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1 Contexte et objectifs

1.1 Contexte

La sardine et l'anchois font parte des espèces sur lesquelles les professionnels ont formulé une

attente quant à l'obtenton de connaissances biologiques et écologiques complémentaires au

début des années 2010. Notre projet CAPTAIN répondait en 2014 à un appel d’ofre de l’axe

thématque 1 « acquisiton de connaissances halieutques » de France Filière Pêche.

La sardine et l’anchois du golfe de Gascogne sont deux espèces de petts pélagiques importantes

historiquement en termes de biomasse et de pêcheries. La fotlle concernée est représentée

par  une  quarantaine  de  chaluters  bretons  et  vendéens  ainsi  que  par  une  trentaine  de

bolincheurs bretons. La pression de pêche a augmenté récemment essentellement du fait du

report des pêcheurs espagnols qui ont observé la chute de biomasse de sardine le long de leurs

côtes. La pêcherie en Manche est bien moins développée avec essentellement trois chaluters

ciblant principalement la sardine. Cependant, les biomasses des deux espèces ont augmenté

depuis vingt ans sur une large zone Manche – Mer du Nord, avec une pêcherie anglaise de

sardine en Cornouaille. 

Anchois

                      

Sardine

Figure 1. Les deux espèces d’intérêt du projet CAPTAIN.

Ces  espèces  à  vie  courte  sont  soumises  à  une  pression  de  pêche  et  à  des  fuctuatons

environnementales auxquelles  elles réagissent rapidement.  Les deux décennies passées l’ont

illustré,  avec  d’une  part  la  fermeture  de  la  pêcherie  d’anchois  entre  2005  et  2009  et  sa

réouverture  ensuite  avec  des  bons  niveaux  de  biomasse,  et  d’autre  part  la  diminuton

progressive de taille perçue plus récemment chez ces deux espèces. Aifn de mieux comprendre

ces phénomènes, et dans le cadre du développement de l’approche écosystémique appliquée à

la geston des pêches, une meilleure compréhension de l’écologie de ces espèces est attendue

de la  part  de  l’ensemble  des acteurs  de la  geston.  Cette connaissance inclut  par  ailleurs  la

caractérisaton  de  la  structuraton  spatale  des  stocks  concernés,  synonyme  d’une  bonne

déifniton des unités de geston. 

Ern dépit d’un suivi annuel de la biomasse et des paramètres biologiques de l’anchois et de la

sardine dans le golfe de Gascogne au printemps avec la campagne PErLGAS, les connaissances

restent  limitées  sur  la  saisonnalité  de  leurs  fonctons  biologiques  vitales  (croissance,

reproducton). Une autre limitaton tent au manque d’informaton en Manche, en partculier sur

sa connectvité potentelle avec le golfe de Gascogne.
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1.2 Objectifs

Le projet CAPTAIN visait à trer au maximum proift des données de campagnes halieutques,

complémentaires  à  PErLGAS  et  non valorisées  jusqu’à  présent  sur  ces  espèces,  ainsi  que  de

nouveaux  échantllons  collectés  auprès  des  pêcheurs  liés  aux  Organisatons  Professionnelles

‘Pêcheurs de Bretagne’, ‘FROM Nord’ et ‘OP Vendée’. Un échantllonnage professionnel est déjà

réalisé en routne tout au long de l’année dans le cadre de la DCF, mais le projet CAPTAIN a

permis  de  l’intensiifer  spatalement  (Vendée,  Manche)  et  temporellement,  en  ciblant  plus

partculièrement des mois peu échantllonnés par les campagnes. Même si  elles ne sont pas

dédiées aux espèces qui nous intéressent, les campagnes démersales représentent cependant

une opportunité  de collecter  des  échantllons  de petts  pélagiques dans des  zones et  à  des

périodes sous-représentées jusqu’alors (ErVHOEr à l’automne dans le golfe de Gascogne, CGFS à

l’automne en Manche). L’ensemble de ces échantllons est décrit plus en détails dans le chapitre

2.

Les  échantllons  collectés  ont  été  valorisés  au  travers  d’une  approche  résolument

pluridisciplinaire (biologie, génétque, modélisaton). Cette démarche a permis d’améliorer nos

connaissances de la biologie et l’écologie de ces deux espèces (variabilité spatale et temporelle

des traits biologiques et leurs causes) ainsi que sur la connectvité et la structuraton des stocks

d’anchois.  Si  certaines  approches  telles  que  la  modélisaton  visent  à  l’intégraton  des

connaissances, certaines avancées du projet se sont faites de manière indépendante (exemple

de la génétque sur les stocks d’anchois). La diversité des résultats présentés dans ce rapport

témoigne du caractère opportuniste de la valorisaton d’un jeu de données original sur la sardine

et l’anchois. Ce jeu de données concerne les quelques années d’échantllonnage du projet (2014-

2016),  et  l’on  s’intéresse  donc  ici  essentellement  à  la  variabilité  biologique  spatale  et

saisonnière. L’analyse des tendances observées sur une série plus longue, depuis notamment le

démarrage de la série de campagne PErLGAS en 2000, est traité par ailleurs et fait l’objet d’une

thèse sur la sardine (Matthieu Véron 2016-2019).  

Au suivi  classique des paramètres  biologiques (taille,  poids,  indice de maturité),  nous avons

ajouté  une  mesure  de  calorimétrie  permettant  d’estmer  la  quantté  totale  d’énergie  des

poissons, correspondant au bilan de leurs apports et dépenses énergétques (bioénergétque)

sous contrainte environnementale. Ces données, en plus d’avoir été analysées directement aifn

de décrire la variabilité des traits biologiques (chapitre 3), nous ont permis la calibraton d’un

modèle bioénergétque pour les deux espèces. Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une thèse

de doctorat (Paul Gat), qui même si elle n’a pas été ifnancée par le projet CAPTAIN, a largement

bénéifcié de ces données. Nous en rappelons dans ce chapitre les principaux résultats qui sont

par ailleurs détaillés dans le manuscrit de thèse (Gat, 2016) et 2 artcles scientifques (Gat et

al., 2017, 2018).

Les  échantllons  collectés  ont  par  ailleurs  permis  de  travailler  sur  la  structuraton  et  la

connectvité des populatons d’anchois sur une large zone couvrant le golfe de Gascogne, la

Manche, la Mer du Nord et la Mer d’Irlande (Chapitre 5). 
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2 Bilan de l’échantillonnage

2.1 Echantillonnage professionnel

L’échantllonnage professionnel a été réalisé avec l’aide des OP partenaires ; l’OP Vendée pour le

littoral  Vendéen au  centre  du  golfe  de  Gascogne ;  Pêcheurs  de Bretagne  pour  la  zone sud-

Bretagne et la mer d’Iroise ; le FROM Nord pour la Manche (le Pas-de-Calais essentellement). Le

détail des échantllons est donné dans les tables 1 à 3. Notre objectf étant, dans la mesure du

possible,  d’obtenir  un échantllon par zone et par mois sur 2 ans entre mi-2015 et mi-2017.

L’échantllonnage  a  cependant  débuté  avant  le  démarrage  ofciel  du  projet  de  manière

opportuniste avec l’OP Vendée et s’est achevé ifn 2016. Ernifn, nous avons également utlisé

quelques  échantllons  professionnels  complémentaires  issus  du  suivi  DCF  (Data  Collecton

Framework), notamment pour l’année 2014.

Table 1. Liste des échantiions coiiectés par i’OP vendée.
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Collecte OP Vendée

Longitude Lattude

2015-01 sardine 21/04/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 08 46° 22.5

2015-02 sardine 04/05/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique

2015-03 sardine 11/05/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 40.0 45° 97

2015-04 sardine 17/05/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 50.0 47° 00

2015-05 sardine 08/06/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 55.0 47° 03
2015-06 sardine 17/06/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 48 46° 58

2015-07 anchois 17/06/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 48 46° 56

2015-08 sardine 23/06/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 25.0 46° 30

2015-09 anchois 23/06/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 25.0 46° 30

2015-10 sardine 06/07/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 25 46° 26

2015-11 sardine 16/07/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique

2015-12 sardine 20/07/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique
2015-13 sardine 12/08/2015 Trafalgar 918297LS Chalut 02° 09.5 46° 31.5

2015-14 sardine 12/11/2015 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 07 46° 17.0

2016-01 sardine 08/03/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique

2016-02 sardine 16/05/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 36 46° 46

2016-03 sardine 23/05/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 25 46° 35

2016-04 sardine 14/06/2016 Jérémie-Simon – Prométhée 612252LS -  556901LS Chalut pélagique 01° 49 46° 27
2016-05 anchois 14/06/2016 Jérémie-Simon – Prométhée 612252LS -  556901LS Chalut pélagique 01° 49 46° 27

2016-06 sardine 26/06/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 04 46° 26

2016-07 anchois 26/06/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 04 46° 26

2016-08 sardine 29/06/2016 L'Albi 659577LS Chalut 02° 06.3 46° 33.3

2016-09 sardine 29/06/2016 Trafalgar 918297LS Chalut 01° 33.7 46° 01.7

2016-10 sardine 10/10/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 01° 56 46° 24

2016-11 anchois 10/10/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 01° 56 46° 24
2016-12 sardine 11/10/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 01° 57 46° 12

2016-13 anchois 11/10/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 01° 57 46° 12

2016-14 sardine 13/10/2016 Jérémie-Simon – Prométhée 612252LS -  556901LS Chalut pélagique 02° 02 46° 18

2016-15 sardine 08/11/2016 Galérien – Harissa 753364LS – 753550LS Chalut pélagique 02° 01 46° 17.0

2016-16 sardine 14/11/2016 Jérémie-Simon – Prométhée 612252LS -  556901LS Chalut pélagique 01° 58 46° 11

N° 
échantllon Espèce 

Date du 
prélèvement Navire Immatriculaton Type d’engin 



Table 2. Liste des échantiions coiiectés par i’OP Pêcheurs de Bretagne.

Collecte Pêcheurs de Bretagne

Lon Lat
2015-001 sardine 3 kg 10/07/2015 St Guénolé Reine de l'Arvor DZ176257 bolinche 4°34.51 47°57.10
2015-002 sardine 3 kg 22/07/2015 St Guénolé Ersperantza II BA801809 bolinche 4°25.35 47°48.55
2015-003 sardine 2,5 kg 24/07/2015 Douarnenez Barr Avel CC661051 bolinche 4°51.46 48°17.09
2015-004 sardine 3 kg 31/07/2015 St Guénolé Ersperantza II BA801809 bolinche 4°54.05 47°54.39
2015-005 anchois 3 kg 31/07/2015 St Guénolé Ersperantza II BA801809 bolinche 4°54.05 47°54.39
2015-006 anchois 3 kg 07/08/2015 St Guénolé Stereden Ar Moor GV317545 bolinche 4°51.45 48°01.11
2015-007 sardine 3 kg 07/08/2015 St Guénolé Margritc CC635474 bolinche 4°50.08 47°56.07
2015-008 anchois 4 kg 12/08/2015 Douarnenez Basse Gouach GV716633 bolinche 4°38.15 48°05.54
2015-009 sardine 4 kg 12/08/2015 Douarnenez Face à la Mer GV898402 bolinche 4°25.23 48°11.32
2015-010 anchois 3 kg 02/09/2015 St Guénolé Vag aLamm CC544907 bolinche 4°38.44 48°00.23
2015-011 sardine 3 kg 02/09/2015 St Guénolé Notre Dame de la Joie GV302887 bolinche 4°23.02 47°51.13
2015-012 sardine 3 kg 10/09/2015 Douarnenez Face à la Mer GV898402 bolinche 4°59.56 48°09.45
2015-013 sardine 3 kg 22/09/2015 Douarnenez Spered Breizh GV898465 bolinche
2015-014 sardine 3 kg 02/10/2015 St Guénolé Ersperantza II BA801809 bolinche 4°23.52 47°51.42
2015-015 sardine 3 kg 14/10/2015 St Guénolé Spered Breizh GV898465 bolinche 4°24.58 47°45.47
2015-016 sardine 3 kg 27/10/2015 St Guénolé Jimorhan CC899957 bolinche 4°28.26 47°49.09
2015-017 sardine 5 kg 04/11/2015 St Guénolé Kan Ar Moor GV329018 bolinche 4°33.00 47°47.30

2016-001 sardine 3 kg 24/02/2016 Douarnenez Lesk Ne  Da Lar GV642406 bolinche 4°36.48 48°05.20
2016-002 sardine 3 kg 15/03/2016 Douarnenez Stereden Ar Moor GV317545 bolinche 4°37.28 48°08.23
2016-002 anchois 10 ind. 15/03/2016 Douarnenez Stereden Ar Moor GV317545 bolinche 4°37.28 48°08.23
2016-003 sardine 3 kg 17/03/2016 Concarneau Nar roag III bolinche 3°57.37 47°50.09
2016-004 sardine 3 kg 23/03/2016 Douarnenez Ersperantza II BA801809 bolinche 4°36.22 48°14.14
2016-005 sardine 3 kg 06/04/2016 Concarneau Berceau de l'Ocean CC911295 bolinche 3°48.48 47°43.40
2016-006 sardine 3 kg 19/04/2016 Concarneau Berceau de l'Ocean CC911295 bolinche 3°08.56 47°22.33
2016-007 sardine 3 kg 27/05/2016 St Guénolé Spered Breizh GV898465 bolinche 4°24.02 47°53.52
2016-008 sardine 3 kg 15/06/2017 St Guénolé Basse Gouach GV716633 bolinche 4°36.24 47°57.53
2016-009 sardine 3 kg 17/06/2016 St Guénolé Lycia CC176298 bolinche 4°24.16 47°52.36
2016-010 sardine 3 kg 03/08/2016 Concarneau Lycia CC176298 bolinche 3°56.01 47°49.27
2016-011 sardine 2 kg 10/08/2016 St Guénolé Stereden Ar Moor GV317545 bolinche 4°41.27 48°18.34
2016-012 sardine 3 kg 25/08/2016 St Guénolé Lesk Ne  Da Lar GV642406 bolinche 4°12.58 47°45.49

N° 
échantllon Espèce 

Poids 
échantllon Date du prélèvement Lieu de prélèvement Navire Immatriculaton 

Type 
d’engin 

Table 3. Liste des échantiions coiiectés par i’OP FROM Nord.

Collecte FROM Nord

Carré CIEM
2015-01 sardine 3 kg 07/07/2015 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 31F1
2015-02 sardine 3 kg 19/08/2015 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 29F1
2015-03 sardine 3 kg 17/09/2015 Sainte Marie de la Mer 735100DP Chalut pélagique 30F1
2015-04 sardine 3 kg 06/10/2015 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 30F1
2015-05 sardine 3 kg 24/11/2015 Sainte Marie de la Mer 735100DP Chalut pélagique 29F0

2016-01 sardine 3 kg 15/03/2016 Précurseur 899829BL Chalut pélagique 29F0
2016-02 sardine 3 kg 26/05/2016 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 31F1
2016-03 sardine 3 kg 07/07/2016 Salut des pêcheurs 900461BL Chalut pélagique 29F1
2016-04 sardine 3 kg 17/08/2016 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 30F1
2016-05 sardine 3 kg 15/09/2016 Tiger's 933780DP Chalut pélagique 29F1
2016-06 sardine 3 kg 24/10/2016 Tiger's 933780DP Chalut pélagique 30F1

2017-01 sardine 6 kg 04/05/2017 Les Glorieuses 925605BL – 925607BL Chalut pélagique 29F1
2017-02 sardine 3,3kg 14/06/2017 Salut des pêcheurs 900461BL Chalut pélagique 29F1
2017-03 sardine 3 kg 27/07/2017 Salut des pêcheurs 900461BL Chalut pélagique 30F1
2017-04 sardine 3,2kg 31/08/2017 Salut des pêcheurs 900461BL Chalut pélagique 29F1

N° 
échantllon Espèce 

Poids 
échantllon 

Date du 
prélèvement Navire Immatriculaton Type d’engin 

2.2 Echantillonnage sur les campagnes halieutiques

Au cours de la durée du projet, l’échantllonnage des stades adulte et œuf s’est poursuivi sur la

campagne dédiée PErLGAS de printemps dans le golfe de Gascogne à bord du N/O THALASSA. Ern

supplément, un échantllonnage opportuniste a été mis en place depuis 2014 sur les campagnes

démersales automnales ErVHOEr dans le golfe de Gascogne et CGFS en Manche, toujours sur la

THALASSA.  Ern  2014,  la  campagne  CAMANOC  a  été  précurseuse  à  l’extension  de  CGFS  à
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l’ensemble de la Manche. Lors de ces campagnes démersales, un échantllonnage sur les adultes

a été réalisé, ainsi qu’un échantllonnage des œufs de sardine, cette espèce ayant une parte de

sa ponte réalisée à  l’automne.  A  cet  efet,  nous avons mis  à proift  le  couple  d’instruments

CUFErS-ZooCam (Checkley Jr et al., 1997; Colas et al., 2018) installé sur le N/O THALASSA.

2.3 Distribution temporelle et spatiale de l’échantillonnage

Nous avons utlisé des échantllons de poissons adultes collectés par les pêcheurs professionnels

et par les scientifques sur les campagnes halieutques, qui se sont avérés complémentaires pour

assurer  une  couverture  saisonnière  sufsante  (pêcheurs)  ainsi  qu’une  couverture  spatale

complète (campagnes), tout en ayant également accès au premier stade de développement œuf

(campagnes). Les ifgures 2 et 3 montrent la répartton temporelle et spatale des poissons qui

ont été collectés et valorisés dans le projet, une parte des échantllons listés dans les tables 1 à

3 ne l’ayant pas été du fait de leur redondance spato-temporelle et de la lourdeur des analyses

de calorimétrie.

Cette répartton refète la disponibilité de la ressource et surtout l’efort de pêche par zone,

avec notamment un ciblage de la sardine par les professionnels beaucoup moins important en

Manche.  Il  n’existe  pas  de  pêcherie  d’anchois  en  Manche,  et  celui-ci  semble  par  ailleurs

complètement  absent de la  zone au printemps (cf.  Chapitre 5).  Saisonnièrement,  l’efort  de

pêche dans le golfe de Gascogne s’étend principalement de Mai à Novembre pour la sardine et

de  Juin  à  Novembre  pour  l’anchois,  mais  nous  avons  cependant  réussi  à  collecter  des

échantllons intéressant en ifn d’hiver et début de printemps.

Figure 2.  Répartton par espèce/zone et par mois du nombre de poissons vaiorisés dans ie projet 
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Figure 3.  Distributon spataie et par espèce des échantiions coiiectés et vaiorisés. La iocaiisaton

des échantiions professionneis en Manche-Est – sud Mer du nord nous est fournie à i’écheiie des

carrés statsttues du CIEM, ies points visibies dans cete zone représentent donc piusieurs

évènements d’échantiionnage.
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3 Variabilité spatiale (Manche vs golfe de 
Gascogne) et saisonnière des traits 
biologiques

3.1 Objectifs

Notre objectf principal ici était d’améliorer la descripton et d’expliquer la variabilité des traits

biologiques des anchois et des sardines, notamment en comparant les populatons de Manche et

de  Gascogne.  L’échelle  saisonnière  représente  un  facteur  important  de  variabilité  de  la

croissance des individus, de leur poids, ainsi que de leur niveau d’énergie, nous l’avons donc

décrit en parallèle à la variabilité spatale. La densité énergétque des poissons, témoin de leur

taux de graisse ou quantté de réserves, fournit par ailleurs une donnée riche d’informaton pour

calibrer  un modèle bioénergétque pour chacune des deux espèces,  aifn de répondre à des

questons plus intégrées sur la dynamique de leur cycle de vie.

Les résultats présentés mettent à jour et confortent les résultats principaux de Gat et al. (2018) 

sur l’année 2014, avec l’ajout des données issues de l’année 2015. Pour la validaton statstque 

des résultats et une discussion plus approfondie sur les processus en jeu, nous renvoyons donc 

vers Gat (2016) et Gat et al. (2018).

3.2 Méthode d’analyse des échantillons

Les poissons ont été congelés individuellement (-20°C) et rapidement suite à leur capture. Au

laboratoire, ils ont été décongelés, puis pesés (poids humide) et mesurés à 0.5cm et 1g près,

avant d’en extraire les otolithes pour lecture d’âge en nombre d’années. Le nombre d’anchois de

plus de 3 ans et de sardine de plus de 7 ans étant faible, les statstques biométriques associées

ne  sont  pas  données  car  considérées  comme  non  représentatves.  Le  sexe  et  le  stade  de

maturité sexuelle ont également été identifés, avant de recongeler le poisson. Les individus ont

ensuite été broyés puis lyophilisés,  et le poids sec alors mesuré. Un nouveau broyage a été

réalisé  aifn  d’obtenir  une  poudre  sèche  sufsamment  ifne  et  homogène.  Deux  replicats  de

poudre ont été passés à la bombe calorimétrique (IKA C-4000 adiabatc bomb calorimeter, IKA-

WerkeGmbh & Co.KG) aifn d’en mesurer la densité énergétque en KJ/g.

3.3 Résultats

3.3.1 Taille, poids et énergie aux âges 

L’analyse des données de campagnes, seules à même de fournir sufsamment d’échantllons

pour tous les âges à diférentes périodes de l’année, révèle qu’à partr de l’âge d’un an, les

individus sont systématquement plus grand et gros en Manche, et ce pour les deux espèces

(Figure 4). Les tailles plus pettes en Manche à l’âge 0 pour la sardine seraient expliquées par un

faible nombre de poissons collectés pour cet  âge dans le  golfe de Gascogne, et/ou par  une

campagne plus précoce à l’automne en Manche (CGFS, septembre-octobre) que dans le golfe de
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Gascogne (ErVHOEr, octobre-novembre), ce qui laisserait moins de temps de croissance pour les

individus nés dans l’année. Les sauts de taille et poids entre campagnes du golfe de Gascogne, si

l’on considère par ailleurs un échange négligeable entre individus du golfe de Gascogne et de

Manche, suggèrent que la majorité de la croissance saisonnière est réalisée entre le printemps

(PErLGAS) et l’automne (ErVHOEr).

La principale source de variabilité de la densité énergétque est la saison si l’on compare les

campagnes PErLGAS et ErVHOEr dans le golfe de Gascogne (Fig. 4, cf. également Fig. 5). Ceci refète

la  quantté  de  réserve  plus  importante  à  l’automne  qu’au  printemps,  énergie  accumulée

pendant la saison durant laquelle l’écosystème pélagique planctonique est le plus productf (du

printemps  à  l’été).  Ces  réserves  sont  ensuite  utlisées  pendant  l’hiver.  Nous  remarquons

également  une  forte  variabilité  spatale,  avec  une  densité  énergétque  aux  âges

systématquement plus élevée en Manche (CGFS) que dans le golfe de Gascogne (ErVHOEr Fig.4).

Ceci n’est pas valable à l’âge 0, et ici on peut mettre de nouveau en cause le calendrier des deux

campagnes, avec CGFS plus précoce d’un mois ce qui laisserait moins le temps aux poissons de

consttuer des réserves, d’autant que la ponte de printemps est a priori plus tardive en Manche

que dans le golfe de Gascogne. La densité énergétque varie également fortement en foncton de

l’âge, en augmentant chez les deux espèces jusque l’âge 3, mais diminue ensuite chez la sardine,

ce  qui  est  nettement  visible  sur  les  campagnes  d’automne.  Finalement,  en  plus  d’être

logiquement plus grandes et grosses aux âges, les sardines présentent systématquement des

niveaux d’énergie plus importants que l’anchois, ceci dans une moindre mesure au printemps.
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Figure 4. Comparaison des taiiies (haut), poids (centre) et densité énergéttue (bas) aux âges et

en foncton de i’espèce (anchois  à gauche ; sardine  à droite), de ia zone (Manche -CGFS- vs

Gascogne -PELGAS, EVHOE-) et de ia saison (Printemps -PELGAS- vs automne -EVHOE-). Les

individus sardine de pius de 7 ans ne sont pas afchés car pas assez nombreux pour

sufsamment de représentatvité. 
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3.3.2 Variabilité saisonnière de la densité énergétique

Ici l’ensemble des données a été utlisé, aifn de caractériser au mieux la variabilité saisonnière

(Fig.5).  On conifrme en premier  lieu  la  forte  augmentaton de densité  énergétque entre  le

printemps et l’automne. Ern sorte d’hiver, la densité énergétque est à son niveau le plus bas

suite à la consommaton des réserves lipidiques. Ce niveau est d’ailleurs assez similaire entre les

deux espèces, qui ne contennent alors principalement que des protéines. Cependant trop peu

d’échantllons sont disponibles pour bien caractériser ce phénomène chez l’anchois en Manche.

De manière plus précise par mois, pour l’anchois, la densité énergétque augmente entre mars et

avril, puis semble stagner ou diminuer jusqu’au mois de juin, avant d’augmenter au cours de

l’été  pour  atteindre  un  pic  probable  aux  mois  d’août-septembre.  Pour  la  sardine,  une

augmentaton est  également visible entre mars et  avril,  pour stagner jusqu’au mois de juin,

avant d’augmenter fortement de juin à août et atteindre des valeurs maximales en ifn d’été, puis

stagner de nouveau à l’automne.

 

 Figure 5. Evoiuton saisonnière (haut) et par mois (bas) de ia densité énergéttue pour chacune

des espèces et pour ie goife de Gascogne (gauche) et ia Manche (droite). Seuis ies individus de 1

an et pius sont considérés.
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Les  conditons  environnementales  et  notamment  le  cycle  saisonnier  de  la  producton

planctonique  (nourriture  de  l’anchois  et  la  sardine)  peuvent  largement  expliquer  la  forte

variaton saisonnière en densité énergétque ou quantté de réserve des poissons. Néanmoins, la

relatve  stabilité  de  cette  densité  énergétque  au  cours  des  mois  du  printemps  malgré  une

producton planctonique déjà importante semble indiquer que la reproducton joue un rôle non

négligeable. Ern efet, pour le printemps, celle-ci s’étend de février-mars à juin pour la sardine, et

de avril à juillet-août pour l’anchois (cf. Chapitre 4), et pourrait monopoliser l’énergie disponible

dans le milieu à cette saison. La ifn de cette reproducton marquerait la reprise de la consttuton

des  réserves  pendant  l’été.  Une  augmentaton  estvale  un  peu  plus  tardive  chez  l’anchois

supporte cette hypothèse puisque celui-ci présente une phénologie de sa reproducton un peu

décalée par rapport à celle de la sardine. Le mainten de la sardine à des niveaux énergétques

plus  élevés  et  sans  réelle  diminuton à  l’automne,  en  comparaison  à  l’anchois,  expliquerait

pourquoi celle ci est capable de pondre à l’automne sans compromettre sa capacité à passer

l’hiver.

3.3.3 Variabilité de la densité énergétique en fonction de la taille

Aifn de préciser l’observaton faite précédemment de la diminuton de la densité énergétque au

delà de l’âge 3 chez la sardine, nous avons analysé cette variaton en foncton de la taille (Fig. 6).

La  densité  énergétque  augmente  de  manière  assez  régulière  en  foncton  de  la  taille  pour

l’anchois, en atteignant peut être un plateau entre 15 et 20 cm. Pour la sardine, nous retrouvons

bien cette augmentaton jusqu’à un pic autour de 18 cm, puis une diminuton au delà, et ce pour

chacune  des  saisons  même si  cela  est  davantage marqué  à  l’automne et  en Manche où  la

variabilité saisonnière et  les valeurs d’automne sont plus fortes.  Si  l’on s’afranchit  des plus

pettes tailles inférieures à 12-13cm, donc principalement des âges 0 dont la quantté d’énergie

dépend fortement de la phénologie de la reproducton par espèce, on remarque de manière

intéressante que les diférences de densité énergétque entre les deux espèces (Fig.6) sont bien

moins marquées que lorsqu’on les compare à un âge donné (Fig.4). Ceci tend à montrer le rôle

sans doute dominant de la taille dans les bilans énergétques que les poissons ont à gérer avec

leur environnement (nourriture et température), au delà des diférences physiologiques entre

espèces. La diminuton de l’énergie densité pour les grosses sardines âgées de plus de 3 ans,

pourraient alors être due à de moins bons compromis bioénergétques en lien avec la taille (avec

un optmum autour de 18 cm), ou/et un phénomène de sénescence.  
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Figure 6. Evoiuton de ia densité énergéttue en foncton de ia taiiie pour chacune des espèces

(anchois en vert, sardine en bieu), pour ie printemps (PELGAS) et i’automne (EVHOE) dans ie

goife de Gascogne, et i’automne en Manche (CGFS). La courbe contnue représente i’ajustement

d’un modèie Generaiized Additve Modei (GAM) aux données (+/- 2 erreurs standards en courbe

pointiiées.) 

3.4 A retenir

L’essentel  de  la  croissance  se  iait  entre  le  printemps  et  l’automne.  L’essentel  de  la

reproducton a lieu entre la fn d’hiver et le printemps pour la sardine et entre le printemps et

le début d’été pour l’anchois. L’essentel de la consttuton des réserves est réalisé au cours de

l’été, semble-t-il en lien avec la fn de la période de reproducton. 

La période hivernale consomme les réserves énergétuues uui sont à leur niveau maximum en

début d’automne et minimum en fn d’hiver.

Les individus de Manche ateignent des tailles, des poids et des niveaux d’énergie plus élevés

uue  les  individus  du  golie  de  Gascogne.  L’environnement  planctoniuue  plus  producti  en

Manche serait à même d’expliuuer ces diférences régionales, mais on ne peut metre de côté

la possibilité d’une adaptaton génétuue diférenciée de part et d’autre de la pointe bretonne.

Ces diférences maruuées sur les traits suggèrent uue la connectvité et les échanges entre

Gascogne  et  Manche  au  cours  de  la  vie  des  individus  sont  iortement  limités,  ce  uui  est

corroboré pour l’anchois suite à une analyse génétuue (ci. chapitre 5). 

La sardine présente une plus grande capacité à consttuer des réserves, en lien avec une taille

plus élevée à l’âge adulte.

La  densité  énergétuue  des  individus  est  iortement  proportonnée  à  leur  taille,  avec  des

valeurs asseo proches entre les deux espèces pour une taille donnée, et une diminuton au

delà d’une taille de 18 cm pour la sardine.   
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Il  n’est pas possible à ce stade d’expliuuer de manière tranchée cete diminuton. Les trois

hypothèses possibles seraient les suivantes : un moins bon compromis bioénergétuue pour les

gros individus ; une diférence dans l’investssement reproducteur  entre adultes moyens et

gros ; un phénomène de sénescence pour les gros individus uui sont également les plus vieux. 

3.5 Utilisation des données pour la modélisation

Une thèse de doctorat (Gat, 2016) a largement bénéifcié des données collectées dans le cadre

du projet CAPTAIN. Cette thèse visait à « comparer les traits d’histoire de vie de l’anchois et de la

sardine du golfe de Gascogne » au travers d’une approche de modélisaton bioénergétque. Les

mesures de densité énergétque se sont avérées être un atout majeur dans la calibraton des

modèles basés sur la théorie DErB (Dynamic Ernergy Budget) ajustés à chacune des deux espèces.

Ce type de modèle permet de mettre en perspectve les résultats issus uniquement de l’analyse

des  données  présentée  ci-dessus,  en  permettant  une  approche  quanttatve,  dynamique  et

intégrée  sur  l’ensemble  du  cycle  de  vie  des  deux  espèces.  Ern  efet,  ce  modèle  permet  de

quantifer  les  fux  d’énergie  entre  l’environnement  (nourriture)  et  les  individus,  en  foncton

également  de  la  température,  de  manière  intégrée  du  stade  œuf  jusqu’au  stade  adulte.  Il

permet donc de mieux appréhender les processus sous-jacents aux observatons de la variabilité

en taille, poids et énergie aux âges, de préciser les stratégies d’histoire de vie propre à chaque

espèce,  et  éventuellement  de  scénariser  les  évolutons  possibles  face  aux  changements

environnementaux en cours. Les résultats sont présentés dans Gat (2016) et Gat et al. (2017).

Nous en rappelons ci-dessous les principaux.

Malgré les  iortes  similarités  entre anchois et  sardines,  leurs  stratégies  d’histoire de vie se

distnguent asseo netement, en lien étroit avec leurs stratégies bioénergétuues. 

L’anchois montre une croissance plus rapide pour ateindre sa taille adulte à 2 ans pour une

durée de vie de 3-4 ans, la sardine à 3-4 ans pour une durée de vie pouvant aller au delà de 8

ans. 

L’anchois  est  caractérisé  par  un  métabolisme  plus  rapide,  lui  permetant  de  bénéfcier

davantage des  périodes  de blooms planctoniuues notamment  pour se reproduire  (‘income

spawner’), tout en en étant plus dépendant.

La sardine a un métabolisme plus lent, étale sa croissance et sa reproducton sur une période 

plus longue, notamment en dehors des périodes productves, en proftant de sa capacité plus 

importante à accumuler des réserves (‘capital spawner’). 

Le modèle montre uu’il est possible pour une même sardine de pondre à la iois à l’automne et 

au printemps, et suggère donc uue les pontes observées aux deux saisons sont issues du 

même contngent de la populaton. Le modèle révèle par contre uu’un anchois uui pondrait à 

l’automne ne survivrait pas à l’hiver suivant, suite à un épuisement de ses réserves.   
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4 Caractérisation de la ponte sur la zone 
Manche - Gascogne 

4.1 Méthode

Pour la meilleure descripton possible de la saison de reproducton par espèce, les échantllons

collectés pour la DCF et lors des campagnes PErLGAS et ErVHOEr ont été utlisés, les deux années

du projet CAPTAIN n’étant pas sufsantes. Des dissectons sont réalisées sur ces échantllons

pour  estmer  qualitatvement  l’état  de  maturité  sexuelle  des  poissons.  Ces  estmatons sont

basées sur la nomenclature déifnie par le CIErM. Six stades de maturités sont ainsi décrits : « 1

immature ou au repos », « 2 en développement », « 3 pré-ponte partelle », « 4 en ponte », « 5

post-ponte partelle », « 6 post-ponte ». Les stades 1, 2 et 6 sont considérés comme non actfs

(ou non matures) alors que les stades 3 à 5 sont dits actfs ou matures. 

Pour  décrire  la  distributon  spatale  de  la  ponte,  nous  avons  utlisé  les  données  d’œufs

collectées sur les campagnes IFRErMErR. Depuis 2000 le CUFErS (Checkley Jr et al., 1997) est utlisé

en routne sur le N/O Thalassa pendant PErLGAS pour caractériser spatalement la ponte des

anchois  et  sardines  au printemps.  Le  CUFErS est  une pompe de sub-surface fonctonnant en

contnu le long de la trajectoire du navire. Un échantllon est collecté tous les 3 miles nautques.

Les œufs sont ensuite prélevés,  identifés et  comptés. Depuis 2014, le ZooCam (Colas et al.,

2018),  un  système  couplant  optque  et  fuidique  permet  de  numériser  et  classer

automatquement ces œufs. Cette même année, le système CUFErS-Zoocam a été mis en place

également sur les campagnes ErVHOEr et CGFS permettant de caractériser la ponte d’automne.  

4.2 Résultats

4.2.1 Saisonnalité de la ponte

La ifgure 7 illustre ainsi la fracton mensuelle d’individus montrant des stades de maturité 

sexuelle 3, 4 ou 5. Erlle indique une saison de ponte allant du printemps à l’été pour l’anchois, 

tandis qu’elle s’étend de l’automne au printemps pour la sardine, avec un repos relatf durant 

l’hiver, davantage marqué pour les jeunes individus. 
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Figure 7. Evoiuton mensueiie de ia fracton d'individus matures chez i’anchois (en haut) et ia
sardine (en bas). D’après Gat (2(16).

4.2.2 Distribution spatiale de la ponte

Dans le golfe de Gascogne, la ponte de l’anchois se limite principalement au sud-est de la baie,

sur le plateau contnental, avec des maxima dans le panache de la Gironde et dans une moindre

mesure dans celui de l’Adour (Fig.8). La zone de ponte de la sardine est plus étendue que celle

de l’anchois, avec également des maxima dans le sud-est de la baie, mais également le long de la

côte jusque la pointe bretonne avec des maxima dans le panache de la Loire, et le long du talus

contnental. La caractérisaton de la ponte automnale ne peut pas être aussi précise du fait du

faible  nombre  d’années  échantllonnées  jusqu’à  présent,  et  du plan  d’échantllonnage  de  la

campagne  démersale  ErVHOEr  non  optmisée  pour  les  petts  pélagiques.  Néanmoins,

l’échantllonnage au CUFErS conifrme bien une ponte à l’automne, en accord avec l’observaton

des stades de maturité, et les années 2014 et 2015 donnent une bonne idée de la distributon de

la ponte pour la sardine (Fig.9), qui semble se limiter à la frange côtère (intérieur de l’isobathe

des 100 m) contrairement au printemps. La ponte semble également plus importante dans le

sud de la Gironde qu’au nord, notamment en 2015.

Ern Manche à l’automne (septembre-octobre),  la présence d’œufs révèle que la  sardine y est

également en ponte. Cette ponte a lieu en Manche Ouest, notamment sur une large bande allant

de la baie de Plymouth jusqu’aux Côtes d’Armor en 2014, dans une zone encore bien stratifée à

cette saison, essentellement au sud de la Cornouaille en 2015. Erlle a lieu également en Manche-
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Erst, de manière assez importante dans la Baie de Seine et dans le prolongement de son panache

jusqu’au Pas-de-Calais au cours des deux années.

Figure 8. Distributon de ia ponte (nombre d’œufs par m3) moyenne au printemps dans ie goife de

Gascogne entre 2((( et 2(17, pour i’anchois (à gauche) et ia sardine (à droite), à partr des

données CUFES de ia campagne PELGAS. D’après Huret et ai. (2(18).

Figure 9. Distributon de ia ponte de sardine (nombre d’œufs par 1(m3) à i’automne dans ie goife

de Gascogne en 2(14 (à gauche) et 2(15 (à droite) à partr des données CUFES de ia campagne

EVHOE
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Figure 10. Distributon de ia ponte de sardine (nombre d’œufs par 1(m3) à i’automne en Manche

en 2(14 (à gauche) et 2(15 (à droite) à partr des données CUFES des campagnes CAMANOC et

CGFS
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5 Structuration génétique des populations 
d’anchois du golfe de Gascogne et de 
Manche

5.1 Objectifs

L’objectf  principal  de  cette  étude  était  de  préciser  la  limite  géographique  entre  les  stocks

d’anchois  du  golfe  de  Gascogne  et  de  Mer  du  Nord.  Il  est  important  de  déterminer

l’appartenance des individus que l’on trouve en Manche à l’automne à l’un ou l’autre des stocks.

Une  seule  étude  génétque  antérieure  fait  référence  à  un  échantllon  prélevé  en  Manche

Zarraonaindia et al., 2012) et l’attribue au stock de Mer du Nord. Mais cet échantllon regroupe

des poissons capturés sur plusieurs années, à partr de localisatons assez imprécises et ne peut

donc  statuer  sur  une limite précise entre  les deux stocks,  ni  sur  sa  stabilité  temporelle.  Un

second  objectf  était  de  tester  l’existence  de  populatons  ‘estuariennes’  d’anchois  dans  les

embouchures de la Loire et de la Seine, en plus de celles existantes en Gironde (Montes et al.,

2016)  ou  dans  l’Adour  (Le  Moan et  al.,  2016).  Montes  et  al.  (2016)  ont  montré  une  forte

proximité  génétque  entre  ces  populatons  estuariennes,  notamment  avec  l’une  d’elles

(Ijsselmeer) située aux Pays-Bas, proximité plus forte qu’avec les populatons marines voisines.

La précision de la délimitaton de ces stocks ou populatons peut avoir de fortes conséquences

en terme de geston, notamment dans un contexte où l’abondance de la biomasse au nord du

golfe de Gascogne a fortement augmenté depuis le début des années 2000, où il est admis que

le stock du golfe peut parfois dépasser sa limite nord de geston actuelle (ICErS, 2010), et où

ifnalement  l’extension  au  printemps  des  anchois  estuariens  peut  recouvrir  la  zone

d’échantllonnage des campagnes d’évaluaton scientifques.

Nous détaillons ci-après le  résultat principal  de cette étude, sur la  structuraton génétque à

l’échelle d’une large zone allant du golfe de Gascogne à la Manche et à la Mer du Nord. Nous

renvoyons à l’artcle scientifque associé (Huret et al.,  2019) pour les analyses et discussions

complémentaires. Celles-ci concernent le patron génétque observé d’isolaton par la distance

dans la zone la plus nord de l’étude, le fux de gènes entre les stocks identifés, ainsi que la

variabilité  saisonnière  de  la  distributon  de  chaque  stock  en  foncton  des  conditons

environnementales.

5.2 Choix et méthode d’analyse des échantillons

Les échantllons utlisés sont listés dans la table 4. Nous avons privilégié les échantllons issus de

campagnes scientifques pour la  précision de leur localisaton et pour la  quantté d’individus

disponibles  par  échantllon,  dans l’idéal  établi  à  une trentaine.  Certains échantllons  ont  été

collectés antérieurement au projet CAPTAIN. Ern efet, avoir une distributon de l’échantllonnage

sur un maximum d’années permet de tester la stabilité temporelle des patrons génétques mis

en évidence. Nous nous sommes également appuyés sur les campagnes NOURDErM, dont le but

est  l’estmaton de l’abondance des  juvéniles  de bar  dans les  estuaires,  pour  récupérer  des

échantllons d’anchois en Loire et Seine. Finalement 25 échantllons ont été analysés pour un

total de 602 poissons.

Rapport Final CAPTAIN - 17.10.2019 Page 27 sur 39



Table 4.  Métadonnée des échantillons. Ceux-ci ont été ordonnés par région et du sud 
vers le nord. Les échantillons 2, 4, 21, 24, 25 ont été utilisés et décrits dans Montes et 
al. (2016).

# Nom des
échantillons

Mois
d’échantillonnage

Année N Origine Longitude
(°E)

Latitude (°N) Taille (cm)

1 South Biscay 1 October 2015 30 EVHOE -1.49 43.69 7.5 - 10

2 South Biscay 2 May 2012 29 Montes et al. (2016) -1.45 44.88 Adults

3 South Biscay 3 April 2014 30 PELGAS -1.76 45.36 12.9 – 18.1

4 Gironde estuary 1 September 2011 22 Montes et al. (2016) -0.83 45.45 Juveniles

5 South Biscay 4 October 2013 9 EVHOE -1.42 45.64 7.2 – 8.6

6 North Biscay 1 May 2014 30 PELGAS -2.60 47.00 11.0 – 14.9

7 Loire estuary 1 July 2017 30 NOURDEM -2.24 47.19 10.3 - 13.5

8 Loire estuary 2 June 2017 9 NOURDEM -1.94 47.29 10.3 – 12.3

9 North Biscay 2 November 2015 30 EVHOE -4.74 47.82 12.8 - 16.2

10 Brittany 1 May 2017 23 PELGAS -5.12 48.13 15.0 – 18.0

11 Brittany 2 November 2016 18 EVHOE -6.01 48.44 11.4 - 19.0

12 West channel 1 September 2014 20 CAMANOC -2.86 49.46 10.1 - 18.3

13 West channel 2 October 2015 30 CGFS -4.23 49.46 16.0 - 18.9

14 West Channel 3 October 2015 30 CGFS -4.51 50.14 16.5 - 19.8

15 Seine estuary August 2017 27 NOURDEM 0.08 49.47 13.5 – 16.0

16 East Channel 1 October 2015 30 CGFS -0.27 49.47 7.8 - 11.1

17 East Channel 2 October 2015 30 CGFS -0.69 49.66 8.7 - 10.6

18 East Channel 3 September 2014 10 CAMANOC -0.64 49.96 10.2 – 16.0

19 East Channel 4 September 2016 10 CGFS 1.05 50.67 15.5 – 18.5

20 East Channel 5 September 2016 20 CGFS 1.35 50.86 7.5 - 12.0

21 Ijsselmeer May 2010 27 Montes et al. (2016) 5.36 52.80 Juveniles

22 North Sea 1 February 2016 30 IBTS 4.80 53.69 7.3 – 11.9

23 Irish Sea 1 March 2010 24 Navire professionnel -5.03 54.20 Adults

24 Irish Sea 2 March 2010 30 Montes et al. (2016) -4.94 54.29 Adults

25 North Sea 2 May 2009 24 Montes et al. (2016) -1.14 58.5 Adult

La méthode des Single Nucleotdes Polymorphism (SNPs) a été utlisée. 308 marqueurs ont été

choisis, en commun avec ceux de Montes et al. (2016), ce qui a permis la comparaison avec

certains de leurs échantllons tout en élargissant la couverture spatale de notre étude au nord

et en Gironde. Le génotypage a été réalisé avec TaqMan® OpenArrayTM Genotyping System (Life

Technologies) et le service de séquençage et génotypage (SGIker) de l’université du Pays Basque

(UPV/ErHU).

Nous avons utlisé  l’approche Bayesienne du logiciel  STRUCTUREr v2.3  (Pritchard et  al.  2000,

Falush et al. 2003) aifn d’identifer par classiifcaton le nombre de groupes génétques (K) le plus

probable parmi nos échantllons. Aifn d’identifer ce nombre, nous avons utlisé la méthode de

Ervanno et al. (2005) qui utlise le taux de changement (ΔK) de la foncton de vraisemblance sur

l’assignaton des individus (donnée X) parmi les groupes (ln (P(KXX)) entre K successifs.
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5.3 Résultats

L’analyse montre clairement qu’il existe trois groupes génétques dans ce jeu de donnée (Fig.11 ;

pic très net du  ΔK pour K=3). L’analyse distngue clairement les groupes d’individus marins du

golfe  de  Gascogne  de  ceux  d’une  large  zone  nord  (Mer  d’Irlande,  Manche,  Mer  du  Nord,

Fig.12B,C). Seuls 2 poissons du golfe sont assignés au stock nord (sur un total de 181), tandis que

17 individus du stock nord sont assignés au groupe Gascogne (sur un total de 333), révélant un

fux de migrants de première génératon assez faible et dissymétrique, orienté du sud vers le

nord. Un troisième groupe ressort, qui rassemble la majeure parte des individus collectés dans

des estuaires ou à proximité. Cependant, la délimitaton géographique entre anchois estuariens

et marins n’est pas toujours nette, avec des échantllons collectés à l’embouchure des estuaires

consttués d’un mélange d’anchois marins et estuariens ( 6:North Biscay 1,  7:Loire estuary 1). 

Figure 11. Evoiuton de ia foncton de vraisembiance (Ln P(K|X)) en foncton du nombre de

groupes K, et taux de changement de cete foncton (ΔK) entre K consécutfs.
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Figure 12. Ciassifcaton généttue des échantiions. Proporton du génome des individus anaiysés

assigné aux diférent groupes généttues pour K=2 groupes (A) ou K=3 groupes (B). Chatue iigne

vertcaie correspond à un individu, partagé en 2 ou 3 segments en foncton de son appartenance

reiatve à chacun des groupes. Cartographie des échantiions en foncton de ieur groupe

généttue, en foncton de ia pius forte probabiiité d’appartenance (C). 

Ern  résumé,  l’analyse  génétque  des  échantllons  a  mis  en  évidence  la  présence  de  deux

populatons, une dans le golfe de Gascogne et une autre au nord, avec une séparaton assez

nette à  la  pointe  bretonne,  sans  ou avec  très  peu  de  mélange entre  elles.  Les  poissons  de

Manche, pêchés uniquement à l’automne (pas d’indice de présence en Manche au printemps),

seraient donc originaires de la populaton qui se reproduit en Mer du Nord en été et dont une

parte migrerait en Manche pour passer l’automne et sans doute l’hiver (Huret et al., 2019). Par

ailleurs, cette étude révèle la présence d’individus dans les estuaires de la Gironde et de la Loire

(les anchois dit ‘blancs’ à croissance plus lente), bien diférenciés génétquement des anchois

marins, proches également de poissons originaires d’un estuaire néerlandais (Ijsselmeer).  Les

poissons  océaniques  ne  se  reproduisent  à  priori  pas  avec  ces  individus  à  forte  afnité

estuarienne (Montes  et  al.,  2016)  malgré  une proximité géographique évidente.  Par  ailleurs,

aucun individu de type estuarien n’a été identifé dans ou à proximité de l’estuaire de la Seine. 
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6 Bilan et perspectives

La collecte d’échantllons d’anchois et de sardines à l’aide des professionnels tout au long de

l’année,  ainsi  que  sur  les  campagnes démersales,  nous a  fourni  un  jeu  de données  original

permettant  d’améliorer  notre  connaissance  sur  les  traits  biologiques  des  deux  espèces.  La

principale limitaton tent au fait de l’absence d’actvité de pêche et de campagne scientifque au

cours de l’hiver, qui ne nous permet pas de décrire ifnement les traits biologiques à cette saison.

L’absence de pêcherie d’anchois en Manche nous a également empêché de suivre la présence de

cette espèce  dans  cette région  en  dehors  de  l’automne et  de  sa  campagne  CGFS.  Certains

échantllons n’ont pas encore pu être traités complètement, notamment une parte de ceux en

provenance de l’OP Pêcheurs de Bretagne.  La ifnalisaton des analyses devrait  permettre de

compléter  la  couverture  temporelle,  notamment  pour  l’anchois  en  été  dans  le  golfe  de

Gascogne.

L’efort important de collecte et de mesure de la densité énergétque a tout d’abord permis de

mettre en évidence la  forte variabilité de ce paramètre à diférentes échelles :  ontogénique,

saisonnière et spatale. Combiné à une descripton temporelle de la reproducton, il a également

permis  de  mettre  en  œuvre  un  modèle  dynamique  bioénergétque  à  même d’expliquer  les

processus sous-jacents à cette variabilité, et de caractériser les stratégies d’histoire de vie et

bioénergétques  propres  à  chacune  des  deux  espèces  (chapitre  3  et  4).  Ern  perspectve,

l’utlisaton de ce modèle sur la zone Manche devrait à l’avenir permettre de mieux appréhender

le  rôle  de  l’environnement  dans  l’explicaton  de  la  diférence  de  croissance  et  de  densité

énergétque avec le golfe de Gascogne.

Malgré  le  manque  de  couverture  de  la  Manche  en  dehors  de  l’automne,  de  nombreuses

évidences révèlent que l’anchois est sans doute absent de cette zone (au moins dans sa parte

ouest) entre le printemps et l’été, c’est à dire pendant sa période de reproducton. Les individus

présent en automne seraient donc originaires soit du golfe de Gascogne, soit d’une zone au nord

de la Manche. L’analyse génétque du chapitre 5 attribue ces poissons au stock de Mer du Nord.

Ces poissons seraient issus d’œufs pondus le long de la côte belge, néerlandaise et allemande, et

fuiraient les température hivernales très basses dans ces régions pour se réfugier en parte en

Manche et notamment en Manche Ouest (Huret et al., 2019). Le mélange avec les poissons du

golfe de Gascogne seraient cependant très faible, malgré la forte proximité autour de la pointe

bretonne à l’automne et sans doute l’hiver. Les zones de geston actuelle, avec une limite nord

du stock Gascogne situé à 48°N semblent donc satsfaisantes, même si une analyse génétque

plus ifne en mer d’Iroise suggérerait probablement l’inclusion de cette pette région côtère dans

le stock Gascogne. Le débordement des anchois estuariens au large de la Gironde (Montes et al.,

2016)  mais  également  au large de la  Loire  comme identifé dans notre  étude,  dans la  zone

marine  échantllonnée  par  la  campagnes  d’évaluaton  PErLGAS  mais  aussi  par  la  campagne

espagnole BIOMAN, pose la queston de l’impact de la prise en compte involontaire d’individus

estuariens,  aux  caractéristques de croissance propres,  dans l’évaluaton du stock océanique

exploité.

Pour la sardine, nous n’avons pu mener le même type d’analyse génétque que pour l’anchois du

fait  d’une moindre avancée dans l’identifcaton des marqueurs  génétques de cette espèce.

Cependant,  les  diférences  phénotypiques  fortes  entre  Manche  et  Gascogne  comme  pour
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l’anchois,  suggèrent  un  mélange peu  important  des  individus  issus  de chacune  des  régions,

qu’une analyse génétque permettrait de quantifer.
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Annexe 1 – Liste des acronymes

CGFS : Channel Ground Fish Survey

CUFErS : Contnuous Underway Fish Ergg Sampler

DCF : Data Collecton Framework

DErB : Dynamic Ernergy Budget

ErVHOEr : Ervaluaton Halieutque de l’Ouest de l’Erurope

FFP : France Filière Pêche

IFRErMErR : Insttut Français pour l’Erxploitaton de la MErR

NOURDErM : Campagne NOURriceries des DErMersaux

PErLGAS : Pélagiques Gascogne
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