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- Les lagunes en Méditerranée ont d'après la plupart des biologistes de la pêche une importance particu- 
lière. Avec une supeficie d'environ 660 000 ha (KIENER, 1978), eues contribueraient à environ 10 % de la 
production halieutique méditerranéenne et à 30 % de la pêche démersale (LEVY et TROADEC, 1974). Au 
niveau français, la supériorité économique des lagunes (68 000 ha) sur la mer a été également souvent 
proclamée. Mais sur quelles statistiques sont fondées ces affirmations? Les chiffres de production avancés 
proviennent, pour la plupart, d'une déclaration spontanée de la part des pêcheurs! En réalité, il faut 
avouer qu'étant donné le mode de commercialisation des produits de la pêche lagunaire et les structures 
des organismes chargés de la récolte des informations et leurs méthodes de travail, cette production 
halieutique a en grande partie échappé de tout temps au recensement (AZEAU, 1936 ; QUIGNARD et ZAOUALI, 
1980). 

Devant ce manque d'informations fiables, nous avons durant plus de deux ans développé une stratégie 
de «collecte de données» concernant la pêche dans un étang de moyenne importance des côtes du Langue- 
doc, celui de l'Or (ou Mauguio). Cet effort nous permet de présenter aujourd'hui des statistiques de produc- 
tion, pour la période s'étendant de mai 1981 à avril 1982. Il semble que ce soit la première tentative d'éva- 
luation du niveau d'une production halieutique lagunaire hors des circuits administratifs traditionnels. De 
plus, nous livrons quelques réflexions sur la gestion des stocks et sur les conséquences des aménagements 
réalisés et envisagés dans cet étang. - 

S i t u é  près de Montpellier (France), l'étang de l'Or 
ou de Mauguio (fig. 1 et 2 )  tient, dans le secteur pala- 
vasien, la première place par sa superficie qui couvre 
3 166 ha (longueur et largeur maximales 11 x 3 km), 
sa profondeur est faible : 0,80 m en moyenne, 1,30 m 
dans sa partie centrale (fig. 2) .  Il est bordé au sud 
par le canal du Rhône à Sète, à l'est par le canal de 
Lunel et à l'ouest par les étangs de Méjean et de 
Pérols. 

Situation géographique 

Un canal relie l'extrémité sud-ouest de l'étang à la 
mer. Ce canal dit de l'Impérial ou de Carnon, long de 
1 050 m, large de 20 m et profond de 1,50 m environ 

Ce travail a été en grande partie réalisé pour le Service maritime 
et de Navigation du Languedoc-Roussillon à la demande et avec 
l'appui financier du Conseil général de l'Hérault. 

est coupé à mi-longueur par le canal du Rhône a Sète 
(fig.3). 

Trois passes permanentes relient l'étang au canal 
du Rhône à Sète (fig. 2) :  

la passe de l'Avranche, large d'une dizaine de 
mètres ; 
la passe du Grand Travers, à l'origine large de 
20 m environ, est réduite à 8 m pa r  un  
enrochement ; 
la passe des Cabanes du Roc, large d'environ 7 m 
réduite à 4 m. En outre, des échanges temporaires 
avec le canal au moment des hautes eaux ont lieu 
en trois autres points : l'un situé à l'extrémité ouest 
(2  buses) et les deux autres entre le Grand Travers 
et les Cabanes du Roc. Rappelons que la passe des 
Moutas à l'est a été fermée en 1979. 

Enfin l'étang de l'Or communique indirectement 
avec l'étang de Pérols par une passe (longueur 
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Fig. 1. - Vue aérienne de l'étang de l'Or (I.G.N. 1980, 1/60 000). A) Étang de I'Or; 0) Étang de 
Pérols ; Ci Mer ; 1 )  Les cabanes de Pérols ; 2) Le Grand Travers ; 3) Les cabanes du Roc ; 4) Les 
cabanes de Salaison. 

200 m, largeur 20 m, profondeur 1 à 2 ml, ouverte 
dans le canal de l'Impérial (fig. 3) .  

Le bassin versant couvre 3 12 kmz. Les apports en 
eau douce sont le fait de sept principaux ruisseaux 
(fig. 2). Les débits d'étiage de ceux-ci sont souvent 
nuls, les crues soudaines et de courte durée. Ces 
petits cours d'eau charrient une charge solide impor- 
tante qui se dépose dans l'étang. 

La circulation de l'eau et le volume des échanges 
sont tout d'abord liés à la géomorphologie de l'étang 
(passes - bassin versant) et également aux facteurs 
vent, marée, pluviosité, pression barométrique. Le 
bilan simplifié des échanges a été donné par FRISONI 
et VAULOT ( 198 1 ). Le modèle proposé par ces auteurs 
suppose un mélange complet entre les apports et les 
eaux de la lagune. Les deux années prises en considé- 
ration (tabl. 1) illustrent bien la dualité du régime 
hydraulique de cet étang qui peut être à dominance 
marine ou continentale selon les années. En 1977, 
l'influence des eaux douces est prépondérante 
(Qf/V> Qs/V). En 198 1, les apports d'eaux douces et 
marines sont équivalents (Of /V = 2 , 3  1 et 
Qs/V = 2,281. Le temps de séjour des eaux dans Tabl. 1 ,  - Bilan des échanges hydrauliques en 1977 et 
l'étang est assez court: environ trois mois. (V: 1981 (volume de l'étang de l'Or. V = 31.6 1 O6 m3) 

Précipitations (rnmlan) 
Évaporation (mrnlan) 
Salinité moyenne de la 
lagune 

1977 --- 
7 40 

1 200 

11.8 -- 

1981 

587 
960 

20.0 

73 
18 
72 
3 O 

133 

Apport d u  bassin versant* (Qf) 
Apport précipitation* 
Apport eaux marines* (Qs) 
Volume évaporé* 
Sortie d'eau lagunaire* (QI) 

- 

9 2 
2 3 
36 
3 8 

113 

*/1 O6 m3/an 

QfN 
QsN 
V/Q l 

2.9 1 
1.14 
0,28 

2.3 1 
2.28 
0.24 
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H Emplacement des portes 

--- Limite entre les 2 prud'hommies 
(Palavas et Grau-du-Roi) 

c.. ... - Points de débarquement 

Fig. 2 .  - L'étang de l'Or, morphologie-bathymétrie, points de débarquement, limite prud'homiale. 

volume de l'étang, Of: apport du bassin versant, 01 : 
sortie d'eau lagunaire). 

Des mesures de salinité effectuées en 1968 (FAUVEL 
et BATTISTA, 19691, et en 1981 (BCEOM Bureau central 
d'études pour les équipements d'outre-mer) font 
apparaître des variations spatio temporelles impor- 
tantes suivant les années et les saisons. Des varia- 
tions spatiales existent également: un gradient de 
salinité décroissant s'établit d'ouest en est. 

Les écarts annuels observés sont les suivants 
(fig. 3) : 

Zone Salinité ) 

ouest 
centrale 
est 

1 5 à 3 7  
5 à 2 5 très variable 
3 à 1 5  

L'année 1981 a été marquée par une salinité 
élevée (BCEOM) : 

ouest 
centrale 
est 

L'oxygène dissous est en général présent en quanti- 
tés importantes, supérieures aux valeurs de satura- 
tion. Ce phénomène est dû vraisemblablement à 
l'abondance des algues chlorophylliemes. En été, le 
pourcentage de saturation en oxygène varie de 100 à 
270 % ; en hiver, il atteint 90 à 110 % (BCEOM, 1981). 

L'étang de l'Or est sujet à une eutrophisation 
intense due en particulier à l'azote. La teneur 
moyenne annuelle de nitrates atteint 16 u atg 1-1. 
celle des phosphates est de 1,9 ,u atg 1-1 (FRISONI et 
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A Potamogeton pectinatus 
herbier dense 

A Potamogeton pectinatus 
herbier clairsemé 
Ruppia maritima 

O Zostera noltii 

Fig. 3. - L'étang de l'Or (salinité et distribution des herbiers) ; 1 )  canal d u  Rhône à Sète ; 2) canal de I'lm- 
périal ; 3)  canal de Méjean ; 4) les portes ; 5) étang de l'Or; 6) étang de Méjean ; 7)  mer. 

VAULOT, 198 1). Les nitrates et phosphates sont sur- 
tout apportés à l'étang par lessivage des terres agri- 
coles du bassin versant. Les phosphates proviennent 
également des rejets urbains. Il faut noter à ce pro- 
pos, l'urbanisation croissante du bassin versant qui 
va toutefois de pair avec une amélioration de l'épu- 
ration des eaux usées. L'abondance des nutriments 
est à l'origine d'une production primaire intense dont 
la valeur annuelle moyenne avoisine 770 mg C m-3 
jour-1 (HENARD et VAULOT, 1979). Des phénomènes 
d'eaux rouges peuvent se produire notamment en 
période estivale. Cependant la ((malaïgue » (fig. 1 1 ) 
ne concerne que certaines zones (zone extrême-est, 
baie de la Capouillère). Elle entraîne de fortes 
mortalités. 

Les fonds de l'étang sont constitués en majorité par 
des sédiments vaseux particulièrement dans les 
zones nord et est. Le pourcentage de la fraction gros- 
sière augmente dans le secteur ouest et le long de la 
bordure sud de l'étang (DELAUNAY-HANTZBERG, 1965). 
Le sédiment est extrêmement chargé en éléments 
organiques et des mécanismes de fermentation se 
produisent durant l'été en particulier. 

Les peuplements 

Les fonds vaseux sont en majorité dépourvus 
d'herbier. La bordure nord-est de l'étang, de faible 
salinité, est cependant colonisée par un herbier de 
Potamogeton pectinatus. En outre, deux espèces à 
affinité marine Ruppia maritima et Zostera noltii se 
développent en mosaïque le long de la bordure sud 
(fig. 3).  Les algues vertes (Ulva sp, Enteromorpha sp, 
Chaetomorpha linum) et rouge (Gracilaria verrucosa) 
envahissent toute la tranche d'eau au printemps, ce 
qui constitue une gêne pour la pêche et favorise I'ap- 
parition des malaigues. 

L'organisation des peuplements benthiques d'in- 
vertébrés dans l'étang est liée au degré de confine- 
ment. On observe d'ouest en est: 

une diminution de la richesse spécifique ; les sédi- 
ments de la zone nord-est sont peuplés presque 
exclusivement par des annélides polychètes et des 
larves de chironomes alors que de nombreux 
bivalves et crustacés colonisent la zone proche du 
grau. 
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une diminution de la biomasse, 
une augmentation de la densité par espèce; ces 
populations benthiques (et en particulier les petits 
crustacés) servent de nourriture à de nombreux 
poissons (alevins et juvéniles essentiellement). Il 
faut souligner l'importance du stock de crabes 
verts (Carcinus mediterraneus, fig. 16). 

Ce milieu saumâtre accueille environ 40 espèces 
de poissons dont 2 4  le peuplent régulièrement. Le 
recrutement d'espèces marines (le plus souvent au 
stade alevin) s'échelonne sur toute l'année avec un 
maximum au printemps. 

Il existe deux grands types de stratégies d'occupa- 
tion de cet étang, en effet on peut distinguer: 

les poissons sédentaires qui se reproduisent dans la 
lagune : blennie (Blennius pavo), athérine (Atherina 
boyeri), gobie noir (Gobius niger), syngnathe 
(Syngnathus abaster). . . Ces espèces ne présentent 
aucune valeur commerciale à l'exception de 
l'athérine. 
les poissons migrateurs : anguille (Anguilla 
anguilla), muges (Mugi1 cephalus, Liza ramada, 
Liza aurata, Liza saliens), dorade (Sparus aurata), 
loup (Dicentrarchus labrax), sole (Solea vulgaris). 
Ce sont des espèces commercialisées, de grande 
valeur marchande. 

Aménagements récents et en cours 

L'étang de l'Or a fait l'objet ces dernières années 
de plusieurs aménagements ayant pour but de modi- 
fier l'hydrologie et d'amorcer une certaine gestion du 
plan d'eau. Afin de favoriser la dessalure de l'étang, 
les aménagements hydrauliques réalisés visent à 
limiter les communications avec le canal du Rhône à 
Sète et avec la mer. Le nombre et les dimensions des 
communications avec le canal du Rhône à Sète ont 
été sensiblement réduits. Des portes (fig. 3 et 4) ont 
été posées en 198 1 sur le canal reliant l'étang à la 

mer pour éviter l'entrée massive d'eau marine lors 
des tempêtes. Situées en deça du canal du Rhône à 
Sète, elles n'agissent donc pas directement sur 
l'étang. Cet ouvrage réduit de moitié la section du 
canal et engendre une accélération du courant ce qui 
constitue une entrave à la remontée des alevins. 

Un programme de régénération de l'étang de l'Or 
prévoyant également l'amélioration de la circulation 
des eaux grâce à un système de chenaux et de fosses 
de décantation (BCEOM, 19801, a été amorcé. Ces 
fosses devaient également fournir aux animaux des 
refuges. L'intérêt de ce type d'intervention n'a pas pu 
être mis en évidence par suite d'un comblement très 
rapide («AQUASCOP», 1981). Notons qu'actuellement 
pour diminuer encore la salinité de cet étang, des 
travaux sont effectués pour y déverser, par pom- 
page, une partie des eaux de la rivière le Vidourle. 

Méthodes 

Les observations et les prélèvements ont été réali- 
sés en différents points de l'étang au cours de sorties 
hebdomadaires, (d'une sortie en hiver à trois en été). 
Les débarquements des produits de la pêche s'effec- 
tuent en quatre endroits principaux, les Cabanes de 
Pérols, de Mauguio, du Roc et le Grand Travers 
(fig. 1, 2 et 6A). Il existe de plus des débarquements 
diffus incontrôlables. 

Au cours de chaque sortie, les captures du plus 
grand nombre possible de pêcheurs (cinq au mini- 
mum) ont été examinées. On a effectué une évalua- 
tion quantitative de chaque espèce commercialisée, 
ou non, une mesure de la longueur d'une fraction des 
individus commercialisés et un prélèvement d'une 
partie des rebuts de capétchade pour examen ulté- 
rieur au laboratoire. 

L'emploi quasi généralisé d'un type de filet, la 
capétchade, a facilité considérablement notre tâche. 

Le principe de l'évaluation de la production est le 
suivant: à partir des observations effectuées à 
chaque sortie (quantités débarquées par pêcheur, 
nombre de pêcheurs), on a extrapolé à l'ensemble des 
pêcheurs puis au nombre de jours de pêche par mois, 
ceci pour les quatre points principaux de débarque- 
ment. La précision de cette méthode dépend évidem- 
ment du nombre d'observations. Au minimum, une 
visite hebdomadaire a été effectuée en chaque point 
principal de débarquement. Nous avons essayé 
d'adapter le nombre des sorties à l'intensité de la 
pêche, aux variations saisonnières de cette activité 
(nombre de pêcheurs et rythme des relevés des 
filets). 

Malgré les précautions prises cette méthode d'éva- 
luation de la production est entachée d'imprécisions 
dues : 

Fig 4. - Les portes du canal de Carnon; portes à la grande variabilité des quantités et des espèces 
fermées. débarquées, certains pêcheurs sont spécialisés dans 

7 
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les captures, les uns sont des ((pêcheurs d'athérines)), 
les autres des ((pêcheurs d'anguilles )) etc.. . 
à ce que nous avons négligé les pêcheurs occasion- 
nels et les débarquements diffus. 
au fait que certains débarquements sont plus acces- 
sibles que d'autres. Les prises d'anguilles, pesées sur 
place par les mareyeurs, sont connues assez correc- 
tement. En revanche, les risques d'erreurs sont 
grands pour les autres espèces qui font l'objet de plu- 
sieurs voies de commercialisation (poissonneries, 
restaurateurs, mareyeurs, etc...). Une distinction 
peut également être faite entre les espèces (dorades, 
loups) dont les prises concentrées durant une courte 
période attirent forcément l'attention de l'enquêteur, 
et d'autres comme les muges et athérines dont les 
débarquements diffus et néanmoins constants ris- 
quent parfois de passer inaperçus. 

Toutefois, nous devons souligner que les résultats 
proviennent d'observations directes et répétées, 
alors que les évaluations officielles se basent sur les 
déclarations spontanées des pêcheurs et (ou) des ma- 
reyeurs auprès des Affaires maritimes. 

Statut juridiaue 

L'étang de l'Or communiquant directement avec la 
mer, appartient au domaine public maritime. Seule, 
une petite zone (170 ha) située à l'est est privée. 
Dans les étangs du domaine public maritime, la 
pêche est gérée par les prud'homies. Les pêcheurs 
inscrits maritimes peuvent donc y exercer leur acti- 
vité. L'étang de l'Or dépend pour les 213 de sa super- 
ficie, de la prud'homie de Palavas. Le tiers restant, 
situé à l'est d'une ligne Estanove-pointe de la 
Capouillère, est gérée par la prud'homie du Grau-du- 
Roi (fïg. 2). 

prise de nombreux poissons, diffèrent selon les 
t espèces cibles D. 

Sous ce vocable se trouvent confondus de très 
nombreux types de filets. Pour l'étang de l'Or nous 
en retiendrons deux. 

Les engins de pêche 

Les filets utilisés pour la pêche lagunaire, sont bien 
adaptés à ces milieux peu profonds, à faibles cou- 
rants. Ce sont des engins passifs qui intéressent toute 
la tranche d'eau. Dans l'étang de l'Or et les canaux 
adjacents sont utilisés les capétchades, les filets 
maillants, les canasses, les crocs, les ganguis et les 
globes. Les quatre premiers sont calés au sein de la 
lagune tandis que les deux autres le sont dans les 
graus et les canaux. 

La capétchade (fig. 5 e t  6 )  

On trouvera une description de cet engin dans de 
nombreux travaux en particulier celui de GOURRET 
(1897) et plus récemment dans celui de QUIGNARD et 
FARRUGIO (1 98 1). ((L'unité de base)) capétchade est 
formée d'une paradière d'au moins 50 m de long sur 
1,5 m de haut et d'un tour situé dans le prolonge- 
ment de la paradière, composé de 3 verveux disposés 
en triangle. Les caractéristiques de la capétchade, Fig. 5. - Engins de pêche, A) schéma d'une capét- 
engin le plus couramment utilisé et qui permet la chade ; B) différents assemblages de capétchades. 
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Fig. 6. - A) Cabanes du Roc; B) capétchades séchant; C) capétchades calées ; D) filet maillant simple 

La capétchade proprement dite avec un maillage 
de 10 à 16 mm pour la paradière et de 4 à 10 mm 
pour les verveux, (diamètre des cerceaux, 30 cm);  
cet engin est utilisé toute l'année pour la prise des 
anguilles vertes et des athérines. Le goudronnage des 
filets pour la pêche à l'athérine est encore usité mais 
tend à se raréfier par suite de l'apparition des maté- 
riaux synthétiques (nylon) qui ont remplacé le coton. 

La claire qui diffère de la précédente par la dimen- 
sion des mailles, 18 à 25 mm pour la paradière, et 14 
à 20 mm pour les verveux (diamètre des cerceaux, 
50 à 70 cm). Les claires sont calées durant l'automne 
et l'hiver pour la prise des poissons migrants 
(dorade, soles, plie, loup, muges). Les capétchades 
sont le plus souvent assemblées les unes aux autres 
(fig. 5 et 9). 

Les filets maillants (fig. 6 )  

Dans cette série d'engins, on distingue deux types : 

le filet maillant simple formé d'une nappe de filet 
en nylon soutenue par des flotteurs dans la partie 
supérieure et lestée par une corde en plomb à la base. 
Leur longueur peut atteindre 100 à 1 000 m sur 2 m 
de haut. La maille est généralement de 45 mm avec 
du fil de 3/10" ou de 20 mm avec du fil de 2/10", 

le tramail formé de trois nappes de filets : deux 

externes à grande maille situées de part et d'autre 
d'un filet à maille plus fine. Cet engin est de moins en 
moins employé car le démaillage nécessite beaucoup 
de temps. 

Les filets maillants sont placés en général le soir et 
retirés le lendemain matin. Ils sont surtout utilisés en 
automne et en hiver pour la pêche des gros poissons 
(muges, loup). Ils sont moins employés que la capét- 
chade et ont des rendements nettement inférieurs. 

Le canasse (fig. 7 a  et 8) 

Ce filet est composé d'une nappe simple plombée et 
liégée, placée verticalement dans l'eau et reliée à une 
nappe trémail horizontale (à  la surface de l'eau) sou- 
tenue par des cannes de Provence. Avec cet engin, on 
encercle les bancs de muges. Apeurés par le bruit des 
rames qui frappent l'eau, les poissons s'emmaillent 
dans la nappe verticale ou sautent sur la nappe hori- 
zontale. Le canasse est devenu une «relique» de la 
pêche des années 1960 ; à Mauguio, seule une équipe 
l'utilise encore de manière sporadique. 

Le croc (fig. 7 )  

Le croc est une ligne, reliée à un galet que l'on 
immerge ; un piquet signale son emplacement. La 
ligne est maintenue entre deux eaux par un flotteur. 
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Cette technique de pêche, peu utilisée, permet la cap- 
ture des grosses anguilles vertes, les ((ressots)). 

Les ganguis et le globe 

Une description des engins et des techniques d'uti- 
lisation est donnée par QUIGNARD et AUTEM ( 1982). 

Le grand gangui calé dans les canaux, permet la 
capture d'anguilles et d'autres poissons, comme la 
dorade, lors de leur migration vers la mer. Ils piègent 
également de nombreux crabes. Ils sont calés durant 
des laps de temps bien précis. 

Le petit gangui utilisé à l'automne et au printemps 
est placé à proximité des chenaux dans les zones de 
transit et permet la capture des crevettes et accessoi- 
rement des athérines ou des crabes. 

Dans le canal du Rhône à Sète, la pêche au globe 
est encore un peu pratiquée. C'est un engin à poste 
fixe, constitué d'une vaste nappe de filet rectangu- 
laire immergée horizontalement en travers du canal 
et relevée périodiquement. Cette technique de pêche 
est susceptible de capturer les bancs de poissons 
(muges en particulier) lors de leur déplacement 
étang-mer. Quatre globes existent dans le canal au 
sud de l'étang de l'Or et un sur le canal de l'Impérial, 
mais leur utilisation se limite à quelques jours par 
an. 

Organisation de la pêche 

La pêche professionnelle pratiquée dans les étangs 
du Languedoc est une activité individuelle, chaque 
pêcheur utilisant une barque (fig. 8D). Ces bateaux 
jaugent 0,2 tonneau environ. Ils sont de deux types : 
les uns en bois mesurent 5,50 à 5,75 m de long sur 
1,10 m de large, les autres encore peu nombreux (3  
aux Cabanes de Pérols) sont en matière synthétique 
et mesurent 6 m sur 1,5 m. Ce sont des embarcations 
d'un faible tirant d'eau (0, l  m) ce qui leur permet 
d'accéder aux zones les moins profondes de l'étang. 
Depuis 1960 ces barques sont équipées de moteurs 
hors bords de 20 à 25 ch. Un pêcheur peut être pro- 
priétaire d'une ou deux barques. Nous avons recensé 
2 1 barques aux Cabanes de Pérols, 17 aux Cabanes 
du Roc, 13 au Salaison et 4 au Grand Travers (mai 
1983). 

La pose des capétchades est règlementée durant 
une partie de l'année. Les emplacements (ou postes) 
sont tirés au sort fin juin durant l'assemblée générale 
des prud'homies. Le titulaire d'un poste jouit d'une 
exclusivité du le' juillet au 3 1 décembre. Le reste de 
l'année, la pêche est libre dans l'étang. Le nombre et 
la répartition des postes tirés dans les prud'homies 
de Palavas et du Grau-du-Roi est donnée dans le 
tableau 2. 

Une ((unité poste» a une longueur maximale de 
400 brasses (750 m). Elle est constituée d'une para- 
dière principale placée perpendiculairement à la côte 
sur laquelle peuvent se greffer 1 à 16 ((unités de base 
capétchade)) (paradière secondaire plus tour) (fig. 9). 

Tabl. 2. - Nombre de postes tirés en 7987 et 1982 et 
répartition entre les Prud'homies. 

Dans l'étang de l'Or, il existe deux types de postes : 
le poste simple qui correspond à l'unité poste (lon- 
gueur 400 brasses) destiné à un pêcheur; le poste 
quadruple dit «de travers)) qui est l'association de 
4 unités (longueur 1 600 brasses) exploité par quatre 
pêcheurs. Tous les postes sont localisés théorique- 
ment sur la bordure sud de l'étang (fig. 10). Cepen- 
dant, la partie nord laissée libre, est également 
exploitée durant la période de postes fixes comme le 
montre la cartographie des capétchades effectuée en 
août et en octobre 198 1 (fig. 9 et 1 1 ). 

Année 

1981 

1982 

La réglementation concernant les filets maillants 
est peu précise. Nous avons dénombré 8 pêcheurs 
utilisant chacun environ 900 mètres de filet, ceci de 
faqon épisodique. 

Poste 
simple 

2 5 
7 

2 8 
7 

Prud'homie 

Palavas 
Grau-du-Roi 

Palavas 
Grau-du-Roi 

Les produits de la pêche sont surtout débarqués en 
4 points (fig. 1 et 2 )  : 

les Cabanes de Pérols, à l'ouest; 
le Grand Travers, en bordure du canal du Rhône 
à Sète au milieu de la rive sud de l'étang ; ce lieu 
est surtout fréquenté pendant la prise des 
postes ; 
les Cabanes du Roc, situées sur le canal, à l'est, 
rassemblent les pêcheurs du Grau-du-Roi 
(fig. 6A) ; 
les Cabanes du Salaison ou de Maugio, au nord 
de l'étang. 

Poste 
de travers 

3 
1 

3 
1 

La fréquentation de ces différents lieux de débar- 
quement est variable au cours de l'année. En pleine 
saison, les Cabanes de Pérols et le Grand Travers 
accueillent chacun une quinzaine de pêcheurs et les 
Cabanes de Mauguio et du Roc une dizaine. Hors sai- 
son, les Cabanes de Pérols deviennent le point princi- 
pal de débarquement. 

Nb.total 
de pêcheurs 

48 

5 1 

L'effort de pêche et la commercialisation 

La pêche dans l'étang de l'Or est une activité sai- 
sonnière, en effet, le nombre de pêcheurs triple du 
printemps à l'automne; d'août à décembre 45 à 
50 pêcheurs relèvent chaque jour leurs filets (pêche 
intensive) et de janvier à juillet 17 à 25 pêcheurs 
calent régulièrement des capétchades, beaucoup à 
cette époque travaillent en mer (avant 1980 la pêche 
était interdite en juillet). 
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Fig. 7 .  - A) Canasse calé ; B) croc. 

Fig 8 - A) canasse embarqué, B et C )  nappe flottante hor~zontale et calage du canasse ; D) barque utilisée 
sur l'étang de l'Or. 

I I  
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Fig. 9. - Emplacement et assemblage des capétchades le 19 octobre 1981, A) Poste de travers 

11 faudrait ajouter à ces chiffres, les pêches sans 
poste qui sont très difficiles à dénombrer. Ce sont 
surtout des pêcheurs utilisant les «pièces» (filets 
maillants) et les crocs. Leur nombre semble cepen- 
dant assez restreint. 

Le nombre d'unités de base capétchade (un tour + 
une paradière) calé par pêcheur évolue de 5 à 8 en 
période hivernale, et de 16 à 20 en période de forte 
production. La loi prud'homiale limite à 16 le 
nombre de filets calés par pêcheur. Quel que soit ce 
nombre, chaque pêcheur est propriétaire au maxi- 
mum de 16 à 20 capétchades. Ces filets sont relevés 
périodiquement pour nettoyage et réparation. En 
fonction de la législation et du nombre de pêcheurs 
recensés on devrait pouvoir trouver dans l'étang 
jusqu'à 720 unités de base capétchade, soit 4 à l'hec- 
tare. Ce chiffre n'est approché que quelques jours par 
an. Généralement la densité est nettement inférieure 
comme l'indiquent les relevés de la position des 
capétchades effectués en août 198 1, 350 unités 
capétchade et en octobre 1981, 130 unités capét- 
chade (fig. 9 et 11). 

La région palavasienne voit le nombre global d'uni- 
tés poste diminuer chaque année depuis 1965, année 
où il approchait la centaine. Ces dernières années, 
60 unités postes ont été tirées dont 40 pour l'étang de 
l'Or. Ce dernier devient de plus en plus le centre d'at- 
traction de la pêche pour la région de Palavas 
puisque le nombre de postes enregistrés augmente 
tandis qu'il diminue dans les petits étangs (fig. 14). 

Le mareyage est la seule voie de commercialisation 
des anguilles; celles-ci sont ramassées pendant les 
tournées qu'effectuent les camions-viviers (fig. 12)  
aux différents points de débarquement. Deux entre- 
prises ont l'exclusivité de la récolte des anguilles de 
la région des étangs de Palavas : le groupement d'ex- 
ploitation des anguilles du Languedoc à Pérols qui est 
la plus importante et la Société «Parena» à Vau- 
guières. Les anguilles sont pesées sur place sans dis- 
tinction de taille. L'essentiel de la production est 
exportée vers l'Italie pour les petites anguilles, vers 
l'Europe du Nord pour les grosses. 

Les poissons autres que l'anguille (loup, soles, 
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Fig. 10. - Localisation théorique des postes de peche fixes 

dorade, muges, athérine) et les crustacés (crevettes, 
crabes) sont vendus sur le marché local (athérine, 
muges) et national. Plusieurs types d'acheteurs s'of- 
frent pour ces produits : mareyeurs (grossistes), pois- 
sonniers (détaillants), restaurateurs, particuliers et 
marchands d'appâts pour la pêche à la ligne (cre- 
vette). La part vendue à chacun d'eux est inconnue. 
11 faut citer l'existence d'une structure de commer- 
cialisation qui est gérée par la société (( Sogama)) du 
Grau-du-Roi. Celle-ci achète une partie du poisson 
des étangs à un prix équivalent au cours pratiqué 
dans les criées. Le poisson y est conditionné pour 
l'exportation ou ventilé sur les marchés régionaux. 

La production 

Les résultats des calculs de production par type de 
pêche établis pour chaque espèce, rassemblés dans le 
tableau 3, permettent de connaître l'exploitation de 
l'étang de l'Or, au cours d'une année. La production 
piscicole exploitée dans l'étang de l'Or s'élève à 
439 179 tonnes (mai 198 1 - avril 1982). Le rende- 
ment de la pêche est de 140 I 55 kg par hectare et 

par an. La production globale (poissons et crustacés) 
peut être estimée à 452 tonnes soit 142 kglha. 

Les prises (poissons uniquement) des pêcheurs de 
Palavas sont estimées à 350 + 147 tonnes soit un 
rendement de 170 I 70 kglhalan. 

Ces chiffres peuvent être comparés à ceux des 
Affaires maritimes de Palavas : 25 1 t de poissons soit 
1 19 kg/ha/an. 

Anguilles 

La pêche dans l'étang de l'Or est encore aujour- 
d'hui centrée sur l'anguille qui constitue 70 % des 
prises et 60 % des revenus. A l'heure actuelle, l'ex- 
ploitation de l'anguille concerne presque uniquement 
les jeunes (anguilles vertes ou jaunes) dont la taille ne 
dépasse pas 35 cm (fig. 12 et 13 A$). 

Nous n'avons pas pu estimer, au cours de nos 
observations, la part exacte que représentent, dans 
les pêches, les individus de grandes tailles (anguilles 
argentées ou fines). D'après les relevés des Affaires 
maritimes, les grosses anguilles représenteraient 
3,5 % des prises de cette espèce. Selon un cahier de 
pêcheur, 2 ,2  % des anguilles capturées sont 
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2' Nombre d'engins de pêche par région 
\ / 

-., Limite entre les 2 prud'hommies 
(Palavas et Grau-du-Roi) 

Fig. 1 1 .  - Nombre et répartition des capétchades le 18 août 1981. 

argentées alors que dans l'étang voisin de Pierre- soient très ponctuels, ils montrent que la situation 
Blanche, elles représentent à peine 1 % (LE CORRE et s'est détériorée de faqon sérieuse. En 50 ans, la taille 
AUTEM, 1982). moyenne de la population d'anguilles jaunes est 

passée de 30 à 22 cm, et le pourcentage d'anguilles 
A quoi est due la rareté des gros individus? Pour argentées de 33 à 2,2 % en 85 ans. La rareté des gros 

répondre à cette question nous avons à notre disposi- individus donc pas due à une caractérisque par- 
tion, en plus de nos observations, deux documents ticulière du milieu (faible capacité condi- 
l'un fourni par GOURRET (1897) l'autre par GANDOLFI- tions écologiques mais plutôt à une 
HORNYOLD (1934). surexploitation de l'étang. 

En 1897, sur 75 tonnes d'anguilles pêchées, 33 % 
sont des anguilles argentées. En avril 1934, les 
caractéristiques de la population de la petite anguille 
jaune de l'étang de l'Or sont les suivantes (fig. 13A) : 
taille minimale de commercialisation : 22 cm, 
moyenne des longueurs: 30,5 cm et 95 % des 
anguilles ont une longueur supérieure à 25 cm. 

D'après nos observations en février 1983, la struc- 
ture de cette même catégorie est la suivante 
(fig. 13B) : taille minimale: 13,5 cm, moyenne des 
tailles: 22 cm (mode: 22 cm) et 95 % des anguilles 
ont une taille supérieure à 17 cm et 30 % seulement 
sont supérieures à 25 cm. Bien que ces échantillons 

La réglementation concernant la pêche des 
anguilles (arrêté ministériel de juillet 1969) fixe à 22 
le nombre d'anguilles par kg, ce qui correspond à une 
taille moyenne de 30 cm. Cette taille correspondait 
en 1934 à la longueur moyenne de la population 
d'anguilles. Aujourd'hui, 90 % des prises environ ont 
une longueur inférieure à 30 cm. On note également 
que dans deux étangs voisins (Pierre-Blanche et 
Moures), la population d'anguilles étudiée lors d'une 
crise anoxique en juillet 1982, possède une forte pro- 
portion d'individus inférieurs à 30 cm (fig. 13C, D).  

Les seules données de pêche disponibles sur plu- 
sieurs années sont fournies par les statistiques des 
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- 

Fig. 12.  - Ancien vivier à anguilles A) type bateau; 5 )  type caisse; C) anguilles de l'Or; D et E) pesée et 
camion vivier à anguilles. 

15 
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""' vers l'étang de l'Or. Ainsi, la diminution des prises 

1 5  - d'anguilles n'est pas imputable globalement à un 
abandon des étangs (diminution de l'effort de pêche). 
Il s'agit donc bien d'un indice de surexploitation de 

IO. cette espèce. D'ailleurs ceci semble confirmé par 
l'évolution des captures par poste: 

5 .  Année Capture (t) 
1966 1 O 

20 1970 2 1 

Fig. 13.  - Structure de la population d'anguille verte 
dans les étangs de I'Or et de Pierre Blanche: A) Or, 
avril 1934 (GANDOLFI-HORNYOLD, 1934) ; B) Or 
février 1983 ; C )  Pierre Blanche juillet 1982 ; D) Les 
Moures (LE CORRE et AUTEM, 1982). 

Affaires maritimes. Elles concernent la production 
d'anguilles de l'ensemble des étangs palavasiens. La 
part provenant de l'étang de l'Or avoisine 70 %. 

Les captures d'anguilles présentent des fluctua- 
tions très importantes au cours des 20 dernières 
années (fig. 14). Maintenue à un niveau élevé durant 
les années 1960, la production culmine en 1970 avec 
1 000 t puis chute de faqon spectaculaire jusqu'en 
1975 ; la production est alors très faible (170 t) du 
fait d'une crise dystrophique particulièrement forte. 
Une légère reprise a lieu ensuite, suivie d'une nou- 
velle régression à partir de 1978. Depuis 1979, les 
estimations montrent que la pêche dépasse à peine 
250 t par an. 

Parallèlement, le nombre de postes tirés (indica- 
teur de l'effort de pêche dans les étangs) est en dimi- 
nution lente mais régulière si l'on considère l'en- 
semble des étangs palavasiens. Toutefois, l'étang de 
l'Or voit le maintien ou une légère augmentation du 
nombre de postes. En effet, les professionnels de 
Palavas ont comme nous l'avons déjà signalé, ten- 
dance à abandonner les petits étangs et à se tourner 

On pourrait invoquer, pour expliquer les change- 
ments observés dans la structure de la population 
d'anguilles, les modifications du milieu : régression 
des herbiers (cet argument est souvent avancé par 
les pêcheurs), envasement des fonds et augmentation 
des composés organiques, ampleur des malaïgues qui 
agissent sur les civelles en particulier, changement 
de la qualité de l'eau, modification de l'hydrologie 
due aux aménagements (portes, ouverture ou ferme- 
ture des graus, recalibrage des rivières du bassin 
versant etc. 1. 

Les facteurs évoqués, dont les effets ne sont certes 
pas négligeables, n'expliquent pas cependant, à eux 
seuls, la diminution de la pêche dont les causes rési- 
dent plutôt dans le mode d'exploitation de la lagune. 
En effet, deux causes principales sont à l'origine de 
la surpêche : l'évolution des techniques de pêche et 
l'ouverture d'un marché plus vaste. 

L'évolution des techniques de pêche : la généralisa- 
tion des embarcations à moteurs (fig. 8D) a permis 
un gain de temps important d'où la possibilité de visi- 
ter plus de filets, d'exploiter simultanément plusieurs 
régions de l'étang et d'augmenter les charges trans- 

1 . Année 1 
1960 65 70 75 80 

Fig. 1 4 - Production d'anguilles dans l'étang de I'Or 
et évolution du nombre de postes de 1960 a 198 1. 
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portées. Les filets en matière synthétique nécessitent 
un entretien moindre que ceux en coton. Ceci a per- 
mis de consacrer également plus de temps à l'activité 
de pêche proprement dite. Tout ce temps gagné, réin- 
vesti en travail, aboutit à une augmentation de l'ef- 
fort de pêche même si le nombre de pêcheurs a ten- 
dance à rester constant ou à diminuer légèrement. 

L'évolution du marché : les possibilités de commer- 
cialisation des anguilles, limitées à un niveau régio- 
nal jusque dans les années 1960, se sont accrues con- 
sidérablement avec la suppression des barrières 
douanières et l'ouverture d'un marché de dimension 
européenne. L'apparition de camions-viviers facilite 
la vente d'anguilles vivantes. La demande s'est de 
plus diversifiée (anguillettes pour l'anguilliculture, 
anguilles vertes, anguilles argentées) et incite donc 
les mareyeurs à ramasser des individus de toutes 
tailles. Une conséquence de l'ampleur de la demande 
et de la concurrence entre mareyeurs a été le non 
respect par les pêcheurs des règles prud'homiales 
(fermeture estivale, nombre de filets, date de prises 
des postes...). 

Mesures de  sauvegarde du  stock 

Si la pression de pêche actuelle continue à s'exer- 
cer, le poids et la taille des anguilles vont continuer à 
diminuer puis ensuite rester stationnaires, ceci dans 
la mesure où le recrutement des civelles reste cons- 
tant (ce qui sous-entend au minimum le maintien de 
la qualité du milieu et le respect de l'interdiction de 
pêche des civelles sur les côtes méditerranéennes et 
peut-être l'extension de ces mesures à l'Atlantique). 

Il est actuellement difficile de proposer une 
esquisse de gestion du stock d'anguilles en tenant 
compte des potentialités biologiques et des nécessités 
du marché. En effet, nous n'avons pas de données 
permettant d'apprécier la structure démographique 
(pyramide des âges), la croissance temporelle (lon- 
gueur, masse) et la mortalité naturelle. Il est donc 
impossible de calculer le rendement de pêche équili- 
bré et l'âge de capture correspondant à la biomasse 
maximale. 

Malgré ce manque de renseignement, LE CORRE et 

AUTEM (1982) estiment, pour l'étang de Pierre- 
Blanche, proche de  celui de  l'Or, qu'une 
réglementation permettant le grossissement des 
anguilles serait favorable à tous points de vue. En 
effet, l'anguille argentée a une valeur de 20 à 
30 Flkg tandis que l'anguillette et l'anguille verte ne 
valent que 12 à 13 Flkg. Évidemment, pour que cette 
proposition puisse être retenue, il ne faut pas que la 
mortalité naturelle entre les deux stades (anguillette 
et anguille argentée) dépasse en poids le gain acquis 
par la croissance. Le rétablissement de la partie 
((anguille argentée)) du stock a un avantage écono- 
mique, celui de répondre à la diversité du marché. 
Les petites anguilles sont demandées par l'Italie (seul 
marché actuel important) et les grosses par les pays 
nordiques (marché de nos jours quasiment nul par 
manque d'anguilles argentées). 

Pour cela, la mise en place d'une réglementation 
est indispensable. Elle doit concerner : 

les filets : utilisation de filets ne retenant pas les 
anguilles inférieures à 25-30 cm et, par mesure 
complémentaire, obligation d'un tamisage avant 
la vente au mareyeur. 
fermeture de la pêche en été : ceci afin de limiter 
la surpêche et de supprimer le gaspillage dû à la 
forte mortalité dans les circuits de conditionne- 
ment (transport, stockage, tri) durant les cha- 
leurs estivales. 

Ces mesures auront pour conséquence une baisse 
temporaire du revenu des pêcheurs. Elles nécessitent 
évidemment un contrôle efficace du respect des règles 
et le maintien de la qualité du milieu; malgré ces 
contraintes, elles doivent permettre de rééquilibrer 
les populations, d'augmenter le revenu des pêcheurs 
à moyen terme et  d'élargir le réseau de 
commercialisation. 

Autres poissons 

Les autres espèces de poissons constituent une part 
assez importante dans l'économie de la pêche puis- 
qu'elles représentent 30 % du tonnage et apportent 
40 % des revenus (tabl. 3). 

Tabl. 3. - Production annuelle piscicole de l'étang de l'Or de mai 1981 à avril 1982 (moyenne et intervalle de 
confiance) (*) voir texte pour les prix au kg. 
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Espèces 

Anguille 
Atherine 
Dorade 
Loup 
Sole 
Muges 

Total 

Rendement 
kglha 

97,7 
25.8 
10.5 
2.4 
0.5 
2.6 

139.5 

Production 
t 

306.1 + 1 10.2 
81,8+ 27.0 
33.4 + 26.7 

7.6 6,O 
1,6+ 1.3 
8 . 4 I  7.4 

438,9 + 178.6 

Prises 
% 

69.7 
18.6 
7,6 
1.7 
0.4 
2 .O 

100.0 

Revenus* 
% 

60.8 
24.4 

8,8 
5.0 
0,4 
0.6 

100,O 



Exploitation de la lagune de Mauguio 

Les athérines ou jols occupent la première place : 
60 % de la pêche (anguille et crustacés non com- 
pris). L'athérine a la plus petite taille marchande 
autorisée dans l'étang puisque des individus de 2 à 
5 cm sont commercialisés ; son prix varie de 15 à 
20 Plkg. 
Les dorades représentent 8 % de la pêche. Il faut 
signaler qu'en 1981, le recrutement et la crois- 
sance de cette espèce furent exceptionnels. Tous 
les individus pêchés sont des juvéniles de moins 
d'un an mesurant au maximum 22 cm ; leur prix 
s'échelonne de 15 à 20 Flkg. 
Les loups constituent 1,7 % des prises en poids 
mais apportent 5 % des revenus. Les O+ sont déjà 
commercialisés à de très petites tailles mais sur- 
tout en fin de saison (octobre, novembre) lorsqu'ils 
atteignent 18-20 cm. Des individus plus âgés parti- 
cipent également à cette production ; les loups sont 
vendus de 40 à 60 Plkg. 
Enfin les soles (longueur maximale: 20 cm) et les 
muges de toutes tailles ne constituent qu'un faible 
pourcentage des débarquements (3,4 %) et des 
revenus (1 %). Le prix des soles avoisine 10 à 
15 Flkg et celui des muges 4 à 5 Flkg. 

Le caractère saisonnier des captures est très mar- 
qué (fig. 15 ) ;  80 % de celles-ci ont lieu d'août à 
décembre. L'exemple des dorades est remarquable 
puisque les prises ont été faites presque exclusive- 
ment durant le mois de septembre 1881. Seules 
l'athérine et l'anguille, étant donné leur écobiologie, 
sont exploitées plus régulièrement. 

État des stocks 

Les relevés des Affaires maritimes, seules informa- 
tions disponibles, permettent de situer la production 
de 198 1 - 1982 par rapport à celles des années anté- 
rieures. Soulignons que ces statistiques imprécises 
pour les anguilles, le sont plus encore pour les autres 
poissons. L'exploitation globale est restée assez 
stable au cours des 4 dernières années. Toutefois, 
des fluctuations annuelles s'observent pour chaque 
espèce (tabl. 4). 

L'importance des captures lors de la sortie autom- 
nale est directement liée à la réussite du recrutement 
printanier et à l'ampleur des crises dystrophiques 
estivales. Excellent en 1981 pour toutes les espèces, 
le recrutement à été faible en 1982 pour les soles et 
surtout les dorades. Pour cette dernière espèce, 
1 1 tonnes ont été déclarées en 198 1 et au maximum 
une tonne les autres années. Ces fluctuations ne peu- 
vent être interprétées qu'en analysant le complexe 
mer-étang puisque tout recrutement lagunaire a 
pour origine le milieu marin et que, de plus, la pêche 
en étang peut contribuer à réduire dans certains cas 
le nombre de géniteurs potentiels. L'athérine est un 
cas particulier puisqu'on peut la considérer comme 
sédentaire. 

Si l'on se limite au domaine lagunaire, la gestion 
des stocks de poissons migrateurs peut être envi- 

Fig. 1 5 .  - Variations saisonnières des captures de 
poissons dans l'étang de l'Or. 1 )  pourcentages relatifs 
en quantités; I l )  pourcentages relat~fs en revenus). 

sagée différemment de celle décrite pour l'anguille. 
En effet, cette espèce a une phase trophique laguno- 
continentale qui s'étend sur plusieurs années et une 
croissance relativement lente. De plus le stock de 
géniteurs d'anguille provient entièrement des popu- 
lations qui occupent les zones lagunaires et dulçaqui- 
coles. La pêche en lagune et en eau douce affecte 
donc à moyen et long terme le seul stock potentiel de 
géniteurs. 

Dans le cas des migrateurs saisonniers, il existe en 
permanence un stock de géniteurs marins considéré 
jusqu'à présent comme suffisant pour assurer le 
maintien du niveau de la population. De plus, le 
séjour de ces espèces en lagune est limité à quelques 
mois (6 à 8). Leur stock, constitué essentiellement du 
groupe d'âge O+ (1  + et 2+ rares sauf pour les loups et 
les muges) est complètement renouvelé chaque 
année. Donc, une pêche en lagune même exhaustive 
n'affecte proportionnellement que peu le nombre de 
géniteurs et le recrutement annuel en juvéniles. Dans 
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Tabl. 4. - Niveau annuel d'exploitation piscicole en 
tonnes de 1979 à 1982 (statistiques des Affaires 
maritimes). 

ce cas, la gestion ne consiste pas à définir un rende- 
ment de pêche équilibré et des quotas de pêche, mais 
essentiellement à capturer le maximum de poissons 
au moment le plus favorable c'est-à-dire lors de leur 
départ en mer qui coïncide pour la plupart avec la 
taille commerciale minimum. Cette conception de la 
pêche serait remise en cause si, par suite d'une sur- 
pêche en mer, le stock de géniteurs venait à s'effon- 
drer ou s'il était prouvé que tous les juvéniles pénè- 
trent en lagune ! 

Loup 
Athérine 
Dorade 
Muges 
Sole 

Total 

On peut aussi envisager pour améliorer la produc- 
tion, de ne pas pêcher les O+ au moment de leur 
exode vers la mer et de les ((sédentariser)) artificielle- 
ment (barrages à poissons) pour qu'ils accomplissent 
au moins un second cycle trophique en lagune. Une 
telle intervention n'est envisageable que si des études 
préalables ont prouvé que le milieu avait les capaci- 
tés trophiques et physicochimiques (température 
principalement) qui correspondent aux exigences 
d'animaux plus âgés (1+, 2+ ... ). 

1980 

2,7 
28,4 

1.2 
36,s 

0.3 

69,5 

1979 

2 4  
38.8 

1.3 
25,8 

1 .O 

69,3 

Crustacés 

Ce sont essentiellement les crabes (Carcinus 
mediterraneus), les crevettes grises (Crangon 
crangon) et les crevettes roses (genre Palaemon sp.). 

1981 

5,O 
32,O 
11.3 
15.4 
3.2 

66.9 

Crabes (fig. 16 B,D). Présents toute l'année et  
parfois très abondants dans les capétchades, ils four- 
nissent un revenu d'appoint. La Société G.E.A.L. les 
achète à prix variant de 0,70 à 1 F/kg pour les 
revendre aux industries alimentaires. Ce marché 
s'est développé au cours de l'année 1982 : chaque 
pêcheur a vendu quotidiennement 30 à 50 kg en 
basse saison et jusqu'à 500 à 1 000 kg en pleine 
saison. Les relevés des Affaires maritimes font état 
de 59 tonnes vendues de mai 1981 à avril 1982. La 
limite d'exploitation des crabes est actuellement 
fixée uniquement par les limites du marché. 

1982 

4,6 
44,5 

13.4 
0.2 

62.7 

Crevettes. Les crevettes grises (Crangon crangon) 
sont pêchées en hiver, de décembre à février. Les 
quantités sont toujours faibles : elles dépassent rare- 
ment 10 kg/pêcheur/jour. En un an (mai 1981 - avril 
1982), 400 kg ont été déclarés aux Affaires mari- 
times. Le prix au kg atteint 10 F environ. Des 
crevettes roses ou ((chevrettes » appartenant à 
plusieurs espèces sont également récoltées en petites 
quantités au printemps (avril-juin). Elles se vendent 
au kg lorsque la production est suffisante et à la 
pièce pour la pêche au loup lorsqu'elles sont rares. 

Les produits non commercialisés 
(tabl. 5 à 7 )  

La faible sélectivité de la capétchade a comme con- 
séquence le piégeage de quasiment toutes les espèces 
de poissons et ceci à partir de tailles supérieures à 
4 cm (fig. 16A et C - tabl. 5). Les individus d'une lon- 
gueur inférieure à la taille commerciale sont en 

Tabl. 5. - Exemple de contenu de capétchade en mai 7981: (total pour 6  journées de pêche (zone ouest). 
( 1  ) Pomatochistus minutus, (2)  Pomatochistus microps. 

Partie commercialisée Partie non commercialisée 

Espèces Espèces 

Dorade 
Sole 
Flet 
Muges (alevins) 
Gobie noir 
Mougnel 
Petite mougne2 
Blennie 
Sardine 
Anchois 

Total 

Poids 
kg 

Anguille 40  

Crabe 120 

Crevette 15 

Total 175 

Poids 
(9) 

1  056 
2  O0 

6  O 
28 

1 3 6 9  
344 

4  3  
181 
41 O 

3  9 

3  730 

Nb. 

530 
122 
32 
3  O 
7 0  

172 
40  
40  

150 
3  O 

1 2 1 6  

Tallle* 
(mm) 

4 0  
7  3  
46 
37 

70  

N b*/jour 

9 O 
2  O 

5  
5  

12 
3  O 

7  
7  

2  5 
5 

* moyenne 
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théorie remis à l'eau. Beaucoup meurent cependant, 
traumatisés par leur séjour dans les nasses. La 
période légale de pêche libre (janvier, juin) coïncide 
avec celle du recrutement et permet le calage des 
filets à l'entrée des graus ce qui favorise le piégeage 
de ces petits poissons. Les alevins sont parfois mis en 
viviers et vendus illicitement à des aquaculteurs. De 
plus, des pêches à la senne (interdites par la loi) sont 

Fig. 16. - A) Table de tri (u cranquet n) ; B et D) conditio 
commercialisés. 

lnnement des crabes commercialisés; C) poissons non 

organisées spécialement pour la capture de ces ale- 
vins (dorade principalement). 

L'importance de la fraction non commercialisée 
n'est pas négligeable. Par exemple au mois de mai, la 
partie non vendue représente 2 % du poids contenu 
de la capétchade mais correspond à 1 200 alevins et 
juvéniles pour 6 journées de pêche. Pour certaines 
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Tabl. 6. - Capture d'une capétchade, en une journée de pêche, au mois de mai 1981 

Produits commerciaux 

Tabl. 7. - Exemple de contenu d'une capétchade calée au centre est et d'une autre calée dans la zone ouest de 
l'étang de l'Or (à l'exception des anguilles) octobre 1981 

Produits non commerciaux 

Espèces 

Anguille 

Crabe 

Crevette 

Total 

Espèces 

Dorade 
Sole 
Flet 
Muge (alevins) 
Gobie noir 
Petite mougne (P. microps) 
Blennie 
Sardine 

Total 

Poids (kg) 

2 O 

30 

1.5 

51.5 

OUEST ÉTAN G DE L'O R CENTRE EST 

Poids (g) 

600 
4 
0,7 

12,5 
1 O00 

36 
1 O 
16 

1 679.2 

PRODUITS COMMERCIAUX (Poids en kg) 

Nombre 

3 O0 
4 
1 

50 
30 
30  

2 
50 

467 

Noms 
vernaculaires 

Athérine 
Loup 
Muges 
Sole 

1 O 
5 
5 

Noms 
scientifiques 

Atherina boyeri 
Dicentrarchus labrax 
Mugi1 sp., L iza sp. 
Solea vulgaris 

5 
1 2  

3 

Total 20 kg 9 2  kg 

PRODUITS NON COMMERCIAUX 
(poids en g, nombre d'invidus, taille en mm Lt) 

Nbre ind. 

3 
15 
15 

3 
1 
2 

39 

Poids 

9 O 
550 
160 

120 
45 
15 

9809 

Muge doré 
Muge porc 
Muge lipu 
Muge cabot 
Loup 
Sole 
Gobie noir 

Liza aurata 
L. ramada 
Chelon labrosus 
Mugi1 cephalus 
Dicentrarchus labrax 
Solea vulgaris 
Gobius nlger 

Lt mm 

150 
85-225 

100 

150 
180 
90 

Lt mm 

1 O0 
150 
1 O0 
2 O0 

, 

poids 

140 
300 
500 
200 

1 1 4 0 g  

Nbre ind 

11 
10 
40 

2 

63 
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espèces, ce nombre total moyen peut être largement 
dépassé : ainsi en une journée de pêche on a enregis- 
t ré  jusqu'à 300 dorades dans une capétchade 
(tabl. 6). Au printemps (mars à mai), les rejets des 
capétchades sont surtout constitués par des alevins 
de dorades, de muges et de gobies. Plus tard, (en juin 
et juillet), de nombreux alevins de loups sont récol- 
tés. Durant l'été et l'automne (tabl. 7), l'activité de 
pêche est surtout concentrée dans la zone sud de 
l'étang. L'impact de la pêche se fait alors sentir sur 
les alevins et juvéniles de muges. Les petits sars 
(Diplodus sargus) sont également intensément captu- 
rés (OUIGNARD et MAN WAI, 1982). 

Conclusion 
L'économie de l'étang de l'Or, basée en grande 

partie sur l'anguille qui représente 70 % des prises de 
poissons, est cependant diversifiée par la capture 
d'athérines (19 %) et de migrateurs marins annuels 
(loup, sole, dorade, muges) qui constituent 11 % des 
apports. Plus de 80 % de la production est réalisée en 
5 mois, d'août à décembre. Le rendement d'exploita- 
tion est important durant l'année prise en compte : 
142 kg/ha/an. Cette valeur place l'étang de l'Or 
parmi les lagunes les plus productives de la 
Méditerranée. 

Comme dans toutes les lagunes françaises, on note 
depuis plusieurs décennies une diminution qualita- 
tive et quantitative des prises. Ce phénomène ira cer- 
tainement en s'accentuant si la pression de pêche 
actuelle continue à s'exercer. Face à cette situation 
de surpêche, le maintien de cette activité à un niveau 
rentable nécessite l'application de quelques principes 
de base : modification du maillage des filets, ferme- 
ture de la pêche durant une partie de la période esti- 
vale, interdiction de pêche aux abords des points de 
communication mer-étang de la fin de l'hiver à la fin 
du printemps et gestion réelle des portes. Ces 
mesures limiteraient les captures des alevins et des 
juvéniles n'ayant pas atteint la taille maximale 
lagunaire. 

Plusieurs aménagements (portes, fermeture des 

L'importance du «rejet» varie donc énormément 
d'une capétchade à l'autre et d'un lieu à l'autre. 
(tabl. 7). C'est ainsi que la capétchade située dans la 
partie ouest de l'étang présente 12 % en poids de 
poissons rejetés tandis que dans la partie est 5 % de 
la pêche est ((inutilisable)). De plus, les muges consti- 
tuent 80 à 100 % des rejets durant cette période 
automnale. Cette mortalité d'alevins représente un 
manque à gagner pour les professionnels puisqu'une 
partie de ces poissons atteindraient quelques mois 
plus tard une taille commerciale (cas des dorades, 
soles, loups). 

graus etc.) ont modifié depuis quelques années 
l'étang. De plus, un important projet est en cours de 
réalisation: une partie des eaux du Vidourle va se 
déverser durant 6 mois par an dans la partie est de 
l'étang. Cet apport de 17 à 42 millions de m3 (BCEOM, 
198 1 ) entraînera une diminution sensible de la sali- 
nité. Les pêcheurs espèrent que cet aménagement 
favorisera le développement de la population d'an- 
guilles. Cependant, il n'est pas certain que l'adoucis- 
sement des eaux attire plus d'anguilles. Des lacs très 
salés (S %O >35) comme les lacs de Tunis sont en 
effet de bons producteurs de cette espèce. Mais on 
peut espérer un effet au niveau de l'écophysiologie 
de ces animaux: prédominance des femelles et aug- 
mentation de la phase sédentaire. On peut craindre 
certains effets négatifs : l'augmentation des poissons 
d'eau douce (carpe, poisson-chat) et des muges de 
faible valeur commerciale au détriment des espèces 
marines d'un meilleur rapport (loup, sole, dorade) ; le 
développement de certaines mycoses (saprolégnales) 
parasitose (Argulidés : Mozz~ et LORA, 1959 ; SARIG, 
197 1, Ergasilidés : RAIBAUT et ALTUNEL, 1976 ; 
KABATA, 1970) et enfin disparition des derniers her- 
biers de Ruppia et Zoostère. 

La mise en valeur des potentialités de cet étang 
devrait passer avant tout par une meilleure exploita- 
tion de la partie biotique de l'écosystème existant 
plutôt que d'hypothéquer lourdement l'avenir en 
modifiant les facteurs abiotiques. 
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Dorade 
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Gobie noire 
Loup 
Muge cabot 
Muge dorée 
Muge lipu 
Muge porc 
Mougne 
Petite mougne 
Sardine 
Sole 

Gobius niger 
Dicentrarchus labrax 
Mugi1 cephalus 
Liza aurata 
Chelon labrosus 
Liza ramada 
Pomatoschistus minutus 
Pomatoschistus microps 
Sardina pilchardu~ 
Solea vulgaris 




