
NOTE PRÉLIMINAIRE A L'ÉTUDE DE LA BIOLOGIE DE LA LANGOUSTINE 

DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 

par  Bernard WNTAINE 

La langoustine, Nephrops noruegicus (LINNÉ, 1758), forme une fraction importante du tonnage 
de crustacés débarqué dans les ports du golfe de  Gascogne. Les apports ont deux origines : la 
<< grande vasière >> d'une part ; le canal Saint-Georges, le banc de la Chapelle et les Smalls d'autre 
part. Ils sont le fait des petits chalutiers bretons, vendéens et charentais qui arment à la langous- 
tine et approvisionnent le marché en crustacés vivants, et aussi des navires hauturiers travaillant 
en mer Celtique et dans le canal St-Georges qui ne fournissent que des langoustines conservées 
dans la glace. 

Cette note est consacrée aux premiers résultats des recherches entreprises en 1965 à bord du 
<( Roselys >> sur l'état du stock de langoustines de la partie nord du golfe de Gascogne. La biologie 
de l'espèce a également été étudiée et en particulier l'état sexuel des femelles capturées en avril et 
en septembre, ainsi que la nourriture et la faune associée. Ce travail n'est qu'un préliminaire à 
une étude plus importante qui se poursuivra au cours de l'année 1967. 

Lieux de pêche prospectés (fiq. 1 ) .  
La langoustine du golfe de Gascogne a déjà fait l'objet de recherches à l'Institut des Pêches 

en 1946, 1961 et 1962; le matériel étudié provenait alors de secteurs limités de la « grande vasière ». 
Celle-ci a été. cette fois, prospectée dans son ensemble par le <( Roselys >> en avril et septembre 
1965, les traits de chalut étant effectués sur les principaux lieux de pêche fréquentés par les pro- 
fessionnels : 

plateau de Rochebonne, autour de 46'08'N et 02041'0 (en septembre); 

ouest de l'île d'Yeu, autour de 46040'N et 03039'0 (en septembre); 

sud-ouest de Belle-Ile, autour de 47005'N et 03"36'0 (en avril et septembre); 

secteur des Glénans-Penmarc'h, autour de 47038'N et 04"28'0 et sur le lieudit <( dans les mou- 
les >> ( I )  (en avril et septembre). 

Cette dernière région est surtout chalutée par les pêcheurs du Guilvinec qui, depuis quelque 
temps, se sont émus de la diminution de leurs captures et ont souhaité que les raisons en soient 
recherchées par l'Institut des Pêches. 

( 1 )  Les pêcheurs appellent (< moules >> de grands bivalves, Pinna pecfinafa LINNÉ, 1767, qui vivent à moitié enfoncés 
dans la vase et ont effectivement l'aspect d'une moule de très grande taille. 
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Etude de la sélectivité du chalut. 

Un chalut Devos à langoustines, en chanvre, de 14 m de corde de dos et de 20,70 m de bour- 
relet, avec un voile dans l'amorce et poche à maillage de 25 mm de côté à été utilisé (fig. 2) .  

La sélectivité de ce maillage a été étudiée en doublant la poche avec une nappe en chanvre 
de 12 mm, cousue au niveau de l'amorce. Après un mois d'utilisation du filet, les mesures effectuées 
à l'aide de  la jauge standard du Conseil international pour l'Exploration de la Mer, réglée à trois 
kg de pression, ont donné sur fil mouillé le chiffre de 42 mm pour l'ouverture de la maille. 

FIG.  1 .  - Golfe de Gascogne de la pointe de Penmarc'h au plateau de Bochebonne. Les 
cercles indiquent les points de chalufage. La ligne en pointillé esf la limite de la 
grande vasière. 

La figure 3, représentant la courbe de sélectivité, montre que le point de 50 'jk de retenue 
dans la poche interne est atteint pour des animaux ayant une longueur totale comprise entre 7,5 
et 8 cm, mais que les premières captures ont lieu dès 4 cm et qu'à partir de 12 cm toutes les 
langoustines sont retenues par le chalut. 

Ces chiffres permettent d'apprécier l'importance du prélèvement opéré sur les stocks d'une espèce 
dont on sait que dans nos régions les individus les plus grands peuvent atteindre 22 à 23 cm. 



Résultats de la pêche. Rendements horaires. Variations. 

Les résultats des captures, totales et horaires, en langoustines et poissons divers sont donnés 
dans le tableau 1; elles varient entre 1 et 8 kg à l'heure de pêche pour la langoustine et entre 
2 et 11 kg pour les poissons, ce qui est faible si l'on considère que ces chiffres ont été obtenus sur 
les fonds les plus fréquentés par les chalutiers. 

C o r d e  de  d o s  16  rn B o u r r e l e t  20.70 rn 

r n i x i e  I l 4  mm a c i e r  0 10 mm 

g a r n i  c a o u t c h o u c  

34 3 4 2 O 20 

O n  doit toutefois remarquer que dans la région du sud Finistère, les navires équipés de Decca 
et de traceurs de route, comme certains bateaux du Guilvinec, travaillent maintenant dans des zones 
où nombre de « croches » leur interdisaient autrefois de chaluter. I l  s'agit en particulier du lieudit 
« dans les moules », où en septembre les rendements horaires obtenus sont nettement supérieurs à 
ceux enregistrés sur les fonds doux extérieurs aux croches (5,4 contre 1.6 kg )  montrant ainsi le rôle 
de réserve naturelle que de telles régions, d'un accès difficile à la pêche, ont pu jouer jusqu'ici. 

D'une façon générale. trois sortes d e  variations dri rendement horaire ont été observées 

Les premières sont saisonnières comme le montre le tableau 1 où les captures horaires enregis- 
trées en avril sont beaucoup plus faibles (1,200 kg à 1,830 kg)  mais plus régulières que celles 



de septembre (1,660 kg à 8,200 kg).  O n  notera que la région des Glénans-Penmarc'h, qui supporte 
l'effort de pêche le plus élevé du golfe, montre la même faiblesse de rendement horaire au prin- 
temps et en automne (1,600 et 1:660 kg ) .  

Les secondes sont diurnes comme le constatent 
les professionnels. C'est ainsi qu'après un trait 
du matin relativement fructueux et de l'ordre de 
6 kg/h, on assiste ensuite à une chute de la moitié 
environ du rendement horaire lequel croît de nou- 
veau le soir sans atteindre toutefois la valeur obte- 
nue à l'aube (fig. 4 ) .  Ces observations concordent 
avec celle de SIMPSON (1962) pour la mer d'Irlande. 

60.  
O n  remarque également que les captures de pois- 

sons et de langoustines varient souvent de façon 
opposée, ce qui s'explique par une analogie dans 
le comportement de ces animaux : la langoustine 
vit en effet dans des terriers profonds dont elle 

40  - 
sort de préférence aux deux crépuscules pendant 
que les poissons se déplacent la nuit vers les cou- 
ches d'eau plus superficielles. 

20.  

4 6 8 10 12 14 16 Lt.cm 

Fic. 3. - Courbe de sélecfivifé du chalut DEVOS 
d'un maillage de 25 mm dans la poche. 

TABL. 1. - Rendements totaux e f  horaires en langoustines ef  poissons commerciaux obtenus en avril et septembre 1965 
dans les secteurs étudiés. 

Le dernier type de variation est celui constaté d'un point à un autre sur un même lieu de pêche, 
où pour des traits effectués à la même heure de la journée et en des endroits très peu éloignés, 

Belle-Ile 

8,900 
62,700 

72,300 
92,950 

5 
9 

1,780 
6,960 

12,460 
10,350 

dans les 
moules >> 

3,200 
10,800 

2,200 
14,500 

1,45' 
2 

1,830 
5,400 

1,260 
7,250 

Y e u  

- 
41,550 

- 
43,320 

- 
16 

2,590 

-- 
- 

2,650 

Lieux de pêche 

Poids total de langous- avril 
tines (en k g )  . . . . . . . . sept. 

Poids total de poissons avril 
commerciaux (en k g )  . . sept. 

Temps de chalutage avril 
(en h )  . . . . . . . . . . . . . . .  sept. 

avril 
Langoustines . . . . . . . sept. 

Rendements horaires (en 
k g )  : 

avril 
Poissons commerciaux. 

1 Glénans 
Rochebonne 

- 
14,600 

- 
27,500 

- 
3 

- 
4.870 

- 
9,200 

Groix 

7,850 
49,150 

29,100 
56,150 

7 
6 

1,200 
8,200 

4,160 
9,380 

Penmarc'h 

16,050 
8,350 

23,100 
54,400 

10 
5 

1,600 
1,660 

2,300 
10,850 



le rendement horaire peut passer de 0,800 kg à 6,200 kg. Ce phénomène semble d'autant plus accen- 
tué que le trait est de plus courte durée, ce qui conduit à imaginer une distribution de la langous- 
tine sur le fond faite de petits isolats bien délimités selon la nature du fond; les plages de sable 
vasard, plus propices sans doute au creusement des terriers, sont les plus habitées et donnent les 
meilleures captures. 

matin milieu de la soir 

journée  

I'IG. 4.  - - Variatiorls du reridrnlcnt tiorairr nioycri cn foncfion dr I'hcrzrc dr la joiirncc 
Lan,qo~~stincs cn traits obliques; poissons cornrnerciailx en tirets. 

État apparent du stock. Composition par tailles. 

Les courbes données par DIZERBO en 1946 (document non publié) et par FAURE en 1961 et 
1962 indiquent la fréquence des tailles des langoustines (en centimètres de la pointe du rostre à 
l'extrémité distale du telson) composant, il y a quelques années, la population dans le secteur nord 
de la vasière, principalement dans la région des Glénans-Penmarc'h. Leur comparaison avec celles 
obtenues pour ces mêmes secteurs en 1965 permet de constater l'évolution de la population après 
un certain nombre d'années d'exploitation. 

C'est ainsi que la courbe donnée par DIZERBO en 1946 (fig. 5 )  à partir de mensurations de 
crustacés pêchés dans les parages de la bouée de la Jument des Glénans peut être comparée à 
celle obtenue dans la même région sur le << Roselys >> en 1965. Elle montre la disparition presque 
totale des langoustines de 13 à 17 cm, celles comprises entre 9 et 13 cm n'existant plus que pour 
un quart. Quant au mode représentant la partie la plus nombreuse de la population, il est tombé 
de 9 à 7 cm, ce qui traduit la surexploitation du secteur. 

Si l'on examine maintenant les courbes obtenues par FAURE en avril 1961 et 1962, on cons- 
tate que ce phénomène était déjà amorcé dès cette époque, les individus de 14 cm à 16 cm étant 
très peu nombreux mais le mode des tailles les plus fréquentes existant toujours entre 9 et 10 cm. 

Une exception doit toutefois être faite pour les captures effectuées dans le lieudit « les moules », 



secteur des Glénans où l'on trouve encore, mais peu nombreux, des individus de grande taille for- 
mant un stock local encore comparable à celui qui existait en 1961-62. Il semble avoir pu s'y main- 
tenir jusqu'ici par suite de la topographie particulière d'une région où le chalutage n'est exercé 
que depuis peu. 

FIG. 5 .  - Fréquence des failles des langous- 
fines dans les capfures en 1946. 1961, 
1962 et 1965. a : Glénans-Penmarc'h; 
b : << dans les moules »; c : Groix; 
d : Belle-lle. En trait plein, avril; en 
pointillé, septembre. 

Une situation comparable se rencontre dans les secteurs de Groix et Belle-Ile seulement en 
avril (fig. 5 c.d.) et de Rochebonne en septembre (fig. 6 ) .  Dans ce dernier secteur la pêche com- 
mence en mai pour s'arrêter en septembre, mois auquel le nombre d'animaux de grande taille 
est encore assez important. 

Notons aussi que le nombre des mâles est supérieur à celui des femelles à la fois en avril et 
en septembre, mois pendant lequel la différence semble s'accentuer entre les sexes. Ceci peut s'ex- 
pliquer par le comportement des femelles au cours de la reproduction, celles qui sont œuvées mênent 



une vie plus cachée et ne sortent pas de leurs terriers aussi souvent que celles non œuvées et  que 
les mâles, comme le supposent de nombreux auteurs, dont POULSEN (1949). 

10- 

5- Reproduction. 

L'étude de la reproduction de la langoustine a 
été faite en notant le développement des œufs fixés 

FIG. 6.  - Fréquence des failles des langoustines sous l'abdomen de la femelle et en examinant la 
dans le secteur de Rochebonne en sepfembre 1965. maturité des ovaires. 

En  avril, sur 1 250 femelles pêchées, 5 seulement étaient oruvées. En septembre, 25 % avaient 
atteint ce stade, la plus petite observée mesurant 7 cm. 

O n  notera toutefois qu'à cette taille le pourcentage de femelles œuvées reste faible (4,8 % )  
alors qu'il atteint 47 :B à partir de 8,5 cm. 

Il a également été observé qu'entre 7 et 8 cm, 26 des femelles sont œuvées ou possèdent 
des ovaires en voie de développement alors qu'entre 8,5 et 9,5 cm ce chiffre atteint 74 $% assurant 
ainsi un potentiel de reproduction trois fois plus élevé que celui des femelles de petite taille. 

Quant à la période de ponte, elle semble se situer entre août et septembre, son maximum 
ayant lieu en septembre-octobre; et l'éclosion en avril-juin après une incubation des œufs de 7 
à 8 mois. 

Deux facteurs limitent donc la capacité reproductrice des populations de langoustines : d'une 
part l'élimination des individus de grande taille par la pêche, une femelle de 9 cm ne pondant en 
moyenne que 1 100 œufs, alors qu'à 13 cm elle en pondra 3 200: d'autre part, une perte de 75 % 
du total de la ponte, due à des facteurs extérieurs que nous n'avons pas abordé ici mais qui inter- 
viennent entre la fixation des œufs sous l'abdomen et leur éclosion. 

Nutrition. 

L'alimentation de la langoustine n'a fait jusqu'ici l'objet que de peu de publications ainsi que 
le note ANDERSEN en 1962, auteur qui emploie pour la première fois le terme de « détritus >> dans 
l'analyse des contenus stomacaux du crustacé. 

Le principal constituant des soixante contenus stomacaux provenant d'animaux capturés à des 
heures différentes de la journée est formé d'un feutrage brunâtre composé d'éléments finement 
broyés, réunis par de courts fragments de fibres et de spicules. Le feutrage englobe des éléments 
plus grossiers parmi lesquels on trouve des graviers, des morceaux de coquilles de mollusques, de 
carapaces de crustacés, des écailles de poissons et des débris organiques d'origines variées. Le dia- 
mètre relativement grand de l'œsophage permet par exemple l'ingestion de tronçons de bras de 
céphalopode mesurant 6,O mm sur 1,5 mm et de fragments de coquilles de mollusques de 4,l mm 
sur 1,9 mm. La nature et la diversité des contenus stomacaux nous conduisent à penser que la lan- 
goustine est principalement détritivore mais peut également déployer une activité prédatrice et 
nécrophage. 

Faune associée dans les traits. 

Le tableau 2 donne les proportions relatives des éléments de  la faune capturée, pour avril et 
septembre. 



Les poissons qui peuvent être commercialisés constituent une partie appréciable de la pêche, 
atteignant par exemple jusqu'à 54 % en avril dans le secteur de Belle-Ile; ce sont des merlus, 
tacauds, merlans, trigles, soles, carrelets et baudroies. Les autres captures commerciales sont des 
céphalopodes (calmars, poulpes, seiches) et des crabes tourteaux. Leur pourcentage est généralement 
faible, 2 à 14 76, exceptionnellement 22,5 et 39.5 %. Il faut noter parmi les crustacés, un galathéidé, 
Munida bamffia (PENNANT, 1777), dont les plus gros individus sont vendus sur le marché; cet 
animal présente les mêmes caractéristiques biologiques que la langoustine : vie terricole, sorties sur 

... la vasière à des heures déterminées de la journée 

TABL. 2. - Proportions relafives des éléments de la faune dans les secteurs éfudiés en avril et septembre 1965. 

La partie non commerciale, pouvant représenter jusqu'à 68 % du total de la pêche dans la 
région des Glénans-Penmarc'h, se compose pour le mois d'avril d'une forte proportion de callio- 
nymes, de merlans bleus (poutassous) et de cépoles, tandis que les captures du mois de septembre 
sont plus variées. 

Il faut signaler que l'adjonction d'une double-poche de 12 mm a permis de constater la pré- 
sence, en septembre, d'un grand nombre de petits poissons commerciaux ou non sur la vasière. 
Parmi eux, les petits merlus étaient extrêmement nombreux. 

Groix 

kg % 

7,8 7.2 
49,l 253 

- - 
8,l 4,l 

4,8 4,4 
4,O 2.8 

5,3 4.9 
10,3 5,4 

29,l 26,7 
56,l 

62,2 563 
63,2 33.0 

Glénans 
Penmarc'h 

kg % 

16,O 9.6 
8.3 7,4 

12,7 7,6 
2,2 1,9 

- - 
0,l - 

1,2 0.7 
25,6 22,5 

23.1 135 
29,354.4 48,2 

113,4 68,3 
22,6 20.0 

Conclusion. 

Belle-Ile 

kg % 

8,9 6,7 
62,7 24,5 

- - 
5,5 2,l 

3,l 2,4 
7,020,8 8,2 

3,4 2,5 
23,9 9,4 

72,3 54.2 
17,992,9 36,5 

45,5 34.2 
49,O 19,3 

Faune 

avril Langoustines . . . . . . . . .  
sept. 

Autres crustacés : 
avril 

Tourteaux . . . . . . . . . . .  sept. 

avril 
Galathées(Munida) . ' s e p t .  

avril 
Céphalopodes . . . . . . . .  sept. 

avril 
Poissons commerciaux . sept. 

Poissons non commer- avril 
ciaux . . . . . . . . . . . . . . . .  sept. 

t 

<< dans les 
moules » 

kg % 

3.2 25.3 
10,8 25,2 

5,O 39.5 
1,6 3.7 

- - 

- - 

- - 
4,3 10,O 

2,2 17,4 
145 333 

2,2 17,8 
11,7 27,3 

Au cours de cette étude qui a porté sur l'état du stock de langoustines, les possibilités de 
reproduction, la faune associée aux captures et la nutrition de cette espèce, l'examen de la répar- 
tition des tailles amène à constater une diminution importante du stock de ce crustacé dans le golfe 
de Gascogne. Les mensurations effectuées en avril 1946 sur la vasière des Glénans montraient que 
53 % de ces crustacés mesuraient plus de 10 cm; en avril 1965, dix-neuf ans après, 16 % seule- 
ment dépassent cette taille. 

Ceci est dû à la pêche intensive que subit cette espèce. dont 50 % des individus de 8 cm 
sont retenus par le chalut. 

Rochebonne 

kg % 

- - 
14.6 20,8 

- - 
2,5 3,5 

- - 
3.1 4,4 

- - 

6,8 9.7 
-- 
- - 
275 

- - 
15,7 22,4 

Yeu 

kg % 

- - 
41,5 17.6 

- - 
12,O 5,2 

- - 
16,4 

- - 
33,6 14,3 

- - 
39,2423 

- 
89,3 38,O 



La disparition des individus de grande taille qui s'ensuit, accentue le déséquilibre de la popu- 
lation dont le pouvoir de reproduction est, par ailleurs, considérablement diminué comme c'est le 
cas sur la vasière des Glénans où les femelles susceptibles de se reproduire ne représentent plus 
que 7.5 % de l'ensemble de la population capturée. 

Ces recherches expliquent le faible rendement des captures et la médiocrité de la qualité des 
apports lesquels ne pourront être améliorés que par une diminution de l'effort de pêche et une 
réglementation permettant d'épargner une fraction plus importante de la partie la   lus jeune du stock 
de langoustines. 
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