).

Famille des Ectinosomidae.
L'espèce Microsetella rosea DA?lA, est commune

dans les estomacs étudiés. Elle s'y trouve parfai
tement conservée, avec une coloration rose; les
très longues soies de la furca sont intactes chez
les exemplaires femelles. Cette espèce existe en
petit nombre dans les matériels de Novembre (l'),

de Décembre (l'l'), de Janvier (l'). Elle est absente
en Mars mais très commune en Avril.

Des Setella furent mentionnées également par
.\1ARIO N (1889), dans des estomacs de sardines du
Golfe de Marseille.

Famille des Tachyidae.
Xous avons identifié deux exemplaires de l'es

pèce Euterpina acutiirons DANA dans deux estomacs
correspondant à des spécimens de Décembre.

POl'CHET et DE GCERNE (1887) signalèrent ce
Copépode dans des sardines prélevées aux mois de .
Juin, Juillet, Août et Septembre à Concarneau et
au mois de Juin à la Corogne.

Bu:" (1923) émit l'opinion que la sardine recherche
Euterpina acutijrons DANA comme un aliment de
choix. Il a montré que la masse des œufs de ce
Copépode représentant un volume égal à la moitié
du corps de l'animal, constitue pour la sardine.
une « véritable rogue vivante »,

Famille des Onceidae.
Les Onceidés constituent un des éléments les

plus importants parmi les Copépodes dans la nour
riture des sardines.

Nous avons noté l'espèce Oncea cenusta PHIUPPI
en Novembre (c) et Décembre (c). Elle est absente
en Janvier et réapparaît plus abondamment en
Mars: cette même forme est fréquente en Avril,
mais moins abondante.

La carapace très chitinisée de l'espèce Oncea
oenusta PHIl.IPPI, semble la protéger de l'action
digestive. Dans la plupart des cas, nous avons pu
l'isoler dans un état de conservation parfaite, ayant
gardé la coloration pourpre.

.\lARION a signalé la présence d'Onceidae dans
des sardines prélevées au large du Golfe de Mar
seille, en 1889.

Famille des Coryceidae.
Cinq exemplaires seulement de Coryceidae appar

tenant à l'espèce Coruceits [urciler Cues sont iden
tifiés dans trois sardines capturées en Mars,

Br.rx (1923) a signalé de nombreux contenus
stomacaux à Coryceus en Algérie. CEPÈDE (1912)
mentionna l'abondance de Coryceus anglicus LUB
nOOK dans des estomacs de sardines prélevés à
Saint-Sébastien.

:'{auplii de Copépodes.
Nous signalons exceptionnellement des nauplii

de Copépodes dans un seul estomac (:'{ovembre).
DESBROSSES (1933) mentionna des nauplii pen

dant la saison d'été.

Cirrhipèdes.

Les examens des contenus stomacaux révèlent
la fréquence et l'abondance des nauplii de Cir
rhipèdes. Dans certains spécimens, ils constituent
près de 98 % du volume total du contenu stomacal



et leur fréquence en Mars est de GO %. A la fin
d'Avril, ils manquent totalement.

Les stades cypris apparaissent fréquemment en
Mars, mais ils représentent un volume moins
abondant que les larves nauplii. Ils sont peu com
muns en Novembre et extrêmement rares en
Décembre.

Les variations mensuelles de. la fréquence. des
deux stades larvaires nauplius et cypris de Cir
rhipèdes, sont mis en évidence par la courbe sui
vante (Fig. 2).

%
100

NOV. Dt:C. JANV. Ft:V.
MARS

AVR. MAI

Brachyoures.

Dans deux échantillons de sardines de Mars et
de' Novembre, nous avons identifié une larve de·
Brachyoure an stade Metazoé.

:\IARIO:'i (1889) et 13 ELI.OC (HJ:rn ont signalé des
stades zoé de Brachyoures dans les contenus sto
macaux.
Œufs d'anchois.

Tous les estomacs de sardines prélevés en "\vril,
contiennent des œufs d'Rn graII lis encrasicltolus,
dans une proportion variant de 1/8 à 6/H du
volume total de nourriture ingérée.
b. Xous avons représenté sur un diagramme le
pourcentage d'œufs d'anchois rapportés au volume
total des contenus stomacaux de chaque sardine.

Un tel diagramme confirme bienTopinion depuis
longtemps formulés par S.H'VAGE (l~()J) et souvent

%
7~ .

Fig. 2. - Variations mensuelles de la fréquence des
stades nauplius et cypris de Cirrhipedes.

Amphipodes.

Les Amphipodes sont représentés par un seul
exemplaire de la famille des Caprelles appartenant
à l'espèce Caprella danilewski CZERNIASKI. :'{ous .
l'avons trouvée intacte et colorée d'un ton rou
geâtre. Elle constitue la proie unique d'un estomac
de sardine capturée en Mars.
SAUVAGE (1889) signala un Amphipode gammarien
de l'espèce Gammarus locusta dans un estomac de
sardine.

Plus récemment, HICKLDIG a trouvé en 1945
des Amphipodes dans des contenus stomacaux de
Sardina pilchardus WALBAU~I, pendant la saison
d'hiver.

Cladocères.

Fig. 3. - Proportion d'œufs d'anchois rapportés au
volume total des contenus stomacaux de chaque
sardine (Avril).

renouvelée que la nourriture de prédilection de
la sardine est le frai des autres poissons.

II. Phytoplancton.

L'étude des estomacs de sardine révèle la pré
sence d'Algues, de Diatomées et de Péridiniens.

Halosphaera viridis.

Les Halosphaera oiridis SCHYlITZ forment l'élé
ment prédominant du plancton végétal des estomacs
étudiés, bien qu'elles soient peu abondantes. Elles
sont représentées en ;\'ovembre, Décembre, J an
vier, Mars, Avril dans un nombre variable d'es
tomacs. La fréquence et la quantité d'exemplaires
sont maxima de Janvier à Avril :

Nous avons reconnu dans un échantillon de
sardine de Novembre, un Cladocère très abimé,
du genre Podon. .

DE GUERNE (1887), :\IARION (1889), Dnsaaossss
(1933) signalèrent des Cladocères du genre Padan
chez des individus capturés dans le Golfe de Mar
seille et sur les eûtes de Bretagne,

:\fois

Novembre
Décembre .
Janvier .
Février-Mars ..
Avril .
Mai •....- .

Fréquence
%
12

5
60
75

100
o

Nombre moyen
d'exemplaires

2
3

10
5
2.5



Péridiniens.

Les formes de Péridiniens sont très rares dans
les estomacs que nous avons étudiés. Un seul
spécimen de sardine capturé en Avril contenait
la exemplaires de ce g-roupe.

Cependant, de nombreux auteurs ont sig-nalé
l'abondance des Péridiniens dans les contenus
stomacaux à certaines époques de l'année.

POUCRET et DE GUERNE ont évalué jusqu'à
20 millions par spécimen l'espèce Peridinium polye
dricum dans des estomacs de sardine en 1887.
Nous spécifions les différentes formes rencontrées :

L'espèce Peridinium dioergens ER R.(?) est présente
dans un seul échantillon de Décembre et dans
plusieurs échantillons d'Avril. .
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Deux Ceratium macroceros (ERR.) sont présents
dans un' seul échantillon de Décembre.

Les espèces Ceratium fusus ERR., C. [urca ERR.,
C. longipes HAlLEY, sont présentes à raison de 1 à
3 exemplaires dans un seul échantillon de Décembre.

Diatomées.

Les Diatomées exammees appartiennent au
g-roupe des Centriques. Nous avons dans la plupart
des cas identifié l'espèce Coscinodiscus radiatus
EHR. qui est présente en Décembre, Janvier et
Mars en très petit nombre.

Exceptionnellement, un échantillon de Décembre
contient 10 exemplaires de cette espèce.

Conclusion.

Les variations saisonnières dans le rég-ime alimen
taire de la sardine, sont probablement en relation
avec l'apparition de ces formes planctoniques à
des époques déterminées de l'année. Nous n'avons
pu prélever le plancton des régions correspon
dantes aux lieux de pêche du matériel examiné,
néanmoins en nous référant aux données anté
rieures, généralement admises sur les variations du
plancton, nous pouvons énoncer les faits suivants;

La fréquence d'Halosphaera viridis, SCH.'\IITZ, en
Avril, dans les estomacs de sardine étudiés, cor
respond à la période d'abondance de cette même
espèce, signalée par GRA:" (1908). Les diag-rammes
représentatifs du volume des œufs d'anchois
« Engraulis encrasicholus L.)) dans les spécimens
capturés à la fin du mois d'Avril corroborent les
études des auteurs RAFFAELE (1HRS), HOLT (1S99),
FAGE (1911), FUR:'lESTI:" (194:)), sur la période de
ponte de ce poisson. Nous notons aussi que les
nauplii de Cirrhipèdes qui apparaissent en mer
sous forme d'essaims au mois de Mars, sont égale
ment très abondants dans les contenus stomacaux
des sardines du même mois.

R. LEWIS (1923) étudiant les habitudes alimen
t.aires de la sardine de Californie, conclut à une
relation définie entre la distribution saisonnière
du microplancton et l'alimentation de la sardine.
Il démontre même pour certaines espèces (Diato
mées et Dinoflagellés) une relation entre l'abon
dance des espèces présentes dans le tractus intes
tinal du poisson et dans le plancton de surface.

Les données bibliographiques concernant la
nourriture de la sardine au cours des diITérents
mois, viennent confirmer le fait que le régime
alimentaire de la sardine varie au cours de l'année,
Ainsi DESBROSSES (lD:i:i) a montré que dans
l'Atlantique, le phytoplancton est prédominant en

Octobre et Novembre, alors qu'en Juillet et Août
les Crustacés (particulièrement les Copépodes) et
les larves de Gastéropodes abondent dans les
estomacs. De semblables observations avaient été
faites par SWINTHAUBANK et BULLEN (1913) à
propos de la grosse sardine d'été. Plus récemment,
fIICKLI:'lG (1945) à propos de cette même sardine,
a décrit deux périodes maxima d'abondance des
Diatomées, rune au printemps (particulièrement
en Avril), l'autre en automne (plus particulièrement
en :\'ovembre). Les Péridiniens marquaient un
maximum en Août et Septembre, les Mollusques
en Mai, Juin et Juillet et finalement les œufs et
surtout les œufs de Copépodes étaient abondants
l' 1 Juin et Juillet.

.Avec les réserves qui s'imposent sur les résultats
d'observations qui ne portent encore que sur deux
années, nous pouvons rejoindre les résultats acquis
par les travaux de FAGE (1920), BELLOC (1932),
DESBROSSES (1933), CADENAT (Hl:B), DALMON
(1D:i4) , LE GALL (Hl::l6), sur les variations de la
nuurriture de la sardine en fonction de l'àge. Nos
recherches seront poursuivies ultérieurement.

Les organismes végétaux et animaux recueillis
dans les estomacs, sont pour la plupart des formes
océaniques, et correspondent généralement aux
familles et genres cités par les auteurs. Les diver
gences dans les espêces s'expliquent par les varia
tions de latitude qui influencent la distribution du
plancton.

Mais dans les grandes lignes, les variations ne
changent rien à la conclusion que les proies les
plus importantes pour la sardine sont les Diatomées,
les Dinoflagellés, les Crustacés, particulièrement les
Copépodes, les larves de Mollusques et le frai des
autres poissons.



Premières Observations sur la Biologie

de la Sardine Marocaine

par

Jean FURNESTIN, Dr. Sc.
Chef du Service Scientifique des Pêches Maritimes du Maroc

Préliminaire. - La Pêche à la sardine au Maroc.
/'

La pêche industrielle de la sardine au Maroc,
n'est guère pratiquée que depuis l'arrivée. des
Français. Mais elle s'est rapidement développée et
a pris le pas, dès le début, sur tous les autres
genres de pêche. Il suffit, pour s'en rendre compte,
de lire une statistique annuelle, celle de 1946 par
exemple:

Tonnage global de poissons.
débarqué dans les ports du Pro-
tectorat en 1946 50,860,763 kg.

Tonnage de sardines débarqué
dans .les mêm:s ports, pendant
la meme annee 39,584,543 kg.

Étant donné la prééminence de la pêche à la
sardine sur toutes les autres, l'importance des ports
Marocains est directement déterminée par le déve
loppement qu'ils ont donné à cette industrie.
Cela ressort de la statistique sui vante (1946) et
ressortirait, de même, des statistiques des années
précédentes.

Tonnage global Tonnage de
débarqué en 1946 sardines en 1946

1. Safi 25,271,574 kg. 2~,422,013 kg.
2. Casablanca... 9.001,521 5,289,972
3. Agadir ...... 8.836,248 5,116.753
4. Mogador . . . . . 2,910,161 2,691,795
5. Fédala 2,877,402 1,079,055
6. Port-Lyautey 782,807 253,421
7. Rabat....... 620,920 440,240
8. Mazagan..... 580,190 291,294

Engins de pêche-bateaux-sai
son s de p ê che. - La pêche est effectuée par des
bateaux à moteur du type Ibérique (Portugais et
Espagnol), d'un tonnage variant entre 5 et 25 ton
neaux, qui capturent la sardine au moyen d'un

filet tournant et coulissant cc le cerco » - comparable
au cc holinche » des basques - de dimensions varia
bles, mais dont les caractéristiques les plus cou
rantes sont: longueur = 170 m.: hauteur = 40-50 m.
(maille de 10-11 mm.).

La pêche est pratiquée principalement du prin
temps à l'automne, mais peut se poursuivre au
cours de l'hiver (Agadir), car les bancs de sardines
fréquentent, toute l'année, le littoral Marocain.

** *L'importance de la pêche à la sardine, pour
l'Économie du Protectorat, justifierait donc ample
ment - si elle avait besoin d'une justification 
l'étude biologique de ce clupe,

Or, dans les eaux Marocaines, une telle étude
- si l'on excepte une courte note de J. LE GALL (1)
- n'a pas encore été faite. Nous l'avons entreprise,
suivant les méthodes et techniques déjà décrites
dans un précédent ouvrage sur la sardine des côtes
Européennes (2).

Voici un bref 'résumé de nos premières observa
tions qui ont porté essentiellement sur des sardines
prélevées à Casablanca et à Agadir au cours des
mois \ d'Octobre, ~ovembre, Décembre, Janvier,
Avril, Juin et Juillet; tous ces échantillons prove
nant de captures faites au cc cerco » (maille de 10 mm.)
engin non sélectif pour des poissons d'une taille
supérieure à 8-9 cm.

(1) J. LE GALL. - Note préliminaire sur la Biologie de 111
sardine Marocaine. (Bulletin Société Sciences Naturelles,
Maroc, 36 trimestre 1935).

(2) J. FURNESTIN. - Contribut.ion à l'Etude Biologique de
la Sardine Atlantique. (Revue des Travaux. Office Scientifique
et Technique des Pêches Maritimes. Tome XIII, tasc, 1 a
4, 1943).



1. Caractéristiques raciales des sardines Marocaines (Anatomie, Morphologie).

Tableau N° 1

Répartition des Moy.
sardines suivant ver- O" FI.

~. le nombre de té- + m.
vertèbres braIe +

49 50 51 52
182 3 90 89 - 50J.72 0.53 0.131

45 1 18 26 - 50.556 0.5t" 0.270
83 1 43 38 1 50.470 0.58 0.200
87 4 l.3 40 - 50J.t3 0.53 0.178
71 3 29 38 1 50.522 0.69 0.269

468 12 223 231 2 50.476 0.53 0.083

Janvier (C.\S.\)
Avril (Cc\.sA)
Juin (C.\8A)
Juillet (C.\8:\)
Oct.vNov. (C.\8:\)
Total (C~\SA)

Décembre (AGADIH)
~ardines d'un an ... 121,
Sardines de deux ans 115
Total (AGAD In) 239
TOTAL GÉ~ÊRc\L. 707

1

1
13

58 64
48 66

106 130
329 361

1 50.525 0.53 0.15
1 50.592 0.51' 0.15
2 50.557 0.52 0.094
'. 50.504 0.5t" 0.067

La valeur moyenne pour les individus de 13 à
16 cm. est de :

2. Dis tan cep réd ors ale (indice Di);
Dis tan cep l' é ven t l'al e (indice Vi); Dis 
tan cep ré a n ale (inùice Ai), (ces inùices étant
obtenus en divisant la longueur totale du corps
par la distance considérée)."

Ces trois caractères ne varient, de façon marquée,
ni avec le sexe ni avec la taille. Leur valeur moyenne
pour les sarùines d'Agadir et Casablanca, est la
suivante: (voir Tableau n? 2).

On peut ainsi remarquer, comme pour le carac
tère précédent, que les difîérences existant entre
les sardines ùe Casablanca et d'Agadir, trop légères
pour les séparer au point de vue racial, indiqueraient
tout au plus qu'elles sont d'une lignée différente,

Ajoutons quI' ces (lifférenres sont, par contre,
nettement accusées lorsque l'on compare l~s sar
dines Marocaines avec les sardines septentrionales
Européennes.

A. Formule vertébrale.
Nous donnons, dans le tableau ci-dessus, la

formule vertébrale de ces sardines groupées par
mois et par localité.

Il ressort ùe ces chiffres que :
1° les sardines du Maroc peuvent a voir de 49

à 52 vertèbres (nombre le plus courant ;>0 ou 51);
2° dans une même région (Casablanca), au cours

d'une m~me année, les variations du nombre moven
de vertèbres sont faibles; •

3° entre individus ù'âge différent, de rnèrne
qu'entre sardines de régions différentes, ces varia
tions sont également peu importantes.
B. Les proportions du corps. .

1. Longueur latérale de la tète.
Ce caractère varie légèrement avec le sexe des

individus et plus fortement avec leur taille.
Pour les différentes tailles s'échelonnant entre

10 et 18 crn., la valeur de l'indice lcpl :
Longueur de la tète x tuO

----rongueur total~lu corps
varie entre 22,(1:2 et 21.79 pour les sardines de
Casablanca et entre 22.74 et 21.87 pour cellps
d'Agadir.

I.c.p.I.
Casablanca 21.99
Agadir 22.04

0" + - Flm +-
0.55 0.14
0.61 0.20

Tableau N° 2

Valeur moyenne de : 0" FI. cr FI. 0" FI. Nombre
Di + m. Vi -+ Ill. Ai + m. de sardines

+ + +
Sardines d'~\.gadir ~ ~ .... 2.692 0.60 0.01 2.3'J8 0.58 0.01 1.646 0.56 0.01 2U
Sardines de Casablanca 2.6'J6 0.62 0.01 2."07 0.5~ 0.008 1.637 0.50 0.007 481

II. Biologie.

A. Évolution sexuelle et reproduction.
1. Première maturité s e x u e l l e .

Le premier développement des glanùes sexuelles
cIf's sardines Marocaines débute à l'âge du 8e mois
environ.

La ponte est accomplie, pour la première fois,
à l'âge de 12-16 mois.

La sardine Marocaine est donc nettement plus
prl'coce que celle des côtes de France.
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2. Lie u x e t p é rio des d e p 0 n te.
Les récoltes périodiques d'œufs de sardines, au

filet à plancton, complétées et corroborées par
l'examen de l'état sexuel des reproducteurs, nous
ont permis de faire certaines observations qui
méritent d'être signalées.

a) Il existe, au Maroc, deux aires principales de
ponte: l'une au nord, l'autre au sud. L'étendue
et l'importance de chacune de ces zones varient
suivant la saison. .

b) Les sardines Marocaines se reproduisent, aussi
bien dans le nord que dans le sud, pendant toute
l'année. Le maximum de la ponte se situe au prin
temps (Mars-Juin).

:x) Aire septentrionale de ponte. - En hiver,
l'aire septentrionale dans laquelle se rassemblent
les reproducteurs paraît l'le limiter aux parages
de Casablanca-Fédala (l'lW. de la pointe El Hank)
entre 5 et 15 milles au large des eûtes.

An printemps, cette zone de reproduction s'étend
vers lEI nord jusqu'à la latitude de Larache (et
peut-être plus au nord). La plus grande densité
d'œufs dans le plancton se rencontre entre 2 et
8 milles au large. '.

En été et jusqu'en automne, la densité des œufs,
dans le plancton, est bien moindre et la zone de
ponte se rétrécit et revient aux parages de Casa

. blanca-Fédala,
~) Aire méridionale. - En hiver, cette zone

s'étend de Mogador à Ifni (et peut-être plus au
sud). La concentration la plus forte des repro
ducteurs se situe entre 2 et 10 milles au large des
côtes, dans la bande comprise entre le cap Ghir
et l'embouchure de l'oued Massa et passant ainsi
- c'était du moins le cas en 194f;-1947 - en
dehors de la baie proprement dite d'Agadir,

A il printemps, cette zone de reproduction a son
maximum d'extension. Elle se développe depuis
Safi, au nord, jusqu'aux confins du Maroc et du

Rio de Oro, au -sud, Son centre reste fixé entre le'
cap Ghir et l'oued Massa,

En été, elle est ramenée aux limites du cap Ghir
et de l'oued Massa.

Si l'on s'en tient aux indications fournies par le
nombre d'œufs récoltés au filet fin, il semble que
la ponte méridionale soit nettement plus impor
tante que celle du nord.

La longue durée de la période de reproduction
de la sardine Marocaine pourrait, à première vue,
surprendre. L'on verra un peu plus loin, qu'elle
s'explique par les conditions exceptionnelles de
température qui caractérisent l'hydrologie du
secteur Marocain. La sardine trouve en effet pen
dant toute l'année, au Maroc, pour la ponte des
adultes ainsi que pour le développement des
alevins, les conditions optima de température
(14°-:Wo).
B. Croissance.

La sardine Marocains a, comme les sardines
Européennes, une croissance annuelle caractérisée
par 2 phases distinctes: l'une de croissance active
- du printemps à l'automne - l'autre de crois
sance très ralentie, pratiquement nulle, s'étalant
sur toute la période hivernale.

Ce mode alterné de croissance est traduit avec
une très grande netteté par la structure des
écailles.

La croissance calculée d'après cette structure
des écailles, ainsi que par des mensurations directes
nombreuses effectuées au cours de l'année, est,
pour les sardines de deux ans, de :

10.7 cm. à 11 cm. pour la première année,
5 cm. à 5.3 cm. pour la seconde année.

La sardine Marocaine atteint donc une Laille de
15.7 cm. à 16.3 cm. à l'âge de deux ans.

Sa croissance, pour les deux premières années,
est donc légèrement supérieure à celle des sardines
atlantiques septentrionales.

III. Œcologie.

plus de 3 ans
(Groupe 3 il 5)

0/
/0

2 à 3 ans
(Groupe 2)

0/
'0

Pour un millier d'individus examinés dans chacun
de ces secteurs, en 1945-1!H6, les résultats ont été
les suivants : (voir Tableau n? 3).

Ces données indiquent que le peuplement de
chacun des 3 grands secteurs Marocains au cours

Tableau N0 3
1 an 1 il 2 ans

(Groupe 0) (Groupe 1)
0/ 0/
10 ,0

Rardines de :

A. Répartition suivant l'âg~ des sardines des
différents secteurs Marocains.

En nous basant sur l'examen des écailles, nous
avons pu, sans difficulté, déterminer l'àge des
sardines prélevées chaque mois, en 3 secteurs dif
férents du Maroc. .

Secteur de 1 Hiver .. ,
Casab.lanca ;

Fédala \ Eté .....

Secteur
de

Safi

Secteur
d'Agadir

Hiver ...

Eté .

Hiver .
t Eté

36.8 4U 18.8

0.7 98.2 1.1

Pas d'observations

1.1 36.2 57.5

51.8 43.2 4.2
8.1 30.2 55.3

0.3

5.2

0.8
6J.

\
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cie cette année, était nettement différent de celui
des deux autres.

Il semble que :
1° le secteur nord soit surtout peuplé de jeunes,
1° le secteur central (Safi) soit habité surtout

par des sardines âgées de plusieurs années,
30 le secteur sud (Agadir) à population de jeunes

et d'adultes mélangés en proportion variable en
hioer, compte en été une forte majorité d'individus
âgés.

Notons d'autre part - et ce fait apparaît dans
les statistiques de pêche du paragraphe 1 - que
la densité de peuplement, ainsi qu'on peut en
juger par le tonnage du port de Safi, est considé
rable dans la région centrale.

B. Migrations.
Cette Jill'érence d'àge des sardines constituant

les différentes populations échelonnées le long du
littoral Marocain rappelle une répartition compa
rable que nous avons observée sur les côtes Euro
péennes.

Elle s'explique par les différences physiologiques
résultant de l'àge des sardines ainsi que par les
caractéristiques thermiques des différents secteurs
littoraux du Maroc,

Nous avons indiqué ailleurs (loc. cit.) qu'aux
différents paliers de révolution de la sardine, cor
respondent des besoins différents. Ce dupe exige
une température <'levée pendant ses premiers
stades, puis de plus en plus basse après ses rnatu
rites annuelles successives,

Si le milieu externe ne varie pas dans un sens
fa vorahle à ses besoins, la sardine émigre vers un
milieu qui lui convient mieux. C'est ainsi que nous
avons expliqué la migration par étapes successives,
de la sardine du sud du Golfe de Gascogne vers
les températures plus basses du nord du Golfe et
la Manche.

Les migrations de la sardine Marocaino s'ex
pliquent de la même manière. Si la direction géo
graphique de ces migrations est inverse de celles
des sardines Européennes (vers le sud et non vers
Je nord), leur direction physiologique, si l'on peut
ainsi s'exprimer, est ideutiquo. Elles se poursuivent
à partir d'eaux à température élevée vers des eaux
à température plus hasse.

L'Hu.le hydrologique du Plateau Continental
Marocain, systématiquement entreprise depuis un
an, est venue, en e!l'et, renforcer cette hypothèse
des migrations des sardines adultes vers les eaux
plus froides que celles où elles sont écloses et au
sein desquelles elles'ont accompli leur première
évol ution vers la maturité sexuelle.

Résumé et
Tous les groupements de sardines qui peuplent

le littoral Marocain ont sensiblement la même mor
phologie et la même biologie.

Ils constituent une race unique, très homogène
1\)e nous désignons sous le nom de rUeR JJARO-

r' Voici, sous forme très résumée, comment se
présente, au point de vue thermique, la zone
littorale du Maroc.

En été, la région septentrionale (jusqu'à Maza
gan) est occupée par des eaux superficielles chaudes
(20 à 23° à - 5 mètres). A partir de 25 mètres de
profondeur, la température varie entre 170 et 15°.

La région méridionale (du cap Cantin à l'oued
Draa) est le domaine d'eaux relativement froides
(14.5 0 à 15.5 0 de la surface jusqu'au fond), ces
eaux froides étant séparées en :2 masses principales
par un axe chaud à 180-19° qui, du large, vient
prendre appui dans la région du cap Ghir.

Ce contraste thermique entre le nord et le sud,
s'amorce au printemps et se prolonge jusqu'en
automne. Il persiste en hiver, mais faiblement,
la température restant sensiblement stationnaire
dans le sud (14.5 0-15.5°) où subsiste l'axe chaud
du cap Ghir (18°) et s'abaissant considérablement
dans le nord, tout en restant légèrement supérieure
à celle qui règne dans le sud.

Ainsi, connaissant les conditions de température
particulières aux eaux Marocainee, d'une part, et
les lois générales de la biologie de la sardine, d'autre
part, l'hypothèse émise plus haut se trouve ren
forcée et les grandes lignes de l'œcologie de la
sardine Marocaine peuvent être dégagées.

10 Les jeunes sardines écloses dans la région
septentrionale passent leur première année dans
les eaux à température élevée de la surface.

Celles qui atteignent leur maturité à la fin de
l'année et au printemps, y rencontrent alors des
eaux suffisamment refroidies (15°-17°) favorables
à leur ponte.

A vec le réchauITement estival qui suit, ces sar
dines devenues adultes migrent vers les eaux plus
froides du sud. Les individus plus jeunes qui n'ont
pas encore atteint leur complète maturité ne les
suivront que plus tard.

2° Le même phénomène se présente, mais à un
degré moins prononcé dans la région sud (Agadir)
où les jeunes, comme les adultes, trouvent à proxi
mité de la baie, des températures qui leur
conviennent (eaux froides à 14°-16° pour les
adultes, eaux chaudes du lobe du cap Ghir (18°),
pour les jeunes). Ce sont les oscillations de cet
axe chaud, vers le nord et vers le sud, qui règlent
les déplacements de ces sardines.

3° Xous percevons ainsi les causes de l'extraor
dinaire densité de peuplement de la région cen
trale :' elle sert de refuge à la plus grande partie
des sardines âgées qui ne peuvent rencontrer
aiIIeurs des conditions de vie plus favorables.

Conclusion.
eAI.VE dont le domaine s'étend depuis le cap
Spartel au nord, jusqu'au cap Juby au sud.

Cette race Marocaine se distingue des deux
grandes races atlantiques Européennes définies
dans un précédent ouvrage (lac. cit.) par les carac
tères morphologiques suivants :
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Tableau N° 4

Race

Atlantique
septentrionale.

Atlantique.
méridionale ..

Marocaine ..

Aire géographique

Du Golfe de Gas
cogne à la Mer du
Nord '"
Du Détroit de Gi

hraltar au Golfe de
Gascogne (CoteCan-
tabrique) .: .
Du Détroit de Gi

braltar au Cap Juby

Longueur laté
rale de la tète
(en % de la
long. totale
du corps).

01
10

20

21

22

Moyenne
vertébrale

52.22

5Ui

50.50

FI. m.
+-

0.01

0.03

0.06

Autrement dit, les sardines Marocaines ont, en
moyenne, 2 vertèbres de moins que les sardines
septentrionales et 1 vertèbre de moins que celles
des côtes Ibériques.

De plus, elles ont la tête nettement plus longue'
le tronc plus court, les nageoires dorsales et ven
trales ainsi que l'anus situés plus en arrière.

Les sardines Marocaines ont, au cours de leurs
deux premières années, une croissance égale ou
légèrement supérieure à celle des sardines Euro
péennes.

Au point de vue sexuel, leur précocité est plus
grande; elles atteignent leur première maturité à
la fin de leur première année.

La période de reproduction des sardines Maro
caines s'étend sur toute l'année avec un maximum
de la fin de l'hiver à la fin du printemps.

Cette longue durée de la période de ponte est
due aux conditions exceptionnelles de température
(minimum 14° - maximum 22°) qui régnent dans
cette région.

Le caractère le plus remarquable des groupements
échelonnés le long du littoral Marocain est cons
titué par la différence d'âge des individus qui les
composent.

A. - Dans le secteur nord, le peuplement est

assuré par une forte majorité de jeunes sardines
de 1 à 2 ans.

B. - La région centrale (Safi-Mogador) est
surtout fréquentée par des adultes de grande taille
âgés de deux à quatre ans.

C. - Au sud (Agadir), l'on rencontre, suivant
la saison, des sardines de tous âges (1 à 4 ans).

Une telle répartition reflète les différences
physiologiques résultant de l'âge des sardines et
correspondant aux différences de conditions de
milieu.

Elle implique des migrations.
Les jeunes, après avoir passé leurs premiers

stades dans les secteurs à température élevée,
émigrent - ceux du nord dans leur totalité, ceux
du sud en partie - vers les eaux plus froides de
la zone centrale (entre le cap Cantin et le cap Ghir),

Cette zone centrale fournit aux sardines adultes
les conditions optima de température (14 à 16°
pendant toute l'année) qu'elles ne pourraient
trouver ailleurs. Elle constitue donc, en quelque
sorte, une réserve de vastes dimensions, refuge
naturel des sardines âgées.

Ainsi s'explique l'importance considérable - et
chaque année accrue - de la pêche à la sardine
et des industries qui en dérivent dans cette région
du Maroc.
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Préliminaires.

Les recherches pourslll vies depuis plusieurs
années, nous ont conduit il constater l'existence
de races de sardines ayant chacune un domaine
géot.('raphique et hydrologique particulier.

Toutefois, le~ limites de ce domaine sont sou
vent imprécises, car les conditions. de milieu qui
le caractérisent, tendent il se confondre avec cell. s
du domaine voisin. Ile plus les phénomènes qui
prriodirllwment modil1ent l'hydrologie de la zone
clÎtière, étend('I\t et restreignent tour il tour l'habitat
de ces races. JI s'rn suit que dans un même secteur
un type racial peut se substituer li. un autre. Comme
cette substitution, liée aux changements des
conditions de milieu est rarement brusque et com
plète, les deux typos se mélangent plus ou moins.

La côte Cant.abrique, au sud du Colfe de Gas
cogne, offro un bon exemple de cette alternance
de peuplement par deux types raciaux suivant,
dans leur avance et leur recul, les eaux qui cons
tituent leurs habitats respectifs (1).

L'étude de ces régions de transition est d'un
puissant intérèt, tant au point de vue scientiflque
que pratique. C'est là que les rapports que pré
sentent entre elles les dilT,'rrntrs races de sardines
pourront être le mieux saisis, là aussi, peut-être,
que sera trouvée l'explication des crises locales
plus ou moins périodiques qui, par disette on
abondance, jettent le trouble parmi les usagers de
la pèche.

Le Détroit de Gibraltar, avec la baie d'Espagne
et la baie d'Alboran qui le prolongent à l'ouest
pt à l'est, est une de ces régions de transition et,
sans doute, la plus intéressante.

Le Détroit n'est pas seulement une barrière
géographi1lué et historique. C'est aussi une fron
tière biologique que beaucoup d'esprces ne peuvent

(1) J. Ft:R:"iESTI:'I'. - Cuntribution à l'Etude Biologique de
la sardine Atlantique (Sllrdina pilchordus WALBAU '1). Rev.
Tra v. OlT. Scient. et Techn. df's Pèches Marit., Tome XIII,
ios~. t à 4, No 49 à 52, 1939-1943.

franchir car les conditions hydrologiques sont de
part et d'autre· très différentes,

Dans le cas qui nous occupe, le Détroit de Gibral
tar (sensu Lata) sépare d'abord deux variétés de
sardines que certains auteurs considèrent même
comme deux sous-espèces : Sardina pilchardus
WALB, et Surdina sardina 1\1550. La première pré
sente plus de 60 branchiospines à la partie inférieure
du premier arc branchial et la seconde moins de
60 (TATE HEGA:") (1), celle-ci possédant, de plus,
un osselet à la langue (prosohyal) qui n'existe pas
chez (8. pilchardus) (CIIABAHU D) (:2).

.'ious montrerons plus loin que S, sardina HISSO

que TATE BEGA:" étend jusqu'au secteur Africain
de l'Océan, est une variété strictement Méditerra
néenne, tandis que S. pilchardus \VALB., groupe
toutes les sardines de la zone Eurafricaine.

Sur son versant océanique, le Détroit marque
aussi la limite de deux races de la variété Atlan
tique. Ce sont : la Race Atlantique méridionale'
(:\Ioy. vert. : 51.24; Lc.p.l. : 21) qui peuple les
eaux Ibériques et la Race JIarocaine (Moy. vert. :
5U.50; I.c.p.l. : 22) habitant la zone nord-Africaine.

** *Quel est le comportement de ces différents types
de sardines dans le Détroit de Gilbraltar où se
heurtent deux milieux hydrologiques si différents?
Vivent-ils séparés, chacun dans les eaux qui lui
conviennent? Constituent-ils au contraire des
groupements hétérogènes? Ou bien encore les sar
dines de ce secteur appartiennent-elles à un type
indépendant de tous les autres? .

On l'ignore et c'est à ces questions que nous
avons essayé de répondre, au moins partiellement,
en étudiant les sardines de la baie de Tanger,

(1) TATE REGAN. - The British Fishes of the Subfamily
Clupeidae and related species in other Seas. (Ann. Magaz,
Nat. IIist. Ser. 8 vol. XVIII).

(2) CHABAN AU D Paul. - Sur les Clupéïdés du genre Sardina
ANTIPA et de divers genres voisins. (Bull. Soc. Zool, de France,
Tome LI, pp. 156 à 163).



Les résultats de ces premieres recherches nous
ont amené à reconsidérer la question du peuplement
du versant nord du détroit prolongé jusqu'à Malaga.
Des données publiées par F. de P. ~AVARRO (1)
nous tirons une interprétation présentée ici comme
une hypothèse de travail, susceptible d'aider à la
solution d'un problème passionnant.
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Nous examinerons donc successivement:

10 les groupements du versant Africain du
détroit (Tanger), ,

20 les groupements du versant Européen pro
longé jusqu'à la baie de Malaga.

I. Les groupements de la côte Africaine du Détroit.

Avant d'exposer les résultats de l'examen des
sardines de Tanger, situons avec plus de précision
leur position morphologique par rapport aux
groupements de la Méditerranée et de l'Atlantique.
A. Méditerranée.

Les sardines des côtes Algériennes sont bien
connues depuis les travaux de BOU:'IHIOL (2), de
FAGE (3), et surtout de ylURAT (-'1) qui ont établi
de manière très précise leurs caractéristiques.

Ces sardines ont une formule vertébrale peu
variable. :\IURAT a trouvé, en 1934, pour le grou
pement de Castiglione, le chiffre de 51.427 ± 0.08,
presque identique à celui de 51.43 ± 0.06 calculé
par FAGE, en 1920, pour les sardines d'Alger.

Pour 49 individus pris le 25 Aoùt 1947 dans la
zone côtière de :\'emours-Saidia, nous avons obtenu
nous - même la moyenne de 51.327 ± 0.22
(cr ± 0.41). Ces sardines de la côte Algéro-Maro
caine ont donc une formule vertébrale peu dif
férente des précédentes et relèvent du même type
morphologique.

L'on a donc sur toute la côte sud-Méditerra
néenne, entre Alger et le Maroc, une même race
très homogène dont les caractéristiques restent
constantes.
B. Atlantique.

Les groupements de la côte sud-Atlantique
constituent la race Marocaine caractérisée par une
moyenne vertébrale voisine de 50.50.

1945 - 50.;);) ± 0.06 (cr = ± 0.51)
1947 - 50.61 ± 0.04 (cr = ± 0.52)

Les sardines vivant de part et d'autre du Détroit
de Gibraltar, n'ont donc pas la même formule
vertébrale.

Mais il existe d'autre' caractères pour lesquels
la différence est encore plus marquée.

C'est ainsi que nous avons déterminé la valeur
de l'indice l.c. p.l. Voisine de 20 pour les sardines

(1) F. DE P. NAVARRO. - Contribucion à la Biometria de
la Sardina de Espaûa, Sardina pitchard«s (WALB). Instituto
espaûcl de Oceanogratia. Notas y Resumenes. Ser II, nO 118
(1944).

La variabilidad y significacion racial de la media vertebrale
de los clupeidos estudias en la sardina iberica, Instituto espanol
de Oceanogratia. Notas y Resumenes. Ser. II, nO 136 (1946).

(2) BOUNHIOL (J.-P.) 1912. - Sur la détermination de l'âge
de la sardine Algérienne (C.R. Acad. Sc., T. 154, p. 1727).

(3) FAGE (L.) 1920. - Engraulidm, Clupeidœ. Danish
Oceonogr. Exped, Report 2 (Biol.) Copenhague. .

(4) MURAT (M.) 1935. - Contribution à l'étude de la sar
dine (Sardina pilchardus WALB) de la baie de Castiglione.
(Bull. Stat. Aquic. et Pèche de Castiglione, rase. 2, 1933.)

de la Méditerranée, elle est toujours très largement
supérieure à 21 pour celles des côtes Marocaines.

D'autre part, dénombrant les branchiospines de
la partie inférieure du premier arc branchial, nous
avons pu :

10 Vérifier que les sardines Méditerranéennes,
avec 49 à 62 branchiospines (moyenne arithmé
tique d'après 50 individus = 55.3) sont de la
variété S. sard in a HISSO.

20 I~tablir que les sardines Marocaines avec 64
à 80 branchiospines (moyenne arithmétique d'après
GO individus = 10.\)) appartiennent à la variété
S. pilchardus WALTI.

Enfin l'examen des écailles nous a montré, dam
leur structure apparente, des différences qui
méritent d'être notées. Sur les écailles des sardines
Méditerranéennes les anneaux marquant les arrêts
périodiques de croissance, le premier surtout,
apparaissent mal ou même n'apparaissent pas du
tout. Ce fait, déjà, avait été remarqué par MURAT (1)
qui avait dû recourir à l'emploi du microscope
polarisant pour déceler ces marques dans la struc
ture intime de l'écaille.

Par contre, sur les écailles des sardines Atlan
tiques (Marooaines en particulier), les marques
hivernales s'inscrivent avec beaucoup de netteté
et peuvent être déterminées facilement à l'aide du
microscope ordinaire.

Voilà donc réuni tout un faisceau de caractères
qui permettent de séparer avec certitude les sar
dines Atlantiques Slarocaines, des sardines Médi
terranéennes.

L'on peut donc maintenant esso.:T~r de définir
le type auquel se rapportent les sardines de la haie
de Tanger.
C. Les sardines de Tanger.

Notre étude a porté sur 5 lots groupant 225 indi
vidus pris au moyen du cerco (filet tournant et
coulissant) ou de la senne, entre le cap Spartel et
la pointe de Malabata, au cours des mois de Juillet,
Août, Septembre, Décembre 1947 et Février 1948.

Ces sardines, ainsi que l'indique un rapide
examen des Tableaux 1 et II, sont de toutes les
tailles entre 11 et 20 cm. et de tous les âges entre
1 an (groupe 0) et 5 ans (groupe IV).

Le peuplement de la zone côtière de Tanger est
donc assuré, à la fois par des jeunes et des adultes
parmi lesquels les individus de 2 à 4 ans semblent
prédominer.

(l) ~lURAT (:\1.) Loc. cil.
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Tableau 1

Répartition des sardines
de Tanger suivant la taille.

Taille lot du lot du lot du lot du lot du
23-7-~7 8-8-~7 3-9-~7 20 12-~719-2-~8

cm.
U ~

12 10
13 8 H
H 2 22 13 6
15 23 18 11 27
16 15 8 1 1 8
17 5 17 2
18 5 1
19 2
20 1

Total 45 33 52 53 U
Taille moyenne 15.51 17.12 H.~2 13.37 15.04

Tableau II

20.33
20.10
19.70
19.33

du type
Méditerranéen

0/
10

~.5

3.0
72.5

2.0
27.5

19.98

branchiospines
52 à 63
58.~

95.5
97.0
27.5
98.0
72.5

,sardines
Atlantique

01
10

21.67

Nombre de
65 à 89

80.0

50.853
0.5~

O.H
Valeur moyenne

22.0
22.~0

22.38
22.15
21.60
21.23
21.21
20.75

Tableau III

Sardines du type Sardines du type
Atlantique Méditerranéen
N = 170 N = 52

Formule vertébrale
39 ~

117 22
1~ 23

3

51.~81

0.7~

0.33
de l.c.p.l.

))

23-7-~7

8-8-47
3-9-'.7

20-12-47
19-2-~8

))

Echantillons du

Sardines de 11 cm.
)) 12 ))
» 13 »
» 1~ »
» 15 »
» 16 »
» 17
» 18-20

Moyenne Générale ..

Moyenne arithmétique

Ces premières observations, quoique peu nom
breuses, nous renseignent assez exactement sur le
peuplement de la côte sud du Détroit de Gibraltar.

::'{OIIS pouvons conclure qlle :
10 C'est dans la baie de Tanger, donc à l'extré

mité occidentale du Détroit, que les sardines
Méditerranéennes et Atlantiques Marocaines se
rencontrent.

20 De cette rencontre, résulte la formation d'un
groupement hétérogène avec prédominance de la
variété Atlantique. De par cette prédominance, il
semble que le mélange soit localisé et que les fron
tières entre les domaines respectifs des deux types,
restent nettes.'

Sardines à 50 vertèbres
51
52
53

Moyenne vertébrale
cr ±

- FI. m. ±

relative de la tête) corrélatifs du précédent, tra
duisent sans ambiguité, l'appartenance des sar
dines de Tanger aux deux types définis plus haut;

a) le type Méditerranéen (S. sardina),

?) le type Atlantique (S. pilchardus, race .liaro
came).

Cependant les chiffres du Tableau IV indiquent
que, dans nos échantillons, le type Atlantique
est généralement prédominant.

Tableau IV

12
18

11
~3

88
27
2

pour les sardines du

5
7
2

lot du
ans 23-7

G.O 1
G.l 2 Il 2
G.2 3 29 9
G.3 4 6 19
GJ. 5 2

(L'âge n'a été déterminé que
type Atlantique),

La movenne vertébrale de ces sardines
(51.005 ± '0.14 ('J ± 0.64)), le nombre de bran
chiospines (5:2 à 89), Lc.p.l. (lg à 22) ont une valeur
insuffîsamment précise pour nous renseigner sur
leur type racial. L'on ne sait si l'on a affaire à un
groupement intermédiaire ayant ses caractères
propres, ou à une population hétérogène, bien que
la forte variation du nombre des branchiospines
porterait à admettre cette dcrnière proposition.

Mais l'examen, sous le microscope ordinaire, des
écailles de ces sardines tangéroises, nous a montré
des différences appréciables entre les individus de
certains lots. Les uns avaient des écailles aux
« anneaux d'hiver » bien marqués, permettant de
déterminer facilement leur âge et leur croissance.
Sur les écailles des autres, au contraire, aucune
marque franche n'apparaissait. Ainsi par ce carac
tère, les premiers offraient-ils beaucoup de ressem
blance avec les sardines Atlantiques. les seconds
rappelaient plutôt les sardines de la Méditerranée.

Partant de cette indication nous avons divisé
notre matériel en deux séries suivant l'aspect des
écailles et repris, pour chacune d'elles, les carac
téristiques raciales déjà étudiées. (Voir Tabl. Il 1)

Voici les résultats obtenus:
10 Le nombre de branchiospines suffit à lui

seul, à établir la coexistence de S. sardina et
S. pilchardus.

20 Tous les autres caractères secondaires (struc
ture des· écailles, formule vertébrale, longueur
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II. Les groupements de la côte Européenne du Détroit.

L'on ne connaît pas les sardines qui peuplent
cette partie de la côte sud Ibérique. Il pourrait
donc à première vue paraître osé de parler des
variétés et des races qui peuvent s'y rencontrer.'

Néanmoins les données existant pour les côtes
Atlantiques et Méditerranéennes voisines, sont
assez nombreuses et précises pour que l'on en tire
certaines conclusions. Ces conclusions, nous le
répétons, ne sont présentées ici que comme une
hypothèse de travail pouvant mettre les ichtyo
logistes sur la voie des solutions qu'ils désirent
donner à ces problèmes.

A. Atlantique.

r.es sardines de la côte Ibérique appartiennent
à la race Atlantique méridionale caractérisée par
une moyenne vertébrale variant faiblement autour
de 51.24. Les études dont elles ont fait l'objet,
de Cadix au Portugal et à la Galice, pendant de
longues années montrent une remarquable stabi
lité de la formule vertébrale.

Cette constance sur laquelle il faut insister, est
la marque d'une grande homogénéité de cette race '
méridionale.

B. Méditerranée.

Les sardines Méditerranéennes présentent, elles
aussi, beaucoup d'homogénéité. D'un point à
l'autre de cette mer leur moyenne vertébrale au
cours des années varie peu. Nous avons vu qu'elle
est légèrement inférieure à 51.50 sur la côte sud
(Algéro-Marocaine). Elle est légèrement supérieure
à 51.50 dans le secteur nord et dans l'Adriatique.

Cependant il est une région de la Méditerranée
où les sardines font exception à cette règle. C'est
précisément la zone de Malaga-Alméria, voisine du
Détroit.

Ces sardines présentent non seulement des
variations répétées et de grande amplitude, mais
encore une moyenne vertébrale généralement plus
basse que celle de tous les autres groupements
Méditerranéens, C'est en se basant là-dessus que
FAGE (1) obtenant pour un échantillon d'Alméria,
le chiffre de 51.17 ± 0.18 et ignorant les fortes
variations auxquelles la moyenne, dans cette région,
est sujette, a considéré que les groupements sud
Méditerranéens constituent une race différente de
ceux du nord.

F. DE P. NAVARRO (2), après 6 années d'obser
vations (1940-46) portant sur plus de 8,000 sar
dines de Malaga, a mis en évidence ces variations
de la formule vertébrale pour la population de
cette zone. De telles variations que NAVARRO
constate également chez les sardines de la côte
Cantabrique lui inspirent quelque doute sur la
valeur de ce caractère.

(1) FAGE (L.) Loc. cie.
(2) F. DE P. ê'lAVARRO. Loc. cie.

Nous pensons au contraire qu'elles sont une
raison supplémentaire de considérer la formule
vertébrale comme un bon caractère racial.

En effet, si l'on envisage la manière dont se
produisent ces variations pour l'ensemble des
groupements qui composent l'espèce, l'on cons
tate :

lOQue l'on a des zones où la formule vertébrale
est relativement stable. Ce sont: la côte Marocaine,
les côtes occidentales de la péninsule Ibérique, la
Manche et le Bassin Méditerranéen.

20 Qu'il existe deux régions où ce caractère
subit de fortes variations suivant le temps et le
lieu. Ce sont la zone de Malaga en Méditerranée et
celle du Golfe de Gascogne dans l'Atlantique.

Ces particularités s'expliquent fort bien si l'on
admet que les conditions de milieu sont parmi
les facteurs déterminants de caractères comme la
formule vertébrale.

C'est dans les régions où ces conditions de milieu
sont relativement franches et régulières que les
types raciaux se dégagent avec la plus grande
netteté. C'est le cas de la Méditerranée, mer fermée
où, à des facteurs hydrologiques réguliers et peu
variables, correspond une variété de sardines très
homogène du nord au sud et de l'ouest à l'est
(entrée occidentale exceptée). A un degré moindre,
car l'Océan est le siège de phénomènes hydrolo
giques puissants, c'est aussi le cas des secteurs
Atlantiques: côtes du Maroc, du Portugal, de la
Manche, où l'on rencontre des types raciaux bien
définis.

Par contre il est naturel qu'aux confins de leur
domaine, les types raciaux soient plus ou moins
altérés, car les différences hydrologiques s'atténuant
les modifications du milieu leur sont plus sensibles.
Un type peut alors se mélanger à un autre ou
même s'y substituer. C'est ainsi que dans un travail
antérieur (1), nous avons montré le peuplement
alterné de la côte Cantabrique par les sardines de

'la race septentrionale et de la race méridionale.
L'on vient de voir que le même phénomène se
produit à une plus petite échelle dans la baie de
Tanger, pour les sardines Marocaines et celles de
la Méditerranée.

Ceci nous éclaire sur le problème posé par les
variations des sardines de Malaga.

Considérons la courbe des moyennes vertébrales
tracée par NAVARRO (Fig. 1, voir page 66). Il Y
apparaît que ces moyennes varient dans de fortes
proportions, pouvant descendre au-dessous de 51
et monter au-dessus de 51.60. Ces variations sont
parfois brusques, mais se produisent le plus sou
vent par séries montantes et descendantes alternées.

Si cette courbe en dents de scie paraît, au pre
mier abord, plutôt confuse, l'on peut tout de même

(1) FURNESTIN (J.) Loc. rit.
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Fig. 1. - Courbe des variations de la moyenne vertébrale des sardines de Malaga (d'après NA VARRO).

y reconnaître une suite d'oscillations d'amplitude
variable.

Nous pensons que ces oscillations à périodes plus
ou moins régulières, traduisent des phénomènes
migratoires. Deux types différents de sardines se
substituent tour à tour l'un à l'autre. Mais ces
substitutions successives ne sont que rarement
brusques et totales et, bien souvent, il y a coexis
tence de ces types avec prédominance plus ou
moins marquée de l'un d'eux.

De ces deux types, l'un est manifestement Médi
terranéen. C'est celui dont la moyenne vertébrale
est la plus élevée. Cette moyenne parfois supérieure
à 51.50 l'apparente aux groupements situés plus
au nord (Baléares, 50.50 à 50.60).

L'autre est Atlantique. Par ses moyennes les
plus fréquentes (51.10 à 51.30), il relève de la race
Atlantique méridionale qui peuple les côtes ouest
et sud Ibériques. Toutefois certaines moyennes

extrêmement basses (inférieures à 51) de l'année
1946, donneraient à penser que la race Atlantique
Marocaine peut faire des incursions dans cette
région Méditerranéenne.

Nous espérons que de nouvelles recherches por
tant, non seulement sur la formule vertébrale mais
aussi sur les écailles, la longueur relative de la tête
et surtout le nombre de hranchiospines vérifieront
le bien-fondé de cette hypothèse. Quoiqu'il en soit,
l'étude de tous ces caractères corrélatifs devrait
régler définitivement cette question;

***Si l'hypothèse que nous venons d'émettre est
exacte, l'on a donc dans le Détroit de Gibraltar
(sensll lato) :

1° au sud, une nette extension vers l'ouest, donc
vers l'Océan, de la variété Méditerranéenne (5. sar
dina RISSO), puisqu'on la rencontre dans la baie
de Tanger.

;20 au nord, une ex
tension beaucoup plus
importante encore de la
variété Atlantique (S.
pilchardus WALB.) vers
la Méditerranée où elle
pénètre jusqu'à dans la
haie de Malaga (Fig. 2).

Fig'. 2. - Carte de la
répartition des différents
types de sardines de la
région du Détroit de
Gibraltar.



Au point de vue œcologique, ces particularités
posent la question des conditions de milieu propres
à chacune de ces variétés.

Dans le premier cas rien ne s'oppose à la présence
de la sardine Méditerranéenne à proximité de
l'entrée océanique du Détroit qui malgré l'afflux
en surface d'eau Atlantique garde un caractère
Méditerranéen encore très accusé.

Par contre la présence de sardines Atlantiques
dans la baie de Malaga surprendrait davantage,
quoique les conditions de milieu., envisagées du
point de vue des deux facteurs habituellement
retenus: température et salinité, ne soient pas très
dissemblables de part et d'autre du Détroit.
D'ailleurs nous avons démontré en une autre
occasion que la salinité n'est pas déterminante des
déplacements de la sardine même en périodes de
crise physiologique comme la maturation sexuelle
et la ponte.. Quant à la température des couches
superficielles, elle est comparable à l'est et à l'ouest
de la région envisagée.

La cause essentielle de cette répartition parti
culière des différents types de sardines doit être
recherchée dans le régime des courants.

L'on sait, d'une part, que les courants jouent un
grand rôle dans la dispersion des organismes
marins. Ce sont eux qui portent le plancton et
avec lui les œufs et jeunes larves des poissons. Ils
entraînent même parfois des poissons adultes à
certains moments de leur physiologie (hareng
« guai » par exemple). Mais d'autres espèces, la
sardine notamment, se tiennent constamment
contre le courant et le remontent: on dit alors
qu'ils sont contranatants.

G7

L'on sait d'autre part qu'un fort courant de
direction ouest-est portant vers la côte Africaine,
déverse l'eau Atlantique dans la Méditerranée et
qu'en sens inverse un contre-courant « descend»
vers le Détroit en suivant la côte <rientale Espa
gnole (Fig. 3).
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Fig. 3.- Carte des courants de surface dans les parage.
du Détroit de Gibraltar (d'après R. de BUEN).

Nous pouvons trouver là l'explication recherchée.
Les sardines Méditerranéennes remontant le cou
rant Atlantique atteignent ainsi la baie de Tanger.
Les sardines Atlantiques remontant, de leur côté,
le contre-courant du versant oriental Espagnol,
pénètrent jusque dans la baie de Malaga. En
définitive, ce sont les variations périodiques de ces
courants qui dans cette région règlent l'avance et
le recul de nos différents types de sardines,



Etude prélimincire

de la Sardine du secteur de la Rochelle
par

R. LETACONNOUX

Nous nous proposons de donner dans cette note,
un bref compte rendu de nos observations sur la
sardine rencontrée dans le secteur de La Rochelle.

Les résultats que nous donnons ici portent sur
les mois d'Octobre et Novembre 1946 et de Mai
à Novembre 1947, de Novembre à Mai la pêche
étant complètement suspendue dans ce secteur.

La technique employée est celle décrite par
FURNESTIN dans son travail sur la (( Sardine
Atlantique)) (Hev, Trav. O.P.y!., t. XIII) mais
nos mensurations sont faites au mm., puis rappor
tées au demi-centimètre le plus voisin.

Origine du matériel étudié.

En règle générale les pêcheurs de La Rochelle
travaillent devant la côte de l'Ile de Ré, depuis
la pointe des Baleines jusqu'à Chassiron au nord
de l'Ile d'Oléron. Parfois en Octobre, les pêcheries
remontent au nord de cette zone pour se fixer
entre l'Ile de Ré et les Sables-d'Olonne ou au large
de ce port. Toutefois, afin de limiter nos obser
vations à un secteur strictement défini nous n'avons
choisi que des échantillons en provenance de la
région au large de La Hochslle.

L'engin utilisé est, soit le filet droit, soit le filet
tournant, la pêche avec ce dernier étant le plus
souvent pratiquée et devant nous fournir la quasi
totalité de notre matériel.

Variation des tailles observées.

La taille de la sardine ainsi rencontrée dans
notre secteur, varie de 90 à 155 mm., mais la taille
moyenne subit au cours de l'année de profondes
modifications (Tableau 1). Elle est remarquable
ment instable et, en suivant l'évolution mensuelle
des graphiques représentant la taille de ces sar
dines, on a tout de suite l'impression qu'il y a
un mélange de populations d'origines différentes
(Fig. 3).

En fin 1946 nous rencontrons en effet des sar
dines de 105 on 115 mm. de taille modale. En
1947, de Mai à Août, nous trouvons d'autres sar
dines de 105, 120 et 135 mm. de taille modale,
puis de Septembre à Novembre de 115, 125 et
135 mm.

Ceci ne ressemblant en aucune façon à l'évo
Intion sur place d'une population homogène, nous
allons essayer, par la méthode habituelle de lec-

Tableau 1. Pourcentage des tailles observées mensuellement.

1946 1%7
mm. Oct. Xov. Total :\lai Juin Juil. Août :::;rpt. Oct. Xov. Total
~o 1.5 1.5 1.5
95 5 8.5 5.5 2.5 1 0.5

100 25.5 11 21 10.5 15 6
105 28.5 H 24.5 28 35 0.5 3 13.5
110 20 13.5 18 13.5 14.5 1.5 17 10.5
115 12.5 28.5 17 2 2 17 4 45 16
120 4.5 13.5 7 2.5 13.5 37.5 28 23 9 17.S
125 1.5 9 r. 2 6 7 25 31 11 60 15.5
130 0.5 0.5 1 16 10 4 13.5 13 0.5 q! 8..
135 0.5 0.5 48 13.5 1.5 4.5 16 0.5 S 6.5
140 26 6 3 0.5 7 2 3.5
145 8 3.5 1.5 1 1.5
150 1 1.5 0.5
lSS 1 0.5 0.5
t. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0

moy. 106 111 136 117 112 122 127 116 126
(mm.)

n. 293 120 413 136 274 302 200 100 400 100 1.426
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En ce qui concerne la taille à L, des individus
du groupe l, on constate qu'elle est susceptible
d'une assez grande variation pouvant aller de
50 à 130 mm., mais que le polygone de fluctuation
de cette valeur présente deux modes principaux à
75 et 105 mm. (Fig. 1).

Le groupe 1 lui-même est donc de composition
hétérogène et il est possible de le considérer comme
formé de sardines de deux origines différentes :
sardines à valeur de L, variant de 50 à 90 mm. et
sardines à valeur de L 1 variant de 90 à 130 mm.
Afin de les distinguer aisément par la suite, nous
les désignerons respectivement par les symboles
11 et 10 ,

Si nous prenons l'exemple des sardines examinées
en juin 1947, la séparation entre ces deux sortes

Fig. 1. - Variation
de la taille à L, en
1947.50 f:J.) 10RO 90 100 110 120 eo 1\0 mm.

d'individus est facile à établir. Toutes appartiennent
au groupe 1 mais la courbe de population est
nettement bimodale et il lui correspond une courbe
des valeurs de L l également bimodale. Il est donc
logique de considérer les sardines du groupe 1
comme se composant de deux sous-groupes par
faitement distincts.

En y ajoutant les sardines du groupe 0 nous
avons donc trois sortes de sardines qui peuvent
se rencontrer au cours de l'année sur les pêcheries
de notre région.

Moyenne vertébrale.

La moyenne vertébrale obtenue sur 325 sardines
en fin 1946, est de 52.12 ± 0.118. En 1947, sur
1.274 individus elle est de 52.17 ± 0.065. Mais,
à côté de ces moyennes générales, il est plus intéres
sant de rechercher la moyenne vertébrale en fonc
tion des divers groupes distingués précédemment.

Dans ces conditions, la moyenne de 52.12 obtenue
en 1946 correspond à la moyenne vertébrale du
groupe O. En 1947 pour ce même groupe, nous
trouvons une moyenne de 52.21 ± 0.077 et pour
le groupe 1 de 52.11 ± 0.106. Le groupe 0 a donc
en 1947, une moyenne vertébrale plus forte que
celle du groupe 1 (Tableau 4).

Enfin, si nous séparons les deux modes de tailles
à L, qui caractérisent le groupe 1, nous voyons que

Tabl. 4. Moyenne vertébrale par groupe en 1947
n. 0 10 r, 1 Total
49 1 1 1
50 1 2 2 3
51 78 22 56 78 156
52 463 85 192 277 no
53 227 68 61 129 356
54 12 4 2 6 18

Total 781 181 312 493 1.27 t•
moyenne 52.21 52.27 52.01 52.11 52.17

FI. ± n.on 0.189 0.122 0.106 0.065
'J ± 0.640 0.743 0.641 0.700 0.666

358

Total
1.5
5
9
9.5

10.5
13
8.5
5
3
5.5
8
9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5

100.0

1

100

3

31

9.5
13
13 '
19.5
19.5
13
9.5

5880

4
2.5

100.0 100.0 100.0 100.0
77 63 71 55

20 168

ture des écailles et de dénombrement des vertèbres,
d'en préciser la composition.

Examen des écailles. Taille à L,.

L'examen des écailles-a porté sur 1,262 individus:
123 en 1946 et 1,139 en 1947. Toutes les sardines
ainsi observées appartenaient soit au groupe 0
n'ayant aucun anneau visible sur l'écaille, soit au
groupe 1 ayant un anneau d'hiver. Il ne s'agit
donc que de jeunes sardines (Tableau 2). ,

Tableau 2. Pourcentage des diverses valeurs
de L, de Mai à Octobre 1947

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
1 7
4 19

20 19
11 31
11 10
11 8.5
13.5 .3.5

4 2
4
2.5
4
6.5
1

mm:
50
55
60 1
65 2
70 10
75 14.5
80 8
85 6.5
90 5
95 9.5

100 10 14.5
105 20 13.5
110 55 8
115 5 3
120 10 2
125 2
130 0.5
t. 100.0 100.0

moy.l09 91
(mm.)

n.

Tableau 3. Variation mensuelle de la moyenne vertébrale

1946 1947
n. Oct. Nov. Total Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Total
49 0.5 0.1
50 1 0.5 0.1
51 13 15 13.5 12 15 10 12.5 14 11 10 12.1
52 60 62.5 61 48 56 63 56.5 58 59 61 59.2
53 27 20 24.5 38 26.5 26.5 29.5 26 28 29 27.2
54 2.5 1 2 1.5 0.5 1.5 2 1.5 1.3
t. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

moy. 52.13 52.12 52.12 52.30 52.11 52.18 52.20 52.16 52.19 52.19 52.17
n. 205 120 325 50 274 150 200 100 400 100 1.274
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En Octobre et Novembre 1946 nous n'avons que
des sardines du groupe 0 se présentant selon deux
modes de taille : 105 et 115 mm., leur moyenne
vertébrale étant de 52.12.

.Avec la reprise de la pêche en ~Iai 1947, nous
constatons la présence sur les pêcheries, d'un
groupe ayant un anneau d'hiver à 109 mm., c'est
à-dire faisant partie du groupe 10 défini précédem
ment par une taille à LI et une moyenne verté
brale élevée (52.30). Ce groupe se rencontre jusqu'en
Juillet, mais il perd peu à peu de son importance
car d'autres sardines viennent le rejoindre puis
le remplacer définitivement.

En Juin apparaissent les sardines composant le
groupe Il' Elles ont 105 mm. de taille :modale et
74 mm. à LI' Leur arrivée fait baisser peu à peu
la valeur moyenne de LI qui passe de 109 mm.
en Mai à no en Juin, puis à 77 et à 63 mm. rn
Juillet-Août et enfin à il en Septembre.

Cette baisse de la valeur de LI traduit le fait
que de Mai à Juillet il y a remplacement complet
des sardines du groupe 10 par celles du groupe 1l'

e' est ainsi que la valeur moyenne de la taille à LI
passe de ± 105 mm. à ± 75 mm.

En même temps la moyenne vertébrale baisse
par suite de l'arrivée massive de ces sardines à
faible moyenne. Elle passe de 52.30 à 52.11 en
Juin, mais dès Juillet olle remonte à 52.18. En
Juillet en effet, les sardines à forte moyenne ver
tébrale du groupe 0 apparaissent à leur tour et
nous les retrouverons durant toute la helle saison
jusqu'à l'arrêt de la pêche en Novembre, En Août
Septembre, elles sont encore mélangées de sardines
du groupe limais, en Octobre-X ovrmbre, elles
seront seules et la movenne vertébrale sera tou
jours nettement plus ?Ievée qu'en Juin.

:\'otons en passant la croissance du groupe Il
qui de Juin à Septembre passe successivement
par 105, 120, 125 et 135 mm. de taille modale et
celle du groupe 0 qui, de Juillet à Septembre, passe
de 105 à 125 mm.

Toute cette évolution est facile à suivre sur la
figure 3. Les données numériques relatives à chaque
groupe sont rapportées en annexe.

Les sardines à LI élevé sont de l'ancien groupe 0
de la région.

Ainsi en fin d'année, nous n'avons au large de
La Rochelle que des sardines de petite taille appar
tenant au groupe O. En Novembre 1946 elles se
groupaient autour' des modes de 105 et 115 mm.
Leur croissance annuelle étant à ce moment prati
quement arrêtée, nous devons considérer que ces
valeurs représentent à peu de chose près la taille
des individus au moment Où s'inscrira sur l'écaille
le premier anneau d'hiver. Or au début de l'année
1946, nous avons retrouvé des sardines dont la
taille à LI pouvait être parfaitement cornparée à
celle du groupe 0 au début de l'hiver. Nous
sommes donc en droit d'admettre crue les sar
dines du groupe 0 à taille moyenne de 110 mm.
en Novembre correspondent à celles du groupe 10
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Fig". 2. - Triangles
de t!uctuation de la
moyenne vertébrale du
Gr. 1 (Il) ct du Gr. 0
(O et 10 ) en 19r.7.
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Fig. 3. - Tailles observées et tailles il LI en 19-'fj
et 19~i.

chacun a encore une moyenne vertébrale qui lui
. est propre :

10 , valeur de LI comprise entre 90 et 130 mm. :
52.27 ± 0.189;

Il'' valeur de LI comprise entre 50 et 90 mm. :
52.01 ± 0.122.

La distinction entre les individus se groupant
autour des deux modes différents du groupe I
est donc bien fondée, mais il est remarquable de
voir que les sardines à LI Plevé ont une moyenne
vertébrale élevée comme les sardines du groupe 0
et que les sardines à LI faible ont par contre une
moyenne vertébrale faible (Fig. 2).
Évolution de la population au cours de l'année.

?'{otre matériel ayant été ainsi examiné dans
son ensemble, nous avons pu distinguer trois
groupes de sardines, chacun de ceux-ci pouvant,
par ses caractères particuliers', se distinguer aisé
ment des deux autres.

Il est alors facile de suivre les changements qui
interviennent au cours de l'année dans la compo
sition des bancs de sardines qui séjournent dans
notre région au large de La Rochelle (Fig. 3).
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Conclusion.

La moyenne vertébrale observée dans la région
de La Rochelle n'a donc, à elle seule, qu'une signi
fication relativement restreinte. Elle varie au cours
de l'année par suite du mélange d'individus d'ori
gines différentes et ses variations ne peuvent se
comprendre que par un examen correspondant
des écailles. Seul le premier cycle de croissance
permet de séparer les groupes qui se rencontrent
dans notre région, et la moyenne vertébrale établie
ensuite vient confirmer cette distinction. En Juin

ayant une valeur de 109 mm. pour Li au printemps,
la forte moyenne vertébrale de ces deux groupes
venant appuyer cette hypothèse (Fig. 4).

Par ces deux caractères, ces sardines s'opposent
aux sardines du groupe Il qui séjournent dans notre
région pendant la période estivale.

Les sardines du groupe 10 ne sont donc que des
individus de l'ancien groupe 0 de l'année précédente.
Elles doivent hiverner dans notre région ou aux
abords de celle-ci puis la quitter définitivement au
printemps.

par exemple nous trouvons une moyenne de 52.11
vertèbres pour les sardines du groupe l, mais ce
n'est en réalité qu'une valeur moyenne entre les
sardines du groupe 0 de l'année précédente (ID)
à 52.23 et celles du groupe Il à 52.03 vertèbres.
En Septembre également, nous avons un mélange
de sardines des groupes 1 et 0 et, pour une moyenne
générale de 52.16 vertèbres, nous trouvons pour
chaque groupe les valeurs respectives de 51.97 et
de 52.24.

Il nous paraît donc absolument nécessaire,
lorsque l'on étudie la sardine, de ne pas séparer
le nombre de vertèbres de la taille à LI' La confron
tation entre ces deux valeurs doit se faire individu
par individu, sinon il sera tout à fait' impossible
de comprendre les fluctuations mensuelles de la
moyenne vertébrale.

Quant à la signification même de ces résultats,
nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de la
donner ici. Nous n'avons pu observer qu'une année
de pêche et une autre année au moins est encore
nécessaire. Mais nous pouvons dire cependant que,
dans son ensemble, cette évolution de la compo
sition des bancs de sardines est dans notre secteur
tout à fait comparable à celle décrite par FUR
NESTIN sur la côte des Landes. Le groupe 0 se
rencontre au début et en fin de saison, le groupe 1
ne se trouve qu'au milieu de l'année. Par leur
moyenne vertébrale plus forte que celle du groupe 1
les sardines du groupe 0 (et 10) observées à La
Rochelle, sont comparables à celles décrites par
FURNESTIN sous le nom de forme armoricaine,
celles du groupe Il correspondant à la forme
aquitanienne.

Si ces observations se confirment, le principal
intérêt de ce travail sera de préciser le moment
du passage dans notre secteur de ces diverses
formes, et de pouvoir comparer ces résultats avec
ceux de FURNESTIN obtenus dans le secteur sud
du Golfe de Gascogne. Un travail de ce genre

o la Il

1.
.11

~_111ôl
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80 90 \00 110 110 130 lljO mm,

Fig. 4. - Taille à Li du
Gr. Jo en 1947 (--) et
taiIle observée du Gr. 0 en
Novembre 1946 ( __._-).

Fig. 5. - Représentation
mensuelle de chaque groupe.

Annexe J. Taille observée des individus des divers groupes

0.5 . - 3
1.5 17

17 4 45
33 4.5 28 23 9
17 8 28 '3 11 60

2 11.5 8 5 0.5 240
0.5 4.5 1 15 0.5 5
3 0.5 7 2
1.5 1
1.5
0.5
7.0 29.0 71.0 69.0 31.0 100.0 100.0

140 120 130 120 135 115 125

mm.
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
total
mode

1946
Oct. Nov.
o 0
1.5 1.5
5 8.5

25.5 11
28.5 H
20 13.5
12.5 28.5
4.5 13.5
1.5 9
0.5 0.5
0.5

100.0 100.0
105 115

Mai
10

2
16
48
26

8

100.0
135

Juin

~

2.5
10.5
28
18.5

1 1
2.5
6

10
13.5

6
3.5
1
1

55.5 45.5
105 135

Juillet-------o JI Jo

1
15
35
14.5

1 1
13.5

7
4
1

66.5 26.5
105 120

19407
Septembre
.~

Oct.
o

Noy.
o
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devra également être entrepris dans la partie nord
du Golfe, de façon à essayer de définir les moda
lités du déplacement de ces divers groupes le long
de la côte Atlantique Française.

Enfin, la pêche dans le secteur côtier de La
Rochelle ne portant que sur de jeunes individus
du groupe 0 ou du groupe I, il sera peut-être'
également possible de se faire une idée de l'abon
dance relative annuelle de chaque classe, et d'en
suivre l'incidence sur la pêche des autres secteurs.

9.5
13
13
19.5
19.5
13
95

2.5
4
6.5
1

4
2.5

39.0 20.5 ~9.5 100 100
7f. 108 69 63 71

1
2

10
H.5

8
3.53

5
9.5

H.5
13.5

8
3
2
2
0.5

61.0
102

10
20
55

5
10

100
109

mm.
50
55
60

, 65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
t. %
moy.

Annexe II
Taille à LI des individus des groupes Il et 10 ,

·1947 Mai Juin Juillet Août Sept.------.' ........,---."~
10 10 Il la Il Il Il

1 7
f. 19

20 19
11 31
11 10
11 8.5
13.5 3.5

4 2
4

Annexe III. Moyenne vertébrale de chaque groupe

1%6 1947
Oct. Nov. Mai .luin .1 uillet Août Septembre Oct. Nov.

la
..-----.....-.....-----. ----------- - l)'---l~ -------n, 0 0 Il 10 o r, 10 0 Il 0 0

49 1
50 2 1
51 27 18 6 25 16 5 10 11 14 7 7 45 10
52 123 75 24 101 53 f.8 38 8 78 35 40 18 236 61
53 55 24 19 31 41 17 15 8 50 9 20 6 111 29
5!, 3 1 1 3 1 3 2 7
n. 205 120 50 159 115 70 64 16 H2 58 69 31 400 100

moy. 52.13 52.12 52.30 52.03 52.23 52.16 52.10 52.50 52.31 51.86 52.24 51.97 52.19 52.19
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Préliminaire à l'Étude simultanée de la Sardine

sur le Plateau Continental Atlantique

Contribution du laboratoire de l'Office des Pêches Maritimes à La Rochelle

par

R. LETACONNOUX

Conformément au programme établi à Copen
hague en Hl47 lors de la réunion du Comité du
Plateau Continental Atlantique, il a été examiné
au laboratoire de La Rochelle un certain nombre
de sardines provenant de trois points différents de
la côte Atlantique Française :

1. Hégion de La Rochelle. Lot du 14.XI.~7.

(n = 100);
2. CDte des Landes (Large de Contis). Lot du

20 et 2RXII.47. (n = 250);
3. Baie de Douarnenez. Lot du 25.XIl.47.

(n = 175).
La difficulté de nous procurer un matériel plus

complet a considérablement limité notre travail.
De plus les sardines reçues étant, après un long
voyage, en fort mauvais état, il ne nous a pas été
possible de faire toutes les observations demandées.
Quoi qu'il en soit, voici les caractéristiques des
trois lots examinés.

1. La Rochelle.

Jeunes sardines de 126 mm. de taille moyenne
et appartenant toutes au groupe O. Elles doivent
provenir de pontes de l'été H146. Leur moyenne
vertébrale est de 52.19 ± 0.200. Toutes sont
immatures.

Tailles observées. Moyenne vertébrale.
mm. <1 ~ Total n. v. n.
120 6 li 9 51 10
125 29 31 hO 52 61
130 13 9 2'< 53 29
135 3 2 5 t. 100
140 moy. 52.19 ± 0.200
145 1 1 2 ~ ± 0.595

moy. 126 126 126 mm.
t.· 52 1.8 100

Etat sexuel ; l (très rarement II).

2. Côte des Landes.

Mélange de sardines des groupes 0, 1 et II, le
groupe 1 étant de loin le plus abondant (84.4 %).

Les sardines du groupe Osont immatures (stades II
à Il 1), et leur moyenne vertébrale est de 52.27.
Par leur taille elles sont comparables à celles du
groupe 0 observé à La Rochelle (126 mm.),

La moyenne vertébrale des sardines du groupe 1
est très voisine de celles du groupe 0 : 52.28. Leur
taille moyenne est de 149 mm. et leur taille à LI
de 85 mm. Cette dernière varie d'ailleurs de 50 à
1:)0 mm. ct la forme du polygone de fluctuation
de LI semblerait indiquer un mélange de sardines
nées à difTérentes époques de l'année. Leur état
sexuel varie entre les stades III et V.

Moyenne vertébrale.
n. v. J 9 Total Gr. 0 Gr. l Gr. II

50 1 1 1
51 13 13 26 4 22
52 58 73 131 16 109 6
5~ 36 50 86 13 73
54 1 5 6 6
t. 109 141 250 33 211 6

mûy. 52.21 52.33 52.28±0.l'l8 52.27 52.28 52.00
Of

'J :!:: 0.69'. l:l.2 84.li V.,0

Tailles observées.
mm. Ô '] (;r. 0 l II Total 01

/0

120 6 3 9 9 3.6
125 7 5 11 1 12 s.s
130 8 2 8 2 10 li
135 li 9 5 8 13 5.2
1'.0 10 10 20 20 8
l'l5 25 29 54 54 21.6
150 18 29 li7 47 18.8
15;) 1'< 33 47 47 18.8
160 8 13 21 21 8,1.
163 fi 5 9 2 11 li. li
170 3 2 1 3 1.2
175 1 1 O.li
180
183 1 1 1 0.4
190 1 1 1 o.s
t. 109 Hl 33 211 6 250 100.0

moy. 145 148 126 149 175 147 mm.
Etat sexuel : Groupe l et II ;. III à V.

Groupe 0 ; II à III



Fig. 1.- Taille observée de 3 lots
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3. Baie de Douarnenez.

Lot composé de grandes sardines appartenant
au groupe 1 (40.6 %), II (38.8 %), III (10.9 %)
et IV (9.7 %). La taille moyenne de chacun de ces
groupes est de 178, 184, 190 et 188 mm. La moyenne
vertébrale de l'ensemble est de 52.13 .i, 0.164.

N
20

15

ID

s

La taille à LI est de 95 mm. pour l'ensemble
des individus examinés. La moyenne trouvée pour
les groupes' 1 et II est d'ailleurs voisine' de ce
chiffre: 107 mm. pour le groupe 1 et 92 mm. pour
le groupe II. Les tailles à L 2 , L 3 et L 4 sont de 146,
170 et 179 mm., chiffres comparables à ceux obtenus
par divers auteurs dans cette région.

Comme dans le cas des sardines recueillies sur
la côte des Landes, le polygone de fluctuation des
diverses valeurs de la taille à LI indique un mélange
d'individus venant de pontes effectuées à divers
moments de l'année. En particulier, une notable
proportion de ces sardines ont eu un premier

Fig'. 2. - Classes composant les lots g. la côte des
Landes et de la Raie de Douarnenez.

11

so
40
30
la

101~;-"--r-"""':'~_

IV
r.

10
3

17
51.95

Moyenne vertébrale.
'4! Total
12 25
42 102
19 47
o 1

73 175
52.09 52.13

II III
7 2

Id 11
20 6

e
13
60
28

1
102

52.16

n. v.
51
52
53
54
t.

moy.

n. v.
51
52
53
54
t.

moy.

Groupe
12
40
18

1
71 68 19

52.11 52.19 52.21
moyenne: 52.13 ± 0.164

cr = ± 0.645
Etat sexuel : stades III et IV principalement.

Tailles à L 1 des Groupes 1 et II.
mm. Gr. 1 Gr. Il

Tailles observées.
65 3
70 5

mm. e! '4! Gr. 1 Gr. II III IV Total 01 75 310

165 3 1 3 1 4 2.:1 80 2 10
170 8 3 11 1 11 6.9 85 4 9
175 21 8 20 9 29 16.5 90 10 11
180 27 14 19 14 4 4 41 23.4 95 7 11
185 16 18 9 17 r. 4 34 19/. 100 8 4
190 16 17 6 17 4 5 33 18.8 105 7 2
195 6 Il .3 8 r. 2 17 9.7 110 8 4
200 2 1 1 1 1 3 3.1 115 7
205 2 1 1 2 1.1 120 8 1
210 1 1 1 0.6 125 7 2
t. 102 73 71 68 19 17 175 100.0 130 3 3

moy. 181 184 178 184 190 lB!! 183 mm. t. 71 68
0/ 40.6 38.8 10.9 9.7 moy. 107 mm. 92 mm.10
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Fig. 5. - Triangles de
fluctuation de la moyenne
vertébrale ?pour les 3 lots,
et, en pointillé, pour l'en
semble des observations.
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9>0
'100
300
iOO
100

d'

20.0 (52)
19.9 (109)
19.3 (102)

La Rochelle
Landes .'
Douarnenez .,.

50 51 52. 5~ 54

Fig. '.. - Polygone de
fluctuation de la moyenne
vertébrale pour J'ensem
ble des sardines exami
nées.

Les valeurs moyennes de l'indice
, longueur tête '.

100 l sont pour les trois lots :
longueur tota e

Taille moyenne
126.7 mm. (n 100)
147.4 mm. (n = 250)
183.1 mm. (n = 175)

(1) Voir: DESBROSSES (P.). - Introduction à l'étude des
l'araetères morphologiques métriques des Clupéïdés,

Moyenne vertébrale.

La moyenne vertébrale de chacun des lots est
de 52.19 à La Rochelle, de 52.28 sur la côte des
Landes et de 52.13 en baie de Douarnenez. Ces
trois résultats sont très voisins et les triangles de
fluctuation de la moyenne se superposent large
ment.

Pour l'ensemble de nos observations, la moyenne
est de :

52.21 ± 0.096 cr = ± 0.663 (n = 525)
Cette moyenne, valable pour les trois lots réunis,

c'est-à-dire pour l'ensemble de la côte Atlantique,
est extrêmement voisine de celle donnée par FUR

~ESTIN : 52.22 ± 0.018 pour l'ensemble de la race

%
50
40
30
~O

\0

L'indice diminue en même temps que la taille
augmente. Voisin de 20.0 chez les individus de
140 mm., il diminue pour n'être plus que de 19
chez ceux de 200 mm.

L'indice semble avoir une valeur maximum chez
les individus de 130-140 mm. Bien que nous
n'ayons que très peu d'éehantillons au-dessous de
cette taille, c'est du moins ce que semble suggérer
la disposition des points représentatifs sur le
graphique.

L'indice est très légèrement supérieur chez les
mâles (1) :

1. La Rochelle.. 19.9
2. Landes 19.9
3. Douarnenez .. 19.3

1
3
8
2
1
1
1

17
179mm.

4
2
3
2
9

11
H
11
22 3

7 2
7 10
8 5
3 5

3
3
3

2
104 36
146 170

L La, La et L •.
La La

Taill"s a
L,
3

11
10
10
16
17
21
18
H
11
13
7
9
9
6

175
95

60 70 80 90 100 110 120 130 IIIll\.

mm.
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
HO
H5
150
155
160
165
170
175
HW
185
190
195

Total
moy.

20

tI

,30

10

Indice céphalique.

La valeur de l'indice céphalique a été calculée
après examen de 525 sardines. Les données numé
riques par lot et par classes de taille sont indiquées
en annexe.

cycle de croissance superieur à un an comme les
individus du groupe 0 rencontré à La Rochelle
et sur la côte des Landes.

L'état sexuel est, pour la majorité, au stade III
ou IV.

50 70 90 100 no 120 I~ l'\lll.

Fig. 3. - Polygones de fluctuation de la taille à L,.
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IZO 130 M 150 160 170 180 190 200 ~IO mal.
Fig'. 6. - Variation de l'Indice céphali.jua,

qu'il définit sous le nom de race Atlantique sep-
tentrionale.

n. v. n. 0'
/0

50 1 0.2
51 61 11.6
52 294 56
53 162 30.9
5!o 7 1.3
t. 525 100.0

Proportion des sexes et état sexuel.

La proportion des sexes varie dans chaque lot:
~~ 3 9

La Rochelle . , , . 52 48
Landes 43.5 46.5
Douarnenez 58.4 41.6

Moyenne. . .. 50.9 49.1

Pour l'ensemble des sardines examinées, le
pourcentage de chaque sexe est pratiquement le
même. .

Les individus du groupe 0 sont immatures ou
ne montrent qu'un début de maturité sexuelle :
stade 1 à La Rochelle, II et III sur la côte des
Landes.

Les sardines du groupe 1 au groupe IV sont plus
avancées particulièrement celles des groupes 1 et II
de la côte des Landes qui sont aux stades II 1 à V.
Celles des groupes 1 à IV de Douarnenez étaient
un peu moins matures (stades III et IV).

Poids.

L'observation du poids n'a pu être faite que sur
les sardines de La Rochelle, c'est-à-dire unique
ment sur des individus du groupe 0 et de stade
sexuel I. Le tableau donne le poids moyen des
diverses classes de taille :

Taille
mm. n. Indice. moyenne.
120 6 19.!O 120.6
125 29 19.8 125.3
130 13 20.3 129.9
135 3 20.8 13!O.3
HO
H5 1 20.9 143

moy. 52 20.0 126

120 3 19/. 121.6
125 31 19.9 125.1
130 11 19.9 129.1
135 2 20.1 13!o
HO
H5 1 19.3 145

mû)". !o8 19.8 126.6

100 19.9 126.7

LA ROCHELLE.

Les poids donnés s'entendent pour des sardines
vidées.

Le poids moyen du lot, poids correspondant à
une sardine de 126 mm., est de 13.93 g.

Quant au poids des glandes génitales du lot de
La Rochelle il est de 2.96 g. pour 1,393 g. de
chair. Si nous faisons le rapport :

100 glandes sexuelles
poids du corps

nous obtenons l'indice 0.21 chiffre correspondant
à des individus de 13.9 g. en moyenne et se trou
vant au stade 1 de maturité sexuelle.

Taille à L,.

Comme nous l'avons déjà indiqué lors de l'examen
des lots 2 et 3, les diverses valeurs de la taille à LI
se présentent sous forme de polygones de fluc
tuation de forme irrégulière témoignant ainsi du.:
mélange de populations nées à différents moments.
de l'année. La taille à L, varie de 50 à 130 mm.,
mais on peut y discerner trois modes principaux à
60-70 mm., 90 mm. et 120 mm., le mode à 90 mm.
réunissant le plus grand nombre de sardines. Il
y a donc mélange d'individus venant de pontes
différentes.

Moyenne

Annexe.

Calcul de l'Indice Céphalique par classes de taille.

En résumé.

Au début de l'hiver 1947 nous avons rencontré
sur la côte Atlantique Française une race de sar
dines caractérisée par une moyenne vertébrale de
52.21 ± 0.096 et un indice céphalique de 19.9
pour des individus de 147 mm. ou de 19.3 pour des
individus de 1R3 mm.

Les sardines les plus jeunes se trouvaient dans
le sud du Golfe de Gascogne, les plus âgées dans la
région de Douarnenez. Leur taille à LI est sus
ceptible d'une assez grande variation et témoigne
de la réunion d'individus pouvant naître à tous
les moments de l'année.

140 H5
21.0

o

LA RoCHELLE
LANDES
DOlIARNENE4

li

OA19,5

20

mm. 120 125 130 135
Poids g. 12.2 13.3 H.7 17.!O

mMeJr

~I

••
èD,5 o.
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COTI! DES LANDES. DOUARNENEZ.

3 120 6 20.1 121 ~ 165 3 19.5 165
125 7 19.6 125.8 170 8 19.2 171.1
130 8 20.2 129.5 175 21 19.4 175
135 4 20.4 134.5 180 27 19.4 179.5
HO 10 20.4 141 185 16 19.4 185.4
145 25 19.8 145.1 190 16 19.2 189
150 18 19.9 150 195 6 18.9 195.6
155 14 20.0 155.3 200 2 19.1 198.5
160 8 19.7 160.1 205 2 19.7 205
165 6 19.3 165.6 210 1 18.7 208
170 moy. 102 19.3 182
175 1 19.4 175
180
185 1 19.3 186 9 165 1 19.7 167
190 1 18.5 189 170 3 19.6 171.3

moy. 109 19.9 146 175 8 19.7 175
180 14 19.1 179.8
185 18 19.3 185

<;( 120 3 20.3 119.6 190 17 19.1 189.3
125 5 20.1 125 195 11 19.2 194.4
130 2 19.6 129.5 200 1 19.6 198
135 9 20.2 135.3 moy. 73 19.2 184.7HO 10 20.2 140
145 29 20.1 145.5 "Moyenne 1i5 19.3 183.1
150 29 19.9 149.8
155 33 19.7 154.4
160 13 19.9 160
165 5 19.6 164.8
170 3 19.6 169.6

moy. 141 19.9 148.4
Moyenne 250 19.9 147.4
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Note sur la Pêche et l'Utilisation de la Sardine

des Côtes de Malaga
(Sarrlina pilctiardus 'VALD.)

par
,

Luis BELLON
Directeur du Laboratoire Océanographique de Mâlaga

La présente note concerne les sujets suivants :
1. Époques et lieux de pêche; 2. Méthodes de pêche,
engins, embarcations, technique de la pêche; 3. Uti
lisation des produits de la pèche; et 4. Statistiques
de production.

La sardine (Sardin a pilchardus WALB.) est l'espèce
de poisson la plus importante des pêcheries Es
pagnoles. Ainsi, selon les statistiques officielles
publiées par la Direction Générale de la Pêche
Maritime (1), la quantité capturée en 1944, s'Plève
au chiffre de 125,261.7 tonnes, ce qui représente
26.01 % de la pêche nationale totale (li8l ,6~0.9
tonnes). Cette prédominance se répète, à peu près,
dans toutes les provinces de l'Espagne, et aussi sur
la côte méridionale, laquelle est divisée en deux
régions de pèche: sud-Atlantique et sud-Méditer
ranéenne.

La seconde, ayant pour centre Màlaza, limitée
par le Cabo de Gata, à l'est, et par le Détroit de
Gibraltar, à l'ouest, est, quantitativement, la plus.
importante de la eôte méridionale Espagnole, comme
le font ressortir les chiITres suivants:

Années Région sud- Région sud- Total de
Méditerranéenne Atlantique l'Espagne

Tonnes Tonnes Tonnes
IVl!O H,UOO.8 18,884.4 11:l,07't.n
1941 22,912.2 15,699.2 83,991.7
1942 2'1,565.6 10,393.1 101,342.1
1943 17,617.0 10,665.0 !l:),408.~J

1944 22,025.1 9,562.6 125,261.7
A part 1940, toutes les autres années la sardine a

été plus abondante dans la région sud-Méditerra
nérnne que dans la région sud-Atlantique. La zone
la plus riche de l'Espagne est, d'ordinaire, celle du
nord-ouest (Galice) (60,115.3 tonnes en 1944, égal
au 47.99 ~~ de la pêche sardinière totale); mais,
en 1941, la production sud-Mèditerranèenne ra

(1) Ministerio de Industria y Comercio, - Direcciùn Gene
ral de Pesca Maritima. Estadistiea de Pesca, Aüo 19'''', Bola
üos y Aguilar, B.L., Madrid, 1945.

Nous avons consulté aussi les statistiques des années 1940,
1941, 1942 et 1943, publiées par la même Direction Génèrale.

dépassée avec ses 22,912.2 tonnes, contre les 19,666.3
de la Galice. En conséquence, la situation du Labo
ratoire Océanographique deMàlaga semble tout à
fait privilégiée pour l'étude de la biologie pt de la
pèche d'un olupéidé si important; or, rn ce qui
concerne l'industrie des conserves, la supériorité
revient toujours, dans notre midi, à la zone sud
Atlantique, où se trouvent les usines les plus
nombreuses et les plus importantes du littoral
méridional (Huelva, Isla Cristina, Ayamonte).

Diverses circonstances n'ont pas permis d'étendre
nos observations à toute la côte sud de l'Espagne
et elles ont dù être limitées à la province ou dépar
tement maritime de Malaga, qui comprend six
districts : Motril (province de Grenade)." Vélez
Màlaga, Malaga, Fuengirula, Marbella et Estepona
(limite avec la provo de Cadix) (Fig. 1). Les autorités
maritimes de toutes ces villes en voient régnliôre
ment à ~lâlaga les chiffres par décades relatifs
à la pèche des principales espèces de poissons,
crustacés et mollusques, avec indication du poids
en kilos et de sa valeur en pésetas. Mais, suivant
l'organisation du service statistique, CPS quantités
expriment le poisson débarqué dans chaque port
et non pas les zones exactes de provenance; ainsi
certaines villes où le rendement de la pêche est
Mpvé, selon la statistique (par ex. : .\h~·(;('iras" nppar
tenant à une autre province maritime du sud
Médit.), ne sont pas situées dans le voisinage immé
diat des endroits où la sardine est la plus abundante,

Fig. 1. - Carte du Départoment maritime de :\Iiilaga
et de SPR districts.
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(1) C; S,AUVAGE~U. ~«A propos des Cystoscira de Banyuls
et de Guethary. Supplément J. Bull. Soc. Biol. d'Arcachon
17· année, pp. 7, 36, 38 et 39, Bordeaux, 1920. •

La Cystoseira concatenata AG. a été retrouvée in situ à la Ria
de Pontevedra (Galice, Espagne] par. F. CWIRANDA (Materiales
p~ra una Flora marina de las mas bajas gallegas. BoLSoc. Esp,
HISt. Natural, T. XXXIV, nv 2-3, pp. 165-180 (; figs. 1 pl.
Madrid, 1934). ' , •

dines), sur les fonds de 2 à R5 brasses; et les « trai
fias J) (filets tournants à coulisse), de 30 à 85 brasses.

La zone la plus poissonneuse de tout le littoral
méridional Méditerranéen de l'Espagne est le banc
ou haut-fond du Calminillo ou de Las Bovedas situé
en face de Estepona (province de Malaga) à peu
près à 6 milles à l'est de la ville et à 3 milles' au sud
de Torre de los llanos (Tour des nains). Son sommet
a une extension d'un mille marin sur 800 m. de
largeur, avec profondeurs de 20<10 mètres' à 2 mil
les au sud la sonde atteint tr>9 m.: à 1.5 ~nilles au
SE.,.167 m.; à 2 milles au SW., 134 m.; et il se
contmue par des fonds de 30-36 m., de sable et
coquillages, en direction ENE., parallèlement à la
côte, jusqu'au méridien de Marbella.

On n'a pas encore étudié les caractères physiques
~h!miques et biologiques du. banc d'Estepona où:
pVideIllment, le plancton doit abonder. Les condi
tions du milieu marin dans ces parages sont' sans
doute, très intéressantes car, tout près de ce 'haut
fond, fut trouvé en 1913, par un bateau du Labora
toire Océanographique de Malaga, l'habitat d'une
algue phéophycée, digne d'être notée, Custoseira
concatenata ~G., d'un mètre de taille, qui, aupa
ravant, quoique abondante, n'avait jamais été
trouvée qu'en épave ou flottante dans la Méditer
ranée et l'Atlantique (1). Sa présence dans les alen
t?llfS d'Esterona, où elle constitue de vraies prai
ries sous-marmes, accuse des caractères biologiques
spéciaux, qui pourront être étudiés prochain~ment
en.profitant des campagnes océanographiques entre
prises systématiquement par le navire Espagnol
« Xauen », pour recommencer l'étude du Détroit
de Gibraltar et des zones voisines.

ûne autre zone de pêche de la sardine très fré
quentée par les pêcheurs de Malaga se tro~ve à une
douzaine de milles à l'est de Malaga en face de
Denajarafe. '

En résumé : la sardine se pêche dans toute la
province maritime de lIJâlaga et les lieux .prèjérès
sont le banc d'Estepona et le voisinage de Benajarafe.

S'il n'y a pas de limitation dans l'espace pour la
pêche de la sardine, elle n'existe pas non plus dans
le temps. Nos données, concernant la distribution
sai~onnière de l~ pêche, sont résumées dans le gra
phique de la FIg. 2, laquelle exprime les résultats
mensuels des années 19-10 à 1946. La sardine offre
de notables oscillations mensuelles et son abon
dance est très variable d'une année à l'autre; l'épo
que la plus favorable correspond à la fin de l'été
et au commencement de l'automne et la moins
productive aux mois de Janvier-A~ril; quelques
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Fig. 2. - Département maritime de Malaga.
Poids mensuels de la sardine pêchée pendant les
années 1940-1946.
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et les chiffres élevés répondent à leurs commodités
ou avantages économiques comme ports de relâche.

I. Epoques et lieux de pêche.

Les profondeurs voisines de Màlaga sont divisées
par les pêcheurs en deux zones : « par terre de la
restinga » et « au large de la restinga JJ. Selon eux,
la « restmga » est une espèce de barrière sous-marine
qui suit l'isobathe de 85 brasses ( à peu près 140
mètres); l'espace compris entre la « restinga » et
l'isobathe de 400 brasses s'appelle le « canto» (le
bord) : toutes ces dénominations correspondent à
l'interprétation vulgaire du plateau continental et
du talus (lui le continue vers les grandes profon
deurs.

La pêche de la sardine se pratique toujours « par
~er~e de la resting? » (por tierra de restinga), c'est
a-dire, du bord meme de la Iller jusqu'à la restinga
ou isobathe de 140 Ill. La profondeur varie d'après
les engins utilisés: ainsi, les Il jàbegas » (issaugues
filets traînants) pêchent de la côte jusqu'à 40 m. d~
profondeur; les «sardinales » (filets flottants à sar-
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fois s'intercale un maximum relatif en Juin. Ces
variations s'accusent plus nettement dans le gra
phique de la Fig. 3, tracé avec les moyennes men
suelles de 1940 à 1946. La sardine subit de pareilles
alternatives sur la côte sud-Atlantique de l'Es-
pagne (1). .

Nos conclusions (provisoires, car les difficultés de
l'après-guerre ralentissent l'industrie de la pêche par
défaut de carburants, de coton pour les filets,etc.)
sont les suivantes: la. La sardine se pêche toute
l'année dans la province maritime de Malaga; 20 • Elle
est plus abondante à la fin de l'été et diminue dans
le trimestre Janvier-Mors; et 30 • On observe fréquem
ment une augmentation partielle au mois de Juin.

II. Méthodes de pêches, engins, embarcations,
technique de la pêche.

Les trois espèces fondamentales d'engins, qui·
utilisent des filets pour capturer le poisson, sont
employées dans la pêche de la sardine à Malaga.
Comme exemple des filets traînants, nous avons
la II jâbega » (issaugue) ~ des filets flottants, le « sar
dinal » (met à sardines); et, enfin, les filets tour
nants il. coulisse sont représentés par la « traiîia ».
Tous ces engins seront décrits brièvement dans les
lignes suivantes, ainsi que les bateaux néces
saires à leur maniement et la technique de leur
emploi.

1. J â b e g a (Issaugue).

La II jâbega real » (issaugue royale) , ainsi dénom
mée par les privilèges que lui accordaient les an
ciennes ordonnances royales, est un engin qui se
traîne sur le fond, remorqué depuis les plages de la
côte. Il est formé par un cul-de-sac de filet, d'une
longueur d'une vingtaine de brasses, constitué de
diverses parties successives, de mailles décroissantes,
de 4 à 1 cm. environ au côté, et de deux ailes,
longues de 120 brasses chacune, dont les mailles
varient aussi de 35 il. 4 cm.; deux longues funes,
de près de 500 brasses de longueur, servent à remor
quer l'engin, qui est muni de flotteurs de liège à
la ralingue supérieure et lesté à l'inférieure- au
moyen de boules de terre cuite perforées. Les funes
portent, également, des flotteurs (pour empêcher
leur frottement contre le fond) constitués par des
bidons vides, un amas de gros morceaux de liège, etc.,
et jadis, par des peaux de chèvre gonflées. Il y a
quelques années on changeait la maille du cul
de-sac, utilisant une plus claire en été (13-14 mailles
en une extension de :20 cm.) et plus serrée en hiver
(30-35 mailles), mais actuellement on utilise tou
jours la même maille à cause de la difficulté de trou
ver des filets.

. La jàbega est construite par des armateurs spé
cialisés, avec l'aide des pêcheurs, et s'emploie tannée
et goudronnée.

(1) A. de MIRANDA. - « Notas de Estadtstica '. Bol. de
I'escas, Abril-Junio de 1921, ~Iaùr'iù, 1Y~1.

Pour haler les funes les II jabegotes » (nom ver- .
naculaire des pêcheurs. à la jâbega) se servent d'une
espèce de bandoulière terminée par une corde qui
porte au hout un morceau de liège; l'ensemble
s'appelle la « tral1a » (le fouet) ; pour l'utiliser les
pêcheurs impriment un rapide mouvement à la
corde et au liège qui s'enroule en faisant un tour
mort sur la fune, à 1aquelle ils restent fixés p.endant
la traction.

L'embarcation pour la jàbega s'appelle la « bar
ca ) (barque) et possède des caractères spéciaux
Elle jauge en moyenne de 2 à 4 tonnes, avec une
longueur de 7-9 mètres. Ses formes sont typiques
et très élégantes, elle rappelle les bateaux phéni
ciens et grecs; elle est munie d'un beaupré; de
« maniquetas » (petites mains) ou prolongations des
courbes du flanc sur le plat-bord, au niveau des
amures (qui servent à fixer la corde du grapin au
mouillage), d'un haut étambot qui sert à suspendre
les flotteurs, et d'une douhle quille qui facilite les
échouements quotidiens après la pêche. Elle navigue
il. la rame et n'a pas de gouvernail: le patron ma
nœuvre avec une grosse godille; l'équipage est
formé par une douzaine de pêcheurs, quelques-uns
avec fonctions spéciales et les autres pour la ma
nœuvre de l'embarcation.

Les « barcas » sont abondamment ornées de pein
tures bizarres: bouquets de fleurs, bustes de sirène,
femmes ou garçons en costume andalous, etc.; les
amures portent toujours, dessinés, de grands yeux;
habitude qui date des temps les plus anciens.

Les lieux de pêche sont tirés au sort tous les soirs.
L'engin travaille normalement pendant le jour, une
ou plusieurs fois selon l'ahondance du poisson.

La pêche commence par le lancement du bateau
à l'eau, avec son engin à bord; on laisse J'extrémité
d'une des funes à terre, et on rame en s'éloignant du
rivage jusqu'à quelques centaines de mètres de dis
tance, attachant de temps en temps un flotteur à la
corde; puis, on vire à babord en faisant un demi
cercle tandis qu'on mouille les filets, qui coulent au
fond, et on retourne vers la plage en filant J'autre
fune. Arrivés à terre, les hommes débarquent et
halent la jàbega, aidés par d'autres qui sont restps
sur le rivage.

Le produit de la pêche se vend aux enchères sur
la même plage, et il est distribué dans la ville par
des vendeurs ambulants, appelés « cenacheros »
(de « cenacho », petit panier), personnages typiques
et pittoresques des rues de Màlaga, qui portent
leurs paniers, pendant des hras, jusqu'au ras du sol,
les mains appuyées sur les hanches, criant leur mar
chandise sur les cadences ' baroques des chants
andalous.

Les filets sont mis à sécher presque tous les jours
et rapiécés par les pêcheurs.

Une « canasta » (panier), unité de mesure, pèse
une quinzaine de kilos, coùte 20-25 pésetas; mais,
en temps de disette, le prix peut être beaucoup plus
haut.



Fig. 3. - Moyennes mensuelles de la sardin.e. pêchée
en 1940-1946, dans le Département maritime de
Malaga (---) ct dans le district de la Capitale
(--------).

barcos diffèrent des barquillas par la présence de
certains suppléments situés verticalement sur h
plat-bord entre les taquets. Les pêcheurs ornent

. leurs bat~aux de couleurs et de dessins bizarres.
L'équipage est formé d'un patron et de 4-6

hommes.
D'habitude on mouille le sardinal à quatre mo

ments de la journée: du crépuscule à minuit; du
petit jour .jusqu'au.le~er.du soleil ; quand l~ lure
est au zémth de minuit a 4-5 heures du matin ; et,
en plein jour; spécialement les journées ensoleillées
pendant l'hiver. . .

La pêche s'effectue « par te:re ?e, restm.ga » ~u.r
des fonds de 2 à 80 brasses. Arrivé a 1 endroit ChOISI,
on amène la voile et on mouille avec le grappin; le
patron observe le courant et, au besoin, donne un
coup de sonde avec la pierre d~nt nous a~ons p~rlé
tout à l'heure' ensuite on mouille la bouce, et, Im
médiatement ~près, le filet, tandis que les pêcheurs
rament dans le sens même du courant. Le mouillage
fini on attend une demi-heure, au bout de laquelle
on 'relève l'extrémité de l'engin pour observer s'il
y a du poisson maillé; dans la négative, on attend
un peu plus de temps. Lé filet ne reste mouillé que
deux heures au plus, car il peut s'embrouiller très
facilement· rentré à bord, les hommes le secouent
pour faire' to~ber les~ sardiJ.les, qu'on arri~e en
caisses de bois (de 2::>-30 kilos), car les tmettes
traditionnelles ont presque disparu.

La pêche est vendue aux enchères sur les plages
d'échouage, et son montant se distribue p~r r~oitié
entre le propriétaire du bateau et .de l engm et
l'équipage; le patron reçoit une demi-part de plus
que les autres pêcheurs. . ..

La sardine du sardinal est la plus appreclCe.
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Le montant de la vente est divisé en quatre
parties: l'une pour le bateau et l'engin, et les trois
autres distribuées entre le personnel à égalité à peu
près; le patron reçoit une demi-part de plus que les
autres pêcheurs.

La construction de nouvelles jâbegas est inter
dite : les dispositions officielles ordonnent la sup
pression de celles qui existent : on les considère
comme nuisibles aux alevins. En plus, même sans
la restriction des autorités, elles sont en train de
périr à cause de leur petit rendement, qui ne leur
permet pas de soutenir la concurrence des autres
engins modernes très intensifs (« trainas H, etc.).

En 1946, existaient dans la province maritime de
Malaga 78 jàhcgas, d'une valeur de 208,000 pésetas.

La sardine capturée par cet engin présente un
bel aspect et d'excellentes qualités pour la con
sommation.

Les jàbegas pêchent toute l'année.

2. S a r d i n a 1 (Filet droit, dérivant).

Le « sardinal ) est un engin de dérive, constitué
par diverses pièces longues de 100 mètre~ chacune
et hautes de 14-20 mètres. Chaque sardinal com
prend, en moyenne, quatre pièces et sa longueur
totale atteint 400 m. Le filet est de mailles de
19-20 mm. en hiver et de 14 en été.

Les pièces sont limitées en haut et en bas par une
bande de filet plus forte et plus claire, appelée
« cadeneta » (petite chaine), qui les relie aux ralin
gues; la ralingue supérieure porte ~es flotteurs en
liège et l'inférieure des plombs très bien ajustés. Ces
lièges sont insuffisants pour maintenir l'engin flot
tant et leur action est renforcée par d'autres
flotteurs, également en liège, attachés à des cordes
plus ou moins longues selon la profondeur à laquelle
on désire pêcher (2 brasses en moyenne, en été et
6-10 en hiver). Au bout de la ralingue supérieure
s'attache une corde avec une grosse bouée en liège,
qui sert à marquer le commencement de l'engin; à
l'autre extrémité du filet, il y a une patte d'oie,
formée de plusieurs cordes, qui sont amarrées, à
différents niveaux du filet: une corde ou aussière en
part, pour le relier au bateau et le remorquer. On
porte à bord une pierre ronde, amarrée à une corde
qui remplit un double but : elle est utilisée pour
sonder, et, en plus, quand le courant est intense,
elle est mouillée, après avoir été attachée en tête
du sardinal, et sert, par son frottement sur le fond,
à freiner la dérive ct maintenir bien droit le filet.

Le sardinal est construit par les pêcheurs eux
mêmes ct s'utilise convenablement tanné.

Les bateaux pour le sardinal répondent à deux
types à peu près égaux: les « b~rcos ».et.l~s rr ?a:
quillas ) (barques: noms masculin et féminin dirni
nutifs, respectivement). Ils jaugent en général
2 tonnes, avec une longueur de 6-9 mètres; le

. gréement consiste en un mât et une voile latine,
auxquels s'ajoutent des rames; ils sont munis de
deux fausses quilles latérales, en plus de la vraie
quille, pour faciliter les échouages journaliers. Les
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L'échouage des bateaux, fait il y a quelques
années avec des bœufs, s'elTectue maintenant au
moyen de cabestans fixés dans les parties élevéps
de la plage. Les engins sont mis à sécher pres({lIe
tous les jours et rapiécés.

Dans l'année 1946 existaient 212 sardinals dans
la province maritime de Malaga; la valeur actuelle
de chacun d'eux s'élève à 8,000 pésetas ou davan
tage.

Le sardinal pêche toutè l'année, mais c'est l'été
la saison la plus fructueuse.

3. T ra i li a (Filet tournant à coulisse).

La « traina )) est un engin tournant et coulissant
d'introduction récente à Malaga, mais déjà bien
connu dans d'autres régions de l'Espagne. Son
emploi a soulevé d'âpres disputes parce qu'il a été
accusé de détruire le poisson et de ruiner les petits
engins traditionnels.

L'engin est une grande nappe rectangulaire, lon
gue de 260 brasses (468 rn.) et haute de 40 mètres,
terminée par deux. portions triangulaires, une à
chaque bout, longues d'une douzaine de mètres. La
partie rectangulaire est munie de flotteurs en liège
enfilés dans la ralingue supérieure et de plombs dans
l'inférieure; de celle-ci pendent, à intervalles de 6-Î
brasses, des cordes en patte d'oie, longues d'un
mètre environ, qui portent des anneaux en bronze
pour enfiler la coulisse. Les mailles des parties trian
gulaires sont de 12, 7 et 4 cm. de côté, et les angles
des extrémités s'attachent à des cordes qui les
relient au bateau principal et à l'annexe. Parallè
lement aux flotteurs s'étend une corde mince pour
manœuvrer le bord supérieur de l'engin, car les
lièges sont si abondants qu'il n'est pas possible
d'empoigner sa ralingue.

La partie rectangulaire porte diverses bandes
horizontales de filet qui sont, de haut en bas, les
suivantes: une de fil très fort, avec des mailles de
1 cm. de côté, haute de 25 cm. environ; puis,
10 ou 12 nappes de mailles croissantes de 1 à 2 crn.,
hautes de 2-3 m. chacune; et, enfin, une autre nappe
de mailles de ·1 cm. environ, haute de 2-1 m.

A l'angle supérieur de la partie rectangulaire
qu'on mouille d'abord, existe une zone, longue de
10-15 brasses et haute de 6-10, de fortes mailles
d'un peu moins d'un centimètre de côté, qui sert de
poche où s'entassent les poissons après le fonc
tionnement de la coulisse.

L'engin est construit par des armateurs spécia
lisés avec l'aide des pêcheurs et il est tanné et
goudronné.

Pour recueillir la sardine dans la poche du filet,
on utilise des havenaux à main, de 35 cm. de dia
mètre, et d'autres emmanchés de 60 cm.: pour les
pêches très abondantes on emploie un filet spécial
trapézoïdal, de 4,5 par 6 m., avec des plombs sur
le plus grand côté, qu'on file dans la masse du pois
son et que l'on hisse après, par les cordes de ses
angles.

On emploie aussi, comme instrument auxiliaire,
une lampe électrique submersible, qu'on allume à
une certaine profondeur, pour empêcher la fuite de
la sardine pendant qu'on finit I'enoerclement du
banc.

Le fonctionnement de la traifia exige l'emploi de
trois bateaux: le principal, jaugeant 20-30 tonnes,
avec moteur à gas-ail de 35-50 chevaux, pour porter
l'engin, les caisses en bois, etc.; un autre auxiliaire,
de 5:5 m. de longueur, porteur des lampes à essence;
et le troisième, plus petit, de 3.5 m. de longueur,
pour tenir un bout de l'engin tandis que le bateau
principal encercle le poisson.

L'équipage comprend une trentaine d'hommes
parmi lesquels un patron pour la navigation et un
autre pour surveiller la pêche; une douzaine de
pêcheurs accomplissent des fonctions spéciales.
Chaque bateau auxiliaire est servi par deux hommes.

La traifia, de même que le sardinal, pêche « par
terre de la restinga » en suivant trois procédés
différents: 1er, avec de la lumière artificielle pen
dant les nuits obscures; 2e, en profitant de la phos
phorescence du plancton, agité par les bancs de
sardines, pour les localiser; et 3e, en vue des dau
phins et des oiseaux marins qui les poursuivent ou
du clapotis qu'elles forment en nageant près de la
surface de l'eau.

Pour la pêche à la lumière artificielle on mouille
le bateau qui porte ces lam pes et on allume celles-ci
pour attirer le poisson. Au bout de quelque temps,
s'il y a de la sardine, l'autre bateau auxiliaire prend
à son bord la corde de la partie triangulaire de l'en
gin et le bout de la coulisse et reste immobile sur
ses rames, tandis que l'embarcation principale
encercle le banc en navigant au début dans le sens
même du courant. On hale ensuite à bord la coulisse
et l'extrémité du filet, et le poisson s'entasse dans
la poche où il est recueilli par les haveneaux.

Les autres méthodes de pêche se déroulent d'une
manière analogue, sauf l'emploi du bateau des
lampes dont la mission est inutile.

La sardine pst débarquée et amenée en caisses au
marché au poisson, où elle est vendue à la taxe (3.S0
pesetas le kilo en Aoùt, 1947.).

Le montant de la pêche est divisé en trois parts:
rune pour payer les frais de transport au marché,
impôts, carburants, charges sociales, etc.; l'autre,
rgale au 50 % du reste, appartient à l'armateur; et
l'autre, 50 %, est répartie entre l'équipage suivant
l'importance du travail de chacun.

La sardine de la traiiia, quoique excellente, est
moins appréciée que celle capturée par d'autres
engins, par exemple le sardinal.

En 1946, existaient dans la province maritime
de Malaga :11 traiiias, La valeur de chacune, y com
pris les bateaux, engins, lampes, etc., se monte
aujourd'hui à 500,000 pésetas environ.

La traiîia pêche pendant toute l'année, mais la
saison la plus favorable est l'automne.



III. Utilisation des produits de la pêche.

La plys grand.e 'partie de la sardine pêchée dans
la provmce maritime de Malaga est consommée à
l'état frais dans. la capitale pt les régions environ
nantes. Elle arrrve à celles-ci par le chemin de fer
ou par camions automobiles, entassée dans des
caisses de bois ou dans des récipients traditionnels
de tresse de spart (Jfarrochloa tenacissima KU:'lTH.)
avec du sel et une nappe de glace pilée sous le
couvercle.

Les formules culinaires pour préparer la sardine
sont très nombreuses, mais nous ne mentionnerons
qu'un rôti, tout à fait typique de Malaga qui s'ap
prête sur la plage même. On allume un 'feu sur le
sable; les sardines sont enfilées, du dos au ventre
dans une broche primitive, constituée par une bands
de roseau, ~ont le bout libre s'enfonce obliquement
dans un petrt tas de sable orienté au vent en relation
avec,le feu et très p~o~he de c~lui-ci; la chaleur qui
se degage du foyer rôtit la sardine d'un côté, puis on
retourne la broche pour rôtir l'autre flanc. C'csf un
mets très savoureux, qui plaît à merveille bien
arrosé avec les bons vins andalous.

La quantité de sardines destinée à la conserve est
~rès ,restreinte : ain~i, d~s 4.W? tonnes débarquées
a Malaga pendant 1annee 1!J46, quelque 200 seule
ment ont été utilisées dans les usines de la capitale
et de son faubourg El Palo; c'est-à-dire, qu'on pré
pare 5 % à peu près de toute la sardine pêchée dans
le district le plus important.

Les préparations pour la conserve' de la sardine
sont de trois sortes : la salaison, la sardine marinée
(cc escabeche n, en Espagnol) et avec de l'huile
d'olive. '

On emploie pour la salaison, les sardines entières
avec tête et viscères en place. Elles sont jetées d'a~
bord .dans des bailles de saumure titrant 15° Beau
mé; puis ~gou~tées dans des paniers de roseau, et
tout de suite mises dans des bassins en ciment, entre
des couches de sel, où on les arrose avec une nouvelle
saumure à saturation (25° Beaumé). Au bout de
quelques jours, une semaine environ, quand les
ouïes, serrées. entre les doigts, ne donnent plus de
sang, la salaison est finie. Les sardines sont alors
p.!acées par lits réguliers dans des barils et progres
sivement ,pr~ssées; après la c?IIlpression le poisson
pst arrose d'une saumure faible et couvert d'un
papier-cristal; finalement, on po~e le couvercle du

, baril. Chacun de ceux-ci contient un millier de sar
d~nes .d'une t~ille moye~ne de 18-2~) individus par
kilo ; Il y a d autres barils plus petits d'une conte
nance de 500-600 sardines.

La préparation de la sardine' marinée et de la
conserve .à l'huile est identique jusqu'au moment
de remplir les boîtes en fer-blanc. Le poisson est
déposé au sol sur une couche de sel' des femmes
leyr.enlèvent, ~'un coup de couteau, 'la tête et les
visceres; pUls, Il est lavé, mis en bailles entre des
couches de sel et arrosé avec une saumure titrant
25°, ~ans laquelle il séjourne 3-4 heures. On le range
ensuite, queue en haut, sur des claies en fil de fer
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galvanisé; puis, on le lave à grande eau. Les claies
sont déposées dans une étagère roulante, qu'on
place dans l'autoclave pour cuire la sardine à la
vapeur pendant 20 minutes, à 100° C. environ.
Après la cuisson, le poisson est mis en boites et
couvert d'huile d'olive, ou de vinaigre si on désire
le mariner. Dans ce dernier cas, on ajoute au vinai
gre une sauce spéciale ou daube (adobe, en Espa
gnol), apprêtée avec de l'huile d'olive feuilles de
laurier, ail, clou de girofle, origan et' poivron en
poud:e, c'est-à-dire le frl~~t sec et finement broyé du
Capsicum annuum L., d intense couleur rouge. Les
boites sont, ensuite, :munies de leur couvercle.
fermées hermétiquement et passées à l'autoclave.

Les boîtes sont, en général, de deux tailles :
1.4 kg. et 4.5 kg. nets. '

Los déchets de la sardine, inutilisés auparavant
sont aujourd'hui convertis en guano. Les têtes et
les. boyaux s.ont m~langés av?c du sel usagé, puis,
CUltes au bain-mario ; la partie solide est ramassée
ave? d~s éc~~oires et soumise à une forte pression;
le liquide s eco~~e dans un système de puits où
surnage la matière grasse. Le guano séché au
soleil, sert d'engrais, et l'huile de sardin'e a de nom
breuses applications industrielles.

~l y ~ à M,al~ga et dans son faubourg El Palo, une
qUl?-zame d usmes pour la c?nservation du poisson,
et a Est~pona ,de~lx ou trOIS autres en plus, mais
aucune n e.st tres lmportan~e.Selon les statistiques,
la production totale des usmes de Malaga et de son
faubourg atteint en 1946 : 331,193 kilos, évalués en
3,300,000 pésetas; mais, on doit déduire de ces
chiffres une importante quantité car, dans les don
nées officielles, l'anch?is (Engraulis encrasicholus L.)
d?nt la conserve est Importante ne figure pas sépa
rement.

L'industrie des conserves est affectée comme
tant d'autres, par les difficultés de l'après-'guerre et
sa production est inférieure aux possibilités de son
outillage.

IV. Statistiques des productions.

Les autorités de la marine des six districts du
dépa~tement maritime de Malaga, c'est-à-dire de
Motril, Vélez-Malag-a, Malaga, Fuengirola, Marbella
et Estepona, envoient à la capitale les résultats déca
daires, en kilogrammes et pésetas, de la pêche débar
quée dans leurs ports et leurs plages, classés suivant
les diverses espèces de poissons, mollusques et crus
tacés. Nous avons dit précédemment qu'il serait
préférable de consigner dans les rapports officiels
les lieux de provenance du poisson et non seulement
les ports de relâche, mais l'organisation actuelle
du service statistique ne le permet pas. Quant à
l'exactitude de ses chiffres, on doit avouer qu'ils
sont, en général, inférieurs à la réalité, car les
pêcheurs prétendent toujours éluder les taxes et
cacher une partie de leur pêche pour la vendre à
leur gré. La surveillance est très difficile à exercer
hors de la capitale. '

Pour n'être pas excessivement prolixe, nous res-
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Districts

Motril ; .
Vélez-Màlaga .
Mâlaga .
Fuengirola .
Marbella .
Estepona .
Total du département
Prix moyen du kg. pés.

Tableau 1

Poids de la sardine capturée dans les divers districts
du Département maritime de Mâlaga, années 1940-1946

1940 1941 1942 1943 1944 . 1945
tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes

312 465 474 358 861 1,323
248 243 415 421 360 298

2,392 3,357 2,075 2,037 2,605 3,235
62 29 32 97 135 174

279 154 280 116 354 591
152 98 1,008 2,381 1,775 1,877

3,445 4,346 4,284 5,410 6,090 7,498
1.346 1.340 1. 737 1.695 1.410 1.586

1946
tonnes
1,457

444
4,026

415
611

2,254
9,207
2.013
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treindrons nos nombreuses et arides données numé
riques à celles, annuelles, du Tableau l, et nous
indiquerons simplement les chiffres mensuels an
moyen des graphiques.

Le Tableau 1 montre une augmentation progres
sive de la pêche de la sardine, dont le total a presque
triplé de 1940 à 1946 (de 3,445 tonnes à 9,207
tonnes); le port le plus important est celui de Ma
laga, suivi de près par Estepona (1942, 1944 à 1946)
et une fois dépassé par lui (1943), et puis par Motril.
Les graphiques des Figs, 2 et 4 résument la produc
tion mensuelle, en kilos et pésetas, du département
maritime pendant les années 1940-1946. La sardine
est peu abondante au commencement de l'année,
de Janvier à Avril, oscillant autour de 200-300
tonnes par mois; puis, son rendement augmente
sans cesse, parfois considérablement vers le mois de
Juin jusqu'à 600-1,000 tonnes mensuelles; en Juillet
et en Août, il y a une diminution, suivie des maxima
de Septembre-Octobre avec 1,100-1,750 tonnes; à
la fin de l'année, la production descend rapidement

........
".'1
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e.eee

..
1940 19AI

5A.P.DINf:'

1942 1'143 194A 1945

&000

s.cee

19.46

SARDINE:.

Fig'. 4. - Département maritime de Malaga.
Valeurs mensuelles, en pésetas, de la sardine capturée
en 1940-1943 et 19'.5-1946.

Fig. 5. - Poids et valeurs de la sardine dans les
divers Districts du Département maritime de Malaga,
en 1940-1946.

vers le minimum. La valeur du poisson varie d'une
façon semblable, mais beaucoup moins accusée car
l'abondance de sardine diminue son prix moyen.
En Août 1947, la taxe est de 3.50 pésetas le kilo,
mais elle n'est pas toujours respectée en dehors du
marché au poisson de Malaga.

Les poids et les valeurs annuels obtenus par les
divers districts du département maritime sont.
graphiquement représentés dans la Fig. 5. Malaga
marche toujours en tête, sauf en 1943, année dans
laquelle elle a été dépassée par Estepona; la pêche
à Fuengirola, quoique plus forte dans les dernières
années, reste à peu près insignifiante.

Le graphique de la Fig. 6 indique le rapport entre
la sardine capturée au département et à son chef
lieu : celui-ci, qui représentait vers 1940-HJ41 les
trois-quarts environ de la production départemen
tale, descend en 1942-1944 à la moitié ou moins,
diminution relative continuée en 1945 et 1946.
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Fig. 7. - Poids mensuels de la sardine pèchée dans
. le District de Malaga, en 1940-1946.

Fig. 6. - Poids et valeurs de la sardine dans le Dépar
tement maritime de Màlaga et dans le District de la
Capitale, en 1940-1946.

La Fig. 7 a été dessinée avec les données men
suelles de la sardine débarquée à Malaga. Le mini
mum des mois J anvier-Avril est très constant, ainsi
que la rapide augmentation en :\1ai et le maximum
relatif ou absolu en Juin; les chiffres retombent en
J uillet-Aoùt et montent, en général, en Septembre
Octobre pour descendre à la fin de l'année. '

o
1944 \
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IIM?'~I1940
o

Fig. 8. - Poids dé la sardine capturée dans toute
l'Espagne (comprises les îles Baléares et Canaries, .
Ceuta et Melilla); dans la Région Sud-Méditerra
néenne; dans le Département maritime de Malaga,
et dans le District de Mâlaga (Capitale), en 1%0
1946.

Finalement, dans la Fig. 8, on compare la pro
duction sardinière totale de l'Espagne (comprises
les îles Baléares et les Canaries, ainsi que les deux
villes d'ancienne souveraineté Espagnole au Maroc,
Ceuta et Melilla}; de la région sud-Méditerranéenne;
du département maritime de Malaga, et de Malaga
ville. Les chiffres du département de Malaga sem
hlent médiocres en regard de ceux de la région sud
Méditerranéenne et ne donnent pas une idée exacte
de sa richesse parce que, répétons-le, une grande
quantité de la sardine capturée dans son territoire,
au fameux banc d'Estepona, est débarquée et
rapportée à Algeciras, appartenant à un autre
département du sud-Méditerranéen, ou à Barbare,
ville située dans la partie ouest du Détroit de Gibral
tar qui appartient à la région sud-Atlantique ~~

possède une puissante flotte de pêche.
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la senne « Guézennec » ou filet tournant

de Saint-Guénolé

par

E. PRIOl

~L PlIIOL donne une description détaillée de la
senne « Guezennec )) et de son emploi à la C(lte sud
de Bretagne; il montre les avantages de ee filet
tournant, comparé au filet droit maillant.

Ce rapport sera puhlié in extenso dans la « Bevue
des Travaux de l'Office Scientifique pt Technique
des Pêches Maritimes ».



The Biological Condition of the Sprat Stock

along the Norwegian Coast

par

Paul BJERKAN

The sprat fishery off the coast of ~orway is
mo.st decidedly a fishery of a young fish stock.
This was shown by SU:'<D and KOEFOED (HlOR-09),
and the fact has been stressed bv later investi
gations, from 1920 and onward. ft is mostly the
one-year-old sprats, those in their second summer,
which form the basis of this fishery. From 1920
to 1930 more than 95 % of the catch consisted of
this category. After 1930 the catch off the west
coast has been more mixed, and two-year-old sprats
have been found more often, especially at Bergen
and further north. The larger fish are spawners.

The sprat fishery along the Norwegian coast may
be divided into two are as, a smalier eastern one,
the Oslo Fjord and environs, and a larger western
one, from the Naze to Statland. North of Statland
the sprat is also caught, but mostly mixed with
small herrings. In the arca hetween, at the south
coast between Larvik and the Naze, very few
sprat are caught near the coast, as there are only
very small fjords there which might rctain the
young sprats moving along with the coastal
current. In the last two vears, however, the
Norwegians have made atterripts ta fîsh with the
trawl, farther out in the Skagerak, on the "Rev
kant" (edge of the bank), a fishery which has been
carried on for years by the Swedes and the Danes.
The fish caught there are, however, older and larger,
and mostly used for "Anchovy" tinning and
not for " Sardines". This fishery takes place in
late autumn.
. The principal spawning areas of the Norwegian
sprat stock are the coasts of the Kattegat and the

• Skagerak and the adjacent parts of the eastern
North Sea. The spawning is mostly restricted to
the shallow areas inside the 20 fathom line. The
sprat also spawns in the fjords of the Swedish west
coast, but according to ~loLA:'<DER this sprat seems
to form local stocks. ln the fjords of western
Norway the spawning of the sprat is more sporadic.

ln the years between 1920 and about 1930 such
spawning took place mostly in the narrower fjords.
wherc the sprat was, sa to speak landlocked. Such
fjords were, for instance, the Lysefjord, the IIafs
fjord and the Skjoldafjord in Hogaland. In some
of the small salt water ponds (" poiler"), as
Drônenpoll and others, the sprat might also spawn
under special conditions, which will be dealt with
in more detaillater.

Since ahout 1930, however, the conditions have
heen somewhat different. The two-year-old flsh,
sprat in their third summer, have been more
commonat the west coast, have stayed there during
their third summer, and the larger individuals have

· spawned in the fjords and between the skerries.
As this spawning has taken place comparatively

latc, from the latter part of June to July and in
some localities even into August, it has caused the
population to be very mixed in size, which has been
of much inconvenience to the industry. Formerly
the young fish population consisted of immigrating
sprat spawned in May and J une, and these fish
are during the summer mostly of the size used for
" Sardines", from 9 to 11.5 cm. In recent years,

· many of the young fish were spawned during J uly
of the previous year and were therefore too small
to he fished at the usual time. In 1942 for instance,
the beginning of the sprat fishery was postponed
bv more than a month for this rcason, and the
fîshery started as late as July 2nd in the principal

· west Norwegian sprat districts, Rogaland and
Hordaland. Even then the fîsherv in sorne of the

· fjords was postponed owing ta the smail size of
the fish. The irregularity in the size of the fish
was increased by the older and lal'gel' fish in the
samples, a lot of these having roes and thereîore
not so suitable for preserving as the young fish.

It is a question whether this fluctuation is caused
by the same agencies as those which, to a large
extent, have caused the northward trend of the
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(1) The theory (If the ternperature as the principal agency
is sustained by vertebral coulltings of YOllllK autullln spawned
Channel herrings, of which E. FORD in Plymouth in 1929 told
me. Here the sm aller ones had the higher numbers of ver
tebrae. Thus the correlation is inverted compared to that
of the spring spawned young sprats.
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3.0 35 4.0 4.5 6.5 7.0 7.5 80

Fig. 1. - Correlation between length and vertebral
number of young sprat of the 1941 year-elass in
three samples, viz., No. 42, off Bergen, Sept.
5th, ~0.43, off Bergen, Sept. 19th. and No. 44. otT
Fliidevigen, Oct. Ist.

30

By this counting of vertebrae of young fish, it
has been found that the average vertebral numbers
are correlated to the length-groups of the sampIe
in such a way that the vertebral number is higher
in the larger sprats than in the sm aller. This
holds good for most of the samples, when the
number of sprats is high enough to give represen
tative results.

Fig. 1 shows the length composition, and corres
panding vertebral numbers of three samples from
the autumn of 1941. The differences in size of the
sprats of the three sarnples are tao high to be caused
only by the date of fishing. The growth of the
sprat is not sa fast as suggested here sa late III

the season, That the sprat in the three samples
have a different spawning tirne 1 find corroborated
by the vertebral counts. The sprats in the sample
44 have heen spawned earlier than those of
sample 4.'3, and still earlier than those of sample 42.

If we look at l'ach sampIe we find a rise in the verte
hral number with the length of the sprat, and this
is most accent.uated in sam pie 44, which consists
of 2R3 individuals, Takinz the vertebral number
of the three sarnples as a whole we find a difference
of from 47.6::> to 48.50 for the length-groups with
an adequate number of individuals.

On the whole 1 have found that the earlier the
spawning has taken place, the higher is the average
vertebral number of the sprat. The principal
cause of this is temperature, which is increasing
during the spawning and hatching of the sprat (1).
Discrepancies in the hydrographical conditions in
sorne Iocalitics might interfere, but in general the
theory holds good.
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cod and other fishes in the Norwegian waters in
recent years. Ilowever, it is obvious that the
hydrographical conditions have changed ta sorne
extent and this may have influenced the migration
of the sprat as weIl.

The varying size of the sprat in different loca
lities has given rise ta the theory that there are
different races, and this has been sustained hy the
vertehral counts. Thus :\10LA~DER found three
races of sprats at the Bohuslân coast of Sweden.
Later on he found that they were only local popu-

. lations and that these populations were occasionally
mixed with. caeh other. At the :'\orwegian coast,
differences in the vertebral values have also been
found, but this has been considered to signify only
differences in the conditions during the spawning
and hatching of the sprat. This interpretation
of the question 1 first put forward in " On the vali
ditY of the ' race-characters ' of the food-fishes"
(Rapp. et Proc.-Verb., Vol. LIV, 19:29). The occa
sion was when a sprat sample from a Norwegian
salt water pond (Drônenpoll), showed a very varying
number of vertebrae, and the average number of
vertebrae was much higher in the 3 to 4-year-old
sprats than in the younger ones, presumahly the
offspring of the older fish, The difference was very
rnarked, 4R.23 against 47.57, higher than between
the northern sprat and the sprat from the southern
North Sea (Ostend and Brightlingsea). The sprat
at the Norwegian coast usually has an average
vertebral numher of ahout 48.00 and this also
applies to the sprat of the Baltic, according to
HESSLE. One year-class, however, that of 19:28,
gave a much higher average vertebral number, viz.
4H.728, and the highest individual vertebral nurnber
in this sarnple of 944 individuals from the south
coast was 51. About the sarne average vertehral
numher was found for the same vear-class in a
much smal1er sam ple caught off the 'west coast. It
il" of interest that the hydrographical data for the
Skagerak during the spring of Hj:2H show very low
temperatures. No ot.her vear-r-lass has shown as
high a vertehral numher. In the Lwenties the
average number was usually a little over 48.00,
whereas lat.er on it hus usually been somowhat lower.

1 have, as a rule, found it convenient to count
the vertehrae of samples of young fish before they
have hrcorne tao mixed and been influsncod hy
the changing hydrographical and hiological condi
tions. By this procedure it has heen possible to
st.udy more full y the primary cause of the difference
in size of sprat of the sanie year-class, Everything
pointed to the faet that it is the age of the fish, in
days, weeks or even months, which is the real
reason for the variation in size from localitv to loca
lity. When we know that the sprat migllt spawn
from Fehruary to August, and that an individual
female sprat, aeeording to HEIDRICH (19:23), might
spawn in 8 to !J batehes over 2 1/:2 months, this
view becornes very plausible.
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Summing up the factors which might influence
the yield of the Norwegian sprat fishery we find
the following:-

1) Hydrographical and biological conditions
(weather and food etc.) during the flshing season,
afïecting the horizontal and vertical migrations and
the quality of the sprats.

2) Actual richness of the one-year-old sprat popu
lation as a whole.

3) Whether the principal part of the year-class
is the result of early or late spawning in the pre
ceding season. This will be the deciding factor
for the size of the sprat during the following season,

and will depend on the hydrographical and biolo
gical conditions during and after hatching,

4) Drift conditions from the spawuing districts
and along the Norwegian west coast, especially
during the autumn preceding the fishing season
un der consideration.

From this it will be understood that the sprat
ftshery ofYNorway is very uncertain and the yield
very variable. In 1911 and 1929 more than 250,000
hectolitres were caught as compared with about
20,000 hectolitres in 1919. A yield of about
100,000 hectolitres in a season is regarùeù as an
average one.



La Pêche, la Ponte et les Races de Sprats

dans les Eaux Danoises
par

Erik M. POULSEN

Fig'. 1. - Carte montrant les quantités de sprats
capturés dans les diverses régions et leurs valeurs
totales ainsi que le prix en ore par kg.

La pèche des sprats est pratiquée au Danemark
depuis longtemps dans le Limfjord; elle était déjà
impor·tante il y a deux ou trois générations. Autre
fois, le sprat était ordinairement employé comme
appàt ou' fumé, aujourd'hui il est plus souvent
fumé ou traité par l'industrie de la conserve.

Depuis trente années la pèche Danoise du sprat
a pris une grande extension gràce à l'emploi du
chalut à panneaux et à son extension dans des eaux
heaucoup plus lointaines. Aujourd'hui, les lieux
de pêches les plus fréquentés sont le Skagerak et
le Kattegat.

"
SKAGERAK

wse \>

J!llOi:)(l}(r,
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La carte de la Figure 1 montre la quantité de
sprats capturée dans ces diverses régions.

Si nous examinons les chiffres des six dernières
années (voir le tableau ci-dessous), nous voyons
que la pêche s'est fortement développée pendant
la guerre, de trIIe façon qu'en 1944 elle constituait
presque 3 % des apports totaux de toute pèche
Danoise. Dans la dernière année de guerre les
apports sont tombés considérablement pour de
nou,:eau s'améliorer pendant les années suivantes.

Valeur Valeur en %
Année Tonnes 1000 cr.d. cr.d. kg. de la pèche

totale

1942 ..... ,. 3,100 1,300 0.42 0.9
1\143 ., •.•.. 5,600 2,100 0.38 1.3
1944 ....... 11,1.72 4,487 0.39 2.7
1945 ....... 1,764 716 0.41 0.5
1946 ....... ::l,180 1,2('3 0.3.'. 0.7
1947 ....... 4,320 1,377 0.32 0.9

Ordinairement des quantités considérables de
petits harengs sont capturés avec les sprats et
c'est pour cette raison que certaines réglementa
tions ont été imposées à la pêche du sprat à la seine
à panneaux pour sauver le stock de harengs.

La dimension minimum df' la maille pst fixée il.
13 mm. de nœud à nœud et l'ouverture du filet
ne doit pas dépasser in Hl. En outre cet engin ne
doit être employé que dans la période du 1er Octo
bre au 31 Mars, et son ouverture latérale ne doit
pas être allongée avec l'aide d'un autre bâtiment
quand il est utilisé dans les eaux territoriales.
Enfin, il est défendu de débarquer des prises dont
les petits harengs constituent plus de la moitié.

Les lieux de pêche les plus importants sont
donnés sur la carte, Figure L. Ils sont situés dans
le Skagerak sur les fonds de ~lO-l{j() m. dans les
autres eaux sur des fonds un peu moins profonds.

Ponte.

Dans les eaux Danoises, le sprat fraie au prin
temps et au commencement de l'été. Pendant les
années 1929-43 des pèches de plancton avec le
filet Hensen ont été faites cha que semaine à bord



Fig". 2. Les plus importants lieux de pèche ùe sprats
dans les eaux Danoises.

de 3 bateaux-feu, dont l'un est situé dans le rentre,
l'autre dans lo sud du Kattegat, et le troÏ;,iéme
dans le Gr'and Belt, Or, la plupart dos œufs de
sprat furent pêchés dans le centre du Kattegat;
beaucoup moins dans le Grand Uelt et dans le sud
du Kattegat. Le nombre dCl larves prises il. bord de
ces bateaux-feu ressort du graphique Figure :{ qui
donne les chiffres mensuels (ens-rr ble de toutes
les année."). En Février, pas de larves, en Mars
et Avril quelques-unes, plusieurs en Mui, les plus
nombreuses en Juin et Juillet; la durée de la ponte
est donc d'Avril à Juillet avec son puint culmin: nt
en Mai et Juin.

Les mêmes conditions furent constatées dans le
Lirnfjord, ici le sprat fraie dans toute la régiun et
il y reste jusqu'à sa mort formant ainsi évidemment
une population autochtone. Dans l'Lsef'jord, au
contraire, on n'a pas réussi à trouver d'œufs ni
de larves.

Tout consid"'ré, on dirait ([ue le spru t des eaux
Danoises est un poisson local 'I ui ne se d{plar,e (lue
ppu et suivant les saisons; LIU cumrnencement de
l'été, par exemple, il l'herche les fonds d'une pro
fondeur un peu plus grande. Dans les froids hivers.
on a vu le sprat ('migrer des eaux basses de lIsefjord
au Kattegat. En été il se disperse de nouveau sur
les eaux plus basses et la ponte se fait sur tous los
fonds, soit à des profondeurs plus ou moins grandes.

Races.

Il est bien connu, que, pour des diverses espèce,;
de poissons on reconnaît de diverses races ou popu-

lations, suivant la diITérence de leur no mbre de
rayons des nageoires, de vertèbres, etc... Il se
trouve cependant que ces caractères ne sont pas
toujours constants pour chaque population; la
l'lasse de 1932, par exemple, de la population de
plie de la Mer du Nord, avait une moyenne de
54.7 rayons à la nageoire anale pendant que la
moyenne de la classe de 1V41 était de 53.0.

Dss expériences d'aquarium ont montré que le
nomhre des vertèbres des descendants d'une paire
de parents de truite peut diverger si les poissons
éclusent à di1Térentes températures. Il nous manque
donc des observations repétées sur les variations
- leur amplitude et cupacité-des caractères dits
"de race" j il serait l'gaiement très désirahle -de

Fig. 3. - Nombres mensuels des larves prises avre
le lIensen net de trois bateaux-feu en diverses
régions.



Fig. 4. - Nombres moyens des vertèbres des échan
tillons de sprats: le chiJTre ft7 étant omis.

connaître la position exacte des frayères des popu
lutions diverses, s'il y en a.

Le Docteur MOLA:"IDER, de Suède, a fait des études
très détaillées sur les variations de la moyenne
vertébrale du stock de sprat provenant de diverses
régions côtières de l'ouest de la Suède. Il soutient
que l'examen des vertèbres et de la croissance nous
permet de distinguer trois divers types de milieu
c'est-à-dire, un type de mer, un type de côte,ft un
type de fjord. Ces types n'ayant pas de frayères
séparées et les sprats se déplaçant plus ou moins
entre les diverses régions, .\10 LA:"I D ER pense qu'il
ne faut pas classer ces formes comme races dis
tinctes mais plutôt comme résultats de l'influence
du milieu externe durant le développement du Irai.

L'auteur vient d'examiner les vertèbres et Ip"
écailles carénales d'un assez grand nombre de
sprats des eaux Danoises, 11 ne put malheureuse
ment pas faire la détermination de l'àge car la
plupart des poissons avaient perdu toutes leurs
écailles.

Parmi les 6,0(10 individus étudiés, il n'a trouvé
en général que 1 ~~ d'individu" avec des vertèbres
anormales et fusionnées, mai" il a constaté que le
nombre de sprats avec vertèbres fusionnées montait
fortement en procédant du Skagerak vers la Bal
tique..\u Skagerak, il n'y avait (lue 0.09 % de

Fig. 5. Nombres moyens des écailles carénales des
échantillons de sprats; le c-hiffre 11 étant omis. '

sprat aver dl's v('rU·hrps anormales, dans la Mer
des Brlts, UJ ~;) ot Il % dans la Baltique propre.
Ces individus avec des vertèbres anormales ne
sont pas compris dans le calcul de la moyenne
vertébrale.

Les résultats des comptes de vertèbres et
d'écailles en carène sont indiqués sur les cartes
des Figuras 4 et 5. On voit déjà là que les maxima
sr' trouvent chez les sprats du Skagerak et du
Kattegat septentrional pt que les valeurs diminuent
graduellement dans la diror-tion du sud vers les
lh·lts. Les chiffres pour Il' Lirnfjord sont plus ba"
encore et le minimum est obtenu dans le fjord
(·truit et saumâtre de Mariager,

Le dénombrement des moyennes vertébrales pour
les diverses eaux nous donne la courbe de la Figure li
laquelle descend légèrement du Skllgerak vers le
Kattrgat du sud, c'est-à-dire de 47.96 à 47.90 mais
fortement du Kattrgat aux Belts et aux fjords.
Un sommet (47.79) est observé pour l' Isefjord qui
communique librement avec le Kattégat. Cne
moyenne beaucoup plus basse (47.52) se trouve dans
le Limfjord et dans le fjord étroit de '\lariager,
elle descend même jusqu'à 47.12, or, elle monte de
nouveau vers la Baltique. Dans l'archipel" Skâr
gard" de Stockholm la moyenne est encore plus
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Fig. 6. - Nombres moyens des vertèbres et des
écailles carénales dans les eaux Danoises de la Bal
tique jusqu'au Skagerak.

haute que dans le Skagerak, c'est-à-dire 48.16
(CHR. H ESSLE).

En ce qui concerne le nombre des écailles en
carène la figure montre que celui-ci aussi descend
du nord vers le sud, mais il n'y a pas de nouvelle
remontée vers la Baltique où ce nombre, selon les
études Suédoises, touche à un minimum.

Pour l'Isefjord, la courbe montre une descente
étrange et irrégulière qui ne s'explique pas bien.
Comme je l'ai déjà dit plus haut on n'a pas réussi
à trouver d'œufs ni de larves, et il faut donc croire
que le stock de ce fjord vient de l'extérieur.

A. MOLA:"DER reconnaît, ainsi qu'il a été dit
plus haut, :3 types de sprats, c'est-à-dire un type
de mer avec une moyenne vertébrale de 47.9-48.1,
un type de côte de 47.7-47.9 et un type de Ijord
de 47.5-47.7.

En comparant les moyennes vertébrales de ces
types avec eelles trouvées dans les eaux Danoises
on voit que le type de mer de .\10LAND ER concorde
avec les sprats de Skagerak pt du Kattegat, le
type de côte avec ceux de l'Isefjord et le nord de
la Mer des Belts, pendant que le type de fjord
concorde avec le sud de la Mer des Relts et le
Limfjord. Le fjord de Mariager a des moyennes
encore plus basses.

Dans l'opinion du Docteur I3LEGVAD, qui pré
senta le rapport à la réunion, il vaudrait mieux,
jugeant sur la courbe, distinguer trois types de
sprat Danois c'est-à-dire un « Type septentrional»
de mer avec une moyenne vertébrale de 47.85,
un (( Type méridional » des Belts, moyenne de

BIBLIOGRAPHIE

A. R. MOLA:'IDER, - A Research upon the Sprat of
the West-Coast of Sweden. 1. Sv, hydr.-biol. Komm.
Skr., N.S. Biulogi. II, 4. 1940.

ChI'. HESSLE.- Sprat and Sprat Fishery on the Baltic
Coast of Sweden. Medd. Kungl. Lantbruksst., 262.
1927.



Le Sprat de la Baie de Douarnenez

Pêche, Biométrie et Biologie
par

Louis FAURE

r

Le sprat: Clupea sprattus (LI:'<NÉ), n'a pas l'im
portance économique du hareng ni de la sardine.

Cette espèce des eaux septentrionales, vivant en
bancs parfois très compacts, est rencontrée depuis
les côtes de Norvège, en Mer du Nord, jusqu'au
Golfe de Gascogne et sur les eûtes ibériques où
elle devient d'ailleurs rare.

A cert.aines époques, le sprat se rapproche très
près de la côte et fait alors l'objet d'une pêche
active. C'est ainsi que, lorsque sa présence est

que fois Mars, dans la période comprise chaque mois
entre le premier quartier et la pleine lune, le sprat

. se pêche au milieu de la baie, la nuit, à raide de
filets dérivants.

Le poisson semble en faire le tour. Il apparaît
d'abord vers le Cap de la Chèvre; puis se dirige vers
la Lieue de Grève en devenant de plus en plus
abondant, mais il n'atterrit pas. Le meilleur lieu
de pêche est situé à l'intersection des lignes tracées
à partir du clocher de Beuzec - pointe du Millier

+0'

~r!------+-----

JI>' 4'20'G" -~

Fig. 1.- Lieux (L~ ptcl1r <lu sprnt., ( ) à la senne, (--) au met dérivant.

signalée en Baie de Douarnenez, les pêcheurs de
ce quartier s'empressent d'aller tendre leurs filets
aux endroits habituellement visités par le poisson.
. Ces apparitions se font à Douarnenez à deux
époques différentes et en deux lieux distincts. Elles
correspondent à deux périodes de la vie du poisson:
période de reproduction et période de nutrition
et de croissance et entraînent deux modes de péehe
distincts.

Aux mois de Décf'mhre, Janvier, Février fit quel-

et du clocher de Ploaré - clocher de Douarnenez.
Puis, le poisson continue le tour de la haie et part
vers la pointe du Haz en devenant de plus en plus
rare. La pêche, en général, s'arrête deux ou trois
jours après la pleine lune, ceci d'ailleurs est assez
variable.

En dehors de l'es mois, le sprat est eapturé, de
jour, il la senne lorsqu'il s'approche de la l'ôte.
Jusqu'en Juin, Juillet, on n'a que du gros sprat,
puis en Juillet-Août apparaissent des jeunes, appelés
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Etude biométrique et biologique.
Nous présentons ici quelques observations effec

LUP(lS aux mois de ;\'"ovembre et Décembre 1943,
Janvier, Février et Septembre 1944 pt Août 1945.

La l'l'partition des tailles est indiquée dans le
Tahleau 1; les individus ont été groupés par classes
leur taille avant ét,p ramenée au centimètre infé
rieur. Figure L.

Aux mois de Décembre, Janvier et Février, qui
correspondent à la période de développement des
glandes génitales, les captures sont opérées à l'aide
du filet dérivant; le reste du temps la pêche se
pratique à la senne.

Le petit sprat ou splot arrive à la côte en fin
Juillet début Août, il forme des bancs compacts que
l'on trouve par moments jusqu'en Novemhra ;
quelques bancs d'adultes peuvent voisiner avec
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Le Sprat et le Splot :
Poissons qui les accompagnent.

L'apparition du sprat est décelée par de nom
hreux oiseaux de mer qui en sont très friands. En
été, quand le temps est très beau, les bancs sont
poursuivis par de gros cétacés que les pêcheurs
appellent en breton « Pod Blod », qui accompagnent
le sprat.

Cependant, les poissons qui chassent le plus le
sprat sont le lieu et surtout le maquereau qui,
principalement en Août et Septembre, livre, dans
la haie, une guerre acharnés au splot,

Dans le banc de rprats lui-même, il y a parfois
d'autres dupes, d'ailleurs toujours en très petit
nom hre; quelquefois des anchois, mais les espèces
rencontrées le plus souvent dans les bancs de splot
sont de jeunes sardines et de jeunes harengs qu'on
peut distinguer facilement à l'aide de l'opercule
ou des écailles en carène.

« splot » qu'on pourra pêcher jusqu'en Novembre,
Les lieux de pêche se situent alors de la pointe de
la J mnent à la pointe Talagrip. Celte pêche à la
senne se pratique d'ailleurs toujours dans les mêmes
endroits : pointes de la Jument et du Leidé, Ile
Tristan; Flimiou, Le His et quelquefois grève de
Sainte-Anne; très rarement Morgat et Telgruc.

Engins employés Technique de la pêche.

Fil e t d l' 0 i t. - Le filet de sprat est un
filet de sardine plus ou moins usagé. Il mesure de
/t0 à GO mètres de longueur et une dizaine de mètres
de hauteur. Le moule est de 48 à 54 mm. (longueur
entre S nœuds). La pêche se pratique la nuit: on
laisse le filet et le bateau dériver ensemble. L'équi
page se compose, en général, de ;) à 10 hommes,
chacun a :~ filets. Le filet est immergé à une certaine
profondeur, 8 brasses en gl;n(\ral (soit 12 mètres
environ); pour ('pla, à la corde haute sont fixés des
orins munis de flotteurs (1 par filet).

La corde haute est munie de lièges et la corde
basse de cailloux pour tendre la nappe. Les bateaux
sont, en général, de petites pinasses, quelquefois
même de simples embarcations.

Sen ri e. - La senne est un grand filet tournant
de 80 à 1:-'0 mètres de long à la corde haute et un
peu moins à la corde basse de manière que, lors
qu'elle est dam l'eau, elle forme une espèce de sac.
La hauteur est variable: 10 à 15 mètres aux extré
mités et un peu plus au centre. La corde haute est
munie de lièges et la corde basse est lestée à l'aide
de cailloux. Le maillage de la senne varie de GO
à G4 mm. sauf au centre où il y a un filet plus petit
et plus résistant appelé sac; c'est à cet' endroit
qu'on accule le poisson pour le tirer à bord.

Cette pêche se pratique à marée basse, dès qlH
la mer commence à monter car, à ce moment, le
poisson arrive avec le flot. Pour repérer les bancs de

'poissons; le bateau décrit des cercles, un homme se
tient à l'avant et examine la mer. Un banc de splot
apparait comme une masse som bre où, par moments.
brillent quelques points blancs : les flancs ou le
ventre d'un poisson. Un banc de sprat apparaît
aussi comme une masse sombre, mais peut-être
légèrement plus verte et on n'y distingue aucun
point brillant : le sprat se tient toujours le dos
vers la surface. Quand le pêcheur a reconnu un
banc, il l'entoure de la senne et il n'y a plus qu'à
tirer le filet à bord en même temps que l'on bat
l'eau avec des avirons auprès du bateau pour éviter
que le poisson ne se saUV8 par dessous. On a vu
ainsi pêchor jusqu' à H et V tonnes de poissons en
très peu de temps.

Ce genre de pêche peut durer pendant quelques
jours, mais aussitôt qu'il y a un peu de ressac, le
sprat disparaît, peut-être, d'ailleurs, ne va-t-il pas
loin et reste-t-il en profondeur au milieu de la haie;
c'est, du moins, l'opinion de quelques pêcheurs,
mais sur cette question, les a vis sont très partagés.
Le temps a aussi son influence; il faut d'habitude
un beau temps avec ven~s du S.-E. ail N,
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facilement et il arrive que des sprats en soient
totalement dépourvus.

En Novembré le poisson ayant fréquenté la Baie
de Douarnenez appartenait presque entièrement
au groupe O. En Décembre Ies individus du
groupe 1 étaient plus nombreux. En Janvier et
Février il n'y avait plus dans les captures d'indi
vidus du groupe 0, ils a ppartenaient aux groupes l,
II ou II I. En Septembre les divers groupes sont
un peu plus mélangés. Les courbes de mensuration
reflètent bien ces divers changements. Les individus
les plus grands (13-14 cm.) peuvent avoir jusqu'à
quatre années d'existence, ils sont d'ailleurs en
nombre très faible.

En groupant les résultats de Déeembre, Janvier
et Février nous obtenons les ohiffres suivants indi
quant une forte proportion de sprats ft un anneau
d'hiver. Figure 3.
Anneaux d'hiver.. 0

-10
.00

Fig', 3. - R~par-titi()n dl's Fig. '.. - Cour'he de
groupes d'âge aux mois de croissance.
Décembre, Janvier et Février.

Durant eps mois les glandes génita les se dévo-
. loppent. En Décembre nous trouvons des individus

au stade 1 et d'autres aux stades II, III et IV. Nous
en trouvons du groupe 0 et du groupe I, la façon
dont les observations ont été faites ne nous permet
malheureusement pas do préciser si ce sont les
individus du groupe 0 ou ceux du groupe 1 dont
les glandes génitales se développent ; ee sera un
point à préciser.

E t u d e dei a CI'O i s san c e. - Elle a
été étudiée en calculant la taille aux difIérents
anneaux et en tenant compte du fait qu'à cette
période de l'année (Novembre, Décombre, Janvier
et Février) la croissance est pour ainsi dire arrêtée;
la taille observée pour le groupe 0 correspond à
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3
7.5
5
6.5
1

,9.1

11 12 13 H
881

42.1 42.1 5.3
:\Iode 11

2

9
22.5
15
19.5

5 '
45.4

Centimètres. 6
Fréquence .. 
Fréquence % -

N = 106

Ecailles.
L'examen des écaillas des sprats capturés aux

mois de Novembre 19113, Décembre 1943, Jan
vier 1U44 et Septembre 1944 nous a donné It'8
résultats présentés dans le tableau suivant.

Tableau 2.
U 1

42 4
91.3 8.7
5 3

62.5 37.5
28
70
57
74

1 4
9.1 36.4

Anneaux d'hiver .
Novembre 1943 .
0/10·············· .
Décembre 19"3 ...
0'
~ 0 •••••••••••••••

Janvier 1944 .....
0/
JO •••••••••••••••

Février 1944 .
0/
10 •••••••••••••••

Septembre 19"4 ...
0/
10 •••••••••••••••

Ces observations sont très insuffisantes. Le
nombre d'individus mesurés pendant ces différents
mois s'élevait à 306 et nous n'avons pu étudier
que 182 écailles, en effet elles se détachent très

les jeunes, exemple Septemhre 1944. A la période.
de reproduction nous avons les adultes dont la
taille la plus fréquente est 11 cm.

Tableau 1.
Novembre 19'.3

Centimètres. 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fréquence .. - 45 - 40 14
Fréquence % - '.5.5 40.4 H.l

N = 99 Moyenna 7.68 cm. 1Iode 7
Décembre 1943

Centimètres. 6 7 8 9 10 11 12 13.14
Fréquence .. - 1 5 10 ·3
Fréquence % - 5.5 26.3 52.6 15.8

N = 19 Moyenne 8.78 cm. Mode 9
Janvier 1944

Centimètres. 6 7 8 9 10 11 12 13 H
Fréquence .. - 1 28 30 4
Fréquence % - 1.6 44.4 47.6 6J.

N = 63 Moyenne 11.58 cm. Mode 12
Février 1944

7 8 9 10 11 12 13 14
2 50 46 7 1
1.9 47.2 43.4 6.6 0.9

Moyenne 11.57 cm. ~Iode 11
Septembre 1944

Centimètres. 6 7 8 9 10
/ Fréquence .. - 2

Fréquence % - - 10.5
N = 19 Moyenne l1JI2 cm.

Aoùt 1945
Centimètres. 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fréquence .. 59 55 23
Fréquence % 43 40.1 16.9

N = 137 Moyenne 6.73 cm. Mode 6
Répartition des tailles en Décembre, Janvier, Février
Centimètres. 6 7 8 9 10 11 12 13 1'1
Fréquence .. - 1 5 10 6 78 76 11 1
Fréquence % - 0.5 2.6 5.3 3.2 41.5 40.4 5.9 0.5

N = 188 Moyenne 11.2'1 cm. Mode 11
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de= longueur
l'anale

~=96
Moyenne : 1a.0
~ : ± 0.672

Flrn : ± 0.222

~ longueur de ta
dorsale

N = 146
Moyenne : 11.89 ...

'j : ± 0.779
Flm : ± 0.217

Nageoire anale
Nombre a

(l'individus an = 100 C
12 13.2 a
16 13.5

8 12.4
11 12.6

5 12.S
22 12.5
18 13.3

4 13

6.
7
8
9

10
11
12
13

Classes

Longueur des nageoires
Nageoire dorsale

Classes Nombre d
d'individus ds = 100 L

6 12 12.6 d
7 33 12.i
8 29 11.4
9 23 l1.S

10 5 11.6
11 22 11.7
12 18 11.8
1:1 '. 11.6

~ age 0 ire a n ale La longueur de la
nageoire anale n'a pas été mesurée l'Il Xovem
hre IV43.

cependant une exception à 12 cm., mais le nombr"
d'exemplaires examinés n'est guère élevé, il y
aurait lieu de continuer l'étude à ce sujet.

Position des nageoires
Nageoire dorsale

Classes Nombre. D
d'individus DI = 100 L

6 12 49.70 D = distance pré-
7 3:1 4S.SS dorsale
8 29 45.82 ~ = H6
9 2:1 4S.10 :'.1oyenne: ~5.96

10 5 44.88 'j : ± 1.616
11 22 '.S.77 Flm: ± O.'.SI)
12 18 46.08
13 ~ ~6.2

Nageoire ventrale
Classes Nombre V' 10 V

d'individus 1 = 0 L
6 12 ',S.89 V = distance pré-
7 32 '.4.80 ventrale
8 29 ~~.55 ~ = H5
9 23 ~3.6~ Moyenne ~ 44.48

10 S ~~.12~: ± 1.092
11 22 44.30 Flm: ± 0.30S
12 18 "4.32
13 ~ '.~.32

Nageoire anale
Classes . Nombre. A

d'individus AI = 100 L
6 12 60.05 A == distance préa-
7 33 60.62 nale
8 29 . 61.91 N = H6
9 23 61.78 Moyenne: 61.S1

10 S 62.14 'j : ± 1.218
11 22 62.22 Flrn: ± 0.339
12 18 61.76
13 ~ 62.72

U
12.62

8

1
II

III1.1
2.1
2

4.2
3.'.
3.3

7.2
6.4
6.2

N

Tableau 4.
Nombre t

d'individus l.c.p.l.=100 L
12 22.3~ t = longueur de la
33 20.9S tète
29 20.68 1, = longueur totale
23 19.96 du corps
S 19.36 N = H6

22 19.10 Moyenne: 20.28
18 19.~2 ~: ± 1.078
~ 18.87 Flm : ± 0.300

constatons que la valeur du rapport
à mesure que la taille augmente, il y a

6
7
8
9

10
11
12
13

Classes

Nous
diminue

Taille
moyenne

lU
11.9
12.6

En rassemblant par groupe d'âge les individus
étudiés en Décembre 1943, Janvier et Février H114
nous pouvons établir le Tableau 3.

Tableau 3.
Li L2-Ll L3-L2 U-L3 Groupe ~

Pour les individus des groupes II et III, nés en
1941 et 1940 les chiffres donnant la valeur de L 1
sont plus faibles que pour les individus du groupe 1,
nés en 1942. Ceci pourrait être dû à ce que en 194~

les conditions furent plus favorables pour la crois
sance, nous n'avons pu malheureusement faire
aucune observation hydrologique. Donc en 1940
et 1941 conditions plutôt défavorables, ceci sc
retrouve pour la deuxième période de croissance
du groupe III. En 1942 les conditions ont sans
doute été meilleures : première croissance du
groupe 1 assez élevée, cependant le groupe II a
une deuxième zone de croissance plutôt faible;
le groupe III a une troisième croissance élevée.
En 1943 conditions favorables également: deuxième
croissance forte pour le groupe I, troisième crois
sance forte pour le groupe II et quatrième erois
sance forte pour le groupe III.

Caractères morphologiques.

~ous rappelons quelques caractères des sprats
de la Baie de Douarnenez d'après les observations
faites en Décembre 1943, Janvier, Février et
Septembre 1~)44, Août 1945.

Lon gue u r de' 1 a t ê t e. - Individus
groupés par classes, taille ramenée au centimètre
inférieur.

la première période de croissance; la taille observée
pour le groupe 1 correspond aux deux premières
périodes de' croissance, etc...

Lors de la récolte du matériel les individus ont
été groupés par classes de centimètre en centimètre

. leur taille ayant été ramenée au centimètre infé
ricur; il Y a donc lieu de faire une correction sur
les résultats .obtenus (+ 0.5). Figure 4.

Tailles moyennes Ll L2 L3
7.2~ 10.96 11.79

166 119 31
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Nous voyons qu'à 12 cm. pour quelques carac
tères (indices l.c. 1'.1.; Ai; ds ; an) il se produit un
changement. Ces observations étant faites sur
un nombre restreint d'exemplaires il faudra conti
nuer l'étude pour savoir s'il s'agit bien d'un stade
de la vie du poisson où se produisent des variations
dans res caractères (Fig, 5).

Si nous comparons ces résultats à ceux donnés
par FAGE pour le sprat de Roscoff, nous constatons
que les ehifIres sont légèrement différents. Mais
l'interprétation hiométrique de crs résultats ne
permet pas d'pn tirer des conclusione précises.

Roscoff Douarnenez

'T FllIl \r Flm
LC.p.1. 1!J.9:l ± o. 2~11l 20.2H ± o. :1011
Di 47.0a ± O.fi\jll t.5 . 9fi ± o. !.50
.\i 62.3fi ± 0.6HO 61. 51 ± O.:l:l\!
Vi t.5. 2~ ± 0.2~5 V..'l8 ± 0.3115

Adiposité.

Les poissons ont l'té répartis en : maigres, peu
gras, moyennement gras, très gras suivant la
quantité de graisse mésentérique:

Décembre Janvier Février ~eptf'mbre

0/ 0/ O! 0/
,0 ,0 ,0 ,0

T. <L " . 5 16
Ct. 52 21 :17
\L G. .. 32 611 :.J :17
P. n. ... 11 15 td 10
\I. ..... 1 5fi

Ces chiflres indiquent bien que la graisse pst
utilisée pour l'élaboration dos produits sexuels ;
la ponte a lieu en elIet vers Février; en Srptembre
les glandes génitales sont au stade 1 ou VIII,
c'est à ce moment que les individus sont le plus
gras (16 % de très gras). En Décembre les glandes
commencent à se développer, la proportion d'indi
vidus très gras a diminué, de môme en Janvier.

Etat sexuel.

Le tableau indiquant le pourcentage des cr et
des c;? dans les différentes captures ainsi Ilue la
movenne des stades et les stades extrêmes 'nolis
montre que les Iemelles sont en' proportion plus
forte IIUf' les mâles sauf au mois de F(\vrier (moment
de la ponte), mais ce résultat ne peut ptre ;]r,cepté
comme définitif: los individus oxa minés en Février
ont été prélevés dans une pôche qui avait séjourné
quatre jours dans l't'au, les filets n'avaient pu
être relevés plus tôt. I3paucoup de poissons étaient
édatés et les observations n'ont i"t.é Iaites que sur
des exemplaires en aussi hon état qlll) possihlo ;
or les femelles sont, on le voit daprôs ces chill'ros,
à un stade plus avancé que les mâles, t'Iles étaient
à ce moment en période de ponto Pt. pe sont surtout
sans doute les femelles (lui ont été abîmées et non
étudires.

Les glandes génitales commencent à se développer
au début de Décembre, quelques l'ares individus
commencent à pondre en J an vier mais c'est en
Février que les produits sexuels sont émis en
plus grande abondance.

~lois :"Jolllhrc Q; 0'
,0 ,Q

t.ot.al .s 9
d'individus

Déc. 1943 19 26 74
Janv. 1944 63 t.6 54
Févr. 19t.4 106 90 10
Sept. 1944 19 42 58

~trtde 0' St.ade 9
ruoyenue ruovenue

ct extrêmes ct. ('Xtr~n1f's

Déc ... " 1 II 1 IV
1.2 1.57

.Jd.IIV. II VI III VII
tdl6 4.52

Févr. III VII V VII
4.92 5.!)I)

Sept. .... VIII 011 1 VIII ou 1
6 7 Il 9 D II 12 13 Cu

63

62

61

60

n' 50

U

~
49 Dt

er 4ll

20 47

13 4S
10 43

6 7 e 9 lOn:œ ~ Cl1\a 6 7 e 9 10 II 12 13 c."B

46 Il .

:;~
6 7 e 9 10 li 12 ~ Cm.

12
1

1

1
'1=' ..

. ~-....-.-.-:
6 7 8 9 10 Il 12 13 Cm. 6 7 B 9 10 II 12 13 a..

Fig. 5. - Courbes de variations de
l.e.p.l., Di, Vi, Ai, ds, an.
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50
l.

1.7

11.7

Septembre 1\J4l.
Nombre de vertèbres.... 46 l.7
Fréquence ., . . . . . . . . . . .. - 6
Fréquence % .. . . . . . . . .. - 35.3

N = 17 :\lode: 48
Moyenne: 47.764 cr : ± 0.666 Flm: ± 0.542

Les résultats sont parfois un peu différents,
surtout pour les observations de Novembre. Nous
ne pouvons pas conclure qu'il existerait plusieurs
populations, les triangles de fluctuations de la
moyenne empiètent les uns sur les autres; de plus
les observations sont faites sur un trop petit nombre
d'individus. Il faudra continuer et comparer les
résultats de plusieurs années .

Si nous faisons le total nous obtenons les chiffres
suivants:
Nombre de vertèbres.... 46 47 48 4\J
Fréquence... .. .. . .. .... 3 71 134 27
Fréquence % .. . . . . . . . .. 1.2 29.7 56.1 11.3

N =± 239 :\lode: l.8
Moyenne: l.7.824 ~ : ± 0.705 Flrn: ± 0.151

Il peut être intéressant de calculer la moyenne
vertébrale du sprat capturé au filet dérivant, ces
chifîees pourront être comparés à ceux obtenus
pour chaque campagne. Pour la campagne 191t4-45
les observations manquent, la pêche fut pour ainsi
dire nulle.

50

50

± 0.'.31

± 0.185

± 0.:106

49 50
17 4
2'0.3 5.7

±0.36Û

l.9 5048
9

5:1

Vertèbres.
La formule vertébrale a été É'Lahlie pour chaque

capture..
Novembre 1943

Nombre de vertèbres. . . .. l.6 47 l.8
Fréquence.. .. .. .. . . .. .. 3 12 34
Fréquence % .. . . . . . . . .. 4.3 17.1 48.6

N = 70 ~lode: 48
Moyenne: 48.1 cr : ± 0.\J03 Flm:

Décembre 1\Jf.3
Nombre de vertèbres.... 46 47
Fréquence ., . . . . . . . . . . .. - 8
Fréquence % ... . . . . . . .. - 47

."1 = 17 ~hHle: l.8
. Moyenne: l.7.529 'J : ± 0.528 Flm

Janvier 1944
Nombre de vertèbres.... 46 47 48
Fréquence - 24 21
Fréquence % .. . . . . . . . .. - 50 43.7

N = 48 :\lode: 47
Moyenne : 47.562 'J : ± 0.621 Flm

Février 1\J'<'.
Nombre de vertèbres . ~ .. 46 47 48
Fréquence 21 61
Fréquence % 24.1 70.1

~ = 87 :\lode: 48
Moyenne: 47.816 ~ : ± 0.518 Flm:

~~ ré v. '0;';) - - '0

60 - 60

1Jie.
....'\

JANV. ~v'.' \

ir'o, ;\\
Ji "'.1'
Îi :' t.
/! i , \\
:/ : \ ..
1. : i \ ..
1 • . \
.~ : \..
I! " \\ '-
1 : ~\ ..

/. : \."1: ~ \1 t \ \

J
I: j \ \,
C .: NOV. \.'", : ,\
f·,,'" i\ \ NOV.

i .... .t \ ...
.~ \ "~" ...

~/! i~ .
»" . .........

50 -

~o •

30-

20 -

10 -

45 46 ~7 49 50 5i 46 47 50

- So

- 40

- 30

- 20

- 10

Fig. 6. - Fréquence du nombre de vertèbres du lot
étudié.

Fig'. 7. - Fréquence du nombre de vertèbres pour le
total des lots étudiés. :
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Formule vertébrale durant la campagne au filet
dérivant.

Nombre de vertèbres .... ·46 47 48 49 50
Fréquence.. . . . . . . . . . . . . 53 91 8 ,-
Fréquence % .. . . . . . . . . . 34.9 59.9 5.2

N = 152 Mode: 48
Moyenne; 47.703 CI ; ± 0.561 Flm: ± 0.151

En comparant le résultat total : M = 47.824
Flm: ± 0.151 Mode: 48 N = 2:~!) à celui donné
par FAGE pour le sprat de Roscoff : M = 47.7'2 Flm:
± 0.275 Mode: 48 N = 65 nous voyons qu'on
ne peut faire de différence entre les sprats de ces
deux régions, les triangles de fluctuations empiètent
très largement l'un sur l'autre et même la base du
triangle de fluctuation de Douarnenez est comprise
dans la base de celui de Roscoff.

Si l'on considère le sprat pris au filet dérivant
les chiffres sont encore plus voisins :

•

Roscofl : ~ = G5 M: 47.72 Flm: == 0.27':
Douarnenez : ~ = 152 ~1; 47.703 Flm: :!: ().t5l

Conclusion.
Le jeune sprat commence à fréquenter la baie

en J uillet-Anùt où il se trouve en bancs compacts,
quelques bancs d'adultes voisinent avec les jeunes.

Il est pêché à la senne en dehors de la p~riode

de développement sexuel pendant laquelle 11 est
capturé au filet dérivant. La ponte se situe rn
Février, continue sans doute rn Mars la pêche se
faisant t'gaIement pendant re mois en général (en
1944 elle n'eut pas lieu). La grosse majorité des
bancs est alors constituée par des individus à un
anneau dhiver.

L'étude des caractères morphologiques et des
vertèbres est faite sur un nombre trop petit d'exem
plaires pour qu'il soit possible d'pn tirer des
conclusions définitives.



Observations sur les Concentrations de Sprats

des Côtes Francaises,

. par

Jacques FOREST

Le sprat n'oor-upo qu'une place de s('('ond ordre
dans les statistiques de pêches Françaises; parmi
les clupéidés, il vient loin derrière le hareng et la
sardine, mais avant l'anchois, avec un tonnage
annuel total qui varie, en général, de 1,500' à
3,000 tonnes.

Le' sprat existe RUr toutes les côtes Françaises,
,de la Méditerranée, où il fréquente notamment les
étangs littoraux saumâtres, à la Mer du ~ord ;
mais les trois régions où l'on en pêche des quan
tités importantes avec une régularité relative sont
celles de Douarnenez, dans la baie du même nom,
de Honfleur, à l'embouchure de la Seine, et de
Dunkerque. Â côté de ces ports où l'armement
au sprat se pratique tous les ans, il en est d'autres
où les apports sont, occasionnellement, assez
considérables: c'est 'le cas de Lorient qui en a
reçu plus de 700 tonnes au l'ours du mois d'Octo- ,
bre lU~6.

Lorsque de fortes concentrations de sprats
apparaissent en certains endroits, les possibilites
de pêche sont rarement exploitées à fond, soit
que les pêcheurs de la région intéressée ne possèdent
pas les engins nécessaires, soit qu'il y ait engor
gement rapide du marché, faute de débouchés : en
effet, la consommation du sprat à l'état frais est
insignifiante et les usines de conserves qui l'utilisent
sont souvent situées à plusieurs centaines de kilo
mètres des ports de déharquement; C'l'st ainsi
qu'une partie du sprat pêché à Dunkerque ct à
lIonfleur est mise en boites dans des conserveries
situées dans le département du Finistère, à Concar
neau et à Douarnenez notamment.

La pêche du sprat a un caractère saisonnier :
l'Ile est surtout pratiquée pendant les mois d au
tomne et d'hiver, Décembre et Janvier à Dunker
que, Novembre à Février à Iron fleur. Mais l'n
Baie de Douarnenez, si l'hiver est E:'galement la
période la plus favorable, on peut cependant
renoont.rer dns ('orH~('ntrations de sprats adultes
pendant la plus grande partie de l'année.

Les pays du nord et du nord-ouest de l'Europe
ont vu naître et se développer les études scienti
fiques sur le sprat, espèce qui présente un plus
g-rand intérêt économique pour eux que pour nous.
O. SlJ:'ID, puis B.JERKA:'I en Norvège, MOLANDER
en Suède, J. A. ROBERTSON en Angleterre, pour
ne citer que quelques noms, ont entrepris l'étude
des populations de leurs contrées respectives. En
France, le Professeur FAGE a consacré un chapitre
de son mémoire sur les Engraulidae et Clupeidae
(1920) à la morphologie et à la biologie du sprat;
mais, depuis, on ne trouve plus mention de cette
espèce que dans des travaux relatifs à des pêches
d'alevins et de jeunes poissons (CHEVEY, 1925)
et dans des listes de plankton (FURNESTIN, 1938).

Nous nous sommes proposés de présenter un
certain nombre d'observations sur les concentra
tions de sprats au large des l'ôtes Françaises, et,
tont d'ahord les résultats obtenus pour les trois
principales régions de pêche. Ces observations
ont porté, au cours de la campagne 1946-47, sur
des échantillons prélevés dans les usines de conserves
de Concarneau et provenant de Lorient, de Hon
fleur et de Dunkerque; au cours de l'été 1947, sur
des pêches au filet fin effectuées en Baie de Concar
neau; au cours de la campagne 1947-48, sur dr s
échantillons prélevés dans les mêmes conditions
qne pendant la campagne précédente, et, en plus.
sur des échantillons prélevés au débarquement, il
Douarnenez et à Honfleur. Un dernier échantillon
provient d'une pêcherie fixe de la région de Cran
ville.

La nature du matériel utilisé, le plus souvent
constitué par des poissons privés d'écailles, l'irré
gularité de la pêche, l'absence d'observations hydro
logiques suivies marquent los limites de ce travail
pt surtout son caractère préliminaire.

Nous n'envisageons ici que les points suivants:
répartition des individus selon la taille et I'àge.
caractères de croissance, eomparaison des Iormules

, vorl.éhralea, proportions dps sexes, muturité sexuelle
pt in lluonce du sexe sur les caructèrcs (·,ollsidt'·rùs.



Tableau 1.

Résultats (en %) des mensurations de sprats effectuées du 22 Septembre 1946 au 8 Avril 1948.

Origine
1

Taille en centimètresDate Nombre
d'indiv.5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 H.O H.5 Total Moyenne

1. GOLFE DE GASCOGNE

L ... ~ 22-9-46 260 0.8 3.5 3.8 16.1 31.9 33.1 6.5 3.1 1.2 100.0 10.7
31-10-46 57 1.8 5.3 17.5 31.6 24.6 14.0 3.5 1.8 100.1 10.6
31-10-46 288 o.a o.s 1.7 2.1 5.9 12.5 28.5 21.5 18.4 7.a 1.0 Il.3 99.8 10.7

2-11·46 71'1 0.6 1.4 2.9 10.2 1 ~.4 17.4 21.3 17.9 9.1 3.6 0.7 Il,!, 99.9 10.3
5-11-46 657* 1.0 't.~ 24.0 51.7 17.8 0.9 0.2 100.0 10.9
7-11-46 360* o.s s.s 40.2 41.1 9.2 0.8 99.9 10.5
8-11·46 533* 2.6 15.0 35.f, 39.0 7.7 99.9 10.3

C .... 20-7-47 100 2.0 34.0 51.0 12.0 1.0 100.0 5.9
21-7-47 102 8.2 40.0 36.4 10.0 5.5 100.1 5.8

Do ..• 25-7-47 79 6.3 26.6 39.2 16.5 3.8 2.5 2.5 2.5 99.9 5.6

C...•• 2-8-47 148 18.2 41.2 29.1 9.S 2.0 100.0 6.2
7-8-47 197 20.8 52.3 23.4 3.5 100.0 5.5
8-8-47 100 9.0 43.0 36.0 8.0 4.0 100.0 5.8 -

20-8-47 80 2.5 20.0 21.2 26.2 21.2 5.0 t.:l 1.3 1.3 100.0· 6.4 -21-8-47 148 4.1 8.1 19.6 :1a.8 26.4 2.7 2.0 1,4 2.0 100.1 7.0

Do ... 30-9-47 56 3.6 14.3 10.7 3.6 21.4 2:1.2 17.9 5.'1 100.1 10.3
27-10-47 109 12.9 23.8 32.1 21.1 5.5 Il.9 0.9 1.8 Il.9 99.9 8.5
30-10-47 145 2.8 11.5 38.6 27.6 11.7 4.8 100.0 7.7
17-12-47 143 2.8 ia.a 2.1.9 21.0 19.6 11.9 0.7 4.2 0.7 100.1 8.5
24 -1- i,8 32 21.9 25.0 25.0 12.5 15.6 100.0 11.9

2. MANCHE

1r. ... 2-1-47 90 3.3 12.2 15.6 17.8 1a.s 8.9 10.0 6.7 4.4 2.2 3.3 2.2 99.9 9.5
3-1-47 96 ---; 2.1 3.1 15.6 12.5 lB.5 11.5 8.:1 IB.5 9.4 8.B 2.1 99.9 9.9
4-1-47 2118 0.5 2.9 8.2 15.4 18.a 15.9 9.1 11.5 5.3 5.8 3.8 2.9 0.5 100.1 9.6
5-1-!.? 624 0.5 1.0 1.11 3.5 4.5 s.i 10.5 lU 20,4 17.2 13.0 5.9 1.8 100.1 10.8

13-12-47 38 13.2 21.0 13.2 18.4 18.4 7.9 7.9 100.0 12.1
25-2-48 100 1.0 9.0 24.0 21.0 16.0 8.0 9.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0 100.0 10.9
2:1-3-48 2110 0.9

., ~ 32.8 10.6 :1.1 7.1 iLS 2.7 4.9 7.1 7.5 4.4 4.4 2.2 0.4 0.4 0.4 99.9 7.61.::>
8-4-48 126 1.6 18.2 19.0 12.7 2.4 1.6 6.3 7.9 11.9 7.1 2.4 3.2 1.6 3.2 0.8 99.9 8.0

G.. .'. 25-3-48 482 0.2 0.6 8.3 13.7 27.8 17.8 11.0 8.5 4.4 0.6 2.9 1.5 1.2 0.8 0.2 0.2 0.2 99.9 7.5
3. MER DU NORD

Du ... 4-1-47 342 11.3 0.9 2.0 5.0 8.8 9.1 13.2 13.5 14.3 15.5 11.1 4.1 2.0 0.3 100.1 10.9
11-1-48 78 1.3 1.3 2.6 3.8 14.1 23.1 23.1 20 ..'1 .'1.1 2.6 1.3 1.3 100.1 11.3

* Mesurés au centimètre le plus proche. C = Concarneau, Do = Douarnenez, Du = Du.i kerque

G = CHanville, If = Honfleur. L = Lorient ,
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I. Répartition des individus suivant la taille et suivant J'âge,

Date : Groupe d'âge Total
0 1 II III

20-7-'.7 100.0 100.0
21-7-47 100.0 100.0
25-7-47 92.5 7.5 '100.0
2-8-47 100.0 100.0
7-8-47 100.0 100.0
8-7-'17 100.0 100.0

20-8-47 97.4 2.6 100.0
21-8-47 96.6 ::l.4 100.0
30-9-47 31.7 46.7 15.0 6.7 100.1
27-10-47 94.7 5.3 100.0
30-10-47 100.0 100.0
17-12-47 95.1 4.9 100.0
24-1-48 84.6 15.4 100.0

CONCARNEAV CC)

DOVAR,NENEZeD)

C 20.TII.47

C 21.VII.47

D 25.TI!. 47

C 2. VIII. 47

C 7.VlII.47

C S.VIIL47

C 20.nII.47

C 21. VIII. 47

D 'O.IX.47

D 27.X.47

D .:s0.X.47

D 17.XII.47

D 24.1.+'3

7.5 10.0 12.5e rn.

Tableau 2.

Origine

%

Douarnenez
Concarneau

Douarnenez

Concarneau

'0

»n Baie de Concarnoau et en Baie de Douamenez,
au cours de l'(·té lU~7; on se trouvait alors en
présence de bancs très denses, composés de jeunes
sprats à taille modale comprise entre 5.5 et 7.5 cm.
auxquels étaient mêlés quelques adultes.

LI1 automne et en hiver, à Douarnenez, on ret.rou
vait los mêmes concentrations de jeunes (mode 7.5
à 8.5 'crn.), ou des concentrations de jeunes et
nadultes en proportions variables (modes R5 et
11.0-11.5 crn.). L'échantillon du ~4 Janvier 19~8

no comprend que des adultes, mais n'est pas repré
sentatif puisqu'il a rté pêché au filet dérivant.

L'importance relative des groupes d'âge dans
chaque échantillon est indiquée dans le Tableau :2.

14
8.n.46

108cm.

20 LOR/~NT

10

22. IX. 46

31~X.46

31.X.46

2.XI.46
14

40

20

Les èchantil10llH examinés proviennent de l)(~dl('s

aux filets faiblement Rrle('tifR. il l'exception de
celui du :24 Janvier lU~8, pêché au filet dérivant,
en Baie de Douarnenez. '

Lrs premières mensurations, cclIrs de Septembre
à Novembre HW;, ont été faites au centimètre ou
au demi-centimètre le plus proche. Ultérieurement,
les poissons ont él.é mesurés au millimètre et
groupés en classes de 0.5 cm. Les résultats, exprimés
en pourcentage d'individus de chaque classe, sont
rassomhlés dans le Tableau 1, où figurent, rgalement
le nombre de poissons et la taille moyenne dans
chaque rchantiJIon.

Au cours de la campagne 1!J~(-j-47, à défaut
d'rcailles, les otolithes ont rté utilisés pour la
détermination de l'âge: leur lecture, souvent inerr
taine (HOllERTSO:'l, HJ38) , ne donne qu'une indi
cation générale sur la répartition des groupes d'âge.
Pendant l'automne f't l'hiver suivants, des prélè
vements au dl'>harr{\wment ont fourni un cortain
nombre d'individus il écailles Iisihlos.

Golf e de Gas c 0 g ne (Fig. 1 et :2). - Les
courhes de fréquence relatives aux poissons pêchés
dans la région de Lorient du :2:2 Septemhre au
8 Novembre 1!l46 sont toutes unirnodales : les
classes les plus importantes sont celles de 10.5 et
de 11.0 cm. Ceci correspond à une prédominarce
du groupe 1 (classe lU!14-4;)).

Les observations suivantes ont porté sur des
sprats pêchés au filet fin, dans la zone intercotidale,

%

Fil(. 1
Réparti tion des tailles Lorien 1.

Fig. 2
Répartition des tailles: Concarneau et Douarnenez.
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Fig. 3

Réparf.ition des tailles : IIonlieur pt Dunkerque.

~r a n che (Figure ~). - En Jnnvier et
Février El/lï, les apports «nt (,té purt.iculiereurent
importants dans la région de la Baie de Spinp; plus
de l,nou tonnes dl' sprats ont èté d('harqups ù
Honfleur et à Trouville. Selon les bancs, on avait
affaire il. des adultes parmi lesquels le groupe 1

prédominait (mode 11.0 crn.) ou il un mélange de
jeunes et d'individus plus ùgés, représentés respec
tivernent par les tailles modales de 8.5-!l.0 cm. et
11.0-11.5 cm.

Pendant l'hiver suivant, la pêche a été entravée
par le mauvais temps, l'unique échantillon examiné
en Décemhre ne comprenait que des individus
âgés, il. taille modale de 11.0 cm. (groupe 1) et de
1:2.5 cm. (groupe Il).

En Février, Mars pt Avril 1948 nous avons pu
étudier des mélanges (correspondant au whitebait
des côtes Anglaises) principalement constitués par
des sprats et par des jeunes harengs pêchés dans
dps filets tendus dans l'estuaire au moment du
flux ou du reflux.

Ces sprats ne paraissaient pas appartenir aux
mêmes grouppmpnts biologiques que Ips précédente:
il s'agissait de jeunes, nés, selon toute vraisem
blance, à la fin de la précédente saison de ponte
(mode, 6.0 ou 6.5 cm.) et d'individus il. 1 anneau
dhiver, a taille modale de 9.5 ou 10.0 cm,

La répa rtit.ion des groupes d'âge figure au
Tableau 3.

Tableau 3.

Enfin, les sprats provenant d'une pêcherie fixe
de Granville comprenaient une majorité de jeunes,
il. taille modale de ï.O crn., et des adultes, il. taille
modale de 10.0 cm.

~I e r d u ~ 0 r d (Fig. :~). - L'échantillon
du 4 Janvier 1!)4ï était composé de sprats des
groupes l et II; la courbe de fréquence présentait
lm maximum ponr 11.5 cm. Celui du 11 Janvier 194R
comptait ï 1.;) (~;) d'individus du groupe I, et
28.5 % d'individus du groupe n, la courbe repré
sentative, ~galpment unimodale, montre quo les
tailles les plus fréquentes sont celles de 11.0 et
11.5 cm.

Groupe d'Age
Origine Datc 0 1 II III Total

Llonllour 13-12-0 57.1 f.2.9 100.0
25-2-,,*8 2.~ 82.2 H.3 1.2 100.1
23-3-~8 * 66.S 30.0 3.0 0.5 100.0
8-~-~8 * 85.1 13.,,* 1.5 100.0

* Dans la lecture des écailles il n'a pas été tenu
compte de l'anneau marginal récemment formé, pré
senté par une partie des poissons de ces 2 lots.

25. II. 48

23.III.48

11.1. 48

8.IV.48

5.1.47

4. I. 47

2.1.47

13.XIl.47

3.1.47

:IL 07.5Cm.

le

Nous avons vu que la période allant de la fin de
Septemhre au début de Novembre 1946 avait ~té

caractérisée par des concentrations très importantes
de sprats du groupe l, dans la r~gion de Lorient
et de Concarneau; pendant l'~té suivant, de très
nombreuses concentrations, d'une densité excep
tionnelle, ont fréquenté la même rpgion; dIes
comprenaient cette fois des jeunes du groupe 0,
vraisemhlablement issus du groupe 1 précité. Les
deux faits sont-ils liés par un rapport de causalité?
C'est probable, car les pêches d'une importance
comparable à celles de l'automne 1!)li6 l'Ont rares
à Lorient, pt assez rares ~galement d'aussi massives
concen tra tions de jeunes que cellps (lue nous a vans
observées en Juillet et Aoùt 1!J!l7.

%
20

II. Etude de la croissance'.

La croissance observée.
Chez los poissons à courte saison de ponte, il ('st

, en général, possible de suivre la croissance au cours
de la première année en se hasant sur l'accrois
sement progressif de la taille modale ou de la taille
moyenne des jeunes individus, à J'intérieur d'une
population donnée. Ce n'est malheureusement pas
le cas du sprat dont la ponte s'étale sur une longue
période, de Janvier au plus tard il. Juillet au plus
tôt., dans nos régions. C'est ce qui apparaît si l'on

corn pare les courbes de Iréquence des tailles pour
l'{,tè pt l'automne 1!H7 (Fig. 2). Ces courbes pré
sentent il. peu près toutes la même allure, les mêmes
(-carts maxima ;~ partir du mode, mais on constate
que l'on pèche, d'une part, des ~chantillons qui,
il. une date voisine, le ï et le 21 Août par exemple,
ont une taille modale différant de 1.5 crn., pt,
d'autre part, à des époques éloignées, des échan
tillons qui ont sensiblement la même taille: ainsi,
en Baie de Douarnenez, on observe le :25 Juillet et
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TAiLL~
-----}0.r.r.47
.......... 27.:1.47
-·_·_·_·30.:1.47
---17.XII.47

Lf
++ ••• ·30.IX.47
...·...·...... 24.1.48

Fig. 4

Douarnenez - Polygones des variations de la taille
(groupe 0) et des valeurs de L1 (g-roupe 1).

cm. 6.5 7.0 7.5 6•.0 8.5 9.0 9.5 10.0

40

20

10

'0

le 30 Octobre, soit à un intervalle
de plus de trois mois, des jeunes %

t · t ' 0spra s qUI mesuren en moyenne,
dans les deux cas, 7.5 cm, l'nviron
(1).

Le matériel utilisé ne permet donc
pas de suivre l'accroissement en
longueur, du jeune sprat, au cours
de son premier été, mais on voit
qu'au seuil de l'hiver, soit à la fin
de la première période de croissan
ce, la taille est, le plus souvent,
de 8.0 à 9.0 cm. On avait pu faire
la même constatation à Honfleur,
en Janvier 19<17: les courbes de
fréquence des tailles relatives au
groupe 0 présentaient en eITet un
maximum pour 8.5 ou 9.0 cm.

:\!OllS avons indiqué plus haut qu' on trouvait en
Llaie de Seine, en Mars et Avril HJ48, un groupe ()
important, avec une taille modale de G.O ou 6.S cm,

La croissance calculée.

Lorsque des jeunes et des adultes sont présents
dans une population de sprats, les polygones dp
variation de la taille ne présentent, en général.
qu'un sommet caractéristique, celui qui correspond
au groupe 0; le chevauchement des autres groupes
annuels ne permet pas de les distinguer. L'étude
de la croissance sera donc principalement basée
sur les indications fournies par les écailles, c'est-à
dire sur la taille calculée, atteinte à la fin de la
première, de la seconde, de la troisième année,
soit Ll, L2, L3 ... et sur la longueur totale observée,
au moment du prélèvement, Lt. Dans ces condi
tions, les valeurs t1 (égale à Ll), U, t:~ représentent
l'accroissement annuel correspondant, ou l'accrois
sement survenu depuis la formation du dernif'r
anneau d'hiver eri ce (}lJÏ concerne l'année en cours.

Les valeurs moyennes (en millitnètres) de chacun
de ces caractères, pour les trop rares individus
pourvus d'écailles lisibles, figurent au Tableau ,'J.

(1) En 1923, CIIEVEY. étudiant les effets destructeurs des
pêcheries fixes du Mont Saint-Michel, trouvait des sprat;
de 3 à 4 cm. du mois d'Avril au Illois de Septembre; en Août,
il nutait la capture de poissons mesurant de :1.25 à 7.7 cm.

Les valeurs de Li sont assez proches les unes des
autres. On ne peut évidemment pas en tirer des
conclusions définitives quant à la taille généra
lement atteinte à. la fin du premier cycle de crois
sance, en raison du petit nombre d'échantillons
et d'individus utilisé; mais ces résultats sont à
rapprocher des mensurations de jeunes poissons,
faites en automne et on hiver. La Figure 4 repré
sente les courbes de fréquence des tailles pour les
jeunes sprats pêchés à Douarnenez de Septembre
il Décembre iD/li, et les courbes relatives aux
valeurs de Ll, pour L échantillons du groupe 1 : la
valeur modale est à peu près la même pour les
deux caractères et les limites de variation sont
égllernent voisines. Il convient de noter cependant
que les mois de Septembre pt d'Octobre ne marquent
probablement pas la fin de la première période
d'accroissement et que, dans Cl'S conditions, les
valeurs de Li sont lrgèrement inférieures aux
longueurs totales moyennes de jeunes poissons
qui seraient mesurés deux ou trois mois plus tard.

Môme constatation à Honfleur, où les valeurs de
Le calculées on Janvier 1948 pour des poissons

Tableau 4.

Localit.é Date Gronpe ~()lllbro Lt L1 t2 1.2 t3
d'tige dindi- (t1)

vidus
Douarnenez ................ 30-0-47 1 27 108.3 82,5 25.8

................ II 0 110.1 68.1 23.3 01.4 18.7

................ 2'.-1-48 1 22 110.0 83.6 35.'.

............... . II 4 118.7 . 70.0 26.5 105.5 13.2
Honfleur ................... 13-12-'.7 ·1 H 111.0 81.3 ao.s

................... . II 0 132.0 84.5 31.0 1l5.5 17.4

.................. . 25-2-'.8 1 35 107.8 76.3 31.5

.................. . II Il 132.0 71.5 /.0.8 112.3 10.7
Dunkerque ................. 1l-1-'.8 1 18 115.0 71.0 /./.. 0

................ . II 6 127.7 ~ 73.'•. 33.8 107.2 20.5
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Fi!{. 5. Croissance calculée des sprats de Honfleur de
la rùte Est d'Angleterre et de Norvège.

du groupe I, soit i6.3 et 81.3 rnm., sont inférieures
aux tailles modales du groupe 0 correspondant
\K5 et !JO mm.) observées un an plus tôt,

c:.m.
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La supériorité de la taille ohservpe par rapport
ft la taille calculée peut être liée à différentes causes,
entre lesquelles, d'ailleurs, nous ne choisirons pas
pour l'instant. Citons sim plcment : différence de
croissance d'une année à l'autre, individus du
groupe 0 provenant d'une ponte plus précoce que
ceux du groupe I, dans les quelques lots étudiés,
filtrage des plus petits poissons du groupe 0 par
des filets toujours plus ou moins sélectifs, formule
de calcul de LI, qui ne tient pas compte de la taille
atteinte au moment où apparaissent les écailles.

En ce qui concerne l'accroissement en longueur
au cours de la seconde année, on constate que les
individus du groupe 1 pêché le 30 Septembre 194i
à Douarnenez ne se sont allongés que de 25.8 mm.
en moyenne depuis le dernier arrêt de croissance,
Par contre, le :24 Janvier 1948, dans les mêmes
parages, la taille moyenne s'était accrue d'un
centimètre environ, ce qui ne peut être entièrement
attrihué à l'effet sélectif du filet dérivant utilisé
dans ce dernier cas.

La Figure ri porte, à titre indicatif, la courbe
de croissance établie d'après les valeurs moyennes
de Li, L2 et L3 (Lt) chez les individus du groupe II
pêchés en hiver, à Honfleur, la courbe de croissance
du sprat de Norvège (FAGE, d'après O. SU:'lD) et
celle du sprat pêché sur la côte pst de l'Angleterre
(d'après J. A. HOllEHTSON).

Tableau 5.

Indice de variabilité V~1)a2_
~ = ± b'

n~l

Fluctuation prob~Lle de la moyenne: FI In = ± 5 (O.fi7~5 V~- )

~ler du Nord. Dunkerque ...... 4-1-0
11-1./.8

Ensemble
Golfe de Gascogne

Manche Honfleur 2-1-'.7
:J-1-l.7
4-1-47
5-1-t,7

25-2-'.8
23-:J./.8

Granville 25-:J-:'8
Ensemble

Manche .

Ensemble
Mer du Nord ...

Lorient 2 '.-9- '.fi
:J1-1 0-1,fi

Douarnenez ..... 2:1-7-:' 7
Concarneau. . . .. 7-8-47

21-IP.7

Nombre Nombre d'indivi(lus (%)
d'indi- il :\loypnne ~ FI m
vidus . l.fi v. 47 v. l.8 v. 1 - v.'il

254 0.'. l.3.7 52.0 :1.9 4i.fiO ..L- 0.58 ± 0.12..L

57 :Jfi.8 filL'! 8.8 f."" ,..." ..L- O.fi2 + 0.2BIl.1 ..

9\ 41.8 57.\ 1.1 '1 7.5~j ± 0.52 ± 0.18
fi9 1.4 40.6 ss.s 1/. O.5R :+: n.5fi ± n.2:J

115 1.7 .'.'1.1: 5U 2.f; ,.., r:'" :1= 0.5R ± 0.18-fi .•).)

586 0.7 42.5 5:1.4 :J/. l. 7.sn :+: 0.57 ± O.OB

G7 :15.8 61.2 :J.O ',7.fi7 =1= 0.;':1 ± 0.22
fi5 :18.'. 58.5 :1.1 '.7.fi5 ± 0.5;' J= o.n

111 i.s :JR.7 5".. t 5.'1 47.fi:l ± 0,fi2 ± 0.20
127 1. fi ',0.2 r:'l ... 5.;' l,7.fi2 ± O.G2 ..L- 0.18" ... 1 ..L

91 1.1 3~.1 ;'7.1 7.7 /1 i. 72 =1: o.sz ± 0.22
84 2.'. :18.1 55.9 :J.fi . O.G1 ::1= o.so ± 0.22

210 1.0 'd.~ 54.8 2.9 '.7.fiO ± 0.55 ± 0.13

755 1.2 :J8.B 55.6 4.~ 47.64 ± 0.59 ± 0.07

gO 0.7 :l8.G 5:J.fi 7.\ I.7.G7 ± 0.62 ± 0.18
78 1.3 ss.s 61.5 :J.8 ',7.fi8 ± 0.57 ± 0.22

21B 0.9 36.7 56.5 6.0 l.7.67 ± O.GO ± 0.14

DateLocalitéHégion

Golfe de
Gascogne



Hl\) -

III. Le nombre de vertèbres.

Localité Date Nombre Groupes ~Tâles Fe-
ù'indiv. d'âge melles

Lorient 22-9-46 260 l-II 53.8 46.2
22-10-46 57 l-Il 29.8 70.2

Douarnenez 30-9-47 56 O-I-II-IIl 44.6 55.4
27-10-47 57 0+ qq. 1 '<7.4 52.6
30-10-'.7 93 0 45.1 54.9
17-12-47 1'.3 0+ qq. 1 56.7 43.3
24-1·48 32 l-Il 53.0 47.0

%moyen Golfe de Gascogne 47.2 52.8

Honfleur 2-1·47 90 O-l-II- .. '<7.8 52.2
3-4-47 96 do 41.7 58.3
4-1-47 208 do 46.1 53.9
5-1·47 127 l-II 43.3 56.7

13-12-47 38 l-II 63.1 36.9
25-2-48 100 do 35.0 65.0
23-3-48 133 0 43.3 56.7

60 r-u 41.5 58.5
8-4-48 75 0 48.0 52.0

'.6 1-II 44.5 55.5

Granville 25-3-48 '.82 O-l-Il 44.8 55.2

% moyen Manche 45.4 M.6

Dunkerque 4-1-47 142 l-II '.7.2 52.8
11-1-'.8 78 l-Il 59.0 41.0

Tableau 6•

ne permet pas de l'affirmer, mais si le sprat de nos
régions ne pond que dans des eaux à températures
comprises entre H pt 11° (FAGE), la condition peut
se trouver réalisée aussi bien entre Décembre et
Mai au large des côtes de Bretagne et dans la Man
che, qu'en Décembre, Janvier, Avril et Mai, dans
le sud de la Mer du Nord. En tous cas, sans parler
de races, il ne semble pas qu'il y ait lieu de distinguer
différents types de sprats entre la côte sud de Bre
tagne et la frontière Belge, ceci évidemment à ne
eonsidérer que le nombre des vertèbres et en se
basant sur le matériel utilisé.

GOLFi: MER
DE MANCHC DU

GASCOGNC NORD

l"- l"-
l"-

<0
10

.... <0
"': .... H .. <0 .... .... .. e.... 10 ... .... H . ... <0 ...

rn' .... ... ... ... ,a e- e- l"- l"- H ... ,a l"- .... ,0

47.S0_ ~ ~
... ... ... El "': .... .... ... ... ... El .... ,..; El
1>; ... 1>; .. H ... ... ... .. ..

1>; " ... ... H . ., H ...i
.,.... ... lf\ ... tl .; ..; '"

lf\ ""' '" tl tlN ""' N l"- N N N N N .... ...
47.70-

47.60-

~ ~ ~47.50-

47.40
n;;'; l"- ... '" '" S e- lf\ ... l"-

i!! l(1'" '" ID ... '" ID ... '" '" <0 ... '" ...
N ... '" ... ... '" l"- ...MN 11.1.48

MN 4.1.47

M Ensemble

M 2.1.47

M 3.1.47

M 4.1.47

M 5.1.47

M 25.II.48

M 2}.1II.48

GO 7.VII1.47

GG 21.VII1.47

GO 25. VII.47

GO }l.X.46

GG 24.U.46

GG Ensemble

20

45 46 47 48 49 50 vertbbru

40

10

Disposant de sprats pêchés dans des régions
éloignées les unes des autres, il était intéressant
de comparer les caractères méristiques et métriques
des différentes populations. Nous n'exposerons ici
que les résultats des dénombrements de vertèbres
effectués de Septembre 1946 à Mars 1948. Le
Tableau 5 donne la fréquence (%) de chaque valeur
vertébrale et la moyenne, pour chaque échantillon
(Figures 6 et 7).

Les moyennes vertébrales pour chacune des
trois régions, 47.60, 47.64 et 47.67, marquent un
accroissement, mais très faible, du sud vers le
nord. La différence porte surtout sur les individus

. à 47 vertèbres, plus nombreux à Douarnenez qu'à
Honfleur et qu'à Dunkerque, et sur les individus
à 48 et 49 vertèbres, chez lesquels c'est l'inverse
qui est constaté. Quoi qu'il en soit, les écarts sont
minimes. Ce fait est- il imputable à la ressemblance
de certaines conditions hydrologiques aux premiers
stades du développement?... Le manque de données

%
50

Fig. 6

Polygones de variation du nombre de vertèbres chez
les sprats du Golfe de Gascogne (GG), de la Man
che (M) et de la Mer du Nord (:'tiN).

Fig. 7

Moyennes vertébrales.

','
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IV. La proportion des sexes. et l'état sexuel.

Le pourcentage de mâles et de femelles dans
chaque échantillon est indiqué dans le Tableau 6.

Il ya tantôt plus de mâles, tantôt plus de femelles,
mais dans l'ensemble, celles-ci sont un peu plus
n-imbreuses, et le pourcentage moyen donne 46.9 %
d s mâles contre 53.1 % de femelles.

Le degré de maturité.

. En Septembre, Octobre et Novembre 1946, les
échantillons en provenance de Lorient n'ont pas
été systématiquement examinés au point de vue de
la maturité sexuelle; nous avons simplement noté
que l'on avait surtout affaire à des individus à
un anneau d'hiver, et dont les glandes génitales
étaient aux stades III et IV de HJORT.

Les observations ultérieures ont donné les résul
tats qui flgurent au Tableau 7. Le stade V-VI se
rapporte à des poissons qui commencent à émet.tre
leurs produits génitaux.

Tableau 7. Maturité sexuelle.

Da!" n = ~.)Jnbre d'individus \raIl!
aux stades ri té

II III IY Y Y·YI lIl11Y.

GROUPE 0

( ;"if·' d,; 20-; Ù
(tlscog'nJ H-H-·P + 1,0

:!o d'
:!1·8·!.7 1- LO
30-Y-47 19 8 11 II,6

:!7-1IH7 'i 7 13 :Jo 1 1,7
:\l<.\neht'
Hun lleur 2:1·:1·48 1:1:! H9 :1.~ 7 1 J, '1

8·4·48 77 :1') lâ 2 1 1,6
Gran ville 25·3·48 200 50 119 31 1,9

GROUPES 1 ET PLUS AGÉS

Onlf,; d,;
Gascogne :10-9-'.7 Id) '. 33 II,8

24-1-'.8 :1') 1:l 17 2 IV,7
'bneh,;
Il on n,ml' 5-1-!.8 91 2 5 29 55 v.s

~;)-2-<lH Hf. 4 :! :! 76 IV,H
2:l-:J-!.H fi:l !. 25 ')1"'" 9 IIl,6~J

H·4·'.H '1 ~) 1 10 2'. 10 '. II 1,1
nranville :!5·3·'.8 :1:l 7 21 5 II,9
'leI' du :\f. '.-1-'.7 11:l 2 16 (,2 33 1V,1
Dunkerq, 11-1-1,8 7H - + +
Nous retiendrons particulièrement les points

suivants:
- Le début de la maturation des glandes géni

tales est précoce : parmi les jeunes du groupe 0,
nés selon toute probabilité au cours de l'hiver précé
dent,. on. t!'ouve, dès la fin du mois d'Août, quel
ques individus chez lesquels le début de révolution
sexuelle se traduit par une certaine turgescence des
ovaires 0 1 par l'élargissement des testicules. On
peut considérer que l'es individus sont dans une

position intermédiaire entre les stades 1 et II de
H JORT. Dans l'échantillon du 27 Octobre, constitué
lui aussi par des jeunes poissons, c'est le stade II
qui est le mieux représenté. Dans ces conditions il
est possible que la première ponte se produise au
l'ours du printemps ou de l'été suivant, soit à
I'àge de 15 à 18 mois. Ceci serait valable pour les
poissons qui vivent au large des côtes de Bretagne
et qui atteignent une taille de 8 à H cm. environ à la
fin de leur première période de croissance.

- Au cours de l'hiver, les individus des groupes
1, II, III, ... sont en pleine évolution sexuelle; ce
sont les stades IV et V qui sont les plus fréquents.
A une même époque il semble qu'il y ait des difîé
renees importantes dans le degré de maturité, d'un
banc à l'autre, mais le petit nombre de nos obser
vations ne permet pas de voir si, dans l'ensemble
les individus sont plus précoces dans une régiun
flue dans une autre.

- Nous n'avons pas trouvé d'individus en pleine
ponte; l'échantillon du 5 Janvier 19/17 (Honfleur)
cornprenait une majorité de sprats qui commen
calent à émettre leurs produits génitaux, mais il
s'agissait de l'extrèrne début du frai. Ccci est à
rapprocher de ce qui a été observé en Baie de Seine,
au début de 1!148 : à la fin de Février, on trouvait
une population qui com prr-nait surtout des indi
vidus du groupe 1, au stade V; un mois plus tard
on pêchait au même endroit un mélange de poissons
des groupes 0, L,11,... Ceux à 1 ou z anneaux d'hiver
étaient maintenant aux stades III et IV. En
.\vril c'était le stade III qui était le plus fréquent.

La rareté des sprats aux stades VI et Vil, à
une époque de l'année où l'on récolte cependant
des œufs en abondance, laisse supposer que le
mouvement migratoire vers la côte et vers la sur
face, c'est-à-dire vers les eaux à plus faible densité,
qui accompagne le début de l'évolution sexuelle,
est suivi, à la fin de celle-ci, d'un mouvement migra
toire inverse vers le large et vers le fond, en direc
tion des eaux à densité plus forte.

- Une partie des sprats du groupe 0, pêchés en
Mars pt Avril 1!)48 en Baie de Seine, ont subi un
dphut d'pvo!ution sPxuelle; en elTet, beaucoup sont
au stade II, quelques-uns au stade ITT, pt 2 au
stade IV. Ayant une taille modale de (lO mm.
environ, ils paraissent plus préco('es que les indi
vidus de même groupe observés on {>té à Conear
neau et à Douarnenez, cependant la difîérence ne
porte très probablement que sur la taille, ces sprats
de IIonfleur ont en eITet, selon toute vraisemblance,
un àge égal, sinon supérieur, à relui qu'avaient les
jeunes sprats des eûtes de Bretagne, en Juillet et
Août 1!V17. .

Nous n'avons pas indiqué les différences de
maturité entre les deux sexes : on observe, en
général, plus de femelles que ùe mâles aux stades
les plus avancés.
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V. Intluence du sexe sur certains des caractères considérés.

Dans le groupt' 0, It's mùles pt It's feIIld!ps sont.
à I-WU pri's de lIlèllle taille.

Fig. 8

Répartition des billes chez les mâles (- - - - )
et c!lrz les femelles (--).

Dans les autres groupes, et à ùge égal, les Iernelles
sont en général 'Un l'pu plus grandes que les mâles,
Cependant, parmi les poissons pôchés le 25 Février
dans la Baie de Seine, les mâles ont, au contraire,
une taille modale supérieure de i cm. à celle des
Iernelles. Nous avons vu plus haut que ces sprats,
sur le point de pondre, sont remplacés un mois
plus tard par des individus qui sont HUS:iÎ, pour la
plupart, à la fin de leur i\Pconde période de crois
Rance, mais dont les organes génitaux sont beau
coup moins dé>veloppés.

Croissance.
Los Ieruelles adultes seraient donc souvent un

peu plus grandes que les mâles de même âge, Ceci
implique une croissance plus rapide dans un sexe
que dans l'autre, et doit se t.raduire par des diffé
renees sexuelles dans les caractp/,I's de croissance
étudi(~s plus haut, soit Li (ou tl), taille à la forma-

. tian du premier anneau d'hiver, t:2, accroissement
au l'ours de la seconde année, etc ... Les valeurs
moyennes de CPS caructères, établies séparérnen t
pOUl' des mâles et des fpmpllt's du groupe 1, figurent
au Tal.ieau H. Le matl'rjpl utilisé np comprenait,
pas assez de sprats plus ùg{>s pour qu'il fùt possible
de suivre ici, HU d,·!ù de la seconde aunép, les diff'é
rt'ncps dt' rroissance li{'ps au sexe.

Ainsi, au moment de la formation du premier
anneau d'hiver, les mâles ont à pt'u prés la même
taille que les femelles. La différence au profit des
mûlos, constat.ée dans 4 C<lS sur 5, est il rioter, hi en
qu'elle soit trop faible pour être significative. Par
('(llltrp, dans 4 cas HUI' ;) également, la valeur de t:2,
accroissement au cours de la Hel'oIlde année, est
nettement plus forte chez le8 femelles; ILl différence
varie ir-i de {'.G à 11.0 mm.

!"é>l'!lantillon dans l('([ut'I LI l'st HU peu plus
petit pt 1.:2 un l'pu plus grand pour ]ps mâles que
pou!' les Icrnelles est celui du ~5 Février 1%8 où
l'on trouve une inhahitualle inf{'riorité de taille
«hez l'ps dornières.

Nombre de vertèbres.
Parmi les clupéidés, ]t· hareng pt la sardine ne

paraissent pas pr{'spntpr tIr dimorphisme soxue] Pli

ce qui ('tIlII'el'IH' Ir nombre dps vPI·tdlrps; les travaux
de LE CALI. (I!U::') l'OUI' Il' preruier, dp FlH:-iEi:iTI:-i

15.0

HONf"LEUR
Janvier 1947

DOUA"Nrt:cz

AutoIt.ne 1947

12.510.0

,

I
~ _/\HONFLEUR

/ \ Février 1948
,/ t....\

- .' , ,/

,.

7.5cm

96,

20

10

j
1
1

LT-~-r""::"::';~~...........,..-=~-

Taille.

La Figure 8 représenta les polygones de variation
de la fr{'quenre dans chaque sexe; les (>chantillon8
ont (>té groupés de la façon suivante :

Douarnenez : Groupe 0, Automne 1947.
lIonlleur: Groupes 0, l, II, Janvier 1947.

Groupes 1 et II, 22 Février 1948._
Groupe 0, d'une part, et T, If, fIT

d'autre part, Mars-Avril 194ft
Dunkerque : Groupps 1 et l I, Janvier i9{ï et

Janvier 1!J48.

Tableau R.

Valeurs ùe LI et de t2 suivant le sexe (en mrn.),

LI Différence 1,2 Dlff'érenco
Localité j)at" :\Iùles Femelles au profit :\Iùles Femelles au profit

drs mâles des femelles

Douarnenez ................ :10-9-'.7 83.2 81.'. + 1.8 22.8 29.3 + 6.5
21-1-'d~ 84.'. 82.7 + 1.7 :~2.'.l 38.4 + 6.0

Honfleur ., .......... , ...... 1:1-12-47 82.5 79.5 + 3.0 27.9 34.4 + 6.5
23-2-48 75.4 76.7 1.3 32.3 31.0 1.3

Dunkerque o· ••••••• • ••••• • • 11-1-~8 78.0 71.0 + 7.0 33.0 44.0 + 11.0
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Il Y a ceprndant deu x exci'ptions, les sprats PPclH'S
\1' :!.:J Février ('t If) 2:3 Mars UViH pn Bail' de Sl'inr.
Nous aVOI\::> vu plus haut que les premiers compre
naient des frmelles de taille nettement.inférieure à
celle df's milles, les seconds des individus des groupes
() et I, à faible valeur de LI, et par conséquent, très
probablement nés de pontes tardives. La moyenne
vertébrale plus faihle chez les Iemollr-s, dans les
denx cas, est-elle rn rapport avec crs partieulul'itéû
Cc n'est que par Il' moyen d'ohservations suivies
qu'il sera éventuellement possible de confirmer la
tendance il la polyspondylie, constatée r-hez les
femelles, et d'interrr(~lf'r 1t,s exi-ept.iuns.

~lâJes Fl'mdles
n= III = I\= m=
t ;l:l 47.5G 121 47.63

t7 47.53 f,O ',7.HU
f,7 f,7.!'7 es f,7.flO

'il '.7.G3 2'. f,7.G7
51 f,7.55 GO 47.70
~, f,7.GO ~') '.7.G·.oJ.) I~

3:1 f,7.1 :1 ;,S f,?.71
'.2 " 7.G' ft2 f.7 .57

tO;) f,7.ns 105 f,7.G'.
[if) 0.fi7 H..~ '17. 'i '1

f.G O.G:; :12 '.7.72

Lork-nt ....

Grunvil!e ...
Dunkerque .

Concarneau.
l lontleur ...

22-9·46
:l1-IO-f,G
2t-8-',7
:1-t· f, 7
f.-I.f,7
5-t-0

23-2-'.S
2;)-3·.8
25-:1-',8
f,·t-!'7
tt-l·f,S

Qup t.rouve-t-on chez Il' "prat à ce point de vue?
Li' Tahll'au !) qu'illustre la Figurp !), donni' h's
IIIf1YPlllll'S vprtd'I'fllps dalls dl~\ll\ll' se xr-, l'our
11 él"lJantiIlons.

(HIJ\J\) pour la l'p('onlli', ont montré que ce nornhre
{·tait tantôt plus faible, tant/.t plus {'{l'H' choz les
mûles que chez les femelles. Par con tri', chez
l'anchois, le::> femelles auraient une moyenne verté
hrale l?gèrrmi'nt supérieure à celle des rnûles
(Ln Gn: DreE, 1(22).

Tableau 9.

Moyenne vertébrale suivant le sexe.

Localité Date

Ou ('oustate qlll', dans l'PIlsembil,, les vak-urs l'onl
pllls {·Jpvées pour Il's fl'tnplIps qlle pour los màl-s.

Résumé.

1...·1g'. H

\1<1YPIIl\l'~ vprtt'llI'ah's flans c!laqllé sexe.

Ces prr-nueres ohsrrvatinns sont trop ppu norn
bl'l'uSPS ot portent sur une trop r-ourte période pour
'lll'un puisse l'Il tirer dps ('onl'\u"i"ns gt"néralps sur
les spral s des clltrs Françaises. Cependant. la
lU't,('rlllination de l'ù!!;e haH'e sur les ruensurut.ions
pt sur 1'{,tude des écaiIJps. la comparaison dos carac
tères dE' croissance, LI, L2, L:{. égalpnH'nt Iuurnis
par la scalimét.rie ot l'utilisation d'un earaett'ore
numérique, le nombre de vertèbres, dans le but de
mptf,re l'Il évidence d'évrntuelIps rpsselllhlances ou
diITérenl'es hiologiqups pt morphologiques entre Ips
populations, l'examrn de l'{otat sexnp], dont ('('1'

t,lillf'S IllOdifi('ations ,,"nI ('Oll('oilliltalllt'" dps d{'pla
('plllents saisonniprs, et, pnfin, la recitprchi' d'un
dimorphisme sl'xuel possihlt', sllsceptihlp de faussrr
dps r{'sllitats hasps sur l'ensPIllble (J"unr popnlation,
fH'rmet.tent de donner une idée drs concentrations
d" sprats qui fr{'quentrnt lps régions de péehe lps
l'lus importantps, celIt's de la cÎ.t.e sud·ouest df~ la
Ill·pt.agul', dl' Iiunl!l'ur, et de llunker({lIe,

.\u cours dl' l'été, on vuit apparaître, au voisi
nage des ClltpS, ùes jeunes sprats nés ppndant
l'hivi'r el Il' printrmps pr6c{',If'nts; les {'cart.s dl'
taiIJe mudale cunstaté::> il. UIle {'puque déterminpe
Illontrent hien qne la p,;riode dl' ponti' est partieu
liérelllPnt lungne. En automne apparaissrnt dps
hancs composés d'individus dl' 1 1/2 an ou plus
ilg{'s. En hiwr, la péehe purte "ur diJi{'rents typt'S
de group('ments; ce t'ont: soit des hanrs de jrunrs
qui ont gardè I('ur hOJl1oghlf'·it.é ('t dunt la lailll'

moVPllnp est, il ('1' moment, dl' H à !l cm., f'oit des
l.al;('s d'adultps où domiIH' 1.' ~!!,oupr 1 «t où Il's
tailles les plus fréquentes sont 11 ou 11.5 rm., soit
dps banos mixtes, uù jou nes et adultes sont IIlpI,',s.
Les ubservat.iuns de l'hiver sont égalplllpnt valables
pour la r('gion comprise entre Lorient et Douar
nonoz , pt pour l'elle de l l onfleur, Duns l'estuaire de
la Seini', (In pl~l'hr, à la lin de Mars et rn Avril, des
jeunes qui ne mesurent que 6 l'Ill. en moyenne, pt
qui, par ('ons(>(plf'nt, proviennent l'ans doute d'une
ponte tardive du printemps ou de r(oté pl'éc('dent,
ainsi quI' dps individus dn grollpp 1 dl' pptitr taille.
~.l.J ou lU ('Ill. ('Il llloyrnlle; ('rs cOll('pntrations
l'Pl'sistent peut-0trr dans l'estuaire ppn,lant une
partie d,' l'annf"e rI. le fait dpvra pl['é VPl'ift,;.

La taille attrinte à la lin de la prrmiprp anni'r,
cal('ult'e il raidi' des ('l'ailles (1.1) ditférait asspz pt'u
d'une r{'gion il rautrr, mais paraissait Il'gèl'emPllt
inf{>ripure à la taille moyenne obtPllue par Il'S /llPll
l'urations din'ctrs des individus du groupe O.

La coud)(' de croissan('.l'. étahlie pOUl'des poissons
dE' :3 ans capturés à Il ontleur, montre que la taiIll'
pa~~e df) ï.à 80S cm, au premier anIleau d'hivrr, à
11.~·11.5 (·m. au s('('olld pt à. 13,2 cm. environ
au troisiélllr.

S'il v a hien un aCCl'oissP/llrnt du llo/llbre dl'
Vf'rléhrl's I\ll'sque la latitude croit, la dilTérenne
rst minime; on passe pn rffet d'U/l(' moyen nI' de
~Î.(;() VPl'lloIll'rs, il fIÎ.l;!1 pOllr Ilonl1eur, et à fIÎ.GÎ
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pour Dunkerque. Il n'y a donc pas lieu (le distinguer
des types vertébraux part.iculiers dans les dilI,;
l'entes règions considérées.

Il y a, dans l'ensemble, un peu plus de femelles
que de màles (53.1 contre MU) %) mais ceci n'pst
pas valable pour certains échantillona pris sèpa
rérncnt, lesquels renferment plus de mûles (lue
de Iernolles.

La maturation Ù('S glandrs génitales doit débuter
très tôt: el1PZ les individus' du groupe 0 ohservés
à Concarneau pondant l'été 1!JI~7, testiculos et
ovaires comrnencaient Ft se développer d(\s la fin du
Illois d'Aoüt, alors (jue la taille moyenne était dl'
G à ï cm. On 1\1' peut évidemment préjuger de la
durée de la maturation, mais il pst possibl» que
CPS individus pondent au cours du printemps ou de
l'ptf' suivant, soit 1(Il'S(IU'ils sont ùg'és d(~ 1:') il.
1~ mois.

Les glandps gt:'llitalt's cnmmenvaiont l'gaiement à
se développer chez beaucoup de jeunes sprats
pAdH;S «n Haie dn Seine au prin t.ornps l\)ljB.

La plus grande partie des sprats adultes pA<'!ll"S
l'Il hiver {'taiPI!t aux stades l V f't V de l l ao ar , aussi
bien à Douarnenez qu'à Honfleur ou qu'à DUIl
kerque. On trouve lWU d'Individus l'Il train d'{'met
trI' leurs produits gf;nitaux, ('p (l'IÏ permettrait d(~

supposer (l'w le dpl'uipr stade dt' mut.urati.m
s'accompagne d'un déplacPIIlf'lIt vers II' lal'ge, pt,
sans doute, vers Il~ Iund,

I! n'y a pa,; de difT{'rp[l('e nptte pntre la tnille

dp,; mâles et l'plIe des feIllPlles du groupe 0, mais,
chpz los adultes rt ft lige l'gal, les fpmrllps l'ont un
peu plus grandes. La difTl;rence à l'avantage de
celles-ci pst la conséquence d'un accroissomenf
plus ra l'ide après la formation du premier anneau
d'hiv-er. Au cours de la l'l'l'onde année, l'accrois
sement calculé chez los Iernelles est, en général,
supérieur de plus de a.ô cm. à celui des mâles.

En CP qui concer-ne le nombre de vertèbres, il
semble bien (pie le,; femelll's présentent une moyenne
I."gérement supérieure à cellp des mâles, mais les
di 1Tt"rpncps sont faiblt,,; PL certnines except.inna
ont {'U' ('on,;tatèps, ('1' (lui ne pPl'nwt pa,; dl' cunclurc .

Les ol,,;('rvatiolls sur II' sprat duivent t~trp pour
suivies au cours dvs Hltr\l;pS à venir, avec Il~ plus
d(' r{'gnlariLé pnssi hlo ; il conviendrait qu'elles soient
a('('ompagnéps d'une étudl' dps conditions hydro
logiqups pt notamment, dt' la ternpératuro pt de
1.\ salinité, sur los lieux de pt~che.

fi spra'iL (;gaIf'mPllt iut{'l'essant d'l'tenùre l'NI
l'edH'ri'lw,; aux sprats p,~ch{',; en daut.ros points
dl''; ci,Lps FralJcaisp,; : dans Il' sud du Colfe de
(;a;«'ogne et «n \f{,ditpITaw"I'.

);ous n'avons pas l'al'I'rol'Iu', nos résultats de
('pu\' (/IIi ollL .:t{, lJblenus r-n d'aulrps pays: ('1' n'pst
quI' lursquo nos ob';t-'rvatioll'; uuront él(; l'oml'l{ot{,ps
(flH! la ('ompllraiso!l avec lps sprats pAch.;,; sur los
CtJtps Anglaises et Scandinavp,; l'tllll'r'a (~trp utile
me Il t l' tl'pd w;p.



Les Concentrations de Sprats sur la Côte Belge

Leur Exploitation et Étude biologique
par

Ch. ours

I. Exploitation.

A. Déplacements des bancs de sprats et lieux
ùe pêche.

Depuis d'innombrables années de riches bancs
de sprats viennent plus ou moins régulièrement,
de :\ovrmbre à Février et parfois jusqu'en Mars,
fréquenter les côtes Belges et Françaises, où ils
se concentrent dans une étroite bande située entre
l'Escaut et Gravelines et même au delà de ce
dernier port.

Toutefois depuis 194:.!, leurs apparitions se font
dl' plus en plus rares et faute de reudernellt leur
pêcherie fut pratiquement abandonnée au cours
des années 1943 à 1D4S.

Fait intéressant à noter, la disparition du sprat
sur la ct.te Belge coïncida avec une apparition
inaceoutumée d'innombrables bancs de harengs
guais, dont l'exploitation et le rendement furent
poussés à un niveau jusqu'alors inconnu, à quoi
on a (TU pouvoir attribuer le détourueruent du
sprat de notre côte.

La pêdH~ du sprat s'avère très ardue, du fait
que les bancs se déplacent continuellement, sur-tout
dans notre rl;gioTl maritime où les brouillards ('pais
sont fré'lurnts pendant la saison hivernale. 11
s'ensuit qu'on perd les ('olwentratiOlls de vue et
'lue les l'ec!wrches pour les retrouver sont grande
ruent. contl'al'il"es par JUil' mauvaise visibilité.
Lr'nutaut plus que 11'11rs 1II0UVI'nlt'nts sont très
irréguliers, étant donné qu'ils sont soumis à des
influences diverses, parmi lesquelles l'action du
vent, très variable en cotte saison, semble dominer.

Notons cependant que le vent n'exerce aucune
inlluence direete sur les déplacements des bancs
de poissons, mais il peut modifier remarquablement
la vitesl'e dos courants de marées pt faire dévier
('('ux-ci de If'1I1' cours normal.

Il est compréhensible que ces modifications
doivent fatalement entrainel' des perturbations
assez considérables dans le régime des eaux f't
déterminer des variations très sensibles de la
température et de la salinité de l'eau de mer.

Ce sont l'es variations qui expliquent pourquoi
c'est tantôt dans la partie est de la bande côtière,
entre Ostende et l'Escaut, tantôt dans la partie
ouest, entre Ostende et Gravelines, que la concen
tration de sprats accuse son maximum de densité.

Il va de soi (lue dans ces conditions il n'ost pas
toujours aisé pour les sprat.tiers de fixer l'endroit
propice pour tendre leurs filets.

Aussi avant la motorisation des llottilles de
pôrhe, lorsque la navigation dépendait exclusive
ment de la vitesse et de la direction du vent et
du courant, il n'était pas rare de voir rentrer, après
une journée de rude labeur, toute la flottille df'S
spratt.iers sans butin.

Alin de remédier à ces revers, le Gouvernement
Belge a fait prorédor, en ID:.!V, ù des expériences
par avion pOli!' dt'l'pler les lieux des concentratluna,

. (lui le cas échéunt, seraient signalés inuuédiateruent
aux intéressés. Malheureusement., la transparence
des eaux côtiéres étant trop faible, les résultats ne
lurent pas {'onl'!uants et après quP!ques essai" lin
abandonna ('ps expériences. '

Grâce à la motorisation des navires de p(~che,

ceux-ci sont dès lors capable de parcourir, sans
trop perdre de temps, les régions où les bancs de
poissons sont SUpPOS(;S se concentrer pt de déceler
assez rapidement les lieux propices à la pêche, ceci
grùce aux mouettes qui sont très friandes de sprats
f't survolent r-ont.inuellcrnent. à hassl' altitude les
l'l'gions où ce clllpéide s(~ montre abondant.
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B. Flottille' de pêche.

Les concentrations de l'prats sont l'apanage des
p(~dHmrS côtiers et leur exploitation se fait au
moyen des types de na vires 1 et 11.

Le typo 1 est constitué par les bateaux crevet
tiers, dont la force motrice développe au maximum
,':J CV. Le type II comprend los petits chalutiers
côtiers de RO à 110 CV.

La force numérique de 'ces deux types de navires
reste assez constante et depuis dps années leur
nombre se situe à environ ~100 unités pour toute
la côte Belge.

Les équipages enrôlés sur cette flottille comptent
approximativement 1,000 pèchoure.

C. Engins de pêche.

Avant la première guerre mond iale, c'était
exelusivement au moyen du filet à l'étalage
(stroopnet) que les Belges exploitèrent les bancs
de sprats.

C'est un filot conique qui a 25 à 30 mètres de lon
gueur : son ouverture mesure 8 m. sur 2.80 m.; les
mailles, étirées dans le sens de la longueur, 22 mm.

Le filet est monté sur deux bâtons de 2.80 m. de
haut que l'on fixe à demi hauteur aux deux extré
mités d'une perche de 8 m. de long. La ralingue
supérieure est suspendue à des morceaux de liège
ou à des flotteurs métalliques ou des boules en
verre. La ralingue inférieure est, au contraire,
suivant la force du courant, plus ou moins lour
dement lestée par une chainette de bourrelet.

Chaque bâton est pourvu d'une patte d'oie qui
est reliée à la fune. Pendant la pêche le bateau
reste à l'ancre pt c'est à celle-ci que la fune est
Ilxée. Le fond du met est pourvu d'une petite bouée
qui flotte à la surface de l'eau.

C'est par marée' de vive eau, alors que le courant
est le plus fort, que cet engin fournit les meilleures
captures. Par contre, par marée de morte eau, le
rendement est parfois déficitaire et la pêche par
cette méthode est alors interrompue jusqu'au
retour des marées fortes.

C'est une des raisons pour laquelle le filet à
l'étalage est de plus en plus abandonné, depuis la
motorisation des bateaux de 'pêche et remplacé
par le chalut à panneaux, dont le fonctionnement
pt par conséquent aussi les captures, sont indépen
dants des courants de marées. Une autre raison
est le danger d'avaries que courent les filets fixes
depuis que le l'prat est également activement
ehaluté. .

D. Apports et produit.

1. A P P 0 r t s.

Les apports saisonniers sont sujets à de grandes
fluctuations, comme on peut d'ailleurs s'en rendre
aisément compte sur le Tableau 1. Hécapitulation

. des apports et produits pendant les saisons 19~iO-31

à i!H6-47.

Tableau 1.

Récapitulation des apports et produits
saisonniers au cours des saisons 1930 - 31

à 1946-47.

Saisons Poills Produit Prix moyen
(tonnes) (1000 F.R.) au kilo

19:W-.11 ,., . r.,R91.0 10,r.~1.r. 1.51
19:H-~2 l'' . 7,~19.S 2,R7R.5 n.:)'J
1932-3:l .... 5,5~5.n 2,3,'.6.2 n.',2
1933-3~ .... 3,5R8.6 1,'o~1.2 0.'.0
193~-3;; .... 3'JO.5 370.6 0.%
19a;;-36 .... 1,151.7 1,110.6 0.97
19:16-~7 Il •• • 1,030.1 9\J7.5 0.97
1\J37-3R .... 1,107.S !.:W.2 0.39
1935-39 .... 2,196.3 1,R33.9 O.R:{
1939-r,O .... 1,3R6.7 1,R09.1 1.:10
19'.0-H l'' . 19!•.8 2,26!t . 9 11.6~

19t,1-!.2 .... 723.R S,SR:>.S 7.72
1%2-'03 l'' • !.:l'J.5 2,0:1l.1 !.. n
l%;:)-'o!' .... 2.1 H.2 6.6!,
19!,!'-!'5 .... 0.7 !'.5 6.93
1%5-!'6 .... 1.8 2'.. 1 13.!'1
19'.6-!,7 , ... 1,010.8 6,lH.', 6.08

Solon ces données récapitulatives le maximum
des apports saisonniers fut enregistré au cours des
quatre premières saisons mentionnées sur le
Tableau 1, résultats qu'il faut considérer comme
étant exceptionnels, puisque dans la suite ils
restèrent loin en dessous de ce niveau.

En effet, dès la saison 1934-35 les apports
saisonniers accusèrent une régression formidable
et continue à tel point qu'au cours des hivers
1943-44 à 1945-46 la pêche du sprat, faute de
rendement, fut totalement abandonnée. Les petites
quantités mentionnées sur le Tableau 1, pour les
saisons précitées furent occasionnelles, étant donné
qu'elles furent trouvées au hasard parmi la pêche
du hareng.

Au cours de la saison 1946-47 on enregistra
une reprise assez sérieuse de la pêche du l'prat et
le rendement saisonnier fut de nouveau porté à
plus d'un million de kilos. Espérons que cette réap
parition soudaine soit de bonne augure pour les
saisons ultérieures.

Jusqu'ici on n'est pas encore parvenu à déceler
les raisons pour lesquelles le l'prat bouda pendant
plusieurs hivers 10 littoral Belge. Certains avaient
cru pouvoir l'attribuer à l'abondance inaccoutumée
des harengs guais sur notre côte pt à leur exp loi-

. tation intensive.
Toutefois, au cours de la saison 1946-/.7, cette

hypothèse s'avéra inexacte puisque les deux cIu
péides y furent rencontrés et exploités simulta
nément avec succès. Notons d'ailleurs que nous
n'avons jamais pu partager cette opinion, parce
que la saison du sprat pst plus précoce que celle du
hareng, étant donné qu'olle débute normalement a
fin d'Octobre ou au plus tard au commencement de
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:\' ovembre, tandis que celle du hareng guai COIll
menee seulemsn], en J)écPlllhre. Ce n'est donc pas
la pôr-ho du hareng qui aurait pu empêcher ([nI) le
sprat fut an moins ahondant pendant ln mois de
Novembre, ce qui n'était précisément pas le cas.

Si un poisson a pu gèner dans une certaine mesure
la concentration de sprats sur notre côte, nous
croyons plutôt que c'est le merlan, car lui aussi
était beaucoup pIns abondant <[ue de coutume,
surtout en automne. D'autant plus que l'examen
stomacal de ce poisson nous a révélé que 'Ie sprat
constitue pour Ini un aliment très r<'cherch(~ ct
dès lors il n'est pas exclu qu'il ait mis Ils bancs
dA sprats rudement à contribution pt f'ut ca USI'

qu'ils évitèrent nos eaux.
L8 fait qu'en Novembre lq,'f(') l,'s captures de 11\<'1'

lans atteignirent à peine :~:->,O(lO kg. contre !Ji',()(JO kg.
le mois cnrrespondant de 1g,'fG, tandis <[ue la pèche
du sprat accusa une reprise soudaine, renforce
c<'tte manière de voir.

II est certain que d'autres factrurs ont contribué
à la pénurie du .sprat ct nous sommes d'avis ([Ire
le régime des eaux n'pst pas tout à fait hors cause,
mais faute d'ohservations hydrologiques au cours
des dernières annees, il n' pst pas possible de se
prononcer à ce sujet,

2. Pro d u i t.

Avant la guprre, le prix moypn payé pour le
sprat était égalenwnt sujet à des grands écarts sai
sonniers et ce ne fut pas toujours pendant les
saisons à furte production ([Il'il fut porté à son
niveau le plus has.

Par exemple, pendant la saison lD:~0~31,

lorsque la production saisonnière atteignit un peu
moins de ï millions de kilos, le prix moyon payé
pour le sprat fut de 1.;>1 francs contre seulement,
lI.3!J francs en 1!J31-32, alors qn8 la production
ne fut que légèrement supérieure. Cette anomalie
<'st plus frappante pncorp en 1D3S-3!J, lorsque la
production n'ut.t.eiunit. qu'un l'pu plus d'un million
de kilos et II' prix mO~'f'n au kilo Ù peine P.:l!l francs.

Il faut donc admettre (Ille les f'C~lI'tS df'S prix
moyrns pnregistrt'S au l'oms des différentes saisons
ne sont pas toujours «xr-lusivement imputables au
rendement saisonnier et qu'ils furent dans une
large nu-sure influencés par d'autres Iactonrs : la
qualité dl' la ppche Belge, Il' reliquat du stock des
conserves de sprats, la qualit.é : et les prix dl'
sprat ofTert SUI' \1' marché extérieur, pte.

E. Importation.

. En géuéralles fahriques de conserves ct les sau
riaseries, n'importent le sprat Ifue lorsque la
production Belge est déficit.aire ou 'I ue la qualité
de la pêche laisse à désirer. Les principaux pays
im portateurs son t 1'.\ ngleterre et la Sl\(\de, qui
nous fournissent ordinairement uno marchandise
de bonne qualité.

Tableau 2.

Récapitulation des iInportatlons ùe sprats
frais au cours des années 1934'à 1939.

Poids Valeur Prix mo ven
Années importé <'n mille Irs au kil;)

en tonnes Bplges

19:1~ ........ 2,'i'H6 2,6H7 0.%
Hl:~;:; ........ 2,217 2,364 1.07
19:16 ....... . 2,706 3,213 1.1\.1
1!l:l7 ....... . 3,157.1 :1,752 1.19
19:1H 2,5H~ ..J :1,217 1 'l'....... . .-.
1939 ........ 2,:~15.5 3,011 1.30

F. Méthodes de préparation.

En Belgiqup, le sprat se consomme frais, fumé
ou conservé. On estime qu'en moyenne environ
10 % de la l'pelle Belge sont consommés frais,'
tandis que ;\0 % sont l'l'pris par les saurisseries
pt (iO ~;, par los f'abriques dl' conserves. Du sprat
importé ;10 ':;, sont destinée aux saurisseries et
ïO % aux conserveries.

Le sprat fumé pst en g(\n,\ral modérément salé
et sauri .Ôr\insi préparé il ne se conserve pas long
temps et doit être consommé au bout de quelques
j ours,

Pour une conservation durable I,~ sprat est
conservé Ù l'huile dans des boites en fer blanc
hermétiqupmpnt closes. La préparation et la mise
en boites ne diffèrent guère ou peu de la méthode
de fabrication Irançaise employée pom la conserve
de la sardine (1),ElIe comporte les phases suivantes:
la étêtage, 20 lavage et quelques heures de sau
murage, :Jo disposition sur grils, 40 st'chage dans des
tunnels pour préparer le sprat à l'PCC voir l'huile rt
à s'en imprégner, mise dans dps bassines pour la
cuisson à l'huile d'arachide, l'huile est chauffée
par des tuyaux de vapeur qui traversent les
bassines, la température de la friture étant portée
dtl 110° ,'t l 'lO°C, la cuisson dure de 2 à t( minutes,
;-)0 à la sortie d,' la bassine on laisse égouter l'huile
«nviron une nuit. Go l iès 'pie 1't;guutLage est suilisant
le sprat t'st mis en boites et submergé d'huile d'ara
chide ou d'olive, ïo après quoi on form« ll'S boites
à la sertissr-use ct 1'0 on strrilisp à l'autoclave;
selon la grandeur des boites et la température, la
stérilisation peut durer une demi heure à une heure.

Pendant la gU<'ITe, du fait de la pénmie des huiles
vpgètalns, an lieu do couvrir ln poisson entii'rt'meIlt
à J'huile, on y ajouta une sauce préparée avec de
la purée de tomates. Cette méthode de préparation
étant peu appréciée en Bdgi(JllP, elle a tendance
à disparaître.

(1) :'vI l'Ill. (St"r. spéc.) 11° l~, OIT. Sl'Ï. et Tl'chn. Pèchl's :'vlaril.,
:'v1<11 Il",1 cI"s 1'0<'1u-s, Fase. ", 19:)1, pt VA'" \VALLEGIIEM 1.<'0,

1le Vischiudust rie in B"I~ii;, 1\;11 !Joli"ke llnivl'rsi!.l'it te Leu
vpn 1%5.
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II, Etudes biologiques des Concentrations.

A. Statistiques Biologiques.

1. Tai Il e.
Tableau 3.

Répartition pour 100 de chaque taille et longueur .moyenne rectifiée (+ 0.5 crrr.}.

Taille t'Il cen timètres Longueur
::'ai~on moyenne

.) ô 7 8 9 10 11 12 13 1. 1.') 11; t'Il mm.
19:10-31 ..... . 0" l.ô 18. r.0.7 2J:.H 11.'. 2.11 O.'. 104
Inl-:l2 ...... O.:l 2.0 7.5 :l~l.O 3'1.5 l' " 2.1 o.'. 0.02 1061. ....

19:12-:l3 ...... 0.2 0.1 1.5 5.1 111.5 a6.2 26.5 10.n 1.7 n.2:! n.02 112
19:3'.-:l5 ...... O.O:l 0.7 2.0 6.8 20.8 :l? '. 2;;.3 6.1 0.6 0.2 O.O:l 100
19:'l5-:16 ...... 0.1 0.1 0.3 6.5 21.1 2'.:l 28.2 16.9 2.• 0.1 10:~

1936-:17 ...... 0.1 1.5 5.3 15.5 19.5 :l?7 18.6 2.6 n.2 10;;
19:1?-:Jll ...... o.os 0.1 1.9 42.2 a6.H 10.2 5.8 2..1 (),f. 1'8
19:38-39 ...... 0.2 1.3 R.f, 17.7 2:J.0 28.6 15.1 4.6 O.H 0.11 104
1939-',0 ...... 0.2 1.2 9.7 19.5 2:1.1 2a.9 15. '. 6.1 1.0 10:1
1%6-47 ...... O.'. 6.8 12.7 aL', rd.O 6.6 0.8 0.2 108
Moyenne g(;/lé-

l'ale ......... 0.0:l 0.3 1.5 G.9 15.2 28.3 29.1 ll.5 3.7 0.6 0.06 0.00 1or.

Nombre de sprats mesurés : 30,V.6.

:2. P 0 i d s.

Tableau 4.

:'vIoùe <le la taille : Il cm.

.1. S t a des d e JI a t Il rit é.

Tableau 6.

Poids moyen du sprat en gr. Répartition pour 100 des stades de maturité.
:::\aison Poids Nombre ::;tades de maturité

moyen d'individus
::'aison Il III IV V VI VII

19Ho -31 .... 9.9 3,G~5

19:11-:l:! .... 9.5 '.,738 Novembre :'{ombre 690
19:12-:l:l .... 9.3 5,9:l':> 19:1'-3,') . 10 40 ;)9') 1fi.7 1.1
1934-:1,') ... . 7.7 3,878 19:1;'-36. r• 26 20 'J' 20 6-,
In;,-36 .... 9.2 2,OI:J 1~):lH-:19. 2.:l 14.9 ~ ~{, '1: 24.3 9.71 15.f.
1~136-37 ., .. 10 1,9HH 19:1\)-40. fi.8 2.:3 ;);'.f. 50.:l 5.1
19:17-3H .... 5.9 1,176 19'.6-47. 15.5 r.5 :lI H 0.5
19:38-:39 .... S.R 3.656 Moy, gén. 2.3 2.2 24.1 37.5 23.1 6.f, !1.5
1939-~0 .... ~l. 4 2/,9:3

Décembre ~ombre 1,05619r.6-47 9.2 921: :....
Moy. g'\;nérule. 9.4 30,446 19.'34-3':>. 2J.!i 42.9 33.7

Poids total des ~('hantillons 287,134
193;)-36. 6.2 21.2 41.2 :l1.2

gr. 1937-3H. 4.8 s.s 3.2 18.4 20.8 16.1' 31.2
1938-39. 0.7 1'.4 24.4 28.8 2.1.9 11.7

3. Se x e. 19:39-40. 1:1.9 36.8 18.9 20.8 9.6
:\Ioy. gén. 5.5 0.8 17 20.9 28.'t 20.6 6./

Tableau 5. Janvier Nombre : !iJ,r.

Répartition pour 100 des mâles et fetnelles. 19:11-3:>. G.7 1'6.7 G.7
1\l:l;'-:16. O.H 8.8 :11.2 1G.8 r'O.2 1.6

S:dson :\1;\ll's Frmt'llt's Noru hre 1\);l8-:l9. n.i 2.2 7.G 9.3 :Jo.2 :39.5
d'individus 1\l:l9-40. s.t 28.'. 21.1i 29.7 1O.S 1.3

19:11-3:! ., .. ',1'.3 51.7 300 :\loy. gén. ' 7.1 H.1 15.7 14.5 33.7 20.7
193:!-33 .... 48.7 51.3 300 Février Nombre : 100
19:H-35 Il' • 40.1 59.9 162 19i18-39. 13 4 r. 3 29 f.n
1935-36 .... 43.9 56.1 1d5 l'our l'ensemble des 5 saisons d'observations:
1936-37 ", . 49.7 50.3 475

Nombre 2,3001937-38 .... 50.!. r,9.6 125 :
1938-39 .... ,11.1 48.9 775 Novembre 2.3 2.2 24.1 37.5 23.1 6.4 4.5
1939-r.0 ., .. 47 53 625 Dt;r,pmbre 5.5 O.il 17 20.9 28.4 20.6 6.7
19'.6-47 "'l' • 43.5 54.5 200 Janvier 7 8.1 15.9 14.5 33.7 20./

47.9 52.1 3,377 Février 13 4 4 3 29 40
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1. Taille pt i'q~e.

Tableau 9.

Longueur moyenne en mm. observée
pour chaque âge.

Ho Vertèbres.

Tableau 10.

Répartition pour 100 du nombre de vertèbres
et moyenne vertébrale.

Saisons Moyen. Nombre
"\ge 1~}:~,i<l3 :l~)-:lIi :lI;-:li ·'JO-'I? gt'Il. d'in.Ilv.
an .... lOf) 106 10

2 ans ... 105 1(1(} 112 11:1 110 ,,XX
3 ans ... 111 120 120 119 lIa I~f)

t. ans 1:l:1 12X 120 1:10 l'Y ln" . -.)

5 ans ... 1:17 1:17 2

~aison ~anH Avec Nombre
contenu co Iltell U d'individus

examinés
In~ --:l:J ." .. "'L8 ;)1.2 162
t\):I:J~:l6 ." . i8.X :!1.2 '.15
1'J:lf>~:l7 .- .. sr. 16 ',75
19:17~:18 ." . a7,n 2.'• 125
ta:JX-:I\l ," . H~.l 17.:J i7:J
1'J:I'J- l. O \11.8 X.2 l"'".- .. '_cl
1\)',(;-0 8:1 17 2u/l
yloyen Ile !-(én. H'.. 3 10.7 2,777

V. Con t e n Il s tom a c ai.

B. Remarques sur la composition blctogtque
des concentrations de sprats.

Tableau Il.

Répartition pour 100 des estomacs
avee ou sans contenu.

I,'<-tude biologique des conccnt.ral.ions de sprats
fut entreprise pour la première Iois au cours de
la saison 1!I:lO~31. Avant la saison 1934-:l5 les
observations se résumèrent à l'étude de la taille,
du poids, de la graisse mésentérique et des vertè
bres. OÈ's lors, I'étude porta en outre SUI' le sexe, les
stades de maturité, l'lige pt le contenu stomacal.

Faute de personnel ou de matériel d'étude, les
investigations furent interrompues pendant la
saison lU:n-31, ainsi qu'au cours des hostilités
pour ne reprendre qu'en :\' ovembre 19fé:;, lors de
la réi1pparition soudaine du sprat sur le littoral
Belge. Les observations portent donc sur 10 saisons
non consécutives.

Les résultats de ces dix années d'observat.ions
IplÎ se trouvent l'Pcapitulés dans la statistique
biologique qui préc(\de, donnent lieu aux remarques
suivantes :

1. Tai Ile s. - La longueur a été mesurée
depuis le bout du museau jusqu'à l'extn"mité des
doux lohps caudauv rapprochés sur la lignp axiale.

En tout, on a mesuré :lO,4 '16 sprats. POUl' I'en
semble la longueur moyonne pst pstimée à for! mm.
Au cours des dix années d'observations elle varie
entre 88 et 108 mrn. La plus petite taille observée
pst de 5 cm. pt la plus granl!e de 16 cm. La taille
la plus fréquente (mode) pst de 11 cm.

:2. P 0 i d s. - Les :lO,1t4G sprats mesurés
pesèrent ensemble 287,134 gr., ce qui porte lo
poids moyen du sprat à U.'! gr. <>tte moyenne
atteignit son maximum en H):l(j-:~7 avec 10 gr.
pt son minimum en 1937-38 avec 6 gr.

3. S e xe. D'après la répartition Humé-
rique des sexes observés les femelles l'emportent
sur les màles : 52 (;~ contre 48 ~~.

4,. S t a d l'de "rn a t uri té. Chez le
l'prat il n'Pl'L pas toujours aisé de d{,tprminpr Ips
stades de maturité, étant donné que les œufs ou

·:wo
".() If)2

td5
2.5 lt 75

125
7iS

2.6 n25
O.S 20/1
1.2 3,077

Nornhrc de verIr-hres :VIIlv. :-;Ill\lb.
~ais(lH r »: 46 1.1 I,S 41) vprté. d·ind...,

braIe ex am.

InO~31 .., " 31.1 58.\l n.7 '.7.(;\1 180o . .)
1\)81-:12 2.:J 1,2.7 50.7 1.3 47.57 :wo
1922-;;:1 3.:1 44.:{ 51.3 1 t.7.:io :100
1\)<14-35 (l.\) 4.2 49.1 48.4 2.'. t.7.42 212
In5-3f) O.i 18.5 45.1 8U 5.8 1.i.:H 415
la:I(,-37 0.8 4.6 45.5 44.6 II.!! 47.'.7 475
19Bi-38 0.8 4.8 1.0 48 6. '. 47.5'. 125
1988-3a 5.6 48.2 fi.). 'i S.X 47.51 775
1929-1.0 S.8 45.3 42.8 s.i 0.4a n25
1946-47 0.5 38 5X :J.5 <) 7.(j,~ 200
110y. gén. 0.3 5.4 1.3.5 45.a 4.9 1.7.50 3,607

5. G rai s s e Jll é s e Il t é r i (I u e .

Tableau 7.
Répartition pour 100 de la quantité de graisse.

::;ignes de IIJORT Nombre
dindi-

yI vidus
examinés

1'aison
0 1 +

19:12 -3:1 39.:1 57.3 :1.8
1984-8:> ~). \) 59.:1 2:>.lJ
19:15-8f) 2.9 77.1 21
In6-37 7U 2:1.',
19:17-38 8t. 16
1938-39 t.. 8 86.2 9
1a:19 -~o 0.2 31 fifi.2
la'.6-47 1.5 8X 10
:VIny. gén. s.a 67.7 ')!" ')

~.).-

G. Age.
Tableau 8.

Répartition pour 100 de chaque â~e.

Anneaux Nombre
dhivor : /1 1 2 3 " dindi-
Ag-e: 1 2 8 4 S vidus

(années) examinés
In'1-85 83.7 12 3.1 1.2 159
1935-:16 sr.z as.s 2.2 320
193n-il7 8'.. 2 0.:1 10..1 19
la16-0 s.i X7.2 5.5 1.2 Inl
Ylny. gén. 1.5 n.7 22.1 2.'. 0.:1 662
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les laitances d'un même individu ne mûrissent
pas à la fois pt que ces produits sont évacués par
petites quantités au fur pt à mesure de leur maturité,

Afin de pouvoir suivre révolution de la matu
ration des gonades du sprat, pendant son séjour
sur la côte Belge, nous donnons dans le Tableau fi
de la statistique biologique, la fréquence de chaque
stade de maturité pour chaque mois séparément.
Ce sont les données pour l'ensemble des 5 saisons
d'observation que nous mettons ci-contre .en gra
phiques pt que nous Appelons {( Polygones de
variations mensuelles des stades de maturité »,
L'allure des tracés de ces polygones indique qu'au
mois de ;\Tovernbre, moment où le sprat fait son
apparition sur notre littoral, peu de sprats ont
atteint J'état houvard et que les gonades sont
encore en plein développement, Ainsi au mois
de Novembre la majorité des gonades atteint sen
lernent le stade IV, en Décembre le stade V, en
Janvier le stade VI ou de maturité et en Février
le stade VII soit vide ou guai. Il pst donc plus
que prohable que nous avons à faire ici à une
concentration de reproduction.

Les individus au stade 1 appartiennent tous au
groupe 0, donc des individus primigènes ou
encore immatures.

5. G rai s sem é sen t é r i 'I u e . - Pour
indiquer la quantité de graisse mésentérique nous
a vons adopté, comme pour le hareng, les signes
conventionnels de H JORT : °: pas de graisse
visible, 1 : un peu de graisse, +: assez de
graisse pt ~I : beaucoup de graisse,

Notons que ce sont les individus aux stades de
maturité 1 à II 1 qui montrent le plus de graisse,
soit + et ~L Pour le stade IV on observe + et 1
et pour les stades plus développés, V à VII, 1 et 0,
D'ailleurs après la ponte le sprat estépuisé et émacié.

Le Tableau 12 et la Figure 2, reproduits ci-après,
indiquent los variations mensuelles de la graisse
mésentérique et montrent: 10 qu'au moment de
leur apparition sur notre côte, les individus qui
constituent les bancs de sprats, ont déjà entamé
fortement leur réserve de graisse: en Novembre

Tableau 12.

Répartition mensuelle pour 100 de chaque
quantité de ~raisse mésentérique au cours des

8 saisons d'observations.

~igncs de l I.ro RT Nombre
:\1ois 0 + .\1 d'indi vidus

examinés

Novembre. 5.5 67.~ 21.7 2.6 1,145
Décembre. 5.9 63.9 29.7 0.5 1,317
Janvier 7Jl 7L5 18.1 GO.')
Février .... 3.6 88.2 8.2 110

0/0
Il.

10

4. Ofo

90

60

~o

~o

.o-ll...._ ......_--J..--:--'
Mo1sllov. D60", Jan, p6v,

Fie:urc 1. Les Poly~ones Figure 2. Variations men-
des stades rie maturité. suclles de la graisse mésenté

rique.

seulement 27.3 % d'individus montrent assez
ou heaucoup de graisse, tandis que 72.7 % n'en
montrent pas ou très peu; 2° que la réserve de
graisse continue à s'épuiser rapidement au cours
de la saison: rn Février, il n'y avait plus guère
que 8.2 % d'individus avrc assez de graisse,
alors que ceux sans ou avec peu de graisse y inter
viennent pour 91.8 %.

Comme la diminution des réserves de graisse va
de pair avec le développement des gonades, il est
plus que probable ~ue la maturité des œufs. et
des laitances se Iait aux dépens de la graisse
mésentérique. Dès lors il n'est pas. ~tonnant

qu'après la ponte on constate un amaigrissement
général du sprat.

G. Age. - Les écailles du sprat se perdent
très facilement surtout par 10 mauvais temps
lorsque le poisson est fortement ballotté dans le
navire. Ce qui fait qu'en général les individus qui
forment un échantillonnage sont dépourvus
d'écailles et qu'il n'est pas possible de déterminer
leur àge. C'est cet inconvénient qui est cause que
l'on a seulement pu déterminer l'âge d'un nomhre
d'individus très minime, comparativement au
nomhre qui a été étudié.

Pour faire ressortir mieux la fréquence de
chaque classe d'âge nous la représentons par un
diagramme columnaire. Ce graphique montre que
les individus de 2 ans sont fortement prépondérants
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. Figure 3. n"I'Hl'titio!l pour 100 des classes d'ùges.

0"...

A u moment de leur apparition les larves sont
peu développées, encore incolores, mesurent 10 à
15 mm. et sont, à ce moment, au maximum âgées
de :3 mois. Les nageoires commencent à se déve
lopper lorsqu'e-lles ont atteint 16 à 20 mm. Les
écailles apparaissent à la taillA de 25 à 33 mm. A
Lige de 7 mois, t'Iles atteignent en moyenne
:ll) mm. pt il partir de ce moment la larve est
devenue un poisson arr-ompli. La croissance du sprat
du groupe 0 est très divergente: à l'âge d'un an, la
longueur du "prat varie entre :-)6 il !JO mm., de
sorte qu'à l'âge égal la taille du jeune sprat peut
différer de fil) mm.

R. Ver t è b r es. - Parmi les 3,607 sprats
dont nous avons dénornhré les vertèbres, le' nombre
vertébral varia de 4;) à 4~) avec le nombre 48
comme mode.

Les polygones de variations du nombre de ver
tf'>bres indiquent que les nombres 47 ct 48 sont de
loin les plus fréquents avec une légère supériorité
du nombre 48.

Pour l'ensemble des 10 saisons la moyenne verté
brale est fixée à 47,50. Les moyennes ·saisonnières
accusent dos écarts assez remarquables : la plus
basse, soit 47.:31 fnt enregistrée au cours de la
saison 1935-36, la plus hante, soit 47.69 en
1!J:IO-31.

Moyenne
des 4

saascre

<91,- Il

..
'".

1915-~.

4.

o.

~.

O·

••

Sai-
sons 1-n~14o-3'

0/0
90 ;

dam r-haque concentration annuelle. Pour l'ensern
hIe des quatre saisons 1lm l' représentation est
estimée à 73,7 o~, puis viennent les individus de
3 ans avec :2:2.1 ':;,; ceux de 4 ans avec :2.4 ':;,;
ceux de 1 an avec 1.5 % et finalement ceux de
;) ans avec à peine 0.3 ~;). Comme on le voit, sur
notre côte, les sprats de ;) ans sont très rares et ils
ne semblent pas devoir dépasser cet âge.

7. Taille et .\ge. Xous avons
essayé de fi xer la longueur moyenne pour chaque
ùge basée sur les mensurations directes de l'indi
vidu. D'après ces calculs, dont lps résultats sont
mentionnés sur le Tableau \), à Lige d'un an le
sprat mesurait en moyenne lOt) mm. Cette moyenne
pst certaiIlPnJPnt fRUSSt\e il. cause du très pPtit
nombre dindividus (la) dont on a pu détcrminer
l'ùge. Normalement, cette moyenne doit plutôt se
situer entre 70 et 80 mm. Pour la même raison
nous ne sommes pus plus sûrs quant il. la moyenne
df:' 1:17 mm. ohtpnllP pour lt's sprats dl' 5 ans
quoique cr-ttc moyenne semble se rapprocher assez
de la réalité. Les tailles movenncs Mtprminpes
pour les sprats de :2, :l pt fl ans sZmt respectiveIllent :
110 nuu., 11U mm. et 12::> mm.

Grâce à l'apparition annuelle de grandes quan
titès de larves de sprats sur la côte Belge et dans
ses ports ct estuaires il nous a Hé facile de suivre
pr-ndant un grand nombre {l'anIlf',ps Ir-ur dévolop
pernent et métamorphoses.

])('S Mars, ces larves nous arrivent en abondance
et pendant plusieurs années nous les avons étudiées.
Le matériel d'étude a été recueilli au moyen d'un
carrelet à mailles très fines, installé sur le musoir
de l'estacade ost du port d'Ostende a wc Ip([l181 on
faisait dl's p,~d\('s hebdomadaires au whit(·bait ou
blanchaille. L'étude de ('e maU'l'id a fourni dps
résult.ats tI'('S concluants quant au dévrluppell\pnt
des larves de sprat (lue nous rèsumons comme suit:

. \

FigllJ'(' 4.

Polygo!les Je vuri.uious du uourlire de ver-tèbres
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D. C 0 Il t e Il u s t 0 III a cal. - Il'après
l'examen du contenu des estomacs il semble sïndi
rluer que pendant leur passage sur notre cilte, les
sprats ne recherchent pas la nourriture, car pour
l'ensemble des 2,777 ostomacs exaruinès au cours
des 7 années d'observations, seulernont 15.6 0;, '
contenaient de la nourril.uru et la plupart du
temps en minimes quantités.

l .a masse alimentaire délayée pt examinée au
microscope était pn majeure partie Iorrnée de
débris de crustacés fort digérés et difficilement
dNprminahles.

Néanmoins, la présence assez courante de débris
dl' furcas semble indiquer qu'à cette époque les
copl'porles jouent un rôle prédominant dans la
nourriture du sprat.

III. Conclusions.

Comme cOIll'.lusion prin.-i pal!', admet.tons qu!'
('t'Lle étude n'a pas {·u' faite assez rl'guli,\remf'nt
pt en sens trop unilatéral et que de cc fait, elle seule
ne peut sullire à l'élucidation des questions ardues
qui se posent et dont les solutions sont d'autant
plus pressantes, étant donnr' qu'elles peuvpnt
fournir des indications trl\S ut.iles quant à l'exploi
tation des futures ('OIH'entrations de sprats S111'

notre cilte.

Les questions ]"s plus urgentes qui se posrnt
sont:

1° De quelles régions nous arrivent crs multi
tudes de bancs de sprats, qui chaque année viennent
peupler une bande longeant les c(.t.es Françaises
et Belges, entre Calais et l'embouchure de l'Escaut?

c () ,\ qut-Is g'roupl's g{'ographiqucs ou races, s'il
y «n a plusieurs, se rapportent-ils ?

:l" Qllrl but biologique poursuivent lps bancs
dr sprats en quitt.nnt soudainement notre ellte
chaque printemps?

4" Où sc tiennent-ils en leur absence sur notre
rt,te?

Il pst évident que l'on ne prut espérer trouver la
solution à tous l'es problèmes aussi ardus, qu'à la
suite d'obsrrvations prolongées et systématiquement
organisées et à condition qu'elles soient faites en
collaborat.ion avec les experts des pays intéressés.

C'est pourquoi on ne saurait jamais trop insister
, sur l'nt.ilité dos réunions des experts des différents

pays et aussi sur la nécessité de les réunir le nlus
souvent possible.



'Waddensea

Chart of the Zuidersea with the enclosing dike giving
sites of spawninjr plucos previous 10 the C!OSIlt'I'.



The Anchovy in the Dutch Waters

aher the Enclosure of, the Zuidersea
by

Dr B. HAVINGA

The anchovy was one of the most important
fishes of the Zuidersra before its enclosure, being
generally only second to the herring-o

This little Iish came in large numbers to the
Zuidersea for spawning and, if it did not end its
life in one of the numerous nets, disappoarcd again
shortly afterwards.

The spawning places were IlCJt situat.ed in the
central basin of the Zuidersea, as indicated in the
map. North and south of this area only small
numbers of eggs could be Iound. Thus the spawn
ing area appeared to be very restricted. Obviously
the anchovy had a pronouneed preference for the
regions, where the salinity was sornowhat above
15 a/ oo. The larvae, however, did not grow up
here, but in the central basin.-In this basin,
showing a hornogeneous depth of :~-4 m., and a
very small amount of tidal exchange of water,
the water temperature reachsd high values in the
summcr months, Certainly this will have been
the reason why the larvae grew up very fast and in
large numbers, and that the Zuidersea was tr.e
most northern spawning place, or, as is perhaps
more correct to say, the most northern prolilic
nursery for the anchovy. The temperature even
was of such a great importanee that HEDEKE

(" Uijdragen tot de kennis van de teelt van de
ansjovis in de Zuiderzee", Happ, en Vcrhundl.
Hijksinst. Viss. Onderz; DL 1, 1HÛ3-19UJ) was
able to demonstrate a positive correlation betwppn
the temperature of the water during' J une and the
size of the catch in the subsequent }par. (The
catch «onsisted for a vpry large part of 1-year
old Iish).

Surnmarizing, therefore, we may stat.o that the
spawning area was very restricted in its extension
and that the high temperature in the central basin
was necessary for the proliJic devcloprnent of the
young fish. The extraordinary fluctuations in the
annual catches showed that if the circumstanoes
du ring larval devrlopment had boen unfavourable,
the catches in the subsequent year dwindlcd to
nearly nothing.

Tt could he Rafdy predicted that the iarge catches
of anchovy would become a thing of the past after
the Zuiderseu's closure, for the original spawning
district, with its particular salinity, would he placed
behind the dike. Outside the closure, the waters
of the Waddensea would not show RUch high tempe
ratures and such slow currents, as used to prevail
in the central basin of the Zuidersea.
. The· same prophecy was published regarding the
Zuidersea herring, as a warning ta the flsherrnen.
This he l'ring, a special race of coastal herring (with
an average numher of vertebrae of 55.5), showed
in their life history a great similarity ta. the
anchovy : they spawned in the central basin of
the Zuidersca, spent the first summer of their Iife
there and then disappeared to return for the first
time at an age of 3 years, when mature.

For both Iishes the prediction came true. In
1:HO, 8 years aftrr the closure, the Zuidersea
herring was practically extinct (1). The anchovy,
however, survived the closure, though their num-
hers g'l'flatly decreased.. .

On:28 May 1u:n the enclosing dike was completed,
but UIJ to that time a rather normal migration of
anchovy evidently had taken place through the
sluioss and looks and through the gaps in the dike
tha t were still loft.

.vIighty tidal eurrents, often attaining the cha
l'acter of torrrnts, ru shed into the Zuidersea through
t.hese gaps. The salinity was still as high as it
had heen hefore, and RO a normal spawning occurred.
The anchovy that were enclosed by the dike, and
ruuld not Jind the way out artel' spawning, grew
very fat, even to such a df~gree, that they were
quitn unfit for normal ruring. Evidently many
larvae escaped through the looks and sluices and
led to a rather good catch in 1933 amounting to
nrarly 1 million kg. .

Il) 'Tu my surprise Dr A. VEDEL TASING told me he ha-l
raught herrings with the ZuideIscH rH(~e ('harad"IS on the
J utlan" coast in 19!,7.
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I n dis('lIs~ing tho catchl's of the anrhovy af'ter
the closure wc ilr(~ saf,' 1,0 h'ave (1111, (If ('ollsid,'ration
the catchos of the llrsl. Iew years, as it l'an he
supposed that the Ilsh horn Lefore the closure l'an
have exercised sorne influence on the fltzures. In
Table 1 the landings of anchovy in the Waddensea
after 1!J:-lJ are sumrnarized,

Table 1. Catches of anchovy in the Waddensea
after the closure of the Zuidersea in 1932.

Year Catch Year Catch Year Catch
(tons) (tons) (tons)

1~:l:) .272 19:19 20G • 19'.8 '07
19:1t, 21 1~[.O :W:1 19'1'. 177
1~n7 211 1~)'d :lln 1~! '.Ii 7K
19:1K 251 1~l'. 2 GOIl 1~',7 :!()

..\vllra~e 19:10-19'17 : 21 'i tons.

.Table 2. Catches of anchovy in the Wudden seu
a n d Zuidersea b ef o r e the closure of
tre Zufd ar-sea , in 1922-1931.

Cal<'h in tons ('a t..h in tons
Year \Va,ldensea Zuid..rs,·a Yt}ar \Vad,j"llspa Zuidr-r-«-a

1922 H8 1,0117 EI27 4GO ;'91
1~2:l 1011 ()·1~) 1~J2K Xli ;;;
1~l:!'" IH2 IG7 1\12\) ~I :1 :Hi7
1~j~;) '..e;) 1,1117 1\):lO 411 S,:l:lH
192G l ,~..-,() 2,:~7 t) 19:11 %7 a, 'i7x

The catches in a lO-year-period before the closure
are shown in Table 2. Dllring the 20 veurs bdore
the rlosure (H112-1!J31) the a'vprage of the an nual
landincs was 1,570 tons. 'l'hl' catch therefore
decrea~ed to about l'te 0:, of the pre-closure catch.
1n the voars 1!J'i3-W'ic7 (EV!::> hus hppn ornittcd
because the Ilshsry could Dot he carried out
normally Ulpn, owing to war conditions) catc!lPs
have IlPpn low. This is not ahsolute proof, howpver,
that the sto('k has deCrE'aSell accordindv, as the
intl'nsity of the fi~hery i:; stpudily dÎlllinishing.
The anehovv alune is nut su1\icil'nt to make the
fi~hing profitable and so, as a rule, ft~hing i:; 0111 v
continllt'd on thl' most favollrahl,' groll!ul~ \Vith
the nets that still are left from the iïme that the
hl'rring was prpspnt. .\ftpr the disappl'arp!H'e of
this fish 110 new nt'ts havI' come into use.

Thr. faet, however, that anchovy arr. callght in
thr. \Vaddpllsea in considprabl(~ quantitil's, provps
that thpy find thl' conditions prevailing' thpre
ade/jllate to Illaintain their existeIH'e. The extre
IllPly narrow limits of hydrographieal conditions
that charactt'l'ize the spawning plar,l's and nursery,
should he elHlSiderl'd 1,0 out1ine the optimum; if
hydrographieal conditions change the f1sh l'ail
content itself with less optimal conditions, which
unpvitably entailless satisfactury results in brpeding
and parly Jevelopmpnt. The open Zuidersea
ofTerpd highly favourabl,~ conditioll:; indppd, hllt
the events have shown that the anehovy l'an do
without those ta a cPl'tain extent.

. In the \ Vad.lenseu egg" often l'un he Iound but
nover in surh large numbr-rs as Ol1('e in t.lu: (lI'l'n
Zuidprsea. Larvae are quitn scarce there and
most of them are small. \Ve l'an he sure that large
numbers of pgg:; and larvae are con veyed by the
strong tidal currents into the ~orth Spa, where
most probahly the chances for devslopment and
survival are worse,

The question arises whether the Zuidersea race
of the anchovy in its totality used ta spawn in the
Zuidorsr-a ovory ycar. The fluctuations in the
catches of the anchovv (Table 2) were so extremcly
great, t.hat one is inclinerl to suppose that under
certain hydrographical conditions, the anchovy
was not attructed by the Zuidersea, but spawned
olsowhore. There are sorne observations which
point in that direction,

Dut.ch and German invsstigators occasionally
Iound, long before the closure of the Zuidersea,
considerable numbers of anchovy eggs in the open
North Spa. This proves that spawning of the
anchovy in this latitude was not absolutely res
trict.ed 1,0 the Zuidersea, hut that sometimes the
pupulaLion spawned in the North Sea to a greater
or lesser ext.ent. The ext.rernely puor catches in
the Zuidersea in sorne ypars may, theref'ore, have
IlPen caused by the fuct t.hat the bulk of the shoals
did not pPIlE'trute into the ZuiderRea.

T'hat the anchuvv thrive rather well in the
Waddensea, proves that the hydrographical limits
fol' their spawning localities are not as narrow as
snmetirues has been supposed,

As to the winter resorts of the anchovy, nothing
is known. IL is supposed that the young ones alter
leaving the Waddsnsea turn 1,0 the south and
spond the winter in the Southern :\'orth Sea and
the English Channel. This wintcr (1!J47-1948),
however, anchovy Wf'rf' ohRervp,l among the
Ill'rring, eaught with the hel'l'ing trawl dose to the
English coast, at about 5:10 :\T.L.

.\ second but mueh less important spawning area
of the anehuvy is found in the Oostersehelde,
sitllatl'd in thl' Pxtl'PlllP S. \V. of thl~ :\,p(hpl'!ant!s.
lIere the saliniLy is llluch higher than in the Zui
dprsea. heing about 28 n!on. 'l'hl' dosllI'e of thl')
Zuidersea has oITel'(>d an opl'ol'tunity to investigate
wheLher this i:; a self-conLained pupulatiun, 01' Ilot.
The (}oRtersehelde is aIso a spawning area fol' a
helTing race that haR always IH'l'n ('onsidel'pd
i,lentical with the ZllidE'rsea race.

I\ORHI:"G\ stlldied the statistics of the landing:;
of these l1sh (De weervisserijE'n in de OŒtersehelde,
.\Iaanduvprzil'ht omtrent de uitkornsten der visserij
OH'r I)('c('llü)l'r 1Wil). Bptwppn 18ï8-1!J'il the
<[vrrage cateh of anchovy was 4ï,SOO kg., the
annual fluctuations varying hetween ;)00 kg. and
qOO,OOO kg. IlllI'ing the LO years prereding the
dŒllI'P of the Zuidprspa (1~112-1~1:31) the average
catch was (iO,(lOO kg., frolll lU:l:i-EJ'iï it was
likE'wise GO,(i(l(J k;;.
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The closure 0/ the Zuidersca, tlierriore, d.ù! not
inoolce a dl'I'I'I'IISI'. in. catches 0/ anl'!tolJ.'/ in. the
Oostrrsrheldc, T'hat t.he size of thr catch in the
Oosterschelde is independant of the Waddensea
catch may a1so be concluded from the following
figures: during the period 1HiH-1H94 the catch
in the Oosterscheldo was 3.5 (~;) of the Zuidersea
catch, in 1912-19:31 it was !~ %, and alter the
closure it was -1 % of the catch in the pre-closure
time.

The anchovp in the Oosterschelde, therejore, as luis
al/'eady been stated by KOnnrNGA (1. c.}, is a self
coniained population. It returns presumahly, when
mature, to its native spawning places. .

In the Oostorschelde an average quantity of
17,900 kg. he l'ring was caught during the period
1928-H.J:35, in the sa me period 1:3,50(),OO() kg.
were caught in the Zuidersea annually. .

The Ooaterschcldo catch was onlv 0.13 % of the
Zuidersea catch. In 19:3:1, however, the catch in
the Onsterschelda IHUI already de('I'eased to

i,[J:)() kg., and in accordanco with the rapiù declins
of the landings in the \Vaddrnspa, the catch ir.
the Oosterschelde was reduepd to ~H kg. in 1!l/lO.
In the sanie year that the hcrring in the Waddensea
can he considored to be extinct, they also practi
cally disappeared in the Oosterschelde. The inten
sity of the fishing in the Oosterscholdo has bef'n
maintained at about the sarne level.

1n contradist.inction to what we observe in t.he
anchovy, we must concludo that the he l'ring in
the Ousterschelde was not a selfcontaincd popu
lation, it was obviously dependent on the Zuidorsea
population. One must conclude that the herrinzs
that once migrated into the Oostcrschelde, were a
part of the f'nOrIIlOU8 herring shoals horn in the
Zuidersea, and perhaps we may gay that they
faileù to find back their way to t.heir native gpaw
ninz grounù8.

The evidence brought forwarù by marine hiology
that the Oosterschelde and the Wuddensea herring
population belonged to the same race, has Lhus
ubtainod its «rucial proof.
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Les lignes d'abondance maxima sont celles de :
Mazagan, Mogador, Massa, Ifni.
Les Copépodes existent l'gaIement en été le long

de la côte, mais en quantité très variable. La zone
de richesse maxima se place sans contredit au sud,'
d'Agadir à Cansado. .

Une autre zone riche se place au nord en face
de Moulay Bou Selham. Ailleurs les Copépodes
sont relativement peu abondants en cette saison,
toutefois leur abondance générale dépasse légè
rement celle de printemps.

Mais c'est essentiellement en au tom n e qu'on
les rencontre, à toutes les stations et en grand
nombre, depuis l'oued Sebou jusqu'à Cansado avec
une densité particulière au Cap Ghir et à l'oueù
:\lassa. -

En résumé, Ùs existent toute l'année tout le long
de la côte, soit sur la zone littorale soit plus au
Jarge. Leur quantité, faible en hiver, augmente
(égulièrement pendant les saisons suivantes pOUl'
culminer en automne. Comme pour les Sagitta,
nous relevons donc une dominance en automne
avec une. zone septentrionale et surtout une zone
méridionale (Cap Ghir, Agadir, oued Massa) très
riches, séparées par une zone médiane moins riche.
Mais à la différence des Sagitta, la zone méridio
nale reste riche en Copépodes toute l'année.

Parmi eux dominent les espèces d'eaux chaudes
(180-20°) et salées (+ 36 g.).

Comparant les résultats des pêches diurnes et
nocturnes, nous n'avons constaté ni difIérence
notable ni variation cohérente.

Fig. 4. - Répartition saisonnière des Copépodes.
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les

zones où furent effectués les prélèvements.

Décapodes.

Ce sont' des Zoés et Mégalopes de Crabes, des
larves de Pénéidés - de Homard - de Squilles,
des Phyllosomes de Langouste ou de Scyllare.

Fig'. 5. - Répartition saisonnière des Décapodes.
Le profil côtier souligné d'un gros trait indique les zones

où furent effectués les prélèvements.

Leur abondance générale est faible en h ive r
et leur répartition très inégale avec une zone très
riche : Safi, deux zones moins riches : Cap Ghir
et Fédala, et peu ou pas de représentants ailleurs.

On les rencontre au contraire à peu près tout le
long du littoral au p ri n t e m p s qui est une
saison très riche en Décapodes. La zone privilégiée
va de Mazagan à Ifni avec une densité particulière
sur la ligne de Mogador, '

Ils sont moins bien représentés l ' été quoique.
présents encore dans la plupart des stations, sauf
dans celles de l'oued Sebou, très pauvres, et celles
de Mogador où ils n'existent pas.

Dans le secteur nord ils dominent à Fédala; au
sud, comme au printem ps, on rencontre une zone
d'abondance notable du Cap Ghir à Ifni.

En a u tom n e ils sont en diminution et très
inégalement répartis avec 3 saillants: -

Fédala, Safi, Cap Ghir,
les quantités fournies par les autres stations étant
à peu près négligeahles.

On peut donc considérer que le nombre des
Décapodes diminue du printemps à l'hiver, évo
lution différente de celle des Copépodes, sauf en
ce qui concerne le minimum d'hiver qui semble
d'ailleurs général pour le zooplancton.

On remarque aussi que les zones de Safi et du
Cap Ghir sont toujours riches en Décapodes.

Ces Crustacés se rencontrent indi1Iéremment à
toutes les températures et semblent rechercher les
fortes salinités.

Oikopleura.

Peu de stations d' h ive r en comportent. Citons
par ordre de quantité croissante les lignes de oued
Massa, Fédala, Casablanca, Cap Ghir et Mogador
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