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• Activité économique de beaucoup de ports 

de pêches de la façade Atlantique dépend 

des petits poissons pélagiques (PPP) 

exploités dans le Golfe de Gascogne.  

• Dynamique des populations de PPP  

influencée par les paramètres biotiques et 

abiotiques. 

INTRODUCTION 

Evaluation des ressources par campagne 

PELGAS via : (Fig. 2)  

• Echantillonnages hydrobiologiques 

• Filets de méso-zooplancton 

• Observations de la mégafaune 

• Pêches et acoustique halieutique 

Estimation de la biomasse et la distribution 

des bancs de surface par l’analyse de 

données acoustiques obtenues grâce à des 

échosondeurs :  

• Horizontaux :  Bancs très 

proches de la surface (0-10 m).  

• Verticaux : Bancs proches de la 

surface (10-30m). 

OBJECTIFS : 

 Evaluer la densité des bancs de surface 

grâce à l’échosondeur horizontal. 

 Comparer la quantité d’anchois (Engraulis 

encrasicolus) détectés par les 

échosondeurs verticaux et horizontaux.  

 Comparer le nombre d’œufs quantifié par le 

système de comptage d’œufs de poisson 

CUFES et l’abondance d'anchois. 

• Analyse des cartes moyennes de 

biomasse totale (Fig. 3. A ; B)  

 Estimation de 2 928 tonnes d’anchois 

avec le sondeur horizontal et 183 165 

tonnes par le sondeur vertical sur 

l’ensemble du Golfe de  Gascogne.  

  Pas de différence significative entre 

la biomasse d’anchois estimée par les 

deux sondeurs et la biomasse  

d’anchois estimée par le sondeur 

vertical. 

 Pas de correspondance entre les maxima 

de biomasse d’anchois estimés par les 

échosondeurs verticaux et horizontaux  

  Différences géographiques dans la 

distribution des anchois dans 

la colonne d’eau. 

Biomasse des bancs de surface 

échantillonnés par le sondeur horizontal 

négligeable par rapport à biomasse estimée 

par le sondeur vertical. 

Patrons spatiaux des bancs de surface 

différents de ceux des bancs plus proches 

du fond. 

Hypothèse d’une fécondité plus élevée au 

Sud. 
Individus plus grands ? 

Trait biologique important. 

DISCUSSION 

• L’acoustique halieutique sur PELGAS 

 Données acoustiques enregistrées  de 6h à 

22h le long de transects perpendiculaires à 

la côte  (Fig. 1). 

 Emission d’une onde ultrasonore 

rétrodiffusée par des cibles (bancs de 

poissons, fond) vers le sondeur (Fig. 2. 1. a ; 

b ; c).  

 Evaluation de la biomasse à partir du 

cumul de l'énergie acoustique rétrodiffusée 

grâce à l’écho-intégration (Fig. 2. 1. a1 ; b1 ; 

c1).  

 Densité de poissons (ρa) visualisée avec le 

logiciel MOVIES3D (Fig. 2. a1, b2, c3), pour 

une surface de 1 mile nautique²

(NASCHoriz_couche) : 

  

  

  

RESULTATS 

• Comparaison des cartes moyennes 

d’abondance d’adultes et de 

nombres d’œufs  

 Zone où le nombre d’œufs d’anchois est 

supérieur à 300 (Fig. 3. C). 

  Zone où le rapport entre le nombre 

d’œufs et l’abondance d’anchois en milliers 

est supérieur à 1 (proxy de la fécondité) (Fig. 

3. D). 

  Distribution moyenne du nombre 

d’œufs différente de la distribution 

moyenne de l’abondance des anchois 

adultes estimée par acoustique.  

Fig. 2 :  Collecte de données au cours de la campagne PELGAS. (Adapté de Doray et al., 2018) Durant la journée le long 

des transects : 1. Acoustique halieutique : a. Sondeur horizontal émettant à 120kHz, b. Sondeurs verticaux monofaisceaux 

émettant à 18, 38, 70, 120, 200 kHz, c. Sondeur multifaisceaux, a1. Echogramme issu du sondeur horizontal ; abscisses : 

distance parcourue par le bateau (mn), ordonnées : distance au bateau à tribord (m), b1. Echogramme issu du sondeur 

vertical ; abscisses : distance parcourue par le bateau (mn), ordonnées : profondeur (m), c1 Visualisation en 3D du sondeur 

multifaisceaux (vers le bas) et du sondeur horizontal (vers la droite). 2. Chalutage par N/O Thalassa, 3. Pêches 

complémentaires par des chalutiers professionnels en bœufs, 4. Thermosalinomètre de coque et CUFES, 5. Observations 

de la mégafaune. Pendant la nuit, à des stations fixes : 6. Echantillonnage hydrobiologique, 7. Filets à méso-zooplancton 

MATERIELS ET METHODES 

σbs : réponse acoustique d’une cible unique   

TSSPP : réponse acoustique individuelle d’un 

poisson ; dépend de la longueur L et de 

l’espèce.  

Fig. 1 : Plan d’échantillonnage de la 

campagne PELGAS (Doray et al., 2018). 

Lignes noires : transects. Points rouges: stations 

hydrobiologiques. Lignes grises : isobathes à 

100, 200, 300, 400, 500m. Grille gris clair : grille 

de calcul de la moyenne des blocs.  
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• Analyse des échogrammes de PELGAS 2019 
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Fig. 3 : Cartes moyennes de différents indices estimés lors de la campagne PELGAS 2019. Taille des cellules de la 

grille : 0,25° × 0,25°. Une cellule blanche indique une occurrence nulle sur la série. A. Biomasse totale d’anchois (en tonnes) 

estimée à partir du sondeur horizontal émettant à 200 kHz . B. Biomasse totale d’anchois (en tonnes) estimée à partir du 

sondeur vertical émettant à 38 kHz . C. Nombre d’œufs d’anchois estimé à partir du système de comptage d’œufs de poisson 

CUFES. D. Rapport entre le nombre d’œufs estimé et l’abondance totale d‘anchois adultes (en milliers) estimée à partir du 

sondeur vertical émettant à 38 kHz  

Mais 

Mise en place d’un protocole d’étude 

histologique des gonades ? 

Stock de 

reproducteurs 

correctement évalué ? 


