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INTRODUCTION 

Ce travail est le résultat de recherches eil deux régiOlls de France: le Sud du 
Golfe de Gascogne et la Provence, où le Sprat ne se trouve pas en abondance suffisante 
pour justifier une exploitation industrielle ni même une pêche locale de quelque impor
tance. 

Le long de ces côtes méridionales, le Sprat ne fait que de brèves apparitions pen
dant la mauvaise saison. Les bancs ne sont jamais bien nombreux ni très fournis. Il est 
évident que ce clupéidé rencontre là des conditions de milieu peu favorables à son plein 
développement et qui lui permettent seulement de se maintenir. 

L'étude de Groupements se tenant à la limite de 'leur habitat œcologique se jus
tifie en soi, 111ais elle présente 'aussi du point de vue pratique un certain intérêt. 
_, Savoir pourquoi l'espèce végète en un point c'est souvent résoudre .des problè
mes qui se posent dans les régions où cette espèce est abondante, c'est aussi parfois évi
ter à la pêche quelques vicissitudes. 

Répartition géographique du Sprat. - Le Sprat (Clul'ea Sprattus LINNE) 
est une espèce côtière des mers européennes. Il peuple la Baltique, la Mer du Nord, la 
Manche et la Mer d'Irlande. Il, se tient également le long des côtes atlantiques pi:opre
ment dites; depuis lesiles Lofoden et Faer-Oer au Nord jusqu'à l'em,bouche du Tage au 
Sud. On le rencontre enfin à la lisière septentrionale du bnssin méditerranéen et de la 
Mer Noire où il a été décr~t sous des noms variés: Meleftn phaierica HISSO dans les golfes 
-du Lion et de Gênes, Clupea papalina BONAPARTE en MeLAdriatique, Cil/pen slllina ANTIPA 
en Mer Noire. Mais l'on sait depuis les travaux de CUGNY (H)09), de TATE REGAN (1916), 
de FAGE (1920), que ces diverses désignations ne s'appliquent qu'à des l'rIces d'une même 
espèce et tombent en synonymie avec Cillpea Sprattl/s LINNE. ' 

Bien qu'il figure dans la faune méditerral1éenne le Sprat est une espèce boréal~. 
Sa biologie est celle d'un poissop des mers froides. C'est en Baltique, en Mer du Nord, 
en Manche, donc dans la partie nord de son domaine qu'il est surtout abondant et que sa 
pêche donnè lieu à une industrie importante. Et c'est dans ces régions septentrionales 
qu'il a été le mieux étudié. 

En France, le Sprat est activement pêché en hiver et au printemps le long des 
côtes de la Mer du Nord, de la Manche et de la partie nord du Golfe de Gascogne (Bre
tagne). A partir de l'estuaire de la Loire il est plus rare et n'intéresse guère les pêcheurs, 
Moreau (1881) dans son « Histoire Naturelle des Poissons de France » le considérait 
même comme « excessivement rare» au Sud de la Gironde. 
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Mais on le retrouve en bancs nombreux sur les côtes de la Galice et du Portu
gal où, chaque hiver, de fortes captures sont effectuées par les pêcheurs locaux. 

C'est pourquoi l'on a pu croire à une solution de continuité marquée dans son 
domaine et considérer le groupement ibérique comme formant une colonie étroitement 
localisée, isolée des populations plus septentrionales. 

Il n'en' est rien cependant. Si les pêcheurs ne le recherchent pas, parce que peu 
abondant, entre l'Armorique et la Galice,le Sprat mallifestepourtant régulièrement sa pré
sence en divers point de la côte, aussi bien sur le versunt cantabrique que sur le versant 
fmnçais du Golfe de Gascogne. 

En effet, au sud de la Gironde, des bandes de sprats a pparaissent de la> fin de 
l'automne au printemps, dans la zone côtière basco-Iandaise. Elles ne font que rarement 
l'objet d'une pêche particulière, mais les bateaux de St-Jean-de-Luz et d'Arcachon en 
prennent fréquemment, mélangés avec les sardines ou les anchois beaucoup plus abon
dants. Il arrive même que par temps froid, la sardine devenant rare, les pêcheurs ne 
dédaignent pas le sprat dont les bancs sont alors beaucoup plus denses. En de telles 
circonstances l'on peut en capturer plusieurs centaines' de kilogrammes en uné seule 
journée. 
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CHAPITHE l 

Le Sprat du sud du Golfe de Gascogne 

(Région de Saint-Jean-de-Luz) 

43 

Origine du matériel. - Nos observations ont porté sur 600 sprats répartis 
en 20 lots d'importance variable. Ces poissons provenaient de pêches faites au cours des 
années 1940-41 et 1941-42 le long de la côte méridionale du Golfe entre les passes d'Arca
chon et la Bidassoa. Ils ont été pris le plus souvent avec des sardinès et des anchois, au 
moyen de filets tournants et coulissants à maille étroite (9-10 Olim) : le « bolinche » et le 
« sarda» qui sont des engins peu sélectifs. 

Le Sprat n'apparaît dans la zone côtière qu'en automne. Il en disparaît prati
quement au printemps. Nos prélèvements ont donc surtout été ·eft'ectués entre les mois de 
septembre et de mars. Quelques spécimens (17) ont été récoltés en avril, mai et juin. 

Les caractères étudiés. - Nos recherches out porté tout d'abord sur certains 
caractères biologiques de ces sprats: taille et âge, sexualité, reproduction. Nous avons 
ensuite déterminé les principaux caractères morphologiques, à savoir: 

a) Longueur latérale de la tête (mesurée de l'extrémité du museau au bord exté
rieur de l'opercule); 

b) Distance prédorsale (du bout du museau au premier rayon de la nageoire dor
sale) ; 

c) Distance préventrale (du bout du museau au rayon le plus antérieur de la 
nageoire ventrale) ; 

d) Distance préanule (du bout du museau à l'anus). 

Toutes ces mensurations ont été faites au millimètre près, mais pour le calcul des 
moyennes elles ont été ramenées au centimètre le plus voisin: ainsi, la classe 10 cm. 
comprend tous les individus mesurant entre 95 et 104 millimètres. 

Enfin les caractères numériques suivants ont été définis : 

e) Le nombre d'écailles en chevrons (scutelles) de la carène ventrale. 
f) Le nombre des vertèbres, celles-ci étant dénombrées à partir dela première cervi

cale située immédiatement en arrière de l'articulation occipitale, jusque et 
y compris la dernière caudale qui porte l'urostyle et les os hypuraux. 
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§ I. - - Les caractères biologiques 
10 Taille et âge 

Nos sprats proviennent de pêches effectuées à la fin de l'automne et en hiver, c'est
à-dire au cours d'une période pendant laquelle la croissance, très ralentie, est pratiquement 
nulle. Ils nous donneront donc une notion convenable de la taille atteinte après une 
période complète de croissance. 

Voici les tailles qui ont été observées pour les sprats des hivers 1940-41 et 1941-42: 

SAISON 1940-41 SAISON 1941-42 
TAILLES 

(EN CMS) NOMBRE RÉPARTITION NOMBRE RÉPARTITION 
D'INDIVIDUS EN % D'INDIVIDUS EN % 

8 5 2.8 1 0.3 
9 76 42.7 28 8.2 

-
10 71 39 9 210 61.0 

- --
11 21 11.8 93 27.0 
12 4 2.2 11 3 2 
13 1 0.6 l 0.3 

Total. ... 178 100 0 % 344 100.0 % 

Taille moyenne : 9. 70-em. 10.25cm. 

Les sprats de la saison 1941-42 ont une taille moyenne l.égèrement plus élevée que 
ceux de la saison précédente mais dans les deux cas les longueurs les plus fréquentes 
(95 %) sont comprises entre 9 ct 11 cms. Les populations annuelles de cette région n'ont 
donc pas une dif{érence d'âge ni de croissance bien sensibles. 

Ces sprats étant dépouillés de leurs écailles il n'a pas éLé possible de calculer 
leur âge d'après la lecture des écailles. Mais si l'on se rapporte à l'excellente étude de 
ROBERTSON (1938) sur le Sprat des côtes anglaises, l'on voit que le Sprat atteint la taille 
de 11 à 12 cms vers' l'âge d'un an et demi. Selon toute waisemblance, nos sprats du sud 
du Golfe de Gascogne, d'une taille moyenne de 10 cm environ, sont, dans leur grande 
majorité, âgés de 12 à 18 mois. 

L'on sait que le Spràt atteint couramment l'âge de 4 à 6 ans: il est donc proba
ble que les individus constituant la population du sud du Golfe ne passent pas toute leur 
vie dans cette région. Ils doivent, comme les sardines, émigrer vers le nord à la fin de leur 
deuxième année. 

20 Sexualité. 
A) Répartition llumérique des sexes. - Pour deux saisons consécutives, le nombre 

des femelles est régulièrem.cnt supérieur à celui des mâles. 

En 1940-41 l'on a 
75 mâles soit 

102 femelles soit 
42.4 % du total 
57.6 % du total 
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En 1941-42, les femelles sont proportionnellement plus nombreuses enCore: 

112 màles soit 

223 femelles soit 

33-4 % du total 

66.6 % du total 

45 " 

13) Taille des mâles et des femelles_ - Les tailles des individus de chaque sexe 

se distribuent de la manière suivante: 

SAISON 1940-41 
TAILLES 

EN MALES FEMELLES 

CENTIMÈTRES 

FRÉQUENCES POURCENT. FI\ÉQUENCES POURCENT. 

8 3 4.0 2 2 0 
9 39 52.0 37 36.3 

10 29 38.7 41 40 2 
11 4 5.3 17 16.6 
12 - - 4 3.9 
13 - - 1 1.0 

Total. .... 75 100 % 102 100 % 

Taille moyenne 9.45 cm. 9.87 cm.~ 

SAISON 1941 42 

8 - - 1 0.5 
9 9 8 0 17 7.6 

10 77 68.7 128 57.4 
-

22.4 67 --11 25 3U.fl 
12 1 o 9 9 4.0 
13 - - 1 0.5 

Total. " .' 112 100% 223 100 0/ 
/0 

Taille moyenne 10.16 cm. 10.30 cm. 

Comme l'indiquent les chiffres du tableau ci-dessus, et mieux encore les eourbes 
de la figure 1 qui les traduisent, la taille des màles est plus basse que celle des femelles, 

Ainsi, dans le Groupement de sprats du Golfe de Gascogne, les femelles sont 
plus nombreuses que les màles et ont une croissance légèrement plus forte. 
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3° - Etat de maturité seXll
elle et Reproduction. 

Tous les sprats étudiés en 
hiver se trouvaient à un état 
avancé de maturité sexuelle. 
Même les individus de 8 à 9 cms, 
âgés d'un an à peine présentaient 
des glandes sexuelles bien déve~ 
loppées. Le Sprat du Golfe atteint 
donc sa pr'emière maturité sexu
elle dans le courant de la pre
mière année. 

Le classement des individus, 
suivant l'échelle de 'Hjort légère
ment modifiée, nous a fourni les 
renseignements inscrits au ta
bleau ci-dessous : 

Ilô%. 

.... 
~-

:-. .. 
~ 
~ . t-
~ 

.......... 

....... 

, 

Il 9 ,III 

' . .... 
. .... 

". 
'" ... _ ........... . 
Il 

4' 'fJ of' 
---- _",§/,s _ .~ ....... _ ... -.. - fm'JI;:;'-

SAISON 1!J40-41 R~PARTITION DES INDIVIDUS (E'" %) SUIVANT LES NOMBRE 
DIFFÉRENTS STADES DE MATURITÉ SEXUELLE D'INDIVIDUS 

I-II III IV V 

1 

VI VII 

Décembre 1940 12_5 - 25.0 25_0 37.5 - 8 
Janvier 1941 - - - 16.3 79.7 4.0 148 --
Marli 1941 , - - - - 14.3 85.7 7 --
Avril 19-H 100. - - - - - 3 
Mai 1941 100. - - - - -

1 

11 

1 

1 
SAISON 1941-42 

Septemb. 1941 92;7 7.3 ;- - - - 13 --
Novemb. 1941 08 9.7 22.0 49.6 17.9 - 123 --
Décemb. 1941 - - 4.1 10 9 85.0 - 147 --
Février 1942 - - - 11.1 63.0 25.9 27 --
Mars 1942 - ,- - - 38.7 61.3 31 --
Mai 1942 100 - - - - - 3 

Ces quelques résultats montrent que ra ponte débute vers la fin du mois de 
novembre et au commencement de décembre. En janvier et février plus de 80 °/0 de sprats 
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se trouvent en pleine reproduction. Enfin, le mois de mars marque la fin de la ponte 
(stade VII). 

Quelques pêches de plancton effectuées au cours du mois de février 1\:)42 nous 
ont permis de noter la présence de nombreux œufs de sprat dans les eaux côtières de cette 

région et confirment ainsi les résultats fournis par l'examen des glandes sexuelles. 
La ponte du Sprat du Golfe de Gascogne s'étalant sur quatre mois, de décembre 

à mars, est donc une ponte hivernale. Elle est le fait de jeunes individus âgés d'lm an à un 
an et demi. 

S 2. - Les caractères morphologiques 

Les différentes proportions du corps, calculées sous forme d'indices (en 010 dë la 
longueur totale, celle-ci étant mesurée du bout du museau à l'extrémité de la caudale) 
ont été établies d'après les mensurations portant sur 351 poissons dont la taille variait 
entre 9 et 11 cms (taille moyenne: 10.30 cm.) et appartenant en proportion sensiblement 
égale à l'un et l'autre sexe. Nous n'avons donc pas tenu compte des variations - insi
gnifiantes - pouvant résulter des différences de taille et de sexe. 

Pour chaque caraetère, les fréquences ont été présentées sous forme de tableaux. 
Dans le texte qui suit, la valeur moyenne du caractère a été comparée à celles obtenues 
par d'autres auteurs en diverses régions du littoral européen. 

(100 T) 
la. - Longueur latérale de la Tète LT 

100 T 
Fréquences Pour cent. r;y-

18 1 O,~ 

19 42 12;0 
20 217 61.8 
21 84 23,\1 
22 1 7 2,0 

Total. ........ 1 351 100,% 

Moyenne ; '20, [;l 
cr+ 0,65 

Fi. m ± : 0, \1 
-

La valeur moyenne de l'indice 1~~,/' est plus élevée que celle de 19.93 + 0.29, 

calculée par FAGE (1920) pour des spraLs de Hoscoff (Manche) de plus grande taille, il est 
vrai (12~13 cm.) 

Elle est aussi plus forte que la moyenne de 19.0 à 19.5 observée par HEINKE 

(1898) pour les sprats de Plymouth, de la baie de l'Elbe et de la côte occidentale de la 
Baltique, également de plus grande taille que les nôtres. 
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Cependant, parmi les résultats de HEINKE, l'on peut relevei' pour un lot de jeunes 
individus de l'Elbe mesurant 99 rn/m. en moyenne, üne valeur de cet indice très voisine 
(20.20) de celle que nous avons trouvée. 

Donc, bien que le Sprat de la côte méridionale du Golfe de Gascogne ait la tête 
relativement plus longue que les sprats septentrionaux, il semble difficile, d'après les 
données existantes, de le séparer, p~r ce caractère, de ces derniers . 

. Par contre, il se différencie nettement des sprats portugais qui, pour une taille 
semblable, (91 à 118 cm.) ont la tête beaucoup plus courte,· si l'on en juge par les 
moyennes de : 

18.93 + 0.38 pour 50 sprats de Nazaré 

18.73 'pour 13 sprats de Dafundo 

obtenues- par RAMALHo (1922). 

. (100 A) 
2°._ Distance l'reanale. LT . 

100 A 
Fréquences Pourcentage LT 

-------
57 1 0,3 
58 5 1,3 
59 33 9,4 
60 114 32.5 
61 118 33,7 

-62 69 19,7 
63 10 2.8 . 
61 1 0,3 

Total. ......... 351 100,% 

Moyenne: 60,70 
<1+: 1,05 

FI m ::;:: : 0,18 

La valeur moyenne de cet indice est nettement plus basse que celle de 62.36 + 
0,68 calculée par FACE (1920) pour les Sprats de Roscoff. 

Elle est également inférieure à celle du Sprat portugais (61.7:; + 0.47 HAMALHO 
(1922), 

Aussi, compte tenu des diffél'ences de taille, l'on peut dire que le sprat du Golfe 
de Gascogne a l'anus situé beaucoup plus en avant que les sprats des côtes de la Man
che et du Portugal. Ce caractère isole donc, ra~ialement, le sprat de Saint-Jean-de-Luz 
(lui, par rapport aux précéden ts, occupe une sitllation géographique intennédiaire. 
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3°. D' t P 'd l '(100 D) 
- lS ance re orsa e LT 

100 [) 
Fréquences 1 Pour cent. ---r:r-

1 

! , 

1 
\ 

43 5 1.4 
44 16 4,6 
45 119 33,9 
46 144 

1 

41,0 -- --47 56 16,0 
48 10 .2,8 
49 1 0,3 

Total. ........ 351 
1 

100 % 

Moyenne: 0,16 
cr +: 0;92 

FI. m ± : 45,75 

Avec une moyenne de 45,75, cet indice prédorsal est de beaucoup inférieur à 
celui des sprats de Roscoff (47.03 + 0.69 FAGE 1920) ainsi que des sprats septentrionaux 
(toujours supérieur à 46, HEINKE 1898). Il est, au contraire, légèrement plus élevé que 
celui du sprat du Portugal (45 + 0.43, RAMALHO 1922). 

La nageoire dorsale du sprat de Saint-Jean-de-Luz s'insère donc beaucoup plus 
en avant que celle des sprats de la Manche, de la Mer du Nord et de la Baltique et légère
ment plus en arrière que celle du sprat portugais. 

(100 V) 
qO_ Distance préventrale LT 

! 
1 100 V 

---cT Fréquences Pourcent. 

41 3 0,9 
42 39 1!,1 
43 120 34.2 
44 ID 32,5 
45 68 19,3 
46 7 2.0 

Total ......... 351 100 % 
1 

Moyenne: 43,64 

1 

cr +: 1,17 
FI. m ± : 0,21 

1 ---- --

Comparons la valeur moyenne de cet indice avec celles qui ont éle obtenues en 
d'autres régions atlantiques: 

45.24+ 0.24 - Roscoff-Manche (FAGE 1920) 
45.3 à 47.6 Mer du Nord et Baltique (HEINIŒ 1898) 
43.37 + 0.47 - Portugal (RAMALHO 1922) 
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Nous constatons que chez le sprat de Saint-Jean-de-Luz, les nageoires ventrales, 
comme la dorsale, s'insèrent plus en avant que chez les sprats septentrionaux et un peu 
plus en arrière que chez le sp!"at portugais. 

Il y a lieu d'attirer l'attention sur la valeur comparée des indices prédorsal et 
préventral, autrement dit, sur la position qu'occupent l'une par rapport à l'autre, ces 
deux nageoires. FAGE (1920) en partant de ce point de vue, classe le sprat des différents 
secteurs septentrionaux, de la manière suivante: 

la Ventrales largement antérieures à la dorsale 
(Sprats de la Manche, du sud de la Mer du Nord, du Skagerrak) 

2() Ventrales insérées au même niveau que la dorsale 
(Sprats de la Zeelande) 

30 Ventrales postérieures à la dorsale 
(Sprats de la Baltique orientale). 

Si l'on excepte le sprat de Zeelande, qui selon REDEIŒ, constitue une forme diffé
rente des sprats des autres côtes de la Mer du Nord, l'on remarque que l'écartement des 
nageoires dorsale et ventrale croît d'une manière générale, du Nord-Est vers le Sud
Ouest. 

Ce phénomène se manife<;te avec plus de netteté encore du Nord au Sud du sec
teur atlantique compris entre la Manche occidentale et le Portugal. En effet, si, à partir 
des chiffres obtenus en différents points de ce secteur, nous calculons l'écartement de ces 
nageoires en pour cent de la longueur totale, nous avons les proportions suivantes: 

Plymouth .......... " 1.0 % Roscoff. . ..... , ..... 1.79 0/0 
Saint-Jean-de-Luz ..... 2.11 % Nazaré (Portugal) ..... 2.14 % 

La variation de ce caractère est donc continue, du Nord au Sud. Elle peut être 
ainsi Jormulée : Chez le sprat atlantique, l'écart séparant les points antérieurs d'insertion 
de la dorsale et des ventrales croit du Nord au Sud de l'habitat de l'espèce. 

50 Nombre de sC/ltelles (écailles en chevrons) de la carène ventrale. 

Le dénom brement des scutelles de 245 individus nous a donné les résultats 
ci-dessous: 

Chevrons antérieurs Chevrons po~térieurR Total 

Classe Fléquen. Pourcent. Classe IFréqnen'LI Pourcent. Classe FréqUent.1 Pourcent. 

19 11 4,5 10 5 2,0 30 3 0 ... 2 
20 65 26,5 Il 58 23,7, 31 17 6,9 
21 133 54,3 12 145 59,2 32 83 33,9 -- - - -
22 29 11,9 13 35 14,3 33 92 37,6 

14 0,8 
- -

W,7 23 7 2,8 2 34 41 
\ 

3.7 35 9 

Total .. 245 100 % Total .. 245 100 % Total .. 245 100 % 

Moyenne: 2082 

1 

Moyellne Il,88 Moyenne: 32,72 
cr ±: 0,80 cr ± 0,69 cr±: 0,94 

FI. m ± : 0,17 Flm ± 0,14 , Flm ±: 0,20 
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Le nombre des scutelles antérieures est relativement bas. Il est en effet inférieur 
à celui des sprats plus septentrionaux qui est voisin ou supérieur à 22 (Roscoff: 21.67 + 
-0.40, FAGE 1920). 

Ceci est normal si l'on admet que le nombre de scutelles est proportionnel à la 
longueur de la distance préventrale, et nous venons de voir que cette dernière est beau
coup plus courte chez le sprat ùe notre région que chez les sprats du Nord. 

Quand au nombre des scutelles postérieures, ,il est également inférieur à celui 
que pl'ésentent les sprats de Roscoff (11.95 + 0.27) ce qui s'explique pareillement, par 
une position plus antérieure de l'anus. 

Il en résulte que, pour l'ensemble des scutelles antérieures et postérieures, notre 
chiffre moyen de 32.72 est nettement inférieur à celui de tous les autres sprats septen
trionaux pour lesquels il varie entre 33.1 et 33.8. 

Il parait donc exister un certain rapport entre la réduction du nombre des scutèl~ 
les et la réduction des distances préyentrale et préanale. 

Cependant, si 1'01) compare nos sprats de Saint-Jean-de-Luz avee ceux du POl'tu
gal (RA~IALHO 1922) l'on constate que ces dernier ont un plus grand nombre de scutelles 
(scutelles ant. 21.84 - scutelles post.: 12.02 - Total: 33.86). Pourtant, leur distance 
préanale et préyentrale sont plus courtes. Mais cette anomalie n'est qu'apparente. En 
effet, chez le sprat du Portugal dont la tête est très courte, le tronc qui porte les scutelles 
et dont la longueur est facilement calculable (distance préanale-Iongueur de la tête) est 
plus grand que celui du sprat de Saint-Jean et même du sprat de Roscoff. Il s'en suit, 
ainsi que le montrent les chiffres du tableau ci-dessous, qu'il a un 'nombre plus élevé 
de scutelles. 

Spmt du Portugal 
Sprat de Roscoff 
Sprat de St-Jean 

60
• - Nombre de vertèbres. 

Long. du 
tronc (en % 

de LT) 

42,81 
42,4~3 
41,55 

Nombre de 
scutelles 

33,86 
:~3,63 
32,72' 

Voici les résultats du dénombrement des vertèbres de 475 sprats examinés au 
CourE. de deux saisons consécutives. 

1 
-

SAISON 1940-41 SAISON 19H-42 Total 

Vertèbres Fréqu. Pourc. Fréqu. Pourc. Fréqu .. P,>urc. 

46 12 7,2 17 5,5 29 6,1 

47 78 46,7 177 57,5 255 53,7 
- -' - - -
48 69 41,";', 110 ";',5,7 179 ";',7,7 

4fl 8 4,8 4 1,3 12 2,5 

Total ....... : ... 167 100 % 308 100 % 475 100 % 

Moyenne: 47,437 47,327 47,366 

" + 0,70 0,57 0,64 
Flm.± 0,18 0,10 O,()9 

" 
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La moyenne yertébrale est légi'rement plus faible en 1941-42 qu'er. 1940-41. 
FAGE (1920) ayait déjà remarqué la grande variabilité de ce caractère dont la 

valeur oscille, aussi bien en Ma~che qu'en Mer du Nord, entre 47.5 et 48.1. Il a trouvé 
lui-même, pour les sprats de Roscoff, une moyenne de 47.72 + 0.27. 

Au Portugal, RAMALHQ(1922) a obtenu les moyennes de 
47.M + 0.24 pour 50 sprats de Nazaré et 
47.53 pour 13 sprats de Dafundo. 

La moyenne de 47.366 pour l'ensemble des 475 individus de notre reglOn se 
montre donc, malgré la yariahilité constatée en d'autres points de J'Atlantique, inférieure 
'à celle de toutes les populations déja étudiées. 

~ 3. - Résumé et conclusion du chapitre 1 

Les sprats du sud du Golfe de Gascogne ont une taille qui varie entre 8 et 13 cm.'i. 
Ils sont âgés d'un à deux ans. Il est probable qu'après leur deuxième année ils migrent 
yersle nord du Golfe. 

Ces sprats se reproduisent dès leur première année. Leur ponte a lien au cours 
des quatre mois d'hiver, de décembr~ à mars" dans la zone côtière. 

L'étude biométrique de certains caractères morphologiques et anatomiques nous 
a montré que ces caractères peuvent yarier fortement d'une région à l'autre. Leurs varia
tions ne sont pas apparemment très ordonné'es. Toutefois l'un deux: l'écart séparant le 
point d'insertion des nageoires dorsale et ventrales yarie de manière cohérente : il croit 
régulièrement du nord au sud. 

Comparé aux sprats septentrionaux (Roscoff) et méridionaux (Portugal) le Sprat 
du Golre de Gascogne s'en sépare nettement. 

Il a : la tête plus longue, l'anus plus antérieur, le tronc plus court, un nombre 
de yertèbres moins élevé. 

Par ailleurs, l'insertion de ses nageoires dorsale et yen traIes se situe plus ayant 
que chez les sprats du °nord et plus en arrière que chez les ~prats du sud. 

Nous avons mis à profit cette étude biométrique du Sprat du Golfe de Gascogne pour rechercher, 
parmi les individus examinés, ceux qui auraient pu appartenir, à une espèce voisine: la Harengule 
(Harengllia lalulus Cuv. VAL). 

D'après MOREAU (l8S!) en effet, cette harengule se trouve sur nos côtes de l'Ouest: de la Manche 
à Bayonne. Mais CLIGNY (1909) se refuse à la recannaître comme espèce distincte et l'identifie avec Cillpea 
sprallus Lin. 

Cependant pour les auteurs ayaut eu en mains des spéci:r.ens de Harengula lalulus C.V.,l'existence 
de cette espèce ne fait aucun doute. Suivant LE DANOJS (1913) elle se distingne de Clupea sprat/us L. par un 
nombre de scütelles ventrales inférieur (30) et surtout par la position de la dorsale commençant dans le 1;3 
antérieur de la longeur totale, tandis que chez Clupea sprat/us L. elle ne commence qne vers 45 % de cette 
longueur. Pour BERTIN (1941) également, cette har~ngule identique à Harengula macrophtalma RANZANI. 
comme l'adinet REGAN (1917) se distingue nettement de Clupea spralius L. 

L'examen de plus de 500 individus provenant du Golfe de Ga~cogne ne nous a montré aucun sujet 
s'éloignant du type commun de l'espèce Clupea spratlus L. et nous permet d'affirmer que la Harengule 
(Harengula lalulus C.V.) si elle existe sur nos côtes atlantiques, ne peut être considérée comme un bôte 
habituel de la région méridion~le du Golfe de Gascogne. 
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CHAPITRE II 

Le sprat des côtes de Provence 

(Région de Martigues) 

53 

Préliminaires. - En Méditerranée, le Sprat ne se rencontre que dans le Golfe du 
Lion et. le Golfe de Gênes. 

Sur les côtes du Languedoc et de la Provence on le connaît SQus des noms 
divers dont le plus usité est celui de Melette. Il est assez régulièrement signalé en plusieurs 
points du littoral, notamment à l'embouchure du Rhône, dans les Golfes de Fos et de 
Marseille ainsi que dans les étangs littoraux les plus importants: Thau et Berre. 

En hiver et au printemps, les bateaux de Martigues le pêchent en petites quantités 
soit au « sardinal » dans les étangs de Caronte et de Berre, soit au chalut dans le Golfe 
de Fos. 

Origine du matériel et caractères etudiés. - Les sprats que nous avons examinés 
proviennent de Martigues. Ils ont été prélevés pendant les mOlS de février et d'avril 1945, 
sur des pêches faites avec des filets maillants, dans l'étang de Curonte (fig. 2). Ils sont 
au nombre de 268 se répartissant comme suit: février: 140 ; avril: 128. 

Nos observations-noUs-o"rilfol.lùll'deslù:>tlolls-pi;ülses"slil' l'âge, 1:1- croiS"sallcc. 
l'évolution sexuelle et la reproduction du Sprat de la Méditerranée, caractères sUr lesquels 
l'on ne possédait encore aucune donnée. 

Nous avons en outre étudié suivant la même méthode hiométrique, les mêmes 
caractères morpholog.iques et anatomiques que pour le Sprat du Golfe de Gascogne, en 
négligeant toutefois un caractère numérique: le nombre de scutellesventrales, que l'état 
des poissons, endommagés par les mailles du filet, ne {lermettait pas d'~bserver avec pré~ 
CÏsion. 

§ 1. -Les caractères biologiques. 

t. - Taille. Age et Croissance. 

A) Taille. (Longueur totale). - Les tailles observées sont assez homogènes. 
Comme l'indiquent les chiffres du tableau ci:dessous plus de 91 %. sont comprises entre 
11 et 12 cms ; il est évident que la sélection du filet a influé fortement sur cette rép3l'ti
tion et, pour l'instlll1t, nous n'en tirerons pas de conclusion. 
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1 
TAILLE ~:N CM. FRÉQUENCES POURCENT. 

10 15 5.6 
11 186 69.4 -12 60 22.4 
13 7 2.6 

Total. .•.• ... . 268 100. % 

13) Age. - Les écailles du Sprat de Provence sont d'une lecture très facile. Les 
anneaux traduisant la croissance annuelle du poisson s'y inscrivent avec beaucoup de 
netteté. L'on peut ainsi dénombrer et mesurer sans erreur les zones de croissance qui 
révèlent l'âge de ces sprats. 

Mais pour déterminer cet âge, avec une approximation suffisante, l'on doit au 
préalable, connaître le mOment de l'année où les anneaux se marquent sur les écailles. 
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No.us avons pu situer ce moment avec une certaine preCISIOn èn observant la 
position du dernier anneau (le plus extérieur) par rapport au bord de l'écaille. 

Voici ce que l'examen des écailles de 105 sprats capturés entre le 10 et le 15 
février 1945 nous a permis de constater : 

. - Pour 10 % d'entre eux, les écailles présentaient un anneau périphérique bien 
net mais n'étant encore séparé du bord que par une marge etroite. Cet anneau apparu 
récemment indiquait qu'une nouvelle pousse de l'écaille (et du poisson) avait commencé 
depuis quelques jours. 

- Pour 22 % de ,ces écailles l'anneau restait encore marginal. Apparent mais encore 
incomplètement dégagé du bord de l'écaille, il traduisait le tout premier début d'une nou
velle croissance. 

- Enfin, pour les 68 % restant le nouvel anneau n'apparaissait pas. Une large 
marge séparait le bord de l'écaille de l'anneau inscrit l'année précédente. Pour tous ces 
poissons la croissance nouvelle n'avait pas encore commencé. 

Un peu plus tard, pour un 16t de 42 sprats captUl:és le 8 avril, toutes les écailles 
portaient la marque d'u~ anneau récent mais nettement dégagé de leur bord. Tous ces 
'poissons étaienlentrés, depuis quelques temps déjà; dans une nouvelle phase de crois
sance. 

Ainsi, l'on peut considérer que la mi-février mal:que pour le Sprat méditerranéen 
une reprise active de croi~sance. Cette reprise intéresse t9us les individus quel que soit leur 
âge. 

L'époque à laquelle les anneaux d'hiver apparaissent sur les écailles ayant été 
ainsi déterminée. nous avons obtenu poUl: 153 sprats dont les écailles étaient bien lisibles, 
le classement s l.livarll : 

Grollpe d'âge: . Fréqllence 

1 an révolu 73,B % 
2 ans révolus 21,5 % 
3 ans révolus i, fi ~)~ 

Comme pour la taille l'on ne peut guère tirer de conclusion de cette répartition 
suival1t l'âge que la sélectivité du filet a pu fausser. Elle nous fournit cependant quelques 
renseignements intéressants sur le comportement des sprats de la Méditerranée. 

Ces sprats sont groupés sans distinction d'âge. Ce qui n'est pas toujours le cas 
en d'autres régions fréquentées par cettè espèce. 

Le Sprat méditerranéen atteint au moins l'âge de 4 ans. En effet les individus 
âgés de 3 ans' révolus présentaient un état physique excellent : croissance encore très 
active, gonades en pleine maturité, graisse abondante. Leur existence devait donc se pro
longer encore pendant un an, au moins. 

C) Croissance. - La valeur moyenne de L (Ll, L2, L3) c'est-à-dire la taille 
atteinte à la fin de chaque cycle annuel de croissance - cycle qui dans le cas présent 
correspond bien à une année complète - est représentée par les chiffres figurant au tableau 
ci-après: 
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VALEUR MOYENNE EN CM. 
NOMBRE DE GROUPE 

SPRATS D'AGE 
LI L2 L3 

113 1 an 10,30 
33 2 ans 9,06 11,06 
7 3 ans 8,57 10,30 11,57 

L'on remarque que la valeur de L1 et celle de L2 décroissent très sensiblement 
du Groupe le plus jeune au Groupe le plus âgé.-

De telles différences tiennent à un phénomène bien connu des biologistes : 
l'écaille subit une légère rétraction avec râge, il en résulte une diminution des valeurs 
calculées de L1. Elles dépendent surtout, dans, ce cas précis,de la sélectivité du filet mail
{àilt employé pour la pêche. Ce filet d'une maille .uniforme ne retient que les poissons 
ayant sensiblement la même taille. Parmi ceux-ci les plus jeunes sont les plus grands de 
leur Groupe et les plus âgés les plus petits du leur. 

Il 

, ... 
! 

8 or 
'i 

, i 
1 

.1 

T .. t.l 1 t: J ,i, 

Sprats de la côte est d'Angleterre (d'après ROBERSTON 1938),' 
Sprats de la région de Martignes (Provence). 

Fig. 3. - Courbes montrant la croissance, calculée d'après les écailles 
des sprats de la Mer du Nord et des sprats des côtes de Provence. 

Compte tenu de ces variations nous avons dressé la courbe représentative de 
la croissance du Sprat de Martigues (fig. 3). Cette courbe comparée à celle que ROBERTSON 

(1935) a tracée' pour le Sprat des côtes anglaises montre que le Sprat de la Méditerranée 
occident~le a une croissance très voisine de celle du Sprat de la Mer du Nord. ' 
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Ceci pourrait surprendre quand on sait que chez une même espèce les formes 
méditerranéennes ont une croissance - et aussi une longévité - moindre que les formes 
atlantiques. 

MalS une espèce comme le Sprat, essentiellement côtière, trouve dans son 
domaine méditerranéen, restreint il est vrai (bouches du Rhône, étangs littoraux) des 
conditions de milieu très comparables à celles de certaines zones côtières des mers du 
Nord. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans le dernier chapitre de ce travail. 

2. - Etat de maturité sexuelle. Reproduction. 

Les sprats examinés en février et en avril présentaient tous des gonades déyelop
pées. Voici leur répartition suiyant les stades de maturité sexuelle: 

STAllE DE ~fATURJ1'É MOIS DE FI~VI\IEn :vrOIS D'AVRIL 

SEXUELLE N : 140 N : 128 

1 - II '- -

III - 1,6 % 
IV - -
V 0;7 % -

VI 73,7 % 5,5 % 
VII :!5,ü % 18,1 % 

VII-II - 74,8 % ---

Cette répartition donne une bonne indica tion de l'évolution des sprats yers la 
pleine maturité sexuelle et la ponte. 

Au mois de février tous les illdividüs effectuent leur ponte ou viennent de la ter
miner (stades Vl et VII). 

Deux mois plus tard, en avril, la ponte peut être considérée comme achevée: 
près de 75 % des sprats ont des gonades ayanL repris la forme, les dimensions et l'aspect 
:le glandes au repos. ~ 

La ponte des sprats de Martigues est donc une ponte hiycrnale. Rappelons que 
HOLT (1897-99) a trouvé ~lll œuf de sprat dans un échantillon de plancton pêché en baie 
de Marseille, le 28 mars 1895. 

Rapproché de nos informations ce fait permet de penser que les .différents grou
pements de sprats des côtes françaises de la méditerranée se reproduisent en hiver, dans 
les eaux côtières des golfes et à l'entrée des étangs saumâtres. 

Leur ponte se situe donc à la même époque que celle du Sprat du Golfe de Gas
cogne et vraisemblablement que celle du Sprat des côtes ibériques. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, c'est la tempéi'ature, facteur déterI11inant de la 
ponte, qui situe à cette époqüe la plus froide de l'année l'émission des produits sexuels de 
ces différents groupements de sprats méridionaux, 

3 . ...:..... Répartition numérique des sexes. 

Alors que dans le Golfe de Gascogne, le classement suivant le seXe laissait appa
raître un assez fort pourcentage de mâles, nous avons été surpris de ne rencontrei' dans 
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les échantillons provenant de l'étang de Caronte qu'un tI'ès petit nombre de ces del-
niers. 

L'on a, en effet, 
lu Pour les échantillons de février 

Mâles .... . 
Femelles .... . 

2° Pour les échantillons d'avril: 

Mâles .... . 
Femelles ... . 

l soit 0,7 % du total 
1:39 soit 9V,3 % du total 

21 soit 16,5 % du total 
106 soit 83,5 % du total 

Ces sprats ont été capturés dans une partie très resserrée de l'étang dont la pro. 
~. fondeur né dépasse pas une dizaine de mètres. De telles différences dans la proportion 

des sexes ne sont donc pas le fait d'une répartition verticale différente. L'absence presque 
totale de mâles, en février, au moment où les sprats commencent à monter de la mer vers 
les étangs nous permet de formuler une hypothèse pouvànt expliquer ce phénomène qui 
ne peut être dû à l'action sélective du filet bien que les mâles s'oient légèrement plus petits 
que les femelles. 

L'on sait que certaines espèces réagissent fortement aux variations du milieu 
extérieur. Cette sensibilité qui varie avec l'état physiologique des hdividus est particu
lièrement vive au moment de la ponte. 

Or, quand les sprats quittent les eaux relativement très salées du Golfe de Fos 
pour pénétrer dans la nappe saumâtre des étangs, ils sont sur le point ~ de se reproduire. 
Il est possible que les eaux très diluées de l'étang exercent, lorsque la migration se 
déclanche, une attraction plus vive'sm"les femelles que sur les mâles qui ne se trouvent 
pas tout à fait au niême stade d'évolution et YOl1t ainsi un peu plus tard vers les eaux 
sau mâtres 

§ 2. - Les caractères morphologiques 

Ces différents caractères ont été déterminés d'après les mensurations effectuées 
sur des lots de sprats groupant une forte majorité de femelles (90 %) et dont la taille variait 
entre 10 et 13 cm. (taille moyenne 11,21 cm.) 

( 100 T) 1. - Longueur latérale de la tête LT~ 

100 T 
FRÉQUENCES POURCENTAGE ~ 

LT 

18 10 3,7 , 
19 153 57,1 
20 104 38,8 

21 1 0,4 

Total ..... 268 100 % 

Moyenne : 19.35 
a ± : 0,56 

FI m. ± : 0,11 
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Compte tenu de l'âge quia quelque influence sur la valeur d~ ce caractère, les 
sprats de la Méditerranée ont la tête beaucoup plus courte que les sprats du Golf~de Gas
cogne. Ils l'ont par contre plus longue qüe les sprats du Portuga1 et sensiblement de même 
taille que les sprats de l'Europe septentrionale. 

( (100 A) 2". - Distance preanale ~ 

tOO A 
FRÉQUENCIS POUIlCENT AGE ----cT 

57 l 0,4 
58 j 6 2,2 
59 23 8,6 
60 80 29,9 
61 93 34,7 

-
62 5'1 20,1 
63 10 3,7 
6! 1 0,4 

~-

Total .... 2611 100, % 

Moyenne: 60,73 
cr+: 1,22 

.FI m. ± : 0,24 

Cet indice a, sensiblement, la même valeur que chez le sprat du Golfe de Gasco
gne et les remarques faites au sujet de ce dernier sont valables pour le cas présent. 

;)0 _ Hauteur dll Corps (100 H) 
LT 

100 H 
LT 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

. 

FHÉQUENCES 

1 
7 , 

45 
75 
89 
-
39 
2 

Moyenne: 
cr +: 

Fi m ±: 

POURCENTAGE 

0,4 
, 2,7 

17,4 
29,1. 
34,5 
15.1 
0,8 

18,43 
1,07 
0,22 

La h\luteur du corps varie assez largement suivant les individus. Elle dépend, 
pour une bonne part, de l'état physiologique (maturité sexuelle) du poisson, 
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4°. - Distance prédorsale (100 D) 
LT 

100 D 
LT 

FRÉQUENCES POIlRCENTAG,.; 

, 

43 3 1.1 
44 29 10.8 

~ 

45 . 102 38.1 
46 113 42.2 

, -47 21 7.8 

Total .... 268 100 % 

l\IoyfllUe : 45.45 
cr+: 0.8:~ 

Flm. ±. ~ll---~-------

L'indice prédorsal, chez le Sprat des côtes de Provence, a une valeur plus forte 
que chez tous les sprats atlantiques, de la Baltique à l'estuaire du Tage. 

. (100 V) 5°. - Distance préventrale --u 

100 V 

~ 
FHÉQUENCES POURCENTAGE 

40 1 0.4 
4\ 1 0.4 
42 'r _ù 9.3 
43 95 35 4 
44 117 43.7 

- --' 
45 :W 10 ~ -

Total. ... , 268 100. % 
. 

Moyenne 43.54 
cr± 0.82 

FI m ± 0.16 

L'indice préventl'al esL également moins élevé chez le Sprat de Martigues que chez 
tous les sprats atlantiques. Ainsi la dorsale, comme les ventrales, de ce sprat commence 
plus en avant que' celle des sprats atlantiques. 

L'écart séparant les points antérieurs d'insertion de la dorsale et des ventrales 
est, en pour cent de la longueur totale du corps, de : 1.91, c'est-à-dire intermédiaire entre 
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celui qui li été trouvé pour les sprats du Golfe de Gascogne et ceux du Portugal d'une part, 
et pour les sprats atlantiques septentrionaux (Manch~ et Mer du Nord) d'autre part. 

Par ce caractère, comme par les précédents, le Sprat méditerranéen s'écarte donc 
également, des uns et des autres. Ses caractéristiques biométriques en font uné l'ace étroi-
tement individualisée. . 

60
• - Nombre de vertèbres. 

- . 

CLASSE FIIÉQu. POUIICENTAGE 

46 2 0,8 
47 63 23,7 
48 173 65,0 - --
49 28 

1 

1U.5 

Total. .... 266 100 % 

Moyenne: 47,854 
a ±: 0.59 

Flm +: 0,12 

On connait la variabilité de ce caractère chez·le Sprat. Mais la manière dont se 
répartissent les fréquences ci-dessus est à retenir. . 

Le mode vertébral est, en effet, de 48, tandis qu'il n'est que de 47 chez le Sprat de 
Saint-Jean-de-Luz. Il s'en suit que la moyenne vertébrale du Sprat provençal est nette
ment plus élevée que celle du Sprat du Golfe de Gascogne (47.36). Elle est même phis 
forte que celle du Sprat du Portugal (47.64, Hamalho 1922) et du Sprat de la Manche 
(49.72, Fage 1920). 

Suivant une loi souvent vérifiée, pour une même espèce les individus de la Médi
terranée ont une moyenne vertébrale inférieure à celle des individus de l'Atlantique moyen. 

Il y a donc là une exception qui est à rapprocher de celle que nous avons éga
lement constatée pour la croissance. 

Ceci montre que les règles applic,lbles aux espèces du large, franchcments mari
nes, ne sont pas toujours valables pour des espèces côtières, comme le Sprat, passant lme 
partie de leur existence en eau saumàtre. 

S 30 
- Résumé et conclusion du chapitre II 

Les observations qui précèdent nous ont permis de préciser un certain nombre 
de caractéristiques biologiques et anatomiques du Sprat des côtes françaises de la Médi
terranée. 

- Ce Sprat atteint au moins Fàge de quat~e années . 

• - Sa croissance, périodique comme celle des sprats atlantiques, reprend, chaque 
année avant la fin de l'hiver (au cours du mois de février). Elle est sensiblement du 
même ordre que la croissance du Sprat des côtes anglaises. 
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Sa maturité sexuelle, comme chez le Sprat atlantique, est atteinte dès la pre
mière année. 

La ponte s'accomplit pendant les Inois d'hiver . 

. Enfin, les caractéristiques biométriques du Sprat méditerranéen (proportions du 
corps, nombre de vertèbres) en font une race bien individualisée, difi'érenle des races de 
sprats atlantiques et, notamment du Sprat du Golfe de Gascogne. Il se distingue de ce der
nier par : 

La tête nettement plus courte. 
Le nombre de vertèbres, sensiblement plus élevé. 
Le tronc légèrement plus court. 
Les nageoires dorsale et ventrales un peu plus antérieures. 

Mais pour ces derniers caracteres, les difi'érences, ainsi que l'indiquent les poly
gones de variation de la fig. 4, sont assez peu importantes. 

-.! , ~ 
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CHAPITRE III 

Œcologie et variations du sprat 

10
• - Reproduction et conditions de milieu 

Tandis que dans le Golfe de Gascogne et en Méditerranée la reproduction du 
Sprat a lieu en hiver, dans le Nord de l'Europe elle s'effectue à des époques différentes. 
Le diagramme de la fig. 5 donne une bonne image de ces variations. Hivernale dans Je 
sud, printanière au centre, estivale au nord, la ponte est, en outre, d'une durée variable 
suivant la région. 

Ces différences ne font que traduire l'influence des conditions de milieu et notam
m~nt de la température, sur la: phy&iologie du Sprat. 

L'on sait en effet, que ce dupe ne se reproduit que dans des eaux ayant une. 
température de 7° à 12°. C'est en raison dé cette sténothermie stricte que la ponte est plus 
ou moins précoce et plus ou moins longue suivant le lieu: courte en Baltique où la tem
pérature n'est favorable que pendant quelques semaines d'été, elle se poursuit longuement 
en Manche et en Mer du Nord où les conditions requises se rencontrent durant six mois. 

Comme nous allons le voir les sprats des régions qui nous intéressent plus parli
culièrement ici subissent étroitement l'influence de ces mêmes conditions de milieu. 

'Xl 'XII' 1 '11 'III' IV'V 'Vl'VIJ'VJn'lX X 

---------
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A. Partie méridionale dll Golfe de Gascogne. - VallS celte région, la température 
reste relativement élevée pendant toute l'année. Comme l'îndiquent les chiffres du tableau 
ci-dessous, même à une faible distanèe du rivage, les eaux atlantiques, fortement salées, 
ont une température généralement supérieure à 11° et par conséquent, peu favoxable à la 
reproduction du sprat. 

Février Mars Avril i\Iai Août Novembre Décembre 
10°3 11°3 12°0 11 0 9 18°9 14°9 14°7 

à à - à à à 
11°7 11°4 12°5 12°9 13°1 

Températllre à 25 mètres de profondeur (entre Zln et tl'ois mille!> ml large de la 
côte basque) d'après ilmé (1928). 

Ce n'est que dans une étroite bande d'eau littorale très dilüée, provenant des 
.apports des fleuves pyrénéens drossés à la côte par les courants que les conditions requi

ses pour la ponte se rencontrent. La température de ees eaux côtières s'abaisse en effet,_ 
chaque hiver,à go_10°. _ 

Un tel régime hydrologique explique la rareté relative du sprat dans cette région. 
Ses maigres bandes ne-trouvent les conditions favorables à leur reproduction que dans un 
espace restreint et pendant une courte période de l'année. Elles ne peuvent donc prospérer 
dans la même mesure qu'en Manche, en Mer du Nord ou en Baltique où le Sprat rencontre 
sur de vastes étendues les températures (et les faibles salinités) les ph\s favorables à sa 
ponte et à son développement. 

B. Côtes ibériqlles. - Sachant que dans le sud du Golfe de Gascogne le Spra t 
est peu àbondant l'on pourrait être surpris que sur les côtes plus méridionales de la 
Galice et du Portugal, il soit en quantité suffisante pour donner lieu à une pêche actiye. 
Et l'on serait tenté de penser avec certains auteurs, que ce Sprat ibérique pourrait être 
biologiquement différent des sprats plus septentrionaux. 

Il n'en est rien cependant, cette abondance de spra.ts à une latitude aussi hasse 
peut fort bien et plus simplement s'expliquer par les cara.ctères hydrologiques particuliers 
à ce secteur atlantique. -

En effet, du point de yue de la température, la côte Nord-Ouest ibérigue. est plus 
septentrionale que le « fond » du Golfe de Gascogne. Elle est bordée, eri hiver, d'une gaine 
d'eau continentale l'roide provenant en partie des tleu-\'es locaux à fort débitbivernaJ. Ces 
eaux froides se développent largement dans le secteur du Cap Finistère et des Asturies 
et séparent ainsi partiellement les eaux atlantiques du Golfe.Je celles du large. 

Ces eaux froides (go à 11°) persistent assez tard ct ne se réchauffent qu'à partir 
du printemps. Pendant plusieurs mois elles couvrent une zone étendue à caractèressllb
septentrionaux favorables à la reproâuctioll et ml développement du Sprat. 

L'importance que prend la pêche du Sprat dans la région de Vigo est donc ainsi 
expliquée. Si l'on consulte les statistiqlies de pêche de ce p~rt elles apprennent que la 
pèche du Sprat connait son maximum pendant les mois d'hiver (de novembre à l11ars), 
c'est-à-dire au cours de la période la plus froide de l'année. Ces statistiques nous signa
lent également que les années les plus froides, défayoraples fi la pêche à 1ft sardirle, S011t 

les plus productives en Sprats. 
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Ceci nous permet de concl~re que le Sprat ibérique obéit aux mêmeslois que les 
autres sprats atlantiques. Aux fortes pêcbes d'hiver correspondent certainement de fortes 
concentrations de sprats qui gagnent les eaux 'côtières froides pour satisfaire aux besoins 
de la reproduction. Dans un hiver normal, la température varie entre 10° et 12°, elle 
s'abaisse à 9°_10° dans une année froide. Ce sont là de bonnès conditions qui entraînent 
de plus fortes concentratiol1sde sprats et par ricochet, une meilleure campagne de 
pêche. 

Lorsqu'une étude méthodique de ces sprats encore mal connus aura été entre
prise elle confirmera très vraisemblablement cette hypothèse d\p1e ponte hivernale dans 
cette région. 

Une sténothermie rigoureuse est donc à la base de la répartition géographique 
de l'espèce. 

Notons que l'estuaire du Tage marque pratiquement la limite méridionale d'exten
sion du Sprat atlantique. C'est que plus au sud, ml?me en hiver, la température toujours 
supérieure à 12° se trouve en dehors de la marge admise par cette espèce pour sa repro
duction. 

C. Côtes de la medit~rml1ee. - Le Sprat méditerranéen ne diffère pas à ce point 
de vue'du Sprat atlantique. On ne le rencontre pas sur les côtes de l'Afrique du Nord 
parce que la température qui est toujours supérieure à 13-14° lui interdit de se reproduire. 

Nous savons désormais que sur les côtes de France le Sprat se reproduit en hiver. 
Les cau,ses de cette ponte hivernale nous sont fournies dans le tableau ci-dessous indi
quant la moyenne mensuelle des températures relevées à Ponteau (parages de Port-de
Bouc) au cours de rannée 1945-46. 

AOUT SEPT. OcT. Nov. DÉc JANV. F'Év. MAns 1946 Avn. MAI 
Température à: 1945 1945 1945 1945 1945 1946 1946 1· Qu. 2° Qu. 1946 1\:146 

o mètre 

10 mètres 

180932102018080140931101810075110301103513.46140\1517"14 

17046'20075180271406611"4311031110551104613020 i4 0 4116 0 8 

C'est bien en hiver, entre les mois de décembre e,t de mars, qne la température 
s'abaissant au-dessous de 120 permet aux sprats de se livrer à la ponte. 

Ces basses températures ne se rencontrent qu'aux abords immédiats de la côte et 
dans les étangs saumâtres du littoral. 

Comme dans le sud du Golfe de 'Gascogne, l'aire de reproduction est donc très 
restreinte et c'est pourquoi les groupements méditerranéens sont relativement clair
semés. 

Du fait des conditions de température qui règnent an sud de la Méditerranée ces 
groupements de sprats vivent aujourd'hui complètement isolés. Nous pensons qu'il n'en 
a pas été toujours ainsi. Ils ont ~té coupés des populations atlantiques au Quaternaire, 
lorsque le climat de la Méditerranée alors analogue à celuLde nos mers du nord actuelles 
s'est pen à peu réchauffé, provoquant ainsi le remplacement d'une faune froide boréale 
par une faune subtropicale aujourd'huUargement prédominante. 

C'est grâce à la persistance, en quelques points du littoral (côtes de France, 
Adriatique, Mer Noire), d'un régime à caractère septentrional d'ailleurs adouci que le 
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Sprat a pu se maintenir en Mëditerranée. Cantonné dans une étroite bande côtière il doit 
être considéré comme l'un des derniers témoins de cette faune froide qui, au Quaternaire, 
peuplait la mer à Cypl'ina islandica. 

~ 2. - Variations du Sprat. 

Les variations des caractères métriques du Sprat ont amené les auteurs à distin
guer plusieurs races particulières tant dans les mers du nord (REDEKE 1900-16) qu'en 
Méditerranée (FAGE 1920). 

Si l'on se limite aux s'euls groupements, déjà étudiés, du secteur atlantique com
pris entre la Manche occidentale et le Portugal l'on remarque que les variations observées 
en trois points différents de ce secteur : Hoscoff, Saint-.T('an-de-Luz et Nazaré, sont très 
fortes et pour la plupart irrégulières. 

Dans le tableau ci-dessou'snous ayons rangé les valeurs moyennes des caractè
res des trois groupements précités auxquels nous comparons le groupement méditerral1éen 
de Martigues. 

HOSCOFF SAINT JEAN NAZARE MARTIGUES 
-DÉ,Luz 

Nombre de sprats examinés .......... 25(30 351 50 268 

Tailles .............................. 12 "13 cm. 9-11 cm. 9-12cm. 10-13cm. 

100 T ....................... 19,93 20,15 18,94 19,35 
LT 

100 A ....................... 62,36 60,70 61,75 60,73 
-,--

LT 
100 T (tronc) ................. 42,43 41,55 42,81 41,38 

LT 
100 D o ••••••••••••••••••••• • 47,03 45,75 45,52 45,45 

LT 
100 V ...................... . 45,24 43,64 43,37 43,54 

LT 

Nombre de scutelles .. ; ............. 33,63 32,72 33,86 ? 

Nombre de vertèbres: ............... 47,72 47,366 47,64 ,17,85 

POur d'autres espèces, la Sardine par exemple, certains caractères croÎssent ou 
décroîssent régulièrement du nord au sud. 

Ce n'est pas le cas ici. Il semble que les sprats des différentes régions atlantiques 
et méditerranéennes évoluent séparément, en diverses directions, sans qu'il soit actuelle· 
ment possible de discerner les lois qui président à leur différenciation. 

Urt plus grand nombre d'analyses permettl'ait sans doute de serrer de plus près 
ce problème. Toutefois les phénomène~ œcologiques définis plus haut laissent déjà en"tre .. 
voir les causes de ces variations divergent~s. 

Le Sprat est une espèce côtière qui ne peut se reproduire que dans des eaux rela
tivenient peu salées dont la température ne dépasse pas 8 à 12°. Ses déplacements sont 
faibles. Il vit pratiquement dans les parages immédiats de ses aires de ponte, formant 
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ainsi des groupements relativement isolés les uns des .autres. Un tel comportement est 
particulièrement net dans le sud de son habitat où les conditions de température favo-
rables sont étroitement localisées. -

Or, chacune de ces zones côtières est soumise à un régime hydrologique extrè- -
mement variable et qui lui est particulier. . 

Tandis qu'au large, les racteurs physiques et chimiques varient généralement de 
mamere continue du nord au sud, il n'en- est pas de même aux abords des côtes. Beau
coup plus que les eaux du large, les eaux côtières sont soumises aux influences locales, 
passagères -et irrégulières: vents, apport d'eau douce des pluies et ·des fleuves, refroidis
sement et réchauffement excessif de l'atmosphère etc ... Ces influences font subir de fortes 
variations à la composition de l'eau. A ces variations d'un milieu étroitemeiü localisé 
peuvent correspondre des variations du groupement qui l'habite. 

Il s'en suit donc, pour l'ensemble de~ différents groupements, un désordre appa
rent de leurs variations entraînant l'existence de formes; de races, sans grand rapport les 
unes avec les autres. Et c'est ainsi que pour le secteur atlantique auquel nous nons SOlU

l.neslimité on peut distinguer trois races bien individualisées : 
Une race· du .Nord du Golfe de Gascogne et de l'entrée occidentale de la 
Manche. 
Une race du Sud du Golfe de Gascogne. 
Une race JusŒU1lei1.ile~--

U ne étude biométrique étendue à l'elisemble des groupements de sprats des 
côtes atlantiques montrera sans doute l'existence d'autres formes nettement carach'risées. 

Il en sera Yi'aisemblablement de même pour les groupements méditerranéens 
encore plus étroitement cantonnés. 

Marseille, octobre 1945. 
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