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1. INTRODUCTION

La gestion des pêches européennes a amorcé une profonde évolution, en prenant en
compte les interactions entre la pêche et l'environnement marin.
Dans cette perspective, le laboratoire d'écologie halieutique (Ecohal) d'IFREMER a pour but
de mener des recherches sur les écosystèmes d'intérêt halieutique et notamment sur les trois
thèmes suivants :
•Variations d'abondance et de distribution des ressources halieutiques sous l'influence de
l'environnement.
•Effet des activités humaines sur les phases clés du cycle de vie des espèces marines en zone
côtière, en particulier les nourriceries, les frayères et les voies de migrations
•Impact de la pêche sur les populations et les peuplements.
L'objectif à terme est de définir les conditions d'une exploitation durable des ressources
halieutiques prenant en compte l'équilibre et le fonctionnement des écosystèmes.
C’est dans le premier thème que s’inscrit cette étude. En effet, les différents stocks de
sardines ne semblaient pas être jusqu’à présent dans une situation critique. Or, depuis quatre
ou cinq ans, il semble y avoir une diminution très importante du stock dans les eaux
espagnoles et portugaises (divisions IXa et VIIIb). Des mesures de gestion semblent
s’imposer, mais auparavant, il est nécessaire de comprendre le comportement de cette espèce.
En France, les études sur la biologie de la sardine ont commencé au début du vingtième
siècle, notamment avec Fage (1913-1920), de Buen (1927) et Furnestin (1940-1952). Puis,
elles ont été interrompues depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, il semble nécessaire
d'approfondir nos connaissances sur cette espèce. La mise en évidence de son organisation
spatiale, les composantes de sa population, ses migrations génésiques et trophiques, mais
aussi les raisons de l'évolution de leur abondance ne sont pas encore comprises, même si des
hypothèses ont été émises.
Cette étude, suite à la récolte de données et d'échantillons lors de la campagne
PEL2000, permettra de caractériser au mieux cette espèce dans le golfe de Gascogne. Elle
permettra aussi d'orienter les recherches sur la sardine au cours des prochaines campagnes.
Tout d'abord, il semble nécessaire de faire une mise au point sur les connaissances
actuelles de cette espèce et sur la situation de ses stocks. Ensuite, nous développerons les
différentes techniques et les moyens qui nous ont permis de mener à bien la récolte des
données. Enfin, les résultats obtenus seront exposés puis analysés.
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2. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE:

Figure 1: Sardine (Sardina pilchardus) (photothèque IFREMER)

2.1. Biologie
2.1.1. Espèces et sous-espèces
La sardine (Sardina pilchardus) appartient à la famille des clupéidés, au même titre
que le sprat et le hareng. Il en existe deux sous espèces : Sardina pilchardus sardina (Risso,
1928) dans le bassin méditerranéen, et Sardina pilchardus pilchardus (Walbaum, 1792) dans
l’Atlantique.(TOSELLO-BANCAL, 1994)
Historiquement on sépare la sardine atlantique en quatre races distinctes: saharienne,
marocaine, ibérique et atlantique septentrionale. La population du golfe de Gascogne
appartiendrait à la race de l’atlantique septentrionale, et serait divisée elle-même en deux
formes : armoricaine et aquitaine. Cependant, si des groupes existent bien, les échanges sont
nombreux, et aujourd’hui cette classification n’apparaît plus comme quelque chose de
certain.(BENDERRAJI, 1997)
2.1.2. Répartition géographique
On peut trouver la sardine depuis les côtes de l’Angleterre jusqu’aux côtes de
Mauritanie, en Méditerranée, et en mer Noire. Elle vit au dessus du plateau continental
jusqu’à des fonds de 150m.(QUERO, 1984)
2.1.3. Comportement et migrations
C’est une espèce pélagique, grégaire, dont la distribution est conditionnée par la
température de l’eau. Pendant le jour, les sardines forment des bancs très denses entre le fond
et la surface, alors que la nuit elles sont plus dispersées et restent à une profondeur n'excédant
pas 35m.(WHITEHEAD,1985)
Elles effectuent des déplacements saisonniers de faible amplitude, commandés par l'âge des
individus, leur nutrition, leur reproduction, et par les conditions thermiques du milieu. Elles
migrent en automne vers le large, alors qu’au printemps, elles se rapprochent de la côte. Des
déplacements le long de la côte ont également été observés. (TOSELLO-BANCAL, 1994)
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2.1.4. Alimentation
La sardine est une espèce planctonophage. La jeune sardine se nourrit de
phytoplancton (diatomée,...), mais aussi d’œufs et de larves de petits crustacés. L’adulte,
consomme essentiellement des crustacés planctoniques (copépodes,...), des larves de crabes
ou d’ophiures. (QUERO, 1984)
2.1.5. Croissance
La sardine a une croissance très rapide, notamment dans sa phase juvénile. Les
femelles ont une croissance supérieure à celle des mâles. Il existe aussi des différences selon
la période et la région de naissance. Ainsi, une sardine née au sud du golfe de Gascogne et
issue d’une ponte printanière aura une croissance plus rapide qu’une autre née au nord
pendant l’automne. (DARDIGNAC et al, 1988)
2.1.6. Reproduction
La maturité sexuelle est acquise à une taille variable comprise entre 10 et 20 cm
en fonction du groupe de sardines concerné. L’espèce fraie tout au long de l’année, avec deux
maxima au printemps et en automne-hiver. (MASSÉ, PROUZET, CABOCHE, 1999) Les
individus issus de pontes de printemps et d’automne sont respectivement matures au
printemps et à l’automne de l’année suivante.(CULLEY, 1971)
Une femelle peut pondre jusqu’à 60 000 œufs. Ces œufs sont pélagiques et flottent entre 10 et
70 m de profondeur. (QUERO, 1984) L’éclosion a lieu 2 à 4 jours après la ponte et donne
naissance à une larve de 4 mm de long qui aboutira à une sardine juvénile au bout de 12 jours.
(TOSELLO-BANCAL, 1994)

2.2. Exploitation
En Europe, les principales pêcheries de sardine se situent au Portugal, en Espagne, en
France, et au Royaume-Uni.
A l’origine, cette pêche s’effectuait à l’aide d’un filet droit (ou filet maillant) puis à la
senne tournante (ou bolinche). Différentes méthodes permettaient d’attirer ou de regrouper les
bancs de sardines, comme la lumière (lamparo) ou l’appât (rogue). La pêche à la bolinche est
encore pratiquée en Espagne, au Portugal, et dans quelques ports français comme Saint
Guénolé, ou Saint Jean de Luz, mais le chalutage pélagique se développe et devient
prépondérant, notamment dans le golfe de Gascogne. (TOSELLO-BANCAL, 1994)
Dans le golfe de Gascogne, 74% des captures sont débarquées dans trois ports : la
Turballe (31%), Saint-Guénolé (27%) et Saint-Gilles Croix de Vie (16%). Plus de la moitié
des sardines débarquées sont d’un moule compris entre 30 et 50 individus au kilogramme.
C’est une activité saisonnière, la production s’étend essentiellement de juin à septembre (plus
de 75% du total en 1997). Elle se déroule près des côtes, et dépend beaucoup des conditions
environnementales (température de l’eau, salinité, conditions météorologiques,...), qui
agissent sur le comportement des bancs. (MASSÉ, PROUZET, CABOCHE, 1999) Sur les
200 bolincheurs français qui exerçaient en 1966, une petite trentaine pratique encore la pêche
des petits pélagiques (sardine, anchois), comparé à environ 80 paires de chalutiers pélagiques
actuellement en activité. (TOSELLO-BANCAL, 1994)
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2.3. Diagnostic
La sardine dans le golfe de Gascogne (VIIIa et VIIIb) n’a pas donné lieu à des
recherches spécifiques ni a des évaluations depuis une vingtaine d’années. Les captures
pendant les dix dernières années semblent stables et se situent autour de 10 000 tonnes/an.
L’état de la ressource n’est pas connu.
Les populations des divisions VIIIc et IXa (côtes espagnoles et portugaises) sont dans
une situation critique. En effet, les débarquements de l’Atlantique européens ont diminué de
40% en 15 ans. La biomasse des reproducteurs est passée d’environ 800 000 tonnes au début
des années 80 à 200 000 tonnes en 1997, soit une diminution de 75% en 12 ans. Depuis 1983,
le recrutement reste à des niveaux assez bas. Par contre, la mortalité par pêche semble
augmenter considérablement depuis 1995. De nombreux indicateurs confirment donc la
décroissance de ce stock.( HORBOWY, 1998)
Au niveau communautaire, les pêcheries de sardines ne sont pas régulées par un
TAC (Total Admissible de Capture), et seules des mesures techniques existent (taille
minimale de 11 cm au débarquement, maillages minimaux pour les engins de pêche).
Cependant, des mesures nationales existent parfois ; comme par exemple au Portugal :
 fermeture de la pêche pendant la période de reproduction (hiver)
 fermeture de la pêche une semaine par mois pour les bolincheurs
 pas de pêche pendant plus de 24h consécutives chaque semaine pour les chalutiers.
Un effort de recherche important est actuellement en cours, en partie financé par l’Union
Européenne, afin de déterminer au mieux la situation des populations de sardine de
l’Atlantique. Les scientifiques espagnols, portugais, français et anglais se sont maintenant
regroupés pour tenter de comprendre et d’expliquer l’évolution de ces ressources par un suivi
des captures et par la mise en œuvre de campagnes scientifiques. L’objectif est de mettre en
place des mesures de gestion permettant d'assurer l'avenir de ces pêcheries.(HORBOWY,
1998)
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3. MATERIEL ET METHODES:
3.1. La campagne
PEL2000 s'inscrit dans le cadre de deux programmes distincts nationaux et
internationaux.
Elle est tout d'abord la contribution française au programme européen "PELASSES" (PELagic
ASSESsment) qui conjugue les efforts portugais, espagnols, français et anglais pour évaluer
les biomasses de poissons pélagiques. Les objectifs sont (1) d'évaluer par méthode acoustique
les biomasses de poissons pélagiques de Gibraltar à la Mer Celtique, en particulier de la
sardine et de l'anchois et (2) d'étudier la faisabilité d'évaluer la ponte de certaines espèces par
pompage en continu sous la surface à l'aide du système CUFES (Continuous Under-water
Fish Eggs Sampling).
Elle est aussi réalisée dans le cadre du PNEC (Programme National Environnement
Côtier) en collaboration entre l'IFREMER, le CREMA et l'Université. Elle permettra de
fournir une image la plus précise possible des distributions de poissons pélagiques du golfe de
Gascogne, en relation avec les différentes structures physiques et les systèmes biologiques
associés. L'objectif à moyen terme est de comprendre les mécanismes qui déterminent la
dynamique de la communauté multi-spécifique de poissons pélagiques exploités et d'en suivre
les effets éventuels sur le recrutement de quelques espèces pélagiques.
La campagne met en œuvre des outils d'acquisition en continu (acoustique, CUFES) et des
opérations en stations (chalutages, pêches planctoniques, bathysonde et prélèvements d'eau de
mer). La télédétection satellitaire et la modélisation sont utilisées pour identifier les structures
physiques avant et pendant la période de la campagne.
Elle a eu lieu du 15avril au 15mai 2000. L'embarquement a été effectué sur la Thalassa
(navire océanographique hauturier appartenant à IFREMER).(voir figure 2) La zone
prospectée correspond au plateau continental situé entre la frontière franco-espagnole et Brest.

Figure 2: photographie de la Thalassa. (Photothèque IFREMER)
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3.2. Echantillonnage
A chaque trait de chalut, pour chaque espèce capturée, une mensuration
représentative et des prélèvements éventuels sont effectués. Dans le cas de la sardine, 7000
individus ont été mesurés sur toute la campagne, puis des échantillons de 30 individus ont été
prélevés afin de collecter les divers paramètres utiles. Les prélèvements d’otolithes sur ces
échantillons ont suivi un protocole un peu particulier. Pour éviter d'avoir des otolithes en
surnombre sur certaines classes de taille, une limite a été fixée à partir de laquelle il ne sera
plus nécessaire de faire de prélèvements. Le nombre limite augmente avec la taille de
l'individu. En effet, la difficulté d'interprétation s'accroît avec l’âge des individus (annuli de
moins en moins discernables et chevauchement de classes d'âge) et donc avec la taille.
• 10 paires d’otolithes par classe pour les tailles inférieures à 13cm.
• 15 paires d’otolithes par classe pour les tailles de 13 à 18cm.
• 20 paires d’otolithes par classe pour les tailles supérieures à 18cm.
Nous avons considéré le golfe de Gascogne suivant trois zones distinctes : "Nord", "Centre",
et "Sud" (sachant que le Centre se situe entre l’estuaire de la Gironde et celui de la Loire). Le
protocole a été appliqué à chacune de ces trois zones. Ce choix a été fait pour permettre une
application plus facile étant donné que la campagne s'est déroulée du sud vers le nord. On
aurait tout aussi bien pu choisir des zones en fonction de la distance de la côte par exemple.
Au total 1205 sardines ont été échantillonnées sur 56 traits de chalut. L’échantillon
Nord est composé de 408 sardines (11 chalutages), celui du centre: 319 (13 chalutages) et
celui du sud: 478 sardines (19 chalutages).

3.3. Protocole d'échantillonnage
Pour chaque échantillon de sardines un certain nombre de données a été recueilli:
• longueur totale: elle a été mesurée à l’aide d’un ichtyomètre. La longueur totale a été prise
de la pointe du museau jusqu’à l’extrémité du lobe le plus long de la nageoire caudale. On
regroupe ensuite les individus par classes de taille de 0.5 cm (au demi centimètre inférieur).
• poids total: chaque individu est pesé au gramme près. Malgré l'utilisation d'une balance
spéciale avec compensation de houle, il était difficile de faire des mesures plus précises.
• détermination du sexe: l’observation des gonades permet de différencier facilement un mâle
d’une femelle. En effet, les testicules ont une couleur blanc-crème; alors que les ovaires ont
une couleur rouge-orange, et présentent de petites granulations à leur surface (ovules).
• stade de maturité: il a été caractérisé à partir d'une échelle officielle de maturité qui a été
établi pour le chinchard commun (Trachurus trachurus).(figure 3) Six stades ont été
déterminés grâce aux critères macroscopiques pris en compte par cette échelle.
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Figure 3: Clé de détermination des stades de maturité du chinchard (protocole PEL2000)

• état d’engraissement ou état d'adiposité: Comme le stade de maturité, l’état d’engraissement
d’une sardine est établi selon une échelle qui sépare les individus en quatre stades.(figure 4)
Cette clé de détermination est basée sur les travaux de Furnestin (1939, 1943). La
différenciation est basée sur la quantité de graisse visible dans la cavité abdominale
(notamment autour du tube digestif).

Figure 4: Clé de détermination du stade d'engraissement (protocole PEL 2000)

• Extraction d’otolithes et fixation: On coupe à l’aide d’un scalpel juste derrière la tête,
légèrement en biais de manière à lui couper la partie postérieure de l’os crânien. Si la coupure
a été propre, au bon endroit, et avec la bonne inclinaison, il suffit de prélever à l’aide d’une
pince très fine les deux otolithes.
Après les avoir nettoyés (du sang essentiellement) on les place sur des plaques en plastique
noir, dans des petites alvéoles (voir figure 5). Le placement des otolithes dans les alvéoles est
déterminant. En effet, un otolithe est composé d’une face concave et d’une face convexe. Les
stries sont plus facilement lisibles sur la face concave, donc l’otolithe doit être posé sur la face
convexe. Pour faciliter la lecture on place le pôle d’accroissement vers le haut. Il suffit ensuite
de remplir l’alvéole avec un baume d’inclusion pour technique histologique («Eukitt»).
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Figure 5: plaquette avec des otolithes fixés dans les alvéoles (photographie personnelle)

3.4. Acoustique
3.4.1. Fonctionnement d’un sondeur
Un sondeur est composé d’un émetteur, d’un récepteur, d’un enregistreur et d’un
transducteur. L’énergie électrique produite par l’émetteur est transformée en une impulsion
sonore (énergie acoustique) qui va se propager dans le milieu. Au contact de la cible (objet de
densité différente de celle du milieu), une partie de l’énergie acoustique est réfléchie (écho)
vers le transducteur, qui transformera cette énergie en signal électrique. Ce signal sera ensuite
numérisé et stocké sur informatique. Les énergies reçues seront proportionnelles à la densité
des cibles (MASSÉ, 1988)
3.4.2. Echo-intégration en halieutique
C’est une technique qui permet de mesurer une quantité ou une densité de poissons
dans un secteur donné. Son principe de base repose sur la proportionnalité de l’écho et la
densité des cibles par rapport à leur milieu. La quantité d’énergie acoustique réfléchie par
cette cible varie en fonction de sa nature. Chez les poissons, cette variation est due à sa taille,
sa morphologie (surface de réflexion), et son anatomie (taille de sa vessie natatoire). Pour
chaque espèce une relation a été établie entre la taille et l'énergie réfléchie appelée TS (Target
Strength) de la forme :
(L : longeur en cm)
TS= a.logL-b
(MASSÉ, 1996)
En accoustique, on utilise trois sondeurs différents: (voir figure 6)
• un sondeur de corde de dos (ou netsonde) est placé sur la corde de dos du
chalut et permet de connaître la position relative du chalut par rapport au fond.
• un sonar omnidirectionnel: qui est orientable dans toutes les directions.
• un sondeur vertical est sous la coque du navire et permet d'obtenir des
échogrammes (annexe 3)
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Figure 6: moyens accoustiques utilisés lors d'un chalutage (MASSE, 1988)

3.4.3. Exploitation des résultats
Les chalutages expérimentaux, réalisés dans les zones où il y a de la détection,
permettent de connaître les proportions de chaque espèce participant à la réflexion de
l’énergie acoustique dans cette zone. La connaissance des proportions, de l’indice de réflexion
de chaque espèce (TS), et de l’énergie acoustique totale reçue (après avoir éliminé les échos
parasites dus à la présence de plancton, à l’agitation de la mer ou à des défauts de
reconnaissance du fond), permettent la détermination de coefficients de proportionnalité (Xai).
Ce coefficient représente une fraction de l’énergie totale réfléchie, caractéristique de l’espèce
(a) et du chalut (i). C’est un indice d’abondance proportionnel au pourcentage des différentes
espèces présentent dans le chalut et à leur indice de réflexion spécifique. Pour pouvoir
comparer les données relatives à chaque chalutage, il es nécessaire d'établir un coefficient qui
nous donne un indice d’abondance relatif à toute la zone prospectée. Ce nouveau coefficient
(Qai), est calculé de la manière suivante:
Qai= (Xai/Xai) * (Di/Di)
Qai: indice d’abondance relatif au golfe de Gascogne
Xai: indice d’abondance relatif au chalutage i
Di: énergie totale pour la zone de chalutage i
(MASSÉ, com.pers.)
3.4.4. Pourquoi utiliser l’acoustique pour la sardine?
La sardine est une espèce grégaire, sténotherme, et pélagique, qui recherche des
conditions environnementales différentes suivant l’âge et l’état physiologique. Sa répartition
dans le golfe de Gascogne est donc discontinue, et variable. Sa capturabilité et son
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accessibilité varient donc en fonction de l’âge, de l’état physiologique, du secteur prospecté et
de l’engin de prélèvement. L’utilisation de simples pêches pour la détermination de la
biomasse n’est donc pas envisageable (car on peut par exemple passer à côté de grosses
concentrations de sardines).
Les données commerciales ne peuvent être utilisées pour obtenir des données
d'abondance car la pêche de la sardine est côtière (pas sur toute la surface du golfe de
Gascogne), saisonnière et varie en fonction des exigences du marché. (MASSÉ, PROUZET,
CABOCHE, 1999) Elle est en plus basée exclusivement sur les poissons de petites tailles. En
d'autres termes, la capture de sardines par les professionnels prouve bien la présence du
poisson commercialisable mais ne donne aucune indication sur le reste de la population.
De plus l’écho-intégration a un bon rapport temps/surface prospectée. Elle permet
aussi d’obtenir rapidement des estimations d'abondance utilisables pour la mise en place
éventuelle des TACs.
En plus des évaluations de biomasse, l’acoustique permet d’observer le comportement
de ces espèces, leur répartition et leur organisation spatiale. Ces données sont capitales dans
l'étude écologique des populations. (MASSÉ, 1996)

3.5. Stratégie de campagne
Pour établir un indice d'abondance par acoustique, la zone a été prospectée selon un
réseau de radiales parallèles, perpendiculaires à la côte. Toutes les énergies acoustiques
réfléchies par les cibles constituées de poissons, ont été stockées sur support informatique,
puis triées de façon à cartographier les densités présentes. Des pêches ont été réalisées chaque
fois que nécessaire afin d'identifier les échos et de les caractériser biologiquement.

3.6. Chalutage
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, le chalutage a plusieurs
rôles dans l’interprétation des données d’écho-intégrations. Il permet de déterminer les
différentes espèces présentes dans une zone donnée, leurs proportions (voir figure 7), ainsi
que les tailles moyennes par espèces.
Au total, 56 chalutages ont été réalisés (figure 7), dont 43 contenaient de la
sardine.
3.6.1. Caractéristiques des chaluts
Nous avons utilisé deux chaluts: le chalut de fond G.O.V (Grande Ouverture
Verticale, 4.5m) qui n'a servi que deux fois, et le chalut pélagique 76/70m (25m d'ouverture
verticale, voir ses caractéristiques en annexe 1) qui a été utilisé le reste du temps.
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Figure 7: représentation des zones de chalutage ainsi que leur composition en espèce lors de la campagne
PEL2000

3.6.2. Méthode
On prend la décision de mettre le chalut à l’eau lorsque le sondeur détecte une
présence importante d'échos de poissons (énergie importante), lorsqu’il y a une incertitude sur
la nature des détections, ou encore lorsque la nature de cette détection change. Il y a dans ce
cas toute une série d’étapes pour effectuer un trait de chalut:
• L’écho-intégration est arrêtée.
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• Le bateau quitte la radiale et retourne sur le lieu de détection.
• Le banc est localisé grâce aux sondeurs.
• On adapte la vitesse au chalut utilisé (4 à 5 noeuds pour le pélagique)
• filage du chalut (mise en place des panneaux et des lests puis mise à l’eau du filet)
• Surveillance de l'engin grâce au netsonde (sondeur de corde de dos) pour
éventuellement manoeuvrer et capturer le banc observé.
• Après avoir estimé la pêche suffisante, on remonte le chalut..
• Une fois le chalut à bord, le cul est ouvert, et la capture est déversée en salle de tri.
• Le poisson est stocké dans un trunk directement relié à un tapis roulant pour le tri et
la pesée. Le tri par espèce est alors effectué sur toute la capture ou sur une partie quand la
pêche est très importante.
• On pèse ensuite espèce par espèce pour connaître les proportions.
• On effectue ensuite une mensuration représentative pour chaque espèce.
•Pendant ce temps, le bateau reprend la radiale là où elle avait été interrompue et
l’écho-intégration redémarre.
3.6.3. Limite de cette méthode
Il reste néanmoins un problème lié à la capturabilité puisqu’il existe une variation
non mesurable du comportement devant le chalut et le bateau, liée à l’espèce ou à l’âge, à
l'état biologique. Ceci peut entraîner un biais important, notamment au niveau de la
détermination de l’abondance.

3.7. Lectures d’otolithes
3.7.1. Généralités

Figure 8: otolithe de sardines (SOARES et al, 1997)

Les otolithes (figure 8) sont des petites concrétions calcaires, présentes dans l'oreille
interne de tous les poissons osseux (Ostéichtyens), juste à l’arrière du cerveau. Elles
permettent au poisson de s’équilibrer et participent également à la fonction d’audition.
(EVANS, 1993) Chaque poisson à trois paires d’otolithes : la plus grande est appelée
“Sagitta”, et les deux autres sont “Lapillus” et “Astéricus”. On utilise “Sagitta“ pour la
détermination de l’âge. (CAMPANA, 1999)
On peut observer la présence de zones concentriques de structures différentes sur la face
convexe des otolithes. Ces structures sont essentiellement dues au cycle annuel de croissance
des individus. Tout au long de l’année, la matière organique appelée “otoline”, qui est
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apportée par la nutrition, se dépose sur l’otolithe (translucide). Pendant le printemps, l’été, et
l’automne, les individus ont une croissance importante, alors que pendant l’hiver, celle-ci est
fortement ralentie. Une croissance importante se traduit par une production d’aragonite
importante (nécessaire pour le développement des tissus calcifiés). Le dépôt d’aragonite sur
l’otolithe permet la formation d’une zone opaque blanche (masquant la zone translucide du
dépôt d’otoline) qui correspond donc à une période comprise entre février et octobre. Pendant
l’hiver, il n’y a pas de dépôt d’aragonite, donc la zone hivernale est translucide (dépôt
d’otoline). (GRELIER, com.pers)
On peut donc, grâce à ces alternances de zones translucides et opaques, déterminer le groupe
d’âge (correspondant au nombre d’hivers que l’individu a vu passer) auquel appartient chaque
poisson.

3.7.2. Protocole de lecture
 La date du premier Janvier a été désignée comme date de naissance de référence pour la
détermination des groupes d’âges.
 Une fois les otolithes prélevés, lavés, séchés, ils sont placés sur des plaquettes en plastique
noir et fixés avec de la résine (“Eukitt” ou “Entellan”). Les lectures sont effectuées sous une
loupe binoculaire à lumière directe sur un fond noir (plaquettes) au grossissement 20.
 Il est préférable d’avoir la paire d’otolithes pour essayer d’interpréter correctement le
nombre d’anneaux (car certaines sont illisibles)
 Malgré les variations morphologiques des otolithes de sardines, il est préférable d’utiliser la
zone opposée au pôle d’accroissement pour compter les annuli.
 Une zone opaque et une zone hyaline consécutive correspondent à un anneau de croissance
annuel (annulus).
 Lorsque les otolithes ont été prélevés sur des poissons pêchés dans la première moitié de
l’année (Janvier à juin), le groupe d’âge de ces poissons correspond au nombre de zones
hyalines (hiver) présentes. Lorsque les poissons ont été prélevés lors du second semestre de
l’année, leur groupe d’âge correspond au nombre de zones hyalines complètement formées
(c’est à dire que si le bord de l’otolithe est une zone hyaline, elle ne sera pas comptabilisée).
 Pour considérer un anneau comme un annulus, il est recommandé qu'il soit continu et
présent sur tout le contour de l’otolithe. Ceci s’applique surtout pour les trois premiers annuli
(après, les annuli sont beaucoup plus difficiles à déterminer).
 Il est possible de déterminer des âges différents pour un même poisson en lisant sur
différentes zones de l’otolithe ou encore entre les deux otolithes. Dans ce cas, on retiendra le
groupe d’âge le plus élevé.
 Il est nécessaire d'effectuer une relecture par une personne expérimentée car l'interprétation
de l'âge de sardines à partir des otolithes demande une certaine expérience. (SOARES et al,
1997)

14

Après avoir lu une fois les otolithes, une partie des échantillons a été envoyée à deux
spécialistes espagnols de manière à contrôler mes interprétations. Ainsi, les 986 otolithes
prélevés ont pu être interprétés de façon standard.
3.7.3. Problèmes d'interprétation des lectures d’otolithes
 Des périodes prolongées de frai peuvent avoir pour conséquence des variations de taille des
premières zones de croissance, et donc des variations de distance entre le nucleus et le
premier anneau hyalin.
 Il ne faut pas considérer le premier anneau hyalin comme un annulus lorsque la distance
entre le nucleus et ce premier anneau est proportionnellement plus petite que celle entre cet
anneau et le suivant. (SOARES et al, 1997)
 On a pu observer chez certains individus une zone opaque très large située sur le bord de
l’otolithe, alors qu’on aurait dû observer une zone hyaline (hiver) suivie ou non d’une zone
opaque de largeur très faible (car elle correspond à la reprise de croissance d’un ou deux mois
seulement). Dans ce cas, le protocole indique que l'on doit compter le nombre de zones
hyalines sans s'en préoccuper.

3.8. Scalimétrie
3.8.1. Objectif
L’objectif n’est pas de vérifier les lectures effectuées à l’aide des otolithes, mais de
comparer les résultats obtenus avec ces deux méthodes de manière à avoir un regard critique
sur les données. En effet, toutes les études effectuées précédemment sur la sardine du golfe de
Gascogne étaient basées sur la lecture d’écailles. Nous avons donc prélevés des écailles sur 21
individus pour tenter une comparaison.
3.8.2. Généralités
L’observation d’une écaille à la loupe binoculaire nous montre la présence de stries
parallèles au bord de l’écaille. Ce sont des stries d’accroissement. On peut voir des
discontinuités (désorganisation des stries ) qui s’expliquent par la différence de croissance des
individus entre l’été et l’hiver. Le resserrement de ces stries pendant l’hiver forme un
annulus.(TAVERNY, 1991)
3.8.3. Prélèvement
Des études ont été effectuées sur la répétabilité des lectures d’écailles de sardines en
fonction des zones de prélèvement sur le corps des individus, par F. de Buen (1925) et Le Gall
(1930). Le prélèvement doit être effectué sur le tiers antérieur du corps (ou à défaut sur la
moitié antérieure), au dessus de la ligne latérale.(FURNESTIN, 1945)
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Il est nécessaire d’essuyer le poisson avant de prélever les écailles pour être sûr qu’elles lui
appartiennent, car la sardine a des grandes écailles qui se détachent aisément. On prélèvera
une dizaine d'écailles par individus.
On nettoie les écailles à l’eau, puis on les sèche avant de les placer entre deux lames de verre
que l’on fixera à l’aide d’un ruban adhésif.
3.8.4. Lecture
La zone comprise entre deux annuli correspond à une période d'un an de croissance. Il
suffit donc de comptabiliser les annuli présents sur l'écaille. (TAVERNY, 1991)
3.8.5. Comparaison otolithes/écailles
Comme nous pouvons nous en apercevoir sur le tableau de comparaison (annexe 2)
entre le groupe d'âge déterminé par otolimétrie et par scalimétrie, la moyenne des différences
obtenues est de 0.42 an. Ce résultat semble montrer une différence relativement importante .
Mais, on peut voir que les résultats sont identiques lorsque l'âge des individus est faible
(inférieur à 4 ans). Ceci met en évidence les difficultés d'interprétation de l'âge pour les
poissons âgés.
Toutefois, le nombre d'écailles prélevées est largement insuffisant pour pouvoir
conclure quoi que ce soit. D'autant que la lecture des écailles a été effectuée par une personne
non expérimentée et est donc incertaine. Nous nous garderons donc bien de tirer des
conclusions à la suite de cette expérience.
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4. RESULTATS:
4.1. Distribution de la sardine
Compte-tenu de l'espace occupé par la sardine, il paraîtrait logique d’étudier les
zones de présence en considérant trois plans:
4.1.1. La latitude
Ce critère correspond au plan d'échantillonnage choisi au départ. Il en a été décidé
ainsi par facilité, étant donné le sens de progression du bateau, mais aussi en fonction des
recherches précédentes. Nous avons donc séparé les observations selon trois zones distinctes
qui sont : le nord de l’embouchure de la Loire; la zone située entre l’embouchure de la Loire
et la Gironde; et le sud de l’embouchure de la Gironde (comme l'avait fait Furnestin dans ses
études).
4.1.2. La bathymétrie
Nous allons utiliser la sonde (profondeur d’eau) qui est une donnée que l’on peut
obtenir à chaque instant grâce aux sondeurs.
Pour déterminer différentes strates, nous avons représenté les stations selon un nuage
de points (de coordonnées : sonde, longueur du poisson). Nous avons choisi la longueur du
poisson comme référence car elle est facile à interpréter et permet un découpage de la
population en sous-groupes. L’observation de ce nuage de points (figure 9) nous montre qu’il
y a effectivement une corrélation importante entre ces deux valeurs. Nous pouvons ainsi
distinguer deux groupes de points ayant pour limite la sonde 110 m. Nous comparerons donc
deux strates: une inférieure à 110 m et l'autre supérieure à 110 m. Etant donné que les
isobathes sont plus ou moins parallèles à la côte, nous pourrons donc dire : la zone côtière et
celle des accores.
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Figure 9: corrélation entre la longueur moyenne d'un individu et la sonde où il est localisé.
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4.1.3. Répartition verticale
L’observation des échogrammes fournis par les sondeurs (annexe 4) et la
composition des espèces dans certains traits de chalut nous ont poussé à comparer les sardines
situées dans la couche d’eau superficielle avec celles présentes dans la colonne d’eau. Cette
comparaison sera donc basée sur l’immersion du chalut. Cette donnée nous est apportée par le
netsonde. Ce chalut a une ouverture verticale de 25m environ; on va donc considérer que
l'engin est en surface lorsque son immersion est inférieure à 50m (localisation de la corde de
dos), et que la sonde indique une profondeur supérieure à 100m. Dans le cas contraire, on
considérera que nous sommes en présence d’un trait de chalut normal, situé dans la colonne
d’eau entre le fond et 50 à 60 m au dessus.

4.2. Courbes tailles-poids
4.2.1. Objectif
La mise en place d’une courbe tailles-poids permet , par exemple, la
détermination graphique du poids d’un individu à partir de sa longueur. La forme de la courbe
obtenue nous renseigne également sur sa croissance, sur son évolution dans le temps mais
aussi sur la morphologie du poisson. Elle nous permettra donc de savoir si un poisson est
plutôt longiforme, ou encore à quel moment sa croissance tend à s’arrêter.
Dans notre étude, son utilisation se résumera à la mise en place de ces courbes pour chaque
zone choisie, et à leurs inter-comparaisons, dans le but de faire ressortir différents groupes de
sardines. Si les courbes se ressemblent, nous établirons une courbe tailles-poids pour
l’ensemble des sardines du golfe de Gascogne.
4.2.2. Méthode de détermination de cette courbe
 équation de la droite de régression:
Nous allons mettre en place un nuage de points qui comprendra toutes les sardines
mesurées (chaque point correspondra à un individu). Les coordonnées seront (lnL;lnW) , avec
lnL qui correspond au logarithme népérien de la longueur de l’individu (en cm) et lnW au
logarithme népérien du poids (en g). Etant donné que l’évolution du poids par rapport à la
taille de la sardine évolue exponentiellement, la droite de régression du nuage de points que
l’on obtiendra en prenant les logarithmes népériens des valeurs sera une droite. Son équation
sera donc de la forme: Y=AX + B, soit: lnW=AlnX + B
La courbe tailles-poids, sera de la forme :
avec: a=exp(A)
b=B

W=aL^b

 mise en place de la courbe à partir de l’équation obtenue:
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A partir de cette équation, qui représente un « modèle », nous allons calculer le
poids « théorique » correspondant à chaque classe de taille. nous pourrons ensuite tracer les
courbes spécifiques à chaque groupe de sardines.
Il suffit ensuite de placer ces différentes courbes sur le même graphique pour pouvoir les
comparer facilement.
4.2.3. Résultats
La comparaison des courbes tailles-poids des différents groupes de sardines n’a
pas montré de différences très importantes. La zone Sud est la seule que nouspourrions mettre
à part même si la différence avec les autres groupes n’est pas significative: pour une longueur
de 20cm une sardine du Sud pèse 80g, alors que les autres pèsent 85g. Nous avons donc tracé
une courbe tailles-poids globale pour toute la population de sardines du golfe de Gascogne:
(figure 10)
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figure10: Clé tailles-poids globale des sardines du golfe de Gascogne

4.3. Répartition en taille de la population de sardine du Golfe
deGascogne
4.3.1. Généralités
Une répartition en tailles représente la proportion d’individus présents dans
chaque classe de taille. Un histogramme (en %) permet d’obtenir une bonne représentation de
cette répartition. L'échantillon utilisé est composé des 6948 sardines mesurées au cours de la
campagne.
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4.3.2 Pondération
Pour que cette répartition soit représentative de la population et non uniquement de
nos échantillons, nous ne pouvons nous contenter d’additionner le nombre d’individus par
classe de taille pour l’ensemble des traits de chalut. Cela ne mettrait pas en évidence
l’importance de la biomasse présente au niveau de la zone de chalutage. Nous pouvons
cependant utiliser des données mises en évidence par l’acoustique, qui nous permettrons de
pondérer les résultats de chaque trait de chalut.
Cette abondance est exprimée sous la forme d’un coefficient : Qai (expliqué dans le
paragraphe acoustique) qui est indépendant de la capturabilité.
Pour chaque classe de taille de chaque trait, il faudra effectuer un calcul, qui aura un résultat
pondéré (Pi).
ni: nombre de poissons dans la classe de taille i
Pi=(ni/N)*Qai
N: nombre de poissons dans l’échantillon
Il est donc possible de déterminer les répartitions en taille de n’importe quelle zone
(regroupement de traits de chaluts basé sur un critère quelconque), et les comparer. (MASSÉ,
com. pers.)
4.3.3. Résultats
 répartition en taille de la population du golfe de Gascogne:
D'après l’histogramme (figure 11) nous pouvons remarquer deux modes bien définis.
Le premier est constitué des classes de tailles comprises entre 12.5 cm et 18 cm, et représente
environ 20% de la population totale. Le deuxième, qui est beaucoup plus important (85%),
comprend les classes de tailles situées entre 18 cm et 26.5 cm.
La longueur moyenne des sardines du golfe de Gascogne est de 19.8 cm.
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figure 11: répartition en tailles de la population de sardines du golfe de Gascogne
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 comparaison des groupes Nord-Centre-Sud:
Les sardines du Nord se composent uniquement du mode des "grandes sardines".La
répartition en tailles des sardines du centre et du sud est constituée de deux modes. Les deux
modes du centre sont bien différenciés, contrairement au sud.
Les longueurs moyennes par zone confortent cette observation: 18.7 cm pour le Sud, 19.3 cm
pour le Centre et 21.4 cm pour le Nord.
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figure 12: histogrammes de répartition en tailles par zones géographiques

 comparaison des populations par sonde:
La distribution en tailles des sardines situées dans les zones bathymétriques
inférieures à 110 m montre une dominance du mode des "petites sardines" (13cm à 18 cm).
Leur longueur moyenne est de 17.5 cm. Le mode principal de cet histogramme est 16.5 cm.
En ce qui concerne la strate de sondes supérieures à 110 m, elle est fondamentalement
différente car nous n’observons plus qu’un seul mode (celui des "grandes sardines", comme
pour la population nord). La longueur moyenne d’une sardine dans cette strate est de 20.6 cm.
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 répartition en taille du groupe de sardine en surface:
Ce groupe est constitué par des sardines de grandes tailles uniquement. Leur
distribution est identique à celle des sardines situées dans des eaux de sondes supérieures à
110m. Ceci est logique puisque les chalutages de surface ont été effectués dans des zones où
la sonde était supérieure à 110m. On ne distinguera donc plus désormais les traits dits "trait de
surface" des traits de sonde supérieure à 110m, sauf si on le juge utile pour quelque chose de
particulier.

4.4. Strucure démographique
4.4.1. Clés taille-âge
Ces clés taille-âge ont été établies à partir des lectures d'otolithes. Elles permettent de
déterminer, pour chaque classe de taille de l'échantillon étudié, le pourcentage relatif à chaque
groupe d'âge. Elles se présentent sous forme de tableaux et sont nécessaires pour la suite de
cette étude. (annexe 5)
4.4.2. Répartition en âge
Comme pour les répartitions en tailles, nous voulons que cette répartition en âges soit
représentative de toute la zone étudiée, et non uniquement de notre sous-échantillon où nous
avons prélevé les otolithes. A partir de la fréquence de chaque classe de tailles dans les
différentes zones étudiées (répartitions en tailles), et des pourcentages de groupes d'âge par
classe de taille (clés taille-âge), nous pouvons obtenir, par une simple multiplication de ces
deux variables, la fréquence de chaque groupe d'âge par classe de tailles pour les différentes
zones étudiées. On peut donc savoir aisément les pourcentages de chaque groupe d'âges dans
la population.
35
30

fréquence (%)

 Pour la population du golfe de Gascogne,
les groupes d'âges les plus représentés sont
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(avec respectivement 33, 22 et 18%).

25
20
15
10
5
0
I

III
V
groupe d'âge

VII+

Figure 13:répartition en âges des sardines du Golfe de
Gascogne
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 Le groupe d'âge le plus fréquent au Nord est le groupe III, avec 31%, alors que le groupe I
représente seulement 2%. Pour les zones sud et centre, le groupe II est le plus présent. Les
sardines les plus jeunes sont au Centre et au Sud (74% sont du groupe I et II).
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figure 14: histogrammes des répartitions en âges par zone géographique

 En ce qui concerne les sardines proches des accores (sonde supérieur à 110m), le groupe I
représente 3% des sardines présentes. Le groupe II correspond au maximum (35%) puis une
diminution exponentielle de la fréquence jusqu'à atteindre 3% pour les individus de groupe
d'âgeVII et plus.
Pour les sardines de répartition bathymétrique inférieure à 110m, le groupe d'âge I représente
un peu moins de 60%. Lorsqu'il est associé au groupe d'âge II, ils représentent 88% des
sardines.
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Figure 15: histogrammes des répartitions en âges par strates bathymétriques

4.4.3. Croissance des sardines
A partir des clés taille-âge, nous allons tracer pour chacunes d'entre elles la courbe de
la longueur moyenne en fonction du groupe d'âge. Cette évolution représente la croissance des
sardines. C'est un critère de différentiation de population (la croissance est spécifique).
 La comparaison des croissances correspondant aux zones Nord, Centre et Sud nous montre
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que pour chaque groupe d'âge, les sardines du Nord ont une longueur moyenne supérieure à
celles du Sud et du Centre. Cela nous montre aussi que les sardines du groupe I sont
nettement plus grandes au Nord: 2 cm de différence.
 Concernant la croissance des sardines par zone bathymétrique, le graphique met en évidence
que la longueur moyenne pour chaque groupe d'âge est supérieure pour celles du large.
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Figure 16: comparaison de la croissance des composantes des zones bathymétriques et géoraphiques

4.4.5. Période de naissance de la sardine
La courbe représentant la fréquence de taille pour le groupe I (annexe 6), présente 2
modes distincts: 15.5 et 16.5 cm. Ceci semble montrer la présence de 2 cohortes distinctes
(groupe d'individus de même groupe d'âge, né à une période différente de l'année). L'existence
de ces 2 cohortes est bien visible pour le groupe I. Cela correspond à une période de forte
croissance. Le mode de 15.5 cm représenterait dans ce cas les sardines nées en automne
(ponte retardée).
Des études anciennes ont été effectuées à partir des écailles en mesurant la distance
entre le noyau et le premier anneau d'hiver (L1). D'après certains spécialistes, il existerait la
même relation, mais rien n'a été démontré.
Nous allons essayer de déterminer sur une vingtaine d'individus, si une relation de ce
type est envisageable ou non. Nous utilisons pour cela un micromètre optique adapté sur une
loupe binoculaire. Les résultats sont les suivants:
L1 de 13 individus de 15cm (ponte automnale):
L1 de 10 individus de 16.5 cm (ponte printanière):

moyenne de 1.03 mm (28 divisions)
coefficient de variation: 6.5%
moyenne de 1.17 mm (32 divisions)
coefficient de variation: 4.9%

Les coefficients de variation étant faible, nous pouvons conclure qu'il y a
effectivement une relation entre le L1 et la période de naissance. La distance entre le nucleus
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et le premier anneau hyalin est plus faible pour les individus de ponte automnale. Ceci semble
logique étant donné que le temps de croissance jusqu'au premier hiver est réduit pour les
sardines nées en automne. Mais le nombre d'individus est insuffisant pour tirer des
conclusions fiables.

4.5. Maturité
4.5.1. Méthode de comparaison
Pour pouvoir comparer les répartitions des stades de maturité relatifs à une zone
donnée, nous allons procéder de la même manière que pour les répartitions en âges (à l’aide
des coefficients d’abondances Qai). Nous obtiendrons des histogrammes qui pourront ensuite
être analysés et comparés.
4.5.2. Résultats
 comparaison des stades de maturité des zones Nord, Centre et Sud:
La zone Nord comprend 70% de sardines qui sont en période de frai, et 30% qui sont
presque mature. La zone Centre est assez hétérogène: 55% sont en frai, 30% sont en
maturation, et 15% se sont déjà reproduites. Le groupe de sardines du Sud n'est pas encore
prêt à pondre(pour 70% des sardines).
Les individus du golfe sont donc en majorité plus matures au Nord.
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Figure 17: histogrammes de répartition des stades de maturité par zone géographique

 comparaison des stades de maturités par strates de sonde:
Pour la strate de sonde inférieure à 110 m, seul 20% des sardines sont en frai, soit,
80% qui ne sont pas matures.
Pour les sardines de sonde supérieure à 110 m, 72% sont en période de frai, ou se sont déjà
reproduites. Les 28% de sardines restantes ont un stade de maturité de 3, c’est-à-dire que leurs
gonades sont presque matures.
On observe donc une évolution de la côte vers le large.
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Figure 18: Histogrammes de répartition des stades de maturité par zone bathymétrique.

 sardines de surface:
SURFACE
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L’histogramme de répartition des stades de maturité
des sardines dites "de surface" a la même allure
générale que celui des sardines situées dans des eaux de
profondeurs supérieures à 110 m. D'une manière
générale, elles sont toutefois plus matures (stade 4 et 5
représentent 85%).
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Figure 19: histogramme de répartition des
stades de maturité des sardines de surface

4.6. Etat d’engraissement
4.6.1. Recherche bibliographique
Les différents stades observés sur les différents individus pourraient avoir plusieurs
significations. En effet, ces variations pourraient être fonction de plusieurs paramètres:
• l’âge (et la taille): ce paramètre est fortement lié à la croissance. En effet, un poisson en
pleine croissance utilise beaucoup de ses réserves en graisse. Plus un poisson est jeune, moins
il a de réserves lipidiques.
• cycle sexuel: La maturation est un phénomène qui demande beaucoup d’énergie, et nécessite
donc l’utilisation des réserves. Au début de la maturation, l’individu aura ses réserves
lipidiques au maximum et elles deviendront quasi inexistantes au moment où l’individu sera
prêt à frayer.
D'après Furnestin (1945) le stade de maturité aurait une répercussion secondaire sur
l’état d’engraissement de la sardine. Ce serait d’après lui, la croissance (lié à la longueur et à
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l’âge) qui serait le facteur prédominant influençant sur la variation de ces réserves.
4.6.2. Méthode de comparaison
Nous allons procéder de la même manière que pour le stade de maturité et pour la
répartition en tailles, en traçant un histogramme de répartition des différents états
d'engraissement en fonction de la zone étudiée, et en pondérant les valeurs obtenues par les
coefficients d’abondance Qai.
4.6.3. Résultats
 comparaison des états d’engraissement dans les zones Nord, Centre et Sud:
Le pourcentage de population au stade 1, diminue du Sud vers le Nord. Il passe de
92%, à 71%. Nous pouvons aussi remarquer que 9% des sardines de la zone Centre a un stade
d’engraissement 3.
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Figure 20: histogrammes de répartition des états d'engraissement pour les zones géographiques.

 comparaison des stades d’engraissements par strate de sonde:
Il y a une différence entre la strate inférieure et supérieure à 110m, 37% des sardines
proches de la côte présentes des réserves lipidiques, seulement 16% plus au large (sonde
supérieur à 110m). Les sardines proches de la côte ont donc des réserves de graisse plus
importantes que celles du large.
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Figure 21: Répartition des états d'engraissement par zones bathymétriques.
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 les sardines de surface:
Chez ces sardines, 90% d’entre elles
sont au stade 1 (pas de réserves), et 10% sont
au stade 2. Les sardines de surface ont donc
de faibles réserves lipidiques dans leur cavité
viscérale.
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figure 22: répartition des différents stades d'adiposité
chez les sardines de surface.

4.7. Répartition géographique de l'abondance
La carte réprésentant les captures par espèce (figure 7) montre dans un premier temps
que les sardines sont présentes partout dans le golfe de Gascogne sauf dans la zone côtière du
Nord. Majoritairement, la sardine est présente tout le long des accores et dans la zone côtière
du Centre et du Sud.
Une estimation d'abondance de la sardine par zone sera possible dès que les données
acoustiques auront été analysées. Les résultats ne sont malheureusement pas disponibles à la
date de ce rapport.
Nous pouvons néanmoins utiliser les données recueillies par écho-intégration.(figure
23). Cette carte nous montre que les bancs de sardines de surface sont répartis essentiellement
le long des accores du plateau continental. Seule Belle-île (56) échape à cette règle.
Contrairement aux bancs de surface qui sont composés de sardines, il est difficile d'interpréter
les données des bancs qui se trouvent dans la colonne d'eau car ils semblent-être
multispécifiques.
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Figure 23: représentation des énergies acoustiques (bancs de poissons) mises en évidence par écho-intégration
dans le golfe de Gascogne lors de la campagne PEL2000.

4.8. Divers
4.8.1. Bancs à tendance mono ou multispécifiques
Nous avons pu observer durant la campagne, une très grande diversité de composition
des traits de chalut. Quelques fois les captures étaient uniquement composées de sardines,
alors que d’autres étaient très hétérogènes.
L’observation des pourcentages moyens de sardines dans chaque trait semble montrer une
corrélation entre l’immersion du chalut et sa composition.. Les traits de surface montrent en
moyenne 89% de sardines (avec un coefficient de variation de 7.2%), contre 28% pour les
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autres chaluts (coefficient de variation de 89.3%).
La composition des bancs, contenant de la sardine, qui ne sont pas en surface est donc très
variable (de 0.5 à 85%), alors que les bancs de sardines de surface sont monospécifiques.
Les échogrammes obtenus montrent que ces bancs de surface sont très denses (couleur rouge
sur les profils, et leur énergie est très importante comparée à leur taille). (annexe 4)
4.8.2. Sex-ratio
Le sex-ratio correspond à une relation entre le nombre de mâles et le nombre de
femelles. On obtient une valeur de 0.95 mâle pour 1 femelle en ce qui concerne la population
totale: soit 613 femelles et 582 mâles dans notre échantillon.
En ce qui concerne les différentes zones d’études, le sex-ratio est compris entre 0.85 et 1.1
mâle pour une femelle. Il est donc du même ordre d’idée que celui de la population totale. La
seule exception correspond aux sardines de surface, qui elles, sont composées de 36 femelles
et de 64 mâles, soit 1.8 mâle pour 1 femelle. Ce sex-ratio est vraiment différent de celui d’une
autre zone. Peut-être, est-ce dû uniquement à un échantillonnage insuffisant, ou encore au fait
que les bancs denses de surface soient vraiment différents des autres et correspondraient à une
réalité éthologique.
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5. DISCUSSION
5.1. Répartition de la sardine dans VIIIa et VIIIb (Golfe de
Gascogne)
5.1.1. Regroupement par taille
L'observation des répartitions en tailles des groupes de sardines du golfe de Gascogne
semble mettre en évidence deux gradients indépendants :
Le premier varie du nord au sud. En effet, la répartition en tailles des sardines au sud
de la Loire présente deux modes différents, alors qu'au nord, seul celui des "grandes sardines"
est présent. A partir de cette constatation, il est intéressant de se demander si ceci est
réellement dû à la latitude. En effet, l'observation de la figure 7 souligne l'absence de sardines
dans la zone côtière Nord,. il est donc difficile de conclure puisque l'influence nord/sud peutêtre biaisée par une répartition côte/large.
Le critère bathymétrique étudié met en évidence l'absence de "petites sardines" à une
sonde supérieure à 110 m. En effet, la répartition en tailles des sardines proches de la côte
présente deux modes alors que celle des sardines situées au niveau des accores n'en présente
qu'un : les"grandes sardines". (voir figure 24)
Deux hypothèses sont alors envisageables:
(1) nous sommes en présence de deux populations de sardines qui ont des distributions en
tailles et des milieux de vie différents (niches écologiques différentes).
(2) des migrations côte-large et sud-nord, déclenchées par un changement physiologique
(donc à partir d'une certaine taille), expliquerait ces différences de répartition en tailles. Dans
ce cas, les sardines du golfe de Gascone appartiendraient à la même population.
5.1.2. Regroupement par âge
• courbes de croissance:
Ces courbes sont différentes en fonction des zones considérées. En effet, les sardines
au nord de l'estuaire de la Loire et des accores ont respectivement une croissance supérieure à
celles du sud et de la côte.
Cette constatation semble démontrer que l'hypothèse (1) est plus probable, car la
croissance est un critère permettant de différencier deux populations.
• répartition en âge:
L'observation des diagrammes de répartition en âges des sardines par zones met en
évidence des différences très nettes entre les différentes zones:
• Les sardines présentes au nord de la Loire ont une moyenne d'âge plus élevée que celles du
sud. Cette constatation comfirme la présence d'un gradient nord-sud. Les groupes d'âges
prédominants dans la zone du nord et du sud sont respectivement III et II.
• La comparaison par strate bathymétrique montre que les sardines du groupe d'âge I sont, à
quelques exceptions près, localisées près de la côte. Celles du groupe II sont majoritairement
présentes au delà de la sonde des 110m.
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Ces observations réfutent l'hypothèse(1), la présence de populations différentes. En
effet, les différences de répartition par tailles sont tout simplement dues à des différences de
répartition en âges. On met donc en avant l'hypothèse (2) qui fait référence aux migrations.
Les différences de croissance observées pourraient s'expliquer par le fait que les
individus se mettent à migrer à partir d'une certaine taille. Dans ce cas, pour un même groupe
d'âge, les individus les plus grands auraient déjà migré. Ceci se traduirait par une différence
de taille moyenne pour un même groupe d'âge entre deux zones. Cette différence de
croissance pourrait donc conforter l'hypothèse de la migration.

Les répartitions en âges et en tailles permettent de mettre en évidence que le mode des
petites sardines correspond au groupe d'âge I. Les courbes représentant les fréquences de
tailles par groupe d'âge le confirment (annexe 6). Ce groupe d'âge est bien différencié des
autres du fait de sa croissance importante. Les autres groupes d'âges sont confondus (annexe
6).
5.1.3. regroupement par maturité
On observe encore les même gradients nord-sud et côte-large lorsque l'on prend
comme critère la maturité. Plus on se déplace vers le nord ou vers les accores, plus le nombre
de sardines en fraie s'accroît. La différence est plus marquée pour la stratification
bathymétrique.
La répartition verticale est aussi très influencée par la maturité. Les bancs de surface
ont un pourcentage d'individus en frai supérieur à toutes les autres zones. Or, on a montré que
les bancs de surface étaient monospécifiques et situés près des accores. On sait aussi qu'il y a
un sex-ratio spécial pour les sardines de surface, alors qu'il est relativement constant pour les
autres zones. Cela pourrait mettre en évidence un comportement particulier des individus dans
cette zone. On peut facilement émettre une hypothèse sur leur comportement lors de la
reproduction. Les sardines, une fois matures et prêtes à frayer effecturaient une migration vers
la surface (ou vers le Nord), à l'aplomb des accores du plateau continental, pour former des
bancs monospécifiques relativement denses. Elles peuvent ensuite se reproduire.
D'après le pourcentage d'individus en frai, on peut dire que le printemps est la
principale période de reproduction des sardines du golfe de Gascogne.
L'observation de la figure 24 nous montre que la zone de frayère printanière du golfe
de Gascogne est très étendue (zone où plus de 50% des sardines sont en frai).
Il y a une relation importante entre les zones où apparaissent les sardines de grande
taille (mode principal supérieur à 20cm) et la localisation des zones de frayères. (figure 24)
Cela confirme le fait que les sardines du golfe de Gascogne appartiennent à la même
population, et que, une fois mature et ayant atteint une certaine taille, elles migrent vers les
zones de frayères.
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5.1.4. Etat d'engraissement
Dans la zone Sud, il n'y a pas la présence de "grandes sardines" et l'état d'adiposité
constaté est faible. Cette constatation met en évidence la relation taux
d'engraissement/croissance. En ce qui concerne les zones de surface et celles de sonde
supérieure à 110 m, on observe la présence d'un faible engraissement, alors que nous sommes
en présence de sardines de "grandes tailles". Or ces sardines sont majoritairement matures.
Cette observation souligne le fait que la relation maturation/croissance est plus importante que
la relation croissance/réserves.
Il est difficile de tirer des conclusions claires étant donné le manque de précision de ce
critère, comparé aux données de maturité, de taille et de croissance.

Figure 24:Carte représentant la localisation des frayères de sardines dans le golfe de
Gascogne et la répartition spatiale des grosses et des petites sardines.
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5.2. Comparaison avec la situation espagnole et portugaise
Pour effectuer une comparaison de ces situations avec d'autres population
européennes, nous avons contacté les spécialistes espagnols et portugais qui m'ont fait
parvenir leurs données respectives. Malheureusement, toutes les données n'étaient pas
disponibles à cette date. Nous avons donc reçu une répartition en tailles pour la division VIIIc
et une répartition en âges pour la division IXa. Les courbes de croissance, par contre, étaient
disponibles pour ces deux divisions.
24
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graphique
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croissance des sardines présentes sur les trois
divisions, nous montre une similitude entre
celles du golfe et celles appartenant au VIIIc.
Au contraire, la croissance est différente pour
les sardines appartenant à la division IXa. Ces
dernières ont une longueur moyenne
inférieure à celle des sardines des divisions
VIIIa,b,c pour un même groupe d'âge.
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Figure 25: comparaison des courbes de croissance des
sardines des divisions VIIIa,b,c et IXa.

L'histogramme de répartition par taille des sardines de la division VIIIc, nous montre
que le mode des petites sardines (inférieur à 18cm) est quasiment absent : il représent à peine
10%. Les sardines du VIIIc appartenant aux classes de tailles inférieures à 18cm, donc
appartenant au groupe d'âge I (figure 26) sont donc très rares. Au contraire, pour la division
IXa, 55% des sardines sont du groupe d'âge I (figure 27). La répartition en âges des sardines
du golfe de Gascogne (figure 13) est donc plus proche de celle des divisions VIIIc, car le
groupe d'âge I est faiblement représenté (18%).
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5.3. Pertinence du plan d’échantillonnage et prospectives
(PEL2001)
D'après l'analyse de nos résultats, il semblerait que le découpage du golfe de Gascogne
en trois zones: Nord, Centre et Sud n'est pas le plus adapté. La stratification bathymétrique
serait plus marquée. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, les différences
concernant la zone côtière et la zone à proximité des accores sont plus importantes et
semblent plus nettes que celles des zones Nord, Centre et Sud.
On a pu observer que certaines strates comme celle inférieure à 60 m et celle de surface
n'étaient pas très représentées numériquement. L'application du protocole d'échantillonnage à
une répartition bathymétrique permettrait l'optimisation des données relatives à ces zones.
L'état d'adiposité des sardines, tel qu'observé durant la campagne, ne semble pas être
en mesure de mettre en évidence des comportements fondamentaux. Il semble dépendre
uniquement de la maturité et de la croissance, qui sont des paramètres plus précis. Il ne serait
peut-être pas nécessaire de reconduire l'étude de ce paramètre dans les prochaines études, à
moins de le mesurer différemment.
Certains paramètres, comme le contenu stomacal des individus, pourraient-être très
intéressant pour cette étude. Une des priorités serait de rechercher un moyen de
différenciation des individus provenant de pontes printanière et automnale. En effet, ceci
pourrait sûrement mettre en évidence différentes populations. Il serait également très utile
d'effectuer une étude plus approfondie des autres critères tels que : L1, croissance,
scalimétrie,...
Un autre travail devrait être envisagé pour prendre en compte les paramètres
environnementaux tels que la température, la salinité et la présence de phytoplancton associés
à la présence de sardines. Cette étude environnementale, conduite parallèlement à la
caractérisation biologique, faciliterait la compréhension de l'éthologie de ces "petits
pélagiques".
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6. CONCLUSION
Les données récoltées lors de la campagne PEL2000, nous ont permis d'avoir une vue
globale de la population de sardines du golfe de Gascogne au printemps. Nous avons tout
d'abord remarqué que les sardines ne sont pas distribuées aléatoirement et qu'il existe un
changement de comportement et de localisation spatiale en fonction de leur état physiologique
et de leur âge.
Les individus immatures du groupe d'âge I sont localisés près des côtes, au sud de
l'estuaire de la Gironde. Leur première maturation a lieu dans cette même zone (sonde
bathymétrique inférieure à 110 m).
Les individus prêts à frayer pour la première fois vont quitter les zones côtières et
migrer vers les accores du plateau continental. Ce sont essentiellement des sardines du groupe
d'âge II. Elles vont ensuite former des agrégations monospécifiques en surface de densité
importante pour libérer leurs gamètes dans le milieu au moment de la reproduction.
Les sardines du groupe III sont majoritairement regroupées vers les accores du plateau
continental situés au nord de l'estuaire de la Loire pour frayer. Une migration du sud vers le
nord pourrait expliquer cette répartition.

Ces données nous ont aussi permi de faire une petite comparaison avec la situation des
sardines dans les divisions VIIc et IXa (respectivement l'Espagne et le Portugal). Même si les
données n'étaient pas toutes disponibles, nous avons quand même une idée générale sur les
ressemblances entre ces populations. En effet, les critères de croissance, de répartition en
tailles et en âges nous indiquent que les sardines du golfe de Gascogne et celles de la division
VIIIc sont proches. Par contre, les sardines présentes dans ces zones sont différentes de celles
localisées dans la division IXa. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion hâtive puisque le
nombre de données est trop faible pour le moment.

L'étude des "petits pélagiques" est très complexe, leur cycle de vie (reproduction,
migration,...) est très influencé par les conditions environnementales. Ces conditions ne sont
pas stables et peuvent varier d'une année sur l'autre pour une même saison. La compréhension
du comportement et des migrations de la sardine demanderont donc encore plusieurs années
d'observations et d'analyses, notamment grâce à des campagnes scientifiques de ce type, afin
de conjuguer les études biologiques, éthologiques et environnementales.

36

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BENDERRADJI H., 1997. Bilan des connaissances sur la sardine (Sardina pilchardus
walbaum), en tant que matière première. Rapport de stage, Ecole Nationale Vétérinaire de
Nantes (E.N.V.), pp 4-14.

CAMPANA S., 1999. Laboratoire de recherche sur les otolithes, consultation le 12/01/00.
Disponible sur le World Wide Web: <http//:www.maritimes.dfo.ca/science/mfd/otolith>.

CULLEY M., 1971. The Pilchard: biology and exploitation. Pergamon press, pp38-41.

DARDIGNAC J.et al., 1988. Pêcheries du golfe de Gascogne, bilan des connaissances.
Rapports scientifiques et techniques de l'IFREMER, n°9, pp 29-33.

EVANS D.H., 1993. Physiology of fishes. London: CRC Press, Boca Raton, 592p.

FURNESTIN J., 1945. Contribution à l'étude biologique de la sardine atlantique, In: Revue
des Travaux de l'Office des Pêches Maritimes,Tome XIII, Fasc. 1-4: pp 221-341.

HORBOWY (Chairman) et al, 1998. Report of the fisheries group on the precautionnary
approach to fishery management. ICES CM 1998/ACFM: 10, Ref. D, pp11-12.

MASSÉ J.,1988. Utilisation de l'écho-intégration en recherche halieutique (analyse de 5
campagnes effectuées dans le golfe de Gascogne de 1983 à 1987). IFREMER, DRV-88.030RH/NANTES, pp 9-50.

MASSÉ J., 1996. L'écho-intégration en halieutique: étude et suivi de la distribution et de
l'abondance des stocks exploités. Océanis, vol 22, n°1: pp 23-38.

MASSÉ J., PROUZET P., CABOCHE C., 1999. Point sommaire sur la biologie et les
caractéristiques de la pêcherie de sardines atlantique (Sardina pilchardus pilchardus) du golfe
de Gascogne. IFREMER/CNPM, pp 7-9.

PATTERSON K. (Chairman) et al., 1999. Report of the working group on the assessement
Mackerel, Horse Mackerel, Sardine and Anchovy. Copenhague, ICES-C.M. 1999/ACFM:6,
Part 1 of 2, pp 243-349.

37

QUERO J.C., 1993. Poisson de mer des pêches françaises. Jacques Granger, éditeur Paris. pp
96-97.

SOARES E.(Chairman) et al., 1997. Report of the workshop on sardine otolith age reading,
Vigo 1997. ICES, CM 1997/H:7. 49p.

TAVERNY C.,1991. Pêche, biologie, écologie des aloses dans le système Gironde-GaronneDordogne. Thèse pour l'obtension d'un doctorat en biologie des populations et écosystèmes de
l'université de Bordeaux I. Cemagref, Bordeau. p375.

TOSELLO-BANCAL F., 1994. L'évolution de la pêche de la sardine sur le littoral français.
Thèse de géographie. Paris sorbonne, UFR de Géographie: pp21-23.

WHITEHEAD P., 1985. Clupeoid fishes of the world, In: FAO Fisheries synopsis, n°125,
vol 7, Part 1. Rome, pp22-24.

38

ANNEXES

39

