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Fil:' 1.. \Iadi'rl'.· -- l'tldH'urs de thons.

L'appât est consent- vivant dans nn panier
rPIllOl'tlUt'·.

/~OTE
SUR LA SEXUALITÉ DU GERMON (THYNNUS ALALONGA GMEL)

ET SUR L'EXISTENCE PROBABLE D'UN LIEU DE PONTE

DANS LES PARAGES DE MADÈRE, /

par Gérard BELLOC.

/ Le Germon ne se présente pas toujours de la même façon dans les eaux de Wadère : tantôt
il est en profondeur, tantôt en surface,

Dès Q)23, j'ai décrit les procédés dl' pêche madériens dans l'un et l'autre cas: pour la
pêche en profondeur, les pêcheurs mouillent leurs lignes à des profondeurs dill'érfmtes qui
s'échelonnent entre 50 mètres et 300 mètres. Il y a six lignes par embarcation, munies d'un
seul hamecon auquel on attache un poisson vivant (maquereau, chichard, etc.).

En surface le germon se présente en troupes nom.,
breuses que les pêcheurs dpsigm~nt sous le nom
d'atum de cacha (thons en gTappe). Ils le pêchent le
long du bord à raide d'un pngin spécial appelé salta
para aium, manœuvré par deux hommes, c'est une
perche ril{ide df' 2 m. 50 prolongée par une branche
llexihle dl' cognassier (rnarrneleiro) d'environ 70 cen
timètres à laquelle est lixée une liffne de 2 mètres
terminée par un fil de laiton et un hameçon non
bopttp. 1

On pôche Il' gprIllon d'octobre à mars à Vradère,
le plus souvent en profondeur, mais à la fin de
l'hiver ou au printemps il se présente parfois en
surface.

Ces deux attitudes si difl'érpntes, et saisonnières

III 'avaient conduit à penser que, dans cette rpgion. la
présence en surface de nombreux wc'rmons en masses
serrées devait correspondre à une période importante
de leur vie sexuelle.

Au cours de la 5 e croisière du Pré...idem-Théodore
Ti«...ier j'ai eu, pour la première fois, le 19 juin
1936, l'occasion d'examiner sur place, les orv,anes
génitaux de nombreux gprmons qui venaient d'être capturés en surface.

J'ai constaté que tous les ovaires, sans exception, étaient flasques et vides depuis peu
ces poissons venaient de pondre, ce qui indiquerait l'existence d'une zone de ponte dans les
parages de Wadère.
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La question de la reproduction en '\1~diterran~f' est connue grâce aux travaux de Sanzo
( 1 9 1 0-1 !)~ 5- 1 9:l:l) et de Sella ( 1 9 ~ ft) ; l'œuff~rond~ et les larves du germon méditerranéen
sont connus, les jeunes ont Hé trouvés depuis la taille qu'ils ont à l'éclosion jusqu'à
10 centimètres. dans le détroit de '\1f'ssine. Il f'xiste donc au moins une zone df' ponte en
.\'Iéditerranéf' où le gf'rmon se reproduirait du milieu df' juillet à fin octobre.

La question est encore très obscure pour l'Atlantique: l'œuf df' H!'rmon n'y a pas encore été
_ signalé, EHRE"<BAl':If (1 9 ~ ft) a attribué,
. . avec doute, à l'ptte pspère des larves

dp ;) à l:l mm, 5 capturées par les
expéditions du Do!'teur SCII\1 IDT. GRlI
VEL et Co,,<sEn (1 9 ~~ ;)) ont signalé la
présence du Gprmon en bandes consi.,
dérabil's dans Ips eaux df' la Vlal,ti
nique et df' la Guadeloupf' du 1;) avril
au 1;) juillet. avec lks testicules pt dl's
ovaires hien dl~vploppés. J'ai choisi
l' épO(IUf' indiquée par l'es auteurs
pour une mission quP j'ai Iaite aux
Antilles en 1 g:lo. j'ai capturé moi-

Fil:' 2, - \f<tdèrp. Canot .1., p,l('lw am thons :I>P(' ses lillMs, rnèrne plusieurs espèces df' thons et
j'ai visité tous Ips marchés, sans voir

aucun w'rrnon.
Les Hprrnons capturés au laq{e des côtes d'Europe sont toujours vides d'œufs et dp laitance,

ils sont manifestement dans leur migration df' dispersion. HH:K et LEI;nDRE (t !}:h) ont montré
quP les {{PI'mOns pèehés dans le Golfp dp Gasl'O!pH'. en été. sont en période dp croissance Héni
tale. et qu 'aucune pontf' nf' doit avoir lieu en l'Pttp saison au laq{l' df' nos côtes. ~AV\RETTE

(1 ~gH) plaœ la périodp dl' pontI' en automne (~'ayant pu consultPl' l'pt ouvraw'. j'ignore s'il
s'aHit dp Hermons méditerranéeus ou atlantiques}. Le DANOIS (19 ~ 1) ppnsf' qu 'plle pst terminée
avant le début dp la pèche. c'est-à-dire avant juin, AL\lEIDA et ROQl'ETTE (1 Hg 1) la placent en
juillet sur la l'ôtp dp r \I!{arve : ,.!ksovac<lo (Heprodueeâo] : Julho -.

Ces opinions sont basées, quelques-uns, sur dos renseignements douteux non vérifiés, les
autres proviennent dl' dl'dul'tions faites après examen dps oq{allPS !{l'nitaux : plies me paraissent
beaucoup plus sûres pt sont confirmees par mes dernières observations.

Le gf'rmon Sf' reproduit certainement en profondeur. et il y aurait au moins UIIf' zone dp
ponte dans l'.\tlantiqul' Uriental \on!' d "où If's génératpurs. la pOIltp pf)'pl'tuép. partiraient
pour accomplir leur miHl'Htion dp disllf'rsion qui s"pfi'prtuf' uniquement dans If's eaux dp la
transgression atlantique.

·\u début dl:' cette migration il y aurait une remontée rapide du lieu dp pontp vers la surface,
elle se fprait en masse. L'arrivée à la surface, hien connue dps pèrheurs madèriens, pput leur
échapper si Pile a lieu à plus df' dix milles dl:' la n'Hp, l'al' ils ne Mpasspnt jamais rettp linute
dans la pratique dp leur pèche. Ensuitf'. les Hprmons, PIl se maintenant prps dl:' la surface,
remontent JUSII'I"à la limite septentrionale dp leur zone de dispersion. qui correspond à l' f'X
trême limite dps eaux transgressives. Alors commence leur migration de concentration, qui
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doit s'effectuer. non plus par la surface, puisqu'on n'en aperçoit plus et qu'on n'en pèche plus
à la ligne de traîne, mais très probablement en suivant le plan de séparation des eaux atlan
tiques de température supérieure à 1 A° et des eaux sous-jacentes de température inférieure
à 14 0

• Le croquis suivant illustre ce cycle migrateur.

MADÈRE CAP FINISTÈRE
GOLFE DE
GASCOGNE IRLANDE

Migration de dispersion
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Fig. :\.

Les germons apparaissent très régulièrement dans le Sud-Ouest de Wadère et, à part quel
ques rares exceptions, les pêcheurs madèriens de la côte Sud le pêchent successivement d'Ouest
en Est: d'abord ceux de Paul do War, puis Calheta, Ribeira Brava, Camara de Lobas, Funchal
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Waehico et enfin le germon se trouve dans les paraf{f's des Desertas et de Porto Santo; le lieu
dl' pontI' doit donc être situé dans le Sud-Ouest de Wadère.

D'autre part, wâce aux renseignements obligeamment communiqués par M. DE NORONHA

depuis 1923, j'ai pu noter que le gprmon se présente en (( grappe" dans 11'15 l'aux de Wadère
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de janvipr à avril. quelquefois en mai, et plus rarement en juin. et quI:' les poissons constituant
une même (( grappe:l sont sensiblement de même taille: en janvier ils sont petits, et ceux que
j'ai examinés en juin 19:36 dépassaient la taille des plus grands échantillons capturés par nos
ppcheurs thonniers,

Il est donc probable que la période de ponte dans la rP{)ion située au Sud-Ouest de 'ladère
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se place en hiver et au début du printemps et s'étend sur plusieurs mois: de décembre à avril
ou mai, et que les jeunes générateurs se reproduisent les premiers, et les plus vieux en fin de
Saison.

En résumé. il y a dans l'Atlantique Nord. au moins une rélrion de ponte du Hermon située
dans le Sud-Ouest de 'VIadère, où la reproduction a lieu en hiver et au début du printemps. et
le gros de la remontée des générateurs vers la surface après la ponte aurait lieu de janvier à
avril, mois pendant lesquels on ne le pêche pas dans l'Ouest des ccltes de France. Ce fait est à
rapprocher de ce qui se passe dans l'Atlantique Sud où le germon ne se trouve pas à proximité
des côtes de l'Angola pendant les mois de juillet à septembre, qui, du fait de l'interversion des
saisons, correspondent à la période hivernale. c'est-à-dire à la période de ponte. dans l'Atlan
tique Oriental ~or<l. Enfin. il est possible que les vieux générateurs, pondant plus tardivement,
aient une aire de dispersion moins étend ue et ne se présentent que très rarement au large
des côtes de France.
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