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RESUME. - Le laboratoire Ressources Halieu1iques de l'lFREMER de Boulogne-sur-Mer mene. 
depuis 1988. en Manche orientale. un programme pluriannuel d'estimation directe du recrutement el 
des abondances par classe d'age des especes demersales d'in1ere1 commercial. Ces campagnes de 
chalu1age de fond, 1oujours effec1uees durant le mois d'octobre. on1 permis de decrire la distribution 
des peuplements ichtyologiques et de collecter les informations biologiques indispensables ii 
l'evalua1ion des principaux stocks. Les resullats presentes ponent sur la repanition geographique et 
l'abondance du merlan (Merla11gi11s 111erla11gus). qui represente l'une des principales especes exploi
tees par la peche anisanale fran<;aise de la Manche. La distribution du merlan est tres cotiere en octo
bre, et les indices d'abondance font apparaitre des variations imponantes du recrutement. demontrant 
ainsi I 'utiJite des campagnes de chalu1age pluriannuelles. 

ABSTRACT. - Observations about distribution and abundance or whiting Mer/a11gius mer/(mgus 
(Gadidae) in the Eastern Channel. dating from CGFS surveys data. 

Since 1988. the IFREMER Fisheries Resources Laboratory in Boulogne-sur-Mer is carrying out 
a pluriannual project in the Eastern Channel to estimate. directly and by age groups. the abundance and 
the recruitment of species of commc.rcial interest. These data arc obtained during an annual trawl 
survey (taking place i.n October) which gives indications about the fish populations distribution and 
allows to get biological informations needed for stock assessments. The present study aimed 10 analyse 
the distribution and the abundance of whiting (Merla11gi11s merltmgus). In the Channel, this species is 
one of the most exploited by the French small-scale fishery. The results showed that the whiting distri
bution was mainly restricted to shallow waters in October and abundance indexes, which showed the 
wide fluctuations of the recruitment, illustrated the usefulness of this survey 10 assess Channel stocks. 

Key-words. - Gadidae. Merlangius 111erlm1g11s. Whiling. ANE. English Channel. Abundance. Distribu
Lion. 

Le laboratoire "Ressources Halieutiques" de l' IFREMER de Boulogne-sur-Mer rea
lise depuis 1988, en Manche orientaJe et dans le sud de la mer du Nord, une campagne de 
chalutage appelee Channel Ground Fish Survey (CGFS). Son but est de definir la reparti 
tion des especes et les abondances halieutiques apparentes, en appliquant une strategie 
d'echantillonnage systematique, permettant de mener un programme pluriannuel 
d'estimation directe du recrutement. Les resullats presentes portent sur la repartition geo
grapbique et l'abondance du merlan (Merlangius merlangus) qui represente l'une des prin
cipales especes exploitees par la peche artisanale fran9aise de la Manche. 
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Fig. I. - Cane de la zone etudiee. [Map of the swdy area./ . Villes [Cities.] - I. Calais; 2. Le Treport; 3. 
Fecamp: 4, Port-en-Bessin: 5. Grandcamp: 6. Southampton. Lieux [Locali1ies./ - 7, Cap-Gris-Nez: 8. 
Solent. Rivi~res {Rivers./ - 9, Aa: 10. Canche: I J. Authie; 12. Somme; 13, Seine: 14, Orne: 15, Vire: 16. 
Arun; 17. Adur: 18. Ouse: 19. Rother. Baies et estuaires {Bays and esllltlries./ - 20. Baie de Canche; 21. 
Baie d ' Authie; 22, Baie de Somme: 23. Baie de Seine; 24. Estuaire de la Seine; 25, Baie des Veys; 26, 
Baiede Rye. 

MATERIEL ET METH ODES 

Campagne de chalutage 
La campagne de chalutage CGFS est effectuee pendant le mois d'octobre chaque an

nee depuis 1988, a bord du navire oceanographique Gwen Drez (25 m, 600 cv). Elle 
couvre toute la Manche orientale et le sud de la mer du Nord, correspondant aux secteurs 
Vlld et 1Vc4 du Conseil International pour !' Exploration de la Mer (CIEM). La zone etudiee 
(Fig. I) est divisee en rectangles de 15' de latitude sur 15' de longitude et le plan 
d'echantillonnage est de type syslematique. L'engin de peche utilise est un chalut de fond 
a grande ouverture verticale (GOV) de 19,70 / 25,90 m, et le maillage du cul de chalut est 
de 10 mm de cote. A l'interieur de chaque rectangle, Jes memes traits (2 en zone cotiere ou 
I pour le large) sont effectues chaque annee. Leur duree a ete fixee a 30 minutes et la me
thode de peche est standardisee. Le nombre de stations realisees chaque annee est cepen
dant dependant des conditions de mer, parfois difficiles en octobre. A chaque station. 
toutes Jes especes presentes sont triees, pesees puis comptees et mesurees apres un even
tuel echantillonnage, et des otolithes (pour le merlan) ou des ecailles sont preleves sur les 
principales especes commerciales. 

Repartition geographique pa.r groupe d'age 
Apres lecture des otolithes, les informations recoltees lors de ces campagnes per

mettent de realiser, pour chaque annee. un tableau de contingence comprenant le nombre 
de merlans par groupe d' age et par station. Ces donnees ainsi structurees servent a elaborer 
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Jes documents cartographiques de La distribution pour Jes groupes d'age 0, I, 2 et 3+, ce 
demier cumulant Jes groupes 3, 4 et 5 en raison du tres faible nombre d'individus rencon
tres. Cependant, pour Jes trois premieres campagnes ( 1988. 1989 et 1990), Jes resultats 
ont ete regroupes car, Iors du depouillement des donnees, un probleme technique a rendu 
impossible Ja lecture des otolithes. Seuls Jes individus du groupe O ont pu etre identifies 
en etudiant la composition en taille des captures par station. 

Oensite apparente 
L'un des objectifs du programme est une estimation de l'aboodance relative, c'est

a-di re du nombre de merlans captures par station et par groupe d'age, afin de constituer des 
series pluriannuelles pour suivre son evolution. Le logiciel de saisie rapporte automati
quement Jes donnees d'origine a l'heure de chalutage. Cependant, apres examen de 31 
stations communes aux 8 annees etudiees, ii s'avere que la distance parcourue en 30 minu
tes par le chalut sur le fond peut, en raison des courants et des conditions meteorologiques, 
varier de I 985 m a 4 080 m (+ 105,6%). Selon Jes annees, on releve, pour une meme 
station des variations de 7.5% a 66% pour des ecarts allant de 201 a I 436 m. Pour ces 
raisons, i i a ete juge preferable de calculer Jes densites, en choisissant comme unite de 
surface le km\ en considerant comme constantes et repetitives les sources de biais telles 
que la vitesse de traine (3,5 noeuds) et Jes ouvertures moyennes verticale (3 m) et hori
zontale (10 m) de l'engin de peche. 

RESULT ATS 

Campagnes 1988, 1989 et 1990 
Les donnees dispooibles pour ces campagnes ne concemant que le groupe 0, les 

resultats et la description cartographique des 3 annees ont ete regroupes (Tableau I, 
Fig. 2). Les cartes de distribution des merlans dJ groupe O montrent une repartition tres 
cotiere, identique pour ces 3 annees. En effet, on observe principalement une concentra
tion importaote au sud de Boulogne-sur-Mer, entre la baie de Canche et la baie d' Authie 
(5 500 a IO 000 ind./km2

), puis sur la cote anglaise, en baie de Rye, et enfin , au Cap 
d' Antifer, a l'est de la baie de Seine. 

Campagne 1991 
L'analyse cartographique demontre tout d'abord une caracteristique tres impor

tante: en octobre, il n'y a pas de merlan au centre de la Manche orientate. A cette epoque de 
l'annee, cette espece a une repartition tres cotiere. On la trouve le long de la cote fran-
9aise, entre Dieppe et Dunkerque et a !'est et a l'ouest de la baie de Seine, ou elle est tres 
proche de la cote, et enfin sur la cote anglaise oi:l elle semble cependant plus dispersee. En 
fait, Les cartes d'abondance montrent clairement que Jes individus du groupe O sont repar
tis principalement pres du littoral fran9ais et les autres groupes d'age. des deux cotes dJ 
detroit. Les plus fortes concentrations d'individus du groupe O sont localisees principa
lement pres des baies ou des estuaires. En baie de Seine, a l'ouest, on denombre 42 000 
juveniles/km2 dans la baie des Veys au ''bane de la rade" et pres de 26 000 ind./km2 a 
proximite, dans la .. rade de la Capelle". A l'est. a !'embouchure de la Seine, au "cap 
d ' Antifer", on observe la meme densite qu 'eo "rade de la Capelle" et 2 stations siluees 
devant l'estuaire revelent des abondances de 5 000 a 7 000 ind./km2

• On remarque en
suite 4 zones importantes pour ce groupe d'age: I) entre les baies de Canche et d 'Authie 
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Fig. 2. - Variations geograpbiques pluriannuelJes des 
merlans du groupe Oen Manche orientale. [Pluriannual 
geographic variations of group O whiting in the Eastern 
Cha1111el.J Valeurs de reference (nbre ind.lkm2). 
[ Reference data}: 1988. 10 000; 1989, 5 500; 1990, 
7 600; 1991 . 45 000; 1992, 40 000; 1993, 15 000; 1994, 
15 000: 1995, 25 000; 1996, 9 500. X = rectangles non 
echantiUon.nes. {X = area not sampled.] 
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( IO 403 ind./km2
) ; 2) devant la baie de Somme (9 800 ind./km2

); 3) dans la baie de 
Rye, sur la c6te anglaise (5 729 ind./km2

) ; et enfin 4) a proximite de Dunkerque 
(4 240 ind./km 2

) . 

Les autres groupes d' ages sont repartis de maniere equilibree de chaque c6te de la 
Manche avec cependant une concentration imponante du groupe I en baie de Rye 
(6 994 ind./km2

), mais aussi dans la baie des Veys (3 014 et 4 234 ind./km2
) et au sud 

de Boulogne-sur-Mer. et en moindre quantite devant l' estuaire de la Seine. Les autres sta
tions concemees presentent des abondances relatives tellement faibles qu' elles ont un 
role negligeable. Quant aux groupes 2 et 3+, ils sonl situes de maniere uniforme, mais 
plus disperses, de chaque c6te du detroit. dans les memes zones que celles qui ont ete iden
tifiees pour les groupes d 'ages precedents. 

Campagne 1992 
Malgre une couverture partielle de la zone a etudier. ii est possible d'idenlifier 5 

zones frequentees par cette espece relativement cotiere en octobre: I) devanl Dunkerque, 
composee principalement d'individus du groupe I: 2) entre Boulogne-sur-Mer et Dieppe. 
secteur ou tous les groupes d' ages sont representes, principalement les groupes O et I , les 
juveniles etant proches des trois baies importantes de cette region, c'est-a-dire les baies 
de Canche. d'Authie et de Somme; 3) devant l'estuaire de la Seine. tous les groupes d'ages 
sont presents. avec une preponderance des groupes I et 2: 4) a l' ouest de la baie de Seine, 
dans la baie des Veys. ou on note que les captures sont composees en grande parlie de 
merlans du groupe 0; 5) sur la cote anglaise, en baie de Rye ou les 4 chalutages realises 
montrent que le groupe O est tres present par rapport aux autres groupes d 'ages. 

En effet, en abondance relative, le groupe O est surtout concentre dans la baie de 
Rye ou 3 stations rapprochees totalisent 10 000, 24 000 et 39 000 ind./km2

• Cette 
abondance relative elevee demontre le poids de cette zone pour le recrutement du merlan en 
Manche orientale en 1992. Deux autres secteurs jouent aussi un role non negligeable: l'un 
en baie des Veys ( 15 000 ind./km2

) el l'autre. autour de la baie de Canche, au sud de Bou
logne-sur-Mer ( I 300. 5 600 et 800 ind./km 2). Les groupes I et 2 sont bien repre-

Tableau I. - Pourcentages de chaque groupe d ' age de merlans tors des campagnes CGFS de 1988 a 
1996. f Percenwges of each age group of whiting during CGFS .rnrveys.from 1988 to 1996.J 

Dates Nombre de Stations % % % % 
stations a mertan Gr.O Gr. I Gr.Z Gr.3+ 

30 sep. / 30 oc1. 1988 68 26 62,00 - - -
4 oct./ 30 OCI. 1989 61 12 77,00 - - -
4 OCI. / 6 DOV. 1990 75 26 69,00 - - -
2 OCI. / 30 OCI. 1991 81 32 82.10 15,60 2,00 0,30 

30 sep. / 30 OCI. 1992 60 28 74,10 20.50 4.80 0,60 

5 OCI. / I DOV. 1993 65 25 53.80 32.20 11 ,50 2,50 

30 sep. / 27 OCI. 1994 88 25 14,00 74,90 9,40 1.70 

30 sep. I 30 oct. 1995 81 26 59,70 35.16 4,76 0.36 

11 oc1. /9 nov. 1996 63 31 40,56 46.02 11, 19 2.22 
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sentes dans Jes memes zones que le groupe O avec des captures toujours nettemem supe
rieures en baie de Rye. On releve aussi 3 autres secteurs interessants. devant Dunkerque, au 
nord de Dieppe et devant l'estuaire de la Seine. Le groupe 3+ est en revanche faiblement 
represente dans Jes 5 zones avec cependant une preference pour le large de la baie de Rye et 
Jes alentours de la baie de Canche. 

Campagne 1993 
L'etude cartographique entraine plusieurs reflexions: I) malgre quelques rectangles 

qui n'ont pu etre travailles au centre de la Manche, le merlan apparait une nouvelle fois 
comme une espece tres cotiere, repartie des deux cotes du detroit, principalement sur le 
littoral fran~ais; II) !es aires de repartition de Merla11gi11s merlangus peuvent etre delimi
tees en 5 zones: I) devant Dunkerque, constituee principalement d'individus des groupes I 
et 2; 2) entre Calais et Dieppe. avec tous !es groupes d'ages representes aux stations si
tuees entre la baie de Canche et Calais. et 3 stations entre Dieppe et la baie de Somme ou le 
groupe Oest predominant: 3) a J'est de la baie de Seine, devant l'estuaire ou tous les grou
pes d'ages sont presents, avec un vieillissement de la population de la cote vers le large; 
4) a l'ouest de Ia baie de Seine, dans la baie des Veys ou Jes 3 stations montrenl un 
groupe O Jargement majoritaire Uusqu'a 100%): 5) sur la cote anglaise, en baie de Rye et 
devant Newhaven ou les 4 groupes d'ages sont une nouvelle fois presents mais on observe 
la aussi en baie de Rye une population plus agee vers le large. 

Les densites montrent que les individus du groupe O sont surtout presents sur Ia 
c6te anglaise dans la baie de Rye, et dans Jes eaux fran~aises en baie de Seine, avec des 
concentrations variant de I 000 a 3 000 ind./km 2

, mais surtout au nord de Dieppe, de
montrant le role principal de ce secteur dans la qualite du recrutement de J'espece etudiee, 
pour I'annee 1993. Le groupe I est present en particulier dans la baie de Rye, puis devant 
Dunkerque, ainsi qu' au nord de Dieppe (a forte concentration de juveniles) et en moindre 
importance, en baie de Seine. Ces remarques peuvent etre appliquees aux groupes 2 et 3+, 
sauf pour la zone situee devant Dunkerque. qui affiche des abondances plus elevees qu'en 
baie de Rye pour ces deux groupes d'ages. 

Campagne 1994 
L' annee 1994 se distingue des precedentes par un pourcentage d'individus du 

groupe d'age I tres superieur a celu.i du groupe d'age O (Tableau I). La campagne a permis 
de couvrir pratiquement toute la zone de travail prevue initialement, confirmant !'absence 
de merlan dans la partie centrale de la Manche orientale au mois d'octobre. On remarque de 
plus, que cette espece est tres cotiere sur le littoral franyais, mais que sa repartition est 
plus etendue vers le large sur la cote anglaise. Les captures sont principalement compo
sees des groupes d'ages I, 2 et 3+, l'aire de repartition du groupe O paraissant assez res
treinte. Les resultats des indices d'abondance obtenus au cours de cette campagne sont 
ainsi tres particuliers pour plusieurs raisons: 

I) le groupe d 'age Oest tres peu represente: on releve une concentration de jeunes 
i.ndividus principalement en baie des Veys (I 2 000 et 2 816 ind./km1

) puis dans la baie 
de Rye (3 392), les quelques autres stations concemees etant tres pauvres. De plus, sur les 
quatre annees etudiees, 1994 est celle ou le nombre de chalutages a ete le plus e!eve et le 
nombre de stations comprenant du groupe 0, le plus bas; 

U) cette annee se singularise par la presence d'une concentration inhabituelle de 
merlans du groupe I en baie de Rye ou on trouve plus de 88 000 ind./km2 pres de la cote, 
ecrasant toutes les autres stations par !'importance de ce resultat. On releve aussi au large 
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de celle-ci 2 718 ind./km2
, puis devant Newhaven et a l'est de Douvres, des abondances 

non negligeables (4 966 et 3 552 ind./km2
) . demontrant le role preponderant de la 

partie anglaise du detroit dans la repartition de ce groupe d'age malgre la presence de mer
lans de cette cohorte devant la baie de Somme ( I 370) et pres de Boulogne-sur-Mer 
(I 619 et I 007): 

nl) la distribution des groupes 2 et 3+ est semblable a celle du groupe I, avec des 
concentrations cependant moins elevees mais devoilant une nouvelle fois la richesse de la 
baie de Rye; 

IV) les groupes d'age 1. 2 et 3+ sont pratiquement absents de la baie de Seine. De 
plus. ii n'y a pas de merlan devant l'estuaire de la Seine. 

Campagne 1995 
Les secteurs les plus importants ont tous ete echanti llonnes et le travail effectue 

dans la baie des Veys (8 traits supplementaires) a permis de tester la faisabilite d'un sous
echantillonnage dans les zones de concentration des juveniles afin de delimiter les nourri 
ceries. Sur Jes 81 stations realisees. 26 ont permis de capturer du merlan (Tableau I). Les 
resuJtats confirment !'absence de merlan dans le centre de la Manche orientale, et sa repar
tition tres cotiere a cette epoque de l' annee. Les individus du groupe O sont situes princi
palement sur le littoral fran~ais, a !'inverse du groupe I. En effet. on trouve une concen
tration importante (24 120 ind./km2

) dans l'estuaire de la Seine, correspondant au rec
tangle II , qui a ete echantillonne pour la premiere fois, cette annee. Puis. on releve 
13 189 ind./km1 devant la baie de Somme et 6 539 i nd./km" au nord de la baie de Can
che. Le groupe I est present surtout en baie de Rye. sur la cote anglaise avec 
20 332 ind./km~. mais on note sa presence sur la cote fran9aise, devant Dunkerque et au 
sud de Boulogne-sur-Mer, pres des trois baies. a des concentrations plus faibles, de I 282 
a 2 381 ind./km2

• La distribution du groupe 2 est semblable a celle du groupe l , avec 
une abondance maximale de I 589 ind./km2 relevee en baie de Rye. Entin, le groupe 3+ 
est reparti plus equitablemenr des deux cotes du detroit dans le nord de la Manche orientate. 
mais en tres faible quantile. Les resultats de la campagne CGFS 1995 laissent ainsi appa
raitre deux caracteristiques importantes: I) en dehors de la nouvelle station effectuee dans 
l'estuaire de la Seine. la baie de Seine s'est revelee tres pauvre en merlans; cette observa
tion a ete confirmee par le sous-echantillonnage realise en baie des Veys; II) !'estimation 
de l'age des merlans captures montre que la presence d'individus des groupes d'ages 3 
et + est devenue anecdotique. 

Campagne 1996 
Les sous-echantillonnages prevus de la baie de Rye, de la baie des Veys et de 

!'estuaire de la Seine, pour !'evaluation des nourriceries de merlan, n'ont pu etre menes a 
leur terme mais les traits realises I ors de la campagne 1996 couvrent cependant I' a ire de 
repartition de cette espece. Les donnees de cette campagne pourront done permettre de 
calculer les indices d'abondance par groupe d'age indispensables au suivi de !'evolution 
des cobortes. 

On peut ainsi remarquer que le merlan a. une fois de plus, une repartition tres co
tiere car on le trouve en baie de Seine, puis le Jong du littoral fran9ais, entre Dieppe et 
Dunkerque, et enfin dans la baie de Rye, seul secteur echantillonne sur la cote anglaise. La 
carte generale montre aussi que les concentrations de merlans les plus imponantes se 
trouvent cette annee dans le nord de la Manche orientale et principalement devant Dunker
que. En effet, pour chaque groupe. les plus fortes concentrations se situent au nord de la 
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baie de Somme. On releve 24 stations comprenant des individus du groupe O pour des 
concentrations allant de 36 a 9 371 ind./krni. Les stations les plus riches pour ce groupe 
d' age se trouvent devant Dunkerque (9 371 et I 268 ind./km2

) puis devant la baie de 
Canche (4 876 ind./km2

) et la ba.ie de Somme (2 006 ind./km2
) . et enfin en baie de Rye 

avec 2 696 ind./km2
• II faut noter aussi 1 413 ind./km! en baie des Veys a l' ouest de la 

baie de Seine. Pour Jes autres groupes d'ages. la distribution est semblable, avec une 
abondance maximale de 7 768 ind./km2 devant Dunkerque et 5 948 ind./km 2 au nord de 
la baie de Canche, pour le groupe I. Les groupes 2 et 3+ sont essentiellement concentres 
vers la baie de Canche mais aussi au large de l'estuaire de Ia Seine, et en moindre impor
tance dans .la baie de Rye. Ces resultats confirment ainsi une distribution du merlan can
tonnee au nord de la Manche orientale. avec des concentrations tres faibles en baie de 
Seine pour tous les groupes d'ages. 

DISCUSSION 

Repartition 
L'etude des cartes de repartition etablies a partir des donnees de ces 9 campagnes de 

chalutage a pennis de mettre en evidence la repartition et l'abondance du merlan en Man
che orientale (Carpentier, J 996. 1997). II apparait nettement que le merlan est absent de 
la partie centrale de cette zone en octobre. confirmant la repartition tres cotiere de ce 
poisson. Cette espece est localisee des deux cotes du detroit. mais elle est cependant plus 
proche du littoral fran~ais que du littoral anglais. ou on la trouve plus dispersee vers le 
large. En realite. l' aire de repartition de Merlangius merlangus se limite precisement aux 
cinq secteurs suivants: I) devant le littoral dunkerquois; 2) le long de la cote fran~aise. 
entre Calais el Dieppe; 3) a l'est de la baie de Seine. pres de J'estuaire de la Seine; 4) a 
l' ouest de la baie de Seine, dans la baie des Veys; 5) sur la cote anglaise, entre Douvres et 
Portsmouth. 

Les individus du groupe O som repartis principalement dans Jes baies et Jes estuai
res. On retrouve, en fonction des annees. les memes secteurs de frequentation: pres des 
baies de Canche, d' Authie et de Somme, en baie de Seine devant J'estuaire de la Seine et en 
baie des Veys. sur la cote anglaise en baie de Rye. mais aussi sur la cote dunkerquoise. 
D'apres !es caracteristiques hydrologiques et sedimentaires. ils correspondent, particulie
rement sur le littoral fran~ais, a des secteurs sablo-vaseux. Ce sont generalement des aires 
de repartition de la crevette grise qui represente une part importante du regime alimentaire 
de ce predateur vorace. Cependant, bien que la repartition des juveniles du groupe O soit 
semblable selon Jes annees, ii apparait que l'abondance relative relevee a chacune des 
stations varie enormement a chaque campagne (Fig. 2). Chaque annee, un secteur different 
joue un role preponderant sur le recrutement du merlan dans cette region. De 1988 a 1990, 
la zone importante etait situee pres de la baie de Canche, en 1991. c'etait la baie des Veys 
et en 1992, la baie de Rye semblait primordiale. Pour 1993, la concentration la plus ele
vee etait localisee au nord de Dieppe et en 1994. annee assez pauvre pour ce groupe d'age, 
la baie des Veys devan~ait la baie de Rye. En 1995, on trouvait surtout le groupe O pres de 
l'estuaire de la Seine et devant la baie de Somme. alors qu'en 1996, ii se situait principa
lement devant Dunkerque et la baie de Canche. Ces variations ne sont pas dues a un pro
bleme d'accessibilite, mais bien a des changements de densites, car d'une annee a l'autre, 
!es memes traits ont ete effectues avec le meme engin de peche et a la meme periode. Ces 
changements geographiques pourraient etre lies a la sensibilite de cette espece aux diffe-
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rents facteurs physiques du milieu environnant. comme la temperature ou la salinite, qui 
agiraient « en tant que facteurs limitants, avec des incidences sur la reproduction » 

(Desbrosses, 1948), « ou sur la repartition » (Marchand et al. , 1983). Des recherches 
menees en milieux estuariens montrent. au moment des crues. une dispa.ritio.n presque 
soudaine du merlan de zones ou ii etait prealablement abondant (Marchand et al .. 1983). 
En fail, le merlan disparait des estuaires lorsque la salinite moyenne est inferieure a IO°loo 
(Potter et al. , 1988). Ces causes possibles ne peuvent pas etre verifiees car pendant ces 
campagnes de chalutage. ii n'y a pas eu d ' enregistrement des parametres physico
chimiques. ce qui sera realise a partir d'octobre 1997. 

Le groupe d 'age I se repartit de maniere plus equitable des deux cotes de la Manche. 
Les analyses des resuJtats pluriannuels font ressortir des zones communes de frequentation 
de ce groupe d'age. On retrouve la baie de Rye. sur la cote anglaise, puis, le littoral dun
kerquois, le sud de BouJogne-sur-Mer et, en baie de Seine (sauf pour 1994), devant 
l' estuaire de la Seine et la baie des Veys. De plus. en 1991 et 1992. la concentration eta it 
non negligeable au nord de Dieppe. II existe cependant des variations dans les abondances 
relevees, car, certaines annees, quelques stations montrent des captures un peu plus ele
vees. soit au large de Dunkerque. soit au sud de Boulogne-sur-Mer. comme l'indiquent les 
resultats de 1996. Cependant, pour le groupe I, le secteur preponderant en Manche orien
tate sur les 9 annees d'etude reste la baie de Rye: en effet. a part en 1996, on y trouve la 
densite la plus forte a chaque campagne, comme en 1994. ou les valeurs enregistrees sont 
plus de IO fois superieures a celles des autres annees. 

Les groupes d'ages 2 el 3+ couvrent aussi les cotes anglaises et fran~aises de ma
niere homogene, leur repartition etant relativement semblable a celle du groupe I. Les 
secteurs principaux sont cependant plus restreints mais on retrouve toujours la baie de 
Rye. les stations dunkerquoises. les alentours de la baie de Canche. et en moindre impor
tance. la baie de Seine. En 1994 et 1996, ces groupes d' ages sont principalement concen
tres sur le nord de la Manche orientale. 

II faut retenir de cette synthese que le merlan. en particulier le groupe 0, semble 
infeode a des secteurs cotiers qu' il occupe de fa~on plus ou moins constante selon son 
abondance et !es conditions locales des habitats (hydrologie et support trophique). Une 
constante se degage cependant jusqu'en 1995 pour tous Jes groupes d ' ages: c'est le role 
primordial que joue la baie de Rye au sein de la Manche orientate. role non confirme ce
pendant tors de la campagne CGFS 1996. 

Indices d'aboodaoce 
Le programme de travaiJ propose avant chaque campagne prevoit la realisation de 

99 chalutages pour couvrir toute la zone comprise entre la frontiere beige et Cherbourg 
(Carpentier. 1989). En realite, Jes caracteristiques du navire permettent de travailler dans 
des secteurs peu profonds, pres de .la cote, mais rendent le bateau tributaire des conditions 
meteorologiques. II en resulte une variation du nombre de stations echantillonnees par an. 
Sur !es 9 campagnes etudiees, les campagnes CGFS I 991 et I 994 peuvent etre considerees 
comme annees de reference car elles comptabilisent respectivement 81 et 88 chalutages, 
contre 59 a 75 pour !es autres annees. Ces couvertures. presque completes, confirment 
!'exactitude de l'aire de repartition du merlan. mise en evidence par les analyses effectuees 
tors de cette etude. Elles demontrent surtout que, chaque annee, malgre l'abandon de certai
nes zones. Jes secteurs de repartition de cette espece ont pratiquement toujours ete recen
ses et concernent entre 25 et 32 stations communes. Les differences observees soot dues a 
)' absence de merlans a quelques-uns de ces points, ou a l'impossibilite de faire certains 
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chalutages. D est cependant possible de comparer !'evolution numerique des differentes 
cohortes. En fait, en 1992 et 1993, seules quelques stations au large de Portsmouth ont ete 
abandonnees. Or, les resultats, enregistres en ces points en 1991 et 1994, ont montre une 
abondance tres faible, en raison, certainement. des sondes importantes (-30 a -70 m) et 
des courants violents, ce qui expliquerait !'absence d'individus di groupe O a cet endroit. 
Pour ces raisons, et compte-tenu des rendements obtenus, cette zone peut etre consideree 
comme negligeable. De plus, depuis 1994. 3 nouvelles stations comportant du merlan ont 
pu etre realisees mais ne sont logiquement pas prises en compte dans Jes calculs. Conside
rant que l'aire de repartition de cette espece englobe 27 points de chalutage, communs aux 
campagnes et systematiquement visites. Jes indices moyens pour chaque campagne peu
vent ainsi etre calcules. Le tableau II regroupe les indices d'abondance relative moyens 
qui peuvent etre compares afin de connaitre Jes fluctuations inter-annuelles du recrutement. 

L'analyse des resultats revele deux informations tres importantes, l'une concer
nant les variations de J'abondance des individus du groupe d'age O depuis 1988, et l'autre, 
portant sur I' evolution des differentes cohortes pendant les six demieres annees ( 1991 a 
1996). Les indices moyens d'abondance relative. calcules pour Je groupe 0, mettent en 
evidence les annees 1991 et l 992 ou on obtient 5 000 et 3 600 ind./km\ alors que pour 
Jes autres annees, les resultats varient entre 700 et I 000 ind./km2 en general (Fig. 3). 
Ces variations posent de nombreuses questions qui restent a elucider, pour comprendre 
!'ensemble des mecanismes qui interviennent. C'est ams1 que la biologie, 
l'oceanographie et l'ecologie sont associees dans certains programmes de recherche 
nationaux et intemationaux qui reposent cependant sur la meme constatation: la variabili
te du recrutement en milieu marin serait due principalement aux changements climatiques. 
Les effets des phenomenes meteorologiques et climatiques sur la distribution a court terme 
des concentrations de poissons sont bien identifies, meme si Jes possibilites pratiques de 
prediction res tent modestes. Mais a moyen com me a plus long terme, I' influence du climat 
sur la repartition et l'abondance des populations halieutiques reste mal connue, car sa 
comprehension passe par celle du recrutement (Rothschild, 1989). Une autre caracteristi
que tres importante apparait quand on suit !'evolution de chaque cohorte, dont l'indice 
diminue logiquement d'annee en annee (mortalite naturelle, par predation et par peche). 
Cependant, de 1994 a 1996 on observe un indice d'abondance du groupe I anormalement 
eleve, incoherent avec les valeurs du groupe O de 1993 a 1995. Ces augmentations pro
viennent, en 1994 et 1995, d'une station s.ituee en baie de Rye, dont !'importance a ete 
soulignee !ors des analyses des campagnes CGFS correspondantes. 

Tableau JI. - Densites du merlan en Manche orientale (en nbre ind./km2). •: Seuls les indices du 
groupe O pour !es annees 1988 a 1990 ont ete estimes a partir de la repartition en 1aille. / Abu11da11ce 
indexes of whiting in the Eastern Channel (11b indlkm1). *: 011/y Gr. 0 indexes were estimated from size 
ra11gefor years 19881111990.J 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Gr.O 1997 832 1086 5072 3678 9SI 706 916 479 

Gr.I . . . 867 973 416 3592 1004 693 

Gr.2 . . . 80 239 149 397 120 190 

Gr.3+ . . . IS 29 27 58 12 43 
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Fig. 3. - Evolution de la densite des merlans du groupe Oen Manche orientale. [Abundance fluctuations 
ofO-group whiting in the Easiern Cha1111el.J 

Cette constatation permet d'envisager deux hypotheses: 
I) Jes traits realises a chaque campagne dans ce secteur etant identiques, la variabi

lite observee ne provienl pas de l'accessibilite au poisson mais de sa presence ou absence 
selon !es annees. L'augmentation enregistree pourrait ainsi provenir d'un apport exte
rieur, sans doute de la mer du Nord, dont la Manche orientale serait un diverticule, confor
tant ainsi les travaux de marquages decrits par Rout en 1962. Les index saisonniers de la 
Manche orientale et du centre de la mer du Nord (respectivement secteurs Vlld et !Vb di 
CTEM) montrent bien une alternance entre ces deux secteurs. La saison de peche, dans le 
secteur Vlld, a lieu pendant la periode de reproduction. principalement entre novembre et 
mai, a !.'inverse du secteur IVb. Ced pourrait, en partie, expliquer le peu d'individus ages 
rencontre en octobre (obligeant a se limiter a un groupe 3+). phenomene qui pourrait 
aussi etre lie a une surexploitation de l'espece. En effet, ii faut savoir, qu'en raison d'une 
croissance rapide du merlan et d'une taille marchande tixee a 23 cm, entre 4,7 et 35,8% 
des individus du groupe O et 84,7 a 99.3% du groupe I sont accessibles a la peche, sans 
oublier les rejets de poissons hors-taille non chiffrables mais reconnus; 

II) bien que les traits effectues dans la baie de Rye soient rigoureusement Jes me
mes chaque annee, ii est possible que cette zone ne soit pas suffisamment echantillonnee 
pour apprehender Jes eventuels deplacements des concentrations dans ce secteur. II avait 
done ete prevu en 1996 un echantillonnage accru dans cette baie, afin °de verifier cette 
hypothese et. par ailleurs. d'accentuer aussi !'effort d'echantillonnage a deux autres zones 
identifiees comme susceptibles de contenir de fortes concentrations de merlans di 
groupe 0: Ia baie des Veys et devant l'estuaire de la Seine. Ce travail avait deja ete effectue 
en 1995 dans la baie des Veys et avait confirrne l'absence de merlan dans ce secteur a cette 
epoque. Les sous-echantillonnages programmes en 1996 n' ont cependant pas pu etre 
realises lors de la derniere campagne en raison des tres mauvaises conditions meteorolo
giques et devraient etre recondu.its en 1997. Cette orientation est egalement essentielle 
pour evaluer l'etendue des eventuelles nourriceries, en raison des variabilites geographi
ques observees selon Jes annees. 
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CONCLUSION 

Cette etude met en evidence l'interet primordial d'associer ta biologie, l'ecologie 
et l'oceanographie pour comprendre les mecanismes complexes responsables des fluctua
tions du recrutement, comme !'influence des facteurs environnementaux, Jes interactions 
entre especes el les strategies des flottes de peche. Ces variations, en biomasse mais aussi 
geographiques, demontrent en outre le caractere essentiel des campagnes de chalutage 
pluriannuelles, qui sont le seul moyen de constituer des indices d' abondance comparables 
d'une annee a l'autre. Ces observations laissent d'ailleurs envisager une reorientation et 
une intensification de )'effort d'echantillonnage vers Jes zones a fortes concentrations 
pour delimiter plus precisement la population cible ainsi que le besoin d'app.rofondir les 
recherches sur !es eventuels echanges entre la mer du Nord et la Manche. Enfin, ce travail 
non exhaustif, doit s'etendre aussi aux principales especes recensees, offranl ainsi au 
laboratoire Ressources Halieutiques de l'IFREMER de Boulogne-sur-Mer. des donnees de 
reference pour faire face aux besoins exprimes en matiere de gestion de la Manche orien
tale. 
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